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L'OpiEDiaiioypoiessionneile 
LE ROLE DE L'EDUCATEUR 

ET DU MEDECIN 
Un de nos obligeants lecteurs nous a comr 

mimique un récent fascicule d'une revue mé
dicale de Lyon « l'Avenir médical » où M. le 
Dr Paul Vigne, directeur du bureau d'hy
giène de cette ville, publie, sous le titre : 
« Le Rôle de l'inspection médicale des écoles 
dans les offices d'orientation professionnel
le », une étude qui nous paraît mériter un 
résumjé dans nos colonnes. On pourrait, nous 
semble-t-il, en tirer des indications précieu1 

ses pour notre canton. Un rapport présenté 
au; Congrès pédagogique de Martigny, au 
printemps dernier, a soulevé une brève dis
cussion au sujet, de l'orientation profession
nelle des jeunes gêna, on n'y a rien décidé du 
reste. Il est probable que les moyens envisa
gés à cette occasion soulèveraient des objec 
tions dans le public valaisan. 

La nécessité de guider lest enfants et les 
familles elle-mêmes, pour le choix d'un mé
tier, est abondamment démontrée par les 
erreurs dont les 'médecins, les sociologues, 
les philanthropes ont tous les jours des 
exemples sous les yeux, constate le médecin 
lyonnais-

Il cite Maxwell observant que l'une des 
plus lamentables imperfections de la société 
actuelle est « la mauvaise utilisation des int-
drvidus parmi les professions ». Le monde 
n'est-il pas tout plein de personnes ayant 
manqué leur vocation : tels avocats sans 
causes auraient fait d'excellents maçons ; tels 
artisans médiocres, végétant dans leur milieu 
ont peut-être des aptitudes pour tenir un 
rang honorable sur un autre échelon social, 
même dans une profession libérale. Hélas, 
une distribution rationnelle parfaite des 
rôles des!individus dansi la collectivité sera 
difficile à obtenir d'ici longtemps ! 

M. Mauvezin, directeur de la Chambre des 
métiers de la Gironde, estime qu'un quart 
des enfants aspireront à choisir des métiers 
paraissant leur convenir, la moitié en choi
sissent qui ne leur conviennent absolument 
pas ; le .dernier quart est formé par les in
décis. 

L'influence des parents est-elle toujours 
efficace pour détourner les enfants de goûts 
passagers, fantaisistes et intempestifs ? 

Beaucoup de parents, déclare un autre 
spécialiste, M. Fontègne, directeur de l'Office 
d'orientation professiosnelle d'Alsace-Lor
raine, beaucoup trop de parents désireux de 
voir augmenter tout de suite les ressources 
de la famille poussent leurs enfanta à en
trer directement dans la vie professionnelle, 
sans préparation préalable, comme chasseurs 
de restaurants, garçons de coursep etc. On 
estime chez nos voisins que cette pratique 
constitue un danger pour l'enfant, pour la 
famille et pour le pays. 

Pour que l'enfant, à sa sortie de l'école, 
s'engage dans une bonne voie,, se prépare à 
la carrière dans laquelle, avec le maximum 
de profits pour lui-même, il utilisera ses ca
pacités au mieuîx des intérêts! de la spciété, 
il faut qu'il soit entouré, à ce moment, de 
•conseils éclairés, par des personnes capables 
d'apprécier ses aptitudes et aussi de le ren
seigner impartialement sur les avantages et 
les chances de travail dans les diverses pro
fessions qui ont pu; attirer son attention. 

C'est de cette idée féconde que sont nés 
les offices d'orientation professionnelle. 

Les premières tentatives d'organisation 
scientifique du travail ont été réalisées aux 
Etats-Unis, à Boston et à Cincinnati, où, sur 
l'initiative de Taylor, fut créé un bureau ad 
hoc bien agencé, dès 1917. Le mouvement se 
répandait bientôt en Belgique, en Angleterre, 
en Suisse et en France. 

Dans ce dernier pays, un parlementaire, 
M. Laurent, poussa activement à la roue dès 
1921. Il préconisa dans un rapport présenté 
à la Chambre la liaison de l'inspection médi
cale scolaire aux recherches méthodiques con
cernant l'orientation professionnelle. 

Lyon est une des premières villes franr 
çaises, dit le Dr Vigne, qui tenta un effort 
dans ce sens- Un office régional d'orientation I 

professionnelle fut organisé en 1920. Deux 
ans plus tard, l'administration de M. Her-
riot le municipalisâ*. L'institution a prospéré 
depuis et a fourni la preuve des services que 
peuvent rendre des entreprises pareilles à 
toute une population. L'office de Lyon foncf-
tionne en liaison étroite avec l'office muni
cipal de placement, ce qui esti logique. Les 
médecins-inspecteurs y jouent, comme de 
juste, un rôle prépondérant. Ce sont eux 
qui connaissent le mieux les capacités des en
fants amenés devant l'office d'orientation 
professionnelle. 

Au début de l'année, cet office examine 
les conditions e t possibilités d'apprentissage 
dans les professions et métiers en activité 
dans son rayon particulier. Les résultats de 
cette enquête sont transmis aux enfants 
allant quitter l'école, par l'intermédiaire des 
instituteurs. L'office provoque ensuite les de
mandes des parents dûment renseignés sjur 
l'importance de l'œuvre ainsi que sur les 
possibilités et conditions présentes d'appren
tissage. Pour chaque métier et profession 
est dressé une sorte d'état sommaire des 
conditions et aptitudes exigées. 

Les bulletins d'adhésion sont) centralisés 
au bureau d'hygiène et, pour chaque enfant 
ayant demandé à être conseillé,, on établit 
deux fiches-questionnaires très détaillées : 
une fiche pédagogique remplie par le maî
tre'; et une fiche médicale où le médecin-
inspecteur note tout ce qu'il a observé d'in
téressant au sujet de la conformation physi
que et intellectuelle de l'enfant. 

Tous les dossiers réunis sont comparés 
a v e c soin en tenant compte, naturellement, 
de: la situation, présenta du «'marché ».. Cette 
étude permettra en cas de pléthore et d'en
combrement dans une profession, de diriger 
les sujets moins aptes à cette profession, 
vers d'autres emplois dans lesquels ils auront 
plus de chances de succès. L'opération défi
nitive, l'« aiguillage » du jeune homme vers 
la meilleure carrière n'a lieu qu'après une 
entrevue entre le conseiller d'apprentissage 
délégué de l'Office,' les parents et l'enfant 
que le premier renseigne et conseille dans 
le choix du métier le mieux approprié, sous 
tous les rapports, à la mesure de l'adoles
cent. 

Le chiffre d'« affaires » de l'office de 
Lyon a été en continuelle augmentation de
puis sa fondation. En 1923, 888 enfants se 
sont adressés à lui. Le contrôle médical a 
joué un grand rôle dans la détermination du 
meilleur choix professionnel. Dans le 18 % 
des cas, des jeunes gens ont été détournés 
de leur choix sur les suggestions dul méde
cin. 

L'intervention médicale peut se produire 
sous deux formes différentes. 

Ou bien l'enfant qui est présenté au méde-
ciny-inspecteur a déjà envisagé une profes
sion déterminée, soit d'après ses goûts per
sonnels,, soit sur les conseils de la famille. 
Le conseiller médical n'a alors pour mission 
que de juger si l'exercice de cette profes
sion est compatible avec les aptitudes et la 
santé de l'enfant. 

Il peut formuler des contre-indications 
ayant tantôt la valeur de simples réserves, 
tantôt celle d'un veto formel. 

Si, ni l'enfant, ni la famille n'ont d'opinion 
arrêtée, ils demandent qu'on leur fournisse 
des suggestions. Celles-ci viendront des, édu
cateurs,' qui jugent d'après les aptitudes in
tellectuelles de l'enfant ; des conseillers de 
vocation qui s'inspirent surtout du marché du 
travail, et enfin du médecin dont les conseils 
seront déterminés par les aptitudes physi
ques de l'intéressé, par son état de santé et 
ses antécédents pathologiques, personnels et 
héréditaires. 

Les guides du jeune homme dans le choix 
d'une profession doivent! être les parents, les 
instituteurs et les médecins. Il serait à 
souhaiter qu'en Valais, aussi bien qu'à l'é
tranger, cette collaboration devienne intime 
et. suivie. 

Nous reparlerons prochainement des « qua
lités » requises par les offices \d'orientation 
pour l'exercice des métiers lest plus usuels. 

(D'après le Dr P. Vigne). G. 

E n l i s t a n t . . . 
Le « Valais » écrit : « Nous n'avons qu'une 

contrefaçon de la démocratie ». Ce n'est que 
trop juste pour notre canton et pour une fois 
que nous sommes d'accord avec la feuille séf-
dunoise, nous nous empressons de le consta
ter. Les citoyens privés tout à coup du droit 
de vote,, séquestrés, empêchés à prix d'ar
gent ou par d'autres moyens, de participer li
brement au scrutin admettront volontiers que 
nou?; « jouissons » vraiment d'une contrefa
çon i parfaite de la démocratie. Nous n'avons 
besoin ni. du vote plural exhumé par un 
grand ami de Ch- St-Maur,ice, ni du vote fa
milial prôné par le « Valais ». 

Le Liseur. < 

Le centenaire 
des chemins de fer 

i 

Tout pnsse et la vérité seule demeure. 
(Proverbe russe). 

En 1925, la Grande-Bretagne va célébrer 
le centenaire des chemins de fer. La pre
mière en date des voies ferrées du monde 
fut anglaise. C'est moins une « invention » 
que l'on commémore à Londres, que l'inau
guration d'un trafic. 

La ligne Darlington-Stockton — 61 kilo
mètres de voies — fut construite en 1821, 
imais le trafic ne put être considéré comme 
régulier qu'en 1825, quand fut mise en ser
vice la fameuse « Fusée » de George Ste-
phenson.. 

