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Pierre Loti 
« Oh ! qui dira pourquoi il y a sur terre des 

spirs de. printemps, et de si jolis yeux à re
garder, et des sourires de jeunes filles, et des 
bouffées de parfum que les jardins vous en
voient quand les nuits d'avril tombent, et 
tout cet enjôlement délicieux de la vie, puisr 
que c'est pour aboutir ironiquement aux sé
parations, aux décrépitudes et à la mort. » 
(Ramuntcho). 

Pierre Loti ainsi est mort, qui fut l'éternel 
voyageur, l'homme de toutes les existences, 
l'homme de toutes lesi vies. Il s'en allait sur 
les routes innombrables, pèlerin passionné, et 
toutes les âmes étaient en lui, ou plutôt en 
toutes choses il mettait son1 âme, son âme de 
vieil Européen indifférent aux civilisations 
occidentales, non point ennemi du raffine
ment, mais ennemi du moderne et de tout ce 
qui porte veston ou redingote. Ces fantoches 

, n'ont aucune place dans son œuvre. C'est une 
dès raisons pour lesquelles il séduisit tant 
d'âmesi que la vue du moderne et de l'européa-
nisme monotone effarouche. 

De tous ceux qui cherchèrent quelquefois à 
sortir d'eux-mêmes, à s'évader, en est-il un 
seul qui n'ait pas lu Pierre Loti ? Nous ne le 
croyons pas. 

\ « Pêcheurs d'Islande », « Mon frère Yves », 
« Madame Chrysanthème », « Ramuntcho », 
« les Désenchantées » ont gardé pour nous tout 

. leur prestige: Non point romans fades et sans 
" saveur que l'on oublie aussitôt, mais romans 

étonnamment suggestifs : car c'est l'immensité 
de l'Océan, sa fascinante splendeur, la grâce 
menteuse de cette amante éternelle que Loti a 
tant aimée. C'est aussi le pays basque, avec 
sea montagnes qui emprisonnent et oppres
sent, les; campagnes pyrénéennes toutes de 
broussailles et de grands bois, le pays basque 
et sesi habitants, car Loti aima les humbles, 
pêcheurs de Bretagne et d'Islande aux yeux 
profonds et mystérieux comme la mer elle-
même ; bouviers!, gens de labour « basques 
d'autrefois presque confondus avec cette terre 
rougeâtre d'où ils sortirent et où ils doivent 
rentrer, après avoir vécu comme leurs ancê
tres sans rien soupçonner des choses de nos 
temps., des choses d'ailleurs. » 

Mais plus que tout cela, il aima l'Orient, 
l'Orient mystérieux et insondable, et qui ja
mais ne lui livra son âme. 

0 terre d'Orient, que parcourut l'éternel 
voyageur, tu as su, garder ton secret, tu de
meures le sphynx aux énigmes indéchiffrables, 
car celui-là qui t'aima, Pierre Loti qui fut 
ton amant passionné et ton farouche adora
teur, celui-là n'a jamais eu de tes lèvres qu'un 
baiser coloré et sans âme.. 

Non, Pierre Loti ne pénétra point dans les 
profondeurs obscures de ton âme, il ne connut 
point ton secret. Il fut l'amant du pittoresque, 
il aima ton corps aux grâces parfumées et sub
tiles, tes formes aux divines splendeurs, il 
aima ton mystère et ne sut point l'approfon
dir. Il mit en toi une âme, une âme de poète, 
la sienne. Ton corps varié, il eut pour chanter 
ses beautés changeantes, des rythmes neufs, 
des cadences divines, des sonorités douloureu
ses, mais il resta en face de ton âme orientale 
l'éternel amant de son propre rêve. 

Pierre Loti : un homme d'Occident qui par
courut le monde avec des yeux neufs et une 

âme de vieux civilisé. Il a décrit les paysage s les 
plus variés, les terres"' les "plus diverses, le 
Japon, la Turquie, Tahiti, Jérusalem, etc., il 
n'y mit jamais que son âme, une âme inquiète 
et douloureuse, s'ef frayant de « la fuite: du 
temps, du recommencement épuisant et éter
nel des êtres », et tremblant devant la vie, « la 
grande transformeuse énigmatique et souve
raine ». La vieillesse, la mort, l'émiettement, 
la cendre... l'universel silence, «le néant des 
religions, l'inexistence des divinités que les 
hommes prient... », ce fut là son tourment. 
Ce n'est guère pour un philosophe, c'est plus 
qu'il ne faut pour un poète. 

Poète, Loti le fut divinement. Ses œuvres 
sont d'un romantique épris de lui-imême et 
de son rêve. Il a mis en elles toute sa mélan
colie de rêveur insatisfait des êtres et des 

choses : « Oh ! s'en aller ailleurs ! Echapper au 
moins pour un temps, à l'oppression de ce pays; 
— cependant si aimé ! — avant la mort, échapr 
per à l'oppression de cette existence, toujours, 
pareille et sans issue. Essayer d'autre chose, 
sortir d'ici, voyager savoir!...» (Ramuntcho). 

C'est l'inquiétude et le désir qui font les 
poètes, a dit Suarès. Certes, Loti en est un et 
de premier ordre. C'est par là qu'il vivra, par 
cette curiosité insatisfaite et nostalgique qu'il 
a exprimée dans toute son œuvre en notations 
subtiles, en rythmes harmonieux, mais trop 
peu renouvelés. Pierre Loti fut lui-même avec 
trop de persévérance. Il ne chantait qu'une 
chanson, toujours la même qui nous a charmés 
bien longtemps, et qu'il fait bon réentendre 
quelquefois. D. 

QueiQues mystères'! cinéma 
Le public qui fréquente les salles de cinéma 

est bien souvent surpris et fort amusé, écrit 
M. Raoul Viterbo, par le déroulement clow
nesque des films de dessins animés. Il se de
mande comment on peut obtenir de tels résul
tats contraires aux lois de l'équilibre. En 
outre, il ne se passe pas de semaine sans qu'on 
ne présente aux spectateurs certaines visions 
fantastiques ou invraisemblables, telles que 
saut d'un mur très élevé ou chute vertigineu
se à se casser les reins, incendie ou naufrage 
en pleine mer, poursuite à une vitesse folle, 
apparitions fantastiques ou disparitions sou
daines, scènes sous-marines, catastrophe de 
chemin de fer, etc. Et le public est intrigué 
comme l'enfant qui voudrait bien connaître la 
mécanique de son joujou. Disons tout de suite 
que ces tours de force s'obtiennent en général 
par des moyens ingénieux, mais d'une réalisa
tion facile, et dévoilons à nos lecteurs quel
ques menus secrets de l'écran : 

Projection de films en sens inverse. — Der
nièrement, on vit dans un grand cinéma pari-
sion apparaître, sur l'écran deux cobayes qui 
grignotaient des feuilles et, avec les reliefs, 
du- festin, traçaient sur le tableau lumineux 
le nom d'une grande maison de films. Les 
spectateurs naïfs admirent l'intelligence et le 
dressage savant de ces cochons d'Inde ; mais 
la réalité est beaucoup plus simple. C'est en 
tournant le film à l'envers et en montrant 
d'abord les cobayes à la fin du repas, pour les 
amener au moment où ils commencent à peine 
à grignoter l'inscription de feuillage qu'on ob
tient la clef de l'énigme. 

Autres dispositifs1, — Une apparition ou une 
disparition rapide s'obtiennent en arrêtant 
tout à coup la prise de vue. L'acteur qui doit 
intervenir ou disparaître se montre ou s'écarte 
momentanément et l'on reprend le scénario 
au point où on l'avait laissé. L'enchaînement 
se fait le plus naturellement du monde. De 
même les visions fantomatiques s'obtiennent 
en effaçant d'abord graduellement, par un 
fondu, les lieux sans le personnage. La pelli
cule passe ensuite à l'envers dans l'appareil ; 
cette foisi avec le personnage et jusqu'à ce 
qu'elle "revienne au point où elle était avant 
l'effacement. La seconde vue apporte l'éclai
rage qui manque dans le premier fondu et le 
personnage apparaît alors sur le fonds lumi
neux. 

Comment on filme une catastrophe», — Génér 
ralement, les grandes firmes cinématographi
ques n'hésitent pas à employer un matériel 
coûteux et une mise en scène imposante. Mais 
il est aussi des procédés moins onéreux et qui 
donnent l'illusion de la réalité. C'est ainsi que 
les jouets d'enfants, démesurément grossis et 
habilement manipulés peuvent donner une im
pression poignante. On voit de la sorte le choc 
de deux trains en marche; l'encendie d'un 
navire ou, une scène sous-imarine prise dans 
un aquarium. De même, avec la juxtaposition 
rapide de deux images, on aura, par exemple, 
l'explosion d'un bateau en pleine mer. En rem
plaçant la partie, haute du navire par l'image 
de l'explosion, l'illusion est complète. 

Dessins amimésL — Mais ce qui divertit et 
étonne à la fois le public ce sont les croquis 
animés qui défilent, aec une étonnante variété 
d'expression sur l'écran. Les acrobaties, les 
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gesteSi la mimique caricaturale de ces person
nages fictifs sont souvent plus réjouissants 
que le jeu des acteurs les plus réputés du cinér 
ma. D'ailleursi, qu'on ne, s'y trompe point, pour 
obtenir ces effets naturels, il faut un travail 
considérable. 

Ce film est formé par une collection de des
sins représentant successivement tous les 
mouvements décomposés et toutes les grima
ces alternatives des personnages qui passent 
devant le public. C'est un véritable travail de 
patience pour le dessinateur. La confection 
d'une modeste bande de 150 mètres n'exige 
pas moins de 7800 images. Il est nécessaire 
de dessiner chaque scène séparément en. te
nant compte des lois de la perspective et du 
mouvement le plus naturel de façon à ce que 
le déroulement du dessin ne soit ni trop hâtif 
ni trop lent. Et tandis que la manivelle de 
l'opérateur tourne, un dessin remplace l'autre. 

Pour obtenir une course foil^ et le dépla
cement rapide des objets, il suffit de pren
dre le scénario au tour de manivelle. 

