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ANNONCES 
(Corps 7) 

La reuision de l'article 41 
Dans six semaines, entre citoyens suisses 

divisés en deux camps, se livrera une bataille 
qui sera chaude bien que toute pacifique com
me le sont les campagnes référendaires de 
notre démocratie. Il s'agit de la revision de 
l'art. 41 de la loi du 27 juin 1919 sur les fa
briques. Cette revision adoptée par les Cham
bres fédérales le 1er juillet 1922, après d'â
pres débats, a été attaquée par le parti so
cialiste et les syndicats ouvriers qui organi
sèrent contre elle un référendum recueillant 
le chiffre de 202,224 signatures, un record 
dans nos annales politiques. 

La législation ouvrière en Suisse a pris 
naissance et s'est développée au cours de la 
seconde moitié du dix-neuvième siècle en 
même temps que la grande industrie. Dans 
l'histoire sociale contemporaine, une date est 
à retenir. En 1877, les Chambres fédérales 
légiféraient sur un article 34 introduit dans la 
Constitution fédérale de 1874 et ainsi conçu : 

La Confédération a le dro i t de s t a t u e r des p res 
cr ip t ions uniformes sur le t ravai l des enfants dans 
les fabriques, sur la durée du t rava i l qui p o u r r a y 
ê t re imposé aux adultes, ainsi que sur la p ro tec t ion 
à accorder aux ouvriers cont re l 'exercice des indus
t r ies insalubres et dangereuses. 

Les opérat ions des agences d 'émigra t ion e t des 
en t repr i ses d 'assurance? non ins t i tuées p a r l 'E ta t 
sont soumises à la surveil lance e t à la législation 
fédérales. 

Soumise au référendum, la loi sur les fa
briques fut acceptée le 21 octobre 1877, par 
181,000 oui contre 170,000 non. Sur environ 
12,000 votants du Valais, plus des deux tiers 
rejetèrent. 

L'art. 11 de cette loi concerne surtout la 
durée dv labeur mercenaire quotidien. Le 
travail régulier ne doit pas dépasser onze 
heures par jour. La journée est réduite à dix 
heures la veille des dimanches et des jours 
fériés. Cette durée du travail doit être com
prise entre 5 heures du matin et 8 heures du 
soir pendant les mois de juin, juillet et août, 
et entre G h. du matin et 8 h. du soir pour 
le reste de l'année. 

Cet art. 11 prévoyait en outre que lorsqu'il 
s'agit d'industries insalubres, ou bien lorsque 
les conditions d'exploitation ou les procédés 
employés sont de nature à rendre un travail 
de onze heures préjudiciable à la santé ou à 
la vie des ouvriers, la durée normale du tra
vail sera réduite par le Conseil fédéral, selon 
les besoins, jusqu'à ce qu'il soit démontré 
que les dangers qui ont motivé cette réduc
tion n'existent plus. Les demandes de prolon
gation devaient être soumises aux autorités 
compétentes lorsqu'elles n'étaient pas pré
vues pour plus de deux semaines, dans le cas 
contraire, aux autorités cantonales. Un repos 
d'une heure au moins était prévu pour le 
repas de midi. 

Dès lors, une série de modifications par 
voie de lois, décrets et ordonnances mis en vi
gueur dans le domaine de la protection ou
vrière et dans le sens de restrictions à la lon
gueur de la journée du travail, jalonnent la 
série d'années écoulées entre les deux prin
cipales étapes de 1877 et de 1914. 

Le 19 juin de cette dernière année, la du
rée du travail était ramenée de 11 à 10 
heures par jour (neuf heures la veille des di
manches et jours fériés). 

La guerre étant survenue, elle dérangea 
chez les neutres comme chez les belligérants, 
le cours normal des événements : la nouvelle 
loi sur les fabriques ne fut alors appliquée 
que dans quelques-unes de ses dispositions. 
Cinq ans plus tard, au lendemain de la tour
mente internationale, au moment où la di
plomatie mondiale échafaudait péniblement 
ce Traité de Versailles, si peu respecté dans 
la suite, par les signataires, le Parlement 
helvétique compléta et rectifia la loi sur les 
fabriques en y introduisant — disposition la 
plus importante — le principe de la journée 
de huit heures. Le vent immédiat d'après-
guerre était aux innovations hardies dans le 
domaine social. Beaucoup entendaient ainsi 
prévenir le péril bolchéviste ! 

Le peuple suisse accepta tacitement la loi 
du 27 juin 1919 qui entra en vigueur le 1er 
janvier suivant ; le référendum ne fut pas de
mandé à l'égard d'une' œuvre législative qui 
accordait la consécration officielle à l'une des 

M 
! îevendications capitales du prolétariat inter-
' national, les trois huit (huit heures de travail, 

huit heures de repos et huit heures de délas-
, sèment et de liberté), la raison et le but des 

manifestations socialistes du 1er mai. 
Le vent soufflait à la réalisation du pro

gramme ouvrier. Si ]a loi sur les conditions 
du travail fut rejetée par le peuple à une très 
faible majorité, en revanche, en la même 
année 1920, l'extension aux employés des en
treprises de transport de la même durée du 
travail que dans les fabriques triompha en 

1 votation populaire à 100,000 voix de majo
rité. Le Valais rejetait encore. 

Mais la règle des huit heures comportait 
des dérogations, soit clans les fabriques, soit 
pour le personnel des chemins de fer et 
autres. 

L'art. 41 de la loi de 1919 prescrit : 
Le Conseil fédéral est autorisé à p e r m e t t r e , dans 

cer ta ines indus t r ies , une durée de t ravai l hebdoma
daire de ô2 heures au plus, lorsque des raisons im
périeuses jus t i f i en t c e t t e mesure , en pa r t i cu l i e r 
quand, par su i te de l 'application de l 'ar t icle précé
dent ( l 'ar t . 40, qui pose en pr inc ipe que la durée du 
travai l dans les en t repr i ses soumises à la loi ne peu t 
dépasser pour chaque ouvr ier 48 heures pa r semaine) , 
une indust r ie r i squera i t de ne pouvoir souten i r la 
concurrence, en raison de la durée du t ravai l dans 
d 'autres pays ; 

L'ordonnance réglant l'usage de ces excep
tions stipule : 

Les demandes en modificat ion de la semaine nor
male de t rava i l aux t e rmes de l 'a r t ic le 41 de la loi 
seront présentées pa r les associations professionnel-
leE' ou groupes de fabr icants ou par les fabr ican ts in
dividuel lement au d é p a r t e m e n t fédéral de l 'économie 
publique, division de l ' industr ie e t des a r t s e t mé
t iers ; tou te demande é tab l i r a que les condit ions re
quises par- la loi sont rempl ies . 

Le déDartement prononce sur les demandes collec
tives, la division sur les demandes individuelles. 

Recours p e u t ê t r e formé devant le Conseil fédéral 
par les demandeurs dans les dix jours de la réception 
de la décision, et par des r ep résen tan t s d 'ouvriers 
intéressés, dans les dix jours à compte r du début de 
la mise en usage du pe rmis délivré. 

Le Conseil fédéral a fait usage assez étendu 
du droit conféré par la loi. 

Sitôt après la mise en vigueur des lois de 
1919 et 1920, l'intense crise industrielle sé
vissait. Un adversaire déterminé des huit 
heures, le député argovien Abt, déposa, en 
1921, au Conseil national, la motion qui porte 
son nom et que les polémiques de la presse 
socialiste rendirent célèbre. Cette motion 
Abt, revêtue d'une centaine de signatures 
parlementaires, demandait une extension des 
dérogations prévues à l'art. 41, dans l'espoir 
qu'une nouvelle augmentation de la journée 
de travail aiderait à résoudre la crise géné
rale. Malgré l'opposition catégorique de l'ex
trême gauche et de quelques alliés, les Cham
bres fédérales entrèrent clans les vues du 
motionnaire. Le Conseil fédéral, exécuteur 
de la volonté du pouvoir législatif, prépara 
un projet qui sortit des délibérations de 
Berne avec la teneur suivante : 

ART. 41. — 1) En t emps de crise économique 
grave p ré sen t an t un carac tère général , la durée du 
travai l dans le service normal de jour p e u t pour 
chaque ouvrier ê t re prolongée jusqu 'à 54 heures p a r 
semaine. La journée de t ravai l ne doit toutefois pas 
dépasser 10 lioitrcs. Cet te disposition ne sor t ses 
effets que sur une décision du Conseil fédéral cons
t a t a n t l 'existence de la crise e t après consul ta t ion 
préalable des organisat ions cent ra les des pa t rons e t 
des o u / i i e r s . La décision du Conseil fédéral doi t 
faire l'objet d'un r appor t à l 'Assemblée fédérale. 

En l 'absence de parei l le crise, e t quand e t pour 
aussi longtemps que des motifs; graves le jus t i f i en t 
par ai l leurs, le Conseil fédéral peu t p e r m e t t r e pour 
des branches d ' indus t r ie ou pour des é t ab l i s s enen t s 
déterminés , une prolongation de la durée hebdoma
daire du t ravai l pouvant de même aller jusqu 'à 
.">4 heures. 

2) La durée de l 'application de la p résen te loi est 
l imitée à (rois nus. 

Si les disposit ions de la présente loi ne sont pas 
remplacées dans les t rois ans pa r une loi nouvelle, 
l ' a n . 41 de la loi sur :es fabriques de 1914-19 e n t r e r a 
de nouveau en vigueur . 

