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ANNONCES 
(Corps 7) 

solidarité confédérale 
A toutes les calamités provenant de l'été 

pluvieux et du mois d'août vraiment polaire 
que nous venons de traverser, s'est ajoutée 
pour le Valais une série noire d'incendies qui 
ont causé le malheur de plusieurs pauvres 
villages de la montagne et alarmé dernière
ment toute une contrée par leur fréquence. 
Le plus désastreux de ces sinistres est celui 
qui, le 7 juillet, a détruit tout un quartier 
du village d'Arbaz, soit 18 bâtiments, dont 
six maisons, et commis des dégâts pour 
300,000 fr., desquels un tiers seulement se
rait couvert par des assurances. L'incendie 
revêt le caractère d'un véritable cataclysme 
pour ces modestes villageois. En attendant 
que nos pouvoirs publics, auxquels l'autre 
semaine, au Grand Conseil, M. Weissen a rap
pelé les sages résolutions prises en 1921, 
aient préparé l'introduction de l'assurance 
obligatoire contre l'incendie, pour éviter à 
l'avenir des malheurs aussi grands, la géné
rosité publique est venue en aide aux pay
sans à peu près ruinés par le sinistre. D'em
blée des collectes s'organisèrent et des sous
criptions furent ouvertes dans des journaux 
du canton et surtout dans la presse confédé
rée des rives du Léman. Parmi nos charita
bles confrères, la « Tribune de Lausanne » 
s'est tout particulièrement distinguée. Elle 
a recueilli plus de 1000 fr. qui ont été remis 
au Comité de secours d'Arbaz, lequel lui en 
a accusé réception comme suit : 

Arbaz, 30 août. 
En même temps que je vous accuse réception de 

Votre envoi de fr. 1007.50 en laveur de nos chers 
sinistrés, je ne peux m'empècher de vous adresser 
les plus chaleureux remerciements. Vous avez réel
lement compris que la vraie grandeur consiste à 
s'abaisser vers le malheureux. Soyez fiers de votre 
œuvre accomplie, car elle est grande et belle. 
Soyez certains que nous ne restons pas insensibles 
fi votre geste de dévouement, et toujours nous gar
derons pour vous un souvenir ému et une profonde 
reconnaissance. 

Veuillez agréer, Messieurs, ïfhommage de mon 
plus profond respect. 

Pour le Comité : Bonvin Célestin, secr. 

Nous joignons aux excellentes paroles ci-
dessus, l'expression de nos propres senti
ments de gratitude envers nos Confédérés 
romands pour leur beau geste en souhaitant 
que, instruites enfin par une longue et 
cruelle expérience, les populations du Valais 
puissent se prémunir, désormais, contre les 
conséquences désastreuses de la carbonisa
tion de leurs villages, autrement qu'en comp
tant sur l'esprit de charité et de solidarité 
dont font inlassablement preuve nos braves 
Confédérés du pays de Vaud et d'autres can
tons. 

Rendons-nous la réciproque ? 
Ce magnanime esprit de générosité ani-

me-t-il tous nos concitoyens valaisans ? On 
pourrait en douter, en présence de certains 
faits. Peu de temps avant l'incendie d'Arbaz, 
le desservant d'une paroisse du Bas-Valais, 
laquelle est en même temps un importante 
station hôtelière habitée par une population 
bigarrée au point de vue confessionnel, re
commandait à ses ouailles de ne contribuer 
en rien au succès de la vente organisée par 
la colonie protestante de la localité. C'est 
mal fait que d'apporter de l'argent aux héré
tiques ! Heureusement que l'intelligente po
pulation de cette localité n'a pas tenu compte 
des ordres vraiment impies du curé. Protes
tants et catholiques ont fraternisé dans 
cette vente consacrée à des œuvres philan
thropiques locales. L'incartade inconcevable 
que nous rapportons, nous la connaissions de
puis plusieurs semaines ; nous n'avons pas 
voulu la révéler plus tôt pour ne pas susciter 
une indignation compréhensible chez nos 
amis vaudois et porter préjudice du même 
coup à nos malheureux concitoyens sinistrés. 
Mais le fait ne pouvait être passé sous silen
ce. C'eût été un encouragement à récidiver. 
Nous devions le signaler à la vindicte publi
que, mais nous tairons le nom du malavisé 
donneur de mauvais conseils intolérants, par 
charité chrétienne, si l'on ne nous force pas 
à des précisions. G. 

— P. S. — Dans certaines paroisses, les 
desservants organisent contre notre journal 
une croisade dans laquelle ils ne négligent pas 

les piteux procédés, après quoi ils jurent 
qu'ils ne font de la politique ni en chaire, ni 
ailleurs. Nous déclarerons plus sincèrement 
que nous nous gardons bien chez nous de cri
tiquer les croyances intimes de nos conci
toyens ; nous nous bornons à lutter contre 
les abus et les privilèges que l'on prétend 
trop souvent justifier par des prétextes re
ligieux. Pour faire perdre la foi aux sincères, 
il y a mieux que la lecture du « Confédéré ». 

Le Vme Comptoir suisse 
Le samedi 13 septembre, pour la cinquiè

me fois, ouvre ses portes, à Lausanne (Beau-
lieu), le Vme Comptoir Suisse des industries 

. alimentaires et agricoles. Il le fait avec une 
organisation améliorée, dans des locaux 
agrandis et plus spacieux, avec un nombre 
croissant de stands et d'exposants. 

Le Comptoir Suisse de Lausanne a enre
gistré ainsi, chaque année, de réjouissants 
progrès : tout en le limitant strictement à 
l'agriculture, à l'alimentation et aux branches 
en étroite liaison avec elles, il étend sans 
cesse sa sphère d'activité. 

Pour s'en convaincre, il suffit de se repor
ter à ses origines. 

Dans le courant de l'automne 1915, bien 
que la situation générale fût grave, un co
mité convoquait à Berne, des industriels et 
des commerçants pour étudier la création 
d'une Foire Suisse. Cette initiative, encore 
qu'heureuse, n'aboutit pas. La Société indus
trielle et commerciale de Lausanne organisa 
alors, avec l'appui de la Chambre vaudoise de 
commerce et de la Ville de Lausanne, un 
Comptoir vaudois d'Echantillons, qui s'ouvrit 
le 29 mai 1916. Le succès en fut si brillant 
que l'expérience fut renouvelée en 1917 et 
en 191S. Entre temps, deux fois de suite, la 
Ville de Bâle avait organisé, avec un réjouis
sant succès, une Foire suisse d'Echantillons. 
La réussite du Comptoir vaudois fit naître, 
dans le canton de Vaud, le légitime désir de 
l'ouvrir aux produits de la Suisse entière et 
d'organiser, à Lausanne, la troisième Foire 
suisse. Des pourparlers engagés entre Bâle 
et Lausanne dans le détail de quoi nous ne 
saurions entrer, aboutirent à un compromis 
statuant qu'à Bâle, chaque printemps, se 
tiendrait une Foire suisse d'Echantillons, à 
Lausanne, en automne, un Comptoir Suisse 
des industries alimentaires et agricoles. 
L'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne se 
sont intéressés au Comptoir de Lausanne 
chacun par l'octroi d'un subside annuel de 
fr. 25,000.—, alloué pendant six ans, dès 
1920 ; la Confédération, par une allocation 
budgétaire annuelle de fr. 15,000.—. 

Le 1er Comptoir suisse se tint du 11 au 
26 septembre 1920, dans les locaux spécia
lement construits pour lui sur la place de 
Beaulieu, emplacement idéal, qui avait été 
l'un des facteurs de la brillante réussite, en 
1910, de la VlIIme Exposition nationale d'a
griculture. 

Le lime Comptoir, ouvert du 10 au 25 sep
tembre 1921, dans des locaux déjà agrandis 
et améliorés, accentua le succès qu'avait ob
tenu le premier ; le nombre des exposants 
passa de 576 à 832, avec 411 stands (247 pour 
l'alimentation, 164 pour l'agriculture) et 33 
parois (agriculture 19, alimentation 14) ; le 
chiffre d'affaires fut supérieur à celui de 
1920. Un « Bulletin officiel » fort bien com
pris, tiré à un millier d'exemplaires, avait 
été créé pour servir de liaison entre le Comp
toir et ses exposants. De vastes écuries, con
dition essentielle de la réussite des marchés 
et des concours de bétail, avaient été amé
nagées. Le lime Comptoir occupait une suf-
face totale de 39,000 mètres carrés, dont 
11,620 de surface couverte ; les stands re
couvraient une surface de 3600 mètres car
rés ; les dégagements représentaient du 63 
au 65'% de la surface occupée. La poste ex
pédia 14,000 lettres, un millier de colis, le té
légraphe 324 messages ; le téléphone enregis
tra 3451 conversations locales, 1632 interur
baines. Les tramways lausannois transpor
tèrent 138,000 personnes se rendant à Beau-
lieu. Un embranchement des tramways ame
nait directement les marchandises de la gare 
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de Renens dans l'intérieur du Comptoir. Les 
objets exposés étaient assurés pour un mil
lion de francs et le bétail pour une somme 
égale. Cinquante mille billets de tombola 
furent vendus ; le Comptoir reçut la visite 
de 400 à 500,000 visiteurs, dont beaucoup de 
campagnards, attirés par les industries agri
coles. 

