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L'implacable faucheuse vient de terrasser 
dans la force de l'âge M. Félix Pottier, dé
cédé dans la journée de vendredi à la suite 
d'une attaque d'apoplexie. 

Cette nouvelle s'est répandue comme une 
traînée de poudre dans la localité où le dé
funt laisse un vide immense. 

Elle a consterné tous ceux qui connaissaient 
l'activité intelligente déployée par ce grand 
Montheysan au service de sa ville natale, de
puis près d'un quart de siècle. 

Fils de Ladislas Pottier, quï fut pendant 
quelques années président de la commune 
de Monthey, député au Grand Conseil et se
crétaire de ce corps, Félix Pottier, né le 17 
août 1881, s'intéressa très vite à la politique 
et aux affaires publiques, (Le grand-père 
de notre i*egretté défunt, Adrien-Félix Pot
tier, fut le premier député du Bas-Valais au 
Conseil nationaL de 1848 à 1855, avec Mau
rice Barnxan). 

Après avoir suivi quelques études secon
daires, M. Pottier se fixa, jeune encore, à 
Monthey, où pendant près de cinq ans, il 
travailla en qualité d'employé de banque 
(succursale de Monthey de la Banque Brut-
tin, de 1899 à 1904>. 

Devinant en lui un homme de valeur, le 
Conseil communal le nomma secrétaire mu
nicipal (1er avril 1905), fonction qu'il cu
mula avec celle de caissier, jusqu'au moment 
où le développement de la localité exigea la 
création d'un employé spécial pour la tenue 
de la comptabilité. 

Il s'acquitta admirablement de sa tâche1. 
Travailleur,, consciencieux, d'une intelligence 
remarquable, Félix Pottier fut un des ar
tisans principaux des progrès incontestables 
réalisés depuis près de 20 ans dans notre 
petite cité. 

Rompu aux affaires de la commune qu'il 
connaissait à fond, bénéficiant d'une rare 
expérience acquise grâce à un goût inné pour 
les questions administratives, il était tout 
désigné pour collaborer d'une manière plus 
intime encore à l'œuvre du Conseil commu
nal. 

Aussi, ses concitoyens l'ont-ils appelé en 
1920 aux fonctions de conseiller et vice-pré
sident, en remplacement de M. Mastaï Car-
raux, démissionnaire. 

Faisant partie de nombreuses commissions, 
il put ainsi mettre mieux encore à profit ses 
connaissances et les ressources de son esprit. 

Le Conseil lui confia la présidence de la 
Commission scolaire. Il ne pouvait faire un 
choix plus heureux. 

Animé d'un patriotisme éclairé, conscient 
du rôle essentiel que l'instruction joue dans 
la vie d'un peuple, Félix Pottier voua immé
diatement tout son zèle et toute son ardeur 
à l'accomplissement de sa nouvelle tâche 
assez délicate, si l'on songe aux conflits que 
peuvent faire naître des velléités de réfor
mes dans un domaine où, en Valais, le pro
grès a tant de peine à s'introduire. L'orga
nisation de colonies de vacances était une de 
ses préoccupations. 

Durant ces trois dernières années, Félix 
Pottier eut à cœur de réaliser l'œuvre de la 
mutualité scolaire qu'il considérait comme 
l'un des points les plus importants de son 
programme. Il revêtit aussi les fonctions de 
secrétaire de la Société de Secours mutuels 
de sa ville et de délégué dans les comités 
de la Fédération valaisanne. 

Connaissant l'importance de la culture 
physique, dès son retour définitif à Monthey, 
Félix Pottier s'y est intéressé, bien qu'il ne 
la pratiqua pas lui-mêmet 

II a été, durant de nombreuses années, 
président de la Section de gymnastique. Il en 
était président d'honneur et membre du Co
mité cantonal. Il est membre d'honneur du 
Club de football. 

Depuis peu, M. Pottier était à la tête du 
Conseil d'administration de la Banque com
merciale valaisanne. Il était également cen
seur suppléant de la Banque cantonale'. 