La limitation à trois ans des effets de cette 
révision nous fit penser que les partisans ab
solus des trois huit, que les intéressés au
raient désarmé et qu'ils accepteraient l'ex
périence. Mais il n'en fut rien et ils organisè
rent contre la revision un référendum « mons
tre » qu'ils visèrent surtout à rendre impres
sionnant. En comparant le texte de la loi en 
vigueur et celui du projet de revision, l'im
portance de cette dernière semble devoir se 
rétrécir singulièrement et ne pas justifier 
cette levée de boucliers suscitée contre elle. 
Mais dans ce simple projet de rendre momen

tanément plus élastique un texte de loi, par
tisans et bénéficiaires des trois huit tout 
comme les adversaires d'une réglementation 
trop rigide y voient un conflit de principes. 
Nous croyons qu'ils ont raison, les uns et les 
autres, dans cette appréciation. C'est pure
ment et simplement pour ou contre les prin
cipe des trois huit que le grand nombre vo
tera non ou oui le 17 février. G. 

— L'a direction du parti radical démocra
tique suisse a préparé l'organisation du con
grès extraordinaire qui se tiendra à Berne le 
20 janvier. Le congrès ne s'occupera que du 
projet de revision de l'art. 41 de la loi sur 
les fabriques. Le conseiller national Sulzer, 
de Winterthour, exposera le point de vue des 
partisans de la revision et M. le conseiller na
tional Hunziker, de Zofingue, celui des adver
saires. 

A'travers les cantons 
Les bassins d'accumulation au Tessin 

• Le désastre de Gleno, dans le val Câmo-
nica (Italie), où, en quelques minutes, une 
masse d'eau de plus de quatre millions de 
mètres cubes s'est précipitée dans la vallée, 
causant la mort de 500 personnes et des dom
mages matériels considérables, a attiré, dans 
tous les pays, l'attention du public sur les 
grands bassins d'accumulation hydraulique 
et sur les dangers qui menacent les régions 
qui se trouvent au-dessous de ces réservoirs. 

La question a été examinée aussi dans la 
presse tessinoise. 

C'est au sud du Gothard que se trouve la 
centrale de Ritom, basée sur le principe de 
l'accumulation. 

Les CFF auxquels appartient cette impor
tante centrale, ont profité de l'existence d'un 
bassin naturel, le lac de Piora, dont lo niveau 
a été élevé, de manière à obtenir une accu
mulation de 26 millions de mètres cubes. L'hi
ver, lorsque les eaux de la Reuss sont très 
basses, la centrale du Ritom doit pourvoir à 
la production d'énergie pour desservir le ré
seau du Gothard. 

Mais, comme on a utilisé un lac déjà creusé 
par la nature dans l'es rochers du Gothard, 
on ne peut pas parler ici d'une situation dan
gereuse. 

L'usine de la Verzasca, qui forunit l'énergie 
électrique à la ville de Lugano et à presque 
tout le Sotto-Ceneri, n'a pas d'accumulation. 

Le bassin d'accumulation journalière de l'u
sine de la Morobbia est un réservoir de petites 
dimensions qui contient environ 10,000 me. 
Très restreintes aussi les accumulations hy
drauliques des usines de Maroggia et de 
Ponte-Brolla. 

Le bassin d'accumulation constitué par le 
petit lac de Chironico présente à peu près les 
mêmes conditions que celui de Ritom. 

Pour le moment, donc, les bassins d'accu
mulation suisses au sud des Alpes n'éveillent 
aucune inquiétude. 

Quant à l'avenir, on rappelle dans la presse 
tessinoise, que deux vastes installations sont 
prévues sur le versant méridional des Alpes, 
basées sur la création de vastes réservoirs ; 
l'installation du Lukmanier prévoit la cons
truction d'un grand bassin d'accumulation 
dans la plaine de Santa Maria et l'utilisation 
de la Moësa comporte la construction d'un 
réservoir sur le plateau de San Bernardino. 

Pour le moment, il s'agit seulement de pro
jets : lorsqu'il s'agira de la réalisation, on 
tiendra certainement compte de la récente et 
douloureuse expérience du Gleno, pour garan
tir la sécurité des habitants des vallées inté
ressées. 

Un technicien tessinois rappelle, à ce pro
pos, que dans l'élaboration des projets pour 
grands barrages dans les Alpes, il faut tenir 
compte, non seulement de la pression exercée 
par la quantité d'eau accumulée, mais aussi 
des mouvements de l'écorce du globe terres
tre. 

En Suisse, on enregistre trois mille petites 
secousses sismiques par an : or, il est à re
marquer qu'une secousse qui, à la plaine passe 
presque inaperçue, produit en haute monta
gne, des oscillations d'une ampleur assez 
étendue. 

Autre considération : les lignes de rupture 
de l'écorce terrestre, sur lesquelles s'élèvent 

aujourd'hui les chaînes des montagnes, sont 
aussi les plus fréquemment atteintes par les 
mouvements sismiques. Or, les progrès des ins
tallations modernes conduisent à multiplier 
les bassins d'accumulation hydraulique préci
sément clans les régions montagneuses. Il est 
donc nécessaire d'observer une prudence ex
trême dans la construction des barrages pour 
les réservoirs alpins, afin de protéger les po
pulations avoisinantes contre tout danger de 
catastrophe. 

Saint François City. — Les mésaventures de 
mon ami Tiburce 

(De la Lettre vaudoise à la « Presse suisse 
moyenne ») : 

Saint François, cœur de Lausanne, devient 
ce que le quartier de la City est à Londres : le 
centre des banques. Les grands établisse
ments financiers y ont successivement édifié 
de somptueux comptoirs, mieux, de vrais pa
lais. Ce qui prouve que les banquiers ont foi 
en l'avenir du canton et de son chef-lieu. 

Puissent ces imposantes constructions indi
quer une reprise des affaires. Nous en avons 
tant besoin. Tous, nous devons nous « remplu
mer :>, — pour se servir d'une vieille expres
sion vaudoise. Tous citadins et campagnards, 
industriels, commerçants, paysans, jusqu'aux 
imprudents coureurs de chimères qui se sont 
livrés à de géniales spéculations sur le mark 
et la couronne. Hélas ! ils ne sont que trop 
nombreux chez nous ! 

Voyez mon ami Tiburce de bonne souche 
romande. A-t-il assez proclamé de 1914 à 1918, 
bien aii chaud et bien au sec, en humant sa 
picholette : « On les aura, ils ne passeront pas,, 
on les aura ! » Mais, en même temps, éternel 
exemple de l'éternelle inconséquence des 
hommes, Tiburce achetait du mark et' de la 
couronne à tire-larigot. 

Il liquida le stock de belles et bonnes 
C. F, V. et B. C. V. qu'il avait héritées de son 
oncle, léguma la jolie petite fortune que sa 
femme tenait de ses parents, vendit la vigne 
de Chantemerle, arrosée par les sueurs des 
aïeux. Il se mettait du mark et de la couron
ne jusque-là. A la grande dégringolade, il con
tinua à acheter pour « établir des moyennes », 
affirmait-il en prenant les airs mystérieux 
d'un banquier de Lombard-Street. 

« Etablir des moyennes », l'a-t-on assez en
tendue cette formule, dans la bouche de nos 
candidats apprentis spéculateurs ? 

« On les aura ! » Hélas, Tiburce, qui donc 
vous a eu pour finir ? Voyez-vous, le Vaudois 
ne vaut rien pour les fricotages et tripotages 
financiers. Laissez à d'autres, les arbitrages, 
les devises et surtout le soin d'établir des 
moyennes. De la tire-lire au pion de bas, du 
pion de bas au carnet d'épargne, du carnet 
d'épargne à l'obligation solidement assise, 
telles auraient dû être, Tiburce, vos étapes 
sur la glorieuse voie de'la fortune. Telles le 
seront — chat échaudé craint l'eau froide — 
celles de vos enfants qui parleront longtemps 
de la gigantesque culotte prise par l'auteur 
de leurs jours « en voulant les avoir ». 

H. L. 

Gothard et Simplon 

Une réponse au « Luzerner Tagblatt » 

Le « Pro Lemano » nous écrit : 
Dans une précédente communication, nous 

avions montré les horaires et les taxes ré
servées à la ligne du Simplon en matière de 
trafic international. Nous avions constaté que 
le trajet Paris-Milan par le Gothard (962,4 
kilomètres) s'effectue en 16 h. 38, tandis que 
le même trajet par le Simplon, plus court de 
144 km., s'effectue en 17 h» et quart. Nous 
remarquions, en outre, que le coût du billet 
lime classe, de Bâle à Chiasso (356 km.), 
était, avant le 1er janvier, de fr. 35.70, tan
dis que le coût du billet Vallorbe-Iselle n'était 
que de fr. 6.70 inférieur, pour un trajet plus 
court de 141 km. 

Le « Luzerner Tagblatt » nous fait le plaisir 
d'expliquer ces anomalies : 

« Si la différence entre le prix des billets 
Bâle-Chiasso et Vallorbe-Iselle est minime, 



L E C O N F E D E R E 

dit-il, cela provient du fait que les CFF ac
cordent une réduction de 20 % pour les par
cours supérieurs à 300 km., ce qui égalise à 
peu près ' l es taxes à part i r de' 224 km. en 
l ime classe. Le Gothard en profite beaucoup 
plus que le Simplon, mais ce n'est pas un pri
vilège qui a été créé pour lui seul. » 

C'est, comme on le voit, tout ce qu'il y a 
de plus simple. Comprend-on pourquoi, main
tenant, la réduction de 20 '% ne devait être 
accordée qu'à des parcours supérieurs à 300 
kilomètres, et non pas déjà après 200 km. ? 
La ligne du Simplon aurait pu eh profiter ! 