Elle était bien peu de chose, cette aïeule 
des locomotives. Elle pesait quatre tonnes. 
Ses arrière-nièces qui remorquent aujour
d'hui les trains lourds dans les 'monts Alle-
gheny pèsent cent fois ce poids et leur effort 
de traction dépasse 60 tonnes. Elles ont 16 
roues motrices, d'aucunes 24, des cylindres 
Compound, des chaudières à surchauffe, et 
leur châssis est tellement long qu'il a fallu 
l'articuler. La «Fusée» n'avait, .elle, qu'un 
seul essieu moteur. Et sa chaudière n'était 
d'abord qu'une simple' marmite dont la pres
sion atteignait à peine 3 kilogrammes-

Quand elle avait marché une heure, il lui 
fallait s'arrêter un peu pour souffler ou plu
tôt pour reprendre haleine, c'est-à-dire ses 
3 kilos de pression. 

Car l'invention de cet engin ne fut pas une 
affaire de mécanisme. En plein XVIIIme siè
cle, Robinson Watt et le capitaine français 
Cugnot, avaient construit des « chariots à 
vapeur ». Mais des chariots qui ne pouvaient 
rouler plus d'un quart d'heure. 

L'atout principal de la machine à vapeur à 
son origine était, en effet,, le « condenseur ». 
Il lui faisait gagner près d'une atmosphère. 

Or, le véhicule à vapeur ne pouvait se 
charger d'aucun condenseur avec la masse 
d'eau qu'exige cet appareil. L'avenir d'un tel 
véhicule était donc suspendu à la réussite 
des hautes pressions! et desi chaudières à 

[ grand débit. 
Aussi la « Fusée » se' perfectionna-t-elle en 

empruntant, dès 1829, à l'inventeur français 
Marc Séguin la chaudière tubulaire. 

Cela lui permit d'atteindre une production 
horaire de 1200 kilogrammes de vapeur. Mais 
que valait une tonne d'eau vaporisée à 3 
kilos ! 

Si peu que ce fût c'était suffisant pour 
inaugurer le trafic-

Et puis, il y eut le problème du rail. 
JVL Thiers avait fait un voyage d'études à 

Londres. Il avait eu l'audace de voyager en 
chemin de fer, de Liverpool à Manchester — 
c'était la dernière ligne construite — pen
dant qu'en France on discutait encore les 
lignes Paris*-Saint-Germain et Paris-Versail
les. Quant à la fameuse ligne Lyon-Saint-
Etienne, concédée aux frères Séguin en 1829, 
il faut bien dire que c'était une véritable sa
lade où la traction animale, le funiculaire à 
machines fixes et la locomotive se parta
geaient la besogne tout le long du parcours. 

L'objection que M. Thiers rapportait, pour 
tout bagage d'Angleterre, était celle-ci : « Le 
fer serait toujours trop cher en France pour 
en faire des rails. » C'était en 1836. 

Le fait est que le rail, « l'ornière de fer », 
comme on disait alors,, se fit longtemps 
prier avant de se coucher définitivement sous 
les roues des locomotives. On le fabriqua d'a

bord en bois, puis en bois lamé de fer, puis 
en fonte., puis en acier. Et l'on s'aperçoit, au
jourd'hui, qu'on ne sait pas encore le fabri
quer économiquement» ce rail. On vient de 
comprendre qu'il fallait donner à sa « table 
de roulement » une autre trempe qu'au reste 
de sa masse. La table de roulement doit 
être extrêmement dure, le corps du rail ex
trêmement souple. 

C'est pourquoi vous voyez circuler,, la nuit, 
dans Paris, des appareils à flamme oxhydri
que que l'on promène sur les rails de tram
ways pour les retremper « superficielle
ment ». Et cela fera dit-on, une.économie de 
30 % dans l'entretien de la voie ! On a mis 
cent ans à découvrir le rail rationnel. 

« * * 

Mais encore ce bruyant centenaire es t 
probablement, le glas de la machine à vapeur. 

Acculée à la faillite par l'électricité, voire 
par le moteur à combustion interne, l'archaï
que locomotive à fumée se défend mal. Elle 
coûte trop cher, n'utilisant que 6 % environ 
de l'énergie qu'on lui fournit en combustible, 
alors qu'une auto est trois fois plus économe-

Aussi la locomotive, par un effort déses* 
péré, tente une fois de plus de copier la ma
chine d'usine celle qui peut seule survivre : 
la turbine. L'ingénieur Scandinave Lungj-
strom a construis une locomotive à turbine 
dont les transmissions délicates sont par en
grenages. Mais son tender tout entier n'est 
qu'un vaste « condenseur-radiateur »., lourd, 
fragile et péniblement refroidi- Ainsi la lo
comotive à vapeur finit par retrouver, à son 
déclin„ l'écueil qui retarda son essor. 

C'est je crois, le signe de sa fin. 
Mais la voie ferrée est pleine d'avenir. 

D'un avenir d'ailleurs, assez énigmatique. 
Les voyageurs la déserteront chaque jour dar 
vantage. L'auto et l'avion certainement les lui 
raviron». Il ne lui restera donc que les mar
chandises. 

Le problème de la sécurité passant dès. lors 
au second plan, et l'électricité aidant, on en
visagera le trafic sur voie ferrée avec har
diesse. On lancera sur les chemins de fer des 
wagons électriques automoteurs, sans méca
niciens, qui démarreront, bifurqueront, se trie
ront et stopperont commandés par des signaux 
hertziens et. un bloc-system perfectionné. Les 
gares deviendront alors pour les marchandi
ses des portes d'entrée ou de sortie analo
gues à celles des tubes pneumatiques actuels, 
transporteurs de dépêches urbaines. 

Et nos descendants si'étonneront devant les 
modèles des Conservatoires, que l'on ait pu 
voyager de sa personne dans ces longs cer
cueils que sont les vagons* même les plus 
modernes. Jean CABRERETS. 

Emigration en France 
Depuis quelque temps le nombre des Suis

ses s'aventurant en France à la recherche de 
travail s'accroît de nouveau ; convaincus bien
tôt de l'insuccès de leurs démarches et à 
bout de ressources, ils se' voient obligés de 
rentrer au pays parce qu'ils n'ont pas pris la 
précaution,, avant leur départ de Suisse, de 
s'assurer un emploi et d'obtenir des autori
tés françaises l'autorisation d'aller le rem
plir. 

L'Office fédéral du travail rappelle que 
les Suisses ne sont pas autorisés à aller pren
dre un emploi en France tant qu'ils ne sont 
pas en possession d'un contrat de travail, ou 
d'une lettre d'engagement muni de l'avis far 
vorable du Ministère du Travail à Parijs ou 
de l'office départemental de placement ainsi 
que d'un passeport visé par le consulat fran
çais compétent sur production de l'une ou 
l'autre de ces pièces. 

L'affaire Isenring 
Le garde-frontière Isenring, de Bàle, fut 

condamné, il y a quelque temps, par le Tri
bunal militaire à deux mois d'emprisonne
ment pour avoir outrepassé les droits de la 
légitime défense. Saisi de cette affaire au 
titre d'instance de recours en grâce en ma
tière pénale militaire,, le Conseil fédéral, en 
considération des- circonstances particulières 
qui ont entouré cette affaire, a commué la 
peine infligée à Isenring en deux semaines 
d'arrêt de forteresse. 



L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
Grand Conseil. — C'est aujourd'hui que le 

Grand Conseil, élu en mars 1921,, se réunit! 
en session prorogée pour la dernière foip 
avant les élections du 1er mars. Les princi
paux objets sur lesquels on va délibérer 
en cette Ultime session sont la revision du 
Code de procédure pénale et le règlement 
d'exécution de la loi sur la police des hôtels 
et des auberges. Notre code de procédure 
suranné, archaïsme judiciaire du 18me siè
cle, aurait dû être revisé depuis de nombreu
ses années déjà. Pour le mettre au niveau 
des conceptions juridiques modernes, un re
maniement profond s'impose. Notre timide 
parlement aura-b-il le courage d'accepter 
tjbutes les nécessaires innovations qui lui, se
ront proposées ? 

Réveil précoce de la vigne. — On a décou
vert, le 12 janvier, au cœur du vignoble de 
Molignon, dans une propriété appartenant à 
M. Jean-Baptiste Mabillard, représentant de 
la fabrique de chocolat Klaus, à Sion, trois 
pousses de vigne donti une de 10 centimètres. 

Une cabane Dr Constantin Topali. — On 
se souvient des circonstances dans lesquelles 
perdirent la vie, le 23 août 1924, .deux jeu
nes membres de la section genevoise du 
C Ai. S., le Dr Constantin Topali (26 ans) et 
Emile Zachmann (24 ans). M. P. Topali,, père 
du regretté alpiniste, vient d'offrir à la sec
tion genevoise une somme de 20l,000 fr., des
tinée à la construction d'une cabane près du 
glacier de Bies (massif du Weisshorn)., pour 
commémorer le .souvenir de son fils, qui fut 
un admirateur passionné des Alpes valaisan-
nes. La cabane portera le nom de « Cabane 
Dr Constantin P. Topali ». La commission des 
cabanes de la section genevoise s'est mise 
imimédiato;ment à l'étude de la question. 

Cette commission est également occupée à 
examiner divers emplaceiments pour l'érection 
d'une cabane,, dont la construction est assu
rée par le «Fonds Bordier», offert par M'. 
Pierre Bordier, en souvenir de son père. 

SAXON. — La bonne « Friponne ». — 
Pour une fois, faisons une digression avec la 
politique et parlons de vaches laitières. 

« Friponne », vache de la race d'Hérens 
qufe; soit dit en passant, n'a jamais participé 
à un match de reines à cornes, n'en est pas 
moins une bonne bête, qui doit/ donner en
tière satisfaction à son propriétai;re, M. 
Félicien Arletitaz, à Saxon-, Si l'occasion s'en 
présentait, elle serait certainement en bon 
rang dans un concours de reines à lait. 

