
Mercredi 18 juillet 1923. — N° 82. TELEPHONE 52 f 3 M anni*. 

LE CONFEDERE 
ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY LES LUNDI MERCREDI ET VENDREDI 
^r 

A B O N N E M E N T S 
SUISSE : Un an fr. &.— (arec Bulletin officiel fr. 1 3 . 5 0 

ÏÏKAMGBR : II fr. par M (HTM Bulletin 22 fr.) 
8B9&Siefaa tes 8 ranime de la esaoloo Se TOBCSSU MIB) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux Ile 58 

• » 
Joindre 20 et. en timbres-poste à tonte demande 

de ehangerawiffi! d'adresse 

A N N O N C E S (OOQKIT) 

Canton : 20 et. ; Suisse : 25 et. ; Etranger : 80 et. la ligne 
RÉCLAMES : 50 et. la ligne on son espace 

S'idrsusr 1 Publicités, Soclétf inonymt sulsss Es rslllsKf 
•n a l'AdmlolstriUss du Confédéré h 

La semaine féministe 

Lundi s'est ouvert à Salvan, soit au Grand 
Hôtel des Granges, le cinquième cours de va
cances organisé par l'Association! suisse pour le 
suffrage féminin. Il durera toute la semaine 
pour se terminer samedi. Plusieurs conféren
ces sont données pendant ces six jours ; entre 
elles s'intercalent des discussions et échanges 
de vues sur un, sujet donné en même temps 
que les participantes s'exercent aux bonnes 
méthodes qui doivent régner dans les assem
blées publiques où l'on veut bien travailler : 
savoir présider, parler à son tour et non toutes 
à la fois. Ces dames entendent faire leur édu
cation parlementaire ! 

Nous nous sommes curieusement invité — la 
curiosité étant à notre avis la mère du savoir 
— à cette séance inaugurale ouverte par Mlle 
Gourd de Genève, dont l'éloquence apostolique 
se dépense tout entière à la cause du fémi
nisme, secondée par Mlle Lucy Dutoit de 
Lausanne et Mlle Dr Grûtter de Berne. C'est 
elle qui dirige ces studieuses vacances heb
domadaires fixées cette année à Salvan. Les 
suffragettes suisses — qui réprouvent nette
ment les méthodes extravagantes de leurs ca
marades anglaises — avaient auparavant plan
té leur tente successivement en différentes 
régions de la Suisse. Une trentaine de dames 
ont assisté à la première séance de la confé
rence des Grartges. Elles sont venues de dif
férents cantons, de la Suisse allemande aussi, 
malgré l'éloignement, et même de l'étranger ; 
nous y avons rencontré des dames; françaises. 

Chacune d'elles doit fournir un effort, une 
certaine somme de travail ; elles ne doivent 
pasi se borner à suivre le cours en simples au
ditrices, mais bien introduire à tour de rôle 
un des sujets proposés à l'étude et prendre-
part à la discussion. 

Nous avons noté une série de questions de 
plus ou moinsi d'importance et d'originalité 
qui sont proposées ces jours aux dissertations 
et aux méditations des féministes réunies à 
Salvan : 

Comment intéresser la jeunesse au fémi
nisme ? Par la famille, par l'école, ou par la 
création d'associations spéciales de jeunes, 
plutôt que par des manifestations bruyantes ? 

Quel serait votre programme d'activité si 
vous étiez élue conseillère municipale dans 
votre commune ? — C'est une question prati
que ; dans certains cantons, les femmes ont 
déjà accès aux urnes paroissiales, l'extension 
graduelle possible du vote féminin dans 
d'autres domaines commencerait vraisembla
blement par l'administration communale. L'in
troduction facultative du vote féminin au com
munal avait été suggérée au Grand Conseil 
vaudois, il/ a deux ans, par M. Borloz d'Aigle, 
lors de la discussion de la motion Suter. 

Quel programme présenteriez-vous à M. 
Musy, après le scrutin du 3 juin, pour re
prendre la lutte contre la distillation et la 
vente de l'eau-de-vie ? — Ce problème est de 
brûlante actualité. Il nous revient qu'un de 
nos confrères les plus distingués a écrit au 
lendemain du vote lamentable du 3 juin que 
la position négative prise en cette circonstance 
par la majorité des électeurs suisses mascu
lins lui paraissait un sérieux argument en 
faveur de l'introduction du suffrage féminin. 

Autre sujet : l'interdiction aux institutrices 
qui se marient de conserver leur poste est-

• elle justifiée ? et les féministes ont-elles rai
son de le combattre ? 

Mlle Gourd pense que oui. Dernièrement à 
Bâle, par exemple, les institutrices mariées 
ont été l'objet de cet ostracisme contre lequel 
proteste la directrice du, cours féministe. 
Viendrait-il, par exemple, à l'idée de quel
qu'un d'interdire le travail des champs aux 
femmes mariées de Salvan ? 

Le coursi s'occupera encore de la pension 
aux mères de famille, du service civique pour 
la jeunesse féminine, qui rappelle la motion 
développée au Conseil national, il y a un an, 
par le député Waldvogel. On abordera enfin 
le sujet : Quelle carrière conseillerez-vous d'a-
.dopter à votre fille au double point de vue 

de se créer une activité intéressante et utile 
et une situation économiquement indépen
dante ? 

Après l'introduction obligée, la première 
séance du cours féministe a été consacrée à 
l'audition d'une conférence de Mlle Paschoud, 
professeur de mathématiques à l'Ecole Vinet, 
à Lausanne, qui a traité de la grave question 
de « l'Education sexuelle », problème auquel 
tant d'esprits bien pensants ont longtemps op
posé une fin de non-reeevoir, mais qui néan-
moinsi s'impose aux préoccupations des mora
listes et des éducateurs. 

Nous ne saurions résumer ici cette at
trayante conférence ni la discussion nourrie 
qui l'a suivie. Mais ce qui nous a frappé au 
premier abord, c'est l'unanimité des opinions 
relatives à la nécessité de l'éducation sexuelle 
déjà chez l'enfant. Mais où, comment et par 
qui doit se faire cette éducation et cet ensei
gnement ? Voilà le hic, l'endroit où les opi
nions divergent. Mlle Paschoud, qui a constaté 
avec tristesse la baisse inquiétante de la mora
lité après la guerre, phénomène qui se mani
feste par la recrudescence des divorces et des 
maladies vénériennes, estime qu'il vaut mieux 
initier peu à peu et délicatement l'enfant à 
la connaissance de la vérité sexuelle, plutôt 
que de lui raconter le plus longtemps possible 
des légendes qui lui feront perdre plus tard la 
foi qu'il a mise dans les discours de ses pa
rents et de ses éducateurs. Ces courageuses 
paroles ont rencontré l'approbation de l'audi
toire au complet. Cette unanimité ne se re
trouverait sans doute pas dans notre canton 
parmi les personnes qui sont chargées de 
l'éducation de la jeunesse. La conférencière 
qui s'est élevée contre les romans à l'eau de 
rose, fade littérature tout juste bonne à dé
velopper la sensiblerie et des travers roma
nesques chez les jeunes filles, préconise pour 
elles les ' études sérieuses et la pratique en
tendue des sports ; elle voit de bon œil le déve
loppement de la gymnastique féminine. 

L'éducation sexuelle doit-elle se faire par 
les parents, par les médecins ou par le per
sonnel enseignant ? Ce dernier ne devrait-il 
pas recevoir lui-même à ces fins une prépara
tion pédagogique spéciale de la part du mé
decin ? La sélection morale des maîtres et 
maîtresses devrait être plus sévère quand ils 
auraient l'obligation de s'occuper discrètement 
de cette partie si délicate de l'éducation. 
Dans nos cantons, combien peu de maîtres et 
maîtresses: sont bien préparés à cette tâche 
difficile. C'est l'enseignement supérieur lui-
même qui demande à être réformé et d'autre 
part ce sont les protagonistes de l'éducation 
post-scolaire qui doivent s'intéresser à ce pro
blème aussi complexe que délicat. Il a été 
beaucoup question lundi à Salvan de la mé
thode d'éducation sexuelle de l'enfant initié 
graduellement et prudemment depuis très 
jeune, méthode préconisée par une éduca-
trice américaine, Mme la doctoresse Luisi. 
Le vote d'une résolution en faveur de l'édu
cation sexuelle a terminé cette séance où, 
nous pouvons l'assurer, aucune parole de malé
diction n'a été proférée contre la laide moi
tié de l'humanité. G. 

Au cours de la semaine féministe, des conférences 
publiques et gratuites sont prévues à Salvan : 

Mardi 17 juillet, à la Salle du Stand, à 20 h. : 
La femme moderne" dans la 'famille, par Mlle Emilie 
Gourd. 

Jeudi 19 juillet, à 20 h. : Les femmes et la Société 
des Nations, par M. Ernest Bovet. 

Vendredi 20 juillet, à 20 h., à l'Hôtel de l'Espéran
ce, aux Marécottes : Le suffrage féminin au point 
de vue moral, par Mlle Hélène Naville. 