« L'électrification du Gothard, ajoute le 
« Luzerner Tagblatt », a permis d'égaliser les 
désavantages de cette ligne qui consistent en 
de fortes rampes et en la grande distance 
kilométrique de son parcours. De ce que, par 
hasard et à la suite d'une combinaison excep
tionnellement favorable (eine ausnehmend 
giinstige Kombination), le t rajet Paris-Milan 

par le Gothard est plus court d'une demi-heure 
que par le Simplon, il serait faux de t irer la 
conclusion que la ligne du Simplon soit né
gligée ». 

Evidemment. Mais si l'électrification des 
CFF a été favorable aux rampes du Gothard, 
où la vitesse des trains a pu être augmentée 
d'une vingtaine de kilomètres à l 'heure, pour
quoi ne serait-elle pas avantageuse également 
à la ligne de plaine du Simplon, dont le pro
fil permet facilement du 90 à l'heure sur cer
taines sections. C'est que, pour de nombreu
ses raisons, il ne faut pas que nos trains arri
vent trop tôt à Brigue ou à Milan. 

Comme quoi les aimables explications du 
« Luzerner Tagblatt » soulignent encore la si
tuation fâcheuse qui est faite à la ligne du 
Simplon. 

L'hiver dans les Alpes 
Dans l'Entremont 

Les avalanches y descendent aussi. A 
Liddes, l'une d'elles a obstrué la route du 
Grand-St-Bernard et a failli emporter le pont 
de St-Laurent. 

Les avalanches du Lœtschberg 
Una avalanche est descendue sur la ligne 

du Lœtschberg, entre les stations de Ausser-
berg et Hothen, district de Rarogne, et 
a entravé la circulation des trains. Une équipe 
de t ren te hommes a été occupée au déblaie
ment de la voie. Les trains sur cette ligne 
ont eu des retards considérables. Le trans
bordement n'a pas été autorisé par la direc
tion. 

La neige dans le Haut-Valais 
On parle d'une couche de 2 mètres à Lax, 

et de 1 m. 50 à Fiesch (vallée de Coriches). 
Sur la ligne de la Furka, la circulation est 

interrompue. Un chasse-neige employé à dé
blayer la voie a déraillé. Le 26 décembre, un 
train at telé de deux locomotives a atteint 
Niederwald, mais n'a pu aller plus loin. De 
Brigue à Fiesch, un train a mis 9 heures. 
Dans la vallée de Conches, le service postal 
est assuré par des skieurs. 

Dans le Lotschental, entre Goppenstein et 
Kippel, la poste ne circule plus depuis Noël. 
On signale la chute de sept avalanches qui ont 
renversé plusieurs granges et écuries. Depuis 
le 27 décembre, le service téléphonique est 
également interrompu. 

En dessous de Loèche-les-Bains, une avalan
che a emporté la halte du chemin de fer de 
la vallée, à Russengraben, près Inden. 

La vallée bloquée 
Le Safiental (Grisons), comprenant qua

tre paroisses- a été isolé- du reste du monde 
pendant dix jours. Voici ce qu'un correspon
dant raconte dans la « Neue Bundner Zei-
t u r g » : 

Nous avons passé des jours terribles e t des 
nuits anxieuses. La poste pénétra pour la der
nière fois dans la vallée le 24 décembre et 
dès ce moment nous fûmes absolument sépa
rés de l 'extérieur ; le téléphone lui-même ne 
fonctionna pas pendant quelques jours. Les 
habitants des vallées basses ne se rendent 
pas compte de la dose de courage qu'il faut au 
montagnard isolé pour ne pas se décourager 
en pareilles circonstances. 

L'entr 'aide chez les habitants de la monta
gne est admirable. 

Par bonheur, nous n'avons pas eu de cas 
de maladie grave pendant le blocus ; il eût été 
impossible de faire venir un médecin du de- ! 
hors. Nos hommes sont actuellement occupés ! 
à frayer un chemin vers Arezen-Versam, mais ! 
ils avancent lentement parce que, matin et j 
soir, ils doivent donner à leur bétail, les soins : 
nécessaires. Nous espérons que nos voisins au- ; 
l'ont également entrepris de nous dégager et • 
que nous pourrons, dimanche, communiquer 
à nouveau avec l 'extérieur. ; 

Le désastre d'Airolo 
Suivant le rapport officiel et d'après les . 

premiers calculs, les dommages causés par 
l'avalanche du 28 décembre à Airôlo s'élèvent , 
à plus d'un demi-million. Ils ne sont pas cou
verts par l'assurance. De plus, la reconstruc
tion des ouvrages de protection entraînera de 
gros frais. 

I 

Solidarité dans le malheur 
Quelques citoyens du district:; d'Aigle ont 

pris l'initiative de venir en aide aux victimes 
des avalanches qui se sont produites dans les 
régions élevées. Quelques victimes ont perdu 
leur bétail, leur mobilier, tout leur gagne-
pain. Il est de notre devoir aussi, à nous, nous 
semble-t-il, de leur venir en aide, et d'ouvrir 
dans nos colonnes une souscription en leur fa
veur, dit la « Feuille d'Avis de Vevey ». 

Moment propice pour la grève ! 
La ligne de l'Arlberg sera interrompue en 

côre pendant huit jours parce que les ouvriers 
occupés au déblaiement de cette ligne sont 
entrés en grève. 

En Savoie 
Les six derniers cadavres des victimes de 

l'avalanche de Beaufort (Savoie) ont été re
trouvés sous la neige et inhumés. Une famille 
de neuf membres compte, à elle seule, sept 
victimes. 

La neige s'est remise à tomber en Savoie 
depuis le 1er janvier avec une abondance 
rare. De nouveaux villages qui venaient à 
peine d'être dégagés se retrouvent isolés. 
Beaucoup de routes sont coupées ou imprati
cables. De nombreux chalets et constructions 
légères s'effondrent sous la neige, notamment 

• en Maurienne et en Tarentaise. Les trains ont 
de grands retards, auand ils peuvent circuler. 

Du Mont-Joly, une avalanche de neige con
sidérable est tombée sur les hameaux de Bap-
tieux et des Navorins, commune des Conta
mines (Haute-Savoie). Sur son passage, trois 
chalets et deux maisons, inhabités actuelle
ment, ont été emportés. Cette énorme masse 
de neige mesure une épaisseur de 20 mètres 
de haut sur 500 mètres de large. Il n'y a pas 
eu d'accident de personne. Les dégâts maté
riels sont importants. 

La neige en Italie 
En Italie, la neige est tombée pour la se

conde fois, plus abondante que la première, 
à Rome, dans la nuit du 2 janvier. Il y en a 
eu une couche de 4 cm. sur la ville et la cam
pagne. La neige couvre aussi une partie de 
1 Ombrie. Dans la région de Varese, les deux 
lacs de Gamma et Ghirta sont gelés. 

Le froid en Amérique 
Un froid des plus rigoureux qui sévit ac

tuellement dans le pays a causé la mort d'une 
douzaine de personnes. La température enre
gistrée est la plus basse depuis 1905. Le point 
le plus froid est Virginie dans l 'Etat de Min
nesota. 

LES INONDATIONS 
La crue de la Seine, samedi, a dépassé les 

prévisions. Certains quartiers de Paris et de 
la banlieue sont menacés d'inondation. 267 fa
milles et 739 personnes ont été évacuées. 

Samedi matin, à 4 h., le mur de soutène
ment de l 'entrée du tunnel de la gare des In
valides a cédé sous la pression de l'eau, sur 
une longueur de 25 à 30 mètres . L'eau a im
médiatement envahi cet te tranchée. Le per
sonnel de service a pu se sauver à temps. 

La ligne est envahie par les eaux. 
— A Paris, dimanche à midi, la Seine pa

raît étale. La baisse est at tendue pour la 
soirée. Les derniers renseignements parvenus 
donnent la situation de la banlieue de Paris 
comme identique à celle de samedi. Aucun 
accident et aucun incident ne sont signalés. 
Une gelée par trop forte est seule à craindre, 
car elle pourrait bloquer les eaux qui se sont 
épanclues dans la banlieue. 

Le Rhône 
Près de Pont-Saint-Esprit, dans la région 

d'Avignon, la ferme Sabatier, habitée par la 
famille Jouve et ses sept enfants, minée par 
les eaux du Rhône, s'est écroulée au cours 
de la nuit, ensevelissant deux enfants de 13 
et 17 ans. 

E,sole ménagère rurale de Châteauneuf. — 
L'Ecole ménagère rurale de Châteauneuf 
s'ouvrira le 15 janvier prochain, comme déjà 
annoncé. 

Un nombre restreint de places étant encore 
disponibles, quelques inscriptions pourront 
être reçues jusqu'au 12 courant. 

La Direction. 

Pour les petits Français. — Un convoi d'en
viron 60 enfants malheureux arrivera à fin 
janvier de l'Aisne, du Pas-de-Calais, ainsi que 
quelques-uns de Paris. L'aide suisse aux en
fants de France prie instamment les familles 
qui peuvent recevoir ces enfants de bien vou
loir s'inscrire dès que possible à son bureau, 
lue Jean-Jaquet 77, Genève, en indiquant le 
sexe et l'âge du peti t protégé souhaité. Les 
garçons à placer sont plus nombreux que les 
fillettes. 