(M. Arlettaz, cultivateur et éleveur, tra
vaillant avec ordre;, a pu nous donner les 
renseignements suivants! : 

« Friponne » a. vêlé le 20 novembre 1923 
et son veau a été vendu au boucher de la 
localité, le 12 . décembre 1923, pour le prix 
de 90 fr. Dès le 12 décembre jusqu'au 30 
novembre 1924, elle a donné 3446 litiresi de 
lait. 

Tout ce. lait vendu à raison de fr. 0.35 le 
litre aurait donné fr. 1206.10. 

Le produit total de cette vache est donc : 
lait fr. 1206.10 ; veau fr. 90.— ; soit 1296.10 
francs. 

Pendant la saison d'été, c'esthà-dire durant 
trois »mois, cette vache a été mise à la mon
tagne de Boveyre, sur le territoire de Liddes. 
Les chalets de cette montagne sont à l'al
titude de 2460 m. Elle a donné lài-haut 700 
litres de lait qu'j ont produit 70 kg. de fro
mage gras, 9 kg. de beurre et 26 kg. de sé
rac. Par. ce qui précède, nous voyons que 
cette vache doit payer les frais de son en
tretien et dédommager largement son pro
priétaire des bons soins qu'il lui donne. Si 
l'ami Félicien s'occupe de « Friponne », elle 
le lui rend bien, et lor de sa mise bas le 
22 janvier, souhaitons qufelle lui donne un 
veau femelle, qui devienne en tout sembla
ble à sa .-mère. 

Les « Alpes ». — Le premier numéro des 
« Alpes », le nouvel organe mensuel trilingue 
du C. A. S., vient de paraître. Il succède à 
trois périodiques : F« Annuaire », i'« Alpina » 
et l'« Echo des Alpes » et se présente à sa 
clientèle sous un -aspect qui ne fera pas trop 
regretter aux lecteurs romands le cher « Echo 
des Alpes » qui paraissait chaque mois, à 
Genève, chez Jullien. 

Texte et illustrations des « Alpes » sont 
bien soignés!. Les planches hors texte rernt 
un délice pour nos fervents alpinistes. 

Dans le texte français de ce premier No, 
nous devons signaler deux articles intéres)-
sant le Valais : « Breithorn du Lœtschental » 
(première ascension par l'arête sud),, par 
E.-R. Blanchet, et «le Pizzo Gallino par le 
versant nord», de Julien Gallet. 

Bon succès aux « Alpes » ! 

AIGLE-OLLOIM-IWONTHEY. — Exploita
tion 1924. — Recettes: Voyageurs 105,801 
(1923 : 112,955) ; total 141,686 (143,643). 

Dépenses totales: 118,785 (116,030). 
Excédent des recettes ; 22,901 (27,613). 

EN payant l'abonnement du « Confédéré » à l'a
vance, on évite des frais de remboursement et 
on facilite considérablement le travail de l'Ad
ministration du journal. (Chèques postaux : 
II c 58). — Prix de l'abonnement : 1 an, fr. 9.05 
ou 13.55 ; 6 mois, fr. 4.55 ou 6.80. 

Les faux de Chamoson j 
On nous écrit : | 

Monsieur le Rédacteur, j 
. A lire les correspondances parues dans le j 

« Confédéré » au sujet des faux trouvées j 
dans ma propriété en Vérine, (Chamoson), 
on pourrait supposer que je suis l'auteur de 
ces articles!. Or, il n'en est rien. Comme je n'ai 
ni l'intention d'être l'homme terrible et le 
pourfendeur de M. l'archéologue cantonal, ni 
celle d'avoir voulu faire une exploitation de 
cette trouvaille, je dois fournir les précisions 
suivantes : 

'M. Morand parle de tractations laborieuses 
après lesquelles seulement une entente au
rait été possible ; c'est absolument faux. Je 
n'ai, eu avec la direction du Musée national 
suisse à Zurich, qu'une seule correspondance, 
le 22 décembre dernier; je n'ai jamais for-
mule de prix et c'est spontanément que M. 
le directeur m'a offert 300 francs. 

Dès lors, ou bien M. l'archéologue cantonal 
est un homme extraordinaire, et ses connais
sances approfondies! en la matière ont évité 
à notre musée cantonal une perte sensible ; 
ou M. le directeur du Musée national suisse, 
offrant une pareille somjme pour de futiles 
objets, est incompétent et ne serait pas à sa 
place. Je laisse les lecteurs juges, en cette 
occurence, et je maintiens que j'aurais cédé 
ces faux à notre Musée cantonal pour 50 fr., 
si l'on avait pris la peine de répondre à 
l'offre faite-

Si, à cette occasion, j'ai, fait allouer un mo
deste montant à notre Société d'histoire du 
Valais romand, je dois un chaleureux merci 
au directeur du Musée national suisse, n'en 
déplaise à M. Morand. 

Le premier correspondant^ du « Confédé
ré » a confondu conservatoire avec musée. 
Point n'est besoin cependant de tourner l'af
faire en ridicule, et je prie tous ces messieurs 
de terminer cette discussion, par respect au 
moins pour la direction du (Musée de Zurich. 

Au lieu de faire de la phraséologie et de 
s'éterniser en des discussions oiseuses, nos 
employés cantonaux feraient de la meilleure 
besogne à s'occuper de leurs devoirs et à 
laisser les muses en paix'... 

Agréez, Monsieur,, etc. 
Léonce CRITTIN. 

— Réd. — M. Crittin nous a copimumqué 
en même temps la correspondance qu'il a 
entretenue avec la direction du Musée natio
nal à Zurich, au sujet des faux de Chamoson./ 
Nous sommes ainsi en mesure d'attester l'ex- : 

actitude de ses déclarations. Par la 'même oc-( 

casion, nous pouvons déclarer que la premiè*-
re correspondance concernant l'acquisition -i 
de ces faux par le Musée national n'a pas^ 
pour auteur,, M. Léonce Crittin, comme on i 
aurait pu le supposer. « 

De son côté, la Société d'histoire du Valais>( 

romand sera vivement reconnaissante envers i 
M. Crittin' pour le montant qu'il lui a fait 
attribuer (100 fr.) en faveur des recherchée 
futures dans la caverne de Gru* 

Pour les petits Français. — (Comjm.). — 
Pauvres garçons ! — Toutes les fillettes fran
çaises, arrivant de l'Aisne le 28 janvier, pour 
.séjour en Suisse sont placées ; il en manque 
pour plusieurs familles. Par, contre, les gar
çons ne trouvent pas de foyers ouverts : ils 
auraient cependant aussi besoin de ' enir raf
fermir'leur santé. 

L'Aide aux enfante de France espère en
core pouvoir en placer quelques-uns, île 6 à 
8 ans. Il y a également un petit Suisse, de 
10 ans et demi, habitant à Soissons, qui de
vrait trouver une place au pays. 

Compte de chèques postaux : I. 2163. Tél. : 
Stand 53.03. 

Les inscriptions sont reçues dès mainte
nant au bureau du Comité, Avenue Beau-
Séjour 5, Genève. 

VIEGE. — Accident postal. —- La voiture 
postale de Viège pour Stalden a versé à la 
sortie de Viège. Des ouvriers étaient occupés 
à démolir une vieille baraque ; les chevaux 
.s'épouvantèrent et la voitlure versa sur le 
bord de la route, un peu plus loijn. Le posr 
tillon, M. Perren, ressent des douleurs dans 
le dos et le côté ; une voyageuse, Mime Fux. 
de Viège, s'en tire avec quelques égratignu-
res. 

FULLY.— Nécrologie. — Samedi, 17 jan
vier,, est décédé, dans sa 57me année et 
après une longue et pénible maladie, M. Cé-
lestin Taramarcaz, négociant et cafetier, an|-
cien instituteur, à Fully. En 1917, M. Tara
marcaz était élu suppléant au Grand Conseil 
pour le district de ÎMartligny, en vertu d'une 
concession faite au parti conservateur au
quel il se rattachait. La mort de Jules Tis-
sières, survenue au cours de la législature, 
l'éleva automatiquement au rang de député. 
Le scrutin proportionnel de 1921 maintint M. 
Taramarcaz à ce poste législatif. Le défunt 
n'a joué qu'un rôle politique effacé, au Grand 
Conseil en tout cas. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, mardi 
à 10 heures. Nos condoléances à la famille. 

CHRONIQUE HAUT-VALAISANNE 
On nous écrit de Brigue: 
L'hiver continue de bouder et la neige ne 

veut pas venir. Dans le Haut-Valais comme 

partout ailleurs, .on continue de jouir d'un 
temps (merveilleux. Du matin au soir, le so
leil dore les cimes alpestres de ses plus 
chauds rayons. Dans la région de Belalp et de 
Rieder-alp,, comme tout le long de la chaîne 
des Alpes bernoises, le sol des alpages est 
à. découvert jusqu'au pied des glaciers. Jeudi, 
15 janvier, il y avait 9 degrés aurdessus de 
0, vers midi devant l'Hôtel Bel-Alp, soit à 
2137 mètres d'altitude. La traversée du 
grand glacier d'Aletsch, pour se rendre à 
Rieder-Furka était aussi, praticable qu'en 
été, ce qui n'était jamais le cas en cette sai
son. 

— A Brigue, les nouveaux conseillers sont 
installés. Ce sont les chrétiens-sociaux qui 
ont eu le plus gros succès, le 7 décembre. Ils 
ont emporté 4 sièges sur 9. Sitôt après on 
parlait beaucoup d'un recours qui serait dé
posé contre ces élections. Mais en ce moment 
on n'en dit plus rien. A!-t-on vraiment donné 
suite à ces menaces ? 