Dans la dernière séance du cours de vacances, sa
medi, c'est M. Arthur Freymond, syndic de Lau
sanne, qui entretiendra les participantes de cet im
portant sujet : Les assurances sociales, 

Mme Rouiet, avocate i> Lausanne; traitera de la 
situation faite à lia femme et à l'enfant dans le Code 
civil suisse; Mlle Griitter (Berne) de la vie et de 
l'œuvre de la féministe Frederika Bremer ; Mlle 
Gourd rapporte des échos du Congrès suffragiste de 
Rome. 

Puisse le troisième centenaire de Pascal rappeler 
légèrement à la raison tous ceux qui croient que les 
qualités corporelles arriveront à subroger celles de 
l'esprit. Lorsque l'humanité sera dirigée par les 
biceps et la force, elle sera bien près de sombrer. 

(«Indépendant»). A. Brasey. 

Le poids du pain 
au Tribunal fédéral 

Le boulanger'peut-il mettre au four des mi-v 
ches d'un poids quelconque, établi selon son 
arbitraire, lorsque la législation canitonale 
exige que le pain soit pesé au. moment de la 
vente, sous lêsi yeux de l'acheteur ? 

Telle est la question débattue l'autre jour 
par la Cour de cassation pénale fédérale, qui, 
à l'unanimité, a donné tort au boulanger. 

Un peu d'histoire est nécessaire pour éclai-
. rer cette affaire. Quand la Confédération pro
mulgua sa première loi sur le commerce des 
denrées alimentaires, elle rendit l'ordonnance 
d'exécution suivante : « A l'exception des 
pains de petites dimensions (au-dessous d'un 

. demi-kilo) et des pains de luxe, le pain doit 
être mis dans le commerce en miches pesant 
autant que possibile un demi, un et uni kilo et 
demi. En outre, le législateur fédéral exigeait 
que le pain fût pesé, dans le local de vente, en 
présence de l'acheteur, et que le poids devait 
être, cas échéant, complété par l'addition d'un 
petit pain ou d'un morceau, de pain. 

Mais l'expérience montra que ces piescrip-
tions provoquaient des. abus. Aussi fallut-il 
les reviser et édicter l'art. 75 de l'ordonnance 

: du 8 mai 1914, en vigueur aujourd'hui : « A 
l'exception des pains de petite dimension (au-
dessous d'un demi-kilo) et des pains spéciaux 
(pain au lait, pain de Graham, pain entier, 
pain aux fruits, pain diététique, etc.), le pain 
doit être mis clans le commerce en miches 
pesant %, 3/4, 1, 11-, 2 kilos. Une tolérance 
de 3'% au maximum est accordée pour le pain 
frais et 5'% pour le pain de la veille. Les 
cantons peuvent édicter des prescriptions vi
sant le poids des pains de moins d'un demi-
kilo, lis peuvent en outre ordonner que le 
pain soiti pesé dans les boulangeiriesi devant 
l'acheteur, sans que celuî-ei soit obligé de le 
demander, et que tout déchet de poids soit 
compensé. » 

Presque tous les cantons — y compris le 
Valais — s'empressèrent de faire usage de 
cette compétence que leur laissait la Confé
dération. Ce fut no tamment le cas pour le can
ton de Neuchâtel. Un arrêté du Conseil d'Etat 
du 29 septembre 1914 spécifia que « les bou
langers étaient tenus de peser le pain devant 
l'acheteur et de compenser tout déchet ». Mais 
quelques boulangers neuchâtelois interprétè
rent l'arrêté de leur Conseil d'Etat comme 
devant s'appliquer uniquement au pain porté 
à domicile, et non au pain vendu en magasin, 
lequel pouvait être débité en miches de poids 
quelconque. 

Plusieurs contrôles, opérés par les inspec
teurs de denrées alimentaires, établirent que, 
pendant 1922, du. pain vendu en magasin accu
sait un déchet allant parfois jusqu'à 21 % de 
son poids. Sur ce, renvoi au tribunal, condam
nation des boulangers et recours au Tribunal 
fédéral. Les boulangers alléguaient que la to
lérance du 3 au 5'% était difficile à tenir, vu 
la qualité de la farine, la place desi miches 
dans le four. 

Les juges de Montbenon ont donné gain de 
cause aux autorités neuchâteloises : « De sévè
res prescriptions sont indispensables pour pro
téger la clientèle, ont-ils déclaré ». On sait que 
très souvent ce sont des enfants que l'on en
voie dans les boulangeries, pour y acheter le 
pain destiné à la famille. Ces enfants —- et 
aussi des grandes personnes : servantes, etc. 
— sont, la plupart du temps, incapables d'ap
précier le poids de la miche qui leur est remise 
directement par le vendeur, sans passer sur 
les plateaux de la balance. L'arrêté du Conseil 
d'Etat neuchâtelois a pour but d'assurer au 
public qu'il en a exactement pour ton argent. 

' (P. S. M.). 

Ecus et billets de cinq francs 
Les nouvaux écus de cinq francs frappés en 

Suisse ont été mis en circulation il y a quelque 
temps déjà. Rappelons à ce propos qu'en 1921 
la Suisse a éLé obligée d'interdire la circula
tion des monnaies d'argent étrangères, car des 
quantités énormes d'argent venant de l'étran
ger étaient journellement changées chez nous 
contre des billets de banque, ce qui procurait 
à celui qui faisait l'échange un bénéfice de 
plus du double de la. valeur de l'argent mon

nayé. La circulation de l'argent fut totalement 
suspendue pour mettre fin à ce trafic, et pour 
remplacer les écus n'ayant plus cours, on mit 
alors en circulation des billets de 5 francs 
pour un montant d'environ 60 millions. On 
s'habitua très vite à ces billets et maintenant 
que les écus réapparaissent, on entend sou
vent discuter la question de savoir si l'on ne 
devrait pas donner la préférence aux billets de 
banque plutôt qu'aux écus lourds et encom
brants. 

Les billets de cinq francs ont certainement 
des qualités, mais ils ont par contre ie grand 
défaut d'être très promptement détériorés. 
Comme leur valeur n'est pas grande, la circu
lation en est très intense, si bien qu'au bout 
de peu de temps, ils sont non seulement peu 
appétissants!, mais encore inutilisables et doi
vent être remplacés. Or, les frais d'impression 
ne sont pasi négligeables. Il suffira d'un 
exemple pour s'en convaincre. 

Le montant de la circulation des billets de 
100 fr. est égal à la moitié de la circulation 
totale des billets1. Les frais d'impression des 
billetsi de 5 fr. à eux seuls atteignent le double 
de ceux des billets de 100 fr. Eh 1922, lorsque 
la Banque nationale mit en circulation une 
grande quantité de billets die 5 fr.,.les frais 
d'impression s'élevèrent à deux millions pour 
cette année seulement. Il semble donc bien 
qu'il faille préférer la monnaie métallique 
au coût de fabrication, beaucoup moins élevé. 

Il ne faut pas oublier en outre que nous 
détenons d'importants stocks d'argent, pour 
une valeur nominale d'environ 60 millions de 
francs. Si le prix de l'argent montait, ces 
provisions trouveraient certainement leur em
ploi. Si au contraire le prix reste stable, com
me c'est le cas un peu partout depuis long
temps, ces stocks* feront le meilleur usage pour 
le monnayage des pièce de 5 fr. D'après la 
convention additionnelle de l'Union latine, la 
Suisse peut frapper des écus pour une valeur 
nominale de 80 millions. Notre Monnaie 
pourra donc frapper annuellement pour 10 
millions d'écus. à ajouter aux 10 millions ac
tuellement en circulation. On pourra ainsi re
tirer peu à peu les billets de la circulation et 
les remplacer par des écus. 

Les billets; de vingt francs, par contre, res
teront en circulation jusqu'à nouvel ordre. En 
effet, on né peut guère songer maintenant à 
mettre en circulation de l'or provenant de nos 
réserves métalliques depuis que le franc suisse 
est au-dessous du pair. Le peu d'or qui avait 
réapparu ces derniers temps a de nouveau to
talement disparu. 

Les billets de 5 fr. avaient de gros avanta
ges, c'est entendu. Mais il faut quand même 
se rendre à l'évidence et accepter leur sup
pression qui se justifie d'ailleurs parfaitement. 

Le glacier de Grindelwald 
Le glacier de Grindelwald, siitué au pied du 

Wetterhorn au-dessus de Grindelwald (Ober-
land bernois), à une altitude basse, continue 
sa marche en avant vers les régions habitées. 
Il est toujours intéressant à observer à cause 
de sa situation très particulière et de son mou
vement ; mais il offre ces temps un intérêt 
tout spécial : en effet, depuis une dizaine 
d'années, après une période de recul, le glacier 
supérieur et le glacier inférieur sont en train 
d'avancer d'une manière très sensible, et on 
voit peu à peu le chemin et la forêt dispa
raître sous le torrent de glace. On ne se borne 
pas d'ailleurs à une simple évaluation appro
ximative. Le glacier est l'objet de constata
tions scientifiques, faites d'une part par la 
commission pour l'étude des glaciers de la so
ciété des sciences naturelles!, d'autre part par 
l'office fédéral hydraulique. 