L'aide suisse aux enfants de France compte 
toujours sur la bonté du public, car l'hiver est 
terrible à ces pauvres petits en régions dévas
tées. Procurer à certains un séjour dans un 
foyer confortable, c'est les sauver. 

On peut aussi payer un séjour dans la mai
son des enfants, à Mornex. Versements au 
compte de chèques postaux : I. 2163, ou, en 

argent français, à l'Aide suisse, rue Jean-
Jaquet 77, Genève. 

Subventions fédérales. — Le Conseil fédé
ral a alloué des subventions de 25 à 35 % 
des frais de remaniement parcellaire et des 
travaux d'assainissement et d'irrigation dans 
la commune de Rarogne (plaine du Rhône) 
(devis: fr. 90,000; max imum: fr. 29,800). 

Toujours plus fort. — On rit, paraît-il, 
beaucoup dans les milieux médicaux du Va
lais, de la fameuse réclame faite dernière
ment dans les journaux du canton par l'illus
tre « Docteur » F. On le savait t rès fort pour 
certaines opérations, mais il s'agit maintenant 
d'opération? cbis-urgioalss garanties. 

Cette formule était jusqu'ici le propre des 
empiriques et des charlatans. Nous ne pen
sions pas qu'un homme sérieux pouvait l'é
crire et sans doute l'a-t-il fait sans sourire. 

Les propriétaires sont donc avertis, qu'il se 
rend responsable de l'insuccès possible des 
opérations. X. 

F U L L Y . — (Corr.). 
Quand viennent les grands froids, 
Croassent les corbeaux, 
L'ambition aux abois 
Pleure dans les journaux. 
C'est ainsi qu'aujourd'hui 
Avouant sa peine, 
Sans trêve, sans répit 
Epanchant sa haine, 
Un fier correspondant 
Qui n'ose pas signer, 
Vient étaler, pédant, 
Son tr iste plaidoyer. 
Nul n'ignore, certes, 
Que cet écrivassier 
Dans sa rage verte 
Contre nos conseillers 
A tenté maints recours 

Qu'il a vu échouer. 
Et, déçu, en ce jour 
Il se met à jurer. 
L'oraison funèbre, 
Qu'il a. trop tôt chantée, 
L'eût rendu célèbre 
Par son habileté. 
Mais malheureusement, 
En atteignant le port, 
Son beau bateau s'échouant, 
Met ses projets à mort. 
Toujours avec plaisir 
•Nous viendrons honorer 
Par nos vers embellir 
Ses récits mensongers. 

Le poète de Fully. 

^EMBRANCHER. - Un phénomène. — 
A Sembrancher, M. le vétérinaire Défayes a 
constaté un nouveau cas de « Schisostomum 
reflexum » lors du vêlage d'une vache. La 
tête du veau se trouve entre les quatre pieds 
et les viscères sont à l'abandon sur les reins. 

C'est la cinquième fois que M. Défayes s'est 
trouvé en présence d'une anomalie de ce 
genre. 

MONTHEY. — Décisions du Conseil muni
c ipal .— Vu le grand nombre de personnes 
actuellement sans travail, le Conseil décide 
d'ouvrir immédiatement les chantiers de la 
Biolaz et de Pré Nayaz. 

- - Il prend connaissance du résultat défi
nitif de l'exploitation en commun des Usines 
à gaz de Bex et de Monthey avant que la 
constitution cle la S. G. P. R. ait pu êt re 
réalisée. Le total du compte de profits et 
pertes s'est monté à fr. 14,972.45 pour une 
exploitation qui n'a eu que très peu de durée. 
Ce résultat peut être considéré comme très ( 
satisfaisant et démontre que la combinaison 
a été heureuse et qu'elle aurait permis la 
rentabilité de la valeur placée dans le rachat 
de l'Usine cle Monthey au cas où la S. G. P. R. 
ne se serait pas fondée. Dans ce cas, cepen
dant, le gaz aurait dû être vendu plus cher 
aux abonnés. 

La part au bénéfice de la commune de Mon
they a été de fr. 7640.40. 

- Le Conseil accepte avec reconnaissance 
l'abandon d'une indemnité de 70 francs faite 
en faveur de l'hôpital de Monthey, par M. 
Alexis Zufferey. 

- Le Conseil prend acte que la Fabrique 
de Produits chimiques accepte de passer une 
convention avec la commune pour la fixation 
des dommages causés aux propriétés par les 
émanations des usines. 

— Le Conseil décide de ne pas changer la 
classification de 1919 sur les cafés. Le droit 
de concession est limité à 5 ans et fixé com
me suit : 

Ire classe, fr 14.— par a n ; 2me classe, 
fr. 28.— : 3me classe, fr. 44.— ; 4me classe, 
fr. 60.—. 

MONTHEY. — Mouvement de la popula
tion. — Il y a eu à Monthey en 1923: 107 j 
naissances, 63 décès et 36 mariages — de \ 
ressortissants ou domiciliés registres (B). 18 ; 
naissances, 13 décès et 23 mariages. i 

ne italienne à Domodossola a dû être renfor
cée. Le personnel suisse de la douane et des 
CFF est surchargé. 

Recrues d'artillerie. — L'école de recrues 
pour toute l'artillerie de montagne se tiendra 
à Sion, du 25 avril au 10 juillet. 

Chronique sédunoise 

Mouvement de la population 
Il y a eu à Sion en 1923 : 158 naissances, 

46 mariages et 115 décès. L'excédent des 
naisances est de 43 unités. La capitale ne 
connaît pas encore la crise de la dépopula
tion ! 

En 1922, j] y eut 152 naissances, 61 maria
ges et 122 décès : excédent 30. 

La simplification /les rites funèbres 
L'an 1923 emporte avec lui les... cierges à 

l'offrande des ensevelissements. Le clergé de 
la paroisse, ensuite d'un accord avec la Mu
nicipalité, s'est décidé à supprimer les cierges 
que les porteuses d'offrande déposaient à 
l'office mortuaire. Ce dépôt constituait une 
de=ï formes du casuel de la cure. 

Le public sédunois ne sera certainement 
pas fâché de la disparition de cet usage, dit 
la « Feuille d'Avis ». 

MARTÏGNY 

A la gare 
Vendredi soir, une avarie s'est produite aux 

nouvelles installations électriques de la voie. 
Le câble de support s'est rompu à cause de 
l'alternance trop brusque du chaud et du 
froid. Cet accident a causé aux installations 
quelque dégâts réparés samedi. Le train des
cendant de 20 h. a dû stationner en gare une 
heure environ, avant de pouvoir être remor
qué par une locomotive ramenée de St-Mau-
rice. Il n'y a pas eu d'accident de personne. 

Le temps qu'il fait 
Après la longue série de journées de pluie 

et^ de neige, voici que le beau temps sec et 
t rès froid;, est venu. La tempéra ture est bien 
basse depuis samedi. Le thermomètre accuse 
—12 à —13 degrés. Lundi matin, on cons
tatai t - - 1 3 " à la gare de Sembrancher. 

Dans la région 

Le directeur des Salines de Bex 
M. Edouard Payot, directeur des Salines 

cle Bex, est mort. 
Il était né en 1842, à Lausanne. Il fut pen

dant plusieurs années directeur des fabriques 
de pâtes alimentaires de Bex. Puis, pendant 
30 ans, ingénieur-directeur des travaux de la 
correction de la Haute Giyonne et municipal 
cle Bex dès 1895. Il avait été nommé en même 
temps directeur administratif des Salines de 
Bex auxquelles il a consacré en 1917 une no
tice et en 1922 un volume historique détaillé. 

En 1917, le Conseil d 'Etat l'avait relevé sur 
sa demande pour des raisons d'âge de .ses 
fonctions d'ingénieur-directeur des travaux cle 
la Haute Gryonne. 

Le défunt était l'un des fondateurs de l'U
nion instrumentale et cle l'Orchestre de Bex 
auquel il a consacré en 1917 une notice histo
rique. 

Mort du frère d'Henry Bordeaux 
On annonce le décès cle M. Louis Bordeaux, 

avocat, ancien conseiller général ,de la Haute-
Savoie et ancien adjoint au maire de Thonon, 
qui a succombé dans la nuit de vendredi à sa
medi, après une douloureuse maladie. 

M. Bordeaux était âgé de 45 ans. C'était le 
frère de l'écrivain Henry Bordeaux et du gé
néral Bordeaux. Il fut, pendant la guerre, 
administrateur cle l'hôpital 14, à Thonon, qui 
recevait les rapatriés malades. 

FOIRES DE JANVIER. 
14 ; Viège 7. 

Martigny-Bourg 

BRIGUE. — Le trafic. — Depuis quelques 
mois, le trafic des marchandises par le Sim
plon a une intensité extraordinaire. Jamais 
encore, depuis la guerre, pareille animation 
n'avait régné aux gares frontalières. La doua-

En Suisse 
LA VOTATION D U 17 FEVRIER 

Le congrès du parti radical démocratique 
du canton de Zoug, groupant 150 délégués, 
après avoir entendu un rapport de M. le con
seiller national Naville, de Cham pour et de 
M. Stoll, conseiller national cle Zurich contre 
la revision cle l'article 41 de la loi fédérale 
sur les fabriques, a décidé presque à l'una
nimité de recommander à ses membres de 
voter en faveur du projet. 