Le Illme Comptoir Suisse, tenu. du 9 au 
24 septembre 1922, souffrit du mauvais 
temps qui caractérisa l'automne de 1922. Il 
occupait une surface totale de 42,000 mètres 
carrés, dont 12,900 mètres de surface cou
verte, à savoir : grande halle 2000 m2 ; res
taurant 1500 m2 ; dégustation 2000 m2 ; 
agriculture 3500 m2 ; matériaux de construc
tion et horticulture 1600 m2 ; cuisson 600 
m2 ; buvette 250 m2 ; écuries 1250 m2 ; ciné
matographe 200 m2. Les emplacements 
d'exposition couvraient 3748 m2 ; à savoir : 
stands 1643 ; cabines 39 ; emplacements 942 ; 
parois 117.50 ; plein air 223 ; dégustation 
783.50. Le nombre des stands et emplace
ments fut de 560, à savoir : alimentation 318 ; 
agriculture 138 ; cabines 4 ; parois : alimen
tation 25 ; agriculture 11 ; emplacement : 
agriculture 64. 

Le IVme Comptoir Suisse s'est tenu du 
9 au 24 septembre 1923. Il occupait une sur
face de 39,000 m2, dont 13,950 m2 pour les 
constructions à savoir : grande halle de l'ali
mentation et bureaux permanents 2300 ; 
de la cuisson 750 ; restaurant 1500 ; halle de 
la dégustation, halle de l'agriculture avec ses 
annexes 3000 ; halle sud 1400 ; cinématogra
phe industriel 250 ; écuries avec la buvette 
attenante 2150 ; local des emballages 150 et 
bâtiment d'entrée 250. Les jardins occu
paient 7000 m2 ; un pavillon destiné à l'ex
position mycologique y était construit. 

Le nombre des emplacements d'exposants 
était de 628, à savoir : 369 stands pour l'ali
mentation, 100 pour l'agriculture, une cabine 
pour l'alimentation ; 33 parois pour l'alimen
tation et 22 pour l'agriculture, et 103 empla
cements sans aménagement ; 37 maisons ou 
collectivités occupaient la halle de dégusta
tion. 

Au marché-concours de petit bétail (porcs, 
moutons, chèvres) ont été amenés 178 su
jets ; au marché-concours de bétail bovin, 
253 bêtes ; au marché-concours avicole et cu-
nicole, 809 animaux avec 12 lots dematériel 
et fourrures. A l'exposition suisse d'Horticul
ture qui occupait 7400 m2 (jardins 6800 ; 
tentes 600) ont pris part 24 exposants. 

Pendant la durée du IVme Comptoir y ont 
été faites 3653 conversations téléphoniques ; 
les tramways y ont transporté 134,000 voya
geurs (14,000 de plus qu'en 1922) et 317,691 
kilos de marchandises ; le bureau des CFF 
y timbra pour le retour 50,000 billets. Les 
objets exposés étaient assurés pour 500,000 
francs contre le feu et le vol. Le 72'% des 
exposants se sont déclarés satisfaits des ré
sultats obtenus ; 72 '% déclarent s'être créé 
des relations en Suisse ; le 72%% encore an
noncent leur participation au Comptoir de 
1924 ; le 13 '% déclarent avoir noué des rela
tions nouvelles à l'étranger. Des affaires ont 
été conclues en particulier, en première ligne 
avec la Hollande et la France, puis avec l'Al
lemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Egypte ; en
fin, avec le Portugal, la Belgique, le Maroc, 
la Tunisie, l'Algérie, la Grèce, la Roumanie, 
l'Autriche, les Pays du Nord, le Venezuela, 
l'Argentine, le Brésil, les Philippines, les 
Indes néerlandaises. C. P. 

Exposition des produits valaisans 
à Genève 

On nous écrit : 
Nous avons pris connaissance avec étonne-

ment de la correspondance parue dans votre 
estimé journal du 5 courant, au sujet, non 
pas de la Foire valaisanne, mais de l'Exposi
tion des Produits valaisans à Genève. 

Nous sommes cependant très heureux de 
l'occasion qui nous est ainsi donnée de ren
seigner vos lecteurs. 

La cantine de l'Exposition sera, sur la de
mande de l'Association des marchands de 

vins en gros du Valais, exploitée directement 
par le Comité de l'Exposition. 

La gérance a été confiée par celui-ci, ù M. 
Georges Vigny, restaurateur genevois, fort 
estimé non seulement dans son canton, mais 
aussi en Valais. 

Faut-il rappeler ici, que M. Vigny compte 
de nombreux amis à Martigny, où il a sou
vent prêté le concours de sa voix généreuse 
au profit des sociétés locales. 

Il ne faut pas oublier que l'Exposition a 
lieu à Genève, elle sollicite, et la clientèle 
genevoise pour les produits valaisans, et les 
visiteurs genevois " pour l'Exposition elle-
même. 

Le Comité de l'Exposition ne pouvait donc 
décemment, exclure à priori, pour la gérance 
de la cantine, les commerçants genevois, d'au
tant plus que l'ampleur de la manifestation 
exige de la part du cantinier des qualités 
hors de pair en même temps que la connais
sance approfondie des difficultés inhérentes 
au local en face des exigences de la clientèle 
genevoise, particulièrement en ce qui concer
ne la restauration. 

A titre d'exemple typique, on peut citer 
l'Exposition valaisanne de 1909 à Sion, qui 
avait confié sa cantine (là, il ne s'agissait 
pas d'une simple gérance), à deux commer
çants, dont l'un était Valaisan et l'autre 
Vaudois. 

On ne peut pourtant pas avoir des exigen
ces plus fortes dans une Exposition valai
sanne à Genève, que dans une Exposition va
laisanne en Valais. 

Quant à la question de la société privée, 
les organisateurs ont pris, pour acquérir la 
personnalité civile, la forme d'association 
prévue aux articles 60 et suivants du C. c. s. 
C'est la forme constamment choisie pour des 
manifestations de cette nature ; c'est celle 
qu'ont, par exemple adoptée, les organisa
teurs du Salon de l'Automobile. 

Disons, en terminant, car nous n'avons rien 
à cacher, que le subside de l'Etat du Valais 
est inexistant jusqu'ici, seule une subvention 
de secours sera accordée en cas de déficit. 

J. A. 

Société des PsT-ations 
M. Ador, ancien président de la Confédéra

tion, a parlé lundi de la Cour internationale 
de justice et de l'arbitrage et de la question 
arménienne. 

La cinquième commission (questions socia
les et générales) s'est réunie lundi, sous la 
présidence de M. Zahle (Danemark). 

Mlle Bonnevie (Norvège) donne lecture du 
rapport de la commission consultative sur la 
question de l'opium et autres stupéfiants. 

M. Hendersôn salue la ratification de la 
convention de l'opium de la Haye par le gou
vernement suisse, et espère que le conseil de 
la S. d. N. invitera prochainement la Suisse 
à déléguer un représentant dans la commis
sion consultative. Il regrette que la Tunisie 
n'ait pas encore ratifié cette convention et 
rappelle la situation grave qui règne en Perse 
et en Chine. Il relève, à cette occasion, les 
mesures prises dans ces deux pays pour com
battre le fléau. 

M. Ador félicite Mlle Bonnevie de son ex
cellent rapport. Il remercie M. Hendersôn de 
sa déclaration concernant l'attitude correcte 
de la Suisse dans la question de l'opium. Si 
la ratification de la convention de la Haye 
n'est pas intervenue plus tôt, cela est dû aux 
difficultés que présentent les constitutions 
cantonales, et la souveraineté de chaque can
ton. (Bel aveu sortant de la bouche1 d'un fé
déraliste de marque ! Réd.). La Suisse -ne 
signe aucune convention internationale sans 
être certaine d'en assurer l'exécution. 

L'orateur principal de la séance de mardi 
a été le comte Aponyi, représentant de la 
Hongrie. 

Le fait le plus saillant de son discours est 
le procès qu'il a entrepris des clauses des 
traités de paix qui ont désarmé les pays vain
cus et en particulier la Hongrie. Il remercie 
la S. d. N. pour l'assistance prêtée au relè
vement financier de la Hongrie ; il aborde 
deux questions du rapport du Conseil : pro
tection des minorités, réduction des arme
ments. 

I 
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M. Aponyi voudrait voir les plaintes concer
nant le traitement des minorités soumises à 
la Cour de justice internationale. 

Abordant la réduction des armements, il 
souhaite que les clauses des traités amortis
sant le choc des clauses qui affligent la Hon
grie seront observées avec la même fidélité 
et la même loyauté, que l'on réclame de la 
Hongrie dans l'exécution des clauses malheu
reuses pour ce pays. Ôr, le traité de Trianon 
impose à la Hongrie un désarmement unila
téral. M. Politis, ajoute l'orateur, n'a-t-il pas 
dit qu'aucune nation ayant le souci de son 
existence, de son honneur, de sa dignité, ne 
pourra jamais consentir à abandonner les 
garanties de la force si la collectivité inter
nationale ne lui donne pas des garanties .cor
respondantes suffisantes» 

Le comte Aponyi constate que la question 
du désarmement a fait des progrès notables. 
Nous n'aurons une paix définitive que lors
que toute distinction d'origine juridique aura 
disparu entre les nations. 

Le grand fait de cette 5me assemblée est 
que les premiers ministres français et an
glais appuyés par les représentants de l'Italie 
et de la Belgique sont venus affirmer leur 
volonté d'introduire l'arbitrage dans le code 
général de l'humanité. 