Une seconde image remplace vivement la 
première qui a été déplacée, et ainsi de suite. 
Les objets semblent alors se mouvoir à une 
allure vertigineuse... 

Et le public rit et s'étonne de cette danse 
échevelée. Pourtant, comme on le voit, ce sont 
des moyens très simples qui donnent le plus 
souvent ces fictions, plus fortes que la réalité. 
Le cinéma possède ainsi mille petits tours de 
passe-passe qui complètent ses plus belles réa
lisations. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Le Conseil national poursuit, vendredi ma
tin, la discussion sur la gestion du Départe
ment politique. La discours de M. Abt, « très 
écouté » le jour précédent, a reçu de vertes 
répliques. M. Maillefer contredit très vive
ment ce qui fut avancé par M. Abt contre 
la Société des Nations et les remarques de l'o
rateur sur l'impérialisme français et la ques
tion des zones. 

M. Motta, conseiller fédéral, répond au rap
porteur en rappelant quelles sont les tâches 
du Département politique et que son organi
sation actuelle est réduite à sa plus simple ex
pression. Notre représentation à l'étranger ne 
doit pas être seulement économique, mais 
aussi politique et un, choix des personnes 
s'impose. Quant aux critiques adressées à la 
Société des Nations, elles sont personnelles et 
celles adressées à notre délégation, ne sont pas 
fondées. M. Motta rappelle les, nobles buts 
pour lesquels nous avons adhéré à la Société 
des; Nations : nous m'avons pas de mission 
mondiale, mais nous voulons travailler au. rap
prochement des peuples. Dans la question du 
Rhin ou des Zones, le Conseil fédéral n'a 
manqué ni de fermeté ni de dignité, il con
tinue comme par le passé à défendre de toutes 
ses forces l'indépendance du pays, mais pour 
cela, il a besoin de l'unité des citoyens (apr 
plaudissements). 

M. Baumberger (Zurich) ajoute que la So
ciété des Nations est nécessaire et qu'elle a 
donné un espoir aux peuples. Nous devons 
chercher à renforcer l'idée qu'elle représente. 

M. Perrier (Fribourg) appuie sur quelques 
critiques adressées au personnel des légations : 
s'il y a trop de « jeunesse » dans nos légations, 
par contre, les critiques de M. Abt contre la 
Société des Nations sont allées trop loin. 

Suite de la discussion remise à lundi. 

CONSEIL DES ETATS 

Le Conseil des Etats,vendredi matin, a con
tinué la discussion sur le rapport de gestion. 
Au chapitre des Finances, M. Musy a dit 
qu'il n'est pas question d'attribuer aux canr 
tons une somme pour la lutte' contre l'alcoo
lisme pas plus: qu'il ne sera possible désormais 
à la Confédération d'acheter le surplus des 
fruits pour la Régie. Un nouveau projet de re^ 
vision du régime des alcools s'impose. 

Le Conseil passe à l'examen des comptes 
d'Etat pour 1922. L'entrée en matière est dé
cidée après quelques explications de M. Musy. 

VALAIS 
DU PIED DU MONT BBULE. — Encore les 

économies, — Dans le « Nouvelliste » du 7 juin; 
dernier, un correspondant d'Entremo'nt à l'épi-
derme très tendre a l'avis de s'énerver parce 
que le « Confédéré » a trouvé où faire des 
économies sur les routes et surtout dans la 
manière de travailler sur la route du St-Ber-
nard. 

Ne pouvant répondre sur les points visés, il 
essaie de faire diversion en se rabattant sur 
les subsides accordés à un médecin régional. 

Le médecin visé remplit ses fonctions à la 
satisfaction générale de la région qui le sub
ventionne (les employés de l'Etat font peut-
être exception) et n'émarge pas pour cinq 
centimes au budget cantonal. Quant à ses con
victions politiques, nous n'avons pas à nous 
en occuper. 

Nous avons, même trouvé une nouvelle éco
nomie à faire et toujours sur la même route : 
La suppression d'un cantonnier entre Liddes 
et Bourg-St-Pierre. Le cantonnier en aval de 
-Liddes a environ 5 km. de route à soigner, 
celui en amont de Bourg-St-Pierre de même ; 
dès lors pourquoi un seul cantonnier ne suffi
rait-il pas pour les cinq petits kilomètres 
entre Liddes et Bourg.. 

Le cantonnement précité a d'ailleurs été dé
doublé il y a quelques quinze ans sans motif 
autre que de caser un ami revenu inopiné
ment des bords de la Diveria. Le père de cette 
combinaison de dédoublement est M. Md, sa 
mère n'est autre que dame Politique, et nous 
nous sommes laissés dire qu'un certain M. J. 
l'avait tenu sur les fonds baptismaux ayant à 
ses côtés la défunte sacro-sainte Union comme 
marraine. Des contribuables. 

BOURG-ST-PIERRE. — (Corr.). — Le can
tonnier Balleys essjaie de justifier sa manière 
de travailler en nous disant qu'il n'a fallu que 
cinq journées de char (et les autres ?) pour 
les terres conduites sur son cantonnement. 

Il oublie de nous dire l'économie qui serait 
résultée de l'emploi simultané de cinq chars, 
au lieu de l'emploi journalier d'un char. 

Il se targue de n'avoir de compte à rendre 
qu'à ses supérieurs, mais il oublie que ces derr 
niers. doivent rendre compte de leur gestion 
au peuple qui fournit l'argent, soit à ses re
présentants. Des contribuables. 

ENTREMONT. — Un correspondant du 
«Confédéré» a indiqué de quelle façon s'y 
prennent nos cantonniers pour gagner de l'ar
gent généreusement payé par l'Etat. 

Pour faire face au ménage de l'Etat, on ne 
trouve rien de mieux au Grand Conseil que 
de hausser continiuellement le taux de l'impôt. 
On parle toujours de faire des économies, 
mais on a bien soin de les faire à la bonne 
place. Ce qu'on gaspille de l'argent, dans l'en
tretien de nos routes, c'est insensé. Ainsi, rien' 
que sur le tronçon de route Orsières-St-Ber-
nard il y a : 

2 inspecteurs de route, 
1 cantonnier à Orsières,, 
2 cantonniers à Liddes, 
4 cantonniers à Bourg-6t-Pierre. 
En outre, chaque fois qu'un mur est à re

faire, il y a le piqueur de l'Etat qui arrive 
sur les lieux, puis ensuite l'ingénieur de sec
tion en voiture ou en auto, puis enfin une fois 
l'an, le Chef du Département. Représentea-
vous ce que tous ces agents coûtent à l'Etat ? 
Et il en est ainsi pour toutes nos routes can
tonales. Ah ! si l'entretien de ces routes incom
baient en partie aux communes, et qu'elles 
aient leur mot à dire, vous verriez déjà dimi
nuer les dépenses. 

Qu'on ne nous parle pas d'une nouvelle loi 
d'impôt avant d'avoir réduit le nombre de ces 
agents cantonaux. Des contribuables. 

— Réd. — Nous avons reçu une avalanche 
de correspondances sur la manière dont tra
vaillent les agents sur les routes. Nous ne 
pouvons les publier toutes. Uni correspondant 
nous dit que dans sa commune, en été, les can
tonniers travaillent 3 à 4 heures sur la route 
et vont ensuite vaquer à leurs travaux parti<-
culiers ; un autre dit qu'ils engagent parfois 
de tout jeunes gens pour les corvées, qu'un 
cantonnier s'est vu adjuger la livraison du 
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gravier et qu'il l'a remis ensuite à un sous-
traitant à un prix dérisoire, etc., etc. 

Nous n'insérerons plus ces correspondances 
dans l'espoir qu'en haut-lieu on veillera de 
près à ce que tout abus disparaisse dans ce 
domaine. 

Juin glacial. — La campagne souffre depuis 
quelques jours d'une température anormale 
extrêmement basse pour la saison. La journée 
de dimanche a été particulièrement glaciale et 
maussade. La neige s'est aventurée dans les 
mayens et dans les bois. Ce matin lundi, elle 
est descendue plus bas encore. Elle n'est même 
pas très éloignie du, haut vignoble pour lequel 
cette température qfraîckè persistante est très 
préjudiciable. La floraison en est entravée. 
Lundi matin à 5 heures, le thermomètre de la 
Place centrale à Martigny n'accusait que 6° 
au-dessus de Q. 

Le mauvais temps continue. 

GRAND CONSEIL, — Il est convoqué en 
session prorogée de printemps pour le lundi 
25 juin. Les. délibérations auront trait à la loi 
des finances: pour ce qui concerne le régime 
fiscal communal. 

Dans; la Société d'Hisltoirei — Sous la signa
ture transparente A. C. et à propos de la no
mination de notre concitoyen M. Pierre Bioley 
à la tête de la Société «Pro Urba» à Orbe, a 
paru dans le numéro du 8 juin de la «Feuille 
d'Avis de Monthey » un article qui a vivement 
ému — et à notre avis avec raison — les mem
bres du Comité de la Société d'Histoire du 
Valais romand et surtout son président. Celui-
ci pouvait croire que l'auteur de l'article du 
journal précité l'invitait tout simplement à 
donner sa démission, alors qu'il n'avait dé
mérité en rien, loin, de là, de la confiance qui 
lui a été accordée à maintes reprises par ses 
collègues unanimes. 

En réponse à cette note malencontreuse de 
la « Feuille d'Avis », un membre de la Société 
nous a fait parvenir, en même temps qu'à 
d'autres journaux qui l'ont publié, un article 
de protestation. Réflexion faite, nous n'avons 
pas voulu l'insérer avant d'entendre l'incri
miné dans l'unique espoir de mettre fin à une 
« histoire » et à éviter une déplorable polémi-
quel qui ne pourrait qu'entraver le travail 
si vaste de notre Société d'histoire. 

M. A. C. proteste contre l'interprétation don
née à son article et déclare n'avoir aucune
ment voulu diminuer les mérites très réels dé 
M. Bertrand, le distingué président actuel de 
la Société. Il ne l'a voulu viser d'aucune façon 
en écrivant cet entrefilet. 