Les données les plus récentes nous mon
trent que le glacier supérieur a avancé ce 
printemps d'au moins 20 cm. par jour, et qu'il 
recouvre ainsi des terrains de plus en plus 
étendus. L'avance du glacier inférieur n'est 
pas moins impressionnante. En effet, ce der
nier a atteint une gorge, dans laquelle il s'a
vance en surplombant. Des masses de neige et 
de pierres se détachent incessamment et tom
bent au fond de la gorge, où elles forment en 
quelque sorte un nouveau, glacier. Le placier 
proprement dit est caché dans la gorge et est 
par conséquent inaccessible. Il avance chaque 
année de 50 mètres environ. 
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Etudiants valaisans. — Voici les noms des 
étudiants valaisans qui ont subi avec succès 
leurs examens de maturité au collège de 
Schwytz : 

Maturité classique : MM. Ch. Lorétan, Sion ; 
Jean Ribordy et Etienne Torrione, Martigny ; 
Joseph Martin, Monthey, et Gabriel Deslarzes, 
Bagnes. 

Maturité technique : MM. Albert rjellen, 
Brigue, et Adolphe Ribordy, Serhtôferioher. 

M. Henri Imesch, de Sierre, a obtenu au 
même collège un diplôme commercial. 

Au Glacier du Rhône. — Les employés de 
banque de Sion, ' au -nombre d'une cinquan
taine, ont fait dimanche une course commune 
à Gletsch. Quelques-uns en ont profité pour 
gravir le Galenstock. 

ST-GINGOLPH. — Boute de montagne., — 
(Corr.). — Dans notre dernière course de mon
tagne, nous avons eu le plaisir de constater 
avec satisfaction le bon entret ien de la route 
de Clarive. 

Nous félicitons le cantonnier P. C. de sion 
dévouement et d'avoir rempli son devoir au 
mieux desi ntérêts de notare commune. 

Il ne faudrait pas décourager cet employé 
en autorisant les autos à parcourir cette route 
qui est interdite à ces véhicules ; elles l'abîme
raient tout en courant de sérieux dangers. 

Des contribuables. 

LIDDES. — Le 14 juillet à la montagne. — 
On nous écrit : M. Feyder, l'éminenit créateur 
de l'« Atlantide », travaille actuellement sur 
les rochers escarpés du Grand-St-Bernard avec 
une troupe de quinze artistes français du ci
néma, pour la mise en scène d'un nouveau 
film : « le Visage d'enfant ». La troupe a fêté 
chaleureusement le 14 juillet à Liddes. Rien 
n'a manqué à la f ê t e : il y a eu feux d'arti
fice, danses, discours et toasts à l'adresse de 
la France, et de la Suisse. La population de 
Liddes a assisté avec plaisir à cette manifes
tation .patriotique de nos hôtes étrangers. 

Très nombreuses furent les victimes des 
maison^' Orsat et Bonvin et cependant per
sonne ne s'en plaindra. 

Merci à M. Feyder et à toute sa troupe 
pour la belle soirée passée: 

Un Liddérin. 

VÔUVRY. — Disparition. — M. Emile 
Collet, Vouvry, signale la disparition de son 
frère, Marcel, Collet,-âgé., de 50 -ans, taille-
moyenne, cheveux roux, légèrement grison
nants. Particularité : loupe à l'oreille droite. 
Disparu le 5 juillet. Se recommande pour tous 
les renseignements que l'on voudrait bien lui 
faire parvenir. 

GRAND-ST-BERNARD. — Autoinobilisme. 
— Un comité d'organisation a été constitué à 
Turin par l'Association automobile italienne 
et le « Journal des Sports » pour fixer le pro
gramme de la course de vitesse qui s'effec
tuera sur la route Aoste-Grand-St-Bernard 
Cette épreuve aura lieu le 29 juillet. 

A cette course prendront part de nombreuses 
marques d'automobiles et de motocyclettes 
sur lesquelles voyageront de hautes personna
lités italiennes amies des sports. 

SIMPLON. — L'autoinobile-Club valaisan. 
— La course de la jeune section valaisanne de 
l'A. C. S. au Simplon, pour l'inauguration de 
son fanion, s'est accomplie dimanche par une 
chaude et joyeuse journée. 

Une délégation du Moto-Club de Sion avait 
été invitée à cette course. 50 automobiles, 
plusieurs motocyclettes et 150 participants y 
ont pris part. La marque Fiat dont le Salon au
tomobile de Sion est le représentant pour le 
Valais, était la mieux représentée. 

La section vaudoise de l'A. C. S. est la mar
raine du drapeau que M. le curé Amherd de 
Brigue, bénit à l'arrivée au Simplon. Au ban
quet, à l'Hôtel Bellevue, à Simplon-Kulm, on 
entend les discours de MM. Jules Wegener, 
président de la Section du Valais ; Joseph 
Kuntschen, conseiller d'Etat ; Edmond Bille, 
artiste-peintre à Sierre et le président de la 
section marraine. 

Après la partie oratoire, ont lieu les conr 
cours • d'adresse pourries « as » du volant ; no
tons : 1er prix, gagné par M. Hermann Muller, 
ingénieur à Sion, qui consistait en une aqua
relle du Simplon par le peintre Bille ;. 2me 
prix (gobelet en argent -ç|qdicacé), remporté 
par la Fiat, Hôtel du Midi, Paul Spahr. à' Sion, 
pilotée par M. Cagna. * ^ p i ' 

Les jeux de gymkana terminés et les récom
penses distribuées, les machines se i angent 
pour le chemin du retour à Brigue, où la soi
rée se prolonge à l'Hôtel Victoria, après tine 
bonne averse qui a assailli les promeneurs 
à la descente, sans réussir à altérer la bonne 
humeur qui a présidé à toutes les évolutionss 
de la journée. ;
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,,., l l ^ T A I R ^ . j j ^ Les recrues dan^V;l»Ê#fc#fo-| 
mont. T&ïvMardx soiij, cftiit défilé dafts^ïes^Tuesï 
de Marti'g|i»flfg^e^]|u©s-des.'«oinpagnies de fu-
siMers et mitrailleurs <n qui- rse^ rendaient à 
Bbuï-g-StJPierrei De jeudi 19 à mercredi 25 
juillet ,des t i rs seront effectués dans lé Val-
sorey, la cantine de Proz et la combe de Ba-
ifââso'iï, p rès du Grand-<St-Bernard. 

** litAR^léMfY 
L'Hjicmi&nSef njwaieinate é _Gletsçk 

;;Le Comité de l'Harmonie avise les personnes 
qui voudraient. bien accompagner les musi
ciens à ;leur.;course de Gletsch, dimanche pro
chain 22 juillet, que l e départ de Martigny 
a lieu dimanche matin à 7 h. 28. Les frais de 
chemin de fer Martigny-Gletsch et retour, 
supplément d'express compris, s/élèveront à 
fr. 19.30. 

En Suisse 
LES ACCIDENTS 

— Une jeune Vaudoise, Mlle Berthe Rapin, 
de Corcelles près de Payevne, en séjour à 
Marly s'est noyée dans un étang. On a re
trouvé son corps ; elle tenait encore une touffe 
d'herbe dans sa main crispée, ce qui permet
trai t de penser qu'il s'agit d'un accident. 

— M. Jules Morand, 24 ans, employé chez 
M. Bovay, à Vaux, était arrêté, mardi, vers 
9 heures, au passage à niveau de St-Louis, à 
Morges, avec un char à pont attelé de deux 
chevaux. La barrière était fermée. Croyant 
la voie libre, il l 'ouvrit et s'engagea sur les 
rails ; au même instant arrivait une rame de 
quatre ou cinq vagons,. manœuvrant au moyen 
d'un tracteur électrique. Le conducteur du 
tracteur ne put arrêter à temps son convoi ; 
le train arrière de l'attelage fut tamponné et 
entraîné sur un espace de deux mètres. Le 
jeune homme a été tué sur le coup ; les, che
vaux n'eurent aucun mal et part irent avec le 
devant du char. La responsabilité de cet acci
dent n'incombe en aucune façon au conduc
teur du tracteur, qui avait eu soin de fermer 
la barrière. 

— M. Alphonse Rhyner, cultivateur, père 
de famille, faisait la cueillette des cerises, 
lorsque l'échelle sur laquelle il était juché 
se renversa. Relevé avec une double fracture 
du crâne, le malheureux a succombé dans la 
nuit à ses blessures. 

— L'ouvrier cigarier Hermann Merz, 22 ans, 
qui se baignait sans savoir nager dans le lac 
de Halwil, s'est noyé. 

— Un ouvrier de la voie des CFF a décou
vert lundi matin sur la voie ferrée", près de 
Bâle, à proximité du pont de la Birse, le ca
davre d'un employé dans une maison d'ex
pédition de Bâle, nommé Jacob Bàchler-Buchi, 
dont la tête avait été sectionnée. 

Un attrape-nigauds 
Le franc suisse exerce sur nos voisins du 

Nord, dont la monnaie est dépréciée, une 
grande attraction. Cinq francs suisses repré
sentent pour eux une fortune. Que ne fait-on 
pas pour se les procurer ? Il y a différents 
moyens. Une maison en a trouvé un : elle 
adresse, à des personnes qu'elle ne connaît 
pas, une circulaire alléchante donjt voici le dé
but : « Nous référant à votre demande de trou
ver un gain accessoire, nous nous permettons 
de vous offrir nos services ». Or, les deux per
sonnes qui nous ont soumis cette circulaire 
ne cherchaient aucun «gain accessoire» et 
n'avaient jamais inséré une annonce pour en 
trouver un. 

