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ROME 
et la politique internationale 

Après la mort du Souverain Pontife Be
noit XV, survenue il y a une année et de
mie, et au lendemain de l'élection de son 
successeur, les journaux ultramontains rp-
mands, depuis dame « Liberté » de Fribourg 
jusqu'aux dévotes feuilles de Sion et d'A-
gaune, reprochèrent au «Confédéré» de 
n'avoir pas distribué avec une profusion sem-
blabe à la leur des gerbes et des gerbes de 
louanges sur la tombe du pontife défunt et 
à la gloire du nouveau vicaire du Christ. 

Le « Confédéré »' — laissant respectueuse
ment de côté le prêtre et l'autorité- reli
gieuse à lui conférée — s'était permis alors 
de commenter l'activité politique de Benoit 
XV pendant la grande guerre et le sens de 
ses interventions entre les belligérants. Un 
de nos collaborateurs avait qualifié cette po
litique d'« indécise, incolore, perplexe » et 
plutôt germanophile. Il constatait que cha
que fois que le pape défunt intervenait c'é
tait au moment où l'Allemagne était.accu
lée et paraissait réduite aux abois. Puis l'é
toile de l'agresseur ayant pâli Benoît XV 
avait vite fait volte-face du côté, de l'En
tente pour finir. 

Quant au nouveau pontife, notre journal 
estimait que les éloges prodigués au lende
main d'une prise de possession du pouvoir 
étaient parfaitement oiseux et prématurés 
et qu'il y en avait bien trop déjà avec 
les pompeuses et insipides flagorneries de la 
presse cléricale. Le nom de Pie XI adopté 
par le cardinal Ratti, élevé à la dignité su
prême à laquelle peut aspirer un prêtre ca
tholique, inspirait à notre collaborateur des 
comparaisons peu rassurantes pour les bons 
rapports futurs entre la France et le Vati
can ; tous les Pie du siècle écoulé (à l'ex
ception de Pie VIII, 1828-1830 qui n'en eut 
pas le temps) furent francophobes. 

Une colère méprisante gronda chez nos 
bons confrères valaisans. Quoi, quand tous 
les grands journaux, même protestants et 
radicaux, (nous n'avons pas vérifié si cette 
unanimité y était bien) ne disaient que du bien 
de la carrière du souverain spirituel disparu, 
ne fallait-il pas que seul ce petit et insigni
fiant ' « Confédéré » glapit (ainsi s'expri-
ma-t-on autour de nous) une voix discordante 
dans ce concert laudatif ! 

Nous ne fûmes pas ému outre mesure de 
cette levée de boucliers intéressée mais nous 
enregistrons en ce moment une revanche, 
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LE CHARME D'AMOUR 
par 

DANIEL RICHE 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

— Alors, qu'allez-vous faire '! M'aimez-vous assez 
peu pour que la volonté de maître Ledantec suffise 
à nous séparer ? 

— C'est le père ! pleura-t-elle, que voulez-vous que 
je fasse ? 

Et t irant lentement, en un mouvement plein de 
regret le simple anneau d'argent qui encerclait un 
de ses doigts, la jeune fille le lui tendit. 

— Voilà votre bague, Joachim. 
— Vous me la rendez gémit-il désespéré. Ah ! Cé

leste, vous ne m'aimez donc pas '! 
— Joachim, je vous aime, c'est vous seul qui êtes 

dans mon cœur. Mais; il faut bien que j'obéisse au 
père, c'est le chef, c'est le maître. 

Comprenant toute la force de cette autorité, le 
garçon courba la été. Et absolument sincère, cette 
fois, sa tendresse grandie par l'obstacle qui les sé-

que nous offre aujourd'hui la « grande 
presse » invoquée contre nous. 

Pour une fois qu'il essaie de se mêler de 
politique européenne et de mettre la main 
dans le dangereux guêpier de la Ruhr, Pie 
XI n'a pas de chance. Son intervention dans 
le conflit franco-allemand, sous forme de 
lettre au cardinal Gasparri, son secrétaire 
d'Etat, a eu un bien mauvais accueil en 
France et en Belgique, les deux nations vic
times auxquelles on prêche la pitié pour les 
bourreaux ! Deux sénateurs catholiques fran
çais, eux-mêmes, le comte de Blois et M. 
François Saint-Maur, ont déclaré, d'une fa
çon émouvante et catégorique! ne pouvoir pas 
s'incliner devant les suggestions du souverain 
pontife tout en protestant de la plénitude 
de leur respect de catholiques à l'égard du 
prince de la foi. 

Mais nous voudrions citer un passage d'un 
article de M. Edmond Rossier, dans le «Jour
nal de Genève » du 1er juillet courant : 

Il est certain que Pie XI a causé une profon
de déception dans le camp de l'Entente. Son pré
décesseur Benoît XV n'y était pas très estimé. On 
lui reprocha durant toute la guerre une partialité 
'regrettable. En 1917 surtout, il apparut comme 
l'agent de l'Allemagne qui, sentant qu'elle n'était 
pas la plus forte, cherchait partout des alliés bé
névoles pour amorcer des négociations de paix. Et 
cette fâcheuse réputation lui a survécu en dépit 
des efforts de pieux biographes qui ont montré le 
pape défunt comme agissant selon les principes 
d'une sagesse et d'une justice si élevées que les 
simples mortels devaient renoncer à comprendre 
ses voies. 

Pie XI avait une tout autre réputation. Non seu
lement on saluait en lui le pape « religieux » qui 
succédait au pape « politique », mais ses antécé
dents paraissaient indiquer qu'il réservait ses sym
pathies aux Etats de l'Entente et certaines phra
ses que l'on citait de lui étaient pleines de pro
messes. 

Il est imprudent de tant tresser de cou
ronnes au moment d'une élection qu'elle 
soit municipale ou... papale. 

La Papauté a manqué son moment, dit 
encore M. Rossier. 

Cette heure avait sonné au début de la grande 
guerre, quand les armées allemandes se répandaient 
sur la Belgique et la France comme un torrent dé
vastateur, incendiaient les bibliothèques magnifi. 
ques, bombardaient les vieilles cathédrales ; c'était 
au moment des vastes déportations de civils, des 
dévastations affreuses qu'aucune nécessité militaire 
ne justifiait, en face de violences et de crimes de 
toute sorte. Quelle puissance n'aurait pasi eue la 
grande voix du chef de l'Eglise catholique s'il 
avait protesté alors contre cette redoutable con
ception de la guerre ! Avec quelle autorité son suc
cesseur ne pourrait-il pas intervenir aujourd'hui 
pour encourager l'œuvre de paix ! 

Le très modéré correspondant parisien de 
la « Revue » de Lausanne s'exprime ainsi 
au sujet de ce qu'il appelle «la gaffe pon
tificale » : 

Pour quiconque est réellement au courant de ce 
qui se dit dans les milieux cardinalices, et surtout de 
ce qu'on y pense, pour quiconque n'a pas oublié 

parait — la passion naît souvent d'un désir contra
rié — il balbutia, très malheureux : 

— Ah ! mon Dieu, quelle tristesse !... Est-ce ma 
faute si je suis pêcheur !... Mon père, mon grand-
père l'étaient, moi aussi j 'ai fait comme eux, je ne 
me doutais pas que je pourrais en avoir du chagrin. 

Encore ils se turent. Et tandis qu'ils pleuraient, la 
grande croix de bois, symbole de l'éternel martyr, 
gémissait sousi la poussée du vent. Puis, la jeune 
fille souffla : 

— Joachim ? 
— Céleste? 
— Je ne voudrais point vous rendre la bague pour 

toujours... Le père m'a dit que vous pourriez de la 
redonner lorsque vous auriez un bateau. 

— Il a dit cela, cria-t-il plein de joie, ah ! le 
brave homme ! 

Puis, immédiatement découragé, il soupira: 
— Quand sera-ce V... Il faut tant d'argent. 
— J'attendrai. 
Mais un murmure de foule, coupé d'exclamations, 

leur fit tourner la tête. Un groupe composé de fem
mes et de pêcheurs tournait l'angle du cimetière. 

Françoise, qui se trouvait parmi eux, la première, 
aperçut Célestine* Elle courut à elle, aigtant les bras 
et la voix essoufflée : 

— Ton petit frère Paulin ? 
— Eh bien, quoi V jeta-t-elle inquiète. 
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l'incartade du même genre commise pendant la 
guerre par Benoît XV, elle devait fatalement se 
produire. On n'est pas seulement germanophile dans 
le Sacré Collège, on y est furieusement franco
phobe, et il est bien probable que, si le pape ac
tuel avait été, si peu que ce fût, francophile, on 
ne l'eût pas élu. 

Sur le même sujet, dans la « Tribune de 
Genève » du 3 juillet, M. Tony Roche rap
pelle le rôle du « fuyant et cauteleux » Be
noit XV, et rapporte un mot du saint père dé
funt : « le Vatican n'est pas un tribunal ». 