Nous ne mentionnons que ces quelques par
celles de l'activité débordante où se sont dis
tingués le dévouement et ' le savoir-faire du 
•défunt. • 

Embrasser toute sa carrière publique nous 
entraînerait trop loin. Nous la résumons en 
disant que Félix Pottier a participé intime
ment à toutes les œuvres qui ont assuré la 
prospérité de notre localité, que sa largeur 
de vue et sa puissance de travail le placent 
au premier rang de ceux qui ont mérité de 
la petite patrie montheysanne. 

Est-il besoin de faire l'éloge de l'homme 
privé ? Il suffisait de l'approcher pour être 
d'emblée conquis par son affabilité, sa cour
toisie et sa bonté. 

Serviable à l'excès, il se montrait empres
sé à rendre indistinctement service à tous 
ceux qui faisaient appel à sa complaisances 

Sensible, plein de cœur, il a toujours voué 
un soin particulier au soulagement de la mi
sère, ne comptant ni sa peine ni son temps 
lorsqu'il s'agissait de venir en aide à quel
qu'un. 

Il s'intéressait tout particulièrement au 
sort des pauvres auxquels il a donné des 
preuves multiples de sa sollicitude. 

Ses amis trouvaient en lui un auxiliaire pré
cieux et sûr, toujours disposé à se dévouer 
pour leur prêter son appui, ne refusant ja
mais le sacrifice de son temps et de son 
repos pour être utile et agréable. 

Telles sont les précieuses qualités que se 
plaisaient à reconnaître dans Félix Pottier 
ceux qui l'ont connu d'un peu près. 

Avec cela, jovial, pénétré de cette gaîté .' 
montheysanne de bon aloi qui régnait en ,maî=J 
tresse dons le groupe littéraire du « Muguet », < 
dont firent partie de joyeux compagnons dis
parus avant Pottier. 

Ses amis politiques perdent en lui un col
laborateur actif qui a pris une part prépon
dérante aux luttes des deux dernières déca
des. 

Quoique retenu par des occupations tou
jours plus absorbantes, Félix Pottier était un 
des piliers du parti libéral-radical à Monthey. 
Tour à tour secrétaire et président de cette 
association, il s'est distingué par un remar
quable sens politique et par un attachement 
inébranlable à la cause qu'il défendait. 

Esprit éclairé, épris de progrès, il travail
lait sans relâche à la propagation des idées 
qui lui étaient chèrest 

Modeste, il cherchait à jouer un rôle effa
cé, accomplissant les tâches ennuyeuses et les 
plus obscures avec une rare complaisance, 
ne recherchant la récompense de ses efforts 
que dans la satisfaction du devoir accompli 
et la puissance de ses convictions. Il possé
dait la vertu rare de n'apporter dans son 
activité politique ni haine ni mépris person
nels. Son âme d'apôtre :1e plaçait au-dessus 
des querelles de clocher ; il ne se laissait gui
der que par l'objectif vers lequel ses idées 
le conduisaient. 

Sachons rendre hommage à ses procédés 
auxquels l'inclinaient sa bonté naturelle», et 
la force de ses aspirations. 

Le parti libéral-radical de Monthey perd 
un fervent défenseur de sa cause ; aussi 
n'est-ce pas sans émotion qu'il voit disparaî
tre dans la tombe, encore plein de force, ce
lui qui, pendant près de six ans, a présidé 
à ses destinées. 

Rendons hommage, en terminant, à l'esprit 
de sacrifice et d'abnégation dont fit tou
jours preuve Félix Pottier. 

Suppléant-député pendant la période de 
1917 à 1921, il aurait pu aspirer à certaines 
fonctions que l'on considère comme honorifi
ques. Il s'est toujours effacé, voulant res
treindre son rôle à une activité aussi fé
conde que modeste. 