VALAIS 
Ecoje cantonale d'Agripulture de Château-

neuf. — (Comm.). — Nous avons signalé en 
automne dernier le joli geste de la maison 
Trullas et Co S. A., primeurs en gros, Lau
sanne, qui a fondé un prix annuel de 100.— 
francs, destiné à récompenser le travail d'un 
ou deux élèves les plus méritants de l'Ecole 
d'Agriculture de Châteauneuf. C'est avec 
plaisir que nous rappelons cette générosité 
d'une maison qui s'intéresse tout particulière
ment au développement de l'agriculture dans 
notre canton. L'occasion nous est fournie de 
le faire, car la firme lausannoise vient déjà 
d'adresser à la Direction de l'Ecole un man
dat du montant indiqué ci-haut, somme qui, 
à la fin de l'année scolaire 1924-25, sera 
transformép en superbes ouvrages de prix. 

Encore une fois, nous présentons à la mai
son Trullas et Co, l'expression de nos meil
leurs remerciements. Les heureux jeunes 
gens dont le travail sera récompensé par ce 

-p'ri'xNle valeur se souviendront de cette mar-. 
5 ^ q u e tangible d'intérêt pour l'agriculture- jraîai-

sanne. La Direction. "" 

-.- Où sont les sectaires ?—.-On-nous écrit : 
En lisant l'article paru sous ce titre dans 

le No du « Confédéré » de,,vendredi ,ô>?sep-
' tembre, je me suis dit que lèU correspondants , 

'•• moralisateurs du «Nouvelliste» avaient per
du une belle occasion de se taire. L'intolé
rance est exécrable d'où qu'elle vienne .et si 
le fait avancé par les dits correspondants 
était reconnu juste, il serait regrettable, cer
tes, mais il y a cent à parier contre un que 
ce ne sont que racontars de vieilles bigotes. 
Ce qui par contre est trop vrai, ce qui sera 
difficile de nier, ce sont les cas d'intolérance 
et de manque de respect de la liberté de 
croyance que l'on rencontre très fréquem
ment, pour ne pas dire tous les jours, de la 
part des personnes conscientes et inconscien
tes qui sont sous l'empire du fanatisme re
ligieux. N'est-ce pas être_ profondément irres
pectueux des convictions intimes d'un ma
lade que de guetter le moment où celui-ci a 
perdu toute connaissance pour faire entrer 
chez lui une personne qu'il n'a pas demandée, 
provoquer une mise en scène destinée à sur
prendre le moribond sans connaissance et 
lui faire renier les convictions de toute sa 
vie ? Cà c'est plus que de l'intolérance. 

Combien est fallacieuse et inopportune 
dans ces cas la formule du faire-part « muni 
des sacrements de l'Eglise » inscrite avec os
tentation. Mentir en son nom, quel qu'en soit 
le but, c'est profaner la mémoire d'un défunt. 
Ayons donc pour les convictions sincères du 
prochain le respect le plus absolu. Mais allez 
faire entendre cela aux apologistes de l'In
quisition et à ceux qui n'ont que sarcasmes 
à l'adresse des libres-penseurs qui osent re
vendiquer les droits de l'homme et du ci
toyen ! A. 

ST-IMAURICE,. — Tir annuel. — La Société 
du Noble Jeu de Cible organise pour les 21 
et 28 septembre, son grand Tir annuel. Il y 
aura quatre bonnes cibles largement dotées 
de beaux prix, et, de plus, un concours de 
grands groupes ouvert aux Sociétés de tous 
les cantons, et dont ci-dessous les bases du 
programme : 

Chaque Société pourra envoyer autant de 
tireurs qu'elle voudra : les meilleurs résul

t a t s seront seuls comptés dans Jes propor
tions suivantes : v>£ 

Pour 6 à 10 tireurs, on prendra lés six meil
leurs résultats ; pour 11 à 13 tireurs, les sept j 
meilleurs résultats ; pour 14 à 16, les huit ; ' 
pour 17 à 19,, les neuf ; pour 20 à 22, les dix ; ' 
pour 23 à 25 tireurs, les 11 meilleurs résul- ' 
tats, et ainsi de suite. j 

Le premier prix comportera une magnifi
que channe valaisanne d'une valeur de 100 ' 
francs, les suivants, objets d'art et channes 
valaisannes. 

Qu'on se le dise ! 

Etienne ROUILLER 
Receveur municipal 

Deux compagnons de tant de courses de 
montagne accomplies avec entrain et gaïté 
devaient se suivre de près clans la tombe. 
A peine le père Sauthier avait-il succombé, 
vendredi, à l'implacable maladie qui l'avait 
terrassé, que quatre jours plus tard, son ami 
Etienne Rouiller, receveur municipal de la 
ville de Martigny, était emporté prématuré
ment, à 41 ans, après une semaine de souf
frances. 

Tout Martigny a été douloureusemnt frap
pé en apprenant la fatale nouvelle. 

Le quatrième des neuf fils de M. le major 
Rouiller, l'ami Etienne était né à Martigny 
le 20 juin 1883. Il fréquenta l'école primaire, 
puis les collèges de Martigny et de Brigue. 
Il fit ensuite deux saisons d'hôtel, à Caux 
et à Riffelalp, sur Zermatt, en qualité de 
sommelier. 

Prisant davantage les chiffres que la car
rière hôtelière, il accepta un emploi à la 
Banque Bruttin, à Sion. Il devint ensuite 
sous-directeur de la succursale de la dite 
Banque à Sierre. 

Dans le courant de 1907, Etienne Rouiller 
entra en qualité de secrétaire-caissier à la 
Société des Produits azotés qui venait de 
s'installer à Martigny, aux Vorziers. Dans 
cette usine, l'ami que nous regrettons eut 
l'occasion de déployer ses qualités natives de 
cœur et d'esprit de conciliation. Il s'était 
rendu sympathique à tout le personnel de 
l'usine, grands et petits ; il avait surtout 
l'art de dissiper bien des malentendus. 

En 1912, l'administration de la ville de 
Martigny l'appela aux fonctions de receveur 
qu'il ne devait quitter qu'à sa mort. Grâce à 
son caractère avenant et jovial, il devint le 
receveur vraiment populaire désarmant par 
des expressions d'à-propos, dont il n'était ja
mais dépourvu, les contribuables les plus 
mécontents de leurs bordereaux d'impôt. )n 
sait pourtant que le métier est ingrat et qu'il 
l'a été surtout depuis les années de gtnr'.a. 
Un de ces bons mots d'Etienne déridait bien 
des fronts ! 

Il savait aussi merveilleusement concilier 
les exigences du fisc et les plus modestes si
tuations. 

La municipalité de Martigny,pe,rd un, fonc
tionnaire .pjmcj:uel,tet consciencjgux qui sera 
difficilement remplacé. 
.piResté célibataire, Etienne Rouiller consa
cra beaucoup de ses loisirs à la vie de so
ciété. Il fut membre actif de la plupart Aeâ 
sociétés locales et dans nombre d?elles là 
grande confiance dés collègues le fit choisir 
comme caiss'iearituyiir. ' i.;,.;<. 

Déjà depuis tout jeune, ilcfifenpartie de 
l'« Octoduria », société de gymnastique, plus 
tard de la Gym d'hommes dont il était mem
bre actif actuellement. Lors de la grande fête 
mutualiste valaisanne de Martigny, en 1902, 
il entra dans la Société locale de Secours 
mutuels. 

Excellent chanteur et doué d'une voix de 
ténor, Etienne Rouiller se trouve aussi parmi 
les membres fondateurs du Choeur d'hom
mes. Il était assidu aux répétitions. Au mois 
d'août écoulé, il avait plein de vie et de 
santé, participé au concours international du 
Havre. Lorsque sa chorale ou la gym orga
nisait des représentations théâtrales, Etien
ne était encore là, jouant un des principaux 
rôles. 

Notre regretté ami avait par dessus tout 
le culte de la montagne. Il avait un amour 
profond des hauts sommets et les dimanches 
libres il les consacrait à leur escalade. Au 
bout de l'ascension pénible, l'excellent alpi
niste qu'était ce zélé membre du Club alpin, 
savait réconforter des camarades fatigués 
par des plaisanteries ou un chant de circons
tance. Des nombreuses cimes qu'il gravit, 
nous citons : le Grand Combin, le Vélan, la 
Rosa Blanche, le Mont-Fort, les deux Muve-
rans, la Tour Sallières, la Cime de l'Est, la 
Dent Jaune des Dents du Midi, etc. Il con
naissait la géographie alpine de sa région 
dans ses moindres détails. 

Sa dernière course fut faite au Buet, le 10 
août dernier. 

Un accident de luge survenu en décembre 
1912 l'avait contraint à abandonner partiel
lement le ski. 

On retrouvait toujours dans les assem
blées du parti radical et dans les soirées-
choucroutes l'excellent citoyen Etienne Rouil
ler. C'était le principal boute-en-train de la 
partie récréative. 

La société du disparu était recherchée de 
chacun à cause de la gaîté et de l'animation 
qu'il savait mettre dans la conversation. 

Esprit généreux et au cœur bon, Etienne 
Rouiller était incapable de causer du tort à 
quelqu'un. 

Ses amis perdent en lui le meilleur des com
pagnons et c'est avec le cœur serré qu'ils 
voient descendre dans la tombe celui qui 
tenait une si grande place dans leur vie. 

A la famille du défunt vont toutes nos con
doléances. Des amife. y 

— L'ensevelissement aura lieu vendredi 12 
septembre, à 9 h. 45. 

