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ANNONCES 
(Corps 7) 

La victoire des gauche* 
â . G e n è v e 

Les élections genevoises de dimanche nous 
rappellent celles de novembre 1897. C'était 
au temps de Favon, d'inoubliable mémoire. 
Alors aussi on renversera un gouvernement 
« démocrate » soutenu ardemment par la ré
action ultramontaine. Les vainqueurs étaient 
les radicaux auxquels les socialistes, avec 
Jean Sigg, s'étaient ralliés. Le régime i-adical 
resta au pouvoir jusqu'en 1918. année où il 
fut remplacé par une alliance hétéroclyte des 
éléments de droite renforcés par le contin
gent des jeunes-radicaux qui avaient foi alors 
en M. Willemin ; mais qui l'ont perdue Cotte 
foi, depuis qu'il ne fait plus la pluie et le 
beau temps à la mairie de Plainpalais. Avec 
les derniers restes de ses troupes, l'ancien 
chef dissident, acoquiné à quelques aigris et 
mécontents sortis du camp socialiste, a essayé 
encore dimanche de lancer un croc-en-jambe 
à quelques candidats de gauche. Il en a été 
pour ses frais de trahison. Les deux candi
dats-fantômes mis en avant par son clan n'ont 
recueilli qu'un nombre de voix dérisoire (615 
et 587 sur 25,791 votants). 

La défection du parti Willemin marchant 
bras dessus bras dessous avec les conserva
teurs, avait privé, en 1918, la République 
genevoise d'excellents magistrats progressis
tes, tels que M. Rochaix, qui vient de rentrer 
hier avec tous les honneurs de la guerre, et 
le regretté William Rosier, dont la tombe 
vient à peine de se fermer. Seul feu M. 
Henri Fazy avait été épargné par cette va
gue de réaction. 

Le régime conservateur de 1918,'a coûte 
cher au peuple genevois. Sans doute il a dû 
aller au devant de graves difficultés. La crise 
du chômage a sévi entre autres avec une 
intensité inouïe. Cependant, avec un meilleur 
système fiscal, avec moins de faveurs à l'é
gard des grosses fortunes qui se soustraient 
à l'impôt, une ville riche comme Genève ne 
serait pas acculée comme elle l'est, ni sur le 
point d'implorer le secours de Berne tout 
comme le pauvre canton d'Uri dont les finan
ces ont été dilapidées par le régime conser
vateur. 

On reproche aux socialistes de compromet
tre les finances publiques là où le peuple 
leur confie la gestion. On se demande quel 
régime d'extrême-gauche aurait pu aboutir 
à une gabegie pareille à celle des conserva
teurs genevois. 

Ceux qui craignaient l'arrivée de deux so
cialistes au pouvoir peuvent se persuader 
que, tempérés par la fraction radicale pré
pondérante au gouvernement, il leur serait 
difficile de faire pire que les précédents ad
ministrateurs de la droite. 

Avec notre vaillant confrère « le Genevois », 
nous saluons dans la victoire des gauches, la 
victoire du peuple. Dans la pénible situation 
actuelle, la tâche du nouveau Conseil d'Etat 
sera lourde, mais appuyés sur la majorité du 
Grand Conseil et la confiance du peuple, les 
élus de dimanche sauront trouver des remè
des énergiques à une situation grave mais 
non désespérée. La République de Genève a 
trop de vitalité pour ne pas se guérir promp-
tement des maux qui l'assaillent en ce mo
ment. Cette guérison sera plus rapide si la 
minorité conservatrice, à laquelle on a laissé 
tout de même une jolie place au soleil, colla
bore également à la réalisation du program
me d'action présenté avant le scrutin par les 
radicaux et acclamé par la majorité des ci
toyens. 

Le9 radicaux du Valais saluent avec plaisir 
les succès de leurs amis politiques de Genève. 
Ils souhaitent qu'ils soient durables et d'un 
heureux présage pour les batailles électorales 
du 7 décembre dans notre canton. 

Le même jour que nous était annoncée la 
victoire des gauches à Genève, notre bon 
«Nouvelliste » affirmait avec son sérieux ha
bituel que les jours du radicalisme sont ' 
comptés. Cher confrère, interrompez vos orai
sons. Vous n'êtes plus à la page. G. ] 

GRAND CONSEIL 
Session ordinaire d'automne 

PENSEES 
Le bien des biens consiste il ne nuire â personne 

et à rendre au prochain tous les services que l'on 
peut. Guicciardini. 

SEANCE D'OUVERTURE 
DU LUNDI 10 NOVEMBRE 

Président : M. C. Pouget 
La rentrée: du modeste parlement valaisan 

s'est opérée en une fraîche matinée de ce joli 
été de la saint Martin dont la fête tombe 
sur le lendemain. Ces quelques beaux jours 
d'automne compensent un peu la maussaderie 
glaciale du dernier mois d'août. Puisse cette 
détente atmosphérique, au seuil de l'hiver, 
être propice aux travaux législatifs d'une 
Chambre dont le glas va sonner dans quel
ques mois. Combien d'élus du peuple qui ne 
verront pas leur renouveler sa confiance, le 
1er mars 1925 ? Combien qui n'auront eu 
qu'une jouissance éphémère des fauteuils plus 

^confortables que l'Etat vient d'installer à l'an
cien Casino sédunois à ï'usage des membres 
de la Haute Assemblée, si peu gâtés jus
qu'ici par l'administration, de la capitale ? 

Revenus de la messe du saint Esprit, à 10 
heures et demie seulement, MM. les députés, 
réjouis par la disposition plus confortable de 
la salle ont écouté avec attention un bon dis
cours d'introduction de M. Pouget. L'allocu
tion présidentielle rappelle le souvenir de 
deux députés décédés depuis la dernière ses
sion de printemps : MM. Robert Moret. de 
Charrat, que nous venons de perdre, et Emile 
Carraux, de Vouvry. La carrière des disparus 
est brièvement retracée en termes excel
lents. L'assemblée se lève pour honorer leur 
mémoire. M. Pouget souligne ensuite l'heu
reuse réussite de l'Exposition valaisanne d'oc
tobre à Genève qui a consolidé des liens d'a
mitié déjà très forts. Il constate en finissant 
que des améliorations heureuses ont été ap
portées dans le mobilier et la disposition de 
la nouvelle salle affectée aux délibérations 
du Grand Conseil. 

L'appel nominal fait constater la présence 
de 85 députés. C'est une participation remar
quable pour un lundi d'ouverture qui ne pré
sente rien de spécial. 

Budget 
L'unique objet à l'ordre du jour est la dis

cussion du budget de FEtat pour 1925'. 
M. Abel Delaloye est président de la Com- | 

mission. M. Gross, instituteur, de Salvan, rap
porte en français ; M. Gertschen l'industriel 
de Naters, en allemand. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, l'Etat a 
réduit dans son projet de budget pour 1925, 
le déficit chronique inquiétant des années 
maigres d'après-guerre, qui s'élevait à des 
millions, à fr. 52,183. La Commission du 
Grand Conseil en poussant encore plus loin 
dans la voie de la compression des dépenses, 
en grignotant de nouveau sur divers postes, 
arrive à transformer ce léger déficit en un 
boni d'environ 36,000 fr. 

Mais ce serait trop beau pour être vrai. L'é
quilibre budgétaire n'est nullement rétabli. 
La comptabilité qui a produit le résultat ci-
dessus est un trompe-l'œil. Elle ne comprend 
pas l'amortissement de la dette publique qui 
s'élève au montant de fi% 412,650. D'autre 
part, on a fait figurer dans les Recettes un 
prélèvement sur l'emprunt des « Subventions 
arriérées », soit la part de l'Etat aux dépen
ses concernant les constructions de routes, les 
corrections des torrents et les travaux fores
tiers, soit fr» 353,705. 

Ainsi, le déficit du budget est réellement 
d'environ 800,000 fr. C'est ce qu'ont reconnu 
MM. les rapporteurs et M. Evéquoz au cours 
de la discussion'. 

Nous n'avons pas le loisir de nous livrer en 
ce moment à un examen d'ensemble du bud
get. Nous allons suivre la discussion détaillée 
qui a commencé au Grand Conseil. 

La commission serait d'avis de trouver de 
nouvelles ressources sans frapper directe
ment le contribuable, autrement dit le ton
dre à la dérobée, lui arracher les poils sans 
douleur. Problème ingrat ! 

Cette demi-séance d'ouverture a été rem
plie par l'examen des chapitres de l'adminis
tration générale et celle des régales;. 
^ La commission fait passer quelques modi

fications. 

M. Guillaume de Kalbermatten s'étonne 
que les dépenses pour frais de télégrammes 
et de téléphone réduites à 5000 fr., dans le 
budget de 1924, avecle consentement du Con
seil d'Etat, soient reportées cette .année à 
fr. 10,000, mais sous deux rubriques diffé
rentes. 

M. de Chastonay répond que le chiffre s'est 
révélé au-dessous du minimum qu'il était 
possible d'atteindre. Pour l'exercice 1924, on 
se trouve en présence d'un dépassement de 
4000 fr. peur lesquels il faudra avoir de nou
veau recours aux crédits supplémentaires. 

M. de Chastonay donne des détails sur le 
ménage de l'Etat et sur les efforts faits en 
vue des économies à réaliser. Il annonce que 
des essais vont être bientôt faits en vue du 
chauffage d'une partie des locaux de l'Etat 
au mazout, 

La régale' du sel 
Au sujet du maintien du prix du-sel à 30 

centimes, malgré un vote contraire du peuple 
en 1919, M. le chef du Dpt des Finances ré
pond à M'M. Hermann Seiler et Dellberg. Le 
prix du sel est maintenu élevé surtout à cause 
de la convention rigoureuse qui nous lie aux 
sociétés des Salines du Rhin. Si nous pouvions 
nous approvisionner de sel français, nous joui
rions de meilleures conditions. Cependant, 
beaucoup de cantons vendent leur sel aux 
consommateurs à des prix tout aussi élevés 
que nous sans avoir à faire face à des frais 
de transport aussi considérables. L'Etat de 
Vaud, qui est le plus gros actionnaire des 
Salines de Bex, vend le sel 40 centimes le 
kilo. 