Ayant renoncé par gain de paix, à publier le 
premier article reçu^ nous n'insérerons pas 
non plus in extenso la réponse de M. A. C. 
Nous comptons et nous le souhaitons ardem
ment, que tout ce malentendu passager sera 

'dissipé après franches et', nettes explications 
au. sein de la Société elle-même, si chacun y 
veut bien mettre de la bonne volonté. 

M. G. (du Comité de la S. H. V. R.). ' 

MARTIGNY 
Programe de la course à Barberine 

des Arts et Métiers, lei 24 juin 
L'amabilité du bureau de la Compagnie du 

M. C. rend cette course, très agréable et très 
intéressante ; après; nous avoir fait un prix 
tout spécial pour le transport'aller et retour, 
la Cie met à la disposition des? excursionnistes 
uni train partant de Martigny-Ville à 7 h. 10 
et au casi où plus de 80 personnes seraient ins
crites, elle accepte, afin de nous faire profiter, 
de toute notre journée à Châtelard, Emosson 
et Barberine, d'établir un train spécial pour 
notre retour. Ce train partirait de Châtelard 
à 18 h. 45 pour arriver à Martigny à 20 h. 10 
(ou 19 h. 20, arr. 20 h. 40). 

Moyennant être avisési au plus, tard pour le 
20, MM. Lonf at-Lugon, du « Restaurant de Bar
berine» à Emosson sont disposés de nous pré
parer le menu suivant pour le prix de fr. 4.— : 

Consommé aux pâtes 
Bœuf braisé, petits pois 

Pommes de terre 
Compote ou fromage 

L'administration! des CFF, par l'entremise 
de son directeur M. Bolomey, accorde aux par
ticipants l'autorisation de visiter ses installa
tions de ChâtelaroVVillage, lesquellesi, au dire 
de personnes compétentes, sont le nec plus 
ultra de la, perfection;.^ ^ 

Les départs pj0ja| *ife "^dlniculaire Châtelard-
Village au Château cTEau seront annoncés pen
dant la visite des usines. 

Le Comité prie instamment les personnes 
qui désirent participer à la course et au dîner 
de s'inscrire sans tarder chez MM. Ferdinand 
Luisier, en Ville, et Auguste Mathey, au 
Bourg. 
: Quant au temps, nous pouvons vous assurer 

une journée merveilleuse, l'almanach du « Mes
sager Boiteux» nous le promet et nous som
mes! certairjsr-qù'il est en parfaite union avec 
le Père céleste. Le Comité. 

Tir d'Aigle 
Le groupe c$e la «Patria» de Martigny a 

obtenu hier la troisième couronne de laurier 

avec 1950 points. MM. Ramel et Jacques'Si-
monetta ont obtenm chacun une couronne de 
laurier, .ainsi que M. Alphonse Ducrey^au^tir 
d'dlïotf'1 - " ^.-x ' ."*•'• ' 

Abus' à répriimier 
Les; motocyclistes et automobilistes ne doi

vent-ils pasiiiêtre invités au respect de la loi 
lorsqu'ils assourdissent toute une population 
par leur « échappement libre » ou lorsqu'ils 
l'aveuglent par l'emploi inutile des phares, ou 
encore lorsqu'ils risquent d'écraser leurs con
citoyens par des vitesses excessives dans l'in
térieur ou aux abords de la ville ? X. 

(Réd.). — Nous ne pouvons qu'approuver 
les remarques de notre correspondant, car 
nous recevons! très souvent des plaintes sur le 
même sujet. Nos braves gendarmes auraient 
une bonne occasion d'exercer leur activité en 
surveillant mieux les « chauffards. ». 

En Suisse 
Com|ité national suisse de la Fête du 1er août 

(Comm.). — Le Comité national suisse de la 
Fête du 1er août est né du Comité de la Fête 
fédérale, lequel existait déjà depuis de nom
breuses années. Ce nouveau comité, conformé
ment à ses statuts, a pour but principal, de 
donner un sens plus profamd à l'idée de notre 
fête nationale, en la faisant concourir à une 
œuvre patriotique. Les résultats, jusqu'à ce 
jour, ont été des; plus satisfaisants, et l'on 
pourra s'en rendre compte en jetant un rapide 
coup d'œil sur les bénéfices réalisés par les . 
ventes et leur emploi depuis l'année 1910. En 
1910 déjà, cette œuvre d'entr'aide patriotique 
a pu fournir 29,000 fr. aux malheureux qui su
birent des dommages à la suite des inonda
tions d'alors. En 1911, l'Asile pour les aveugles 
et les faibles d'esprit à Ecublens et l'Asile 
Balgrist pour les enfants rachitiques ont reçu 
21,000 fr. En 1912, le gain de 40,000 fr. a été 
consacré à l'Oeuvre de la Croix-Rouge. En 
1913, la recette servit à la lutte contre la tu
berculose, et l'on put remettre à la Commisr 
sion centrale pour la lutte contre la tuber
culose et l'Association suisse des femmes de 
nouveau la belle somme de 40,000 fr. En 1914,, 
la Fondation Pestalozzi-Neuhof à Birr reçut 
12,000 fr., chiffre minime qui s'explique par 
les tristes circonstances d'alors, la déclaration 
de la guerre. En 1915, la somme recueillie s'é-' 
leva à 55,000 fr. qui servirent à aider nos Con
fédérés ayant souffert de la guerre. En 1916,J 

les soldats suisses nécessiteux bénéficièrent 
de 167,000 fr. ; en 1917, la Croix-Rouge obtint^ 
100,000 fr. En 1918, la Banque Nationale-
Suisse put distribuer à nos soldats et leurs: 
familles 94,000 fr. ; en 1919, une somme de > 
54,000 fr. fut répartie entre la Fondation j 
Schiller suisse et la Caisse de Secours pour les 
peintres et sculpteurs. En 1920, les bénéfices 
s'élevèrent à 47,000 fr., au profit du dévelop
pement de l'éducation physique et de l'édu
cation économique ; en 1921, 70,000 fr. furent 
employés à l'extension des soins médicaux à 
domicile ; enfin, en 1922, la vente des cartes 
postales permit de verser 50,000 fr. à la Fon
dation de la Bibliothèque suisse pour tous. 
Ces chiffres qui représentent une somme glo
bale de 779,000 fr. sont la preuve éloquente 
de l'activité bienfaisante du Comité national 
suisse à la tête duquel se trouve chaque an»-
née le Président de la Confédération. Cette 
année, comme les années précédentes, le Co
mité a jugé que le meilleur moyen d'attein
dre son but était d'édifier et de vendre des 
cartes, postales de, fête. Le produit de la vente 
sera affecté, cette fois, à l'Oeuvre des. aveu
gles, c'est-à-dire qu'il servira de nouveau à 
une œuvre de solidarité suisse qui mérite l'ap
pui de toute notre populalràn,. 

Pour la protection; de l'ouvrier 
L'Association suisse pour la protection de 

l'ouvrier (pour le'ncouragemenit de la protec
tion ouvrière internationale) a tenu son as
semblée générale à Berne, le 13 juin. Le di
recteur de l'Office fédéral, du travail, M. Pfis-
ter, fit rapport au sujet de l'attitude de la 
Suisse au sein de l'Association internationale 
pour la protection légale des ouvriers. On dé
cida, à la suite de cet exposé, de reprendre 
l'activité de l'Association! suisse. Le projet de 
statuts, soumis à l'assemblée par le comité 
du. vorort de Berne et qui prévoit une meil
leure organisation, fut approuvé provisoire
ment et dans, son ensemble. Le nouveau co
mité central fut ensuite constitué de la ma
nière suivante : MM. Keller, conseiller aux 
Etats, de Zurich, président ; Pf ister, directeur; 
prof. Steiger; prof. Reichenberg ; Krebs, se
crétaire, des arts et métiers ; Dûrr, secrétaire 
du syndicat; Dr Leuch, tous de Berne; MM. 
les conseillers: nationaux Màehler, Stoll et 
Greulich, et le conseiller aux Etats Lachenal. 

Les statuts sërfcnt défiriitivement approuvés 
et un programme de travail fixé au cours 
d'une prochaine assemblée.. Les plus vifs re
merciements ; :fure|J$^rimés au vorort J ^ 
Berne9goi4ftso.^a<îtiY)i^J.de plusieurs annégSy 

Pour lei développement du tourisme 
L'Association nationale pour le développe

ment du tourisme a tenu nsa séance jeudi 
après-midi, à Berne, sous la présidence de M. 

Kurz, conseiller aux Etats, directeur général 
des chemins de fer des Alpes bernoises. Le 
Wpor t annuel présenta par M.-Juhod; ' direc
teur de l'Office suiss^Mir tourisme, -e t les 
comptes pour l'année'1922' rencontrèrent l'ap
probation de l'assemblée. Ces comptes bou
clent par un excédent d'exploitation' de 76,370 
francs, tandis que le budget de 1922 prévoyait 
un déficit de plus de 6000 fr. M. Quatterini 
exposa ensuite le programme d'activité que se 
propose l'Office du tourisme durant l'année 
courante ; on portera son effort entre autres 
sur la baise des, tarifs de chemin de fer, sur 
les améliorations de l'horaire et du régime de 
la circulation des automobiles ainsi que sur 
les questions de passeport. On releva au cours 
de la discussion, que la subvention de la Con
fédération était très minime, comparée aux 
dépenses des Etats étrangers pour la réclame 
en vue du développement du tourisme. On 
souhaita qu'à l'avenir ces subsides fussent aug
mentés. 

Les occupations de M. Sonderegger 
On a répandu le bruit, écrit-on aux « Basler 

Nachrichten », que le colonel Sonderegger 
prenait la direction de la banque roumano-
suisise et qu'il irait habiter Bucarest. Or, l'éta
blissement en question affirme qu'il n'en est 
rien. 

Le correspondant du journal bâlois déclare 
que l'ancien chef d'état-major général a été 
choisi comme administrateur délégué dans une 
puissante entreprise internationale de films 
où il pourra mettre a profit ses remarquables 
connaissances linguistiques, M. Sonderegger 
connaissant toutes les langues de l'Europe. 