Le déraillement de Wabern 
Le 2 mai de l'année dernière, un train dé

raillait alors qu'il venait de quitter la station 
de Wabern. Un vagon fut complètement ren
versé et trois des femmes qui s'y trouvaient 
tuées sur le coup ; d'autres voyageurs furent 
plus ou moins grièvement blessés. Le chef de 
la station. Richli. qui travaille actuellement 
à l'expédition des bagages en gare de Weis-
senbuhl, a comparu il y a quelques jours, de
vant le tribunal de Berne, présidé par M. Roi-



L E C O N F É D É R É 

10. lier, sous l'inculpation d'atteinte, par négli
gence, à la sécurité des chemins de fer. 

lïiciili, qui travaille depuis 1893 aux che
mins de fer, était chef à Wabern depuis 
1903 ; il a de bons certificats. L ë s ^ m e n d e s 
dont il a été frappé au cours de sâ : carrière 
ne dépassent pas, dit-il, la normale. Sur une 
question du pig«àÉent, Richli déclare qu'il ne 
regardait pas le convoi, lorsqu'il fit manœu
vrer l'aiguille, ceci contrairement au règle
ment ; il s'excuse en disant que M. l'inspec
teur de Fellenberg était descendu du train 
auquel il devait arriver malheur et qu'il avait 
jugé de son -devoir de lui montrer rapide
ment l'installation qu'il était venu visiter. 
Richli déclare au surplus que, le jour de l'ac
cident, il n'était aucunement surmené. 

M. le professeur Iiowald, qui fonctionne 
comme expert, donne des détails sur la façon 
dont sont mortes les victimes du déraille
ment. Les trois femmes ont succombé sur 
le coup à des fractures de l'épine dorsale ; 
l'une eut la tê te arrachée ; aucune n'avait de 
coupures. Parmi les blessés grièvement, quel
ques-uns ont été dédommagés par la direction 
de la ligne du Gurbethal ; trois sont encore 
en t rai tement . 

Après avoir entendu M. le prof. Howald, le 
tribunal a procédé à une inspection locale. 
Les témoins Gast, conducteur, Glur, méca
nicien, Hirt et Schneider, employés, et de 
Fellenberg, ingénieur, qui estime que la gare 
de Wabern est compliquée et fait remarquer 
que l'aiguille près de laquelle se produisit l'ac
cident est invisible de la station, furent suc
cessivement entendus. 

La saison 

Le nombre des personnes actuellement 
en séjour à Saint-Moritz est de 4300, chiffre 
supérieur' de 800 au record d'avant-guerre et 
de 2000 au nombre des hôtes de la dernière 
saison. 

Lointains ,é.ehos de l'affaire Judet 
M. Paul Meunier, député français, avait 

intenté devant le tribunal de Lucerne une ac-
IV tion en calomnie, injures, a t te inte grave au 
>i crédit et à l'honneur, contre Mme Bossard. 

L'instance, reprise par la légataire universelle 
de l'ancien député français, a suivi son cours 
et le tribunal vient de statuer . Après avoir 
affirmé fausses les accusations de Mme Bos
sard, le tribunal a condamné Mme Bossard à 
un mois de prison sans sursis et à payer à la 
plaignante une somme de 10,000 francs à 
t i t re de. dommages-intérêts. 

U n t i r de fantais ie 

Une instruction vient d'être ouverte au su
jet de l'organisation des tirs de l'Union ou
vrière de tir de Zurich, sous les auspices de 
laquelle de très nombreux soldats ont fait, 
l'an dernier, leurs tirs militaires obligatoires. 
L'enquête a démontré que des résultats fic
tifs ont été enregistrés et qu'il y a eu des 
tirs par procuration. La justice établira si 
ces irrégularités on t , pu se produire au su 
du comité ou de ses organes ou si le désordre 
résultant de la forte participation les a favo 

• risés. En attendant, le département militaire 
•i fédéral a décidé la mise sur pied d'un directeur 
' de ces tirs par trop fantaisistes. 

L E S I N C E N D I E S 

— La ferme du Bas du Cerneux, aux en
virons du Locle, a été complètement détruite 
par un incendie. L'abondance de la neige a 
contrarié les secours. On a pu sauver une 
quinzaine de vaches, mais en revanche 4 porcs 
sont restés dans les flammes, ainsi que tout 
le matériel agricole. 

La faire des cuirs et peaux 
A la mise de la Coopérative des maîtres bou

chers suisses, à Zurich, se sont vendues plus de 
• 20.000 peaux de gros bétail et plus: de 24,000 

peaux de veaux. Toutes se sont écoulées faci
lement. Plus de 5000 peaux ont été acquises 
pour l'Allemagne. Les peaux de mouton (lai
neuses) ont atteint le plus haut prix noté ces 
dernières années, soit 145 fr. par cent kilos ; 
près, de 3000 peaux étrangères (de provenance 
danoise, italienne, argentine, africaine) ont été 
cédées à des prix notablement plus bas que 
ceux de la marchandise suisse. 

La crémation à Zurich 

L'idée de la crémation est en progrès sensi
ble dans le canton de Zurich. En 1922, furent 
incinérés 885 corps au crématoire de Zurich, 
cm 1923, 1000 exactement. 

La population de Lausanne 
Au 1er janvier 1923, la population stable de 

Lausanne était de 68,722 habitants, y com
pris les hôtels, elle s'élève à 70,912 habitants 
contre 70,010 au 1er janvier 1924. Il y a donc 
une augmentation de 902 âmes. 

Cinéma et éducation civique 

La colonie suisse de New-York a constitué 
une somme de 100,000 dollars pour faire exé
cuter en Suiss'è lin film historique relatif à la 
fondation de là Confédération suisse dans les 
cantons primitifs. Un représentant de la So
ciété des Suisses en Amérique serait déjà en 
route pour Berne afin de présenter'Ce projet 
aux autorités fédérales. • -•'' 

On apprend en outre que d'autres person
nes, en lelations avec l'Association des Suisses 
d'Amérique, organiseraient la prise d'un film 
destiné à l'instruction civique. Ce film pour

rait être déroulé dans toutes les écoles du 
pays pour donner aux enfants une image vi
vante de l'organisation de notre pays. La com
position de ce film a été confiée à M. Richard 
Frei, rédacteur et auteur -du film sur la 
'-Circulation à Berne» qui sera prochainement 
déroulé. Pendant les derniers jours de la ses
sion de décembre., les Chambres fédérales ont 
été filmées et M. R, Frei a filmé, le jour 
de l'an, la réception au Palais fédéral, des 
diplomates étrangers accrédités en Suisse. 

Ignorante féroci té 

Un tribunal du canton de Soleure vient de 
juger le sieur Frey, d'Heinrichswil, pour les 
pratiques sauvages qui suivent. Le dit Frey, 
prétendant guérir les chiens de « la maladie », 
s'en fut' chez le nommé H., dont le chien en 
c tait at teint . Après lui avoir ouvert la gueule 
et lui avoir passé un bâillon, Frey se livra 
à l'intelligente opération que voilà: au 
moyen de son couteau de poche, il ouvrit sur 
G centimètres la langue de l'animal dans sa 
partie inférieure, puis, au moyen d'un bâ
tonnet pointu, lui arracha 7 centimètres de 
tendon, déclarant que « ce ver » était la cause 
du mal. Une forte hémorragie se produisit ; 
souffrant atrocement, ne pouvant ni boire ni 
manger, le chien dut ê t re abat tu. Au bout de 
trois jours, Frey, qui n'en était pas à son coup 
d'essai, fut condamné au maximum de l'a
mende, soit 50 francs, amende qui fut rame
née à 30 francs, car, dit le jugement, « il est 
admis dans la région que cette façon d'agir 
donne de bons résultats ». 

Les agissements odieux de Frey et, plus en
core, les considérants at ténuants du jugement 
ne sont assurément pas fait:- pour donner 
une haute idée de notre état de civilisation, 
dit notre confrère l'« Effort », qui nous ra
conte ces barbares pratiques. 

Les f e m m e s et l 'enseignement supérieur 

A Genève a été nommée Mlle Dr Lina 
Stern. professeur- extraordinaire de chimie 
physiologique à l'Université (Faculté de mé
decine). 

Le Sabot de Noël des art istes 

Les collectes faites, du 23 décembre au 3 
janvier, dans les divers établissements de 
spectacles lausannois, au profit des Maisons 
de re t ra i te des vieux comédiens et chanteurs 
et autres œuvres philanthropiques intéressant 
les artistes, a produit la somme de 2624.25 fr. 

Nouvelles de l 'Etranger 

~* La-misère-al lemande 
Le Reich n'est vraiment pas sévère à l'é

gard du vaincu de Verdun. 
Le domaine d'Oels, où l'exilé de Wieringen 

s'est « ret iré » récemment, est a t t r ibué en 
toute propriété à l'ex-kronprinz et à ses hé
ritiers. Ce majorât — un des plus riches du 
Reich - - comprend le château, qui est im
mense, des communs extrêmement étendus 
et des terres évaluées à plus de 12 millions 
de marks-or. 

On ne prête qu'aux riches, voyez-vous ! Mais 
ne vous semble-t-il pas que les républicains 
à faux nez qui dirigent les affaires outre
Rhin seraient mieux inspirés s'ils vouaient 
plutôt leur sollicitude à leurs concitoyens mi
séreux en faveur desquels on apitoie la cha
rité helvétique. Mais la misère du peuple alle
mand est-elle bien une réalité ? On en doute 
en lisant ceci : 

« A l'occasion de la Saint-Sylvestre, la po
pulation de Berlin s'est livrée aux réjouissan
ces traditionnelles. D'après le « Lokal An-
zeiger », tous les cafés et tous les établisse
ments de plaisir étaient bondés de monde, 
comme si tout cela ne coûtait rien. Avec cela, 
on exigeait partout des prix d'entrée invrai
semblables, sans aucun rapport avec ce qui 
est offert. L'entrée dans un dancing d'ordre 
moyen coûtait 15 marks-or ; un repas à mi
nuit, dans un bon hôtel, 45 marks-or, vin com
pris. » 

Ces clients-là n'ont pas besoin du secours 
de la Suisse. 