M. de Chastonay estime qu'une baisse du 
prix du sel de 30 à 25 centimes diminuerait 
les recettes budgétaires de 100,000 fr. envi
ron. Il ne peut admettre qu'on choisisse ce 
moment1 de crise financière pour réduire un 
poste de recettes d'un chiffre de cette im
portance. Le chef du Dpt des Finances ex
plique encore, en réponse à M. Dellberg, que 
si pour les prix de transport du sel sur les 
chemins muletiers qui a été maintenu à 40 
centimes les 100 kilos, on n'a pu appliquer 
la réduction du 10% votée, c'est que des 
tarifs ainsi réduits n'atteignent pas le mini
mum nécessaire afin que le métier nourrisse 
son homme. 

M. Dellberg n'est néanmoins pas convain
cu et réclame la diminution des recettes pré
sumées pour la vente du sel de cuisine de 
630 à 580,000 fr. afin de pouvoir diminuer le 
prix du sel, par décret à voter, dans cette 
session, de 30 à 27 centimes. 

M. Evéquoz combat la proposition Dellberg 
qui a pu être inspirée par l'excès d'optimisme 
du Conseil d'Etat dans l'établissement du bud
get avec un déficit réduit artificiellement. Il 
serait agréable de diminuer le prix du sel, 
mais dans les circonstances actuelles, les pro
priétaires de bétail, qui sont les gros consom
mateurs de sel, peuvent bien supporter ce 
sacrifice dans l'intérêt de la communauté. En 
somme, si l'année a été dure pour les vigne
rons, on ne peut pas dire qu'elle ait été mau
vaise pour les éleveurs et propriétaires. 

La proposition Dellberg est repoussée à 
une grande majorité. 

M. le Dr de Cocatrix préconise l'usage du 
sel iodé que l'on'doit trouver dans tous les 
débits et au même prix que le sel ordinaire. 
(C'est fait ensuite d'un arrêté du Conseil 
d'Etat). Le médecin nous affirme l'absence 
de nocivité de l'iode dans le sel si le dosage 
est minime et effectué par des personnes 
compétentes en la matière. Il saisit l'occasion 
pour souligner les mérites du Dr Bayard qui 
a été le protagoniste de l'usage de l'iode 
dans le sel en Valais et pour donner un vi
goureux coup de pied à l'inepte légende des 
« goitreux du Valais » qui a la vie bien dure 
dans le cerveau rétréci des nombreux gobe-
mouches avides de répéter des sornettes. 

La séance s'achève par la lecture de deux 
messages. 

SEANCE DU MARDI 11 NOVEMBRE 
Président : M. C. Pouget 

Première surprise agréablel de la journée : 
les journalistes sont enfin pourvus d'une table 
avec un modeste tapis vert ; les fauteuils de 
MM. les députés sont numérotés et leurs oc
cupants approximativement classés par dis

tricts. Il faut chercher lesi membres de la 
gauche... à droite de M. Pouget. 

Budget 1925 
L'examen du budget est repris au dépar

tement- des Finances. M. de Chastonay réus
sit à force d'insister à faire maintenir à 6000 
francs un des postes du Service technique du 
registre foncier contrairement au vœu de la 
commission de la réduire à 5000. Le point de 
vue du département l'emporte par 28 voix 
contre 26. 

M. Cyr. Gard demande quelle suite on en
tend donner à la motion Bagnoud datant de 
1922, et relative à une révision des taxes ca
dastrales. Elles sont excessives à la monta
gne. La situation n'a fait qu'empirer depuis 
car souvent les propriétés foncières ne peu
vent se vendre au prix fixé par ces taxes. 
La nouvelle loi des Finances, qui est toujours 
à l'état larvaire prévoit bien, telle que sortie 
des premiers débats, une réduction d'imposi
tion foncière, mais quand verrons-nous l'ap
plication de cette loi ? Une revision est né
cessaire en matière d'imposition foncière. 
Mais M. de Chastonay renvoie M. Gard à la 
loi des Finances que le Conseil d'Etat est 
prêt à soumettre de nouveau au Grand Con
seil quand ce dernier jugera le moment op
portun. 
^ Différents postes du Dpt des Finances sou

lèvent une discussion intéressante à laquelle 
prennent part plusieurs orateurs^ 

Avec sa ténacité habituelle, M. Dellberg se 
plaint des retards dans l'application du Dé
cret financier pour ce qui concerne les ou
vriers d'usine qui ne bénéficient pas du mi
nimum d'existence et des exonérations pour 
charges <de famille. 

M. de Chastonay admet que la loi n'est pas 
strictement appliquée aux ouvriers d'usine à 
cause du contrôle compliqué que cette appli
cation exigerait mais le mode de faire adopté 
est bien plutôt à l'avantage de cette catégo
rie de contribuables. M. Couchepirt vient par 
des explications confirmer ce que dit le chef 
du Département au sujet du traitement fis
cal de faveur des ouvriers d'usine, Us sont 
au bénéfice d'une convention extra légale, 
entre les communes et les usines, convention 
qui les avantage et contre laquelle d'autres 
catégories de contribuables pourraient récri
miner. Si elles ne le font pas, c'est par égard 
pour la classe ouvrière qui a à supporter une 
vie dure. 

MM: Clausen et Kalbermatten interviennent 
au sujet du calcul de l'impôt sur les forces hy
drauliques. Le second de ces députés propose 
de porter le montant budgété de l'impôt sur 
la fortune à 1,050,000 au lieu du million tout 
rond qui figure dans le projet de budget. Mal
gré l'opposition opiniâtre de M. de Chasto
nay, cette majoration est votée. 

Le grand argentier subit un nouvel échec 
à propos de l'impôt sur le revenu dont le pro
duit est porté malgré lui à fr. 550,000 au lieu 
de 520,000. Le déficit fictif de fr. 52,000 va 
disparaître comme par enchantement ! 

Le Département des Finances enregistre 
une maigre revanche au sujet des amendes 
frappant les contribuables en faute ensuite 
d'inventaires au décès. Le projet prévoit 7000 
comme recettes à escompter de ce chef. La 
commission propose d'inscrire 10,000 fr. Avec 
un chiffre plus bas, dit son rapporteur, il 
faudait considérer que l'inventaire obligatoire 
au décès a fait faillite. Il n'a pas répondu à 
ce qu'on attendait de lui. 

Cette conclusion de la commission est vive
ment contestée par M. MaunV.e Delacoste. 
Dans un budget, il ne faut pas faire état des 
amendes qu'on peut prononcer pour infrac
tions aux lois. Ce n'est pas une ressource 
sûre et constante. De pareilles rubriques dis
paraissant sont un signe évident d'assainis
sement moral. L'inventaire au décès a rendu 
des services considérables au fisc valaisan, ne 
serait-ce qu'en encourageant la sincérité fis
cale des contribuable». Dans un seul district, 
et pas le plus important, il a amené une ma
joration de 600,000 fr. du sommaire imposa
ble. C'est là un effet plus appréciable que le 
chiffre des amendes. Quand il n'y aura plus 
d'amendes à prononcer, ce sera l'idéal au point 
de vue de l'honnêteté civique, mais cela ne 
signifiera pas que l'inventaire est sans objet 
et sans utilité, au contraire. 



L E C O N F É D É R É 

M. Maire Morand soutient cependant le 
chiffre de la commission parce qu'il estime 
qu'il ne faut pas se faire d'illusion au sujet 
de la sincérité des déclarations fiscales. Il 
faut quelles agents du fisc aient'l'œil ouvert 
sur les délinquants^. La peur, des- Sanctions de 
la loi est le commencement de i j la sagesse, 
pour des contribuables médiocrement scrupu
leux. - ;t -iV' ';~J'':' 

Le chiffre de 7000 f r. est votél; 

M. Coucheprn pose une question au sujet 
d'un nouvel impôt sur le revenu que i Etat 
inflige aux communes depuis quelques années 
pour les droits perçus sur les forces hydrau
liques'. L'Etat a-t-il bien le droit d'imposer 
un revenu régalien des communes ? Il en 
doute et il voudrait bien avoir des précisions 
à ce sujet. Si le principe se révélait juste, 
l'Etat ne devrait-il pas être .astreint à une 
redevance semblable aux communes riverai
nes du Rhône dont les forces hydrauliques 
appartiennent au canton ? (A suivre). 

VALAIS 
Le « ciment romain ». — 'M. Gottret, con

seiller national, écrit dans un article de pro
pagande publié la veille des élections au Con
seil d'Etat de Genève : 

« Le parti indépendant (celui des cléricaux 
« catholiques) de la ville de Calvin) est scellé 
« avec du jument romain*, le ciment de l'estime 
« et de l'entente mutuelles de la confiance ré-
« ciproque, d'une absolue loyauté. Les coups 
« de jarnac y sont inconnus ». 

Il a bien des qualités ce parti ultramon-
tain. Sa supériorité sur tous les autres lui 
vientt sans doute de ce ciment romain dont 
sont privés nos simples partis nationaux. 

Vieux âmiiisirés- — Dans une requête en 
déclaration d'absence publiée par le « Bulle
tin officiel et concernant une famille Bornet 
de Nendaz, composée du père, de la mère 
et de cinq enfants émigrés en Amérique vers 
1865, on signale que le chef» de cette famille 
est né en 1813 et sa compagne en 1824, il y 
a juste cent ans. Il est probable que d'ici 
un an, la déclaration d'absence de ce couple 
sera obtenue sans difficulté. 