Non, estime M. Roche, le Vatican est une 
politique et il met en relief les faits qui 
permettent de qualifier de germanophiles 
Benoît XV et son successeur. 

La politique pontificale a persisté à inter
venir juste aux moments pénibles pour l'a
gresseur mais s'est abstenue quand les évé
nements semblaient devoir amener le triom
phe du Boche. Aujourd'hui encore on im
plore la pitié et l'indulgence pour le mauvais 
payeur qui recourt à la banqueroute frau
duleuse. Non, le Saint-Siège n'est pas resté 
au-dessus de la mêlée, il est descendu dans 
l'arène et a pris parti pour les empires cen
traux et leurs héritiers. La politique vati-
cane a été inféodée à Vienne et à Berlin au 
moins depuis que le veto autrichien a ravi la 
tiare au front du trop francophile cardinal 
Rampolla. 

Ce que nous laissions entendre l'an passé 
les grands organes de la presse, même de 
droite, l'affirment aujourd'hui catégorique
ment. G. 

Cet article était composé quand nous avons 
lu dans la « Tribune de Genève » du 7 cou
rant une réplique remarquable de M. Tony 
Roche au « Courrier de Genève », lequel jour
nal prétend que les faits et gestes même po
litiques du souverain pontife ne peuvent tom
ber sous le coup de la critique publique. C'est 
trop de prétention. Même les catholiques les 
plus croyants, tout en admettant la plus ab
solue infaillibilité religieuse du saint père, ne 
doivent pas se considérer comme tenus d'ap
prouver tout ce qu'il fait en dehors de ce 
domaine. On peut dénoncer la germanophi
lie de Pie XI sans être un mécréant. 

JPour les Aveugles 

Communiqué du Comité National Suisse 

de la Fête du 1er août 

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, le 
produit de la vente des cartes du 1er août 
sera destiné aux aveugles de notre pays, à 
savoir aux institutions suisses de bienfai-

— Il a grimpé au mât d'une barque... il est tombé 
du haut. 

La grande sœur poussa un cri, un cri de mère, 
long, vibrant, douloureux, qui emplit toute la cam
pagne : 

— Il est mort ! 
— Non, non, tu vois, on le ramène. 
La jeune fille s'élança, criant : « Paulin !... Pau

lin !... » mais Françoise la retint : 
— Je t'en prie, sois calme, ne l'effraye point. 
Comprenant la justesse de l'observation, tous ses 

nerfs tendus pour ne pas hurler son effroi, douce
ment, elle s'approcha. 

Sur une sorte de brancart, fait d'un morceau de 
voile que quatre hommes tenaient aux angles, l'en
fant était étendu, les jambes écartées, les bras en 
croix, en une pose molle d'être inexistant. Sa face, 
aux yeux clos, aux lèvres décolorées était toute pâle 
et pas un geste, un mouvement n'indiquait que la 
vie n'avait point quitté la chétive enveloppe. 

— Ah! mon Dieu, hoqueta Célestine, il est mort, 
il est mort ! 

— Non, seulement évanoui, répondit un homme... 
Ecoutez, son cœur bat. 

Dans la poussière, elle s'agenouilla et, penchée 
sur le petit corps, appliqua son oreille : 

— C'est vrai, je l'entends. 
— Il a sûrement quelque chose de cassé, reprit 

sance pour l'œuvre des aveugles. Lors du 
dernier recensement fédéral de 1920, on a 
constaté qu'il y avait en Suisse 2260 aveu
gles, dont 1826 vivaient dans des familles et 
434 avaient été recueillis dans des asiles. 
Un peu plus de la moitié de ceux qui sont 
chez des particuliers n'ont pas répondu aux 
questionnaires qui leur ont été envoyés, d'où 
l'on a déduit qu'ils pouvaient se passer d'aide. 
Mais il reste toujours encore près de 600 
aveugles en Suisse qui, d'après leurs propres 
déclarations, ont le pressant besoin d'être 
soutenus et auxquels les institutions, dé
nuées de ressources suffisantes, ne peuvent 
venir en aide que dans une mesure restrein
te. Parmi ces aveugles, il y en a beaucoup 
qui sont avancés en âge et qui, par consé
quent, ne sont plus en état de gagner leur 
vie. Dans la liste des aveugles, tous les can
tons sont représentés, entre autres le canton 
de Zurich avec 212, le canton de Berne avec 
200, St-Gall avec 88 et le Tessin avec 84 
aveugles. 

L'Association centrale suisse pour l'œuvre 
des aveugles s'est, depuis des années, assigné 
la tâche de secourir ces malheureux, mais, 
comme, jusqu'à présent, elle ne s'est adres
sée que rarement au grand public pour solli
citer son appui, les moyens dont elle dispose 
sont insuffisants. Elle a dépensé en tout, jus
qu'à ce jour, 73,000 fr., dont environ 20,000 
francs pour des aveugles sans famille, 15,000 
francs pour placer des enfants aveugles dans 
des maisons d'éducation, 27,000 fr. pour l'ins
truction professionelle dans des asiles d'a
veugles, 2000 fr. pour le placement d'aveu
gles dans des asiles de vieillards et 9000 fr. 
pour l'œuvre des aveugles en général. 

La statistique de l'Association centrale 
suisse nous montre qu'il est absolument né
cessaire d'augmenter les trois fonds dont le 
montant s'élève environ à 41,000 fr. mais qui 
doivent, pour le moins, atteindre le double 
de cette somme, si on veut qu'ils constituent, 
surtout pour les aveuglée âgés, une véritable 
caisse de secours. C'est pourquoi une partie 
de l'argent qui sera récolté le 1er. août, sera 
destinée à ce fonds, l'autre partie sera em
ployée au placement des enfants aveugles 
dans les cinq instituts qui existent en Suisse 
pour l'éducation des aveugles, en outre com
me contributions à la formation profession
nelle des aveugles adultes dans tes 8 asiles 
suisses qui ont été créés dans ce but, et enfin 
pour l'entretien d'aveugles qui sont incapa
bles de travailler et qui ont été recueillis 
dans les asiles de vieillards aveugles à St-
Gall et à Zurich. A cela s'ajoutent encore 
les secours aux aveugles nécessiteux qui vi
vent seuls, œuvre qu'on a fort négligée, jus
qu'à ce jour, et qui consisterait à aider ces 

le pêcheur. 

— Il faudrait, dit un autre, aller à la Turballe 
chercher le médecin. 

— Oui, oui, vite un médecin. 

Et le nom de l'aimé venant aussitôt à sesi lèvres, 
elle appela : 

— Joachim ? 
Il s'empressa : 
— J'y vais. 

Et sans plus attendre, tandis que le tr iste cortège 
se remettait en marche au milieu de la cacophonie 
des paroles — tout le monde voulait, à la fois, expli
quer à Célestine comment l'accident s'était produit 
— il part i t en courant. 

Lorsqu'à travers champs le jeune homme eut re
joint la côte et prisi le sentier des douaniers qui l'a
menait plus rapidement au bourg, essoufflé par la 
course, il ralentit sa marche, et, l'amour étant le 
plus égoïste de tous les sentiments humains, il se 
lamenta, non point sur l'accident du peti t Paulin, 
mais sur la crainte que Célestine, absorbée par le 
malade, fut moins à lui. 

(A suivre). 
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pauvres gens à se procurer, des habits, du 
bois et des vivres, à payer leur loyer, des 
cures ou des opérations, et à leur donner des 
subventions et des cadeaux de Noël. 11 im
porte avant tout que les institutions prennent 
soin des enfants qui ont la vue faible, pen
dant le temps qu'il vont à l'école, et l'un des 
buts principaux de l'œuvre des aveugles est 
de créer dans les grandes villes de la Suisse 
des classes à part pour ces enfants, en gran
dissant, qu'à la fin de leutfs études .elle 'fâ 
chargera de leur apprendre un métier. 

Ce bref aperçu suffit à montrer, tout ce 
qui reste à faire en Suisse pour les aveugles, 
et le Comité National a été bien inspiré en 
décidant, d'accord avec le Comité Fédéral, 
que le produit de la vente du 1er août serait 
consacré à cette oeuvre. 

Espérons que le jour de la collecte sera 
sous une heureuse étoile et que notre peuple 
se réservera pour ce jour en évitant de trop 
se disperser, à ce moment, sur d'autres bon
nes œuvres. Nous constatons avec plaisir que 
toutes les autorités cantonales ont aimable
ment donné leur adhésion à notre idée, et le 
Comité National prie ici tous les cercles qui 
s'intéressent aux œuvres d'utilité publique, 
de bien vouloir se conformer à ce vœu. Il y 
a, certes, assez de jours dans l'année, où 
d'autres œuvres sociales peuvent être accom
plies, tandis que les cercles suisses de l'œuvre 
des aveugles mettent tout leur espoir sur le 
jour du 1er août. 