On dit que le président réélu, M. Walpen, 
est satisfait et du scrutin et de la nouvelle 
équipe qui en est sortie. Il paraît qu'il ne 
cache pas sa satisfaction de l'élimination de 
M. Dellberg qui était l'enfant terrible du 
Conseil de Brigue comme du Grand Conseil à 
Sion. ML Walpen se flatterait de mener ses 
nouveaux collègues, un peu comme il l'entend. 
Les voilà donc avertis. Désillusionner le pré
sident par ci par là nuira sans cloute à la 
bonne marche des affaires municipales de la 
ville de Sion. X. 

Pou/ la Furka. — Le conseil d'administra
tion des Chemins de fer rhétiques a décidé, 
conformément* à la proposition du comité, 
de participer pour une somme de 300„000 fr. 
à la consîtructon de la ligne de la Furka-
Oberalp. 

Il a. décidé, en outre, de renoncer partielle
ment à la réduction provisoire de 10 % sur 
les salaires du personnel et de verser une 
prime de 125 fr. 

Chronique sédunoise 
Liste des Coim mission s au sein du Conseil 

municipal de la ville de Sion 
Conseil de District. — Kuntschen Jos. fils, 

Dubuis' Gustave, de Courten Ch.-Albert, Gra-
ven Alexis, Leuzinger Henri, Allet Jos., 
Bruttin Adolphe, Calpini Jacques, Ducrey 
François,, Duc;'Abèl, Dufour Joseph, Favre 
Charles, 6ay Jean, de Làvallaz Henri, Loré
tan Georges. Lorétan Robert, de Riedmatten 
Jacques, de Rivaz Paul, Spahr Jules, Taver-
nier Alphonse, de Torrenté Jules, Wenger 
Henri. -

Ch;trcbre pupillaire. — Jost Lucas, prési
dent,, Zaugg Hans. Lorétan Ch.-Louis, juge. 
— Suppléants: ' d e Riedmatten Emmanuel, 
Bâcher, Ad. 

Ecoles. — Kuntschen président, Rév. curé 
de la Ville, de Torrenté Charles;, Lorétan 
Georges, Bonvin Charles, Exquis Fabien, de 
Rivaz Paul, Jost Lucas, Wuilloud Henry, de 
Riedmatten E., Bonvin, directeur. 

Finances. — Kuntschen, président,, Gay 
Jean, Lorétan Georges, Dubuis Gustave, Ex
quis Fabien,, Wuilloud Henry, Josil Lucas. 

Contrôle des citoyens. — Kuntschen Jos., 
Jost Lucas, Bonvin Charles. 

Militaire. — Lorétan Robert, Zaugg Hans, 
Roch Ernest. 

Feu. — de Rivaz Paul, Bonvin Charles, 
Roch Ernest. 

Registre Foncier. — Kuntschen président, 
Roch Ernest, Lorétan Robert, Zaugg Hans, 
Pfister,, Pini J., Bonvin, géomètre, Métroz, 
Aymon, Christe. 

Tribunal de Police. — de Rivaz Paul, Roch 
Ernest, Pfister. — Suppléants : Gay Jean, 
Lorétan Robert. 

Conseil mixte de l'Hôpital. — Kuntschen, 
président, Dubuis, Lorétan Georges;, Lorétan 
Robert, de Rivaz Paul, Roch Ernest, de Tor
renté Ch., de Riedmatten E. 

Commission administrative de l'Hôpital — 
Kuntschen, président, de Riedmatten E. 

Bienfaisance. — de Rivaz Paul, Lorétan 
Robert,, Gay Jean-
Propreté des rues. — Bureau des Travaux. 

Travaux publics. — de Torrenté Ch., prés., 
Dubuis Gustave, Gay Jean, Lorétan Robert, 
Exquis Fabien, Roch Ernest. 

Domaines. — Lorétan G,, prés-, Roch E., 
Pfistier. 

Cimetière. — Bonvin Charles. 
Salubrité publique. — de Rivaz Paul, Lo

rétan Georges, Dr Ducrey, de Riedmatten E.,. 
Favre Caimille,, Volken Jos., Favre Henri. 

Services industriels. — Kuntschen, prés,, 
Dubuis, Gay Jean, Lorétan Georges* de Tor
renté Ch., Lorétan Rod-, Pfister, Pfenniger. 

Agriculture. — Dubuis Gustave, Zaugg 
Hans, Roch Ernest, de Riedmatten Em., Wuil
loud. 

Bénéfices paroissiaux. — Kuntschen. prés-, 
Dubuis Gustave, de Rivaz Paul, Wuilloud 
Henry, Gay Jean. 

Les noms en gras sont ceux des citoyens 
radicaux appelés, à faire partie des diffé
rentes commissions. La part faite à nos amis 
est bien restreinte, comme on peut le cons
tater. 

MARTIGNY 
Secours mutuels 

Les membres de la Société de Secours 
mutuels de Martigny sont convoqués en as
semblée générale, à l'Hôtel-de-Villc, diman
che 25 janvier 1925, à 14 h. 

Ordre du jour statutaire. 

MARTIGNY-BOURG. — Parti libéral-
radical. — La soirée-choucroute du parti li
béral-radical de Martignyf-Bourg aura lieu le 
samedi 24 janvier, à 19 h. 30, au Café du 
Tunnel, à Martigny-Bourg. Le comité compte 
sur une nombreuse participation et invite cor
dialement les amis des localités environnan
tes à venir fraterniser avec lui. Les parti
cipants peuvent compter passer d'agréables 
moments et être satisfaits, puisque le repas 
.sera préparé par l'excellent maître-queux 
qu'est M- Frœhlich. 

Le prix du banquet a été fixé à fr. 3.50, 
vin compris. 

Les personnes désirant y prendre part sont 
priées de s'inscrire,, jusqu'à jeudi soir, auprès 
de M. A.JMoret, géomètre ; M. Leryen, bura
liste postal, ou de M. Emile Pillet, Café du 
Tunnel. Le Comité. 

En Suisse 
L'affaire de Montétan-Lausanne 

Nos lecteurs n'ont pas oublie l'affreuse 
_ tragédie qui s'est déroulée, une nuit de l'été 

dernier, dans la banlieue de Lausanne, en un 
verger de Montél^an où l'infortuné Henri Ber 
zençon fut tué d'un coup de stylet par un 
maraudeur âgé de 16 ans, Victor Bonard, ac
compagné de garnements de son espèce. 
Cette affaire est venue la semaine dernière 
en cour d'assises de Lausanne siégeant avec 
l'assistfance du jury qui a repoussé l'homicide 
volontaire, par 6 voix contre 3. 

Victor Bonard est condamné à 6 ans de ré--
clusion, 5 ans de privation des droits civiques 
et à la moitié des frais ; 

Otto Meier,, reconnu coupable de compli
cité, est condamné à 6 mois de réclusion, sous 
déduction de 90 jours de prison préventive, 
et au quart des frais; 

Robert Johner, non coupable de complicité, 
est acquitté,, mais paiera le quart' des frais-

, La Cour ajloue les conclusions-de la partie -, 
civile..Bonard est condamné à payer 4000 fr-. 
à la famille Bezençon eto Meier 1000 francs-

La confiscation des objets ayant servi au 
crime est ordonnée. Ils seront remis A„]a_ 
police locale pour le musée servant à l'ins
truction des agents. 

Bonard sera probablement détenu aux 
Croisettes jusqu'à sa majorité, puis sera 
transféré dans une jnaison de; détention pour'" 
adultes. Meier subira sa peiné entière dans" 
l'établissement de 'M. Diserens-

Victor Bùnard, fils d'un alcoolique, dont 
l'éducation a été des plus déplorables, était 
défendu par Me Vollenweider. Me Paschoud 
défendait Otto Meier et Me Comte plaida 
pour Johner. 

Ballons en balade 
L'un des grands magasins de Bâle avait 

organisé, il y a quelque temps, un concours 
de ballons-réclame distribués par la maison. 
Chacun des ballons concurrents portait le 
nom et l'adresse de l'expéditeur. 

Or, une carte postale vient d'informer les 
organisateurs que l'un des ballons avait été 
retrouvé dans le département du Var, à Ra-
matuelle, près Draguignan, c'est-à-dire sur 
la côte de la Méditerranée. Le trajet ainsi 
couvert est de 530 km. 11 aurait été intéres
sant de connaître la durée du voyage pour 
établir la vitesse horaire moyenne. 

Les bois 
La commune vaudoise de St-Cierges, près 

Moudon, qui vient d'inaugurer un magnifique 
bâtiments scolaire, a fait une mise de bois 
de 2200 mètres cubes qui, a produit la som
me coquette de 105,000 fr. 

Pareille aubaine va remettre les finances 
communales à flot. 

L'enlèvement de Chevenez 
Le juge d'instruction qui instruit l'affaire 

de l'enlèvement politique du citoyen Désiré 
Oeuvray, à Chevenez,, a ordonné la mise en 
liberté provisoire du prévenu Riat, fils, de 
l'Auberge du Cheval Blanc, à Chevenez;, et 
de Piquerez, de l'Auberge Sur les Bornes. 
Les trois autres prévenus sont maintenus en 
état d'arrestation. 

Votations grisonnes 
La loi sur les automobiles a été repoussée 

dimanche en votation cantonale par 1L594 
non contre 10,409 oui. Il manque encore les 
chiffres de 27 communes, mais les résultats 
ne pourront pas être modifiés. 

L'interdiction absolue de la circulation des 
automobiles est ainsi réintroduite dans tout 
le canton. 

La loi concernant le remboursement des 
dommages naturels non assurables a été ac-
doptée par 11,932 oui contre 9305 non. 

LES ACCIDENTS 
— Deux ouvriers travaillaient dans une 

carrière à Eschlikon, lorsqu'une masse de 
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gravier de vingt mètÎFes cubes/ se détachant 
subitement, ensevelit les deux hommes-
Âloy,s Schwager, 52 ans, de BalterawiL a été 
tué sur le coup ; son collègue, Bernard Kreier, 
marié, 25 ans, également de Balterswil, a suc
combé plus tard à ses blessures. 