Prélats en voyage» — On a annoncé lundi 
matin à Sion le départ de Mgr l'évêque du 
diocèse, de son vicaire général et de M. le 
Chne Imesch pour une visite de courtoisie .̂ 

i;Rome; chez le Souverain Pontife. -sarii '• ':•• \ 
iop •.', M;.;: ;;-fr-'j.r.-.::••" f'* ,al . . . . ; . .o '.:, 'ili^J | 

'-'•>'•:• PhaWnVaoierts. ^ cM.'JIRa!p.hfaël Closùït1, 'clfs 
Maiçtïgft^ René GlôsiM 
vient de, subir, avec succès l'examen définitif 

. ^ ê r a t o ^ è 'pharmacie à. l'Université de Lauf 
. h . s a n n e . «i- m\::<>•••... <••'< M ' a u - d i ù . ><•! f 
-i/o-) u;: »-\\y-i:v\ ••-••'• i-'lbnoii ••-• """-: :Ji .~yjy.\yr\ \ 

ï SION* — Foire du 31 octobre'. — Tsfureau^ 
reproducteurs1 amenés 64, vendus '$0, 'dé 
fr. 350 à 700 ; bœufs 87, 45, de fr. 300 à 1000; 
vaches 440, 280, de fr. 500 à 1200 ; génisses 
155, 120, de fr. 350 à 800 ; veaux 39, 25, de 
fr. 200 à 350 ; porcs 137, 80, de fr.120 à 450 ; 
porcelets 384, 280, de fr. 20 à 50 ; moutons 
177, 160, de fr, 20 à. 60; chèvres 79 50 de 
fr. 20 à 80. 

Expédition de la gare de Sion : espèces 
bovine 82, porcine 92, ovine 57, caprine 6. 
Total 237 pièces. 

Forte affluence de bétail, prix stationnai-
res, bonne police sanitaire. 

Inauguration de la cabane de ThyonW — 
(Comm.). — L'inauguration de la cabane du 
Rgt 6 aura lieu dimanche prochain 16 novem
bre. Le Comité chargé de l'organisation de 
cette fête alpestre a tout prévu pour qu'elle 
soit des plus réussies. 

Le programme est le suivant : 
11 h. "Messe, allocution de M. l'aumonier du 

Rgt. Capt. Rey. Inauguration de la 
cabane. 

12 h. Dîner et partie récréative. 
Une raclette sera servie sur place à rai

son de fr. 4.50, y compris! le vin. 
Pour les transports, un service spécial sera 

organisé sous la direction de M. Alexis de 
Courten. Des camions partiront samedi soir 
et dimanche matin pour Agettes et Thyon. 

Le service de transport a été organisé coin- i 
me suit : 

Samedi 15, à 16 h. et dimanche matin 16, 
à 7 h-, des camions et camionnettes partiront 
de la Place du Midi, à Sion, pour les Agettes 
et pour les Mayens. 

Les personnes qui veulent profiter de cette 
occasion sont priées de s'inscrire chez M. 
Fernand Gaillard, bijoutier, avant vendiedi 
soir. 

Dimanche, à 8 h..et demie, des camionnet
tes dont un certain nombre de places seront 
à la disposition des bataillons du Rgt., parti
ront de la Place du Midi pour l'Alpage de 
Thyon. 

Le comité 'd'organisation rappelle que le 
parcours des Mayens de Sion ' rr l'Alpe de 
Thyon est d'environ une heure e t demie. Il 
prie les personnes qui participeront à cette 
fête de prendre de préférence les voitures ' 
du samedi soir et du dimanche, à."7 h., car il | 
ne peut ^garantir des places dans les camions l 

qui partiront à 8 hj. et demie. j 

Sous ce titre intentionnellement tàpageui •, 
a paru dans';le!« Nouvelliste » et de «Valais » 
de samedi' ^novembre , 'une';côrrespondamc3 
relatant• que'Ie-'Gonseil d'Ebati du'Valais;)ei 
séance des 11 et 31.octobre -1924;-iai décidé, i 
propos dfest':rètëotiris;'€'àrron''et/©endér 'eontr3 
l'administfàtiôfe'communale dé Fuilly^ r: 

1. qu'une plainte au tribunal corrèctibrttK 1 
serait déposée dans "tes huit jours contre les 
membres de l'administration, complices ; 

2. que tous lés frais d'enquête et autres 
sont mis à la charge du'receveur et des mem
bres du Conseil, coupables ; 

3. que la commune devra se porter partie 
civile pour les pertes subies, les intérêts des 
valeurs détournées et tous les frais résultant 
de cette affaire^. 

Il est en outre affirmé dans cette même 
correspondance que l'administration commu
nale a rejeté les fautes graves, indiscutables, 
sur le caissier. 

A ces .assertions scandaleusement inexactes, 
nous apportons les rectifications suivantes : 

Le Conseil communal a reçu l'ordre de dé
poser une plainte contre le receveur-caissier 
et de porter toute l'affaire devant le tribunal 
pénal à l'effet de faire apprécier les compli
cités et responsabilités éventuelles encourues. 
C'est fort différent 

Et d'une. 
L'attribution des frais d'enquête est dé

pendante de la solution judiciaire qui sera 
apportée à l'affaire pénale. C'est tout autre 
également. ; 

Et de deux. 
La réclamation civile devra s'étendre, pré

cise le Conseil d'Etat, « à tous dommages que 
pourrait supporter la commune pour la perte 
de l'intérêt durant la période pendant la
quelle les valeurs sont restées entre les mains 
du receveur, comme pour les frais de l'en
quête administrative ». j 

On remarquera combien l'autorité canto
nale est prudente et réservée. Elle ne parle 
pas plus de pertes subies que de valeurs dé
tournées. 

Quoiqu'il en soit, ici encore, la relation est 
fausse. 

Et de trois. ; 
Enfin, le procès-verbal d'une séance du 

; Conseil! communal du 18 octobre 1924, que 
nous', ayons eu sous les yeux, relève que celui--
çï préalablement à l'exécution de l'ordre dç 
destitution du receveur-caissier, a élevé une 
protestation en faveur de ce fonctionnaire et 
•a qualifié comme il convenait, les mesures 
prises contre lui par le Conseil d'Etat. J 
'"v-Affamer dès lors que les membres de la 
immicipalité se sont retranchés derrière le 
rëcévèur-caissier est une bassesse des plus 
avilissante pour celui qui en est l'auteur. 

Et de quatre;. 
Il nous apparaît que le correspondant du 

« Nouvelliste » et du « Valais » touche de très 
près aux recourants. Dans ce cas, il ne peut 
ignorer que les administrateurs; de la com
mune de Fully, dont l'honnêteté et la bonne 
foi ne peuvent être mises en doute, ont si
gnifié au Conseil d'Etat que sa décision n'était 
exécutée que sous -la réserve d'un recours au 
Tribunal fédéral. 

Ils ont au reste constitué mandataire à cet 
effet. 

En raison de cette circonstance, même la 
reproduction exapte de la décision était pré
maturée. 

Or, cela, l'auteur de l'article n'a pas eu 
assez de délicatesse pour le comprendre. 

Consciemment et volontairement, il a jeté 
le discrédit sur les membres de l'administra
tion communale en recourant à J'odieuses im
putations. Celles-ci sont trop graves pour faire 
l'objet d'une polémique. L'auteur auia à en 
répondre en justice. 

Pour les administrateurs mis en cause : 
C. CRITTIN, avocat. 

Notre Chambre de commerce 

Faute de place, de nombreux articles sont , 
renvoyés à vendredi ' 

Les économies dans un budget sont chose 
nécessaire et le plus sûr garant de prospérité 
d'une œuvre quelconque où des capitaux sont 
en jeu. L'important est que ces économies ne 
troublent pas la marche rationnelle et nor
male des rouages les plus actifs et les plus j 
féconds de notre économie publique au risque j 
de nuire à l'intérêt général. j 

C'est le cas tout particulièrement pour j 
notre Chambre valaisanne de Commerce dont 
le budget diminué depuis deux ans par le ! 
nouveau régime des économies de l'Etat, ne 
permet plus à ce puissant organe d'informa-» 
tion et d'expansion' commerciale de donner! '• 
son maximum, dé, rendement. ; •• . ,. ' ; ; i 

Dans soth excellent rapport,annuel à la 
Chambré ̂ é Commerce j son dévoue président 
M. Dufour constate, avec amerturne ,que la 
réduction opérée sûr le subside.cantonal à elle 
alloué a failli; menacer l'existence de cette 
utile institution. Cette réduction a été, éti 
1922, du 60 %. 

Et cependant, la Chambre d« Commerce 
est devenue un levier puissant et indispensa
ble aux besoins du canton. Sa suppression 

causerait dans le commerce qui y a constam
ment recours, un sentiment de protestation 
générale.' En dehors des nombreux et émi-
nents services qu'elle rend au commerce et 
à l'industrie, l'Etat n'oubliera, pas qu'aile lui 
esiJ Uhnprécîëtrx 'adjuvant 'dans l'élaboration 

>'des» lois1 écdftomiquesy!grâce à'Térudition ju
ridique '-da^sedrétaire'de! cefctë;'Chambre, ac-

^tuelïement'iUn docteur-endroit -très distingué 
"et-fort eompét'ent."-;"!;:" alqw-jq t-

Le rôle de premier''plan de sla Chambre de 
^commerce consiste dans la'ëauvegarde des si
tuations honnêtement acquises, l'amélioration 
des situations dèé'plus humbles, en un mot, 
le développement constant de la prospérité 
de tout le pays. 