Ce gain accessoire consiste à écrire et à ex
pédier de s adresses et, dit la circulaire, avec 
une ou deux heures, de travail par jour on 
peut gagner 600 à 1000 francs par mois. La 
maison s'en porte garante. Tout serait parfait 
si la maison n'ajoutait pas que les frais d'ins
truction s'élèvent à '5 francs. Elle affirme, il 
est vrai, qu'elle est disposée de garder cette 
somme à t i t re de caution et qu'elle la rem
boursera « si vous démontrez que, malgré 
votre travail et votre bonne volonté, vous 
n'avez pas réussi à gagner de l 'argent ». Et 
il y a encore une prescription qui spécifie 
que le travail doit avoir été commencé... c'est-
à-dire qu'on laisse les crédules acheter le 
matériel nécessaire et perdre d'innombrables 
heures de travail pour rien du tout. 

Tout cela n'est qu'un attrape-nigauds. Per
sonne ne doit s'y laisser prendre. 

(Semaine suisse). 

Suisses au Canada 
On a beaucoup parlé ces derniers temps de 

l'émigration suisse au Canada, spécialement 
depuis que l'Union suisse pour la colonisation 
intérieure a été chargée officiellement d'orga
niser l'émigration dans ce pays. Le consul gé
néral à Montréal vient de nous donner à ce 
propos des renseignements circonstanciés, qui 
nous font voir d'un peu plus près la situation 
des Suisses dans ce pays. 

D'après un recensemnet fait en 1921, il y a 
12,837 Suisses établis au Canada, dont 6,188 
dans la province de. l'ouest,, 5,014 dans l'On-
^ario,et ; l ,635 dans;,l'est.,Le.71,5'% de.la colo
nie; .suisse parh? l'allemand,; le 28,1 % le fran-j 
çais !et je '^P^,^,. ,Italien.. C'est .le. canton de 
Berner,,çiui'ç6mpte,le, plus grand nombre de re-, 
présentants ;/rpuisiuyiennent Zurich,' Fribourg,, 

; Vaûd,' Argovië,'St-Gall, Valais, Lucerne, Êàle,; 
Neuchâtél, Grisons ;etc. Pour ce qui concerne! 
la profession, les fermiers e t ouvriers agri
coles viennent en tète : ils représentent en 
effet le 59 % du nombre total des Suisses ha
bitant le Canada. Les employés d'hôtels repré

sentent le 16'%, les négociants le 14,6 7s l e s 

employés et ouvriers de l'industrie et des 
tnétiers1, le 8,4 %,- enfin les professions libé
rales le 2'%. '• '• ••'• • -i 

La plupart des Suisses! sont donc des fermiers 
établis dans la province de l'ouest. Comme ils 
sont disséminés sur d'immenses territoires, 
ilis ont très peu de contact entre eux. On 
compte cependant quelques groupements suis
ses dans l'ouest, mais ces groupeemnts sont 
plus nombreux dans l'Ontario. 

Le consul général écrit à ce sujet : « Nous 
avons toujours pu constater une chose, c'est 
que les Suisses, soit isolés, soit en colonies, 
ont eu fort peu de rapports entre eux. C'est 
pourquoi un grand nombre d'immigrés ont-ils 
particulièrement souffert de l'isolement, d'au
tant plus qu'on n'a fait aucune tentative pour 
essayer de nouer des relations plus étroites 
Mais actuellement, la situation a changé. Les 
Canadiens ont appris à apprécier les Suisses. 
La « Gazette » de Montréal adressait dernière
ment des paroles de bienvenue aux immigrés 
suisses et elle concluait en ces termes : « Les 
Suisses appartiennent à une race active, tra
vailleuse ; ils respectent à tous égards les lois 
des pays dans lesquels ils vivent. Et partout où 
ils s'établissent, ils se sont montrés d'excel
lents colons ». 

Les Suisses ont donc prouvé, au Canada com
me partout ailleurs, qu'ils sont capables de 
fournir un bon travail. Ils ont maintenu la ré
putation de la Suisse, en se montrant des ci
toyens dévoués à leur nouvelle patrie, tout en 
demeurant fidèlement attachés à leur pays. » 

Mort d'un voyageur suisse 
A Vevey, est décédé dimanche, dans sa 79me 

année, le Dr Henri Moser, propriétaire du 
château de Charlottenfels, près de Neuhausen 
(Schaffhouse), célèbre voyageur en Asie et en 
Perse qui, en 1914, donna au Museé historique 
de la ville de Berne, ses collections ethnogra
phiques et artistiques, valant une dizaine de 
millions, ce qui lui valut l'octroi, le 1er avril 
1914, de la bourgeoisie d'honneur de la ville 
fédérale. 

Henri Moser était né en 1844 à St-Péters-
bourg, où son père, l'un des promoteurs de 
l'industrie à Schaffhouse, avait un florissant 
commerce d'horlogerie suisse ; tout jeune hom
me, il fut pris de la hantise des aventures et 
s'engagea dans l'armée du 2énéral Skoteleff 
qui partait à la conquête du Turkestan ; le pil
lage de Samarkande lui révéla sa vocation : 
il devint collectionneur ; la chance, le flair, 
un goût naturel et t rès sûr, enrichi par de pa-
tienties études, lui permirent de constituer 
.des collections dont la richesse et le plan mé
thodique font l'émerveillement des amateurs 
et des connaisseurs du monde entier ; ses ex
péditions en Asie, au Turkestan, en Perse, se 
multiplient. Tantôt au faîte des honneurs, 
tantôt prisonnier, tour à tour officier, com
merçant ou cultivateur, il poursuivit avec 
zèle la grande passion de sa vie ; sa dernière 
expédition, en 1888, avec le général russe 
Amenkoff, lui permit d'étudier les questions 
d'irrigation du Turkestan. Il fit ensuite un 
séjour à Paris comme représentant de la Bos
nie et de l'Herzégovine, puis se ret ira dans 
sa propriété de Charlottenfels;, où il consacra 
son temps à inventorier, à classer ses immen
ses collections. Il couronna sa carrière en fai
sant cadeau à un musée suisse de ses richesses. 
Berne accepta la responsabilité et les frais 
qu'entraînait ce don ; avec le concours de 
l'architecte Saladier, de Paris, elle créa de 
toutes pièces une annexe au Musée historique 
du Kirchenfeld. Les collections Moser y occu
pent deux hautes salles de style oriental et 
quelques salles plus petites où se trouvent no
tamment la bibliothèque, un fumoir persan de 
1708, aux mouscharabis de bois, des costumes, 
dont chacun constitue une petite collection 
particulière, plus de cinq mille pièces en tout, 
des tapisseries, des étoffes, des objets en 
laque, des miniatures, des armes, des armures; 
1 a salle des armes avec ses quatre cavaliers 
équipés ne serait nullement déplacée dans les 
premiers musées d'Europe. 

Avec ses collections,, M. Moser avait donné 
à la ville de Berne un capital de 100,000 fr. 
destiné à leur entretien et dont la moitié était 
destinée à la reconstruction prévue, une rente 
annuelle viagère de 4000 fr. devait être servie 
à M. Moser, puis être réversible sur Mme 
Moser. H. Moser avait écarté des offres bril
lantes de l'étranger pour l'achat de ses col
lections ; son patriotisme a voulu qu'elles res
tent dans sa patrie. 

Vilains plaisants 
Mardi matin, à 1 h. et quart, des jeunes 

gens de 18 à 22 ans rentraient au village de 
Fontenais, près Porrentruy, chantant et criant, 
comme pris de vin. Ils arrachèrent quelques 
mètres de fil de fer chez M. Duval, forgeron, 
attachèrent l'une dès extrémités à la haie de 
sonjaràjoh; l 'autre à un anneau dë; chéval 'à 
l'auberge du . « Pompier » et teriditèrit : de 

' t ou tes leurs forcés l'engin pour', arrêter 'lès 
passants. '''.'"'/ " ••-•••'•> '!'"',V,: " 

| . Une automobile passait au moment, même 
où\(es malandrins tendaient leur engin: ils 
se cachèrent. Ils avaient juste achevé lorsque 

" passa la motocyclette de M. Jolidon, de Vil-
lars, qui avait près de lui un ami. M. Jolidon 
ne put arrêter à temps. Il fut précipité contre 

le fil tendu. IiëuctoôcofiaifcDtrès rude , la chute 
aurait pu être mortellepJDe -violents vomisse
ments nécessitèrent la présence du docteur 
mandé d'urgence. On ne croit pas qu'il y ait 
lésions internes. La police a mis la main sur 
les; auteurs de ce geste odieux. 

Le comptable Gass 
La commission de gestion du Conseil na

tional s'est occupée du cas de l'ex-comptable 
des constructions fédérales, M. Gass. La com
mission a entendu un rapport de M. Schirmer, 
qui dit que tout le système de comptabilité 
employé1 éét défectueux. Avec uni pareil sys
tème, il n 'était pas'flù tout difficile à un em
ployé peu consciencieux de commettre des in
délicatesses. Le rapport contient de sévères 
réprima ndes à l'égard du chef des construc
tions, M. Weber. 