En présence de cette mort brutale, notre 
première pensée va à la veuve et aux deux 
petits enfants du défunt, à qui nous adres
sons nos sentiments de profonde et doulou
reuse sympathie. 

Nous nous inclinons, nous-mêmes, devant 
la tombe de celui qui, ardent patriote, a tra
vaillé à la prospérité de sa ville natale à qui 
il a sacrifié son temps, son repos et un peu 
de sa santé. 

;dre l'un de ses meilleurs amis, l'un de ses 
fidèles soutiens, ainsi qu'un collaborateur 
discret et dévoué. Pauvre ami Pottier ! Com
bien nous a atterré la fatale nouvelle. Notre 
cœur se serre encore en écrivant ces lignes 
comme dimanche, au cimetière de Monthey, 
quand nous lui avons adressé le suprême 
adieu. Son souvenir restera dans notre cœur. 

Depuis huit ans, Félix Pottier était mem
bre du Conseil d'administration et caissier du 

: « Confédéré ». II! avait mis, à cette tâche, 
'comme en toute chose, un entier dévouement. 
Nous avons surtout pu l'apprécier depuis 
que nous faisons du journalisme notre occu
pation quotidienne. 

Sur la tombe du défunt, à Mme Pottier et 
à ses deux jeunes orphelines, nous adressons 
nos plus vifs sentiments de condoléances. 

La Rédaction du « Confédéré ». 

Les automobiles et la route 
Bandages pleins ou pneumatiques ? 

Zermatt, la cité alpestre, est-elle en passe 
'•de remplacer Berne pendant la saison esti
vale ; la ville de M. Seiler supplanterait-elle 
celle des Zaehringen et des Boubenberg ? On 
pourrait le croire quand nous lisons dans les 
journaux que deux conseillers fédéraux, MM. 
Schulthess et Haeberlin sont montés ai1. 

Jpied du Cervin la semaine passée (l'autre 
;*Snïréë;"'"MM. Haeberlin a-gravi la* cime ver

tigineuse) et que deux commissions du Con
seil national siègent dans la célèbre station 
valaisanne pour préparer les projets de loi 
sur les expropriations et la circulation des 
véhicules, automobiles et cycles. 

Aujourd'hui, lundi, commenceront les déli
bérations relatives au second de ces projetsi 
A cette occasion, l'Association suisse des pro
priétaires d'auto-camions adresse à M. Ca-
lame, président de la Commission ad hoc, 
ainsi qu'à toute la presse, un mémoire, si
gné de M. Maisch, avocat à Berne, président 
de dite Association, et s'élevant contre la 
proposition de M. Ochsner, adoptée par le 
Conseil des Etats, décision consistant en l'in
terdiction des bandages pleins pour toutes les 
voitures automobiles et en l'obligation de les 
remplacer, dans un délai de deux ans, pour 
tous les véhicules déjà en usage, par des 
bandages pneumatiques. 

Dans son mémoire, le Dr Maisch offre à 
la Commission fédérale de lui envoyer un 
spécialiste, M. E. Monteil, ingénieur-mécani
cien, àtitre d'expert, pour discuter avec elle 
le côté technique du projet. 

MM. les commissaires auraient mauvaise 
grâce de refuser cette offre. Les problèmes 
de circulation automobile considérée au point 
de vue de l'usure des routes sont loin d'être 
vulgarisés et étudiés d'une façon définitive. 
On est dans une période d'études et d'essais^ 
Dernièrement, une'discussion sur cette matiè
res étant intervenue: i au Grand Conseil va-
laisan, nous avons cru constater que nos par
lementaires sont en ce moment d'une grande 
incompétence pour traiter ce sujet. 