Histoire d'un cochon 
Un paysan revenant de la dernière foire de 

Baden où il avait un peu trop fêté la dive bou-i 
teille, arriva au village natal avec son char 
vide. Il ne s'était pas aperçu qu'en cours de 
route la caise contenant un cochon acheté au 
marché était tombée du char. Subitement dé
grisé, il téléphona à la police de Baden, se plai
gnant d'un vol. Le lendemain, deux jeunes 
garçons de Wettingen venaient annoncer à la 
police qu'ils avaient trouvé dans la forêt un 
porc criant lamentablement. La caisse avait 
été brisée dans la chute et son locataire s'était 
mis en quête de nourriture. 

Le domestique thésauriseur 
Un domestique d'une cinquantaine d'années, 

vivant à Brittnau, vint à mourir. On retrouva 
au galetas de sa maison des bas de laine con
tenant pour environ 15,000 francs de pièces de 
monnaie, dont un certain nombre sont hors 
cours. Le fisc aura une bonne part du magot, 
car on va en déduire les impôts arriérés et les 
amendes pour fortune non déclarée, de sorte 
qu'il ne restera plus grand chose aux héritiers 
du trop économe domestique. 

Pour deux millions de coiinmaudeinents. 
de payer 

Le bureau des impôts de la ville de Berne 
a encore pour une somme de trois millions de 
francs d'impôts arriérés pour les années 1920 
et 1921. Des commandemnets de payer pour 
une somme globale de 2 millions de francs 
ont été remis à des contribuables. Les loyers 
restent toujours très élevés, dans la ville fé
dérale. Malgré le grand nombre de bâtiments 
actuellement en construction on dit qu'il ne 
faut pas s'attendre à une grande baisse des 
loyers. Jusqu'ici les autorités se sont montrées 
impuissantes, à enrayer la vague de hausse des 
loyers. ... 

Les crédits supplémentaires 
Le Conseil fédéral adresse un message aux 

Chambres fédérales demandant un crédit sup
plémentaire pour 1923 (première partie). Les 
crédits demandés pour l'administration fédé
rale sont de fr. 1,747,040 et comprennent 
fr. 286,000 pour'la construction d'un magasin 
de munitions à Thoune, fr. 645,000 pour l'achat 
et la transformtion des anciens abattoirs de 
Berne et 500,000 francs pour les dépenses de 
l'assurance militaire. Pour les entreprises en 
régie, il est demandé 97,000 francs. 

Tir fédéral de 1924 
Le comité d'organisaition de la fête fédé

rale de tir de 1924 d'Aarau a décidé que cette 
manifestation durera du 15 juillet au 15 août. 
Les travaux préparatoires de cette grandiose 
manifestation sont activement poussés. Le ca
pital de garantie de 250,000 francs a été sous
crit largement. 

Notre aviation* militaire 
Le Conseil fédéral demande un crédit de 

fr. 1,866,000 pour la construction! de quatre 
bases d'aviation sur le camp fédéral d'aviation 
de Dubendorf et d'un hall sur le camp de la 
Blécherette, qui fait partie de la place d'exer
cice de Lausanne, ainsi que pour le transfert 
de baraques d'aviation sur différentes places 
d'attérissage. <a on w 

Les, droits de timitorejs 
|'i Pendant le mois, de m ^ ^ | ^ ' t e ; ; ^ | n a e m e n t 
bsœt des droits de t imb^l^ 'éçaux^s. e$k Jjlevé 
èPfrï'2,579,200 contre fr. 2,261;082 em mai 1-922. 

Pendant les cinq preniers-mois de •1923, le 
produit des droits de timbres est de 15,311,507 
francs contre fr. 12,915,953 pendant la même 
période de 1922. 

Le colonel devient banquier 
La « Zurcher Post » annonce que le colonel 

Sonderegger va occuper Je poi% de directeur 
de la Banque suisse-roumaine », à St-Gall, éta
blissement financier fondé par l'ancien landa-
mann appenzellois Ruckstuhl, actuellement 
délégué au Conseil d'administration. 

Fête cantonale vaudoise de gymnastique 
La préparation et la célébration de la Fête 

des narcisses n'a pas arrêté dans sa tâche le 
Comité d'organisation de la prochaine fête 
cantonale de gymnastique qui aura :ieu à 
Montreux les 30 juin,.,J^rn et 2 juillet pro
chains. Les diver^côttjijt^s sont à l'œuvre et 
tout sera prêt pour la date fixée. 

L'affiche, qui sort de la maison Lithos à 
Lausanne, va être affichée partout; elle fait 
l'admiration de ceux qui aiment qu'une affi
che soit plaisante à l'œil tant par ses lignes 
que par ses couleurs. Le livret officiel est 
sous presse ; la commission des prix est assu
rée de pouvoir offrir aux gymnastes, du canton 
un pavillon des prix bien garni, bref la grande 
manifestation patriotique cantonale s'annonce 
pour le mieux et tout' permet d'augurer un 
succès sans précédent. 

Les Montreusiens, qui savent recevoir, ac
cueilleront les gymnastes de la Cantonale avec 
cordialité et ne négligeront rien de ce qui 
peut leur rendre leur séjour agréable. 

La citoyenne grisonne 
Le Conseil fédéral a dû trancher le cas d'une 

Suissesse des Grisons qui, après avoir succes
sivement épousé un Argovien, un Zurichois et 
un Allemand, est devenue veuve de ce dernier. 
Elle demanda sa réintégration dans la natio
nalité suisse, mais en quel canton ? Les auto
rités grisonnes ne la voulaient pas, mais le 
Conseil fédéral décida néanmoins d'attribuer 
la demanderesse à son canton d'origine. 

Un bon coutseil m'est pas superflu 
L'Union des femmes de St-Gall a ouvert le 

2 juin un office de renseignements et de con
seils à l'usage des jeunes gens qui se propo
sent de fonder un foyer. L'idée est bonne, sur
tout si les intéressés veulent bien écouter et 
suivre les conseilsi que la sagesse dictera aux 
excellentes dames patronnesses de St-Gall. 

Le baromètre du chômage 
Selon les rapports parvenus au Bureau fé

déral du travail, le chômage: a subi une nou
velle diminution dans toute la Suisse pendant 
le mois de mai. Le nombre des chômeurs, au 
1er juin.est de 45,868, soit une diminution de 
7411 comparé au, 1er mai. Le nombre des chô
meurs complets est de 30,228 et celui des chô
meurs partiels de 15,640. 

Nouvelles de l'Etranger 
Celui qui attaqua le phylloxéra 

Une assistance nombreuse s'est réunie le 
12 juin, à l'Institut botanique, du Jardin des 
plantes à l'occasion du centenaire d'Emile 
Planchon, que fêtait l'Université de Montpel
lier. Devant le buste du, savant botaniste, M-
Coulet, recteur, rappela l'œuvre de Planchon, 
notamment celle de 1873. A cette époque, le 
phylloxéra détruisait le vignoble européen. 
Planchon triompha des ravages causés à la vi
ticulture en reconstituant .la vigne avec des 
plants américains. 

Déjà, en 1894, au lendemain de la mort du 
savant, qui fut successivement professeur à la 
Faculté des sciences, de médecine et de phar
macie, les viticulteurs du Midi élevèrent un 
monument placé dans le jardin de la gare. 

Panique financière en Allemagne 
La hausse du dollar à 50,000 marks et celle 

de la livre sterling à 450,000 marks, la baisse 
du mark en Suisse à fr. 52.25 le million,- ont 
accentué la panique qui se manifeste depuis 
quelque temps. Le public se jette sur les de
vises et valeurs internationales pour sauver ce 
qu'il peut de la catastrophe. 

Dans les, milieux financiers, on juge la si
tuation: avec un trèsi grand pessimisme. On 
relève notamment comme facteur défavora
ble l'augmentation constante des prix du char
bon ainsi que l'inflation, qui s'élève quotidien
nement en moyenne à 75; milliards de marks, 
le nombre des grèves de tous genres et la ré
sistance passive dans les mines des territoires 
non occupé de l'Allemagne, ce qui oblige 
le gouvernement à faire venir des quantités 
énorme de combustible d'Angleterre. 

Dans les mêmesniifflèWk^iiai dépréciation de 
la devise cause des appréhensions graves au 
sujet de la situation politique intérieure. On 
craint avant tout les conflits de salaires qui 
pourraient amener bien des perturbations 
dans la vie économique du Reich. 

On ne voit actuellement aucune possibilité 
d'arrêter la chute du mark. 

Càetlà 
— Un violent ouragan s'est abattu sur le 

Roussillon, causant des dégâts aux vignobles 
et aux arbres fruitiers. '-bOVî • 

On signale qu'en Espagne le vent a ravagé 
l'immense plaine de Lampurdan, grande pro
ductrice de primeurs. 

— La moisson de l'orge a commencé le 30 
mai en Bulgarie, en avance de 8 jours sur 1922. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La fête cantonale de gymnastique 
clj& V i è g e 

Le peu de place dont nous disposons nous 
oblige à renvoyer au prochain numéro le 
compte rendu de la fête. Nous nous contente
rons de donner aujourd'hui le résultat des con
cours de féliciter en particulier la section 
de Martigny qui remporte la Ire couronne en 
lime catégorie, soit la 2me couronne du can
ton, plus 6 couronnes individuelles et 3 palmés. 

La population de Martigny a fait fête hier 
soir à ses gyms. Un nombreux public les atten
dait à la gare, et uni co^rogeVârganisa conduit 
par l'Harmonie municipale. 

M. Marc Morand, président de la ville, re
mercia les gyms de leur travail et de leurs 
succès et fit un bel éloge de la gymnastique. 

M. Henri Charles, président de la société 
de gymnastique, remercia la municipalité, la 
population et les sociétés locales d'être accou-i 
rues- nombreuses recevoir les gyms de Mar
tigny. 

Puis? on s'en alla... non pas dormir sur ses 
lauriers (nos gyms ne sont pas hommes, à se 
laisser endormir par un succès), mais rêver à 
de futurs lauriers. 