La « Gazette de Francfort » et la « Mor-
ning Post » confirment ces choquants et in
vraisemblables détails. 

L'Al lemagne est-elle a f f a m é e ? 

M. Maximilien Harden, écrivant dans « The 
American Hebrew », déclare que l'Allemagne 
affamée regorge absolument de vivres. Le 
conseil de M. Harden aux Etats-Unis est : 

« Si j 'é tais M. Hoover, ministre du commer
ce des Etats-Unis, je n'enverrais pas un seul 
sac de blé tant que les stocks qui se trouvent 
maintenant en Allemagne n'auraient pas été 
épuisés. 

Des profiteurs, aussi bien propriétaires que 
fermiers, font l i t téralement mourir l'Allema
gne de faim. Ils ont délibérément stocké la 
moitié de la récolte de l'année dernière en re
fusant d'accepter des marks papier en paie
ment, bien que tout le monde fût obligé de 
le faire. » 

Les révélations de M. Harden sont faites 
à la suite d'une vague d'antisémitisme qui 
passe sur l'Allemagne. Il déclare que les juifs 
sont innocents dans l'affaire de la chute du | 
mark. «Ceux, dit-il, qui se sont enrichis de j 
cette chute sont ceux qui ont surtout profité : 

i 

de la guerre, c'est-à-dire les grands indus-
t: iols, les propriétaires et fermiers alle
mands ». 

17insolvabilité allemande est une.fable. 

Les élections sénatoriales en France 

Vo i c i les r é s u l t a t s : *j 
Dimanche (>, a eu lieu en France le renou

vellement du tiers du Sénat. Il y avait 116 
sièges à repourvoir. 

Conservateurs et libéraux : 17 sortants ; ré
publicains: 11 sortants, 5 nouveaux; répu
blicains de gauche : 16 sortants, 7 nouveaux ; 
i adicaux indépendants 2 sortants, 2 nou
veaux ; radicaux et radicaux-socialistes : 40 
soriants, 9 nouveaux ; républicains-socialistes : 
2 roi tant s, 2 nouveaux; socialistes: 2 nou
veaux. 

Total 88 sortants, 27 nouveaux, soit 115. 
Le résultat de la Martinique n'est pas en

core connu. 
M. Raymond Poincaré, président du Con

seil, est réélu clans la Meuse par 794 voix sur 
810 votants. 

M. Léon Bourgeois, ancien président, une 
illustration du parti radical français, est réélu 
clans la Marne. 

M. Noulens et le vice-président du Sénat, 
M. Rivet échouent. 

M. Ch. Dumont, ancien ministre, . a été 
réélu au second tour dans le Jura. 

La France, dit M. Briand, dans un discours 
électoral à Nantes, ne peut pas être isolée ; 
il faut que les prochaines élections marquent 
le tr iomphe de la France, de la Révolution, 
de la France dévouée aux idées de progrès 
et de la liberté et ne t tement tournée vers la 
paix. 

Ces élections semblent indiquer un léger 
succès de la gauche. 

Poli t ique anglaise 

Certains journaux d'Angleterre et du conti
nent accordent encore dix jours de vie (jus
qu'au 17 janvier) au cabinet Baldwin. Toute 
idée de .coopération entre libéraux et con
servateurs serait désormais écartée, tandis' 
qu'on signale un rapprochement entre les 
gauches libérale et travailliste. M. Ramsay 
Macdonald voit ses chances augmenter. 

T r e r a b ' e m e n t de te r re en I ta l ie 

Sinigaglia, près d.'Ancôme, a été éprouvée 
par un nouveau t remblement de ter re . 

Prise de panique, la population quitta le 
village pour se réfugier dans des baraques 
et des t'entes. 

A Mônclolfo, le phénomène sismîque a duré 
par intermittence près d'une heure. Plusieurs, 
maisons et bât iments publics, ont été en

dommagés . 
A Saint-Constantzo, on signale plusieurs 

blessés. Les habitants ont dû camper dans les 
lues en dépit de la neige qui tombait abon
damment. 

— A Athènes. M. Venizelos a été nommé 
président de l'Assemblée nationale par 345 
voix sur 385. Les journaux de l'opposition 
s'en prennent violemment au grand Cretois et 
le rendent responsable de la mort des anciens 
ministres exécutés l'an dernier. 

Accueil i avec enthousiasme à son arrivée 
en Grèce, M. Venizelos rallie sur son nom 
libéraux monarchistes et républicains de tou
tes lés nuances. 

— Le journaliste tchécoslovaque Frank Pa
per Toand, parti de Prague le 1er mars 1922 
pour faire à pied le tour du monde, est actuel
lement à Malaga.. Il a parcouru jusqu'à pré
ser t , en Europe, 18,000 kilomètres. 

— Les résultats définitifs des élections 
constituantes en Albanie, connus à Belgrade, 
samedi soir, indiquent 61 sièges pour le bloc 
gouvernemental, savoir : Groupe Ahmed Boy-
Chef ket Bey 33. Groupe El Passani-Francheri, 
14 sièges chacun. Le groupe de l'opposition 
compte 36 sièges: 5 indépendants sont, en 
outre, élus. 

-—. Le ministre de l 'aéronautique vient de 
commander les trois premiers avions géants 
aux différentes parties de l'empire. Ces ma
chines seront en mesure de couvrir la dis
tance de Londres à Malte en un seul vol à une 
vitesse de 100 milles à. l 'heure et même da
vantage. Elles seront munies de cuisines élec
triques permet tan t aux passagers de béné
ficier de repas chauds pendant le voyage. 

— Un Coréen, venant de Shanghaï, a je té 
une bombe à Tokio devant le palais du Mi
kado. 

— Bulgares et Yougoslaves se chamaillent 
de nouveau à propos de la pomme de discorde 
macédonienne. Les seconds prétendent qu'il 
n'y a plus de Macédoine mais une Serbie mé
ridionale, qui fut le berceau de la vieille na
tion serbe. Les Bulgares seront-ils assez fous 
pour t irer l'épée du fourreau afin de prou
ver le contraire ? 
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RfFrprisjes soviétistes. 

I e s lgt; socialiste; Marcel Sembat, mort en 
].922,^5Ji'tÇbamonix, était allé en Russie, avec 
Marcel Cachin, et avait été l'hôte des Soviets. 
Il en était revenu avec de spirituelles anec
dotes qu'il racontait avepnaptant de. finesse.', 
que de discrétion. " <,' 

-— Figurez-vous, se plaisait-il à rappeler, 
qu'on nous croyait frères, Cachin et. moi,, à 
cause de notre prénom « Marcel », qu'on pre
nait pour notre patronyme. Un commissaire 

'du peuple, qui entendait assez mal le fran
çais, me dit un jour, t r iomphalement : « J'ai 
compris! Vous êtes les deux frères Marcel 
et l'on vous distingue par deux sobriquets, 
Sembat (sans bas) , qui signifie «sans chaus
set tes», et Cachin (cochon), qui fut le 
compagnon de saint Antoine de Padoue,... 

E t ce souvenir comblait de joie Sembat. 

Les mervei l les de la chirurgie . 

Après quarante opérations à la face, un 
jeune Anglais de Tardif f qui, au cours de la 
gi'.erre, eut une partie de la figure emportée 
par un éclat d'obus,' peut maintenant pré
tendre à un visage ordinaire sur lequel on ne 
voit que quelques cicatrices insignifiantes. 

Pendant les quatre ans qu'il passa à l'hô
pital, les chirurgiens ont refait à ce jeune 
homme d'abord un nez, puis la lèvre supé
rieure. 

Ils lui ont ensuite reconstitué une denti
tion presque complète et, pour terminer ton
tes ces opérations, lui ont transplanté sur 
la lèvre supérieure, un morceau de peau de 
la gorge, où poussait auparavant une barbe 
épaisse. 

Ce grand blessé de la guerre, t rès satisfait 
de sa nouvelle figure, frise maintenant une 
moustache abondante, complétant parfaite
ment l'aspect naturel de ce visage artificiel. 

Les synonymes de l 'argent. 

Voici la curieuse série de synonymes à l'ai
de desquels on peut, au fond, parler toujours 
d'un même mot l'argent, sans pour cela le 
prononcer, même une seule fois : 

Le banquier dit : mes fonds ; la jeune fille : 
ma dot et mes espérances ; le troupier : mon 
p r ê t ; l 'employé: mes appointements ; l'ad-
ministrateurs : mes jetons de présence ; l'ou
vreuse : mes petits bénéfices ; l'avocat : mes 
honoraires ; l 'artiste dramatique : 'mes feux ; 
le valet : mes gages ; l 'héritier : mon legs ; 
le propriétaire : ma fortune ; le voyou ; mes 
picaillons ; le moine : ma prébende ; le pape : 
mon denier de saint Pierre ; le pr ince : ma 
dotation,. 

Enfin, depuis la liste civile de nos rois jus
qu'à la tirelire de nos bébés, les synonymes 
sont partout substitués au mot.propre. Nous 
comprenons que l 'argent est la cause de pres
que toutes nos turpitudes, et nous avons 
honte de prononcer son nom. . . 