VALAIS 
L'ANNIVERSAIRE DU GORNERGRAT 
Le Conseil d'administration du chemin de 

fer du Gornergrat a célébré samedi et diman
che, sous la présidence de M. Kunz, ancien 
conseiller aux Etats, le 25me anniversaire de 
la construction de la ligne. Des représentants 
du département fédéral des chemins de fer, 
du canton du Valais, du district de Viège, de 
la commune de Zermatt, de différentes ad
ministrations de voies ferrées ainsi que des 
constructions de la ligne assistaient à cette 
manifestation. 

Au banquet officiel qui eut lieu à l'hôtel 
Victoria, le conseiller d'Etat de Chastonay, 
le préfet Petrig, le conseiller national Cou-
chepin, l'ancien conseiller national Buhler et 
M. Morel-Vischer, directeur de banque, pro
noncèrent des discours. Les orateurs rappelè
rent l'histoire et le développement de la ligne 
qui, elle aussi, eut à souffrir de la guerre, 
mais dont l'assiette financière est actuelle
ment établie ; ils soulignèrent également la 
renommée mondiale de la ligne et de sa 
haute importance pour le canton du Valais 
et pour Zermatt. Jusqu'à ce jour, aucun acci
dent ne s'est produit. 

Les hôtes et invités officiels, à qui l'on 
avait remis une brochure écrite de M. Jeger-
lehner, un ami du Valais, à l'occasion du ju
bilé, sont allés dimanche en excursion au 
Gornergrat. (Tribune de Lausanne). 

La douane au Simplon. — Une conférence 
a eu lieu à Domodossola entre les représen
tants des administrations douanières suisse 
et italienne aux fins d'examiner la requête 
de l'Italie concernant le service de douane 
sur la ligne du Simplon. La douane suisse a 
lieu à Brigue pour le service local, sans la 
moindre dif if culte. Mais pour ce qui concerne 
les express, l'Italie demande en s'appuyant 
sur la convention du Simplon, que les deux 
visites douanières aient lieu à Domodossola. 
La conférence a déclaré qu'il n'était possible 
de souscrire à cette demande que partielle
ment, pour les bagages enregistrés, étant 
donnée l'insuffisance actuelle des installa
tions de la gare de Domodossola. Pour les ba
gages à main, le contrôle continuera à avoir 
lieu dans le train. Le projet d'unification éla
boré par .la conférence devra être soumis aux 
administrations des douanes des deux pays. 

Pour les enfants français des régions dé
vastées. — (Comm.). 4$|$uti aura p ^ de!-ces 
pauvres petits Français ? L'été est firticùliè-
rement éprouvant pour eux en régions dé
vastées, dans les baraques surchauffées au 
milieu de la campagne sans arbres. Les mau
vaises conditions d'hygiène sont fatales à leur 
santé, pendant les grandes chaleurs. Procurer 
à ces enfants la possibilité d'un séjour en 
Suisse est une œuvre vraiment charitable. 
Les médecins ne peuvent assez répéter la 
nécessité-d'éloigner ces enfants et de leur 
fournir d e | jsé^ours en pays moins éprouvés 
ni assez profcla|fill| le bieh^lifrmense que les 
enfants, rentrés de Suisse, en ont rapporté. 

Le Comité suisse-américain pour les Ré
gions dévastées, rue Jean Jaquet 77, Genève, 
demande instamment aux familles qui peu
vent donner une petite place à leur foyer à 

l'un de ces petits de s'annoncer dès que pos- ; 
sible en indiquant s'ils désirent fille ou gar
çon et de quel âge. Trois convois d'une qua
rantaine d'enfants arriveront en juillet de 
l'Aisne, de Verdun et de Lille. 

Ceux qui aimeraient prouver leur sympa
thie à ces petites victimes sans être à même 
de les accueillir chez eux peuvent aider à 
payer des pensions : Compte de chèques pos
taux I 2163. Les vêtements et chaussures 
sont aussi les bienvenus. 

Les skieurs du Haut-Valais. — Des délé
gués des clubs de skieurs de la vallée de Con-
ches, de Zermatt, Saas-Fee, Loèche, Viège et 
Visperterminen ont décidé la fondation d'une 
Fédération des skieurs du Haut-Valais. Pour 
une année, le siège social est à Zermatt et 
le président, M. A. Perren, ingénieur, à Zer
matt. 

La conférence à Zermatt. — Les déléga
tions à la Conférence de Lausanne et le Co
mité de l'Association internationale des jour
nalistes seront, prochainement, les hôtes des 
Compagnies de chemins de fer Viège-Zermatt 
et Zermatt-Gornergrat, de la Société des 
Hôtels Seiler et la Bourgeoisie de Zermatt. 
Le programme prévoit, entre autres, la visite 
de Zermatt et une excursion au Gornergrat 
et à Riffelalp. Les CFF ont bien voulu ac
corder à MM. les diplomates et journalistes 
le transport gratuit de Lausanne à Viège et 
retour. 

La direction du « Pro Lemano » est char
gée de l'organisation de cette course qui 
laissera sûrement à nos hottes un lumineux 
souvenir. 

Les avocats. — L'association des membres 
du barreau s'est réunie dimanche 8 à Mor-
gins. M. Kuntschen, chef du Département dé 
Justice et Police, assistait à la réunion où fu
rent traitées les affaires professionnelles. M. 
Leuzinger a été remplacé à la présidence par 
M. Léon Martin de Monthey. Après la séance, 
une partie des participants sont descendus en 
auto à travers la vallée d'Abondance sur 
Evian et retour par St-Gingolph. 

C'est tout ce que nous avons appris sur le 
conciliabule de Morgins. Les journalistes n'y 
étaient pas invités. Pourquoi ? est-ce repro
che d'une mauvaise conscience ? 

Funiculaire Sierre-Montana.— Le bénéfice 
net de l'exploitation en 1922 a été de 86,633 
francs contre 80,398 fr. en 1921. Le capital-
actions de premier rang touche comme l'an 
dernier un dividende de 7 % et le capital de 
subvention, 2'%. 

MONTHEY. — Conseil communal. — Ce 
Conseil alloue à la Société de gymnastique 
unun subside de 500 fr. pour 1923. 

M. Alexis Franc, nommé lieutenant du 
corps des sapeurs pompiers, en est promu 
quartier-maître en remplacement de M. Ar
nold Péra, démissionnaire. 

M. le Dr Meier. fait à la commune deux 
dons : l'un de 1000, l'autre de 215 fr., ce der
nier en faveur du fonds pour la construction 
d'une horloge au Collège. 

Il décide d'affecter, le premier de ces dons 
à la constitution d'un fonds en faveur de la 
colonie des vacances. •« 

Le Service fédéral d'hygiène, à Berne, in
forme l'autorité communale que la publica
tion d'un prétendu cas de variole à Monthey 
est due à un excès de zèle de l'un de ses em
ployés. 
m^—mm i gg^^——————i— 

MARTIGNY 

Accident mortel aux Produits azotés 
Samedi soir, à 21 h. 30, à l'Usine des Pro

duits azotés, un ouvrier Théodule Grange de 
Fully, a été happé par un arbre de trans
mission et tué net. 

Le malheureux, âgé de 29 ans, est marié 
et père d'un enfant en bas âge. Il a été en
seveli aujourd'hui lundi à Fully, au milieu 
d'un grand concours de population. 

Rectification 
En annonçant, vendredi, le diplôme obtenu 

par M. Georges Morand à l'Ecole polytech
nique de Zurich, un lapsus s'est glissé dans la 
composition. C'est ingénieur électricien 
qu'il faut lire (et non technicien). 

En Suisse 
Représailles 

.'.., La conférence des présidents de l'associa,tiion 
des républicains suisses, à Brunnen, a envoyé 
au Conseil fédéral un télégramme lui deman
dant de répondre à l'attitude du gouverne
ment des Soviets en mettant le séquestre sur 
tout l'avoir des Russes dans des banques suis
ses comme gage vis-à-vist du gouvernement de 
Sovietsi et des chefs communistes en Suisse. 

! Ce qu'on doit savoir 

avant de partir en vacances 

La direction générale des postes délivré, 
à partir du 15 juillet, des abonnements kilo
métriques de 100 et 200 km., au prix de fr. 
17 et 34. La réduction est d'environ 3 à 8 
centimes par kilomètre, suivant le tronçon. 
L'abonnement est valable pour toutes les 
courses postales, d'automobiles, exception 
faite des courses dans les Alpes, ainsi que 
pour les entreprises privées travaillant pour 
le compte de l'administration des postes. Il 
peut être utilisé par le détenteur et sa fa
mille, autant que celle-ci habite avec lui. 
Si l'abonnement a été pris au nom d'une en
treprise quelconque, il est valable également 
pour les employés de cette entreprise. On 
peut se procurer des abonnements dans tous 
les bureaux de poste desservis par les au
tomobiles postaux. 