Tous ceux qui connaissent notre Chambre 
de Commerce, qui ' savent le labeur intense 
et le dévouement absolu qui y régnent, insis
tent auprès de la Haute Assemblée législa
tive pour que soit rétabli dans la prochaine 
discussion du budget de l'Etat, le subside pri
mitivement alloué, avec l'intime conviction 
que, ce faisant, ils ne font qu'appuyer de 
leurs vœux une institution nationale au pre
mier chef. 

Nous appuyons ce vœu par un rapide comp
te rendu de l'activité de notre Chambre de 
Commerce pendant l'année 1923. 

Dans le courant de cette année, le secréta
riat de la Chambre de Commerce a reçu 2509 
lettres, elle en a expédié 5211 ; elle a adressé 
à la presse 24 communiqués. 

Outre sa partiepation à f étude et à l'éla
boration de la loi concernant l'exercice du 
commerce et de l'industrie et de son règle
ment d'exécution, la Chambre de Commerce 
s'est activement ocupée du tourisme et de 
sa propagande, de l'amélioration de l'horaire 
des trains, des certificats d'origine et attes
tations, du transport à prix réduit des fruits 
et des moûts, de la Semaine Suisse, de la 
Foire de Bâle, du Comptoir de Lausanne, de 
l'Exposition des arts et métiers à Brigue et 
d'une foule de questions diverses intéressant 
le commerce et l'industrie, de renseignements 
multiples fournis au public, de statistiques. 
etc. 

Enfin, elle a fourni aux offices touristi
ques de la Suisse et de l'étranger 29,160 gui
des dans plusieurs langues et 14,835 bro
chures. 

Ce vaste champ d'activité vu à vol d'oiseau, 
suffit à prouver la nécessité d'une Chambre 
de Commerce en Valais et le rôle précieux 
qu'elle est appelée à jouer dans .notre com
merce intérieur et d'exportation,:", ry, ; , ; ., I 

Dans presque tous les cantons,rdansvçeux 
même où l'industrie est moins importante que 
dans le nôtre, les Etats subsidient les oharnr 
b r e s d e Commerce. Ainsi, la Chambre vau-
doise de commerce recevait au début ,^0,:^)é 
francs par an, aujourd'hui 18,0p.0, sofit lé '40 T? 
deses recettes; la Chambre "friboûrge/usé 
10,000 fr., ou le 82% de ses recettes,..' ;jeue| 
de Neuchâtel et de Berne sont "entièrement 
entretenues par l'Etat. En Valais ce pourcent 
est à peine du 20 %. 

En proposant une réduction du subside 
primitif alloue par l'Etat à notre Chambre 
de Commerce, M. Obrecht a été mal inspiré ; 
s'il en avait supputé toute l'importance et 
connu les ressources plus que modestes four
nies par les sociétaires, il ne l'eût certes pas 
fait. 

C'est pourquoi le public intéressé verra 
avec plaisii la situation de la Chambre de 
Commerce s'améliorer par l'élévation de son 
trop modeste budget et c'est avec confiance 
qu'il fait appel aux compétences de la Haute 
Assemblée pour y pourvoir. 

la célébration de cette modeste fête ; elle 
espère que la générosité du public monthey-
san lui permettra de ne point trop écorner 
les petites réserves qu'elle a patiemment ac
cumulées dans le but d'aller défendis les 
couleurs de notre cité à la fête fédérale de 
1925-. )• 

Le Comité adresse par anticipation ses re
merciements aux aimables,, et généreux do
nateurs et s'efforcera de leur prouver, par 
les soins->apportés à la préparations de sa soi
rée, que la section de Monthey est digne de 
leur bienveillant appui. 

BAGNES. — Mortel accident. — Un bien 
triste accident a plongé dans le deuil une fa
mille de Lourtier. Dans la matinée de lundi, 
Louis Fellay, fils unique d'Emile, 26 ans, 
marié et père d'un enfant de deux ans, dé
valait du bois sur les rochers du « Dassier » 
qui dominent la route de Fionnay, un peu en 
aval de cette station. Vers les 10 h., il fut 
précipité avec un billon du haut d'une paroi 
de rocher et fit une chute de 50 mètres au 
moins. Le malheureux vint s'abattre dans un 
pierrier où l'on releva son cadavre affreuse
ment mutilé. La douleur de'la jeune veuve 
qui se trouve dans un état intéressant, du 
père et de la mère de la victime fait peine 
à voir. 

L'ensevelissement du malheureux Fellay a 
lieu mercredi. 

Le funeste accident qui frappe au cœur une 
honorable famille a vivement ému tout le vil
lage si tragiquement éprouvé déjà, en jan
vier écoulé, par la mort de trois hommes em
portés par une avalanche à une faible dis
tance de l'endroit où le jeune Fellay a trouvé 
la mort. 

Chronique sédunoise 

Noces de dliaimiant 
M. Auguste Gaillard de Sion, et sa femme, 

Mme Emilie née Contard, dé Sembrancher, 
ont, célébré dimanche le 60me anniversaire 
de leur mariage dans une fête tout intime. 

M. Gaillard a 89 ans, sa femme en a 82. 
Les deux vieillards sont alertes et en bonne 
santé. Le bon papa Gaillard, doyen de la ca
pitale, se promène chaque jour en ville et 
jouit d'une mémoire excellente. Sa compagne 
lit encore sans lunettes. M. Gaillard a parti
cipé aux travaux de construction de la ligne 
d'Italie ; il fit ensuite partie du personnel de 

.-la. .gare jusqu'au mon;entr;;de sa .rett;aitetiLes 
bj-aves époux,iGaiiilapçi, ontcéteyéiihonqriWe-
ment une nqmbreusenfamille:Tuntn:u•> /.:•••• 

Nous souhaitons au vénérable couple de lon
gues et heureuses années encore. 

.-ji 

IV. MÀÉtStitàn^;. aeinifini 
(tir 

MONTHEY. — Société fédérale de gym
nastique^ — La section de Monthey s'apprête 
à fêter le 50me anniversaire de sa fondation 
par une petite fête intime, suivie d'une soi
rée publique à laquelle la population mon-
theysanne sera conviée à assister. 

La première partie de la cérémonie grou
pera autour du drapeau de la section, outre 
les membres des associations de gymnastique 
masculine et féminine, les invités officiels, les 
délégués des sociétés locales et les dix fon
dateurs que la jubilaire s'honore de compter 
aujourd'hui. Ces vétérans de 1874 sont MM. 
Edmond Delacoste, président du Conseil 
d'Etat, Albini Baraldini, Joseph Bigex, Julien 
Boissard, Joseph Breganti, Antoine Chappaz, 
Oscar Delherse, Auguste Rossier, Jacques-

Wiederkehr, à Monthey, et Eugène Meyer, à 
Zurich. 

Le programme de la seconde partie, établi 
avec le plus grand soin par les organes tech
niques de la section, réservera un spectacle 
de choix au public de notre ville,. 

La manifestation sera placée sous le pa
tronage d'un Comité d'honneur composé de 
MM. Edmond Delacoste, président du Conseil 
d'Etat, Joseph 'Bû^gerierj chef du Dpt. de 
l'Instruction publique, et Albano Fama, pré
sident du Comité cantonal:''•'.'",' ',' 

r L'organisation du''çinqu'a'ft'tenaire a été con
fiée à'un'Comité local dont M. Fritz Grand-
jeanes t le président et M. Maurice Trottet 
lé vice-pr'ë'sident. - ° • ; 

La"Société de gymnastique, qui sait pouvoir j 
compterdans notre population sur des nom- j 
breuses et précieuses sympathies, se permet- ' 
tra de demander une obole à ses amis pour ' 
lui aider à faire face aux frais qu'entraînera 

Parti libiral-radical de Martigny-Ville 
Les électeurs libéraux-radicaux sont con

voqués en assemblée générale ce soir mer
credi 12 novembre, à 20 h. 30, à la grande 
salle de l'Hôtel-|de-Ville, 

Ordre du jour : 
Elections communales. — Nomination de 
membres du Comité local. Le Comité. 

Club alpin 
Les clubistes qui désirent prendre part à 

l'inauguration de la cabane de Thyon, diman
che sont priés de se trouver au local vendredi 
soir. 

En Suisse ' 
MORT DU JUGE FEDERAL PERRIER 

M. le juge fédéral Emile Perrier, doyen 
d'âge des 24 juges fédéraux et second en rang 
d'élection (premier M. Soldati), né à Châtel-
St-Denis, le 22 juin 1848, est mort à Fri-
bourg, à l'âge de 76 ans chez son fils, M. le 
conseiller d'Etat Perriér. 

Le défunt remplit les fonctions de procu
reur général de Fribourg et de professeur de 
droit à l'Université (1878-1899) avant d'être 
élu au Tribunal fédéral, en remplacement de 
Jean Broyé, de Fribourg, le 16 décembre 
1899. Il fut président du Tribunal fédéral 
pendant les années 1909 et 1910. Il avait 
donné sa démission pour la fin de l'année 
courante. M. Perrier exerça donc la magistra
ture suprême pendant un long quart de siècle. 

En politique fribourgeoise d'autrefois, Emi
le Perrier devait surtout se classer parmi les 
conservateurs indépendants. 

Des essais .de trains-navettes 
Les CFF ont fait procéder sur la ligne Lau

sanne-Villeneuve à des essais de trains-na
vettes comportant à chaque extrémité du 
convoi une automotrice avec un seul agent 
qui ne fait que changer de machine suivant 
la direction du train. 