CONCOURS DE SECTIONS 
(Couronnes de laurier) 

Ire catégorie : 
1. Sion 

lime catégorie : 
1. Martigny 
2. Monthey 
3. Sie'rré 

Illme catégorie : 
1. Brigue 
2, Champéry 
3. Saxon 
4. Ardon 
5. Val d'IUiez 
6. Cnippisi 
7. Vernayaz 

:. 

points 140.750 

140.966 
138.365 
135.900 

143.300 
138,212 
137.225 
136.091 
135.275 
135.175 
135.125 

(Couronnes de chêne) : 
8. Chalais 132.312 
9. StrLéonard 130.753 

Sans classement, pour cause de direction par 
un membre du Comité technique : 

Viège et Loèche (couronnes de. laurier). 

CONCOURS ARTISTIQUE 
Couronnes de laurier : 

1. Antonioli Séraphin, Sion, points 
2. Wederich Alfons, Viège 
3. Udrisard Camille, Sion 
4. Orler Richard, Brigue 
5. Faust Robert, Sierre 
6. Stegmann Hans, Brigue 
7. Cosandey Ernest, Monthey 
8. Knabenhans Hans, Viège 
9. Iseli Adolf, Chippis 

Diplômés : 
10. Morand Paul, Sierre 
11. Décoppet René, Martigny 
12. Horvat Joseph, Brigue 
13. Faust Gustave, Sierre 
14. Jordan Gustave, Saxon 
15. Tanner Jean, Sierre 
16. Tettoni Angelo, Sion 
17. Teuscher Gottlieb, Sion 
18. Duey Jean, Chalais 
19. Franchira Albert, Martigny 
20. Schweikhardt Edmond, Saxon 
21. Galley René, Monthey 
22. Maret André, Sion 
23. Rigoli Maurice, Martigny 
24. Straggiotti Jean, Martigny 
25. Amacker Edouard, Sion 
26. Troxler Werner, Sion 

184.25 
176.75 
176.25 
175.75 
175.50 
174.50 
172.75 
172.25 
171 

168.50 
166.75 
165.75 
164.50 
164 
159.75 
158 
157.50 
157 
155.75 
155.50 
154.25 
152.75 
152.50 
144.50 
129.50 
125.50 

CONCOURS AUX JEUX NATIONAUX 
Couronnés : 

1. Mayor Charles, Sion 147.50 
2. von Bruel Charles, Monthey 144.25 
3. Dupont Jules, Saxon 143.25 
4. von Bruel Henri, Monthey 140 
5. Huber Jean, Martigny 139:25 
6. Luyet Emile, Sion 136.50 
7. Seematter Joseph, Viège 133.75 
8. Wagner Hermann, Brigue 132.50 
9. Graf Max, Chippis 129.70 

10. Oggier Jean-Marie, Sion , 129.50 
11. Genoud Ephise, Monthey 129 

Sans couronne : 
12. Perraudin Célestin, Saxon 125.50 
13. Carron Denis, Vernayaz 125.25 
14. Staudenmann Ernest, Brigue 124.05 
15. Décoppet Louis,,xM&Wigny 122 
16. Antille Adolphe^ Chalais 120.50 
17. Défago Marius, Val d'IUiez 119.25 
18. Vionnet Jules, Monthey 118,25 
19. Braghini François, Martigny 117.70 
20. Rey^Bellet Joseph, Martigny 115.50 
21. Salomoni Jean, Viège 115.30 
22. Rossier Joseph, Chalais 115.25 
23. Vuillermet Roger, Saxon 105.70 
24. Zufferey Isaac, Chalais 102.35 
25. Rey François, Chalais 92.85 

CONCOURS D'ATHLETISME 
Couronine d'olivier : 

1. Morand Raymond, Martigny 153.50 
Eisenkeil Jacques, Viège 153.50 

2. Bolliger Paul, Chippis 149 
3. Mayor Charles, Sion 148 

4. Fuchs Adolphe, Champéry 145 
5. ObrisitrFrrit.z, Viège 143 
6. Déçpp#et;jLeuisf. Majt^ny 141,§8.e 
7. Huber Jeaji, :Martigr^? 140.50 
S. Décoppet-René,. Martigny 139.50 
9. von Bruel Charles", Monthey 136 

10. Métrai Léonçe^ Martigny 132 
11. Wederich Hugo, Viège 131 
12. Bozzola Amédée, Monthey 127 
13. von Bruel Henri, Monthey 125 

Diplômés : 
14. Morand Robert, Sierre 124 
15. Antonioli Séraphin, Sion 121.50 
16. Jost Jean,' Sion 117.50 
17. Ansermet Frédéric 117 

Pillet Philibert, Martigny 117 
18. Wettstein Alfred, Martigny 113 
19. Guinand Joh", Viège 109 
20. Descombes Fritz, Val d'IUiez 104 
21. Lauber Alfred, Viège 101.50 
22. Mévillot Maurice, Sion 100.50 
23.' Kulli Walter, Sion 83.50 
24. Salermo Pierre Monthey 76.50 
25. Meier Hans, Viège 75.50 
26. Lorenz Joseph, Sion 75 

CONCOURS POPULAIRES . 
. Palmes : 

1. Gay^almaz Sylvain, Vernayaz 
2. Gunthart Ernest, Brigue 
3. Lauber Joseph, Viège 
4. Addy René, Martigny .,, ' 
5. Corminbceuf Léo, Brigue .'^ 
6. Chappex Gaston, Monthey 
7. Grùnwald Karl, Brigue 
8. Karlen Vitus, Brigue 
9. Maret Jules., Martigny 

Zenhâusern Joseph, Viège 
Mangola Jean, Viège 

10. Défago Remy, Val d'Illiez 
Antonioli Albert, Sion 

11. Heer Ernest, Martigny 
12. Chapelay Théophile, Champéry 
13. Grobet Armand, Sierre 
14. Mouthon Elie, Sion 
15. Wyer Charles, Viège 

Guntem Arthur, Brigue 
Cousin Charles, Chippis 
Graf Willy, Chippis 

16. Guenzi Angelo, Monthey 
Madalena Attiglio, Val d'IUiez 

17. Léopold Eligius, Loéche-Ville 
18. Cottet Charles, Monthey 
19. Genetti Léon, Ardon 

Zurbriggen Victor, Viège 
20. Cherix Vital, Val d'IUiez 
21. Schmid Léo, Viège 

Unie soixantaine de gymnastes ont pris égar 
léméht'part au concours' populaire (prix- sim
ple) • 

91.50 
90.75 
89 
88 
87 
85.75 
85.50 
85.25 
84.50 
84.50 
84.50 
84 
84 
83.75 
83.50 
83.25 
83 
82.50 
82.50 
82.50 
82.50 
82 
82 
81.75 
81 
80.50 
80.50 
80.25 
30 

E C H O S 

Un grand spr inter : l'Américain Paddock. 
Sprinter est un mot anglais qui veut d i re : cou

reur de vitesse. 
Paddock est le champion du monde des courses a 

pied, dans la catégorie vitesse. Il est impossible de 
courir 100 mètres et 200 mètres plusi vite que lui. 
Il couvre les 100 mètres dans un temps voisin de 
10 secondes, tandis qu'un bon coureur ordinaire met 
20 secondes à la minute. 

Il faut donc admirer Paddock qui, s'il courait 
après un autobus, monterait après en avoir fait 
facilement trois fois le tour. 

Ce garçon est étudiant américain. Pendant ses 
années de collège, il a pratiqué la course à pied, et 
il en a perfectionné la technique au point que cha
cun de ses pas est exactement de 2 m. 20, et que le 
pas final, celui qui le jette sur la ligne d'arrivée, 
est de 4 m. 40. 

Paddock va être conduit, de Paris, aux Indes et 
en Australie. Il va faire le tour du monde sans 
débourser un centime, à condition de courir 100 
mètres toutes les fois qu'il aura fait 1000 kilomètres 
gratuitement. Cela durera jusqu'à ce qu'il soit défi
nitivement essoufflé ou jusqu'à ce qu'un rival arrive 
à faire les 100 mètres en 9 secondes. 
Les locomotives à alcool. .•,-

On fait connaître du Brésil qu'il y a actuellement 
environ] 80 fabriques modernes de sucre de canne, 
possédait 800 milles de voies ferrées de 0 m. 75 à 
1 m. d'écartement, dont les locomotives emploient, 
comme combustible, le bois. 

Or, le problème du combustible devient des plus 
sérieux, et de nombreux fabricants de sucre tour
nent leur attention vers la réduction de la consom
mation du bois et la possibilité de trouver des subs
tituants. 

Comme substituant, on s'intéresse de plus en plus 
à l'alcool, lequel est produit en quantités considé
rables dans les plantations sucrières, où on le t i re des 
derniers résidus de mélasses. 

A Pernambuco, on a récemment adopté l'emploi 
d'alcool avec addition de 5 % de gazoline, pour le 
chauffage automobile. Il est intéressant d'avoir des 
locomtives pouvant marcher sur ce principe. 

Le p.e>tit prodige italien» 
On sait qu'un petit Italien, Rota Rinaldi, 

né le 3 décembre 1911, a écrit un oratorio, 
« L'Enfance de saint Jean-Baptiste », qui a été 
exécuté avec succès; à Milan. M. Wattine, di
recteur de musique à Tourcoing, ayant pris 
des renseignements au sujet de cette œuvre, 
a reçu de la mère du jeune compositeur une 
lettre dont voici quelques passages : 

Mon garçon ne suit aucune institution musicale; 
ill va tout simplement à l'école comme tous les en
fants de son âge^tiannée passée, il a suivi les cours 
de h a u ^ , .composition au Conservatoire, parmi des 
jeunes gens a'U-desgùV dëjlvingt ans. Mais, comme il 
appr/éhàit ' îrbp' ! et- ' 'tibjJffîHte, soucieuse de le Hfflr 
grandir.; en mn parfait équilibre d'esprit, je Pah'fre*-
tiré de ce milieu musical et renvoyé à l'école. 