La commission de gestion a fait siennes les 
conclusions de ce rapport et a décidé qu'il 
serait communiqué au chef du Département 
des finances, après quoi la sous-commission de 
gestion du Département fédéral des finances 
prendra contact à ce sujet avec M. Musy et 
discutera le rapport de M. Schirmer, clans le 
but d'examiner tout le système du contrôle 
fédéral des finances. 

Différentes questions soulevées par M. 
Schirmer, de Bâle, au sujet de travaux qui 
auraient été faits par des architectes des cons
tructions fédérales pendant les heures de pré
sence au Palais, pour le compte de personnes 
privées, ainsi que le fait que des entrepre
neurs auraient pu livrer de la marchandise à 
des prix surfaits, seront examinées. 

Un « bon oiseau » de taille 
Un chasseur a abattu, avec l'autorisation de 

la préfecture du Val-de-Travers (Neuchâtél), 
un épervier mesurant plus d'un mètre d'en
vergure. Le rapace poursuivait depuis quel
que temps ses méfaits dans les environs de St-
Sulpice, spécialement au. hameau des Parcs où 
il a pris une dizaine de pigeons et plusieurs 
poules. On a vu un même spécimen», heureuse
ment rare, emporter, ces derniers jours, un 
levraut dans son aire, aux environs de Pierre-
à-Bot. 

Le: temps des cerises 
De la Presse suisse moyenne : 
On mande de Zurich que des trains spéciaux 

transportant exclusivement des cerises arri
vent chaque jour en gare de Zurich. Ces ce
rises proviennent surtout de Bâle-Campagne 
et du Fricktal où le paysan les livre à 20 ou 
30 cent, le kilo. Jeudi matin, un de ces con
vois de cerises ne comptait pas ni6rns -ae , '2b" 
wagons. 

...Et l'on vend gentiment ces, fruits à Zu
rich à raison de 60 cent, à fr. 1.20 le kg. et 
à Berne à 80 cent, en moyenne. Qui nous dira 
jamais le mystère de ces fruits dont la culture 
n'exige qu'un minimum de soins, dont la cueil
lette se fait à temps perdu (pas toujours ! 
Réd.) ou parfois même ne se fait point, que le 
paysan vend somme toute à des prix raison
nables... et qui demeurent si chers encore pour 
le consommateur ! C'est peut-être que le ci
tadin ne peut se passer d'évoquer, de façon 
tangible le « temps des cerises » et qu'il con
sent à tous les sacrifices pour la plus grande 
joie du marchand. 

Troupes de forteresse de la Suisse romande 

Le Comité central rappelle aux membres 
de la Société la Fête centrale qui aura lieu 
à Genève, les samedi et dimanche 18 et 19 
août prochains et les invite à faire parvenir 
au plus; vite leur bulletin de participation au 
Président central : M. Jacques Auberson, avo
cat, 10, rue Petitot, à Genève. 

Pharmacie vaudoise 
On a célébré le cinquantenaire de la 

fondation de l'Ecole de pharmacie de Lausan
ne, fondée en 1873, sous l'impulsion! de méde
cins vivement appuyés par Louis Ruchonnet. 

Depuis sa fondation, l'Ecole de pharmacie 
n'a eu que trois directeurs : M. Bischoff, jus
qu'en 1874 ; M. Brunner, jusqu'en 1910, et M. 
Wilczek dès cette date. 

Abonnement pour voyages en automobiles 
postales 

Des abonnements kilométriques pour voya
ges en automobiles postales sont mis en vente 
dès le 15 juillet. Ils seront valables pour tou
tes les courses annuelles de l'Administration 
des postes, et des automobiles exploitées par 
des entrepreneurs .pour le compte de ]'admi
nistration, des postes, pour autant que la taxe 
kilométrique ne dépasse pas 25 cent. Ces abon
nements ne sont donc pas utilisables, pour les 
courses sur les routes suivantes : Grand-St-
Bernard, Simplon, Grimsel ,Furka ,Oberwald, 
Gotthard, Klausen, Sion-les Agettes, ainsi que 
toutes les courses du canton des Grisons. 

Il y aura des abonnements de 100 km., au 
iprixde 17, et de 200 km. à fr. 34.—, valables 
pour 6 mois, non seulement pour le titulaire, 
maisr aussi pçur les membres, desla famille ^vi
vant en ménage commun avec lui. .•-•:'••• 

-< 'ntqrnoT n 3.izyi o/i-jûJ •->!'.-.• .•'•••• 
Un.Jwage;.1à,lLugano .,......, 

Un orage accompagné d'une vioiente chute 
de grêle s'est abattu dimanche soir sur la ville 
de Lugano et la banlieue. Les grêlons étaient 
d'une dimension sans précédent; en effet, ilsi 
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atteignaient la gFosâeùa'id'ïî aCBftf et. pesaient 
jusqu'à 120 : et 150 gianimes-. Les dégâts cau
sés tant à la vigne .qu'à la campagne environ
nante sont;importants. '' ,.;•, . 

Le (lrai)eau blanc 
Pour la première fois depuis deux ans, sauf 

erreur, le drapeau blanc a flotté sur les pri
sons de Morges, pendant quelques heures, de 
dimanche à lundi. 

Les fluctuations du franc 
• Le cours du franlc accuse depuis leJL2 juillet 

surtout une amélioration notable par,' rapport 
à notre devise. Le dollar qui notiait encore ré
cemment 5,87 fr. n'accuse plus maintenant 
que 5,72 fr. et la livre est tombée à 26.15. Les 
autres devises ont également baissé en général 
de 3 % et plus par rapport à notre franc. On 
explique en général ce phénomène par la 
perspective d'une augmentation du. taux de 
l'intérêt de la Banque nationale. 

Suisses à l'étranger 
Mlle Ella Hediger, originaire de Bienne, a 

obtenu à l'Université de New-York, le diplôme 
de docteur en médecine dans un grand hôpital 
de New-York. 

Fraude électorale 
La Cour de cassation de Bâle a confirmé le 

jugement du Tribunal criminel condamannt le 
fonctionnaire Traugott Schweizer, à deux mois 
de prison pour fraude électorale. Lors des 
dernières électios au Grand Conseil, Schweizer, 
membre du bureau électoral, avait biffé sur 
un certain nombre de listes le nom d'un can
didat, en ajoutant un autre nom, ce qui ne 
resta pas sans influence sur le résultat. 

A la montagne 
Un colonel anglais tué par un rocher 

Un colonel de l'armée britannique, M. Op-
penheim Laurie, 52 ans, faisait une excursion 
à la pointe de la Glière, dans le glacier de la 
Vanoise, 3761 mètres d'altitude, département 
de l'Isère, (France), quand, vers midi, il fut 
renversé par un bloc de rocher détaché de la 
montagne et tué soir le coup. 

Un autre officier anglais, le colonel Streit, 
eit le guide Blanc de Lanslebourg, qui accom
pagnaient M. Oppenheim Laurie, ont fait 
transporter le corps à la chapelle de Barilloz, 
commune de Pralognan-la-Vanoise. 

Le colonel Oppenheim Laurie était, il y a 
trois, mois encore, attaché militaire à la léga
tion de Berne et délégué à la Société des Na
tions. 

Sa veuve habite Genève. 
M. Giraud, sous-préfet de Moûtiers, est allé, 

au nom du préfet de la Savoie, saluer à Pra-
lognan, la victime de ce terrible accident. 

Nouvelles de l'Etranger 
La paix de Lausanne 

D'un commun accord, les délégués alliés 
et turcs ont fixé la date de la signature de la 
paix de Lausanne au mardi 24 juillet. Comme 
on le sait, la cérémonie qui accompagnera cet 
acte diplomatique aura lieu à l'Aula du Palais 
de Rumine. 

Enfin ! 
C'est le 17 juillet qu'a été mis le point final 

à des pourparlers qui paraissaient intermina
bles et cela à la fin d'une laborieuse séance. 

M. R. Molles, correspondant spécial de la 
« Tribune de Lausanne » apprécie et résume 
ainsi les résultats des travaux de la longue 
conférence de Lausanne : 

« Il serait prématuré d'apprécier à sa juste 
valeur le traité conclu à Lausanne et qui sera 
soumis mardi à la signature des plénipoten
tiaires alliés et turcs. 

Ce qu'on ne peut dire pour l'instant, c'est 
qu'il met fini à l'état de guerre entre la Grèce 
et les Alliés d'une part et la Turquie de l'au
tre. Dans leurs déclarations successives les 
délégués n'ont pas omis de parler des lacunes 
qu'il contient ; aussi comme l'a très bien laissé 
entendre le général Pelle, le traité de Lau
sanne est un point de départ, et non uni abou
tissement. Si l'on songe qu'il a fallu une demi-
année pour arriver à un si mince résultat, on 
peut se demander quel temps il .faudra en
core pour que soient enfin résolus tous les 
problèmes non tranchés à Lausanne : la ques
tion de Mossoul, celle du paiement des cou
pons, de la Turkische Petroleum et d'autres de 
maindre importance. 