Les; appareils de commande sont reliés 
entre eux par un câble qui passe sous les va
lions. ,de sorte que, d'une extrémité du con
voi, lejconducteur commande l'automotrice 
opposée. Il a été procédé à des essais d'arrêt 
en pleine voie qui ont donné de bons résul
tats. Ainsi le convoi d'un poids global de 
220 tonnes marchant à une vitesse de 65 km. 
à l'heure a pu être arrêté sur une distance 
de deux cents mètres. 



L E C O N F É D É R É / 

Ces trains étaient pilotés par MM. Kilchen-
mann et Rey, ingénieurs au servime de la 
traction, à Lausanne. ••'•-! > 

Les trains-navettes circuleront .•.•/régulière
ment pour le trafic des voyageurs: entre Lau
sanne et Villeneuve, à part ir du 17 novembre. 

A quand les trains-navettes entre Sion et 
St->Maurice où ; l'on a toujours; depuis t r en te 
ans, les mêmes .trains aux mêmes heures. Un 
train qui t tant < Sion e t un St-Maurice à 6 h. 
le soir rendraient un grand service. 

Autos et banqiueroutieirs 
Un journal schwytzois constate que la Mar

che est la région du canton ou l'on trouve le 
plus grand nombre de propriétaires d'auto
mobiles. Ce serait une bonne affaire, dit-il, 
si la possession de véhicules aussi rapides et 
commodes é ta i t un signe irrécusable de ri
chesse. Malheureusement, il s'en faut de beau
coup. C'est ainsi qu'on voit circuler en auto 
dans la région un habitué de l'Office des 
poursuites e t faillites qui, en dépit des cen
taines de milliers de francs qu'il doit, vous 
écrase de sa morgue hautaine ; plus loin, 
c'est un aut re personnage que l'on trouve au 
volant d'une superbe voiture, lequel esquivait 
naguère, grâce à un bienheureux concordat, 
le paiement de quelques dizaines de milliers 
de francs dus à ses créanciers ; et voici encore 
un aut re débiteur, qui détient de nombreux 
actes de défaut de biens, mais qui a trouvé 
moyen de conserver à l 'entreprise passée au 
nom de sa femme, avec laquelle il vit sous le 
régime de la séparation de biens. — et pour 
cause, — un puissant auto-camion. 

Ces constatations excitent la colère des 
créanciers indignement joués. Ils se deman
dent s'il n'y a pas de lois qui pe rmet ten t de 
met t re fin à de tels scandales outrageants 
pour l'honneur et la moralité publiques. En 
tout cas, il semble que l'on devrait commen
cer par ret i rer le permis de conduire à des 
gens qui se moquent des citoyens qu'ils ont 
lésés. 

Les Snhaffhousoàs aux Urnes 
Par 4429 voix contre 3866, les électeurs de 

Schaffhouse ont voté, dimanche, le projet 
por tant réduction du nombre des députés au 
Grand Conseil par modification du quotient 
électoral relevé de 600 à 700. Malgré l'accrois
sement de la population, il y aura désormais 
77 députés, au lieu de 78.. 

Pour le renouvellement de la municipalité de 
la ville de Schaffhouse, M. Briitsch, radical, 
a été élu avec quatre membres sortants. La 
représentation ->èeâ'partis reste sans ehangej 

^meW-'dàns^là^mum'ciMH^ (deux radicaux!, 
deux communltéfesV un^libévrà1)-. ' i 

•'•'il 'iif'ljO'J S i i!-7i:l(l!> -' • ' i l ' 1 . ! 

. L E S M O R T S j... 
. ,Le.u^l9y.e«»4u^ barreau fribo«rgeois, M. l'a
vocat Girod^^j^n, -QOjmiL ,*><&£ avoir plaidé 
maintes caaseli sèhëaïicHmëlle^et qui en avril 
dernier célébrait son cinquantenaire profesr 
sionnel, vient de mourir à l'âge de 75 ans. 
Ses plaidoiries étaient toujours remarquablesu 
Le défunt joua un rôle distingué dans le 
récent procès de la Commerciale. 

M. Girod fut un collaborateur précieux du 
gouvernement fribourgeois dans sa politique 
ferroviaire avant la nationalisation des che
mins de feç; 

Um agriculteur assassiné 
Un meurtre a été commis mardi matin, 

près de Brugg. Un agriculteur, nommé Jakob 
Vogt, 65 ans, habitant Scherz marié qui se 
rendait1 à Brugg au marché de la Saint-
Martin et qui avait sur lui une somme d'en
viron 70 fr., a été tué à coups de revolver par 
un inconnu, à l'orée d'un bois, non loin de 
Mausen. La balle traversa le cœur de, la vic
time ce qui provoqua la mort instantanée. 

Le meurtrier traîna ensuite sa victime dans 
un fourré, à une trentaine de métras de là, 
s'empara de ses pantalons et de ses souliers 
et les revêtit. 

Le cadavre a été retrouvé peu de temps 
après le crime par un paysan qui travaillait 
dans les environs. 

L'huile de graine ide taba,c 
Les analyses que l'on a faites de la graine 

de tabac ont établi qu'elle contient un taux 
élevé d'huile qui par ses principes nutritifs 
et par son goût ne le cède en rien à l'huile 
fournie par la graine de pavot. 

Il est établi que d'un hectare semé en tabac 
on obtient de 800 à 1300 kg. de graines, et 
que 100 kg. de graines fournissent de 30 à 
35 kg. d'huile. Dans certaines contrées, no
tamment dans les Balkans, on commence 
déjà à recueillir la graine de tabac de laquelle 
on extrait l'huile. 

Nouvelles de F Etranger 
Elections américaines 

Les électeurs américains sont versatiles 
comme les Anglais. A l'élection présidentielle 
de 1916, M(M. Wilson, démocrate, fut élu par 
271 voix contre 250 au candidat républicain 
Hughes. En 1920 les républicains l'emportè
rent avec Harding élu par 391 délégués qui 
avaient recueilli 15 millions de voix, tandis 
que les 140 représentants qui votèrent pour 
son concurrent M. Cox avaient réuhîlO mil
lions de suffrages et les socialistes 3 millions. 

En 1924, M. Coolidge a pour lui 379 délé

gués représentant 18,500,000 suffrages. S mil
lions 500,0001 citoyens ont manifesté leur pré
férence pour M. Davis et 4 millions en faveur 
de La Follette. • '•'• ' ) 

L'opposition pairie memtaire italienne, 
Les groupes de l'opposition ont tenu mardi 

matin la réunion plénière annoncée au ieôuris 
de laquelle ja.rété;examiné et apREOuvé^e ma,1 

nifeste au peuple italien élaboré: par une cojnj-
,mission de .trois membres.. • : ...!: vim .A \ 

Dans ce document,! jlesjjgroupes de l'opposi
tion déclarent qu'ils s'abstiendront de parti
ciper aux travaux parlementaires tant que 
durera la situation dénoncée par eux le 27 
juin 1924. 

Çà et là 
— On annonce la mort du sénateur Lodge, 

une des personnalités marquantes du parti 
républicain des Etats-Unis. Il appartenait à 
une des plus vieilles familles de Boston qui 
constitue une sorte d'aristocratie' de la Nou
velle-Angleterre. Auteur de nombreux ouvra
ges historiques, il jouait un rôle des plus 
actif dans les discussions sur la politique 
étrangère. 

— Des bombes ont été lancées par des 
anarchistes à Barcelone. Un policier a été 
tué et un autre blessé. Des arrestations ont 
été opéréesc et des complots anarchistes ont 
été éventés. 

L'écrivain Blasco Ibanez, interviewé par le 
« Matin » sur les dernières agitations espa
gnoles, a déclaré : 

« Le mouvement révolutionnaire de Barce
lone est absurde et criminel ; absurde, parce 
qu'il n'avait aucune chance de succès ; cri
minel, parce qu'il a causé des morts inu
tiles. » 

'•M. Blasco Ibanez a ajouté que les républi
cains espagnols ne participent nullement à 
cette agitation purement anarchiste. Ce mou
vement est déplorable pour notre cause. En 
terminant, il a déclaré : 

« Je suis, en un mot, furieux et désolé de 
ces désordres sanglants et je tiens à préciser 
que nous n'y sommes pour rien. » 

— Dans le nouveau cabinet Baldwm le 
nouveau chancelier de l'Echiquier, M. Wins
ton Churchill est un égaré de la politique. 
Né en 1874 et descendant de Marlborough, il 
commença sa carrière dans le parti conser
vateur, il passa aux libéraux ce qui lui valut 
des postes ministéiels, mais en 1922, à la pre
mière victoire conservatrice, il essuya un 
échec électoral. Pour prendre sa revanche, il 
changea le: fusil d'épaule, lécha ceux qui ï'a-

-VâieT^ïrâp'pé, répudia le libre-éhange et, 
" N ^ s ' ^ ' n o u v e l échec ce printemps dernier; 
' if-rfut" enfin élu député conservateur. Le 
J? r t eFeiïine ministériel attendait l'enfant pro
digue ' au retour ! 

> 'à '^EL^in?mte d e R°manonès, ancien prési-
"dèht dû] ministère espagnol, libéral, s'est'pro

noncé'ouvertement contre la dictature de 
Primo deHivera. 

E C H O S 

LA TRANSFORMATION DU PETIT-LAIT 
EN ALIMENT SOLIDE 

La « Revue internationale des produits agri
coles » relate les expériences qui ont été 
faites en Allemagne en vue de solidifier le 
petit-lait et d'en obtenir ainsi un produit 
susceptible d'être conservé. Ce résidu de la 
fabrication du fromage a le grand inconvé
nient de ne pouvoir se conserver sans se 
corrompre. Il doit être utilisé à l'état plus ou 
moins frais et il n'est par conséquent pas 
possible d'en faire des réserves dans les pé
riodes d'abondance de lait pour les temps de 
disette. 