Cette interruption ne l'a pas empêché d'achever 
cet oratorio qu'iL avait commencé dans les vacances 
d'automne (à dix ans et demij et de faire sa par
tition petit à peti t dans le cours de l'hiver, tout 

seul,,; sans aide, ni conseils, sans autre guide que son 
ingénue et sincère inspiration intérieure. La Société 
des coàcerts d'ici, enchantée de cette mùsiquej s'est 

1 chargé££d>n préparer et soigner l'exécution, -qu^a^ 
j- eu lieu, comme vous le savez, le 22 avril pouri rlâVj 

première fois et qui a été répétée ensuite avec un 
succès toujours grandissant. "'JiiA 

; L'oratorio de « saint Jean-Baptiste •». ,.est 
composé de quatre parties : il comprend un 
prologue, des intermèdes d'orchestre, des 
chœurs d'anges, d'hommes, de foule ; le ga
zouillement des oiseaux, le murmure des 
arbres y sont rendus, paraît-il, d'admirable 
façon. 

Abeilles et araignées. 
Lors de la dernière séance de la Société vaudoise 

des sciences naturelles, son président, M. Arthur 
Maillefer, a présenté une note de M. R. Piguet, sur 
un cas très curieux de solidarité des abeilles. 

Au-dessus d'uns fenêtre, à l'extérieur, à la bifur
cation d'une poutre avec une autre pièce de bois, 
une araignée du genre commun, une tégénaire, avait 
tissé sa toile. 

A 10 h. 45, une abeille imprudente s'y prend ; 
aussitôt s'engage un duel sérieux, qui finit à l'avan
tage de l'araignée, car celle-ci eut vite fa,it d'immo
biliser sa proie. Mais ce combat avait eu des té
moins : la pauvre abeille avait été vue par ses com
pagnes de travail. 

Quelques instants plus tard, quatre, cinq, six, ten
taient de délivrer la prisonnière. Le groupe libéra-
rateur arrivera-t-il à ses fins ? Il s'accroît rapide
ment. Au bout de quelques: minutes, les abeilles 
sont une douzaine ; l'araignée bat en retraite ; à 
10 h. 53, à peine dix minutes plus tard, elles sont 
une vingtaine, qui bourdonnent, se prennent, se dé
gagent du piège fatal 'à leur compagne, si bien que 
le témoin, craignant cexte piqûre, ferme sa fenêtre, 
chassant les libératrices. A 10 h. 58, plus d'abeilles ; I 
et l'araignée emporte sa proie au fond de son antre. 
M. Piguet, ayant ouvert la fenêtre, constate encore 
la présence de deux ouvrières ; mais c'est trop tard, ! 
l'enlèvement est terminé ; à 11 h. 45, les abeilles dis- 1 
paraissent complètement. 

Il est vraiment regrettable que ce peti t drame ait 
été contrarié par un geste de crainte, car il eût été 
curieux do. savoir si les abeilles auraient pu délivrer 
la captive. Disons, cependant, que l'araignée paya 
de sa vie sa témérité : le témoin de ce drame se 
chargea de l'exécution. « 

Le bon oncle. 
Le grand acteur américain John Drew a un neveu, 

et il se plaint que ce jeune homme soit très pares
seux. 

Il y a quelques années, John Drew avait reçu de 
son neveu une lettre datée de San-Francisco : 

« Mon cher oncle, 
« Nous avons eu ici un tremblement de terre. J'ai 

été réveillé en sursaut et jeté en l'air, et ensuite 
dans une baignoire. Je suis descendu dans la rue, où 
lesi soldats m'ont aussitôt employé à nettoyer les 
décombres... » 

Et le grand acteur conclut avec bonté : 
— Voilà comment il est. Il a fallu un tremblement 

de terre pour le faire baigner et l'armée des Etats-
Unis pour le forcer à travailler ! 

L'iode contre le goitre. 
Si. nous voulons faire quelque chose de sûrement; 

• utiie contre le gbître, dit le professeur Roux,, e t ' 
sans risques, en attendant qu'on connaisse mieux 
la nature de celui-ci, il ne faut pas s'attarder à de 
nouvelles enquêtes, ni multiplier des rapports qui 
dormiraient dans les cartons des ministères comme 
l'a si énergiquement représenté le professeur GallK ; 
Valerio : [ 

1. Il faut utiliser les préparations d'iode, car 
elles sont les plus sûres et, à précautions égales, 
encore moins dangereuses que l'arsenic, le phos-
pore ou autres préconisées sans preuves aussi 
nettes d'efficacité. 

2. Il ne faut pas nuire : on prendra des doses ho
méopathiques et au minimum. 

3. Il faut donner l'iode à temps, c'est-à-dire déjà 
dans l'utérus par la voie maternelle. 

4. Il faut le donner à tout le inonde. 
5. Il faut le donner toute la vie. 
6. Il faut qu'il soit dosé automatiquement, et pro

portionné à tous les poids et à tous les âges, 
7. et, pour comble d'une hygiène qui sera imper

sonnelle et ne risquera ni de froisser le senti
ment d'égalité, ni de développer l'égoïsme, cette 
méthode qu'on appellera « de Bayard », quoique 
l'idée soit ancienne déjà, mais mal cppliquée 

I en pratique à l'origine, et qu'on pourra mettre 
' à l'œuvre sans retard, sera celle de l'incoipora-
•; tion à dose minime de l'iode au sel de cuisine. 

Bitoliograplnle 

Horaire du Major Davel 
: L'imprimerie Borgeaud, à Lausanne, édjtefà l'inten
tion des clients habituels» de l'Horaire Major Davel, 
un petit opuscule de 32 pages contenant toutes les 
modifications à l'horaire des trains du fait du chan
gement de l'heure française au 10-juin. 

Ce petit opuscule sera délivré gratuitement dans 
les différents dépôts de l'Horaire, sur simple pré
sentation d'un Horaire Major Davel du service d'été. 

LE RADIO, journal hebdomadaire de vulgarisation 
T. S, F., Lausanne, rue de Genève 5, (8 fr. par 
an), contient dans son No 8 les principaux arti
cles suivants : 

Radio-Concert du Champ-de-1'Air..— Les brevets 
allemands de T. S. P. en Franéél -̂JEJâ-i genèse d'un 
grand conflit). — La vcèrioqBii'ipœrie'aux foules. — 
Nouvelles émissions. — Notre courrier, etc., etc. 

PENSEE 

Le bonheur ne nous est guère sensible en cette 
vie que par la délivrance du mal. Nous n'avons pas 
de biens réels et positifs. 

Heureux celui qui voit le jour, dit un aveugle ; 
mais un homme. qui voit clair ne le dit plus. 

Heureux celui qui est sain ! dit un malade : quand 
il est sain, il ne sent plus le bonheur de la santé. 

Nicole (XVIIme siècle). 
* * m 

Né jamais parler ni de sa santé, ni de ses ennuis 
matériels, ni de ses souffrances morales, car cela 
enlève beaucoup de force pour les supporter. Mais 
accueillir toujours ces confidences, faites par d'au
tres, avec bonté et chercher à soulager les misères, 
grâce à J'expérience que les nôtres nous ont acquise. 

* * * 
Le foyer paternel : c'est là qu'on vient panser ses 

blessures, là qu'on est certain de ne jamais être re
poussé. Un rhari peut abandonner sa femme, une 
femme son mari, des enfants ingrats leurs père et 
mère: un père et une mère ne peuvent pas'aban
donner leur enfant, quand tout l'univers l'abandon-, 
nerait. ••:''• 

Henry Bordeaux (Les Roquevillard). 

Loterie, pour l'Eglise de Vétroz. — Nous nous ap
prochons à grands pas du 3me et dernier tirage de 
la loterie en faveur de la reconstruction de l'Eglise 
de Vétroz. Il aura lieu le 4 juillet prochain, à l'Hôtel 
de la Paix, à Sion, sous le contrôle du Département 
des Finances du canton, tout comme les deux précé
dents tirages. A cette occasion seront extraits les 
gros lots de fr. 1000.— à 25,000.—. Espérons qu'ils 
resteront dans le canton. Mais pour cela, il est né
cessaire qu'aucune famille valaisanne néglige d'a
voir un ou quelques billets. Tous savent que la série 
de 10 billets est particulièrement intéressante. Que 
ceux qui n'ont pas eu grande chance avec les billets 
achetés jusqu'à maintenant fassent encore un essai 
et que ceux qui n'ont pas encore eu des billets ne 
disent pas : « je n'ai pas de chance ». On ne peut 
avoir de chance, si l'on ne tente pas la fortune. 
L'achat de quelques billets ou d'une série de 10 billets 
ne demande pas un effort financier. Le bénéfice de' 
la loterie revient au fonds de construction dé l'Eglise 
et .reste dans le pays.. Prière. d'adresser, toute corres
pondance au service financier, ia Banque de Com
merce et de Crédit S. A., Genève. 

Madame Veuve Joseph G I R O U D , à 
Mart igny-Vil le remercie s incèrement toutes 
les personnes qui ont pris par t à 
grand deuil . 

son 

Il y a Espadrilles 
et Espadrilles 

Nos brunes à fr. 2.S0, 3.50 et 8.75 ou blanches à fr. 3.50, 
3.75 et 4.—, s on t d e qual i té supér i eure 

• D r o g u e r i e 
Va la i sanne Fessier & Calpinl, martlgnv-uille 

La 

NOUVELLES DIVERSES 

Eprise de liberté 
Un dompteur, de passage à Nevers (Nièvre), 

procédait, dernièrement, à l'expédition de ses 
quatre fauves lorsque, au moment de pénétrer 
dans la cage d'une vigoureuse lionne de deux 

! ans, celle-ci, éprise de liberté, d'un bond s'é-
| lança au dehors;. Elle entreprit alors une pro^ 
' menade dans les diverses artères de la ville, 
faisant le vide autour d'elle. Les passants, en
core peu nombreux à cette heure — il était 
6 heures du matin — s'empressaient de lais
ser le passage libre à la jeune lionne et péné
traient affolés, dans les couloirs des maisons, 

''ou grimpaient même aux becs de gaz. 
En arrivant boulevard Gambetta, devant 

; l'immeuble d'un dentiste, d'un bond de 2 m. 50, 
la lionne s'élança danis la cour, puis dans le 
vestibule, et finit par entrer dans une cave, 
où l'on put aisément la capturer. 