Plus que tout autre, nous sommes profa
ne en la matière, les rares fois que nous al
lons en auto-camion nous n'avons guère l'oc
casion de disserter sur les bandages. Nous 
nous bornerons donc à résumer le point de 
vue de M. Maisch et Cie qui ont exprimé le 
désir légitime de voir leurs arguments contre 
la suppression des bandages pleins exposés 

. dams la presse. , 
Cette suppression, craignent les intéressés, 

entraverait et même empêcherait dans cer
taines branches l'utilisation des auto-camions. 
Le souci de la sécurité d'exploitation et 
l'appréhension d'accidents font redouter l'uti
lisation forcée du pneumatique dont l'emploi 
n'est pas suffisamment expérimenté, à cette 
heure. 

Ce qui est utilisable pour les camions lé
gers affectés au transport des personnes et 
des marchandises ne s'adapte point aux véhi
cules lourds, aux tracteurs, aux transports 
suivis de remorquei Les entreprises de cons-

Dans des circonstances aussi douloureuses } truction et d'exploitation de carrières, de 
qu'imprévues, le « Confédéré » vient de per- ! tuileries, de forêts, etc., ne pourront jamais 

se servir de véhicules pourvus de pneumati
ques. Certains pavages de routes de monta
gne les prohibent complètement. 

Imposer l'utilisation des pneumatiques est 
pour le moins une mesure prématurée',, com
me l'a dit déjà M. Couchepin à notre Grand 
Conseil, le 16 mai dernier. Les pneumatiques 
sont moins durables, sujets à des crevaisons 
fréquentes pour les moindres accidents, d'où 
l'insécurité dé l'exploitation, surtout sur les 
routes de montagne, ce qui rend les véhicules 
pourvus de tels bandages d'un usage pré
caire, par exemple, pour le transport rapide 
des denrées alimentaires.qui ne peuvent pas 
souffrir de longs stationnements en route et 
pour les transports militaires!. Les expérien
ces faites à Paris, en Angleterre et en Améri
que sont défavorables aux pneumatiques et 
un peu partout on en revient aux bandages 
massifs pour les véhicules à charges lourdes. 
D'autres contre-références sont fournies par 
les services publics de Bâle et de Berne. 

Du restei il ne faut pas perdre de vue que 
des progrès constants se réalisent dans la fa
brication des bandages massifs comme dans 
celle des pneus. Dernièrement, on a pu four
nir des bandages pleins très élastiques par 
l'emploi des caoutchoucs purs et de prix éle
vé. Ce nouveau système, ainsi que les nou
veautés : bandages de caoutchouc pourvus 
de cavités, bandes extra-molles, etc., valent 
et surpassent même à certains égards les 
pneus pour les camions lourds1. Avant de lan
cer l'anathème par voie législative, contre les 
bandages pleins, il faut logiquement tenir 
compte de ces perfectionnements, dit juste
ment la circulaire que nous avons entre les 
mains. 

M. Maisch conteste formellement que le 
bandage plein use davantage les routes que 
le pneumatique. Ce dernier en tout cas dé
montrera sa supériorité pour soulever les 
nuages de poussière que les piétons appré
cient très médiocrement. Le grand coupable 
dans la détérioration des routes n'est pas le 
bandage pleini mais bien l'excès' de vitesse 
qu'il faudrait limiter et réprimer. 

Il convient aussi de considérer les frais 
énormes qu'entraînerait cette transfor
mation dont la justification est si contestée. 
Environ 2000 auto-camions en Suisse ne sont 
pas susceptibles d'avoir des pneumatiques : 
ils sont absolument réfractaires à la transfor
mation. Diverses raisons techniques sont 
alignées dans le mémoire pour corroborer 
cette affirmation. L'adaptation du pneuma
tique à certains camions élargirait le véhicule 
de façon que sa circulation serait impossible 
sur un grand nombre de routes. La situation 
ainsi faite aux propriétaires mérite la plus 
sérieuse considération. 

« La prohibition des bandages pleins est 
absolument irréalisable dans notre pays en 
vertu de considérations à la fois techniques 
et économiques », conclut M. Maisch. Il ne 
croit pas que les buts de la proposition Ochs
ner : remédier à l'usure des routes, au soulè
vement de la poussière et aux ébranlements 
attribués aux lourds camions puissent être 
réalisés ainsi. On devrait viser davantage les 
améliorations à apporter à la construction 
des véhicules, aux ressorts, aux freins, etc. 