^ Le petit-lait, bien qu'il constitue le 95 % 
d'eau, est un produit excellent pour l'alimen
tation des porcs ; il contient de l'albuminoï-
de, de la lactose, des matières grasses, une 
grande^ partie des sels minéraux du lait et 
enfin l'acide lactique qui joue un très ^rand 
rôle dans la digestion. Il est donc nécessaire 
de lui trouver une forme d'utilisation pra
tique afin de tirer parti de toutes ces subs
tances précieuses. 

Au moyen d'un appareil consistant en une 
chaudière, dans laquelle le petit-lait est pro
jeté sur des ailes tournantes et donnant une 
grande surface de chauffe, on a réussi à ob
tenir, par une haute concentration du petit-
lait, un aliment solide pour le bétail. L'appa : 

reil en question permet de réaliser l'évapo-
ration de l'eau du petit-lait sans frais élevés. 
Le produit une fois évaporé est mélangé à 
une certaine quantité de son. Le refroidis
sement du mélange provoque une cristallisa
tion de la lactose, ce qui rend le produit re
lativement sec. La masse est ensuite passée 
dans une chambre de séchage adaptée à l'ap
pareil pour l'évaporatipri, et retiré lorsque la 
clessication est suffjsantel Le produit ainsi ob
tenu se compose de l£,60 ?V d'eau ^ C d e 
87,34 % de matjèré sèche. L'expérience, a; dé
montre que cet aliment; pouvait >se conserver 
très longtemps. ,]T1 convient surtout à l'ali
mentation des porcs qui en sont très friands. 

L'héroïsme du savant. 
• Il ya quelques: années, M,jle Dr Bergonié, 

professeur; à la Faculté de médecine de Bor
deaux ; avait été amputé'des, doigts de la main 
droite^Lé, maJ5; faisait -de^rapides, progrès, 
.s'était attaqué au bras, r js Ll ?xn. 
! Le lércrfévembre lî'àmputeatipp,'du,bras- fut 
nécessaire. La marcher rapide du mal n'a pu 
gtre enrayée. .,, UB -, •-,. : 
j À l'heure actuelle,,on copserve peu d'espoir 
de sauver le savant. 

Le professeur Bergonié a passé toute sa vie 
à rechercher les moyens de combattre le 
cancer par les rayons X. 

Il a été l'instigateur de la création des ins
tituts régionaux pour la lutte contre le can
cer. 

L'argent ! 
A ce seul mot, les yeux brillent, les mains 

se tendent et se crispent, toute une foule 
halète. 

Et parfois l'on en vient à se demander si 
ces déchaînements sans grandeur ne seraient 
pas un signe des temps, l'aube trouble d'un 
siècle maudit. 

Hé bien non. Nous n'avons pas le droit de 
désespérer. 

Tandis qu'un monde inquiet se rue à la 
conquête de l'or, là-bas, dans son laboratoire, 
un savant incliné essaie de ravir aux rayons 
souverains leur mystère. 

Déjà en cette redoutable lutte, le profes
seur Bergonié a senti sa chair meurtrie par 
l'ennemi qu'il veut dompter: 

Onfroit, Vaillant, Ménard, il a vu, il voit 
ses coihpagnons tombés ou mutilés. 

N'importe ! Il songe à ceux qui :>ouffrent 
et qui, grâce à lui, guériront peut-être. Et, 
dédaignant le feu qui le ronge, stoïque, il 
poursuit sa recherche. 

Aujourd'hui, voici que le mal, trop long
temps bravé, l'abat. 

Vaincu ? Non. Les rayons redoutables n'ont 
pas encore livré tout leur secret. 

Mais, dès à présent, ceux-là sont vain
queurs dont l'exemple héroïque donne une 
âme au monde, dont les mains mutilées ont 
porté le flambeau... Albert Bayet. 

Distraction de journalistes 

Louis Desnoyers, qui fonda la Société des 
Gens de Lettres et fut, au siècle dernier, l'a
nimateur de tant de journaux, contracta ma
riage, la veille du jour où devaitr^a^àltrlè,le 
premier numéro du célèbre « Criariv^ri^ s 

Au sortir de la messe, le jeune épipî\ïx.,.court 
à l'imprimerie. Pas une ligne du journal if 'esjc : 
écrite ! Il se met à la besogne et travaille sans 
désemparer jusqu'à minuit... ..>:>,;•:;,; 

Dans le feu de l'improvisation,, Djesnoyerè 
avajt.perdu jusqu'au souvenir dB.s§s;DO<?e4 
Des amis surviennent, bavardent, - puis s'eri 
vont. Et Desnoyers, rompu de fatigue, s'en
dort sur un canapé des bureaux... 

Le lendemain, ses amis le retrouvent à la 
même place, fumant un cigare et lisant tran
quillement son premier numéro. 

— Eh ! s'écrient-ils, est-ce que tu ne t'es 
pas couché ? 

— Non. 
— Malheureux !... Et ta femme ? 
Desnoyers se lève, son cigare lui échappe : 
— Ah ! miséricorde ! Je n'y songeais plus. 

La bonne leçon. 
A Chicago, le juge Philip J. Finnegan a con

damné dix-neuf automobilistes coupables 
d'excès de vitesse à visiter un asile où l'on 
soigne des enfants victimes d'accidents d'au
tomobiles. 

« Je veux, a dit le juge, que vous voyiez ces 
petits malheureux. Les amendes et les jours 
de prison n'ont pas réussi à toucher le cœur 
des automobilistes. J'espère que ceci y par
viendra. » 

Les condamnés ont promis, après la visite, 
de ne jamais plus se livrer à des excès de vi
tesse. 

Café et caféine; 
Tout café contenant de la caféine est nui

sible aux gens nerveux, aux malades du cœur 
et des reins, aux arthritiques, à tous les arté-
rio-scléreux, aux malades de la peau et enfin 
aux enfants. 

Il n'existe pas de café désintoxiqué, conte
nant sa caféine, tout en étant inoffensif. 

Un café appelé « désintoxiqué » doit être 
sans caféine. Ce qui rend dans certains cas 
le café nuisible, c'est la présence de caféine, 
seule substance provoquant l'intoxication. 

Ignoble trafic*. 
Des bandes de chasseurs d'hommes, fbr-

' çats évadés, se forment aux confins du Pé-
'rou et du désert brésilien. Munis d'armes du 
"dernier modèle, ils S'enfoncent dans les fo
rêts et traquent leur gibier humain : les 
Indiens Jiyares. Aussitôt,'.cOupéè''la tête est 

' scalpée, sauf une touffe de cUeveûx que l'on 
'laissé au "sommet de l'bcçipùt. Pui§ la tête 

'lest b'ouiliiè; desséchée, firièihent sculptée. On 
''découpe là calotte crânienne^..'1 on y adapte 
'Jdes charnières qui en font un véritable cou-
1 vercle. Après quoi, l'œuvre d*art est envoyée 
à New-York où elle trouve preneur pour 50 
dollars et même plus si elle est certifiée au
thentique. 

Le scandale a pris de telles proportions 

ces temps derniers, que le gouvernement de 
l'Equateur a dû mobiliser une -fraction im
portante :des milices pour s'opposer aux ex
ploits des «chasseurs de têtes». . 

Mais cet épouvantable commerce cesserait 
si les «civilisés » de New-York nîachetaicnt 
pas des'objets de pareille provenance. 

Quels,sont les plus sauvages: les Indiens 
de la forêt vierge, leurs assassins et bour
reaux ouM leurs complices qui sacrifient des 
vies humaines à leur luxe et, à leur vanité ? 

Méfions-nous des guérisseu|/sL 
De la Ligue contre la tuberculose : 
Nul n'ignore combien la tuberculose est 

répandue dans le pays. Profitant de ce que 
sa guérison exige de malades des cures de 
longue durée.de s « guérisseurs » leur offrent 
de prétendus remèdes « spécifiques » dont le 
mode de préparation ou de combinaison est 
le plus souvent gardé secret. Depuis quelque 
temps, en particulier, on fait en Suisse ro
mande une active propagande en faveur de 
la chimiothérapie. 

Or, voici que des savants tels que le pro
fesseurs Léon Bernard ; le professeur Cal-
mette, les docteurs Armand-Delille, Kuss, 
Letulle, Rissler et d'autres encore qui font 
autorité en la matière se .-sont émus de cette 
propagande charlatanesque et du crédit in
justifié que ces produits rencontrent trop 
souvent auprès du public. Dans une commu-
nocation insérée dans la revue de physiologie 
médico-sociale, organe du comité national 
français de défense contre la tuberculose, ces 
savants déclarent « qu'ils considèrent comme 
un devoir de rappeler « qu'il n'existe, à l'heu: 

re actuelle, aucun médicament chimique et 
biologique », aucun sérum, aucun vaccin, dont 
l'efficacité contre la tubercoluse ait été dé
montrée. Ils mettent en garde les malades 
contre le danger qu'ils courent en gaspillant 
leur argent et en perdant un temps précieux 
à des tentatives thérapeuthiques souvent 
nuisibles," tandis que leur guérison ou leur 
amélioration durable dépend d'une surveil
lance médicale attentive, en même temps 
que de mesures particulières d'hygiène, vigou
reusement et opportunément observées. 