Indésirables ! — Notre confrère V*** du 
« Valais » consacre son leader sédùîiois de 
samedi à instruire le procès du ministère 
Herriot coupable de vouloir faire respecter 
les lois laïques''sur tout le territoire de la 
République française, même en Alsace-Lor
raine. Dans cette charge à fond contre 
l'anticléricalisme, notre confrère se lamente, 
comme un pitoyable jérémie, sur les mal
heurs de l'Eglise persécutée par sa « fille 
aînée ». En passant, vite un coup de griffe à 
la mémoire de M. Combes, qui fut un prési
dent du cabinet que les cléricaux n'aimaient 
pas. Puis, -le belliqueux défenseur des « pros
crits » s'en prend avec vigueur à l'article de 
la Constitution qui bannit les jésuites du ter
ritoire suisse. 

Si des mesures d'exception ont dû être 
prises jadis contre les membres de cet ordre 
religieux, ceux-ci peuvent surtout s'en pren
dre à eux-mêmes et faire leur mea culpa. 
La Constitution fédérale ne moleste pas ceux 
qui respectent les institutions que le pays 
s'est données librement. 

Du reste, qu'on ne se fasse pas d'illusions, 
ces créations du passé : couvents et jésuites 
ne jouissent pas d'une surabondante popula
rité au sein de populations très catholiques, 
pour ne pas dire dans le clergé régulier mê
me. Leur rôle, peut-être important autrefois, 
paraît révolu ou tout au moins extrêmement 
diminué aujourd'hui. 

Le discours de M. Motta, au tout récent 
Katholikentag de Bâle, nous a paru trahir 
beaucoup de scepticisme à cet égard et peu 
d'empressement de la part de Fémine.it ma
gistrat à réclamer la revision de l'article 51. 
On attendra patiemment. Le nonce suffit 
pour le moment à son cœur. Peut-être re-
doute-iVil lui-même que la rentrée de ces in
trigants en robe noire sur la scène politique 
suisse ne contrecarre son influence ? Il n'a 
pas l'air en tous cas de partager les enthou
siasmes de son coreligionnaire V*** de Sion. 

HAUT-VALAIS. — Accident. —= Nous avons 
parlé dernièrement des .lira vaux en .cours 
aux chantiers d'Ilsee*Tourtemagne, en vue 
de la captation de la-Tourte magne et des 
lacs de l'Illsee et de Meretschi, en vue de 
l'établissement d'une usine électrique. 

Près d'Unter-Ems, on procède au perce-
mentnd'un tunnel,iLies matériaux, sont.isortis 
pan: le haut tunnel"' L'autre soir, une-rame 
de 'wagonnets, chargés de matériaux de dé
blais, et traînés par un tracteur, gravissait 
péniblement la pente, lorsque le dernier des 
wagonnets rompit ses amarres et, avec une 
vitesse vertigineuse, vint se briser au fond 
du tunnel. 

Deux ouvriers s'y trouvaient précisément. 
L'un d'eux nommé Fidèle Bregy, célibataire, 
âgé de 30 ans, originaire d'Ober-Ems, fut 
tué net. Son compagnon, un Italien, porte 
de graves blessures aux jambes et à la tête. 
Il est soigné à l'hôpital du district de Sierre. 

MARTIGNY 

En motocyclette à Arojla: — On nous écrit : 
Pour la première fois, dimanche après-

midi, les ronflements d'un moteur animaient 
la solitude des glaciers d'Arolla. C'était M. 
Casimir Grosset, garagiste à Sion, qui, monté 
sur une machine « New-Impérial », 2 HP 3/4, 
venait de traverser la vallée d'Hérens pour 
arriver jusqu'à l'Alpe d'Arolla. 

PartjJjçJe1.JBramois, ,jj. fit le trajet Nax.jVer-
narniège, Mase, St-Martin, .descendit à.Prkz-
J e a n e t de là remonta jusqu'au fondée Ha 
vallée, au pied des glaciers, en passant par 
Evolène et les Haudères. 

Cette course en motocyclette est un joli 
coup d'audace et d'adresse. Il faut une grande 
habitude et.beaucoup de sûrjejt̂  à conduke-i 
pour gravir, sans accidentée '.petit sentier ses-1. 
carpe quj est l'unique voie de communication 
des communesde la rive droite de la Borgne, 
en attendant que nos autorités veulent bien 
s'intéresser aux populations sans routes. Lors
qu'il s'agit de faire payer les impôts, on les 
fait figurer cependant en bonne ligne. X. 

— Le même recordman a réussi une 
prouesse pareille le dimanche 24 août à Isé-
rables dont le sentier d'accès ne vaut pas 
mieux. 

CFR. — M. Jos. Zurkinden, de Fribourg, ' 
actuellement fonctionnaire technique à Bri
gue, a été nommé chef d'exploitation du ser
vice électrique du Simplon, ainsi que de l'u
sine hydro-électrique de Massaboden. 

Guide illustré du Valak, — MM. Georg et 
Cie, libraires de l'Université à Genève, nous 
l'ont parvenir la 13me édition du « Guide 
illustré du Valais » par Jules Monod, revue 
et augmentée d'une notice illustrée sur l'a
griculture, la viticulture et l'élevage du bé
tail par M. Henry Wuilloud. (Prix fr. 3.50) 
et d'un chapitre consacré au commerce et à 
l'industrie. 

Représentations de l'Harmonie 
Ce n'est pas tout : On a parlé de « Pierrot 

puni » ; Pierrot qu'on a présenté, au théâtre, 
sous toutes les faces possibles. Il est tantôt 
sentimental, tantôt burlesque, parfois men
teur, frondeur, sournois, vantard, gourmand, 
paresseux, noctambule, possesseur de tous les 
péchés capitaux que peut loger un Pierrot ; 
c'est ce qui ne l'empêche pas d'être gai, spi
rituel, sans-souci (si tant est que ceci est une 
qualité), chevaleresque et brave. Les poètes 
le présentent suivant leur bon plaisir et leur 
fantaisie ; ils en prennent à leur aise. Au 
fond, Pierrot n'est pas si compliqué. S'il a 
des défauts, il en a toutes les qualités. Il a, 
pour Colombine, un sentiment très tendre 
qu'il ne déguise pas. C'est Un sentiment 
puéril et charmant. Colombine, lorsqu'elle est 
la partenaire de Pierrot, est un peu le jouet 
de celui-ci. Elle est tendre, fine, délicate,'co
quette en même temps. Elle adore Pierrot, 
mais elle ne paraît s'en apercevoir que lors
que tout va se gâter. Et, si tout s'arrange, 
c'est parce que Pierrot, qui est un roublard, 
menace de faire de la casse, c'est-à-dire de 
s'en aller. Colombine a de charmants et en
fantins détours ; elle fait un petit examen de 
conscience sentimental. Lorsqu'elle consulte 
son cœur, elle sait où elle veut aller: Mais 
son cœur est le jouet de son caprice1 J^t de 
sa coquetterie, qui ne le mènent, vous vous 
en doutez, jamais très loin, dans les sen
tiers où elle poursuit Pierrot affolé, en se 
dérobant sans cesse. Car elle reste Colombi
ne, dont la grâce gamine, le charme endiablé, 
rêyèur et enjoué à la fois, ne la quittent ja
mais. 

Ces deux personnages sont, présjfht^ au 
théâtre avec de nombreuses variantes.,«Pier
rot puni possède à son actif un texte parlé 
simple, clair et sans mièvrerie ; une musique 
alerte, vive, spirituelle. M. Nicolay l'inter
prétera au piano et lui donnera, comme on 
le pense bien, toute sa valeur. Mme Nicolay 
et Mme Outers sont assez connues de notre 
public pour que la seule perspective de les 
voir, sur la scène, en Pierrot et en Colombine, 
attire aux représentations de samedi et di
manche prochains de nombreux et enthou
siastes auditeurs. (Voir aux annonces). X. 

Les évémements de 1790-91. — Harcelé 
et suspecté par ses coreligionnaires, le « Nou
velliste » s'est essayé à son tour de prendre 
la défense du Gros Bellet que nous n'avons 
nullement eu l'audace d'attaquer. Pour nous 
clouer, il invoque naïvement les chroniqueurs 
Clément et Carrupt, des prêtres de campa
gne sans doute époulaillés par la marée mon
tante de la Révolution française. On oppose 
leurs récits forcément tendancieux aux his
toriens Ribordy et Hilaire Gay ! Pour un peu 
on voudrait nous faire croire que c'est à 
ceux qui jetèrent Guillot et ses compa
gnons au supplice que nous devons l'indépen
dance du Bas-Valais en 1798. On nous dit 
que les ecclésiastiques bénirent — de bon 
cœur ! — les arbres de la liberté. Mais il 
nous souvient qu'un collaborateur du « Nou
velliste » se vantait l'an passé de compter 
parmi ses ascendants un luron bien pensant, •-
qui déracinait ces mêmes symboles de l'indé
pendance ! 