— Au cours des travaux de construction 
d'une route de montagne sur le territoire de 
la commune d'Engi (Claris), Carlo Delea, en
trepreneur, a été tué par une pierre dévalant 
une pente. 

Une invention suisse contre le paludisme 
La lutte contre le paludisme (malaria) a 

été entreprise de bien des manières sans ob
tenir toujours de brillants résultats. Les 
expériences ont été poursuivies dans les pays 
où il sévit presque en permanence, dans l'Eu
rope méridionale et orientale eh surtout 
dans la plupart des pays tropicaux. 

Sous ce rapport, on signale une invention 
de Findustrie pharmaceutique suisse qui a 
fait parler d'elle récemment dans le monde 
médical. Il s'agit d'un médicament portant 
le nom de « Peracrina 303 » qui s'administre 
sous forme de pilules ; il est fabriqué par la 
compagnie Haco S. A. (Berne). 

Ce remède a été employé sur une grande 
échelle,, en 1922 et 1923 par l'expédition de 
la Croix-Rouge suisse dans les territoires 
russes dévastés par la famine ; les résultats 
obtenus efc très intéressants ont été publiés; 
par le médecin en chef de l'expédition, Dr 
Walken, dans la revue des « Archives des ma
ladies tropicales», de Hambourg. Le fait 
nouveau est qu'on est parvenu à guérir des 
malades atteints de paludisme chronique 
qu'on jugeaiti incurables-

Nouvelles de l'Etranger 
Le régime de Mussolini 

Vendredi, à la Chambre italienne, les ad> 
versaires du gouvernement, en premier lieu 
les anciens présidents du Conseil, Giolitti et 
Orlando, ont critiqué l'introduction du vote 
plural non pour les effets qu'il pourrait avoir 
mas pour le mécontentement qu'il soulè
verait au sein des masses ouvrières, mises en 
état d'infériorjté vis-à-vis de certaines caté
gories d'électeurs-

Après-une discussion à laquelle participé*-' 
rent de nombreux orateurs, la Chambre a 
adopté le projet; dé loi'sur la réforme élec
torale par 268 Voix contre 19. Le vote plural 
a été 'abandonné-' - "• ; 

La Chambre s'est ajournée sine die. Selon 
les bruits qui courent dans les milieux par
lementaires, elle serait convoquée pour le 10 
février. *̂ 

Les commissions de la Chambre se sont 
réunies samedi ; elles ont approuvé Fautoi-
risation dé procéder, contre M. Giunta, ancien 
vice-président, et ,,se sont aussi prononcées 
en faveur du projet de loi sur les associa
tions secrètes. Par contre, elles n'ont pas 
approuvé la reconnaissance aux femmes du 
vote administratif-

Quelques journaux de l'opposition avaient 
affirmé que le projet de loi sur les associa
tions secrètes avait été approuvé par le Cont-
seil des . mjinistresi sous la pression du Saint-
Siège- Une note de l'« Osservatore Romano » 
déclare que cette affirmation est entière
ment dépourvue de fondement,, mais ajoute 
cependant que le droit canonique n'admet, 
pas les sociétés secrètes. 

La loi électorale entrera en vigueur aus
sitôt après son approbation par le • Sénat. 
Les adversaires constitutionnels du gouver
nement qui sont, en principe, favorables au 
nouveau système électoral, espèrent que le 
Sénat améliorera le projet de loi approuvé 
par la Chambre et y apportera des modifi
cations opportunes. Les socialistes et les ca
tholiques populaires protestent vivement 
contre le fait que la Chambre en deux séan
ces, sans en discuter à fond, a enterré la pro
portionnelle dont ils sont de fervents parti
sans. 

Politique française 
A la Chambre des députés, M. Clémentel, 

ministre des finances, s'est; expliqué sur la 
conférence financière de Paris qui a su re
construire le front interallié. Il y a eu un. déf-
légué américain, et non un observateur muet. 
Dans un esprit de solidarité on a adopté des 
solutions compatibles à la dignité de tous. 

IM. Clémentel rend hommage à la haute 
autorité de M- Churchill. Puis il montra, con
trairement aux dires de l'opposition,, que le 
gouvernement français a obtenu sur toute 
la ligne des conditions meilleures. Il se glo
rifia de ce que ce soit les représentants de la 
France qui se soient levés, pour empêcher 
que l'on remette en cause la priorité de la 
Belgique. « Si nous n'avions pas agi ainsi* 
nous n'aurions pas été dignes de ce peuple 
belge, auquel tout nous unit. » 

M. Clémentel défriontre que la France tou
chera cette année 400 millions de marks or. 

M. Lafarge. de la gauche démocratique, 
a interpellé le gouvernement sur la politique 
générale. 

M- Herriot a demandé le renvoi à la suite 
des interpellations. Il a déclaré : « Un grand 
débat va s'ouvrir sur la politique extérieure. 
Le gouvernement répondra à toutes les ques

tions, et; nous démontrerons,'.»avec les docu
ments de la comjmission de contrôle, que c'est 
l'occupation de la Ruhr qui est cause de la 
cessation du contrôle'. Le gouvernement a 
hâte de soulever le lourd fardeau de calom
nies et d'injures dont on l'abreuve ». • 

La clôture est prononcée à mains levées et 
le renvoi de l'interpellation voté par 330 voix 
contre 227. 

— M. Herbette ambassadeur français en 
Russie, a été reçu à Kremlin. 

Le scandale des pétroles aux Etats-Unis 
Le dépôt du rapport de la commission sé

natoriale républicaine des Cinq va raimener 
sur le tapis le scandale des pétroles. Le rap
port conclut à la culpabilité de M. Fall, an
cien secrétaire d'Etat à l'intérieur, lequel au
rait accepté une « provision » de 100,000 dol
lars. 

En revanche les conclusions de la commis
sion sont entièrement à la décharge de l'an
cien serétaire d'Etat à la marine, M. Demby. 

TVotzky en liberté 
Le 22 décembre, . le lendemain de l'ar

restation de M. Trotzky, les soviets et. la 
tchéka recevaient une lettre contenant des 
menaces de mort si Trotzky n'était pas relâ
ché tout de suite. 

Le 23 décembre, trois hommes masqués 
qui se sont enfuis sans laisser, de traces as
sassinaient M.' Organesew, chef bolchéviste 
connu, ennemi juré de M. Trotzky, alors qu'il 
sortait de la tehéka. 

Les soviets convoquaient alors le 24 dé
cembre un conseil où M. Rykow a parlé pen
dant deux heures sur la gravité de la situa
tion intérieure, l'effervescence dans Farrr.ée 
et chez les paysans, sur la scission du parti, 
et réclamé la mise en liberté immédiate de 
M. Trotzky et la reconstitution du gouver
nement avec les éléments de tous les \ artis-

Puis iM. Tchitchérine a dit que l'Allemagne 
lui aurait communiqué une offre faite par 
l'Angleterre comme compensation de mar
cher aussi contre les soviets. 

Le premier point .de la proposition îiikow 
a été accepté ; le deuxième seulement en 
principe. M. Trotzky était) relâché le 27 dé
cembre, mais étroitement surveillé. 

Çà et là 
• —, Tous, les membres du Parlement turc, 

les,,maires, les instituteurs, les militaires,;les, 
policiers e% en. génëçal tous les employés, du. 
gouvernement devront a. l'avenir,, s'habiller 
exclusivement au: moyen dé vêlements.fabri
qués en Turquie!,..4insi en a décidé une npii-
velle.loi qui vient d'être votée. D'ici à trois, 
mois, toutes les pièces de l'habillementi des 
personnes désignées :çi-dessus devront porter 
un cachet attestant,, leur, priginet-turque; Les 
dérogations à cette loi entraîneront la, con
fiscation des vêtements et une forte amen
de. 
' — La population de Oaxaca (Mexique) est 

très impressionnée par les progrès d'urne 
nouvelle épidémie, une sorte de grippe qui 
tue de tristesse. Le mal se manifeste par 
des symptômes de mélancolie^ aggravée de 
neurasthénie intense. Plusieurs savants ont 
déjà étudié la maladie connue sous le nom de 
philaria et qui est causée par l'introduction 
sous l'épiderme d'un parasite appelé « oucho-
cercos roblessi « du nom du professeur Ro
dolphe Robless qui, le premier, identifia zoo-
logiquement ce parasite. Le nombre des ma
lades, presque tous atteints mortellement, a 
augmenté d'une façon impressionnante la se
maine dernière. 

E C M O S 

Que le maître d'école apprenne aux enfants 
à aifmer les n?,ds. 

Aux Etats-Unis,, en Angleterre, en Allema
gne, on mobilise les enfants des écoles, on 
leur apprend à aimer les oiseaux ; les maîtres 
d'école enseignent à faire des nids artificiels. 
Quelques instants de la classe sont consacrés 
à ce curieux enseignement. 

Puis au cours de promenades sous la direc
tion du maître, des nids sont suspendus ou 
apposés là où il faut, suivant l'espèce d'oi
seaux à qui, ils doivent servir d'habitations. 

Bientôt, ce sera à qui comptera le plus de 
nids. La nichée deviendra la famille adoptive 
de l'enfant. Il la protégera contre les malan
drins de toutes sortes^ gens et bêtes : « Gare. 
aux dénicheurs ! Gare aux chate ! » 

On découvre dans l'Arizona des traces de pas 
datant de dix millions d'années. 

On annonce la découverte, près du Grand 
Canon, dans FArizona (Amérique), de traces 
de pas de dinosaurienl. Ces empreintes date
raient, d'après les examens des couches géo
logiques, d'environ dix millions d'années. 
Elles ont une longueur de 40 centimètres et 
u|ne largeur de 32 à 33 centimètres, la lon
gueur des pas étant environ de 1 m.. 50. 