Promesses values, indéfinies , déclarations 
sophistiques, protocoles aux textes volontai
rement à double sens, incessants appels à la 
Société des Nations, à la Cour d'arbitrage, 
voilà ce que contiendra ce traité et ce rmi en 
fera la faiblesse. La bonne foi des Turcs y est 
sérieusement mise à contribution et c'est de 
la Nouvelle Turquie que va dorénavant dépen
dre la réalisation des espoirs qu'on &> > fondés 
sur elle. .u.'i •JJWÙ ,;ui. . .v*,n :•:•,,-, 

Une longue tâche reste à remplir qui incom
bera à d'autres-h^gècïà^eÙTs"et le traité con
clu, signé et ratifié, il s'agira de l'appliquer; 
mais ceci est une autre histoire. 

La conférence de Lausanne est finie, vive 
la Conférence de Lausanne.» 

- L'Occupation de la Ruhr 
: Un poste françaisde surveillance a tué dans., 
la nuit du 16 au 17 près de la gare de Rottbergr 
un habitant qui traversait la frontière. 

Les- Français ont apposé des affiches; annon
çant que quiconque traverserait les régions,-
frontières interdites serait tué sans avertisse-
men préalable. 

Les Français ont saisii au nord d'Eltville un 
transport d'argent de 27 milliards de marks. 
En même temps, ils ont arrêté M. Flecker, 
inspecteur général des chemins de fer, et deux 
autres personnes étrangères à cette adminis
tration. 

A la suite des attentats commis à Weitmare 
et à Westhofen, les sanctions suivantes ont été 
prises : arrestation des bourgmestres, inter
diction de toute circulation de 20 h. à 5 h. ; 
interdiction de la circulation de tous les véhi
cules de nuit et de jour pendant une semaine 
sauf pour le ravitaillement. 

Les mêmes sanctions ont été appliquées à 
d'autres communes à la suite de l'attentat 
commis dans la nuit du 9 au 10 juillet sur 
une patrouilile de garde sur la voie ferrée. 
Selon une décision de la haute commission, 
les patrouilles françaises chargées de la sur
veillance des voies ferrées seront, à l'avenir, 
accompagnées pendant la nuit par des gendar
mes et des agents de police. 

Ça et 11 
— Récemment, une journée Pasteur avait 

été organisée en faveur des laboratoires et des 
collectes furent faites dans toute la France. 
Une somme de 7,649,000 francs a été recueillie. 
Sur ce total, les colonies ont fourni 1,229,000 
francs et la souscription dans les écoles 1 mil
lion 100,000 francs. Le chiffre définitif sera 
d'ailleurs encore plus considérable, car 16 dé
partements n'ont pas encore indiqué leurs 
résultats. C'est l'Académie des sciences qui est 
chargée de répartir cet argent. 

— La Chambre des Communes a accepté à 
une majorité de 247 voix le projet-loi de lady 
Astor interdisant la vente de boissons alcooli
ques à des personnes au-dessous de 18 ans. 

— En Hollande, on a enregistré 60 cas de 
décès dus à des insolations. 

— En Italie, le parti fasciste compte un 
million d'adhérents. 

— Dona Francesca Garibaldi, femme du gé
néral italien Giuseppe Garibaldi, chef des • 
chemises rouges, vient de mourir à i'île de Ca- t 
prera. Elle avait épousé le héros italien à un 
âge avancé déjà, après l'annulation prononcée 
du mariage de Garibaldi avec la marquise Rai- j 
mondi. Dona Francesca Garibaldi était âgée de \ 
76 ans. 

— Une explosion de grisou s'est produite 
dans la mine Balthasara. Sur 15 ouvriers qui ' 
travaillaient dans la mine, 13 ont été tués. | 

La mine Balthasara est située dans les envi
rons de Madrid. 

— Lundi a été ouverte la ligne aérienne 
Munich-Budapest. 

— D'importants changements se sont pro
duits, à la suite de la récente éruption, dans 
la configuration de l'Etna. Dans le rapport 
qu'ils ont présenté et fait approuver par l'A
cadémie de Catane, les professeurs ^onte et 
Platania ont proposé de profiter de cette cir
constance pour rendre un hommage au prési
dent du conseil italien, dont la présence sur 
les lieux, coïncidant avec le brusque arrêt 
de la lave, a vivement frappé l'imagination 
populaire. 

Le nouveau cratère qui vient de s'ouvrir à 
côté du monte Ferro et du monte Nevo s'ap
pellera cratère Mussolini. D'autre part, le 
nouveau mont qui a surgi près des monts 
Humbert et Marguerite, formési par l'érup
tion de 1899, s'appellera mont Victor-Emma
nuel. 

— Le fameux Marty, condamné pour muti
nerie sur la Mer Noire, emprisonné à Clair-
vaux, a été libéré et est parti mardi matin 
pour Perpignan, dans les Pyrénées. 

— Pour offenses et insultes contre le chef 
M. Mussolini, proférées dans un discours après 
la messe, le prêtre de la commune de Nembro 
(province de Bergame) a et é arrêté. 

— Le Parlement italien à genoux devant 
M. Mussolini, approuve son projet de réforme 
électorale. 

— Le Pape, ainsi que l'annonce la « Kœl-
nische Volkszeitung » a fait remettre par 
l'intermédiaire de l'archevêque de Cologne une 
somme de 100,000 lires à l'Associationl en fa
veur des étudiant allemands. 

— La Chambre belge discute le projet de 
loi sur la durée du service militaire. La pro
position du gouvernement, fixant la durée du 
service à douze mois pour l'infanterie et à 
treize mois pour les autres armes, est adop
tée par 86 voix contre 76 et 5 abstentions. 

La Chambre adopte ensuite un projet de 
loi .autorisant le gouvernement, dans, les cir
constances spéciales, à ajourner le licencie
ment iies miliciens sous les drapeaux, ,ou à 
rappeler des classes ou des parties de classes. 

Un amendement des socialistes, disant que! 
ce rappel ne serait autorisé que lorsqu'un péril' 
extérieur menacerait le pays, a été ajourné. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PATS 

. , i 

Hans l'inventeur 
CONTE DES BORDS DU RHIN 

Entre Biehrich et Eltville sur le Rhin, à 
quelques kilomètres de Wiesbadén, parrni les 
cultures florales, un tout petit village semble 
s'être endormi depuis longtemps au bord du 
fleuve. 

Niederwalluf est propret ainsi que tous les 
villages d'Allemagne : les enfants y vivent 
nombreux et choyés comme le sont les gosses 
allemands. La Banhof de Niederwalluf est, à 
l'exemple de n'importe quelle autre gare au 
pays du kolossal, trois fois plus grande qu'il 
n'est besoin pour le trafic local ; la postamt 
est spacieuse aussi, et le Rathaus et la Schule 
où garçons et filles apprennent ensemble les 
rudiments du beau savoir germanique. 

La vieille église s'orne d'un coq noir au 
sommet du clocher ; les hôtels et les restau
rants de Niederwalluf, bien alignés au bord 
de l'eau attendent patiemment les prome
neurs de Mayence et de Wiesbadén ou bien 
les touristes que des bateaux omnibus lais
sent débarquer parfois à l'appontement du 
bout du quai. 

A part cela, les habitants de ce pays doi
vent être heureux puisqu'ils n'ont pas d'his
toire. Ils n'ont pas d'histoire, mais ils comp
taient parmi eux une curiosité locale vivante: 
Hans l'inventeur. 

Avant de devenir coiffeur-rasier, et d'ha
biter Niederwalluf, Hans vivait dans une loin
taine province haut-silésienne où il exerçait 
quelque profession assez mal définie. 

Et depuis qu'il avait eu l'honneur (c'était 
avant la guerre), de discuter avec un haupt-
commandant la question insoluble de la supé
riorité ou de l'infériorité de la casquette sur 
le képi, une obsession dominait le cerveau de 
Hans. 

Le coiffeur-rasier aux mains de qui tant 
et tant de têtes déjà s'étaient confiées, rê
vait de découvrir le secret de la casquette mi
litaire élastique, idoine à coiffer aussi facile
ment le crâne en poire de Fritz que la tête 
hydrocéphale de Michel. 

Que dis-je, il cherchait ? A la vérité, Hans 
ne cherchait plus ; il avait trouvé. A tel point 
que dans sa petite maison, deux grandes 
chambres aux murailles garnies de rayonna
ges, conservaient plus de quinze cents têtes 
en bois, travaillées, polies, sculptées par Hans, 
et toutes surmontées de la casquette hansé-
lastique ! Il y avait des têtes en buis, des 
têtes en chêne, d'autres en noyer, en meri
sier comme les pipes, en acajou et en sapin. 

— Vous êtes collectionneur ? demandai-je à 
Hans, le jour où pour la première fois il me 
fit l'honneur de me montrer sa galerie de 
têtes. 

— Collectionneur ? Fi donc ! Inventeur ! 
dites inventeur ! 

Et sans qu'il me fut possible de l'interrom
pre, ce digne chevalier du rasoir, pendant 
plus de trois quarts d'heure, m'expliqua les 
mérites de sa découverte, les privations qu'il 
avait endurées pour faire face aux frais de 
ses recherches, ses joies, ses espoirs et ses 
désillusions. 

— Et à présent ? 
— A présent... Ah ! c'est autre chose... Le 

temps des grandeurs militaires est passé pour 
l'Allemagne. Mais il reviendra ; j'en ai le 
pressentiment, et les pressentiments ne trom
pent pas. Bref, quand je fus sûr de moi, sûr 
d'avoir trouvé et d'être dans la vérité, j 'ai 
travaillé, j 'ai fabriqué les magnifiques modè
les que vous venez d'admirer. Et... 