Il ne s'agit pas de chicane de parti, mais 
de vérité et.de justice historique. Cuique j 
suum ! Il est des castes qui ne savent faire I 
autre chose que le geste du geai se parant j 
des plumes de paon, une fois assurées que les 
couleurs de cet oiseau sont à la mode. De
main, on nous dira peut-être que l'affranchis
sement du Bas-Valais est l'œuvre exclusive 
des conservateurs. 

i 

En Suisse 
L'assainissement 

de la ligne du Lœtschberg 
Le ÎG décembre 1921, le Grand Conseil 

bernois approuvait à l'unanimité l'accord in
tervenu entre la Confédération, le canton de 
Berne et la Compagnie du chemin de fer des 
Alpes bernoises au sujet du rachat par la 
Confédération des obligations du Lœtschberg. 
Au 1er mai de cette année, le gouvernement 
bernois approuvait les modifications propo
sées par le tribunal fédéral et s'apprêtait à 
rédiger sur ce point un rapport qui vient 
d'être soumis au Grand Conseil. Le canton 
avait assumé en son temps une garantie 
d'intérêt pour une hypothèque de 42 mil
lions. Il a de plus engagé les capitaux sui
vants dans l'entreprise : 5,6 millions en ac
tions de priorité, 17,5 millions en actions or
dinaires, 1,6 million en obligations et 17 
millions pour avances d'intérêts garantis. Le 
total s 'élève ainsi à 71,7 millions. Par suite 
de l'arrangement proposé par le Tribunal fé
déral et intervenu entre la compagnie et ses 
actionnaires et créanciers, le canton s'est vu 
contraint d'amortir la moitié de ses actions 
ordinaires (8,8 millions) et le cinquième d'une 
partie de ses actions de priorité (400,000 fr. 
en chiffres ronds). En conclusion le rapport 
relaye que la perte intervenue à la suite de 
cet arrangement i se chiffre par 9,2 millions 
de francs pour le canton de Berne. Les au
teurs du rapport estiment que pareil sacri
fice est approprié aux nécessités qu'il fallait 
satisfaire à tout prix. Les revendications du 
Tribunal fédéral devaient être acceptées, si
non c'eût été compromettre tout le projet 
d'assainissement. Et Ton sait que cet arran
gement est tout aussi bien au profit du can
ton que clans l'intérêt de l'entreprise du 
Lœtschberg. 
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L E C O N F É D É R É 

La « bénichon des gendarmes » 
Notre excellent confrère M. Brasey, de 

l'« Indépendant » publie un pittoresque ar
ticle rétrospectif suri ce que l'histoire con
temporaine fribourgebise appelle la «béni
chon des gendarmes ». C'était en 1889. Ins
pirée par la fraction, la plus fougueuse et la 

•••••.* plus intolérante du elergé, la majorité du 
• G r a n d Conseil avait fabriqué une loi! interdi

sant la danse le dimanche. Nonobstant cette 
interdiction, la jeunesse d'Estavayer décida 
de danser à la bénichon du dimanche 8 sep
tembre 1889. Des autorités sages auraient 
pu laisser danser et pour assurer le respect 
de la loi dresser contravention, ce qui n'au
rait provoqué aucun chambard. 

Mais le gouvernement s'avisa d'envoyer la 
veille 45 gendarmes, chacun avec 60 cartou
ches, avec ordre, dit-on, de tirer sur les récal
citrants. Quand les couples arrivèrent sur le 
pont de danse, ils y trouvèrent 30 police-
men. La bouillante jeunesse contrariée se 
mit à démonter le pont et une rixe éclata. 

/Au. début les choses tournèrent mal pour la 
-gendarmerie et plusieurs policiers furent dé
sarmés par la foule qui prit vigoureusement 
parti contre eux. Mais l'arrivée d'une nou
velle escouade leur assura une victoire peu 
glorieuse, tandis que des fenêtres volaient 
des projectiles de toutes sortes et que les 
cris « A bas le gouvernement » partaient. 
L'intervention de quelques notables citoyens 
évita une catastrophe, car les policiers 
étaient prêts à faire feu sur la foule. Du sang 
fut versé et la gendarmerie compta des bles
sés dans ses rangs. 

L'exaspération fut grande à Estavayer et 
dans les environs. La jeunesse du village fron
talier de Domdidier alla danser à la frontière 
sur territoire vaudois. On y avait dressé un 
écusson monumental portant d'un côté les 
couleurs et la devise vaudoises : « Liberté et 
Patrie » et de l'autre les couleurs fribour-
geoises avec les mots « Patrie sans liberté ». 

Instruits par l'expérience d'Estavayer, les 
malavisés qui gouvernaient à Fribourg n'in
quiétèrent pas les danseurs de la Gruyère à 
la bénichon de la montagne au mois d'octo
bre suivant. L'expression « Loi de Fribourg, 
loi d'un jour », fut très en vogue à cette épo
que. Peu de temps après, la sotte loi liber-
ticide contre laquelle s'étaient insurgés les 
amants de Terpsichore fut rapportée par des 
législateurs moins bornés et moins dépen-

tj'j^flànta.'. La morale publique n'y a rien perdu. 

Le français (fans le Jura ' •'' jj :;i 
La direction de l'instruction publique du 

canton de Berné serait assez disposée à créer 
" dans les limites de Ta loi une commission pré-

cohsultative pour les moyens d'enseignement 
de la langue française dans les écoles du Jura i 
bernois. Depuis longtemps, les amis de la lan
gue''française dans le Jjura demandent que 
quelque chose soit fait dans ce sens pour 
le maintien et le respect de cette langue dont 
l'enseignement laisse parfois beaucoup à dé
sirer par le choix des manuels pédagogiques 
ne répondant pas toujours au bon goût et au 
bon sens de cette langue. L'intention de la 
direction de l'instruction publique du canton 
de Berne sera certainement bien accueillie 
chez les Jurassiens. 

On pense que le rattachement des Juras
siens catholiques à l'évêché de Lausanne et 
Genève contribuerait aussi sensiblement à 
l'amélioration de la langue française dans 
le Jura bernois par une meilleure prépara
tion du clergé jurassien qui serait alors ins
truit dans sa langue maternelle. 

Dans les ports bâlois 
Le trafic dans les deux ports de Bâle s'est 

développé d'une façon réjouissante durant 
ces derniers mois. Les chiffres provisoires 
donnent, pour cette année, une quantité de 
263,000 tonnes de marchandises transportées; 
ce sont déjà 171,000 tonnes de plus que l'an
née dernière. En août, le mouvement a été 
particulièrement accentué : 126 bateaux sont 
arrivés à Bâle, alors que 112 en sont repartis 
et 82,000 tonnes ont été transportées. Jus
qu'en juillet, ce sont les ports de la rive 
droite du Rhin qui ont accusé le plus grand 
trafic. . 

Ce que septembre sera 
L'observatoire du Jorat communique les 

renseignements suivants : 
Septembre, après un été pluvieux, est par

fois fort beau ; il forme transition entre le 
gros de l'été et l'automne et celui de cette 
année, quoique un peu variable dans sa géné
ralité, ne sera pas aussi défavorable qu'août 
écoulé. Il y aura certainement de plus belles 
périodes au cours des trois décades, coupées 
par quelques journées d'ondée et de légère 
brume matinale. Septembre 1912, qui succé
da au déplorable mois d'août de cette année-
là, fut bise et très frais ; c'est le plus froid 
des mois de septembre observés. Par'contre, 
les1 mêmes mois de 19ll', 1917, 1919 et 1921 
furent très chauds. Septembre 1911 fut le 
plus chaud de toute la série de ce siècle. 

Septembre 1924 a bien débuté, en tous cas. 

Villes, suisses 
115 délégués, représentant 49 villes, assis

taient samedi, à Davos, au 27me congrès des 
villes suisses. 

M. Chappuis (St-Imier) a été réélu prési
dent du Comité. M. Hàberlin (Zurich), con-

un 

seiller municipal, a dit : « Ce que l'adminis-. 
trationi.peut apprendre de Henry Ford» et»* 
M. le professeur Oltramare (Genève) a parlé 
de la situation économique à Genève. 

Dimanche, la séance a été. ouverte par une 
causerie de M. le conseiller aux Etats Paul 
Charmillot (St-Imier), sur l'« Intervention de 
la Confédération dans la création et l'exten
sion d'entreprises hôtelières ». 

Taureau de prix 
Un éleveur de Spiez a vendu au marché-

concours d'Ostermundigen un taurillon pour 
le prix de 8000 francs. 

Le choix dPirei mari 
Un jeune homme habitant un village des 

environs de Bellinzone était, après un an de 
fiançailles, de moins en moins décidé à se 
marier. Il demanda à sa fiancée de lui rendre 
sa parole. Elle y consentit à condition qu'il 
lui trouvât un mari parmi ses amis. « Et 
puisque le mariage est une loterie, ajoutâ
t-elle, vous pouvez même me tirer au sort ! » 
Une loterie fut donc organisée et le gagnant 
se trouva être un jeune fermier, qui accepta 
le lot de fort bon cœur. Les parents de la 
jeune fille n'ayant pas vu d'objection à ce 
marché matrimonial, le mariage aura lieu 
prochainement. L'argent de la loterie servira 
à la fiancée, qui est charmante, pour s'ache
ter un trousseau. 

LES ACCIDENTS 
— Le jeune F. Sciboz, charpentier, 19 ans, 

descendant en bicyclette dans la direction 
de La Roche (Fribourg) a été pris en échar-
pe par une automobile genevoise, dimanche 
soir, et tué sur le coup. 

— Le boucher Bûcher, de Wattwil (St-
Gall) était monté dimanche après-midi à 
bord du vapeur « Ville de Zurich » et s'était 
assis à l'arrière du bateau. Entre Meilen et 
Horgen, il perdit l'équilibre et tomba à l'eau. 
Il coula avant que l'on ait pu lui porter se
cours. Le bateau, qui avait immédiatement 
stoppé, revint sur les lieux de l'accident, mais 
il était trop tard. 