On a pu ainsi établir que l'animal antédi
luvien marchait sur ses pattes de derrière 
et qu'il était armé de griffes formidables. 

L'hérédité des caractères acquis* 
Le Dr Richet a présenté àT'FAcadé|mie des 

Sciences, quelques faits de biologie générale 
relatifs à l'hérédité des caractères acquis. 

Jusqu'à quel point|j@ts modifications appor
tées à une espèce persistent-elles, en d'autres 
termes jusqu'à quel point peut-on créer de 
nouvelles espèces ? Telle est la question trai
tée par M. Richet. 

C'est seulement chez les êtres inférieurs 
que l'on peut faire les expériences néces
saires à l'étude de ce problème, notamment 
chez les microbes pour qui une heure égale 
des siècles. Une période de trois années 
équivaut donc à la période la plus ancienne 
de l'humanité- Si on prend» par exemple, le 
ferment lactique, on constate qu'aucune 
transformation morphologique ne se produit 
après cette période de trois ans, au contraire, 
que de profondes modifications physiologi
ques sont constatées, qui deviennent hérér 
ditaires, produisant ainsi une espèce nou
velle. 

Vivisection et cinéma. 
Depuis un an environ,, quelques personnes 

au cœur bien placé ont pensé que la vivisec
tion, cette mort lente et douloureuse des 
animaux, pourrait être évitée sans nuire à 
la science. Us ont) lancé l'idée que la vivisec
tion pourrait être remplacée par le cinéma 
qui a déjà été utilisé avec bonheur dans 
beaucoup d'expériences scientifiques. 

Cette idée a fait son chemin.. M. Emile 
Desvaux a fait voter au Conseil municipal 
de Paris un crédita de 15,000 franqs pour 
tenter de remplacer par le film les cruelles 
expériences au moyen desquelles on fait 
.souffrir tant de pauvres bê'tepl. 

Il y a quelque temps, dans un amphithéâ
tre de la Sorbonne, on a présenté un film 
qui, avait, pour objet l'étude des; battements 
du cœur. De nombreux professeurs assisV-
taient à cette séance. 

Ces éminents praticiens ont déclaré, après 
la projection du film, que celui-ci pouvait 
parfaitement remplacer l'expérience directe 
et même, déclare-thon, les élèves peuvent 
Jsuivre plus facilement les phases sur l'écran 
que sur le sujet même. 

La cause est donc entendue. 

Association suisse pour la réforme 
pénitentiaire et le patronage des 

détenus libérés 

(Cpmm.) . —. Un m o u v e m e n t précis s,'acçuse 
ms -notre, p a y s ^ q u i tend; à évei l ler . l ' intérêt 

et la p i t i é . pou r les,^détenus : l ibérés . ; La con-, 
science du peuple . s ' es t éveil lée, l e s . c œ u r s se 
spnt o u v e r t s ! * », . :, ., . 

Notre », Association " se croit, t enue et auto-., 
isée âviencoorager . ce m o u v e m e n t . Il y a 58 
is q u ' à côté de la ; réforme du droi t pénal et 

Û*U r é g i m e péni tent ia i re , e l le ï a inscrit sur sa 
qannière le pa t ronage des dé tenus l ibérés, 
ïfour intéresser le peuple à Cette, quest ion et 
l ' inviter à y collaborer , des conférences nom
breuses ont é té faites dans toute la Suisse, les 
, , r appor t s de l 'Associa t ion" , des écrits de pro
pagande , des appels ont été adressés à toutes 
les autor i tés civiles et rel igieuses . 

L ' „ A s s o c i a t i o n " a considéré comme son de
voir le plus impor tan t de fonder des sections 
cantonales , dont il en existe au jourd 'hui 21 . 
El les s 'occupent de t r a v a u x pra t iques de pa
t ronage , de l 'assistance, du placement , de la 
survei l lance des dé tenus l ibérés, et engagen t 
parfois des agents professionnels r é m u n é r é s . 

Les résul ta ts obtenus sont t rès satisfaisants 
(chaqne année de n o m b r e u x dé tenus l ibérés 
sont placés, de grosses sommes sont affectées 
à l 'assistance) — ils pour ra ien t ê t re bien meil
leurs encore si no t re œ u v r e rencont ra i t plus 
de bienvei l lance et d ' intel l igence dans toutes 
les classes de la populat ion et si l'on accor
dait plus de confiance aux dé tenus l ibérés. Le 
placement de nos protégés offre encore des 
difficultés énormes . Les agents ne réussissent 
souvent à les caser qu 'après boaucoup de vains 
efforts et après avoir essayé tous les moyens 
de persuas ion. E t quand un placement semble 
en règ le , il a r r ive parfois que des compagnons 
de t ravai l déclarent qu' i ls ne souffriront pas 
à côté d 'eux un ancien dé tenu 1 

Ceux qui connaissent les choses savent que 
de cette maniè re la voie du salut est fermée 
à de n o m b r e u x dé tenus l ibérés et que la so
ciété, par son at t i tude irréfléchie, por te la 
responsabil i té de bien des cr imes, Les moyens 
et l ' influence de 1',, Associa t ion" sont loin de 
suffire pour a ider à tous ceux qui en ont le be
soin, et ce n 'est que vér i té de par ler de la 
misère effective des dé tenus l ibérés. 

Nous devons avouer que dans cer tains cas, 
la défiance du public était justifiée. Quelques-
uns ont mal emplo} ré les dons qu 'on leur 
avai t faits, d 'aut res ne se sont pas présentés à 
la place qu 'on leur avai t t rouvée . C'étaient des 
individus c ra ignan t le t ravai l , des récidivistes, 
pa rmi lesquels il y avai t , certes, des hommes 
de bonne volonté qui n 'ava ient plus la force 
mora le suffisante pour se corr iger . Les statis
t iques des prisons nous disent à ce sujet que 
dans chaque Etat il y a un tant pour cent 
d ' , , incor r ig ib les" , qu 'on ne peut plus secourir 
que dans de rares cas par l ' indulgence ou la 
sévér i té . 

Le projet du nouveau code pénal prévoi t 
pour cette catégor ie de dé tenus la fondation 
d'asiles que nous r ecommandons v ivement à 
l 'a t tention du public.""Ces asiles r éponden t à 
un besoin u r g e n t , et sont appelés à débar ras 
ser le pa t ronage des dé tenus l ibérés d 'é léments 

îp ropres , à décharger les | | d | ^ . a | î | | | | W i i | | | 
tntr ibuer à la sûre té géncrale^'d^l^fia^/'Prôli's1*'& 

imp ^ ^ 
cont r ibuer à la sûre té générale^'dû:t;6af%'.'' 
sommes heu reux aussi que ce'projet1, fasse de 
la survei l lance de nos protégés une quest ion 
en par t ie officielle, et résolve d iûhe' ln1anièr 'é" ! ' 
si satisfaisante la t rès importa^^^^ej^tiQur-fid^Ap 
t ra i tement de la jeunesse abaita|>nnéeJl? © I i | | | @ y 

Toutes ces résolutions ne nqus,- permet ten t 
pour tan t pas de nous reposer . Au ^cont ra i re , „ 
la misère des dé tenus libéré|*jï<i>gsf $ |> l§H | f$ )0 
réun i r toutes les bonnes voldntèV du ^p0è'm 

en une g rande action de secours . ' ; ' ' • , , ^ ' J l : 1 » ' ' 
Mous en appelons au peuple , aux autor i tés 

civiles et rel igieuses. Que chaçup i n0uajjasaaK|rtïî 
son aide morale ou p ra t i que ! j :'-:-i l " \« '«tpiiltf'&l 

Nous invi tons tout le monde à faire par t ie 
de not re ,, Associa t ion" . Le ço mi té ..central ^ 
(caissier: M. le di rec teur S c h e u r m a n n , à 'Âàr» | | - i | 
b o u r g ) de même que les sections. . de. :M^^poiâ 
Campagne , F r i b o u r g , Genève , L u c e m e j >Neu*r.cb 
châtel , Schaffhouse, Thurgovie. , ^¥a,ud,-^oug^^sg 
et Zur ich reçoivent des membres mdiyid.uelsj| f5.£ 
La cotisation annuel le est de 2 fr. „i^ïiUi.J;5!:iw»I 

.mirtM 

C H R O N I Q U E S P O R T I V E 

•xvmi 

mmzm® 

FOOTBALL. ': ;'__," * 
Monthey I bat Forward I, 2 à 1 

Match disputé dimanche à Môinthey,' dévâïf | | f |§ 
près de 200 personnes. C'était -bien. la~ pre-
mière fois en Valais qu'une telle affluence «gs 
de spectateurs assiste à un mat'ëKi;àèitf(||ffi | 
bail. Disons, sans diminuer cnlrienle. t^l.eh|i:j' , 
de certain conférencier, qu'un match tel: que 
celui de dimanche à Monthey vaut- bien*pour*?-'; 
la propagande sportive n'importé quelle con
férence que ce soit. <<"'3 & ~'ok"3l 

Monthey a le choix du terrain et marquêl~ZZ 
après 4 minutes de jeu, mais sup'faute d'un' 
arrière montheysan- 10 minutes ...plus, tard; jt , »* 
Marges égalise et conserve uri'certain avan^i'"1-" 
tage jusqu'à la mi-temps qui arrive sur ce'" 
rteultjut 1 à 1. La seconde pa$iëfff<0|§g§^ff 
they reprendre la direction dut jeuve;fc mar
quer un second but au bout de quelques mi
nutes. Cet avantage se maintiendi^jùéquSâu,.,^,, 
coup de sifflet final, lequel es.t .ac :çiïèfll|îï|^^y 
les ovations de la foule heureuse "",de voir 
triompher de nouveau les couleurs:;irtàftthëyFfî1!?>!] 
sannes. . j) \ jjff .^g^ïï 

Par cette victoire, Monthey liprénd. la' fcëtë 
du classement de son groupe,et,,,sauiV,iimp£é-,.,^»j. 
vUj reste ,qualifié pouç jouer, la finale rojrnanr^ ^ 
de de promotion.;.. '. , ' ^ " ; ' - ¥ l P l S l P ^ ^ S 

^ ' U n article sur la '.mahif esfeatoh^îp^jyie^ 
de dimanche 25 janvier, à Monthey• '(cross- '. -,' 
çountry) sera publiée' mercrediyf''ij%r,ty;'j|ïjf|r| 

• PENSEES g. , _ ; _ . ; , 
jj Ceux'qui ne rétractent jamais,.-: s^imajht' 

plus que la vérité. '- :>"«Jouberti| .• 
\ Ôà"-'penjsâit naguère par :natjons;.^'il',.fafut 

penser- désormais par •continents.': ;- • f 
;•'"'•: - •• "•.'- vGècil Rhodes| •' ' 

Nombre de personnes meurent 1 
d'une attaque d'apoplexie dont la cause pro
vient souvent d'une nourriture malsaine. 
Buvez régulièrement avec votre farrfllle au 
café de malt Kathreiner-Kneipp et vos n|a-
laises disparaîtront. 