A ce point de son récit, Hans s'approcha 
de mon oreille « Et, me dit-il en confidence, 
la fortune de mon fils est assurée. Il n'aura 
qu'à savoir utiliser l'invention de son père 
pour gagner des millions et des millions de 
marks-or en coiffant les millions de soldats 
des armées allemandes, depuis le simple mi
trailleur jusqu'au feld-maréchal. 

M'avez-vous compris ? » 
J'avais quitté Niederwalluf et oublié l'in

venteur de la casquette hansélastique depuis 
quelques mois, lorsque j'eus l'idée la semaine 
dernière, en remontant le Rhin de Cologne à 
Mayence, à bord du « Siegfried », de débar
quer à l'appontement du bout du quai pour 
revoir ce petit pays dont le souvenir ne 
métait pas désagréable. 

Chez le perruquier Hans, tout allait à l'a
bandon. La clientèle inquiète, depuis long
temps désertait sa boutique figaresque. Frau ' 
Hans, tristement me confia : 

— Vous le trouverez un' peu pliis loin,1 là-
bas', au bord dé l'éàul Sa raison a complète
ment sombré ; il veut entreprendre mainte
nant de coiffer lés saumons dû fleuve. Il se, 
croit marqué du sceau du génie. Ici, c'est la-
misère. Notre fils est en apprentissage. 

Bien que je professe un profond respect 
pour la folie, laquelle n'est, parfois que la 
manifestation d'un état divin, je n'avais pas 
tenu à rejoindre Hans au bord de l'eau, où il 

rêvait à la casquette idéale pour anguilles, 
carpes et saunrorif; ï | | je:;viens, d'apprendre 
qu'il s'est noyé dans le'Rhlh en voulant coif
fer un brochet d'une casquette. 

Sa femme m'a déclaré : « Voyez-vous, Mon
sieur, je crois que depuis la guerre, tout le 
monde en Allemagne est devenu fou. » 

Je le crois aussi. ORCINO. 
(La Correspondance Rhénane). 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Un raid aérien AmsterdanirBatavia 
Le « Telegraph » d'Amsterdam annonce la 

formation d'un comité, composé de nombreu
ses personnalités, en vue de l'organisation d'un 
rail aérien Amsterdam-Batavia. 

Le gouvernement hollandais et le gouverne
ment des Indes ont promis leur concours dans 
cette entreprise. 

L'aviateur Van der Toop entreprendra le 
voyage vers la fin avril prochain. 

Dans POMOL, le jus de pommes concentré sans 
alcool, toutes les qualités du jus frais ont été en
tièrement conservées. L'extraction de l'eau contenue 
dans le jus, par un procédé spécial et à température 
base empêche la fermentation et conserve au jus 
une durée inaltérable. 

F a b r i q u e de C o n s e r v e s B i s c h o f s z e l l . 

AIE! MES 
PAUVRES PIEDS.. 

OUF! QUEL 
SOULAGEMENT 

A V E C L E S 

Plus de Maux de Pieds 
Pendant les Chaleurs! 

Tous ceux qui ont les pieds sensibles connaissent 
par expérience les souffrances que les chaleurs leur 
font endurer : les pieds brûlent comme du feu, ils 
s'enflent et s'échauffent, les chaussures semblent 
devenir trop étroites et les douleurs causées: par 
d'anciens cors et durillons deviennent, intolérables : 
ceux dont les pieds sont sujets à une transpiration 
excessive souffrent plus que jamais des effets si dé
sagréables de cette pénible affection. 

Il est de toute actualité de rappeler qu'un simple 
bain de pieds additionné d'une petite poignée de 
Saltrates Rodell constitue une protection efficace 
et une véritable panacée contre ces divers maux. 
Un tel bain saltraté, rendu médicinal et oxygéné, 
fait disparaître comem par enchantement les pires 
souffrances et remet les pieds en parfait état : cors 
et durillons sont ramollis à un tel point que vous 
pouvez le senlever facilement sans couteau ni ra
soir, opération toujours dangereuse. 

Si ce simple traitement peu coûteux ne vous 
débarrasse pas de tous vos maux de pieds, vous avez 
la garantie formelle que le prix d'achat vous est 
remboursé sur simple demande. 

En vente dans toutes les bonnes i harmacies, 
mais méfiez-vous des contrefaçons. 

Cours des changea 
Communiqué par JIM. Closuil COURS MOYENS 
<£ Cie, Banque de Martigny 17 juillet ISjuil.àlOh. 

Paris 33.45 33.4.1 
Londres 26.41 36.27 
Italie 24.6! 24.55 
Berlin Francfort s|m . ï4. 0 23.5« 
New-York . '. . . . .s.75 5.71 
Beleique 27.75 27.62 
Hollanrle . . . . . 22"..05 224.35 
Prague 17.Ui 17.18 
Espagne 82.20 «1.7.1 
Vienne 81.00 81.00 

Pour Berlin et pour Vienne les chiffres indiquent les mil
lions de marks et de couronnes. 

O n . o l i e r o t i e 

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

l'Association Agricole. Sipn 
Téléphone 140 , 

i l " ' l-i;<|iïlQ ,.i a ii.1' •'!' w 

M™ VveAOBERT 
S a g e j - F e m m e diplômé» 
Ruede Chantepoulet 9, G e n è v e 
Consultations-Pensionnaires Prix 
rès modérés. Tél. 63-56 Mt-Blanc. 

de 4 ii 5000 francs sur bonne 
hypothèque. Taux et conditions 
de remboursement à convenir. 

Faire offres au Confédéré. 

Sâgé-femme diplômée 
' Madame 

Eberwein - Rochat 
11, Bd. James Fazy - Genève 
Consultations Pensionnaires 

Téléph. Mt-Blanc 88.40 
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Grand concours de tir B pri» 
organisé par la 

Société des sous-otficiers de Sierra etenuirons 
les 28 et 29 juillet 1923 
' Conditions avantageuses 

9 P ^ r D e x x x @ i x i < a . e « l e p l a n . <3L© t i r 

Arrosage 
TUYAUX en chanvre de toutes dimensions, qualité spéciale 
pi* arrosage à pr ix ex traord ina irement a v a n t a g e u x . 

Jean Berùer & Cle f abr i caD^ce de Miian Lausanne 

ParqueferieRisi Frères &Cie 
AlTpi*.£tdn.-iyç>T,î (Unterwald) 

GRAND CHOIX de 

Parquets simples et de luxe 
i»ieix: A V A N T A G E U X 

Représentant g é n é r a l pour l e Vala i s s 
J o s e p h Iten, S lon . Entreprise de menuiserie 

TAXIS 
de jour et de nuit 

Garage FAISANT 
MARTIGNY T é l é p h o n e 165 

G r a n d e b a i s s e sur les 

CHARS NEUFS 
Vu la fabrication en g r ande série 

Demandez pr ix à 

Emile Torrent 
Ate l i ers m é c a n i q u e s de (BYÉTUtT 
m a r é e h a l e r i e e t eharronnage S S i V i * 

T Ô L e P H O N B 1 3 7 

Il e s t 
a u s s i difficile 

T~ a un commerçant ~ 
de réuss i r s a n s P u 

bl ic i té qu'à un s o u r d -
- m u e t d'être a v o c a t -
L'argent q u e v o u s n'avez 

p a s d é p e n s é aujour
d'hui n'est p a s de 

Z. l 'argent é c o n o m i s é — 
— c'est u n e a u g m e n - — 
— tat lon du tant — 

pour cent de Z 
^ ^ H _ Irais g é -
••' n é r a j u x — 

• par man-
que de -

~ v e n t e JZZZZZI^: 

Les personnes 
qui s'offrent pour occuper une 
place sont informées que l'Ad
ministration du « Confédéré » 
transmet leurs lettres directe
ment à ceux qui ont fait insérer 
l'annonce, lorsgue ces lettres 
contiennent un timbre de 20 et. 

Suisse romande 
(Alpes vaudoises) 

Jeune nomme TourSe? 
deux chevaux et les porcs, ainsi 
que pour faire divers travaux 
de campagne. Bonne occasion 
d'apprendre le français. Faire 
offres en indiquant capacité et 
gages désirés sous G 24834 L 
Publicitas, Lausanne. 

Etiquettes volantes 
aux nouveaux prix 

o 
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fllu Dr ~^H 
Richard 

la plus agréable, la plus économique des boissons 
minérales, La boite de 10 paquets pour 10 lit. fr. 1.50 
Echantillon d'essai pour 1 litre 20 cts. C'est inouï ce 
que nous en vendons. Eaux de Hontreux , Hen-
n iez , Romanel , Vichy, etc. 

Droguerie ualaisanne Fessier & caipinl 
MARTIGNY-VILLE 

Tir abolies 
Le Commandan t de l 'Ecole de recrues d'infan

ter ie I I / l aver t i t la populat ion de la région : 
Bourg-S t -P ie r re -S t -Bernard que les compagnies 
de fusiliers et mi t ra i l leurs effectueront des t irs à 
balles, du jeudi 19 au mercredi 25 jui l let , dans 
le V a l s o r e y , à la c a n t i n e d e P r o z et dans 
la combe de Barasson 

E n pr incipe, il sera t i ré pendan t la mat inée et 
au début de l 'après-midi . 