P a m e i l l e u r e propagande. 

Il faut chercher seulement à penser et à 
parler juste, sans vouloir amener les autres 
à notre goût et à nos sentiments. 

La Rochefoucauld^. 

IMÏXDAXT L'HIVER RIGOUREUX. 
SONGEZ A I X PETITS OISEAUX! 

Merle 
i si colle pour 

lit construction 

des Eglises d'Auer et de Sierra 

Répiez votre abonnement en uti l isant le 
compte de chèques ( I l c 5 8 ) . Ce mode de 
pa iement vous évite des fra is et s impl i f ie la 
besogne de l 'administrât ion. 

Fr . 30 .000 .— 
20.000.— 

5.OO0 
l.OOO.-

500.< , etc. 

T T o t e » ! 

Fr. 280.000.-
Prix île In série à 10 nu
méros fr. 10.—. Prix par 
billet A 2 numéros fr. 2.-

Un gagnant garant i par s é r i e 
R é s u l t a t i m m é d i a t 

Les commandes sont reçues par la 

Banque de Commerce et de Crédit 
20, ra« du Mont-Blanc, Genève 

M. Charles Bertrand 
professeur 

a l'honneur d'aviser les participants de 
ses cours de danse que ceux-ci commen
ceront m e r c r e d i 9 c o u r a n t , dès 
20r2 h., dans la gifaç»de salle de l'ancien 
Hôtel Clerc, Martigny. 

Leçons particulières dès 17'a h. 

A. -v-ejtxc3tr«3 

vache grasse 
S'adresser a Jules liarbellay, 

Marti^ny-Hourg. 



Banque Tissières Fils & C,e 

Martigny 
Nous payons actuellement 

Dépôts a terme 5 % 
Caisse d'Epargne A \ 
(autorisée par l 'Eu t et au té- ^ ^ f A 
néfice de garanties spéciales) ™ / -

Changes et toutes opérations de Banque 
a u x me i l l eures condit ions 

A. v e n d r e 

3 porcs 
d» 6 tours chez Jean Vœffray, 
Martigny-BourgJ 

moniheu - firande salle de l'Hûlel de la Gare 
D l m a n e b e 1 8 J a n v i e r 1 9 2 4 , à 15 heures 

donné par la 
CHORALE de MONTREUX 

C h œ u r M i x t e 
' avec le bienveillant concours de 

MmeLIIy B é r a n e e k . s o p r a n o M. R o d o l p h e J u n g , ténor 
Mlle S . W e t z e l , soprano MUe M . - B . D o m e n j o z , alto 

M. W U I y O a s c a r d , baryton 
Au piano : M m e T r o y o n - M œ s l , prof. 
Direction: M. R o b e r t F u r e r , prol. 

PROGRAMME : 

Le Paradis et la F»éri 
de R. SCHUMANN pr chœur mixte, soli, avec accomp. de piano 
Prix des places': Premières 3.—. Secondes 2.—. Troisièmes 1.— 
(taxe municipale en plus). Billets en vente dès le mardi 8 jan

vier chez Mlles Giovanola, papeterie, Montbey 

SIROP DYRBA 
Contre toutes les affections des voies respiratoires; 
rhumes, catarrhes, bronchites, influenza, Asthme, 

etc. Le flacon fr. 3.—. 
En vente à Martigny à la Pharmacie Morand 

et au dépôt général pour le Valais: 
Pharmacie DARBELLAY, SlON 

Dès ce jour^un convoi de mulets de 3 à 5 ans 
sont à vendre chez 

Paul Rouiller, à Martigny-Ville 
Toujours grand choix de chevaux 

T é l é p h o n e 2 7 
Facilités de paiement. Prix défiant toute concurrence 

•s*'i» . i*' . ' "*•»'• '•••> 

SIROP 
BURNÂND 

Toux, Grippe, 
Coqueluche 

Rougeole 
En vente partout et direc
tement chez P. de Chas-
tonay, Lausanne. 

Kl. Schaerer i y a » 
T é l . 8 6 . 7 2 9 , R u e H a l d l m a n d 

Corsets et Ceintures m 
dans tous genres et à prix modérés 

élastique 

Ceintures 
s t o m a c a l e s et abdomina le s 

S a l o n d ' e s s a y a g e E n v o l a e h o l x 

48 Feuilleton du « Confédéré » 

Cœurs meurtri 
pa r 

ANDRÉ T H E U R I E T 
de l 'Académie française 

Ces marques d'un plus vif a t t a c h e m e n t faisaient 
oublier à Jean le r idicule despotisme et la famil iar i té 
abusive de M. Divoire. Les pe t i t e s misères qui lui 
gâ ta i en t le séjour du Toron le laissaient indiffé
rent . Il n 'é ta i t occupé que de Simonne. Il se t rouva i t 
heureux, pourvu qu'il l ' entendî t aller e t venir légè
rement à t r ave r s le salon. Ses yeux se reposaient 
avec enchan temen t sur les lignes délicates de son 
profil, sur la molle abondance de ses cheveux bruns, 
sur les gracieuses inflexions de son cou laissé plei
nemen t à découvert par une large col leret te re tom
ban t sur les épaules. Le p u r dessin des paupières 
baissées, le mobile sour i re des lèvres rouges, les har 
monieux mouvements du corps souple, le blanc con
tour d'un bras en t r ' ape rçu dans l 'ouver ture de la 
manche l 'enivraient sourdement . 

Si quelque besogne domest ique appelai t madame 
Divoire au dehors, il se sen ta i t comme abandonné. 

Jeune fille 
e h e r e h e p l a c e Comme fem
me de chambre dans un mé-
nageouàdéfautcommesomme-
lière. 

S'adresser au Confédéré. 

Oeufs frais 
du pays à fr. 3 . — la douzaine. 
Expédie depuis 5 douzaines. 

ROSERENS Henri, Orsières. 

A vendre ou à louer 

à proximité de Champex. — Si
tuation splendide pour séjour. 

S'adresser au bureau du jour
nal sous chiffre 35. 

Caramels 
Pectoraux 

ftaiser 
avECles3sapins. 

contre la T O U X 
l'enrouement, mucosités, 
catarrhe, prouvent leur 
eflicacité très particulière 
depuis plus de 30 ans, par 
7 0 0 0 attestations de tous 
milieux. Paq.SOct.la boîte 
fr. 1.—. En vente chez: 
Ph. de Q:-av, pharmacie, 
Slon; M. Carraux, Monthey 
Zimmermann. .Sion. 

A lomer 
à l'Hôtel Clerc une 

chambre meublée 
S'adresser au Confédéré. 

A. v e n d r e 

calorifère 
en bon état. 

S'adresser à Tavocat Chappaz, 
Martigny. 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, mariiony 
Tél . 81 

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

Se recommande. 

Gramophones , 
D i s q u e s 

Prix avantageux. Catalogue No 
30gratuit Ch. Rivier,20, rue du 
Conseil Général, Genève. 

MPRIME 

8me Foire Suisse 
d'Echantillons 

BALE, 17 au 27 mai 1924 

La régie exclusive des annonces du 

Catalogue officiel 
a été confiée à notre maison. Nous recommandons cette 

excellente publicité à tous les industriels et commerçants 

suisses. - Dernier délai pour la réception des annonces : 

3 1 M a r s 1 9 2 4 

Demandez le prospectus qui est fourni gratuitement ainsi 

que la visite de notre représentant. 

PUBLICITA 
Société anonyme suisse de publicité 

La machine 
à additionner età soustraire 

coûte seulement 
2 0 francs 

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

machine 

Ecrivez à l ' I m p r i m e r i e 
C o m m e r c i a l e , Martigny 

A. vendre 
un voyage de bon 

foin -marais 
S'adres. à Jean-Louis Abbet, 

Martigny-Bourg. 

O n c h e r c h e trois bons 

chevaux 
ragots à l'hivernage. 

S'adresser chez J. GNORRA, 
Villeneuve. 

A VENDUE 
pour cause manque de place 

Bureau américain 
neuf et une 

maciiinedecrirenTarque6 

S'adresser au Confédéré. 

Céphaline 
de A.-O. Pelitat, ph. Yverdon 

reste 
l ' A n t t n é v r a l g i q u e 
préféré sans effet nu sible 

contre : 
O r l p p e 
M a u x d e > t ê t e 
I n s o m n i e s , etc. 

Toutes pharmacies 
1.75 la boîte 

machines moteurs 
A v e n d r e à bas prix : Rab. 

Dégauchisseuses, Sciesà ruban, 
Toupics-Mortaiseuses. Machi
nes Universelles. Moteurs élec
triques et à benzine, n e u f s et 
o c c a s i o n . 

Offres et devis gratuits. Faci
lités. Echanges. S'adr. Etablisse
ments G. F é l i x , Bld Grancy 8 
L a u s a n n e . Tél. 85.10. 

Viande de cheval 
Bouilli, avec os le kg. fr.1.80 
Houilli, sans os, 2 . 4 0 
\'ôti, sans os 2 . 6 0 
Saucissons et saucisses S.— 
Viande fumée 2 . 4 0 
Salami 4 . — 

Demi-port payé. Tél. 35.05 

Boucherie Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Od-Pont 18 Lausanne 

A r e m e t t r e dans importante 
localité industrielle du Valais un 

épicerie-mercerie, tissus et chaus
sures. Chiffre d'affaires prouvé. 