A la fin de son plaidoyer en faveur du 
maintien — au moins provisoire — des ban
dages pleins, le porte-parole des intéressés 
suggère aux commissaires de Zermatt d'ins
crire au projet des dispositions qui interdi
raient de faire cii.rcul«f die* véhicules dont les 
bandages comportent une potiche de caout
chouc inférieure à 4 cmL. C'est un fait que 
quelques propriétaires négligents abîment af
freusement les routes en ne réparant pas 
leurs machines. C'est bien leur rendre ser
vice, également que de les empêcher à circu
ler avec des bandages usés jusqu'à l'acier, ce 
qui provoque les trépidations et détraque di
verses parties mécaniques de la voiture. 

Les conseillers de Zermatt, puis ceux de 
Berne, vont-ils se rendre à ces- excellentes 
raisons et revenir sur la décision inefficace 
et inexécutable, répète M. Maisch, prise aux 
Etats ? G. 

MONTANAi* — Les enfants genevois'. — 
La colonie des vacances genevoises composée 
de 66 enfants s'est installée la semaine pas
sée à Montana. 

o 



L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
LES OBSEQUES DE M. POTTIER 

La population, les nombreuses sociétés lo
cales, les autorités de Monthey et une foule 
d'amis du district et du Bas-Valais ont fait 
dimanche à M. Félix Pottier d'imposantes 
funérailles. Figuraient au cortège funèbre, 
organisé par M. Charles Bertrand, dans l'or
dre : enfants des écoles primaires, membres 
de la Société de Secours mutuels, Comité can
tonal de gymnastique et délégués des socié
tés, Section de gymnastique de Monthey, So
ciétés de chant : Orphéon, Alpenrosli, Foot
ball-Club, Club alpin, Vélo-Club, Fanfare ita
lienne, Délégués des communes, Délégation 
du «Confédéré», Harmonie de Monthey, 
Conseils municipal, bourgeoisial et général, 
précédés de l'huissier revêtu des couleurs de 
Monthey, Commission scolaire, gendarmes et 
agents de ville, etc. 

Toutes les sociétés avaient leurs drapeaux 
garnis de crêpes. De très nombreuses et 
belles couronnes furent déposées sur la tom
be pendant que l'Harmonie jouait un mor
ceau de circonstance et que bien des yeux 
dans l'assistance se mouillaient de larmes. 

20. Merle Edouard, Vernayaz 
Grandmousin Gervais, Martigny 

21. Cardis Francis, Sion 
22. Gerber Victor, Montreux 

(W; Gerber a 47 ans). 

F 
80.29 
80.25 
801-4 
78.25 

LA FETE GYMNASTIQUE D'ILLIEZ 
La fête cantonale valaisanne de gymnasti

que artistique s'est déroulée hier, par un 
temps idéal, dans le cadre merveilleux du 
Val d'Illiezl 

La Société de gymnastique d'Illiez est à 
féliciter sans réserve pour la parfaite orga
nisation de cette belle manifestation. 

Il faut dire que la cause de la gymnasti
que a toutes les sympathies, aussi, ce fut une 
joie pour chacun de voir les autorités civiles 

: et ecclésiastiques fraterniser dans le cortège 
magistralement entraîné par la «Rose des 
Alpes ». 

Rose précédée de gracieuses edelweiss et 
escortée par de charmantes gentianes bleues, 
en l'occurence, la section féminine de Mon
they, dont, les productions furent des plus 
admirées. 