Dans toutes les villes de quelques impor
tance on peut se procurer des billets circu
laires qui utilisent à la fois les postés et les 
chemins de fer. Ainsi par exemple on délivre 
à Zurich un billet circulaire pour le trajet 
Zurich Linthal-Klausen - Altdorf-Goldau - Zu
rich, à Lucerne 1 billet Lucerne-Brunig-Grim-
sel-Furka-Andermatt- Fluelen - Lucerne, etc. 
Si l'on désire de plus amples renseignements, 
il faut consulter la liste des billets combinés 
et circulaires, publiée par les chemins de fer 
fédéraux, qu'on peut se procurer à toutes les 
stations. 

Les automobiles postales se garent tou-
tours du côté de la montagne sur les routes 
suivantes : Grand St-Bernard, Simplon, Sion-
-Vex, Sion-Les Agettes, Grimsel, Furka, 
Oberalp, Gothard, Klausen, Lukmanier, Thu-
sis-Splugen-Bernhardin-Mesocco, Coire-Len-
zerheide-Tiefenkastei - Julier-St-Moritz, St-
Moritz-Maloja-Castasegno-Zernez - Ofenberg -
Munster et Schuls, Pfunds. Ils portent com
me signe distinctif à côté de la glace et sur 
la paroi arrière un disque jaune avec les in
signes de la poste. S'il y a de s voitures sup
plémentaires, chaque ^/oiture, pour indiquer 
qu'une autre la suit, portera un disque rouge 
avec barre transversale blanche. 

Pour le 1er août 
dans les stations d'étrangers 

On sait que depuis 1910 le Comité natio
nal pour la fête du 1er août à pu verser 
779,000 francs àdiverses œuvres patriotiques 
et philanthropiques. Une grande part du mé
rite de ce beau succès revient sans conteste 
à l'hôtellerie de saison qui organise chaque 
année avec le plus grand soin la fête natio
nale dans les stations touristiques. Cette an
née, les dames et les jeunes filles de la cor
poration hôtelière préparent la vente, dans 
les centres d'étrangers et dans les hôtels, de 
l'insigne de la fête nationale, un simple ru
ban noir sur lequel est brodé un rustique 
paysage : la place de l'église avec ses ombra
ges verts ; la vieille tour, pavoisée aux cou
leurs suisses, où la cloche sonne à toute vo
lée ; des montagnes sur lesquelles la nuit 
tombe, mais dont le sommet brille encore 
de la lueur des feux du 1er août. Il est vi
vement a souhaiter que cette vente d'insi
gnes ait une pleine réussite et qu'elle ap
porte, avec la vente des cartes postales, une 
somme importante à l'œuvre des aveugles, 
bien digne du concours de toutes les bonnes 
volontés. 

Le chalet de M. Musy 

Un incendie dont la cause est inconnue a 
détruit, le 4 juillet, le chalet de la Grosse 
Orgevalettaz, au-dessus d'Allières, taxé 6000 
francs, propriété de M. Jean Musy, conseiller 
fédéral. 

Depuis quelques années, les incendies de 
chalets ont été fréquentes en Gruyère. 

Accident d'automobile 
Un terrible accident d'automobile s'est 

produit samedi près de Plaisance (Italie). 
Une voiture conduite par M. Gérard Krafft, 
de St-Gall, propriétaire du Grand Hôtel de 
Florence, a fait panache et s'est complète
ment retournée. 

M. Krafft, qui se rendait de Florence en 
Suisse pour y passer les vacances, était ac
compagné de MmMKrafft, Mlle Paule Furrer, 
de Romanshorn, et F. Bauer, citoyen suisse. 
Mlle Furrer et M. Bauer sont morts sur le 
coup. M. et Mme Krafft ont de graves frac
tures, mais on croit que leur vie n'est pas 
en danger. 

Les vétérans de la presse vaudoise 
Le « Journal d'Yverdon » fondé en 1773 

pour la ville d'Yverdon, sous le nom de 
« Feuille d'Avis d'Yverdon », vient de fêter 
par un dîner intime qui a réuni les rédacteurs 
et les collaborateurs, son 150me anniversaire. 
Il est, après la « Feuille d'Avis de Lausanne», 
fondée en 1763, le plus ancien journal vau-

dois et l'un des plus anciens journaux de la 
Suisse. Il porte depuis l'882 le nom de « Jour
nal d'Yverdon ». En 1802, la « Feuille d'Avis 
d'Yverdon » tirait à 73 exemplaires ; le tira
ge du « Journal d'Yverdon » est aujourd'hui 
de plus de 5,000 exemplaires. 

La « mamma dei poveri » 
Le 24 juin a été célébré à Lugano le 70me 

anniversaire de Mme Mariette Crivelli-Tori-
celli, la « mamma dei poveri », connue dans 
toute la Suisse sous le nom de « mère des 
soldats ». Devenue veuve de très bonne heure, 
Mme Crivelli reporta sur ses concitoyens 
toute l'affection qui remplissait son cœur. 
Toutes les œuvres sociales du Tessin ont bé
néficié de son appui matériel et moral ; elle 
a lutté sans trêve ni repos pour la jeunesse 
comme pour la vieillesse, contre l'alcool et 
contre la tuberculose et le nombre de ses 
protégés est incalculable. La guerre lui four
nit l'occasion de développer davantage encore 
son incroyable activité. Le médecin en chef 
de l'armée l'avait surnommée la « lionne du 
Tessin », et la plupart des Etats belligérants 
lui ont décerné des médailles d'honneur. A 
l'occasion de son 70me anniversaire, on lui a 
remis une médaille d'or en reconnaissance 
des services rendus à toutes les œuvres d'as
sistance. La fête eut lieu chez Mme Crivelli, 
et non au Municipio, comme l'eussent désiré 
les autorités. En plus de fleurs magnifiques, 
Mme Crivelli reçut une quantité de petits 
bouquets envoyés par les pauvres à leur bien
faitrice. C'est que Mme Crivelli est vérita
blement, pour ses concitoyens, le symbole, 
l'expression même de la bonté humaine. 

(P. S. M.). 
Chambre de commerce vaudoise 

Le 4 juillet, à Lausanne, ainsi que nous 
l'avons déjà annoncé, l'Union vaudoise des 
Associations industrielles et commerciales a 
tenu son assemblée générale annuelle. Cette 
manifestation coïncidait avec la commémora
tion du 25me anniversaire de la fondation de 
la Chambre vaudoise du Commerce et de 
l'Industrie. M. Failletaz présidait. L'honora-
riat a été décerné à plusieurs membres mé
ritants. 

La partie administrative a été suivie d'une 
conférence de M. Louis Béguin, avocat, sur 
le Tribunal administratif. 

L'exposé a donné lieu à une discussion 
nourrie, qui aboutit à l'adoption des conclu
sions suivantes, admises déjà par l'Assemblée 
des délégués du 2 juin 1923 de l'Union suisse 
du Commerce et de l'Industrie. 

1. Admission du système proposé par le 
Département et attribuant à la section 
de droit public, renforcée, du Tribunal 
fédéral, les fonctions prévues par la 
Constitution pour la Cour administrative 
et disciplinaire fédérale ; 

2. Résolution en faveur de la clause géné
rale ; 

3. Extension en principe de la compétence 
du Tribunal administratif aux recours 
contre les décisions du Conseil fédéral 
in eorpore ; 

4. Idem quant aux recours en matière 
d'impôt de guerre ; 

5. Constitution du « Conseil fédéral des 
Douanes » comme instance supérieure et 
souveraine pour les recours dirigés con
tre des décisions administratives en ma
tière de tarif douanier. 

Un bapquet réunit ensuite les délégués de 
l'Union vaudoise du Commerce et de l'Indus
trie, les membres de la Chambre de Com
merce et leurs invités. 

Parmi les discours qui suivirent, mention
nons celui de M. Charles Kuntschen, secré
taire de la Chambre valaisanne de commerce, 
qui avait été invité à cette manifestation. 

Un fou furieux dans le train 
Dans le train express Bâle-Milan, de sa

medi, un voyageur, occupant un coupé de 
seconde classe, pris tout à coup d'un accès de 
folie, se rua, sans aucun motif, sur son voisin. 
La lutte fut si acharnée qu'il fallut jouer la 
sonnette d'alarme. Le train stoppa près de 
Liestal et c'est avec beaucoup de peine que le 
personnel du train, aidé par la police de Lies-
tajyvput arriver à maîtriser l'individu. 

Ce malheureux, d'origine italienne, a été 
enfermé dans la cellule du fourgon de l'ex
press et remis, à la frontière, à Chiasso, aux 
autorités italiennes. 

A l a m o n t a g n e 
Aux Cornettes de Bise 

De Vouvry, on signale par téléphone, à la 
« Tribune de Lausanne », trois accidents dont 
auraient été les victimes des jeunes filles fai
sant l'ascension d^Ç.QTnettes de Bise ; deux 
seraient tombées vdans la montagne; . des 
équipes seraient parties à leur secours. Une 
troisième, tombée par un trou du plancher 
dans un chalet, se serait brisée une jamfce 
ou la colonne vertébrale. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Chambre suisse d'horlogerie 
••''•'. f M O i o r n : -• ->/-< - >•••• 

H. Edouard;:Tjssot, de Neuchâtel, a été 
nommé président de la Chambre suisse 'd'hor
logerie en remplacement de M. Paul Mosi-
mann, décédé. 