— M. Hans Kull, de Riniken (Argovie), 
âgé de 63 ans, est tombé d'une échelle et 
s'est tué. 

— M. Cari Richard Haupt, de Wiesbaden, 
26 ans, musicien, membre de l'Orchestre de 
Davos, faisait, lundi, en compagnie d'un ca
marade, une excursion au Fluelaweisshorn. 

'En descendant la rampe occidentale, il glissa, 
entraînant/ëon compagnon dans sa'chute. Lé
gèrement |;Messe, ce dernier put-atteindre 
l'Hospice de la Fluela. L'aubergiste, lui-même 
guide, se rendit aussitôt sur le lieu de Faccï; 
dent, mais ne put que constater la mort de 
Haupt. 
'"— M. Àrît. Bruhin, de Wàngen (Schwytz), 
sautant d'un °Érain',Jéncore en 'marche à Zie-

'gelbrucke (Glaris), est tombé sous les roues 
d'un vagon et a été grièvement blessé à la 
tête. Il a succombé pendant son transport à 
l'hôpital. 

L'orage du 9 septembre 
Pendant l'orage de mardi, la maison d'ha

bitation et la ferme de la Tuilerie de Gou-
moens-la-Ville (Vaud) ont été incendiées par 
la foudre. Il n'y a pas d'accident de personne. 
Une escouade de soldats ont coopéré au sau
vetage*. On a réussi à préserver le mobilier, 
le chédail et le bétail. Mais de la maison d'ha
bitation, propriété des frères Bolomey, il ne 
reste que les quatre murs. Les dégâts se 
montent à 15,000 fr. 

Pendant l'orage de mardi soir également, 
la foudre est tombée sur l'habitation de la 
ferme de la Grande Planche, près de Trey-
vaux (Fribourg). 

En un clin d'œil, toute la ferme fut en 
flammes. Le mobilier n'a pas pu être sauvé. 
Les pompes de tous les villages environnants 
sont arrivées sur les lieux du sinistre. Le 
bétail a été sauvé à temps. 

La ferme était habitée par les frères Bour-
guet. Toute la récolte de foin, de céréales et 
de regain a été réduite en cendres. 

Drame conjugal à Genève 
Mardi, à Carouge, un nommé Forestier, a 

frappé sa femme, née en 1898, et de laquelle 
il vivait séparé, d'un violent coup de lime au 
cou. La victime a été transportée d'urgence 
à l'Hôpital cantonal. 

Le meurtrier, immédiatement arrêté et in
terrogé, a été conduit à la prison de Saint-
Antoine. 

Emmanuel Forestier, né en 1882, a eu déjà 
souvent l'occasion d'occuper la police. C'est 
lui qui, en décembre 1922, avait tenté de 
fonder à Genève le parti fasciste genevois, 
qui, du reste, n'avait donné aucun résultat. 

La victime est une Bernoise d'origine. 
Elle avait été expulsée du canton lorsqu'elle 
épousa Forestier, ce qui lui permit de pou
voir rester à Genève. Elle était mariée de
puis deux mois. La jalousie est le mobile de 
cett tentative d'assassinat. La blessure est 
des plus graves, mais on garde l'espoir de 
sauver la victime. 

LES MORTS 
M. Paul Moriaud, professeur de droit ro

main à l'Université de Genève, vient de suc-, 
comber des suites d'une opération. Il était'' 
né à Carouge, en 1865. 

Arbitre international, il avait arbitré l'im
portant conflit qui avait mis aux prises la i 

Cie internationale des vagons-lits et le gou-
**vernement du Reich. Le défunt s'était égale

ment révélé graphologue éminent lors de 
l'affaire Dreyfus dans l'expertise du fameux 
bordereau. M. Paul Moriaud était un philar-
ménien convaincu. 

— A Mammern (Thurgovie) vient de mou
rir, à l'âge de 77 ans, Joseph Schërrer-
Fullemann, qui joua durant de longues an
nées un rôle en vue dans la politique suisse 
et st-galloise. Il pratiqua d'abord le barreau 
dans le canton de Thurgovie dont il était 
originaire (né à Itaslen en 1847) puis à St-
Gall dès 1886, où il devint l'un des chefs du 
parti démocratique ouvrier avec feu Théodo
re Curti, dont le rôle fut important aussi 
aux Chambres fédérales. Avant le dévelop
pement de la fraction parlementaire socia
liste, le petit groupe de politique sociale avec 
Curti et Scherrer-Fullemann, constituait à 
Berne Fextrême-gauche centralisatrice. Le 
défunt représenta son canton au Conseil na
tional de 1890 à 1922. Il se désista aux der
nières élections. Il fut aussi conseiller d'Etat 
à St-Gall de 1891 à 1894, landammann en 
1893, et député au Grand Conseil depuis 
1895 ; dans ce dernier Conseil, il occupa à 
quatre reprises le fauteuil présidentiel. Dans 
la politique cantonale, les démocrates saint-
gallois firent longtemps alliance avec les con
servateurs catholiques contre les radicaux 
qui étaient en majorité au Grand Conseil 
tout en étant en minorité au gouvernement. 

M. Scherrer-Fullemann a joué un certain 
rôle dans la vie internationale. Il était parmi 
les militants du mouvement international 
pour la paix et faisait partie depuis 1902 du 
Conseil de l'Union interparlementaire. 

Le défunt était le frère de M. Paul Scher-
rer, ancien représentant de Bâle-Ville au 
Conseil des Etats. 

— Le président Coolidge a discouru à Bal-
tlimore à l'inauguration du monument de La 
Fayette, le Français qui lutta 'pour l'indé
pendance des Etats-Unis. ;• 

— Le « Quotidien » ' r e l a t e la découverte 
d'un nouveau scandale dans les régions libé-

: rées du nord de la France. Pour avoir droit 
à de fortes indemnités de guerre, une tein
turerie! de Roubaix aurait majoré ses dom
mage^ cfe sept millions de francs. 

— Un grave accident s'est produit au 
cours de la cérémonie des morts fascistes, à 
Florence. Un obus de petit canon de 37 a fait 
explosion dans le local de la maison du « fas-
cio ». Il y a deux morts et cinq blessés. 

— L'Académie des sciences de Paris a en
tendu un rapport de M. Ducloux qui a décou
vert un vaccin permettant d'immuniser les 
troupeaux contre la fièvre charbonneuse. Des 
expérineces ont été déjà faites sur 20,000 
bœufs et 10,000 moutons, et elles ont ob
tenu un plein succès. 

— Le savant suédois Arrhénius avait pré-' 
| tendu que les Martiens ne pouvaient pas 
, exister parce que la température sur leur 

planète était à ce point glaciale que toute 
vie organique était impossible. 

Mais l'Observatoire de l'Etat d'Arizona a 
mesuré la température martienne à l'aide 

| d'un instrument nouvellement inventé. Elle 
est délicieusement tempérée, analogue à celle 

! de nos jours d'automne. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM.Olosuil COURS MOYbùNS 
& Cie, Banque de Martigny 9 sept 10 sept, à 10 h. 

Paris 27.81 28.05 
Londres . . . . . 23.63 23.68 
Italie . . . . . . 23.22 23.24 
New-York S.34 5.33 
Belgique 26.40 26.50 

•5S I 

A. la montagne 

Des guides suisses à l'Everest 
* 

Le « Daily Mail » annonce qu'une expédi
tion composée exclusivement de trente-cinq 
guides suisses partira l'an prochain pour ten
ter l'ascension de l'Everest. Elle serait sous 
la direction d'un alpiniste suisse qui connaît 
fort bien l'Himalaya. Pour ne pas avoir à 
porter les encombrants appareils à oxygène, 
on aurait recours à des injections sous-cuta
nées d'oxygène. 

>•"»'••••'" . - v i o i i - . - . - •• | -
-> . m o i • | -il 

Nouvelles de l'Etranger 
Les nationalistes allemands veulent entretenir 

la polémique \ -'< 
Le parti national allemand (publie une dé-

clarationilannonçant que le comité de ce 
parti a fait des démarches auprès du gouver
nement du Reich afin de connaître les tai
sons pour lesquelles la notification de la dé
claration su la responsabilité de la guerre 
n'a pas encore eu lieu, et à quelle date cette 
notification peut être attendue. 

Le gouvernement du Reich a répondu qu'il 
reconnaît avoir pris l'engagement de notifier 
cette déclaration, et qu'il est décidé à tenir 
sa promesse. 

Le parti national allemand a relevé que si 
le gouvernement abandonnait son point de 
vue, ce fait serait considéré comme un signe 
de faiblesse incompréhensible aussi bien à 
l'étranger qu'à l'intérieur du pays. Le parti 
national allemand espère donc que cette no
tification aura lieu prochainement. 

Çà et là 
— Les Espagnols ont évacué l'importante 

position de M'ter. Tout va bien, télégraphie 
Primo de Rivera. 

— En Chine, on se bat avec acharnement à 
20 et quelques kilomètres autour de Changaï. 
La ville est calme et un débarquement de 
fusiliers marins de navires étrangers rassure 
la population européenne. La loi martiale a 
été proclamée dans la provincede Nanking. 

— Ces longs bateaux noirs à haute proue 
que les bateliers vénitiens, debout à l'arriè
re, conduisaient avec tant d'adresse, vont dis
paraître. La municipalité de Venise a décidé 
de les remplacer, dans un délai de dix mois, 
par des canots électriques. Au cri des gon
doliers succédera la trépidation des moteurs 
qui semble, sur l'eau, particulièrement 
bruyante. Peut-être sera-ce plus pratique, 
mais les amoureux du pittoresque regrette
ront les gondoles et les gondoliers. 