• 
a 

i !! 

Banque Populaire V a l a i s » & A. s 
^ SION : 

reçoit des dépôts : • 
Sur obligations de 1 à 3 ans • 
Sur carnets d'Epargne (dep. 5 fr.) • 
En comptes-courants, à vue — • • 

aux meil leures condit ions J| 
Prêts Changes • 

LA. DIRECTION. " 

CHRONIQUE SPORTIVE 
ESCRIME. ].[', ',°,K_ 
, Voici les résultats techniques' de la. grande semaine 
d escrime qui se dispute >m9i 

Coupe internationale d'épé'ë/! ' Suisse by^-'Seïgïqùe 
par 14 victoire à 11 ; France bat Angleterre par 17 
à 7 ; France bat Belgique par 1 3 ' â ' i l . ' " ' 

Poule internationale : 1er Fitt ing (Suisse) ; 2me 
Tom (Belgique) ; 3me Agathon (Egypte) ; 4me Em-
peyta (Suisse) ; Albaret (Suisse) se classe septième. 

M e s t 
— a u s s i difficile — 
~ à un commerçant ~ 

d e réuss i r s a n s P u 
bl ic i té qu'a un sourd» 

- muet d'être avocat -
L'argent que v o u s n'avez 

p a s d é p e n s é aujonr* 
d'hul n'est p a s d e 

Z. l 'argent é c o n o m i s é -
— c'est une'an'gmen- — 

tàttdn d u r a n t 
pour cent de 

trais gé« _ 
2. n é r a [ u x — 
— par man- — 
ZZ. que d e — 

v e n t e 



s? 

Planchers de sapin 
imprégnés d'eôriol» 

n'ont plus besoin de récurage, prennent une belle appa
rence et par I'encausticage, le brillant des parquets, une 
application dure de 3 à 5 ans. En vente en boites d'un 
kilo fr. 5 .—. Demandez prospectus. 

Encaustique de 1er eho ix 
fr. 3.25 le kilo 

Droguerie Fessier & caipini, marilgny S 
i • • 

auront lieu les mercred i 20 ou j eudi 21 juin, de 7 h. à 
18 h., des Evouettes dans la zone : Au Brasset, entre Vieux Rhône 
et grand Canal, et Gr ngettes, rive droite de l'embouchure du 
Rhône. Le LÏC jusqu'à 500 mètres en avant du bord est zone dan
gereuse. Le Chef de l ' a r t i l l e r i e 

de St -Haur lce . 

APPEL AUX ROMANDS 
Tous les Romands du Haut-Valais ( dési reux de 

s ' intéresser à la fondation d 'un cercle romand à 
Br igue sont i n s t amment pr iés de se rencon t re r 
j eudi 21 couran t , à 20 heures , dans la salle de 
2"e classe du Buffet de la Gare de Br igue en vue 
d'asssister à l 'assemblée const i tu t ive . 

L e Comi té d ' In i t ia t ive . 

8B: 

Etude d'avocat et notaire 
Martigny- Ville 

m 

L'avocat Crittin s'est adjoint pour 
l'exercice du notariat 

M. Ernest Défago 
NOTAIRE 

Dès le 1" juillet, l'Etude sera transférée 
à l'Avenue du St-Bernard, immeuble 
Adrien Métrai (anciennement A. Terrettaz, 
vins). 

BB 

URMA S. A., Yverdon 
Union romande pour les machines agricoles et viticoles 

Faucheuses, Faneuses, Râteaux à bras et à cheval, Moloculteurs 
Charrues diverses, Herses, Hâche-paille, Pompes et chars à purin 
Moteurs à benzine Alisson. Pièces de rechange. 

Prix spéciaux aux Sociétés d'agriculture, Syndicats, etc. 
Facilités de paiement 

Renseignements auprès de l'Agence pour le Valais : 
F. D e l a d o e y , S lon . Téléphone 123 

CHEZ JOSEPH 
3, Cours de Rive — G e n è v e 

TlIQQflP p o u r r o o e s e t chemises hommes 
I UuuUI grande largeur, le m. 

Shantung et Tussor E ± u s s y K 
Shantung ï ^ $ 2 S 5 £ * t s . 6.90,3.90 
Unngn tous les coloris mode, 7 nn 
nUliQII grande largeur, le m. I.9U 
TnilD riP CniP 3 0 «"'oris nouveaux, c nn 
IUI I6 116 OtlIC grande largeur, le m. 3.9U 

crëpon de Chine s a r s a s ? " pra,£ms 5.50 
Crêpe de Chine ent0US% ra.em 9.50,7.90 
crêpe marocain 
largeur 100, 

crêpe marocain -ispffitrès JO,,sdTein
m: 9.50 

Crêpe Oeoroette & « ' 

tout soie, tous les coloris pour 
haute couture, 

le m 16.50,12.50 

en toutes teintes, 

le m. 10.90, 6.90 
Stock é n o r m e Choix I m m e n s e 

P r i x a v a n t a g e u x 

DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS 

Couronnes mortuaires 
IMMENSE CHOIX 

Sœurs Crescentino, rue de Lausanne, Sion 

AVIS IMPORTANT 
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez les nouveaux 

prix de la 

Fabrique de meubles F. Ulidmann & Cie, Sion 
Grand choix de s a l l e s ù manger , chambres h c o u c h e r 

s a l o n s , tapis , r ideaux, p o u s s e t t e s , e tc . 

86 
J^our tous vos transports, déménagements, 
livraisons, etc., promenades, excursions pour 
groupes et sociétés par A l l t O - c a m l o n 
r a p i d e , ainsi que pour un bon taxi mo
derne, adressez-vous au 

Garage fioëpei. st-maurice 
Téléph. 66 . Prix défiant toute concurrence 

8& 

Banque Coopérative Suisse 
MARTIGNY SIERRE BRIGUE 

Capital et réserves : Fr. S.800.000.— 
CORRESPONDANTS OFFICIELS DE LA BANQUE 

NATIONALE SUISSE 

Obligations 5% l^r* 
Part» sociales *™d° 5l/2% 
^ f l O n S V e au x m e iU e u r s cours. 
R e n s e i g n e m e n t s f inanciers , r e c h e r c h e s , vérif i 

ca t ions de t i rages , a c h a t s d e p i è c e s 
d é m o n é t i s é e s , e tc . e tc . 

CREDIT SIERROIS 
Sierre et Montana 

Dépôts — Prêts — Changes 

Toutes opérat ions de banque 
aux mei l leures condit ions du j o u r 

LaiiierseiiahricaniSdeiroinaye 
La meilleure et plus efficace véritable présure en poudre du 

Dannemark est celle de la très renommée fabrique Olad à Copen
hague. Représentant exclusif pour la Suisse : Arnold & Cie, 
Zof lngue, Maison spéciale en articles pour laiteries et ses dépo
sitaires : Pharmacie R. Héritier, Monthey. Pharmacie Maurice 
Rausis-Vemay, Orsières. Pharmacie L. Rey, St-Maurice. Pharmacie 
Sér. Rudaz, Chalals. Pharmacie Maurice Lovey, Martigny-Vil'e. 
Pharmacie de Quay. Sion. Pharmacie Maurice Allet. Sierre. 
Vve J.-I. Décaillet, Salvan. Pharmacie Ed. Burlet, Viège. Pharmacie 
Qemsch, Brigue. 

TuuauK fonte pour canalisation 
M e s en acier sans soudure jannesmann" 

véritable 
Tuyaux enter « pourfoniainés, alpages, etc. 
Robinetterie. Raccords + GF + Articles pour 

distribution d'eaux des usines de Roll 
JPfefferlé & Cie - Sion 

A. - v e n d r e 

faucheuse 
en bon état, à 1 cheval. 

S'adresser au Confédéré. 

On d e m a n d e à Martigny 

domestique 
de campagne. 

S'adresser au Confédéré. 

Auto-camion 
«Unie» 18-24 HP, revisée, mar
che parfaite, complète avec pneus 
de rechange, forte grimpeuse, 
force 1500 kg. grandeur du pont 
2.20 x 1.70. Machine disponible à 
l'essai. Pour traiter, téléphoner au 
No 99.99, Lausanne. 

Machines a M e 
Underuiood 

RUBANS CARBONE 
H. Hal lenbarter - S ion 

Pour les foins 
Bouilli avec os le kg. 1.40 
Rôti sans os . 2.40 
Saucisses et Saucissons 3. 
Viande fumée, sans os 2.20 
Salamis 4.— 

Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

On demande 
• « cuisinière 

pour petite pension de montagne. 
S'adresser à la Pension Panos-

slère, Fionnay (Bagnes). 

A v e n d r e un groupe de 10 

obligation* 
Maison Populaire fr. 10.— titré. 

Prix réduit. Remboursable avec 
primes fr. 20.000—, 10.000.—, 
5.000—, etc. min. fr. 10— par ti
tre. Se renseigner sous chiffre 
N 4168 X à Publicitas, St-Imier. 

O n d e m a n d e 
pour soigner personne malade 

une femme 
d'un certain âge. — S'adresser à 
Joséphine Chappot, Liddes. 

Jeune garçon 
de 16 à 20 ans, sachant bien traire 
est demandé comme boé'be pour 
la montagne, chez M. Louis Genêt 
à Bex. 

O n d e m a n d e 
pour la saison d'été, dans petit 
hôtel de montagne et de passage 

sachant faire une cuisine ordinaire 
Gage 100 fr. par mois. 

S'adresser au Confédéré. 

Mécanicien* 
chauffeur 
parlant français et italien cherche 
place de suite dans famille ou 
commerce. 

S'adresser au c Confédéré » en 
ajoutant 40 cts en timbres. 