Nouvelles de l'Etranger 
Çà et là 

— Dans le procès Judet, le plaidoyer de 
la défense par M. Léouzon-le Duc a duré 
toute la journée de samedi et continuéJftuk 
jourd'hui lundi. 

— Un accord de principe se serait fait à 
la Conférence de Lausanne sur les trois 
points essentiels restés en suspens dans les 
précédentes délibérations. Les experts régle
ront facilement les questions secondaires et 
de détail. Certains points doivent encore être 
soumis au gouvernement d'Angora, mais on 
estime que l'accord est définitif et que la 
paix pourra probablement être signée pour 
le 17 juillet. 

— La Chambre française vote la ratifica
tion du traité de Washington limitant les ar
mements navals' de 1922 à fin 1936 entre les 
Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Angle
terre, l'Italie et le Japon, par 460 voix contre 
106. 

Le Docteur Patt' 
par Edge TREMOIS 

Le Docteur Patte, dit Patt', jeune arriviste. 
Aristide Letibia, ancien camelot. 
Monsieur Croutaupié. 

(Chez le Docteur Patt ' — Un salon richement 
meublé en toc). 

Patte (à Aristide qui vient de revêtir un 
veston blanc d'aide-médecin). — Mon bon 
ami, je me résume afin qu'il n'y ait pas d'er
reur. — Moi, le Docteur Patt,> célèbre spécia
liste américain, montant un nouveau cabinet 
médical à Paris, société anonyme au capital 
de... plusieurs millions... je vous prends à mon 
service en qualité d'aide, vous, Aristide Leti
bia, ancien camelot... Ainsi qu'il vient d'être 
convenu entre nous, vous ferez l'article à mes 
clients, et recevrez, pour cela, 30 francs par 
jour, c'est entendu ? 

Aristide. — Monsieur... je ne suis pas venu 
ici pour vous vendre des arêtes de poisson 
entortillées dans du papier de soie à 20 fr. 45 
le kilogramme... Non, Monsieur, je me sens 
depuis peu des aptitudes pour l'art de la mé
decine... J'accepte ! 

Patte. — A la bonne heure... voilà qui est 
parlé. Nous réussirons, mon bon ami... Voyez-
vous... les malades... c'est pour un médecin, 
un peu comme les poissons pour les pêcheurs 
à la ligne... Réussir n'est qu'une question d'a-
guichage et de coup de main... On amorce ! 
La réclame... Je l'ai faite dans les journaux... 
Vous la continuez ici... On amuse ! Les visi
tes... Nous amusons... On enferre ! Toc... la 
note... J'enferre... 

Aristide. — Pigé !... 
(Coup de sonnette). 
Patte. — On sonne... C'est sans doute quel

que malade attiré déjà par mon annonce... 
Allez ouvrir et commençons ! (Puis Aristide 
sorti). Il s'agit de réussir. Si ce lapin-là m'a
vait demandé ses trente francs d'avance, je 
ne sais pas si j'aurais pu les lui donner... 

(Il entre dans son bureau, pièce encombrée 
d'objets bizarres, de livres poussiéreux, de 
fioles, d'instruments de chirurgie achetés 
dans la faillite de quelque dentiste..., d'appa
reils électriques aux fils imposants, mais qui 
n'ont jamais connu l'électricité... Il sourit, 
puis se met aux écoutes... 

Pendant ce temps, Aristide a introduit dans 
le salon, M. Croutaupié, un vieux monsieur 
aux allures lambines). 

Aristide (avec volubilité). — Par ici..., 
asseyez-vous là. Attendez votre tour. Excusez 
ce désordre... nous sommes débordés... Com
bien d'affligés viennent de passer dans ce 
salon !.. . ! 

Croutaupié. — Permettez... i Monsieur... 
sera-ce bien long ? 

Aristide. — Quoi ? 
Croutaupié. — Avant que je puisse voir le 

Docteur Patte. 
Aristide (important). — Vous désirez voir 

le docteur Patt ' en personne ? 
Croutaupié. — En personne ! Je viens pour 

une chose d'une extrême gravité... 
Aristide. — Un cas récalcitrant ? Ça le 

connaît! Mais je suis désolé..: il vous faudra 
. atendre...1 Le1 d'cfcf;ëùr est si occupé... 

Croutaupié. -^'11 a beaucoup de clients ? 
Aristide. — Le pauvre !... Il en est assailli... 

Ce n'est pas lui qui tue ses malades, ce sont 
ses malades qui le tuent... Moi-même son 

élève... à ne soigner que les rebuts..., les peti
tes maladies, je claque... ;i 

Croutaupié. — Ah !... 
Aristide. — C'est que nous sommes célè

bres de l'autre côté de l'eau... en Amérique... 
Nous y avons gagné des millions ! tant de 
millions que les médecins nos confrères se 
sont coalisés contre nous... criant partout qu'il 
était indécent d'exercer avec une pareille 
fortune... Aussi comme nous sommes de bons 
bougres... et que nous n'avons pas voulu leur 
faire de peine, nous sommes venus à Paris... 
afin de travailler quand même au bonheur 
des hommes... Nous sommes des bienfaiteurs 
de l'humanité... 

Croutaupié. — C'est très beau... 
Aristide. — Oui, Monsieur... C'est très 

beau..., mais voyez-vous... la réputation, ça 
vous suit partout... si bien qu'aujourd'hui, il 
vous faudra attendre longtemps, très long
temps, car il y a dans les autres salons une 
bonne douzaine de clients à passer avant 
vous ? 

Croutaupié. — Dans les autres salons ?... 
Permettez... l'appartement a donc été mo
difié ? 

Aristide. — Comment ça ? 
Croutaupié. — Feu ma belle-sœur a ha

bité cet appartement, il y a quelque vingt-
cinq ans... A cette époque j'étais jeune hom-
meet je venais quelquefois... 

Aristide (en qui le camelot reparait tout 
à fait). — Brave homme ! apprenez à 
connaître la distance qui sépare feu 
votre belle-sœur — petite bourgeoise 
— du Docteur Patt', illustre médecin — ainsi 
que le chante Maître Jacques, cités par 
maints auteurs latins : « Pedibus cum Jambis 
grattepus si tan na», l'amusement des en
fants ! la tranquillité des parents !... Sachez 
que l'appartement de feu votre belle-sœur 
n'est qu'un atome dans notre domaine. Nous 
avons abattu une cloison, deux cloisons, trois 
cloisons... D'un saut nous avons sauté dans la 
maison voisine... Un rien et nous engloberons 
tout le quartier... Voilà comment nous les fa
briquons en Amérique... 

Croutaupié. — Il m'étourdit... 
Aristide. — 32,000 francs de loyer, Mon

sieur !... Feu votre belle-sœûr payait-elle 
32,000 fr. On nous écorche... mais nous avons 
le moyen... 

Croutaupié. — 32,000 fr. C'est fantasti
que !... Ah ! permettez, je note : 32,000. — ' 
Vous avez bien dit 32,000 ? 

Aristide. — Oui... oui... mais pourquoi grif
fonnez-vous ? 

.Croutaupié. — C'est un renseignement pour 
mon patron... 

Aristide (méfiant). — Seriez-vous agent 
du fisc... par hasard ?... 

Croutaupié (riant). — Nullement ! Mon 
patron est un honnête notaire... 

Aristide. —'Ah ! Monsieur est plumitif ! 
Croutaupié (avee fierté et remplissant *es 

blancs d'un acte sur papier timbré). — Par
faitement, Monsieur... et depuis trente-huit 
ans... Comme j'ai commencé à l'âge de qua
torze ans... cela me fait cinquante-deux ans... 
c'est un chiffre.. 

Aristide (Patte paraît au seuil de son ca
binet) . — Voici le Maître ! 

Croutaupié. — Docteur !... 
Patte. — Entrez, Monsieur ! 
Croutaupié. — Docteur, je viens pour... 
Patte. — Entrez, entrez donc, Monsieur... 

je vous fais bénéficier d'un tour de faveur... 
(Il le pousse dans son cabinet, Aristide le 
suit). Monsieur Letibia..., un de mes élèves, 
va m'assister. (A Aristide). Prenez des 
notes... 

Croutaupié. — Enfin ! Docteur... 
Patte. — Monsieur... à première vue... ma 

surprenante habitude des hommes m'apprend 
que vous avez 52 ans... que vous êtes clerc 
de notaire..., que cet appartement ne vous 
est pas inconnu... et que vous êtes malade... 
n'est-ce pas exact... 

Croutaupié (un peu abasourdi). — Pour 
les premiers points... 