Bibliographie 

Aux Ecoutes 
revue bi-mensuelle, éditée chez Pachè-Vandel et 
Bron,. Lausanne, est l'organe."des associations qui 
se consacrent à la lutte. coAtr,e:les. effets, dej^d;,sur
dité en Suisse romande, et renseignera jùr ce qui 

|se fait dans ce .domaine ;ep Suisse, e t - . ^^ j - l e s pays 
• étrangers. Toutes^ lés .personnes durés'dquïe^dç irri
gue française, y trouveront aidé et Conseil,- 'et pour
r o n t y exposer librement leurs expériences sur les 

'problèmes psychologiques, scteiattx,' 'p-Vofé'ssiorihels 
que soulève leur infirmité. Un groupe de nédeiiins, 
pédagogues, publicistes tiendra les lecteurs au eou-
îrantïtrtes progrès Me la %cieiiEeytïaris' le dMiafcSe des 
[maladies de l'oreille, et des moyens dont on dispose 
pour y remédier. Enfin, les « pages in...ouïes » prou
veront bien, que contrairement à un préjugé aussi 
ancien qu'injuste, le sourd sait être gai, faire preuve 
d'humour quand il est entouré de sympathie. A ce 
ti tre, « Aux Ecoutes » est appelé à réparer une 
erreur sociale, il s'adresse non seulement aux per
sonnes sourdes, mais à leur entourage, parents et 
amis, aux pédagogues, aux ecclésiastiques, aux mé
decins ; il sera .lu avec profit par tous ceux qu'ins
pire la saine curiosité de mieux connaître leur pro
chain, pour le traiter avec plus d'humanité et de 
justice. 

Sommaire du No 1, octobre-novembre 1924 : 
Avis de la rédaction. — Editorial (H. (iervaix). 

— Lettre ouverte (Ch. Odier). — Historique du 
mouvement en faveur des sourds en Suisse (F. 
Amsler). — Vibrations sonores (Ad. Ferrière). — 
Feuilleton : Pierre et Camille, conte (A. de Musset). 
— Chronique médicale (***). — Echos des Amicales. 
— Entre nous. - Pages in...ouïes. — Concours. — 
Momento. 

La Patrie Suisse 
C'est un bien joli numéro que vient de nous en

voyer la « Patrie Suisse » (No 812 du 5 novembre) : 
vingt-cinq gravures illustrent une dizaine d'articles ; 
voici un portrait et une notice biographique du 
nouveau conseiller d'Etat vaudois, M. Edouard Fa-
zan, puis l'évocation des importantes' actualités de 
ces dernières semaines : manifestations Sienkiewic:'. 
il Vevey, inauguration des monuments Oscar Bider 
à Berne et («ex-CoUet aux Portes du Soleil, incendie 
de Novel, exposition rétrospective d'horlogeiie à 
Genève, reconstruction du Pont du Day à Vallorbe, 
etc. 

Monsieur Louis CRETTON et famille, à Genève' 
Monsieur Benjamin CRETTON et famille, à la Bâtiaz ; 
Monsieur Amédée CRETTONJ et famille, à la Bâtiaz; 
Les famines HAAS, à St-Oall, CRETTON. ROSSIER. à 
•a Bâtiaz, ainsi que les familles BAZOT à Martigny et 
en France; PILLET.à la Bâtiaz; LAMRÎ .L, MORAND 
e t CLVIVAZ, à Riddes et Monthev et les familles paren
t s et alliées ont la douleurçde faire part du décès de 

Madame 

vue Adoiphine CRETTON 
survenu à la Bâtiaz, mardi le 11 novembre 1924 à l'âge 
de 86 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, vendredi 14 
novembre 1924 à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

A ' i o u e r 

petit appartement 
meublé, au Jsoleil.vs'adresser à 
Etienne Martlhettl, Avenue de 
Martlgny-Bourg. 
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Les familles C O T T A G N O U D - V A L E N -
T I N I , profondément touchées des nombreu
ses marques de sympath ie qui leur ont été 
témoignées , r emerc ien t bien s incèrement 
toutes les personnes qui se sont associées à 
leur g r a n d deui l . 

M. STEIGER & Cie 
20, Rue St -François , L A U S A N N E 

NICKEL 
Théiè res — Cafetières — Sucr iers 
Crémiers — Pla teaux — Confituriers 
— Articles fantaisie, etc. , e tc . — 

| Robin des Boisl 

ON CHERCHE 
pour de suite 

Jeune fille 
de toute confiance, de 18 à 22 ans 
sachant bien cuire et connaissant 
tous les travaux du ménage. Faire 
offres à C. Dubey, laiterie cen 
traie, Peseux(Neuchâtel). 

néon 

Société d'Agriculture, hlorlignu-ililie 
Les membres sont avisés que les cotisations pour 1924 sont en 

perception jusqu'au 20 courant. Passé cette date, elles seront 
prises en remboursement. 

A. RAMUZ. 

BcziatjCDtBE 

salie de l'HOtel- de - unie a martîgnv 
S a m e d i 15 nov. D imanche 16 DOT. 

— en soirée — en matinée et soirée 
Bureau : Samedi soir et dimanche soir à 20 h. Rideau : 

20 h. 30. Dimanche 14 h., Rideau : 14 h. 30 

G i n Représentations 
ZjL gymnastiquas et littéraires 
^ a organisées par la 

|ô| Société de Gymnastique Octoduria 

f PROGRAMME: 
1. Gymnast ique , e x e r c i c e s v a r i é s 
2. Cheval areom 

A . l o u e r 
pour le 1er décembre, à la Bâtiaz 

de 2 chambres, cuisine, galetas, 
part de cave, électricité. S'adres
ser au Confédéré. 

I Robin des Bois I 

A v e n d r e à Martigny 

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

Conditions avantageuses. Oc
casion unique. Ecrire case 17426. 

a r ç o n s 3 BLANCHETTE 
Comédie en 3 actes par Brieux (de l'Académie française) 
4. B a r r e s p a r a l l è l e s 
5. Tournoi art i s t ique a v e c Cerc le g é a n t 
6. PYRAMIDES 
La représentation de dimanche soir sera snivie d'un 

QRAND BAL — Orchestre Mey — Cantine 
Prix des places: Réservées fr 2.—; Premières fr. 1.50; 
Deuxièmes fr. 1.20; Troisièmes fr. 1.—. Enfants 1/2 tarif 

Billets en vente à l'avance à la Librairie Gaillard 

3Bféj?3fc=lBE 

Sage-femme diplômée 
M a d a m e 

Eberwein - Rochat 
H, Bd. James Fazy - G e n è v e 
Consultations Pensionnaires 

Téléph. Mt-Blanc 48.80 

f Robin des Bois | 

C'est le nom du seul succédané 
de café pouvant rivaliser 

avec le meilleur café 
tout en étant 

' Sain 
Nutritif 

Economique 
D'un Arôme parfait 

Il s'emploie seul et se recomman
de par sa qualité irréprochable. 

Exigez le „FIGOR" dans 
les BONNES EPICERIES 
ou chez l'Ag6nt général : 

Joseph LATHION 
à NENOAZ 

Téléph. No 2 

Seul fabric: Ch. PIQUET, Renens 

I Robin des Bois I 
Qui prêterait 

innnil II» contre bonnes ga-
lU.UUU II . ranties. hypothè
ques, pour 10 ans. S'adresser à 
P 4898 S I'ubllcitas, Sion. 

A l o u e r 
à Martigny-Ville, Place centrale, 

F r . 5 8 5 . -
en NOYER MASSIF 

(à l'état de neuf) 
1 grand beau Ut 2 pi. avec lite

rie neuve. 1 table de nuit, 1 lava
bo marbre et glace, 1 commode 
ou armoire, 1 table de milieu 
avec tapis, 1 canapé, chaises as
sorties, 1 table de cuisine et ta
bourets, 1 bon potager marchant 
très bien. Emb. expédition fran
co. (On détaille.) 

R. FESSLER, Lausanne 
Téléphone 55,87 Jura 2 

(On peut visiter le dimanche 
sur rendez-vous). 

Il 

IRobin des Boisl 

Violons, Mandolines, Gui
tares, .Violoncelles 

Accordéons, Tambour s p . 
enfants et sociétés 

Clarinettes et Flûtes , Mé
tronomes, Baguet tes de 
direction et tous accessoires 

H. HflLLENBARTER, SI0Î1 

Boucherie Chevaline 
moderne 

1 Mercerie Lausanne 
Bouilli, avec os le kg. Fr. 1.50 
Rôti, 1ère, sans os 2.70 
Saucisses, saucissons 2.50 
Salamis 3.50 
Salamettis, la douz. 2 .— 
Viande fumée, le kg. 2.50 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers, hachée 
ou non Je kg. 2 .— 

F. Courvoisier. 

A. v e n d r e 
m u l e t ^L3^:^! 

bon cheval 
ragot. Octave Roduit, Saillon. 

Méthode régulatrice, discrétion. 
Suppression des RETARDS. 

Ecrire S o e l é t é Par ls iana , 
Genève . 
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de 5 pièces, avec salle de bain, 
ensoleillé. S'adresser à M. le Dr 
Qillioz. 

I Robin des Bois 

on offre à vendre 
Joli lit 
d'enfant à l'état de neuf. S'adres
ser au Confédéré. 

moto 0 oeodre 
en trè3 bon état, 4 CV. 2 cyl. 3 
vitesses. A bas prix, cause de dé
part. S'adresser: Marius Défago, 
filiez. 

Boucherie A. Baudet 
P l a l n p a l a l s - O e n è v e 

On expédie franco contre rein 
boursement 

Bouilli ire qualité 2.50 le kg. 
Rôti bœuf 3.50 • 
Graisse bœuf 1.50 » 

RACLETTES 
tons l e s vendred i s à 7 h e u r e s 
au Café de la Place, Martigny-Ville 

r , » 

Boucherie DOlial 
Vevey 

TEINTURERIE 

F. & E. BAECHLER Frères 
G e n è v e (Maison fondée en 183-t) 

Place Centrale à Martigny 
Promptes livraisons - Travail soigné - Prix modérés 
Lavage chimique - : - Noir rapide pour deuil - : - Nettoyage à sec 

EXPÉDITIONS PAR POSTE 

expédie toujours contre rembour
sement 

GRAISSE et 
Saucisse 

I qualité à Fr. 1 .50 le kilog. 
Lard m a i g r e fr. 4.— le kg. 