— Le système métrique adopté depuis 
deux ans par le Parlement du Japon, est de
venu obligatoire dans tout le pays. 

— On signale une série de victoires anti
fascistes aux élections communales du Pié
mont. L'opposition libérale grandit malgré les 
menaces dont elle est l'objet. Le « Gagliar-
detto », journal fasciste, écrit à propos de ses 
adversaires : « Nous les attendons sur la pla
ce. Dans l'intervalle, les fascistes de Côme 
sont instamment priés de polir leurs pistolets 
et de nettoyer leurs poignards ». 

— L'archiduchesse Marie-Valérie, l'une des 
filles de l'empereur François-Joseph, née en 
1868 et mariée à un cousin éloigné François-
Salvator de Toscane, vient de mourir. Elle a 
eu neuf enfants. 

ul 

g JSTLÉKÇANJAI 
g jPrtparotion rapide,! 
S L approfondie.! 
g pMCALAURÉATSl 

SïiaJtwâté 

Cette semaine, en supplément, au 

JEUX OLYMPIQUES 
Par i s 1924 

4 Représentations, 
Vendredi, samedi et dimanche à'8'h. 30 

Dimanche à 2 h. 30 

A vendre un 

poulain mulet 
de Irais mois et demi, et une 

jeune Jument 
à choix :ur trois. — P r o v e n a n c e pr imée . — S'adresser à 

m. François ïmmi marchand de bétail, 
A X A R T I G N Y 

m MMI 
Samedi 13 septembre en soirée 
Dimanche 14 septembre en matinée 

et soirée 

REPRESEliînTIQilS 
organisées par 

l'Harmonie municipale deiïlartigny-Uille 
dans sa SALLE de la RUE dti RHONE 

nvec. le précieux concours de M e s d a m e s 
Outurs et Nleolay c de M. André 

Torr ione 
1. Adé la ïde e t Vermouth, idylle mi 

Iitaire 
2. P ierrot puni, opéra-comique 
3. La Cinquantaine (1 a te) 
Productions musicale de Mme Outers (chaut) 

M. Nicolay (piano) et de l'Harmonie. 

En matinée : Caisse : 1 h. 30, Rideau : 2 h 30 
En soirée : Caisse : 7 h. 30. Rideau : 8 h. 30 
P r e m i è r e s fr. 2.-; S e c o n d e s îr. 1.-

mt m 
iinu IUI| 

A. louer 
a Mart'gny-Bourg. 2 

appartenais 
de M pièces. Eau, g.iz, électrité. 

S'adresser à Antoine Oiroudtn 

chien de chasse te» 
nom de Loulette. Couleurs: corps 
noir, jambes châtain. 

Le ramener contre récompense 
ou aviser Isaac Chappot, Martl-
gny-VHle. 

Chien grillon gris-noir a dispa
ru. Le collier est marqué „Onési-
meCrettfx,ii Champ-x". Prière 
d'aviser M. Carraux, pharmacien 
à Ivïonthev. 

T I M B R E S 

C A O U T C H O U C 
Imprimerie Commerciale 

Martigny 



Monsieur César R O U I L L E R , à M a r t i g n y ; 
Monsieur Oswald R O U I L L E R , à Mar t igny; 
Monsieur et Madame A r t h u r R O U I L L E R 

et famille, à P a r i s ; 
Monsieur et Madame Marius R O U I L L E R 

. et famille, à Mar t igny ; 
Monsieur et Madame Victor R O U I L L E R 

et famille, à P a r i s ; 
Monsieur et Madame César R O U I L L E R 

et famille, à Par is ; 
Monsieur et Madame Alfred R O U I L L E R 

et famille, à Sion ; 
Monsieur Gustave R O U I L L E R , à Marti-

Par is ; 
g n y ; 

Monsieur Raphaël R O U I L L E R , 
ainsi que les familles alliées R O U I L 

L E R , LUY, P I E R R O Z , T A R A M A R C A Z , 
D E L A S O I E - V O L L E T , H I R O Z , B E S S E , 

ont la douleur de faire par t à leurs 
amis et connaissances de la per te cruelle 
qu'i ls v iennent d 'éprouver en la person
ne de 

Monsieur 

Etienne ROUILLER 
R e c e v e u r M u n i c i p a l 

décédé le 9 sep tembre -1924 à 20 h. , après 
une cour te et pénible maladie , dans sa 
42"" année . 

L 'ensevel issement aura lieu à Mar t igny , 
vendredi 12 sep tembre , à 9 h . 45. 

La dernière tranche 
de billets de la loterie de 

JLa PFtESSE GENEVOISE 
est mise en vente 

120.000.— francs de lots 
1er pr ix 50.000 fr. ( une vil la) , autos, voiturett»', side-car, 

bicyclet tes , ch ronomèt re , etc. 

Tirage prochain 
Prix du billet : 1 fr., Pochette de 5 billets très assortis : 5 fr. 

Adresser les demandes: 3 rue de la Monnaie, Genève. Envoi contre 
remboursement. Compte de chèques 1-579, Téléphone Stand 0740. 

Envoyez-moi : — 

NOM : _ 

Adresse : 

bi l le ts- : - pochettes de 5 billets 

Localité : 

Le Comité du Groupe de Mar t igny de 
la Section Monte-Rosa du Club alpin suis
se a le pénible devoir de faire par t aux 
membres de la Société du décès de 

Monsieur Etienne ROUILLER 
Caissier du Groupe 

leur cher collègue et ami . 
L 'ensevel issement aura lieu vendred i 

12 sep tembre , à 9 h . 45. 

Le Comité du C h œ u r d 'Hommes de 
Mar t igny a la dou leur de faire part à ses 
membres honora i res , actifs et passifs, du 
décès de leur cher collègue et ami 

monsieur Etienne ROUILLER 
MEMBRE ACTIF 

L'ensevel issement aura lieu vendredi 
12 sep tembre , à 9 h . 45. 

s Avis aux chasseurs f 
dj 

Toujours en Stock: Q 
Cartouches sans fumée: g 
H é l i o s , poudre fédérale - 0 
U r o n g e , poudre fédérale Ô 

Fasan - Jagdkonig - • 
Einhorn - Tiger - 5 

Clermonite - M «Hérite $ 
— «Eley» E. B. Nitro — £ 
— «Eley» Pegamoïd — • 

• Cartouches à poudre noire ® 
Q Assortiment complet en fusils de chasse à un et deux coups, ainsi 9 
dj que tous accessoires. dj 
dj ' Poudre de chasse noire et pyroxylée O 
• Nouvelle poudre pyroxylée ,. Aquila" • 

| PFEFFERLE & C'% SION 8 
5 Dépôt fédéral des poudres et muni t ions 5 

• • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

La famille de Louis-Germain DAR-
B E L L A Y , à Mar t igny-Bourg , se fait un 
devoir de remerc ie r les nombreuses per
sonnes qui ont pris par t à son deui l . 

BREVETA D'INVENTION 
EN TOUS PAYS 

MISES EN VALEUR RÉELLES ET CONSCIENCIEUSES 
ASSISTANCE JURIDIQUE, EXPERTISES ET CONSUL
TATIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, 
ÉTUDES ET MISES AU POINT D'IDÉES NOUVELLES, 

MARQUES DE FABRIQUE, MODÈLES 

B O V A R D & B U G N I O N 
SUCCESSEURS DE 

B f I A T H E Y ~ D O R E T & C o , B E R N E 
MAISON FONDÉE 1888 BOULEVARD EXTÉRIEUR, 17 

A n c i e n s E x p e r t s - E x a m i n a t e u r s au 
Bureau suisse de la Propriété intellectuelle 

TEINTURERIE 

G e n è v e (Maison fondée en 183-1) 

Plaee Centrale à Martigny 
Promptes l ivraisons - Travaii so igné - Prix modérés 
Lavage chimique - : - Noir rapide pour deuil - : - Nettoyage à sec 

EXPÉDITIONS PAR POSTE 

Persil 
la lessive automatique, épargne^ 

du temps, du combustible^ 
et de l'argent! 

Jeune fille 

SMacii 
cherche emploi, éventuellement 
de quelques 11- ures 1 ar jour. 

S'adresser au Confédéré, sous 
chiffre SO. 

^Henkel&CieSAa 
Bêle. 

Occasion 
Rlscl ie à icrip 
U n d e r w o o d a 300 fr. H. 
Hallenbarter, Sion. 

pour cause de départ 
Lits d'enfants 
Petits fourneaux 
Tables, buffets 
Poulailler 

S'adresser chez F. Cottier, mai
son Seeholzer, Martigny. 

Petit ménage 
de 2 dames cherche 

bonne a tout taire 
sachant cuire. S'adresser à Mme 
Matty, La Maison Blanche, La 
Tour de Peilz. 

Dr André Torriane 
Méd.-dentiste 

Martigny 

de retour 
voiture 

â patente, avec capote, état de 

même adresse Uluyulullu 
de course. Gay-Crosier Denis, 
Bourg-Vieux, Martigny-Bourg. 