Patte. — D'où souffrez-vous ? 
Croutaupié. — Mais... de nulle part... 
Patte. — Bien plus grave... 
Croutaupié. — Je me porte comme un 

charme... 
Patte. — Impossible... 
Croutaupié. — Enfin docteur, je tiens à ma 

peau... et si je viens... 
Aristide. — N'ayons pas de fausse honte... 

Sur 232 Arabes, le docteur en a guéri 233 ; 
sur 177 Européens... 

Croutaupié (se fâchant). -— Je n'en démor-
'drai-pas!... Je ne suis pas malade... ; 

Patte. — Alors ! pourquoi gaspiller mes 
instants ? . , ; ;o 

Croutaupié. — Docteur., .le seul devoir pro
fessionnel m'a conduit en ces lieux !... '•>'•'' 

Patte (effrayé). — Seriez-vous un confrè
re, par hasard ? 

— Croutaupié. — Non, Docteur ! rassurez-
vfaus... Je viens de la part de mon patron, 
Maître pouce, notaire:.-. 

Patte. — Je ne comprends plus !.. 
Croutaupié. — Patience... Voici les faits!.'.'.' 

Votre bon oncle, Monsieur Lajambe (Poly-
dore-Anselme), étant décédé récemment... 

Patte. — Hien ? J'hérite !... 
Croutaupié. — Laisse une fortune de neuf 

millions et deux héritiers. 
Patte. — Deux ? 
Croutaupié. — Ne m'interrompez pas... 

Deux héritiers, vous et Monsieur Gratiçhaud 
(Thomas-Juies), ooncierge... 

Patte. — Le cousin pauvre... 
Croutaupié. — Oui... le cousin... Ne m'inter

rompez pas..., je vous prie... Donc, votre bon 
oncle considérant qu'une aussi grosse fortune 
ne pouvait être partagée... 

Patte. — C'est bien mon opinion... Ah ! ce 
bon oncle, comme je l'aimais... 

Aristide. — Comme nous l'aimions... 
Croutaupié. — Ne m'interrompez donc 

pas... a demandé par testament à Maître 
Pouce, notaire... de nommer une personne 
intelligente de son étude... afin de se livrer 
chez l'un de ses héritiers à une enquête mi
nutieuse... Je fus cette personne intelligente... 

Patte. — Alors ?... 
Croutaupié. — Alors..., je vous exclus de 

l'héritage... 
Patte et Aristide. — Hein ?... Comment 

cela ? 
Croutaupié. — Attendu que... d'une part... 

votre bon oncle déclarant par un article for
mel de son testament laisser toute sa fortune 
à celui de ses deux héritiers qui se trou
verait dans la situation la plus besoigneuse 
et que... d'autre part... moi... Croutaupié... 
ayant remarqué au cours de mon enquête que 
vous gagniez beaucoup plus d'argent que 
Monsieur Gratiçhaud.. 32,000 fr. de loyer... 
n'est-ce pas ? un aide en veston blanc..., j'ai 
rédigé sur papier timbré... 

Patte (en sortant Croutaupié à coups de 
poing). — Mais je ne gagne rien... C'est du 
bluff... Vous n'y avez rien vu... 

Aristide. — Voleur ! Fumiste !... 
— Croutaupié. — Aie... Aie... que d'émo

tions !... C'est ça qui est mauvais pour ma 
santé... 

Edge TREMOIS. 

L'aérodrome volant: 
La marine américaine va mettre en exploitation, 

au cours de l'été, un dirigëà'bTë~géanfr que l'on sur
nomme déjà « L'aérodrome volant ». Il ne s'agit pas 
d'autre chose". Ce mastodonte portera comme charge 
normale 12 aéroplanes de combat du dernier type, 
en acier. Ces avions pourront quitter leur base aé
rienne et voler à une distance de 200 milles. L'enve
loppe supérieure du dirigeable est aménagée en 
plate-forme d'atterrissage. Les avions partant de ce 
toit volant seront chargés, en temps de guerre, de 
la surveillance du commerce maritime et des côtes. 
Ils iront attaquer les escadres maritimes et aérien
nes adversaires. Ce projet colossal est bien du genre 
« américain ». Il reste à savoir si le dirigeable mons
tre n'aura pas le sort des zeppelins. Le colossal ne 
vaut rien dans les airs. 

D'autre part, le « Sunday Express» donne des dé
tails c'ur'reux sur le ;plan des transports anglais, in-
ter-continentaux, de. Londres en Australie via les 
Indes. Les aéronefs qui seront affectés à ce service 
seront de véritables paquebots de l'air. Ils seront, 
en effet, deux fois plusi grands que les plus vastes 
zeppelins et pourront transporter deux cents pas
sagers et quarante tonnes de marchandises à une 
vitesse moyenne de 130 kilomètres à l'heure. Leur 
plafond serait de 6000 mètres et leur rayon d'action 
de 19,000 kilomètres, c'est-à-dire qu'ils seraient ca
pables de parcourir, en une seule étape, la moitié 
de la circonférence terrestre. Ils comprendraient 
chacun deux vastes cabanes luxueusement aména
gées et dont une serait placée sur la partie supé
rieure du dirigeable. Pour aller sur le «toit» un as
censeur est aménagé à l'intérieur même du diri
geable. 
L'abus de la cocaïne. 

A Paris, l'autre nuit, une jeune femme italienne, 
modèle chez des peintres, Augustine Amovici, était 
prise, dans un taxi, d'une crise de folie furieuse 
provoquée par l'abus de la cocaïne. Des agents 
durent la transporter à l'hôpital. Par suite des dé
sordres que sa funeste habitude lui avait causés, elle 
avait subi récemment l'amputation d'une jambe. On 
a arrêté une infirmière qui lui fournissait son 
poison. 
Musiciens royalistes neuchâtelois. 

Notre confrère, la « Feuille d'Avis des Montagnes » 
raconte cette humoristique anecdote : 

Il y avait autrefois, au Locle, cela se passait au 
milieu du siècle dernier, une fanfare dont les mem
bres passaient pour nourrir des sentiments royalis
tes. Elle possédait un excellent soliste qui s'appelait 
Leroy. La fanfare donc se rendit un beau jour à La 
Chaux-de-Fonds et donna un concert. Leroy se dis
tingua particulièrement dans un solo de piston. Ses 
amis crurent bien faire en manifestant leur satis
faction et crièrent à cette occasion : 

— Vive Leroy ! Vive Leroy ! 
Les Chaux-de-Fonniers qui ignoraient le nom du 

musicien, crurent que l'on manifestait en faveur du 
roi de Prusse et s'écrièrent : 

— A bas le roi ! A bas le roi ! 
Cela fit un grand pétard. L'affaire s'envenima, on 

en vint aux coups. Et les musiciens, devant ce man
que d'harmonie, mirent fin à leur audition et s'en 
retournèrent l'oreille basse, les chapeaux sur les 
yeux et les instruments cabossés. 

E C H O ® 
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L'ivrognerie chez les animaux. 
Les apôtres; de la tempérance avaient jusqu'ici 

un argument à leur service. Ils opposaient les bêtes 
aux hommes et cherchaient à faire rougir de honte 
ces derniers en leur vantant la sobriété des animaux, 
la grive mise à part. Mais voici qu'on nous apprend 
que les éléphants adorent l'eau-de-vie, que les ours 
se grisent avec ivresse, que les chiens raffolent des 
amers, les perroquets des liqueurs, et que les poules 
se mettent volontiers en état d'ébriété. 

Un voyageur raconte même que les nègres, en 
Afrique, capturent les singes en tablant sur leur in
tempérance. Ils placent des vases remplis d'une sorte 
de bière, là où les susdits singes se rendent d'ordi
naire, et ceux-ci se précipitent sur ce breuvage. 

« Dès qu'ils sont gris, ils ne savent plus: distinguer 
le nègre d'un de leurs congénères. Alors, le nègre 
prend la main d'un singe, qui prend celle d'un au
tre, et ainsi de suite. Si bien qu'un seul homme 
peut ramener ainis toute une bande de macaques.» 
Autour du café. 

Les Américains ont une consommation de café de 
six kilos par an et par tête d'habitant. 

Au Canada, elle ne serait que d'une livre. 
Les Hollandais, « les plus grandes cafetières » du , 

monde, exigent 15 livres. Les Français se conten- ' 
tent de la moitié et en Angleterre la consommation : 
du thé écrase complètement celle du café. I 

'Que le café soit en honneur en Arabie et dans 
l'Orient, n'est-ce pas naturel ! C'est le berceau du 
divin excitant. 

Un Américain, M. William Uker, vient de lui dé
dier un ouvrage monumental définitif, intitulé : 
«AH about café». (Tout ce qui concerne le café). 
C'est une superbe œuvre encyclopédique. 
Le bon médecin de Platon. 

Platon avait raison de dire que pour être vrai 
« médecin, il serait nécessaire que celui qui entre
prendrait de l'être eût passé par toutes les maladies 
qu'il veut guérir et par tous les accidents et cir
constances de quoi il doit juger ». 