Se recommande, i 
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publicité 
'ersuasive 

p, ersonnette 
Parfaite 

énétrant 
artout 
orte [a marque 

des 
SERVICES 

T E C H N I Q U E S ^ 
PUBLICITAS 

\ vendre vigne 
de 280 toises, en plein rappor t , au Crosat , près 
de Mar t igny-Croix . 

S'adresser à Georges Broccard, notaire, 
Martigny. 

Gorsge Faisant, Martigou-Ville 
Rue des Hôtels 

Téléph. 165, appartement 238 

A l l t n S S Vente, réparations, révisions, acces-

f l i r o l a c militaires, touriste, dames, 170.— 
« j y i / M V ? » a v e c garant ie . 

*&•"DltSs (je c n a s s e et tir accessoiies. 

TO'ss-vSas de jour et de nuit 70 et. le km. 
• » « • * • » (Plaine) 

La machine 
à additionner et à soustraire 

r* f^ t** ^ * * " * P*l 
_ * « « rf?t MOUU9- AVÙ w.î 

* te wéï f, kiiik 
63 Ce ijBs Mo 
Si Ci llks Bs 

coilte une t rè s pet i te 
s o m m e 

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

machine 
Ecrivez à l'Imprimerie 

Commerciale , Martigny. 

BREVETS 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 1 V I O N 

SUCCESSEURS DE 
MATHEY-DORET & Co, BERNE 

MAISON FONDÉE 1888 BOULEVARD EXTÉRIEUR, 17 
Anciens Exper t s -Examinateurs au 
Bureau suisse de la Propriété intellectuelle 

Paille, Foin, Engrais 
Demandez pr ix-courant à la 

Fédération ualaisanne des Producteurs de lall 
^ L S I O N T (Téléphone No 13) 

imprimerie commerciale, martigny 

88 Feuilleton du « Confédéré : 

La 

Dame aux Millions 
par 

Mais le matin venu, l'enthousiasme frondeur du 
jeune homme sombra dans le bol de café au lait 
que mademoiselle Lise avait apprêté pour Marcelle. 
Richard l'avala d'un seul coup. Fuis, il eut envie de 
dormir, et, comme il n'y avait qu'une pièce dispo
nible, la jeune fille monta vite préparer sa cham
bre et elle la céda à Richard. Quand Lise la retrouva 
dans la salle, assise sur une chaise et toute pâle, 
elle cria sur un ton fâché : 

— Allez vous reposer tout de suite, tout de suite. 

— Ne parlez pas trop haut, — dit mademoiselle 
Morain, — vous le réveillerez : c'est lui qui a la 
chambre. Ecoutez un peu : ronfle-t-il d'assez bon 
cœur ! 

Elle semblait si contente que la vieille demoiselle 
n'objecta rien. 

— Puisque vous ne vous sentez pas lasse, venez 
avec moi, près de mon frère. Depuis quelques heures, 
son indisposition a fait des progrès inquiétants. 11 
respire mal,, il étouffe. Je crois mon pauvre M. le 
curé malade, bien malade ! 

Et tout le jour, eni effet, le mal empira. Cette 
nuit d'orage avait été le coup de grâce pour le 
vieillard. De midi à six heures, le docteur vint deux 
fois. La troisième fois, le soir, il amena un confrère. 
Ils ne purent que constater la stase du sang vers 

les parties déclives du poumon. L'âge, l'épuisement 
du vieil homme ne leur laissaient aucun espoir. Dou
cement, à demi-mot, ils en avertirent Lise et, eux 
partis, les larmes que ne put retenir la pauvre fille 
avertirent le mourant. 

— Je file un mauvais coton, n'est-ce pas, ma Li-
son ? — demanda-t-il, se soulevant péniblement sur 
ses oreillers. — C'est là ce qu'ils t 'ont dit, les deux 
matérialistes ? Que veux-tu, ma bonne, j 'ai fait mon 
temps, chacun son tour. Si le bon Dieu m'appelle, il 
n'y a pas de mal, puisque je suis prêt. 

Un peu après, il demanda : 
— Je voudrais revoir les petits avant la fin. Amè

ne-les-moi. 
Et les deux jeunes gens près de son lit, Mar

celle sanglotant, Richard les yeux encore gros d'un 
sommeil de quatorze heures, le vieux brave homme 
leur pri t les mains. En voyant la bague au doigt 
de Marcelle, il eut son claquement de lèvres mécon
tent et gronda doucement : 

— Trop pressé, ça ne vaut rien comme ça, trop 
pressé ! 

Et de ses doigts maigres, tremblants, fiévreux» il 
retira l'anneau, fit les prières et le bénit. Ensuite 
il le rendit au jeune homme : 

— Remettez-le-lui au doigt. Maintenant que ça 
s'est fait devant le bon Dieu, ça compte ! 

Il s'arrêta, le souffle lui manquant. Puis, l'haleine 
revenue avec sur sa face un reflet de sa xine malice 
de jadis, il ajouta : 

— Je crois que cette fois j'obtiens mon change
ment pour la meilleure des paroisses... et je crois 
bien aussi que madame Biquet ne m'en délogera plus! 
Si un jour, ainsi que je l'espère, il prend envie A la 
clame de venir là-haut me rendre visite, dites-lui 
bien, mes enfants, que je ne la laisserai pas atten
dre sur la borne, mais je j'ouvrirai la grille... la 
grille toute grande... 

Il ne put achever, très pâle, à bout de forces, et 
il les congédia d'un petit geste d'adieu. 

Il fut administré une petite heure après et il 
mourut à l'aube, le corps et l'âme en paix, sans se 
débattre, sans même frissonner, emporté dans le 
grand vent inapaisé de l'orage, détaché de ce monde 
simplement, doucement, ainsi qu'une vieille feuille 
sèche. 

XXII 

L'enterrement eut lieu à Quiquerolles et Marcelle, 
plusieurs jours encore, resta auprès de mademoiselle 
Lise. Redoutant quelque nouvelle manigance de ma
dame Biquet, Richard ne voulut pas s'éloigner et, 
tant bien que mal, il s'installa à l'auberge du vil
lage. Ce fut là que, un soir où il était assis au coin 
d'un feu destiné à combattre l'humidité de l'autom
ne, vint le trouver Mouchut. Le gros- homme entre
bâilla prudemment la porte et, s'arrûtant sur le 
seuil, demanda de loin, d'une voix assez penaude : 

— Es-tu de bonne humeur, Dich V 
Richard qui, pour ne pas suivre Marcelle et me-

demoiselle Lise clans leur visite quotidienne au ci
metière, était rentré et tisonnait mélancoliquement, 
se retourna à cette voix connue et ne put s'empê
cher de sourire : 

— C'est toi, vieux traître. Entre alors... et ferme 
ta porte. Comment as-tu découvert ma retraite V 

•— Oh ! candeur ! Tu crois donc encore à la discré
tion des cochers de louage Y Est-ce que madame i'i-
quet ne sait pas tout, pauvret, et avant tout le 
monde '! 

— Tu as de la chance que j'aie besoin de toi, 
sans ça je t'aurais jeté dehors avec la commode, le 
lit et l'armoire sur le dos. Approche... 

Ragaillardi par le ton peu rancunier de Darney, 
Mouchut entra, mais prudemment encore, car il vit 
que l'autre ne lâchait pas les pincettes : 

— Tu sais, ce n'est pas de ma faute ! Parole, ta 
mère m'ai forcé. Aujourd'hui aussi, si je viens te dé
ranger, ce n'est pas de mon propre gré, va, c'est elle 
qui m'y oblige. Et elle serait bien venue te cher
cher elle-même, car c'est une diable de femme et 
qui ne doute de rien... Seulement, cette histoire du 
curé, ça l'a troublée... ça l'a frappée... ça lui fait 
peur !... Quand on parle de lui ou qu'on prononce 
son nom, elle devient blanche comme un linge. C'est 
pour ça qu'elle n'est pas venue et qu'elle m'envoie. 

Pour s'amuser du sursaut peureux de Mouchut, 
Richard leva les pincettes. Mais corne il les abaissa 
presque aussitôt, pour remuer les braises, l'autre, 
voyant qu'il n'avait à redouter aucune violence im
médiate, pri tune chaise et s'assit. Darney demanda: 

— Alors, elle ne va pas, la patronne ? 
— Si, elle va très bien, seulement... elle, si fleg

matique de coutume, ai mesurée, elle est un peu 
afntasque et nerveuse. La pauvre madame Ward en 
voit de toutes les couleurs. Moi-même, Dick, je ne 
suis pas très heureux. 

— Dis-moi donc ça, — exclama Richard, — ça me 
fait unv rai plisir ! — Et plus séreiux : — Je me 
demande de qusoi a peur madame Biquet, mainte
nant que le ciré est enterré. C'était un très brave 
homme, tu sais, et très fin sous sa mine bonasse : 
il me jugeait à ma juste valeur et m'estimait infi
niment . , 

— On dit qu'il n'avait plus sa tê te ! — insinua 
Mouchut. Mais Darney, levant, ses pincettes, il re
prit vivement : — Tu es bête, je ne fais pas de 
rapprochement. Tu me dis qu'il t'estimait, je crois. 

— Il est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de temps 
de me connaître, — avoua Richard mélancolique
ment, — mais c'était un véritable ami. Il m'a donné 
de très bons conseils. En quelques mois seulement, 
il aurait fait de moi un autre garçon... et vlan! 
Dans le train pour l'autre monde. Avoue que je n'ai 
pas de chance ! 