Le travail gymnastique et artistique fut 
un régal pour les nombreux spectateurs et 

" nos gymnastes valaisans rivalisèrent de va
leur/ àVèc les'membreg de la nombreuse phai-
Iahg'è m$l invités/11 ii: 9 l d i -:v- i 

; ^ A r à ^ » m % a n d f f p r e i f ^ i t du Corn^tJ 
technique, assisté de M. "Boit, délégué d 
Comité cantonal, proclame les résultats et 1 
couronnement des gymnastes par les char* 
mantes demoiselles d'honneur clôture digne}-
ment cette belle journée, Vécue' dans le presl 
tigieux^dec^'ctësrDents du îfiififc ' V ! î 

oc;•-. : ÙJ 91 J9 s'i JS;;;::. ^ iin/Hcu: VÎVJL> i 
Ire,^atéggrjej Valaisans ; 

Couronnés: 
1: Huber Jean, Martigny points 179.25 
2. Dutli, Sierre, 175.— 
3. Franchini Jules, Martigny 174.— 
4. Faust Gustave, Sierre 172L— 
5. Decoppet Louis, Martigny 170*25 

Non couronnés : 
6. Wettstein, Martigny 166.75 
71 Truscher Gottfried, Sion 163.75 
8. Defago aMrius, Iliiez 155.— 
9. Duey Jean, Chalais 151.75 

10. Breganti Edmond, Monthey 150.25 
11. Galley Edouard, Monthey 142.25 
12. Galley René, Monthey 141.75 

Ire catégorie, Invités 
Couronnés : 

1. Alther Hans, Lausanne 188.25 
2. Gruaz Robert, Lausanne 185,75 
3. Lindegger Walther, Lausanne 184.25 
4. Garoni Maxime, Bière 181.50 
5. Gruaz Maurice, Lausanne 179.50 
6. Rentschler Fritz, Roche 174.75 
71. Saladey Henri, Aigle-Alliance 172,— 

Non couronnés : 
8. Rochat Charles, Lausanne 169.— 
9., Chessex Fernand, Lausanne 161.— 

10. Dâllenbach Rodolphe, Renens 158.— 
11. Maillard Victor, Roche 156.— 
12. Boulenaz Marius, Chillon 149.50 

lime catégorie, Valaisans 
Palmes : 

Il Coppex Fernand, Monthey 94.25 
2. Boissard Emile, Monthey 89.50 
3'. Salerno Pierre, Monthey 89.25 
4'. Gay-Balmaz Sylvain, Vernayaz 88.50 
5. Cottet Charles, Monthey 87.— 
6. Descombes Fritz, Iliiez 85.75 
7w Gay-Balmaz Ami, Vernayaz 85.50 

,Blanc Henri, Martigny 85.50 
Andereggen Joseph, Sion 85.50 

8. jGaillard André, Martigny 85.25 
& Rouvinaz Adolphe, Chippis 84.75 

Knupfer Adolphe. Ardon 84.75 
10. ivVidmann Edy, Sion 84.50 
11. ;Genetti Léon, Ardon 84.25 
12. !Kuhnis Gottlieb, Ardon 84.— 
13. Defabiani Emile, Sion 83.50 
14). Salandria Pierre, Monthey 83.25 
15. Antonioli Adolphe, Sion 82.50 

Germanier Paul, Ardon ^ 82.50 
16. Ësborrat Paul, Iliiez " 82.25 

Mouthon Elie, Sion 82.25 
17. Chappex Gaston, Monthey 82.— 
18. Duc Edouard, Sion 81.75 

Amacker Edouard, Sion 81.75 
19. Borella Louis, Sion 80.75 

Le sulfatage à Leytron j 
Le Conseil municipal de Leytron nous écrr| 

en date '8u 10 juillet : 
Dans le No 78 de votre journal, sous la ru

brique « Leytron, Odieux fanatisme », vous 
avez publié une correspondance outrancière-
ment erronée et désobligeante pour le Conseil 
communal de Leytron, laquelle doit être rec
tifiée comme suit : 

Il est faux et inexact que le Conseil com
munal ait reçu une communication officielle 
du Conseil d'Etat, autorisant le sulfatage des 
vignes pour la journée du dimanche 6 juillet, 
et en ait, de ce fait, refusé la publicité". 