Poussières de l'Etna. 
Selon une observation communiquée au « Times », I 

la neige, sur différentes sommités de nos Alpes, se
rait recouverte d'une légère couche de poussière de 
teinte jaunâtre qui proviendrait de l'éruption de 
l'Etna. On sait d'autre part, des observations pour
suivies par F.-A. Forel, l'ont établi, que la neige 
des sommets est parfois colorée en jaune par le 
pollen des conifères transporté à de grandes dis-)'1 

tances par le vent. C'est à nos météorologistes de,, 
décider, en consultant le régime des vents depuis 
une quinzaine de jours, à laquelle desi deux causes 
on doit attribuer le phénomène mentionné par le 
« Times ». 

Le savant et le gorille. (Fable). 
'Un explorateur remontait le cours du Nil se 

trouva face à face avec, un superbe gorille. 
Heurefl de la rencontre^ ij sort de ses bagages 

une bouteille de rhum et deux gobelets qu'il emplit 
jusqu'au bord. Il en garda un pour lui et offrit l'au
tre au gorille en disant : 

— Allons, trinquons, illustre et noble ancêtre ! 
Ce disant, il avala d'un trai t lé contenu du go

belet. Le gorille, méfiant, goûte le breuvage, fit 
une affreuse grimace, jeta au loin le rhum, descen
dit dans; le fleuve remplir d'eau le gobelet et, re
tournant trinquer avec l'homme : 

— A ta santé, lui dit-il, ignoble et triste descen
dant. 

Les Feuilles d'Hygiène et de Médecine populaire, 
49me année. — Revue mensuelle paraissant à 
Neuchâtel, Eiditions Victor Attinger. — 1 an : 
Suisse, fr. 3.50; Etranger, fr. 4.75. 

Sommaire des Nos de mai et juin : 
Pour le cerveau : Dr Chable. — La prophylaxie du 

goitre : Dr G. Dardel. — Les méthodes d'éducation 
et la psychologie appliquée. — Le sommeil de l'en
fant. — Champignons comestibles et vénéneux : Dr 
Eug. Mayor. — La calvitie précoce. — Faut-il bercer 
les enfants ? — Traitement de l'otite chronique 
chez l'enfant. — Unitéralité de la -uberculose pul
monaire. — Sa rareté anatomique. Maladies infec
tieuses en Suisse. 

Recettes et Conseils pratiques dans chaque nu
méro. 

Numéros spécimen gratis et franco sur demande. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par JIM. Closuit COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 7 juillet !) juillet à 10 h. 

Paris 33.70 33.90 
Londres . . . . . 26.67 26.77 
Italie 24.62 24.67 
Berlin Francfort slm . 0.0028 0.0024 
New-York 5.84 5.86 
Belgique 27.67 27.75 
Hollande 228.85 228.80 
Prague 17.72 17.79 
Espagne 82.25 83.25 
Vienne 0.0082 — 

Les mauvaises digestions abi-
îent le leint et rongent la santé. 
.ous digérerez bien en mangeant 
haque jour ap'ès vos repus 

.uelques pastilles de 

Jioiris" 
tracées de Yaourt frais à base 
.;e lait condensé Nestlé. 

La boîte de 100 pastilles 3 fr. 75 
dans toutes pharmacies. 

Demandez et lisez la brochure 
Yaourtine que vous enverra gra
tuitement le 

Bureau Nestlé, à Vevey 

La S o c i é t é d e s Produi t s A z o t é s a le très 
grand chagrin de faire part du décès de son ouvrier 

monsieur Théotiuie GRANGE 
i 

survenu accidentellement à l'usine le 7 juillet à 21 h. 30. 

La personnel 
qui a trouvé hier dimanche une 
montre sur la place de tir à Mar
tigny est priée de la remettr." à M. 
Iten. 

A. louer 
à Martigny 

A louer à Martigny - Bourg, 
pour fin juillet, 

de 4 pièces. Eau et lumière élec
trique. 

S'adresser au Confédéré. 

de 2 chambres et une cuisine, eau, 
gaz et électricité, disponible de 
suite. A la même adresse à ven
dre 2-300 kg. de pommes de terre 
à rjrix réduit. 

• S'adresser au Confédéré. 

Imprimerie Commerciale 
Martigny 
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Pour un taxi adressez-vous chez 

Emile F»sagliotti 
Quartier de Plaisance IWIsurfcigîixy-'Vill.e» 

Atelier de réparations pour vélos et motos 
Vente d'accessoires 

Se recommande. 

Location Je Café Restaurant 
La Société Immobilière l'Union met en soumission la location 

de son Immeuble, Café de Martigny, à Martigny-Ville (com
prenant Restaurant, café, logis), pour le Ter octobre. 

Faire les offres par écrit, jusqu'au 15 août prochain, à M. Paul 
de Cocatrix, à Martigny-Ville. Le Comité. 

CHEMIN DE FER FEDERAUX 
1er arrondissement 

Le public est informé que le wagon-restaurant Milan-Lausanne 
prévu au train direct No 37 (Milan départ 8 h, 55, Lausanne ai rivée 
18 h. 00) circule dorénavant au train No 35 (Milan départ 7 h. 00, 
Lausanne arrivée 14 h. 28). 

Lausanne, 3 juillet, 1923. La Direction. 

Soumission 
Les Communes de Martigny-Ville et Bovernier 

mettent en soumission la fourniture et la pose 
d'une canalisation d'environ 120 m. en tuyaux 
Mannesmann 100 mm,, au Plan de l'Eau. S'adr. 
du 12 au 17 juillet au bureau de M. Couchepin, 
ing., à Martigny-Bourg. 

Comptoir n'Escompte a Ghamonix 
Chamonix 
CAPITAL : ffr. 400.000.— 

Nous payons pour Dépôts en francs 
français : 

^» /O à vue 

^ /4 /O à 1 mois de préavis 

5 * 6 ° / 0 à terme 
Toutes opérations avec la France aux conditions 

les meilleures 
Bons de la Défense Nationale délivrés 

sans Irais et par retour du courrier 
S'adresser pour tous renseignements, à Case postale 

No 14239, Martigny. 

1res 
IMMENSE CHOIX 

S œ u r s Crescentlno, rue de Lausanne, Sion 

Nourrice 
cherche place ou éventuellement 
prendrait un enfant chez soi. 

S'adresser au < Confédéré > en 
ajoutant 40 cts en timbres. 

On d e m a n d e pour la saison 
d'été dans un petit hôtel de mon
tagne, comme port ier , un 

Jeune homme 
de 18 à 20 ans, voulant s'aider un 
peu à quelques légers travaux de 
campagne. 

S'adresser au Confédéré. 

importante compagnie 
d'Assurances Suisse 

cherche agents-acqulslteurs actifs 
et sérieux pour place Conthey et 
env. et autres localités du Canton. 
Fortes commissions, évent. trait, 
fixe. — Ecrire sous chiffres 
O.F. 16060 V. à Orell Fiissli-An-
nonces, Sion. 

A vendre 
une grande quantité de bois sur 
pied. P ins , Sap ins e t Mé-

Ecrirê sous chiffre O.F. 26040V. 
à Orell FUssli-Annonces. Sion. 

déterre 
nouvelles d'Italie à fr. 20.— les 
100 kg. chez August in P e r 
ron, Martigny-vrile. Tél. 92 

On d e m a n d e pour la cam
pagne forte 

FILLE 
sachant cuire. Entrée de suite. 
Gage 40 fr, par mois. 

S'adresser au Confédéré. 

L'Entreprise des travaux de 
Barberine, Martin, Barate l l I 
& Cle, engagerait de suite quel
ques bons manœuvres; bonne 
paie, pension et logement assurés 
sur place. S'adresser au bureau 
de l'entreprise à E m o s s o n 
sur le Châtelard (Valais). 

I 
Imprimés 

EN TOUS GENRES 

SONT EXECUTES PROMPTEMENT 
ET SOIGNEUSEMENT PAR 

l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

I 
LAUSANNE 

1923 

SEPTEMBRE 
8-23 

QUATRIÈME 

COMPTOIR SUISSE 
ALIMENTATION - AGRICULTURE 

CHANCELLERIE: Rue Pichard 2 

On demande 
de suite dans boulangerie, une 

Jeune fille 
âgée de 22 à 25 ans, pouvant 
tenir un ménage seule et s'occu
per de deux enfants. Confiance 
et propreté exigées. Bon gage et 
vie de famille assurés. 

S'adresser Boulangerie-Pâtis
serie, rue du Collège 14, Yverdon 

On d e m a n d e bonne 

pouvant en même temps faire le 
ménage d'un médecin de campa
gne. Adresser offres et références 
sous P 2729 S Publicitas, Sion. 

vous trouverez au meilleur prix 
Sulfate de cuivre cristaux et mou
lu ; Soude, chaux viticole, raphia : 
Soufres ventilé, sublimé, mouil-
lable, sulfatés ; Soufres noirs sul
fatés, poudres cupriques ; Bouillie 
la Renommée, à 

l'Association Agricole, Sion 
Téléphone 140 

On placera i t pour la sai
son d'été à la campagne ou dans 
hôtel de montagne un 

garçon 
de 14 ans. 