Grand choix 

d'Argenterie 
cafetières, théières 
sucriers, etc. 
Services de table complets 

Bijouterie H. Moret 
Martigny 

Vous trouverez au meilleur ptix 
Sulfate de cuivre cristaux et mou
lu ; Soude, chaux vlticole, raphia: 
Soufres ventilé, sublimé, mouil-
lable, sulfatés ; Soufres noirs sul
fatés, poudres cupriques ; Bouillie 
La Renommée, à 

l'Association Agricole. Sion 
Téléphone 140 

Coffrets 
pour particuliers, tiutes 

grandeurs. Sécurité 
complète 

Fichet S. A. 
1, Rue du GrUtli. G e n è v e 

Calalo gue franco 

et ciment armé 
P l o t s d e c iment 

Granit 
Marbre Col lombey 

Monuments funéra ires 

F. ORTELLI, uouury 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, marligny 
Tél . 81 

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

Se recommande. 

Punaises 
Rats, souris, gerces, etc. sont dé
truits radicalement par les gaz 
cianhydriques de la maison 

Paul Lohry, S i erre 
Renseignements gratuits. Travaux 
garantis sur contrats. Références 
de premier ordre à disposition. 

E x c e l l e n t e s 

obligations 
à primes suisses à vendre pour 
cause de besoin d'argent, à bon 
prix. Chefs d'éqnipe, maison po
pulaire. Primesfr. 20.000.-. 10.300.-
5.000.-, eic, remboursement su
périeur d'achat. Offres sous chif
fre 0 4169X à Publicitas, Neu-
châtel. 

Martigny 
reçoit des dépôts d 'a rgent en 

Dépôts a terme 
liurets de Depot 
comptes - courants 

(taux à convenir suivant terme 

comptes courants a eue 3 •/ 
Caisse d'Epargne 4 ' A 0 / » 

(au bénéfice de garanties spéciales) 

Prêts 
aux meilleures conditions. — Prêts hypothécaires. 
Comptes-courants avec ou sans garanties hypothécaires 
Avances sur titres : . 

Changes 

et 

bloqués ou à 
préavis 

(taux à convenir suivant termes et montants) 

Faïences - Porcelaines - llerrem 
Julien ADDY 
Avenue de la Gare - M a r t i g n y 

GRAND CHOIX de 
s e r v i c e s d e table e n toni 
g e n r e s . Art ic les de ménagi 

Fournllures pour 
cafés. Pensions 

ases à fleurs, Cache-poli, 
Slalues, Crucifix, elc. 

Terra à feu. Poterie ordinairt 

Gros Téléphone 150 

M™ HAUBERT 
S a g e « F e m m e d i p l ô m é e 
Ruede Chantepoulet 9, G e n è v e 
Consultations-Pensionnaires Prix 
rès modérés. Tél. 63-56 Mt-Blanc 

Méthode régu la tr ice , discré-
iou. Retour Infaillible des Re
tards . Ecr. Société Parisiana 
Genève. 

falonfS A S I o n 

v U l V l l V R D e de la Dent Blanche 
C h a u f f a g e s cen t raux , eau, vapeur , air, 
électricité. Instal lat isns s a n i t a i r e s , eaux, 
pompes . Instal lat ions de C u i s i n e s d'hôtels 
et r e s t au ran t s . Transformat ions , réparations 

_ Té léphone 171 

Voyageur 
Maison Suisse de premier o rdre cherche ... 

voyageur actif, capable et sér ieux . Fa i r e o/îfcs 
x T V e o o i / é r o î l c e s e t pho tograph ie sous Case postait 
No 2226, Sion. 

Les petites 

obtiennent un grand 
succès dans 

„Le Confédéré" 

HUILE ORIENTALE 
contre l e s m o u c h e s e t l e s taons 

Produit supérieur, ne brûle pas le poil, 
ne salit pas et n'infecte pas les écuries 

Estagnons de 4 fr. franco contre remboursement 
, par la 

PHARMACIE OE L'ABBATIALE 
à PATERNE 

C L Q 8 U I T &: C o 

BANQUE DE MARTIGNY 
Correspondants officiels de la Baneue Nationale Suisse 

MAISON FONDÉE EN 1871 

La Banque reçoit les souscript ions à l'emprunt 

5% de la Société anonyme de 

l'Energie Ouest-Suisse 
à 9 9 % 

Envoi de prospectus sur d e m a n d e . 
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LE CHARME D'AMOUR 
par 

DANIEL BICHE 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

En cette susceptibilité excessive qu'ont seuls les 
malades d'amour, la pauvrette ne s'apercevait point 
de la différence de situation qui séparait la châte
laine du marin, ni du ridicule d'une pareille jalou
sie. Non, elle ne comprenait rien, affolée par la souf
france ressentie en voyant une autre femme s'oc
cuper de l'élu de son cœur. ., 

Pourtant, lorsqu'elle eut quitté le parc et qu'elle 
se retrouva sur la route non abritée, où le vent 
fouettait rudement le visage, sa colère par gradua
tion se calma, et redevenue fille sérieuse et pra
tique, l'idée lui vint de descendre jusqu'à la sardi
nerie pour demander à y être employée. 

Sûrement, son père ne serait point demeuré à l'at
tendre et ne rentrerait des champs qu'à la nuit. Elle 
pouvait donc, sans crainte de le faire languir, aller 
jusqu'à l'usine. 

Avec l'automne, la terre s'endormait de son lourd 
sommeil réparateur et l'ouvrage diminuant chaque 
jour davantage, elle voyait la possibilité d'aller 
gagner quelques sous à la fabrique. 

Aussitôt décidée, Célestine descendit la côte qui la 
menait au centre du village. Arrivée à l'église — 
la vieille église avec son clocher semblant coupé à 
la moitié par les tempêtes venues du large — elle 
gagna la sardinerie. 

Dans un espèce de cabinet pris sur l'énorme han
gar où se faisait la besogne et séparé par une cloi
son de planche, elle trouva le directeur de l'entre
prise, un vieillard à la rude barbe embroussaillé qui, 
courbé sur ses livres, vérifiait sa comptabilité. 

—- Quoi encore ? cria-t-il en entendant le grince
ment de la porte. 

— Je reviendrai, balbutia Célestine, un peu décon
certée par cette réception. 

Sa vieille face toute plissée de rides, à demi-
retournée, il jeta, toujours fâché : 

— M'ennuyer une seconde fois, ah! non par exem
ple ! Qu'est-ce que vous voulez ?... Allons vite !... 

— De l'ouvrage ; y en aurait-il pour moi ? 
—• En pleine saison, s'il y a. de l'ouvrage ? bien 

sûr ! Vous avez déjà travaillé ? 
— Oui, monsieur. Je suis venue l'année passée 

pour « étêter ». 
-— Eh bien alors ! pourquoi ne vous présentez-

vous pas quand la cloche sonne. Enfin, allez tra
vailler tout de suite si vous voulez. Un sou l'heure 
à la table d'étêtage et deux au gril. 

— Je sais, monsieur, je sais. 

— Cré mâtin, c'est pas la peine de me déranger 
si vous savez tout. 

Et i' je courba de nouveau sur son registre. 

Précautionneusement, Célestine ferma la porte, 
afin qu'aucun bruit ne vint l 'irriter et se trouva 
dans l'atelier. Près d'elle c'étaient les auges où on 
lavait le poisson ; plus loin, une longue table cou
verte de zinc où toutes les jeunes piriacoises « étê-
taient », c'est-à-dire, coupaient les têtes des sardi
nes en les vidant. Plus loin, c'étaient les chaudières 
pour le thon, les conserves de légumes, et les grils, 
de gigantesques grils où l'on faisait sécher le pois
son, le retournant continuellement afin qu'il ne 
brûlât point. Les metteuses en boîtes venaient en
suite ; à l'autre extrémité se trouvaient les sou
deurs qui, dès la préparation terminée, fermaient 
hermétiquement les boîtes de quart, de demi-quart, 
de demi-livre et de livre. Puis on les repassait à 
des ouvrières qui les trempaient dans une chaudière 
d'eau bouillante, pour empêcher la fermentation de 
se produire dans la suite. Cette dernière opération 
accomplie, d'autres femmes disposaient les boîtes 
dans des caisses garnies de sciure, que l'on expédiait 
au fur et à mesure des commandes. 

Et cet atelier, véritable ruche humaine, était 
empli par les cinquante femmes qui chantaient et 
parlaient tout en travaillant, d'un bourdonnement si 
formidable qu'il dominait le bruit de la chaudière 
et des marteaux. 

La conversation vive et animée des ouvrières n'a
vait qu'un sujet, mais combien intéressant et atta
chant : l'éreintage des gens du village. Tous les can-
canages, tous les commérages, tous les potins, étaient 
pris là comme parole d'évangile et commentés de 
terrible façon pour les malheureux sur la sellette. 

Interrompant la conversation engagée, une des 
jeunes! filles s'écria : 

— Ah ! vlà Célestine. 
— Tu viens travailler ? demanda une autre. 
— Tu consens tout de même, reprit une troisième, 

à descendre à la sardinerie cette année !... 
— Tiens, mets-toi près de moi, reprit la première. 
— Non, par ici, dit la seconde, il y a une place à 

mes côté. 
Tandis que Célestine s'enfilait dans le banc, une 

grande fille, au corps défingandé, aux cheveux de 
filasse, poursuivit : 

— Figurez-vous que la femme du maire s'est dis
putée avec le garde champêtre. 

Toute la table s'exclama: 
— Pas possible ! Tu en es sûre, la Caroline ? 
— Mais oui. C'est la femme de Druec qui me 1'» 

conté et c'est le peti t de son frère qui avait 
à la scène. 

— Hélas, dit une autre en cessant de travailler, 
la femme du maire en affaire avec le garde cham
pêtre ! 

— Que lui voulait-il donc ? 
— Des histoires à propos de sa carriole qui bouche 

la rue. 
— Dame ! elle n'a pas plus de droit que les autres. 
Mais ne trouvant point dans cet incident matière 

à méchanceté, une travailleuse coupa : 
— Elle n'est pas drôle ton histoire, la Caroline, 

tout le monde se dispute avec le garde chempêtre-
— C'est bon, je me tais, rien n'amuse mademoi

selle, dit la fille, mortifiée. 