AdTsser offres par écrit sous 
P5168 SPublicitas, Slon. 

a 

w 
é c o n o m i s e d u 1 0 0 % e t plus 

s u r la c h a u s s u r e et les 
r e s s e m e l a g e s 

Nos plus sincères remerciements aux 
nombreux clients qui nous font une 

réclame constante et gratuite 

P l u s d e p i e d s f r o i d s , m o u i l l é s o u d o u l o u r e u x 
A p p o r t e z les c h a u s s u r e s ou le p a t r o n d e la 
semelle. — Nouveau pr ix r é d u i t , "pour 
hommes fr. 3.—, pour dames fr. 2.60 la paire, 
talons en plus. Alênes à coudre fr. 2.— ; fil 
poissé ; blakeys cuir ou 'métallique, etc. etc. 

Caisses vides à vendre 

Fessier & Calpini 
Grande Droguerie ualaisanne martigny 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36 bis 

G e n è v e 
expédie contre rembourse
ment viande de choix du pays 
depuis 2 kg. 500 et r lus. 
Bouilli à 2 . 3 0 le kg. 
Rôti à 2 . 6 0 » 
Graisse de rognon 1 .50 > 
Cuisse ou derrière entier 

dep. 2 . 5 0 le kg 

Mme yve AUBERT 
Sage-femme diplômée 

Rue de Chantepoulet No 9 
Consultations - Pensionnaires 
Prix très mod. Tél. 63-56 M-Bl. 

uiande non marcfié 
Bouilli, avec os le kg. fr. 1.60 
Rôti, sans os > 2 60 
Saucisses, Saucissons 3.— 
Viande fumée, sans os 2.40 
Salamis 4.— 
Viande désossée pr charcuterie 

de particuliers, le k%. fr. 2.20 
Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

BOUCHERIE D n v a n 
CHARCUTERIE D U w B J f 

Avenue de l'Université 7 
L a u s a n n e 

Viande de bœuf et vache grasse 
Rôti à fr. 1 . 5 0 l e 1 / , kg. 
Bouilli à fr. 1 .25 le '/» kg. 
Saucisses de ménage fr. 1 .25 

le '/a kg. 
Saucissons mi-porc fr. 1 . 5 0 le 

7» kg. 
Gendarmes et cervelas à 20 et. 

pièce. 
Quartier derrière à 2.80 le kg. 
Quartier devant à 2.40 le kg. 

par 10 kg. au moins 

Uiande désossée 
pour charcuterie des particuliers 
à fr. 2 . — le kg., hachée sur de
mande. B o u c h e r i e C h e v a 
l i n e L a u s a n n o i s e , Ruelle 
du Gd-Pont 18, L a u s a n n e . 
Téléphone 35.05. 

Personne de confiance 
de n'importe quelle profession 
e s t d e m a n d é e par labrique 
pour créer de suite un petit dé
pôt dans son district. Gainex-
traordinairement élevé. Ecrire 
sous chiffre A 20002 X à Publi
e ras , Genève. 

Timbres en Caoutchouc 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

Fabrique spéciale de cercueils 
Hessenmuller Genton Chevallaz S. A. 
L A U S A N N E Téléphone 92.02 ' 

Dépositaires à 
M o n t h e y i Charles Cottet. Tél. 3. S i e r r e t Amos frères 
Tél. 16. M a r t i g n y : Ph. Iten, ébéniste. Tél. 148. 
S t - M a u r i c e ; Albert Dirac. 

Transports funèbres pour tous pays 

Il suppor t a i t alors avec fa t igue les bavardes décla
mat ions du mar i , la tu rbu lence des enfants ; il aspi
ra i t avec une fiévreuse impat ience au re tou r de 
Simonne e t un véhément désir le p r e n a i t de se t rou
ver enfin seul avec elle. Ces moments d ' in t imi té 
é ta ien t forcément rares . Parfois une journée en t iè re 
s 'écoulait sans I 'éclaircie d'une minu te de tê te-à-
tê te , sans la consolation de quelques mots échan
gés fu r t ivement en t r e deux por tes . 

Alors, il s'en revenai t aux Charvines, i r r i t é cont re 
lui-même, harassé pa r l 'ennui des heures où la déser
tion de madame Divoire le laissait en proie aux pe
santes conversat ions du manufac tu r ie r . Pendan t ces 
cr ises de dépression, il se jugeai t sévèrement e t dé
t e s t a i t son égoïsme. Il avait honte de ses journées 
oisives, se reprochai t d 'abandonner sa mère, e t , 
confus, r epen tan t , le front soucieux, se j e t a i t dans 
les bras de madame Serraval en lui demandan t par 
don de ses t rop longues absences. 

— Ah ! mon Jean , soupi ra i t sa mère, ce ne sont 
pas t es absences qui me peinent . . . C'est la façon 
dont tu emploies les heures que tu passes loin de 
moi !... Tu joues un jeu dangereux e t t u n'as pas 
l 'air de t 'en douter.. . A quoi t o u t cela about i ra- t - i l ? 
A te faire souffrir ou à p o r t e r le t rouble dans un 
ménage jusque-là t rès uni... Voilà ce qui me tour 
mente , et, je le déclare f ranchement , dussé-je en 
p â t i r la première , j ' a i m e r a i s mieux t e savoir à Pa
ris que de te voir chaque jour sur le chemin du To
ron... 

Jean convenai t de sa folie, se confondait en excu

ses et en démonst ra t ions de tendresses ; mais le len
demain, il r e tou rna i t vers la maison enchantée où 
Simonne l ' a t t i r a i t comme un aimant . 

Un soir, où la compagnie du manufac tu r i e r avai t 
été plus que jamais f a t igan te e t la p a r t i e d'échecs 
plus in te rminab le , M. Divoire annonça qu' i l p ro
jetait de p a r t i r dès le lendemain pour Faverges . 

— J 'ai bonne envie de vous emmener , monsieur 
Serraval , ajouta-t-il. . . vous ne connaissez pas ma fa
br ique ; je voudrais vous la faire v is i ter en détail. . . 
Nous déjeunerons là-bas e t nous serons de re tou r 
pour le dîner.. . Est-ce convenu ? 

Serraval , songeant avec t e r r e u r à ce t t e perspec
t ive d 'ê t re livré t o u t un jour à l 'énervante société 
du fabr icant , se disposait à refuser et chercha i t déjà 
une échappato i re . Simonne devina ses cra in tes e t 
déclara qu'elle sera i t du voyage. 

— J 'ai des recommandat ions à faij-e au ja rd in ier , 
dit-elle ; on a t te l l e ra le char e t nous irons tous à 
Faverges. 

Jean n 'avai t plus de raisons pour formuler un re
fus. Il accepta, et M. Divoire sor t i t pour donner des 
ordres en conséquence. Quand il fu ren t en tê te-à-
tê te , madame Divoire m u r m u r a en rougissant : 

— J e n'ai pas voulu vous laisser aller seul là-
bas... J e t iens à vous mont re r moi-même no t re mai
son do Faverges, afin que vous puissiez nous y voir 
en imaginat ion, cet hiver, quand vous serez à Par is . 

Cet te excursion en compagnie de Simonne avai t 
joyeusement changé les disposit ions d 'espr i t de Jean , 
mais l'allusion à une séparat ion possible mélangea sa 

joie d ' amer tume . Madame Divoire supposait-elle donc 
qu'i l pû t m a i n t e n a n t la q u i t t e r pour t ou t un hiver, 
ou bien, au fond de son cœur, jugeait-el le déjà cet 
é loignement nécesaire ? 

Il y pensa t ou t e la soirée, e t il y pensa i t encore 
ie lendemain, quand le cheval a t te lé au char les pro
mena i t le long du lac : M. Divoire conduisai t , ayant 
à ses côtés ses deux filles ; Simonne et J e a n occu
pa ien t la banque t t e t ransversa le qui fa isai t face à 
la nappe d'eau où se ref lé ta ient les bois, les prés et 
les vignes baignés d'une lumière d'or. On touchait 
aux premiers jours de septembre, à c e t t e saison où 
la montagne commence à se revêt i r d 'une t e i n t e au
tomnale où le paysage savoyard s 'embell i t de l'opu
lente var ié té des colorations plus chaudes. Madame 
Divoire e t Serraval n 'échangeaient que de rares pa
roles, mais en même temps que le soleil enveloppait 
leurs t ê tes rapprochées, une sensation de plus étroite 
i n t imi t é les tenai t enchaînés. Ils éprouvaien t une 
mélancolique félicité à ê t re tous deux effleurés par 
le même air vif, éblouis des mêmes clar tés , emportés 
sur la même t remblan te banque t t e . Parfois, un cahot 
faisait se toucher leurs deux corps, et un voluptueux 
émoi s 'emparai t de Jean au contact du bras e t de 
l'épaule de sa voisine. 

])<> Talloires à Faverges, le t ra je t est cour t . Bien
tôt le char roula b ruyamment sur les pavés de 1* 
grand ' rue . 

(A suivre). 

Amis du Mais ! Quand vous ulendrez a Genève 
V o u l e z - v o u s b o i r e un bon demi de Fendant, du vrai, 
V o u l e z - v o u s d é g u s t e r un excellent apéritif 
V o u l e z - v o u s s a v o u r e r un délicieux café 
V o u l e z - v o u s m a n g e r une bonne choucroute, un bon civet 

de lièvre, une bonne tripe, 
V o u l e z - v o u s g o û t e r à tous les mets de brasserie, 

v e x i e z ai*. 
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