S'adresser au Confédéré. 

On demande à ache
ter des 

poules conueieis e 
à boni 

par n'importe quelle quantité. 
Faire offre avec prix par bête et 
poids et prix par kilo sous 
Q 24587 L Publicitas, Lausanne. 

Cale-Restaurant 
avec chambres locatives, à r e 
mettre dans bonne localité du 
Bas-Valals. — Belle situation et 
bonne clientèle. 

S'adresser au Confédéré. 

Pour les foins 
Bouilli avec os • le kg. 1.60 
Rôti sans os 2.60 
Saucisses et Saucissons 3.— 
Viande fumée, sans os 2.40 
Salamis 4.— 

Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

Viande de cheual 
le kg. Bouilli, aves os 

Bouilli, sans os, 
Rôti, sans os 
Saucissons et saucisses 
Viande fumée 
Salami 

Demi-port payé. Tél. 35.05 

Boucherie Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Qd-Pont 18, Lausanne 

fr.1.40 
2.40 
2.20 
3.20 
2.90 
3 . — 

VINS 
Le bon fournisseur 

fl. Rossa, martïgnv 
Tél. SI 

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

Se recommande. 

Coffres-Forts 
tous prix et dimensions 

Sécurité complète 
contre tous risques. 
Catalogue franco 

Fiehet S.A. 
i, Rue du Grûtli, O e n è v e 

Maçonnerie et ciment armé 
Plots de ciment 

Granit 
Marbre Collombey 

Monuments funéraires 

F. ORTELLI, M i l 

Plante-reseruoir THE ffOUO 
avec bec or garanti, fonctionnement parfait fr. 6.— ; la même 
avec bec plàtimum inoxydable fr. 3.25. Articles réclame. 
Vente limitée. Envoi contre rembours. Articles divers, choix 
immense pour loterie, tombola, kermesse de sociétés, envoi en 
soumission, conditions avantageuses. Conservez mon adresse. 

Louis K5nig, Ancienne Douane, Lausanne. Téléph. 49 17. 

On demande à acheter de suite 
dans la région 

Propriétés Industries 
Fonds de commerce 

quels qu'en soient l'importance, le genre et le prix 
Adresser toutes propositions à M. Meyrat-

Deslandes, Directeur du Central Office, 
Bourse de c o m m e r c e de Paris . 

CREDIT SIERROil 
Sierre et Montana 

Dépôts — Prêts — Changes 

Toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions du jour 

L , « 3 L 

BaoQoePopoiairellalaigjfloey. 
ë i S I O N 

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

aux meilleures conditions 
Prêts Changes 

LA DIRECTION. 

Fabrique spéciale de Cercueils 
Hessenmuller Genfon Chevallaz S. Â. 
LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

Dépositaires à 
Monthey : Charles Cottet. Tél. 3. S ierre : Amos frères 
Tél. 16. Martigny i Ph. Iten, ébéniste. Tél. 138. 
St-Maurlce ; Albert Dirac. 

Transports funèbres pour lous pays 

Etiquettes volantes 
Nouveaux prix 

m 

Imprimerie Commerciale 

d'une valeur totale de plus de irs. 15,000. 
consommateurs de: 

sont offerts aux 

Ne pas jeter 
les boîtes vides! 

Jusqu'au 30 septembre 1923 nous bonifions pour chaque 20 boîtes vides des produits ci-
dessus, (les grandes boîtes de V1GOR comptent double) fr. 1.40, soit 7 cts. par boîte. De 
plus, les 40 consommateurs qui nou* auront envoyé les plus grands nombrss de boîtes 
vides de SAVON SUNLIGHT, LUX et VIGOR, obtiendront un des magnifiques prix 
d'une valeur totale de plus de frs. 15,000. Demandez prospectus détaillé à votre épicier. 

Savonnerie Sunlight, Olten. 

Si l'on ne lient comple que des prix, on constatera que «WALTHER» 
est aussi bon marché que toute autre maison de Vevey ou du dehors ! 
Mais si l'on compare les qualités et la bien facture, alors «Wallher JI 

n'a à craindre aucune concurrence ! 

Quelques prix de nos occasions i 
MnlIOOQ (Tutu tous genres de tissus soldées, en 7 séries : 
DIUUuuO II CIO 1.75,2.50, 3.75,4.50, 7—, 9.—. 11.-. 
Rlniicae fia onio tussor, foulard, pongé, crêqe de Chine, 
DIUUOUÛ U6 OUlu soldées 6.93, 9.—, 13.—, 17.50, 22.50. 

tous genres tissus été ou hiver. 
soldés, en S séries : 6.50, 9.—, 11—, 14.—, 18.—. Peignoirs 

lanilfitfOO lia iaino toutes façons, soldées: 8.50, 11.—, 15.—, 17.50. 
UdUtlcllCO UC IdlllC Enfants: 6.90, 7.50, 9.50, 11 . - . 
DnhOO ll'utâ c h o i x superbe, soldées : 4.75, 6.50, 9.—, 15—, 19.50. 
nilUCu U 6IG Lainages: 13.50,17.50,25—, 3 5 . - . - . 

I MODES Tous les chapeaux et four 
nitures avec rabais jusqu'à 30 % I 

Corsets 
Un gros lot de corsets fins de 

séries, soldés 2.95,4.75, 6.50 
9—, 11.—, 13.50. 

Ceintures avec jarretelles, sol
dées 1.75, 1.95,2.50,3.50. 

Bonneterie 
Toutes nos camisoles pour 

dames, soldées 0.75, 0.95, 
1.25,1.50,1.95,250,2.95,3.50 

Spencers soldés de 0.75 à 
6.50. 

Lingerie 
Toute la lingerie en magasin 
soldée à des prix incroyables 

Pantalons et chemises avec 
jours ou broderie depuis 1.75 
1.95, 2.50, 3.50, 4.50, etc. 

Cache-corsets dep. 1.25,1.50, 
1.95, etc. 

Tissus de qualité 
Lalnette jolis dessins, 

soldée, 0.75, 0.85, 0.95 
T u s s o r coton Imprimé, pr 

robes, 1.95, 2.50, 2.75 
T i s s u s éponge extra, fond 

grisaille, dess. fant., 100 cm. 
2.95, 3.50, 3.95 

T u s s o r imprimé, dessins 
très nouveaux, 

5.50, 6.50, 7.50 
S o l e écossaise, pr blouses et 

robes, soldée 1.90 
Pai l l e t t e tous coloris, belle 

qualité 
2.95, 3.50, 4 50 

Rideaux soldés 0.45, 0.65, 
0.75, 0.85, 0.95,1.25 le m. 

Foulardine imprimée, 
jolis dessins, pr robes et 
doubl. 1.75.1.95, 2 25 

T i s s u s pure laine, pr robes 
noir, vert, gris, grenat, etc., 

1.95,2.95 
Crêpes marocain, coton, 

superbes coloris. 100 cm., 
2.50,3.50 

Foulards imprimés. 100 
cm., sold. 4,H0, 6.50, 9.50 

Taffetas noir, qualité sou-
ple, soldé 3.50,4.75 

Crêpe de Chine, tous co-
loris, 100 cm. 6.50, 8.50 

Linges de cuisine, à car
reaux ou autres, soldés 

0.40,0.60, 0.75,095 
Voi le imprimée, superbes 

dessins, pour robes 
1.25,1.50,1.75 

T i s s u s éponge unis, qualité 
extra, 100 cm, soldés 2.45 

Cristall ine rayée pr blou
ses et robes, pure soie, 

1.95, 2.50 

Bourre de soie imprimée, 
soldée 2.95 

Shantung d'origine, 
soldé 2.90, 4.50, 5.50 

Toi l e lingerie, soldée 
0.65.0.75, 0.85, 0.95, 1.25 

Oxford chemise, soldé 0.75 
0.95, 1.25. 1.50, 1.75. 

Laines en pelotes, pr casa
ques, 20 coloris, belle qua
lité, venant de rentrer. 

0.75, 0.95 
D e n t e l l e s depuis 0.05,0.10 

0,15, 0.20 le m. 

Galons dep. 0.05, 0.10,030 

fins, belle qualité 
soldés 20, 30,40 cts 

porcelaine décorée ou filet or, 
soldées 75 cent. 

3000 uerres gobelets 
IOOO lasses et sous-tasses 
50 garnitures de toiletteio,isdécors' ma^miun.asa 
3500 bocaux a conserves &b

a
0mueteil,es so,dés à desprix 

nos diapeauH de pallie messieurs, à 2.05 nos roDeites a 1.50 font fureur 
R a b a i s g é n é r a l VEN^^^OIDES DE 10 à 3 0 % 

H.-S. Uni * c s. I m 
Nos occasions étant trop nombreuses, nous ne pouvons qu'en 

donner un faible aperçu 