Il est faux et inexact, malgré cela d'allé
guer que l'autorité compétente que cela con
cerne, ait refusé les demandes en autorisa
tion de sulfater ce jour-là : nous vous som
mons de publier les noms des propriétaires 
qui auraient vus cette demande écartée. 

Bien plus, autorisation générale de sulfa
ter avait déjà été accordée le dimanche 22 
juin. 

Nous repoussons donc énergiqnement le re
proche de « Fanatisme » tout en déplorant 
de devoir constater que, en pjein XXme 
sièple, il y ait encore des gens qui ne voient 
pas qu'en essayant d'attaquer aussi injuste
ment des autorités, ils jettent du coup — 
inconsciemment peut-être — la suspicion et 
le discrédit sur notre commune et son vigno
ble, alors que celui-ci passe cette année sur
tout, et avec raison, comme l'un des plus 
beaux et des plus réconfortants du canton. 

Le secrétaire : 

C. Roduit. 
Le président : 

Ml Roh. 

'£• 

(Réd.). — Nous avons soumis la réponse 
ci-dessus à nos correspondants, qui y répli
quent comme suit : 

Nous maintenons que le Conseil communal 
a été informé que le Conseil d'Etat accor
dait une autorisation générale de sulfater le 
dimanche 6 juillet. 

Si ce n'était pas le cas, pourquoi le, Con
seil communal en. a-t-il délibéré? \ 

Nous maintenons que la majorité fhi dit 
seil a décidé de ne rien publier, quoi qu'il 

rnve'. 
Un membre du Conseil, a même justifié sqn 

' refus de la façon élégante que voici : « De 
.l'État, on s'en fout ! Ici, c'est nous qui com-
\4nandons!» 
vJH II est vrai que sa qualité de fonctionnaire 
doit tout naturellement lui suggérer 'tin lan
gage aussi énergique. 

Nous n'avons jamais dit que des propriétai
res se soient vu (et non vus) refuser une au
torisation le dit jour. Ce que nous avons allé
gué c'est qu'en refusant de rendre publique 
l'autorisation on a, par le fait même, empê
ché les viticulteurs d'en profiter. 

Nous contestons d'autre part que l'autori
té communale ait donné le 22 juin l'autorisa
tion générale de sulfater. Il s'agissait de l'au
torisation de travailler aux foins ; ce qui 
n'est pas tout à fait la même chose. 

L'autorité communale déplore, les larmes 
dans les yeux, que nous nous permettions de 
juger ses actes comme ils le méritent, et 
elle nous accuse de jeter ainsi la suspicion 

. et le discrédit sur notre vignoble. Entendons-
nous, Messieurs ; nous ne voulons pas faite 
à notre beau vignoble l'injure de l'identifier 
avec vous. 

Ce serait le disqualifier du coup. 
Espérons pourtant que si votre vignoble 

est, comme vous le dites, des plus .réponfojr-
tants, ses produits le seront ainsi pour le 
grand bien du rédacteur de la rectification 
ci-dessus. Des viticulteurs. 

Arts et Métiers/. — M. l'architecte JL Du-
four, à Sionj, a été nommé membre de Ja 
Commission de rédaction de l'Union suisse 
des Arts et Métiers, dont l'organe « L'Arti
san et le Commerçant », à pour rédacteur 
en chef, M. H. Jaccard, secrétaire romand des 
Arts et Métiers. 

AU LAC DE BARBERINE. — Rectifica
tion/, — On nous écrit d'Emosson : . 