Avis auK chasseurs 

Rabais de 25 o! 
o 

Jumelles ZEISS 
Longueuues avec 

grossissement de 28 lois 
Horlogerie H. moret 

martigny Avenue de la Bare 

VINS 
e t p r o d u i t s f r a n ç a i s 

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

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

Fr. 1.25 la bouteille 

A v e n d r e à Martigny 

jardin de grand rapport 
Situation magnifique pourcous-
truirc plusieurs maisons (l'ha
bitation, villas, etc. 

Conditions avantageuses. Oc
casion unique. Ecrire case 1742(> 

CLINIQUE 

Les Rosiers 
ouverte à MM. les Médecins 

Accouchements, Petite chirurgie 
ils, Route deLyon. G e n è v e 

Téléphone Mt-bianc :t9 59 

Les 

élites annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand SUCCÈS 

Baratte Faisant,' martîgny-Uilie 
Rue des Hôtels 

Téléph. 165,>ppartement 238 

A u t O S Vente, réparations, révisions, accès-

C S v f t l A S m l l i t a i r e s - touriste, dames, 1 7 0 . -^ » j r » ' * * ' » a v e c g a r a n t i e . 

• * * ™ M * " ™ de chasse et tir accessoiies. 

T a v i G de jour et de nuit 70 et . le km 
••• *••*»••» (Maine) 

VINS 
En vue de la faible récolte p révue cette an

née dans le pays , l ' importat ion de vins devient 
de ce fait indispensable pour a l imenter la consom
mat ion . Les vins B l a n c s S . S e v e r o très re
nommés remplacent les bons crus du pays grâce 
à leur finesse et à leur goû t dél icieux. 

La maison A. Rossa, vins, hlar.... 
spécialisée dans cette quali té qu'el le a introduite 
en Valais, annonce de g r a n d s e t p r o c h e s 
arrivages qu'elle offre aux prix les 
plus avantageux. 

Vente en gros et mi-gros 
N.-B ; — Les expédi t ions par wagons complets 

se font d i rectement aux clients du lieu de produc
tion. 

Maison de confiance el très recommandée. 

• A. Rossa, vins, Martigny 

Magasins, Grossistes ! ! 
Demandez prix-courant pour 

Beurre - Fromage - Tourteaux 
à la-

Fédération ualaisanne des Producteurs de lali 
à S I O N (Téléphone No 13) 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Compte de chèques postaux : [1 c 253 Bureau de Slon 
Ouvertures de crédits (>•• sutis 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 W a v / 2 10 
En comptes de dé- «Hfe 1 / M f / Q I 
pots suivant durée : « J i / 2 à Ta : / 2 / O 

y* 1 / 0 / 
S u r carnets d 'épargne à : * • ! / 2 / O 

Contre obligations à 5°/« 
Location de cassettes dans la chamliretorie 

Dès le 13 sep tembre , 3 0 m u l e t s d e t ous 
p r i x sortant des services militaires s o n t à 
v e n d r e chez 

Paul Rouiller ej Fils, Martigny 
Toujours grand choix de 

Vente - Echange Facilités de paiement 
— Téléphone 27 — 

66 Feuilleton du « Confédéré » 

La 

« aux Millions 
CHAKLES FOLEY 

Madame Biquet se remit en marche. 
— Bah ! toutes les jeunes filles sont havardes... 

en certaines circonstances. Il suffit d'un peu d'a
dresse et de ténacité pour provoquer leurs confes
sions. 

Et, afin qu'elle comprît bien : 
— Seulement, ne lui dites pasi que vous me répé

terez tout, cela pourrait la rendre timide... ou trop 
discrète. 

Madame Ward demeurant quelque peu interdite, 
la raff'ineuse ajouta sans transition : 

— J'aurai d'ici peu un transfert de valeurs... 
Est-ce que votre mari pourra se charger de ça? 

- - Mais comment donc, madame, il sera enchan
té..., 

— Alors, c'est convenu, — conclut madame Bi
quet, sans expliquer s'il s'agissait du transfert ou 
de Marcel. >— Je compte sur vous... 

Elle reprit peu après : 
— QueJlle sorte de vieillard est-ce, ce M. Morain V 

Il semble fort insouciant au sujet de sa fille. 
—• La sachant près de vous, madame, quel père 

n'aurait pas confiance? 
— La jeune fille est près de moi, c'est vrai, mais... 

elle est près de mon fils, aussi ! Et si j'étais papa, 
moi, cela m'inquiéterait. Car, fatuité maternelle il 
part, il n'est pas mal, mon fils. 

— Oh ! certes ! 
Madame Ward y mit tant de conviction qu'elle en 

rougit immédiatement. Madame Biquet s'en amusa, 
mnlis sans négliger le plus pressé. 

— Moi, la maman du fils, ca m'est égal ; vous sa
vez le proverbe campagnard : — Je lâche mon coq, 
gare à vos poules ! — Mais, si votre amie s'éprenait 
de Richard, ce serait, pour elle un malheur irré
parable. 

Elle appuya sur les derniers mots. Madame Ward 
était tout oreilles. La veuve continua sur un ton 
d'enjouement : 

— C'est une supposition gratuite, vous pensez 
bien ! Mais peut-être serait-il charitable de préve
nir a demi-mot mfldemoise!l\le Morain... Oh ! rien ne 
presse, je vous aviserai au moment opportun... 

Elle chercha ses mots pour aborder la suite plus 
épineuse encore : 

— Est-ce un homme d'argent, ce vieux M. Morain? 
Madame Ward éclata de rire : 

— Oh ! non, par exemple ! Il ne se doute pas de 
la valeur d'un sou... Il s'est laissé gruger du peu 
qu'il possédait d'une façon stupide. 

— Pourtant... il vit aux dépens de sa fille. 
— Il l'ignore. 

— Vous ne croyez pas que la perspective de per
dre !l(e petit bien-être assuré par moi, ou que sa 
fille, plutôt, lui assure par moi, le déterminerait à 
quelque complaisance ? 

Madame Ward ne comprit pas clairement, mais 
elle n'en répliqua pas moins avec sincérité : 

— Oh ! non, certainement non ! M. Morain est 

d'un orgueil violent et entêté. On ne lui fera ja
mais rien faire par intérêt. 

Contrariée, madame Biquet réfléchissait. 
—- Je l'aurais bien invité à dîner, mais Marcelle 

ne paraît pas s'en soucier beaucoup. 
— Cela se conçoit. J'aurais un père comme çà, 

je ne l'exhiberais pas ! 
— Vraiment? — s'écria la veuve, intéressée, ilai-

rant une bonne piste. 
Et madame Ward, se sentant agréable, força la 

note. 
— Il est grotesque. Bien mieux, pardonnez-moi le 

mot, c'est une baderne. Caricature d'abord par ses 
vêtements d'une coupe inimitable, puis par ses mines 
d'importance et les bourdes qu'il débite d'un 
aplomb sans pareil. Gaffeur comme pas un ! 

— Mais dites-moi donc ça! Mais dites-moi donc 
ça! — laissa échapper la patronne, déridée, sou
riante, pressentant une position meillieure pour 
dresser ses batteries. — Grotesque alors?... Peut-
être brave homme, quand même ? 

— Cela oui. Mais que monsieur votre fils, si 
prompt à souligner les ridicules des gens, aurait, 
devant un tel type, matière à raillerie ! 

Cela répondait si justement à l'idée subite de 
madame Biquet qu'elle fixa madame Ward, épiant 
une clairvoyance en ces prunelltes claires. Mais le 
regard de la jeune femme restait sans expression. 
La veuve se rassura et, feignant une indulgence 
que démentait la malice de ses yeux : 

— Savez-vous bien, que, sans le vouloir peut-
être, vous venez de m'attendrir sur ce pauvre mon
sieur ! Je veux lui procurer la joie de voir sa fille 
et le faire venir à Marny pour dîner... 

Madame Ward attendait si peu un tel résultat de 
sa médisance, qu'elle jeta vers la veuve un regard 

déconcerté. Madame Biquet lui recommanda : 
— - Ne prévenez pas mademoiselle Morain : je dé

sire qu'elle en ait l|a surprise. 
Ah! combien vous êtes bonne! Je n'ai jamais 

connu de femme aussi bonne que vous ! — ronronna 
madame Ward encore abasourdie. 

Elles- étaient revenues doucement sur leurs pas 
et se retrouvèrent devant le château. Madame Bi
quet demanda : 

— Faites-vous le petit point ? 
— Js n'aime pas beaucoup la tapisserie ; je suis 

paresseuse, à la campagne surtout... 
— C'est que personne ne paresse ici, — déclara 

la raff'ineuse, voilant sa semonce d'un demi-sourire, 
— et je m'en vais vous, mettre à contribution. 

Installées dans le petit salon, la fenêtre ouverte, 
madame Biquet fit sa correspondance et ses comp
tes, tandis que madame Ward peinait sur le petit 
point. Elle n'osait troubler les additions de sa re
doutable amie par aucune question et se conten
tait de lever des yeux désespérés vers les pelouses 
ensoleillées et de soupirer prudemment. Cela dura 
plusieurs heures. Aussj, fût-ce avec une expansion 
de délivrance qu'elle cr ia : 

— Voici M. Mouchut qui revient... bien essoufflé, 
ma foi ! 

— Seul ? demanda madame Biquet, se retour
nant vivement. 

Elle alla àla fenêtre, constata de ses yeux ; puis, 
Mouchut ne paraissant pas, elle sortit pour le cher
cher. Elle Ile trouva dans le grand office, rouge, le 
col déboutonné, s'épongeant le front et attendant la 
bouteille de pale-ale qu'il avait commandée. 

Très nerveuse, madame Biquet demanda : 