"mmm^m 
• .—•. . . •« i i i i - i iMi i ï ik fc i i i» ' - ï--T-:iw_',v.-.i u-

î ?O i .^ ; 

ration rapide,! 
approfondie,! 

JACCALAURÉflTsi 

si... m 

Madame Veuve Marguerite TARAMARCAZ. et ses 
enfants Elol, Ami, Maria et. Michel, à Fully; Monsieur 
et Madame Léonce TARAMARCAZ et leur enfant ; Ma-, 
demoiselle Elisa TARAMARCAZ ; Monsieur Marcel TA
RAMARCAZ; Monsieur Robert TARAMARCAZ; Made
moiselle Ce ileTARAMAKCAZ; Madame Veuve Hen-1 

riftteTARAMARCAZ; Monsieur et Madame, ^tienne, 
TARAMARCAZ et familles ; Monsieur et Madame Hen
ri TARAMAR AZ et leurs enfanta; Icsfamillés TARA-" 
MARCAZ, DORSAZ. CA"RON. ROOUlTetGRANOES,! 
à Fullv ; GIROUD, FARQUET, HUBERT, VOUILLOZ, à 
Martjgny et à Paris, ont la douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la pejsonne de , , ., ,., 

M o n s i e u r , 

Célesfin Taramarcaz 
D é p u t é ;,.,. ,,.,;• 

leur cher époux, père, fils, frère, beau-trère,, onçie, ne
veu et cousin, décédé à Fuily, après une longue et pé
nible maladie, le samedi 17 junvier, dans sa 57me année, 
muni des sacrements de l'Eglise. . , . , , 

L'ensevelissement aura lieu à Fuliy, le mardi 20 jan
vier 1925, à 10 heures. 

P. P. L. ;;,..,;;•: .,/. 

o l d i > 

A. - v e n . d f e 

à Ma/tigny, de 3 pièces, très bien 
situé, cave et galetas. S'adresser 
ne Confédéré. 

Polissage et nettoyage 
do m e u b l e s usagés : e t ; 

c a n n a g e de c h a i s e s 
par 

• l'Ebenisterle MAFFIOLI -
MARTIGNY 



Banque Tissifires Fils & Cie 

Martigny 
Nous payons actuel lement 

Depuis à terme R 1 / 0 / 
3 à 5 ans +0 / 2 / O 

Caisse d'Epargne A 1 / 0 / 
(autorisée par l'Etat et au tè- " ^ P I n IA 
néfice de garanties spéciales) • \ A \%9 

Comptes-courants^ */,%. 
à vue ^F \A\fa 

Comptes-courants VI.H"I 
b l o q u e s ou à préavis (selon i l / n I l / n 
durée et montants) w / l | w / y 

lets - Comptes-courants com
merciaux. 

Changes aux meilleures conditions 

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 S.50 
Salamettis, la douz. 2 .— 
Viande fumée, le kg. 2.50 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers, hachée 
ou non le kg. 2 .— 

F. Courvoisier. 

IOp" Déposez vos fonds et faites vos 
affaires dans les banques du pays. 

Traitement d'hiver 
à la bouillie sulfocalcique pr les abricotiers et carbolinéum soluble 

pour tous les autres arbres fruitiers. 
Résul tats m e r v e i l l e u x o b t e n u s e n 1924 

Grande Droguerie Valaisanne 
Fessier & Calpini, Martigny-Ville 

Fabrique spéciale de cercueils 
Hessen mu i le r fitnton cteuaiiaz s. A. 

LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

moriTHEY : Charles cottet, Tél. 3. - SIERRE : flmos 
(rares, TOl.io. • mARTtonv : Ph.tten,ebëntste, 
TOL108 - ST-lîlAURICE: Albert Dirac. 

Transports funèbres pr tous pays 

Nouvelle lame de rasoir 

RENA 
S'adapte à tous les bons sys
tèmes, aussi à Gillette. Coupe 

plus forte barbe, 20 fois. 
La douz, seulement fr. 3.20 
- Revend, rabais spécial. -

Case post. RENA, Châtelard 
(Valais) 

Agriculteurs, syndicats, utilisez 

Les ENGRAIS de MABT1GNY 
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute valeur à des prix au moins aussi 

avantageux que ceux des engrais importés mais vous favorisez l'Industrie Nat ionale . 
SUPERPHOSPHATES PHOSPHAZOTES 

ENGRAIS UNIVERSELS AU SULFATE D'URÉE 

Représentants pour le Valais : MM. Torr lone F r è r e s & Gle, Mart lgny-Bourg. 

Viande économique 
BOUCHERIE R n V T A W 
CHARCUTERIE « • U » * 3 J r 

Avenue de l'Université 7 
Téléphone 8885 

Lausanne 
Bopuf rôti 1.80 à ,1.50 le Va 

kg.; Bouilli 1.20 à 1,40 le >/> 
kg. Saucissons garanti pur porc 
le 1/2 kg 2.25, mi-porc fr.l.SO 
leV»ks.; Saucisses de ménage 
fr. 1.25 le Va kg. ; Saucisses au 
cumin fr. 1.25 le V» kg; Sala
mettis, gendarmes, cervelas, 20 
et.; Graisse de bœuf fondue] f r. 
0.90 la livre, crue fr. 0.70 la li
vre. 
Oros Mi-gros Détai l 

O f f r e a v a n t a g e u s e 
Soul iers faç. milit. bien ferré 

Idem p. garçonnets 
Soul i ers milit . bien ferrrés, haute tige Bally 
Bott ines Derby Box, dble sem. pour le dimanche 
Bott ines Box, noir pour Femmes, p. le dimanche 
Bot t ines peau cirée p. fillettes et garçonnets 

40-48 
36-39 
40-48 
40 48 
36-42 
27-29 
30-35 

17.80 
15.50 
20 .— 
18.50 
17.80 

8.50 
9.50 

Grande Cordonnerie J.Kurth, Genève - Rive 

i 
Industriels, Commerçants 

pour vos imprimés adressez-vous à 
l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

——— Exécution soignée —^^— 

Layettes d'enfants 
Burnous des 

Pyrénées 
Petits costumes en 

Jersey 
Brassières 
llllanleauK 
Bas 
Couvertures 

de poussettes 

Bonnets 
Sœurs Oescentino 

S I O N 
B u e de Lausanne 

(Ancien Magasin Mlle PIQNAT) 

imprimerie Commerciale 
Martigny 

Commandez vos 

C A R T E S D E V I S I T E 

à l ' Impr imer ie 
Commercia le 

Mar t igny 

Boucherie Roupii 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
B e n è v e 

expédie : 
Bouilli de 2.30 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 > 
Graisse de roenon 1.50 > 

Pour saler : 
quartier derrière depuis 2.60 
quartier devant > 2.40 

Service rapide 

joli 
A. v e n d r e 

taurillon 
reproducteur, 14 mois, race d'Hé-
rens. S'adresser à Julie Delaloye, 
Riddes. 

A. v e n d r e 

taureau 
race d'Hérens, 1 an, primé. S'a
dresser à Vital Meunier, scierie, 
Martigny-Bourg. 

Pour cause de cessation de 
commerce, a v e n d r e o u a 
louer, en bloc ou séparément 

bâtiment 
de l'ancienne charcuterie Meaglla 
ainsi que bâtiment du Café du 
Lion d'Or. S'adresser à J o s . 
Meagl la , Martigny-Vil le . 

Occasion eHcepllonnelle 
A v e n d r e 

uoiture automobile 
Ire marpue française, en parfait 
état : bonnes conditions de paie 
ment. S'adresser srus P 95 -S 
Publiclta», Sion. 

Gramophones 
disques, aiguilles el saphirs 

N. Hailenbarter, 
S I O N 

A enlever 
de suite 

1 auto Mathls 2 pi. 10 HP. 
lumière et mise en marche électr. 

Fr. 2200.— 
1 Fiat 4 pi. 20 HP. avec pont 

pour 800 kg. 4600 .— 
1 Fiat 70,4 pi. torpédo 2900.— 
l B u g a t t l 10 HP.19224O0O.— 
S'adresser sous chiffre : P 192 S 
Publicitas, Sion. 

« aa 
HUILE DE MARMOTTE 

Miraculeuse 
Envoi minimum par déci 

Fessier & Calpini, 
NUrtigny-Ville 

« 4EB 

^ E 3 & 
Réchauds a gaz de 
pétrole „Pr imas" 

la grande marque 
mondiale. Modèles 

pourvus des derniers 
perfectionnements 

à 1 feu fr. 20-, à 2 feux 
fr. 60.-

VRFenlw S C Ipini. imiMjHj Ç) 

A v e n d r e trois 

taureaux 
reproducteurs 

rare Hérens, âgés de 2 ans et de 
18 mois, dont deux primés et un 
autorisé. 