Il y aura i t dange r à circuler dans les endroi ts 
indiqués pendan t la durée du t i r . 

L e Commandan t de l 'Ecole de recrues I I / l 
Ll-Colonel Secrelan. 

Vente d'une maison 
à Monthey 

Le soussigné, ag i ssan t pour M. Daniel F a v r e , 
exposera en ven te , par voie d 'enchères publ iques 
qui au ron t lieu le 22 juil let couran t , à 14 heures , 
au Café du Soleil à Monthey , une maison d'ha
bitat ion et magas in , places et j a rd in a t t enan ts . 

Ces immeubles sont situés à Monthey . 
Il sera donné connaissance des p r ix et condi

tions à l ' ouver tu re des enchères . 
P o u r visi ter et t ra i te r éventue l lement de g ré à 

g r é , s 'adresser au nota i re soussigné. 
H. B l o l e y , nota i re . 

Eleveurs ! 
Voulez-vous économiser et sur tout amél iorer con
s idérablement vos fourrages hachés ? 

nu i6 Vente d'occasions 
su £, 

o/ initiât chez 
° < / " - , " e " / Schnel l , 9, Place St-François, Lausanne 

Catalogue gratuit 

VITICULTEUHS ! /] 
Voulez-vous obtenir des récoltes franches de pourriture et 

remarquables par leur régularité ? 
Traitez vos vignes avec la 

Renseignement chez B é n y F r è r e s , La Tour-Veve { 

Caisses 
à frui ts et à bouteil les 

Livraison rapide - P r ix avan tageux 

Scierie du Martinet, Aigle 

Achetez chez les commerçants qui insèrent 
des annonces dans l e « Confédéré > 

Additionnez-les de 
ce qui vous donnera les plus beaux résul ta ts . 

Vous t rouverez cette farine dans les bons maga
sins du Valais ou bien adressez-vous d i rec tement 
à la Rizerie du Simplon à Mar t igny . 

P r i x fr. 15.— les 70 kilos, avec toile, ga re Mar t igny 

1 BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-fictions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Compte de chèques postaux : H c 253 Bureau de Slon 
Ouvertures de crédits Garantis par cautionnement, 

nantissement de valeurs ou par hypothèque 
Prê t s h y p o t h é c a i r e s 

Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

3°A 
E n comptes de dé- «fc 1 / _ JE 1 / O / 

t d u r é e : « H / 2 a T l / 2 / < 

En comptes-courants 
E n comptes 
pots suivant i 

\l 0 1 
S u r carnets d 'épargne à : ^Jt / 2 / O 

Cont re obligations : T l / 2 « • 99 IQ 

Location de cassettes dans la chambre torte 

Achetez des machines Suisses! 

Petits payements mensuels 

Demandez catologue illustra 
Fabrique suisse de machines 

à coudre 
I V u . o e x ' x i . e 

E x c u r s i o n s 
e n a u t o m o b i l e s 

HOiel de la Lande 
Brassus 

Cuisine soignée. Vins de choix. 

Pour 
obtenir le 

maximum de vos 
chevaux a abattre 

ou de ceux abattus d'urgence, 
adressez-vous directement c.àd. 
sans passer par des intermédiai
res, à la B o u c h e r i e Cheva
l ine Centrale , la plus impor
tante, Louve 7, Lausanne . 
H. Verrey. — Auto-camion. Tél. 
bouch. 92.59, domicile 92.60. 

HOTELIERS 
Livres de notes Notes 
Cartes d'adresse, etc* etc. 

sonl livrés promplemenl par 
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LE CHARME D'AMOUR 
par 

DANIEL RICHE 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

— Tu sais, il faut aimer Joachim... pour me faire 
plaisir. 

— Seulement pour te faire plaisir, soupira le 
oetit. 

Adossé à la barrière, le marin attendait, et son 
esprit gagné par une rêverie grise était si absorbé, 
qu'il n'entendit pas la jeune fille s'avancer. Aussi 
lorsqu'à ses côtés, elle murmura : « Joachim ! » il 
sursauta. 

— Ah ! Céleste, vous marchez comme les anges ! 
— Un ange en galoches, rit-elle ; au paradis, ils 

ont des souliers de satin. 
Puis, redevenue sérieuse : 
|— Pourquoi n'êtes-vous pas entré '! le père ne vous 

a pas défendu sa porte.. 
Le ton devenu mécontent, il riposta : 
— Non, mais avec le petit Paulin qui est toujours 

là, on ne peut vous parler. 
Inquiète, elle l'interrompit : 

— Qu'avez-vous, Joachim, vous avez l'air tout 
fâché ? 

— J'ai... j 'ai... que la vie ne peut pas continuer 
pareillement. C'est trop dur d'être tout près de 
vous et de ne jamais vous voir. 

•— Deux fois, je suis descendue à Piriac, dit-elle 
toute navrée. Vous étiez à J,a pêche ; je l'ai bien 
regretté. 

'— Vous le dites ! L'autre semaine, à cause du gros 
temps, nous sommes restés trois jours sans prendre 
la mer, vous n'êtes pas venue. 

— Je ne suis pas maîtresse de moi ; il y a la fer
me, mon petit frère... 

— Et moi, alors, je ne compte pas ? coupa-t-il, vio
lent. Dites tout de suite que je vous ennuie. 

— Oh ! Joachim ! 
Et ne pouvant contenir l'émotion que lui cau

saient ces reproches) immérités et inattendus, ses 
yeux se noyèrent de larmes, 

— Oh ! Joachim, vous êtes méchant, oh ! Joachim ! 
Aussitôt, sa colère tombée, désespéré de l'avoir dé
solée, il lui enveloppa la taille, l 'attirant à lui. 

— Pardon, pardon, mais je souffre tant que la dou
leur me rend injuste, j'avais toujours pensé que nous 
nous marierions lorsque cela nous plairait, qu'ensem
ble on vivrait et que nous serions heureux, et cette 
attente indéfinie me rouge. 

— Je n'y puis rien, soupira-t-elle. 
Il y eut un silence plein du doute qu'il n'osait 

énoncer. 
Puis, il poursuivit : 

— J'ai pris une résolution, elle me chagrine, mais 
elle raccourcira notre martyre. 

— Que voulez-vous faire ? 
•— Je vais partir . 
Dans, un cri, elle répéta : 
— Partir ? 
— Oui. 
— Je ne veux pas ! 
— C'est la seule façon d'amasser l'argent néces

saire à l'achat du bateau. 
S'accrochant à lui, comme s'il devait s'en aller à 

l'instant, elle redit : 
— Je ne veux pas. Puis, pour aller où '! A Terre-

Neuve, y mourir ? 
— Pas si bête ; à Paris. 
— A Paris, vous n'avez rien à y faire ? 
— Ecoute, laisse-moi parler... 
Iî la serra plus étroitement contre lui, comme 

pour mieux la convaincre de ce qu'il disait : Depuis 
l'été dernier, souvent, il était allé chanter au châ
teau devant les hôtes du comte qui, pendant la belle 
saison, se renouvelaient par série, et toujours on 
l'avait vivement applaudi, lui disant et répétant 
qu'il faisait une sottise en restant à i'iriac, vivant 
misérablement de sa pêche, tandis qu'à Paris il «pou
vait gagner gros en chantant dans les concerts ses 
rondes bretonnes. 

Comme, dans s a méfiance de paysan, li ne les 
croyait point, on lui avait»cité des noms de gens qui 
en piaillant des chansonnettes imbéciles gagnaient 
des sommes fabuleuses. Que serait-ce avec ses ron

des, dont la naïveté, la simplicité avaient une cou
leur particulière, inconnue de la grande ville cu
rieuse de tout ce qu'elle ignore ! Il devait partir, 
Déjà on parlait de son costume, lui conseillant de se 
présenter tout simplement en pêcheur, avec 1s 
béret, le tricot bleu et le pantalon ripiécé, et on 
lui promettait un succès, un succès !... 

Et se grisant de ces espérances) de triomphe, il la 
lâcha, se campant comme s'il eût été sur des tré
teaux. 

— Ah ! le beau métier que ce sera ! Lous les jour
naux parleront de moi... Ah ! le beau métier !... 

Mais comme elle ne répondait point, nullement 
impressionnée par son enthousiasme, il conclut : 

— Longtemps, j 'ai hésité, je ne voulais pas m'éloi-
gner de toi, préféarnt être misérable mais vivre à 
tes côtés, puis, j 'ai compris que la situation s'éter
niserait et je suis monté au château pour causer 
sérieusement. La demoiselle m'a dit... 

— Ah ! la demoiselle vous a dit de partir, de me 
quitter !... 

D'un coup, toute la jalousie ancienne, née des 
amabilités faites par la jeune fille à son promis, lui 
emplit l'âme d'une lie détestable, et, dressée, les 
pommettes en feu, la voix brève : 

— Ah ! elle veut vous emmener avec elle à Paris, 
c'est une voleuse de coeurs, vous ne partirez pas. 

Le marin eut un geste de protestation. 
— Comprends donc, Céleste, il faudra dix ans paur 

que j'amasse à la mer le prix d'un bateau. Tandis 
que dans un an ou deux je puis revenir riche. 