S'adresser à Armand Genettl, 
Ardon ou à Duc, vétérinaire, Sion. 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martigny 
Tél . 81 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe.Mai
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

Prix Fr. 1.50 
Le meilleur déjeuner 

C A C A O 

Très recommandé 
par les médecins 

•*••• A Ï S •i»"e 

Le déjeuner le plus salutaire pour enfants et 
adultes et en particulier pour les personnes 
souffrant de dérangements delà digestion. 

Boisson nutr i t ive sans pareil. • 
I W M » * . ! ! ! . . 

deux 
A. l o u e r 

appartements 
1 de 4 pièces et l'autre de 2 pièces 
situés sur la route du Simplon, 
Màrtigny-Ville. 

S'adresser à Georges Rigoll. 

Loterie d e l 'aérodrome 
à Inter laken 

2me tirage : 20 laurier 
Irrévocable et sans renvoi possl-

LBS OrOS 1018 pas encore 
tirés et se trouvent parmi les der-
niersLotsatr.i.-
Hâtez-vous donc avant que les 
les billets soient tous vendus. FrS 50.0S0 555. 
Envoi contre remboursement par 
l 'Agenee Centrale à Berne 

Passage de Werdt 149. 

I U!JI9I9d[ » i 

Mariage 
Veuf, sans enfant, sobre et tra

vailleur, 48 ans, aimerait faire 
connaissance d'une fille ou veu
ve de 35-45 ans, en vue de maria
ge. 

Adresser Poste restante, R.R.R. 
Villeneuve. Discrétion, 

Les 

petites annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

Une 
^Wublictté 

ersuastve 
personnelle 
parfaite 
Wénétmnt 
partout 
xjorte la marque 

de. 
S E R V I C E S 

T E C H N I Q U E S ^ 
P U B L I C I T A S 

Feuilleton du « Confédéré » 

Le Refuge 
par e 

ANDRÉ THEURIEÏ 

de l'Académie française 

Pour -la première fois, il se sentait tendrement 
et sérieusement épris. La liaison durait depuis cinq 
ans, lorsqu'un jour, rentrant à l'improviste, il trouva 
Louisette en train de le tromper avec un ignoble 
cabotin. Le désenchantement fut aussi complet que 
le coup était brutal. Rejeté en pleine réalité, Vital 
se réveillait de sa propre personne et de la vie en 
général. Décidément, le guignon s'en mêlait ; rien 
ne lui réussissait ! Il avait essayé — il se figurait, 
du moins — d'être un époux aimant et un père 
tendre ; l'intolérable humeur de sa femme, l'hos
tilité de son fils l'avaient jeté hors du cercle de la 
famille. Les plaisirs, auxquels il avait demandé l'ou
bli de ses premiers déboires, l'écœuraient mainte
nant et lui paraissaient aussi creux que stupides. 
Il se jugeait amoindri, avili, ridicule, inutile à lui-
même et aux autres. Peut-être aussi, en son fond, 
un remords lui murmurait-il tout bas qu'il avait 
étourdiment gâché sa vie en la prenant par le mau
vais bout. Au milieu de cette détresse, l'image de 
sa forêt d'Argonne, du manoir paternel enfoui pai
siblement dans les bois, lui revenait par à-coups 
avec une douceur nostalgique. Quand on a vécu 
vingt ans en province, on emporte toujours un peu 
de la glèbe de son pays à la semelle de ses souliers. 
Un lien longtemps insoupçonné rattachait encore M. 

de Lochères à sa terre natale. L'idée de la revoir 
et de s'y réfugier germait peu à peu et s'affermis
sait en son cerveau désorienté... 

C'est ainsi qu'il avait donné à Saudax l'ordre de 
préparer une installation à la Harazée et qu'il s'y 
retrouvait ce soir, encore étourdi, tisonnant le feu 
de cette cheminée paternelle, si longtemps glacée, 
et mâchonnant amèrement entre ses lèvres un bout 
de cigare éteint. , 

IV 

Novembre était venu ; avec lui, les bourrasques 
d'ouest, qui descendent par grandes ondes au long 
de la vallée de Biesmes, enlevèrent en tourbillons 
les dernières feuilles jaunies, emplissent la vieille 
forêt d'une rumeur semblable à celle de la mer dé
montée et changent en torrents tumultueux les rus 
des gorges sablonneuses. Ces premières tempêtes 
hivernales n'effrayaient pas l'humeur vagabonde de 
Vital. Il préférait leurs violents assauts à la morne 
réclusion de son logis de la Harazée. Depuis son re
tour au pays, il en arrivait déjà à reconnaître que 
le « refuge » ne réalisait pas les espérances de repos 
et d'apaisement qu'il y avait cherchées. La transi
tion avait été trop brusque. Ayant passé tout à V.ourj 
de la lumineuse gaieté et de l'agitation mondaine 
des stations du littoral, au noir silence et à l'isole
ment morfondant de sa retraite, il sentait peser sur 
lui un ennui d'espèce particulière, l'ennui des oisifs 
qui n'ont aucune ressource dans l'esprit et qui, ne 
sachant où se prendre pour échapper à eux-mêmes, 
trouvent les journées mortellement longues, les 
soirées interminables. Vital n'était ni un homme 
d'étude ni un liseur. Il lui répugnait de renouer 
connaissance avec les anciennes relations de sa fa
milles, éparpillées dans les bourgs ou les petites 
villes du voisinage. Absent du pays depuis vingt an
nées, il n'avait plus une idée commune avec les 
compagnons de sa jeunesse ; et puis, il redoutait des 

questions indiscrètes, embarrassantes, auxquelles il 
eût été fort empêché de répondre. D'autre part, le 
séjour prolongé entre les murs de la Harazée lui 
était pénible. Dans les pièces sonoies >t inconforta
bles de l'appartement paternel, il demeurait trop 
face à face avec lui-même. Les souvenirs fâcheux, 
les regrets stériles y poussaient trop à l'aise, pa
reils à des touffes d'ortie, et le tourmentaient de 
leurs cuisantes piqûres. Restaient la chasse et la 
promenade, ses deux anciens amusements préférés. 
En attendant qu'il pût affermer quelque canton gi
boyeux, se procurer des chiens et des chevaux à son 
gré, il faisait par tous les temps de longues mar
ches à pied, car il avait conservé ses infatigables 
jarrets de coureur de bois. 

Un jour, vers la fin de novembre, malgré les me
naces d'un ciel chargé de nuages plombés qui 
fuyaient à la cime des bois, comme un fantastique 
troupeau de bêtes sauvages, fouaillées par un invi
sible berger, Vital avait remonté la gorge de la 
Fontaine-aux-Charmes et s'était engagé dans l'épais 
massif de la Bolante. 

Les taillis, dépouillés de leurs feuilles, étendaient 
sur le ciel leurs fines branches enchevêtrées et 
sans cesse battues, courbées puis redressées par les 
rafales. Le gris foisonnement; des ramures remuées 
ainsi qu'une clameur de voix presque articulées, 
plaisait à Vital. Ce souffle impétueux qui sortait 
des intimes profondeurs de la futaie, qui grossissait 
puis se calmait un moment pour renaître avec plus 
d'emportement, était en harmonie avec l'état de 
son âme troublée. La rude caresse du vent et les 
plaintes intermittentes de la forêt berçaient ses 
pensées confuses, sans leur laisser le temps de se 
préciser et de devenir Lrop douloureuses. Grisé par 
cette continuelle agitation des arbres qui semblaient 
eux-mêmes en proie à une ivresse délirante, il s'en
fonçait sous bois, toujours plus avant, et attei
gnait enfin une spacieuse futaie îevêtant les flancs 

d'une combe.au fond de laquelle la voix d'un ruis
seau montait pareille à un chant, de flûte. 

Dans ce large entonnoir abrité de tous côtés, il 
y avait une oasis de science ; on n'y percevait plus 
le hourvari de l'ouragan que comme le murmure 
d'une marée lontaine. Le calme était devenu si com
plet que le bruissement soyeux des feuilles mortes, 
remuées sous les pieds de Vital, résonnait sous les 
hautes branches ainsi que dans une nef d'église. 
Tout s'y noyait dans une tonalité grise et assourdie: 
les jonchées de feuiles violacées, les fûts argentés 
des hêtres, les fuyants nuages entrevus à travers la 
claire-voie des ramures dénudées. Çà et là seulement, 
des mousses sur un tronc d'arbre, des tapis de 
lierre ou des traînes de ronces étalaient des taches 
vertes dans le gris, et cette verdure vivace, persis
tant malgré l'hiver, jetait des notes printanières 
dans l'austérité du grand bois dépouillé. Etait-ce 
cette impression de fraîcheur, ou le vague souve
nir d'avoir déjà traversé la même futaie lorsqu'il 
chassait au chien courant dans sa prime jeunesse 1 
Vital eut soudain en lui une allégresse poussée de 
renouveau, un revif de sève montante ; son cœur 
battit comme si quelque chose d'ignoré et d'heureux 
l'attendait de l'autre côté de la colline. C'est une 
sensation qu'on n'éprouve guère d'habitude à qua
rante-huit ans. A cet âge-là, on ne se forge plus de 
chimères et l'on ne songe qu'avec un frisson an
xieux à l'inconnu qui vous guette au détour du che
min. Mais à ce moment M. de Lochères se sentait 
rajeuni et il retrouva ses jambes de vingt ans pour 
gravir le flanc opposé de la combe. Cette illusion 
juvénile dura peu et la surprise qui l'attendait là-
haut était de nature fort prosaïque. Lorsqu'il eut 
atteint le sommet du coteau, il déboucha dans une 
clairière semée de bruyères roussies, plantées de 
maigres bouleaux échevelés. et en même temps il 
s'aperçut qu'il commençait à pleuvoir. 

(A suivre). 
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