Le « Confédéré » du 9 juillet publie sous le 
titré « Le rescapé du lac de Barberine », le 
récit d'un accident arrivé vendredi dernier 
sur les chantiers de Barberine, que par souci 
de la vérité, nous vous prions de rectifier de 
la façon suivante, dans votre prochain nu
méro : 

Vendredi dernier, un ouvrier de l'Entre
prise des travaux du barrage de Barberine, 
occupé aux coffrages du côté du lac, est tombé 
dans l'eau, par suite d'un faux pas, d'une hau
teur de 20 mètres. Un ingénieur de l'Entre
prise, M. Rivier, et non M. Martin, qui entre 
parenthèse n'est pas ingénieur des CFF, mais 
un des associés de l'Entreprise Martin, Bara-
telli et Cie, fit preuve en effet d'un grand 
courage, car il n'hésita pas un instant pour se 
jeter tout habillé dans l'eau glacée et pro
fonde à cet endroit de 25 mètres environ, 
afin de lui porter secours. Il eut ainsi la sa
tisfaction de sauver l'ouvrier en question, 

qui sans son intervention se serait infaillible
ment noyé. Après les premiers soins reçus à 
l'infirmerie de l'Entreprise, à Emosson, l'ou
vrier qui fut évacué à l'infirmerie de Marti
gny, s'en tire avec une ou deux côtes cassées. 

— C'est à la « Feuille d'Avis de Vevey » 
que nous avons emprunté la première ver
sion de cet accident dont divers journaux 
qui l'ont reproduite nous ont attribué la pri
meur. On n'a généralement aucun souci de 
renseigner exactement la presse et on exige 
tout d'elle1. — Réd. 

ST-LEONARD. — Accident d'auto. — Jeudi 
soir à la tombée de l'a nuit, l'auto de M. Ca-
vin, directeur de la Distillerie valaisanne, à 
Sion, a capoté, en face du pensionnat 
d'Uvrier, par suite de l'éclatement d'un 
pneu. 

Le pare-boue de devant et la glace seule
ment sont endommagés, mais Mme Cavin a 
la clavicule gauche cassée. Les autres occu
pants, au nombre de 3, n'ont pas de mal. 

Chronique sédunoise 

Course à Barberine 
La Société Industrielle et des Arts et Mé

tiers de Sion organise pour dimanche 27 Juil
let prochain une promenade à Barberine. 

Le départ se fera à 5 h. 20 du matin ; les 
participants monteront en train jusqu'au Châ-
telard, et de là en funiculaire à Barberine. 
Après la messe, visite complète des travaux 
sous la direction d'un ingénieur. Dîner à 
Emosson au restaurant ; descente au Châtelard 
dans l'après-midi, et rentrée à Sion le même 
soir par le dernier train. 

Une liste d'inscription circulera prochaine
ment auprès des membres, et le Comité espère 
q_ue nombreux seront ceux qui voudront pro
fiter de l'occasion de visiter les gigantesques 
travaux qui se terminent actuellement dans un 
des plus beaux sites de notre canton. 

En Suisse 
ELECTRIFICATION DES O. F. F. 

La Direction générale des CFF vient cte 
soumettre au Conseil d'Administration un 
nouveau rapport concernant le rendement de 
la traction électrique comparée à celle de la 

fraction à vapeur. Ce document nous fournit 
'des chiffres précis au sujet des fraisa d'éxf 
pl'oitation de ces deux modes de traction pour 
l'année 1929, soit au moment où les travaux 
prévus dans le programme d'électrification 
accélérée seront terminés!, et en supposant 
un trafic égal à celui de 1913. Aux conditions 
mentionnées pi-dessus, la traction électrique 
sera moins onéreuses que la traction à va
l e u r , pour autant que les prix du charbon 
franco-frontière seront à ce moment-là .supé
rieurs à fr. 58»— la tonne. Si le trafic est su
périeur, il est évident que ce prix de « com
paraison » sera inférieur. Si nous supposons 
par exemple qu'en 1929 le trafic dépasse du 
25% celui de 1913, le prix servant de base 
à la comparaison sera de fr. 44.—, ce qui si
gnifie que le coût de la traction électrique et 
le coût de la traction à vapeur sera le même 
si le prix moyen de la tonne de combustible 
est de fr. 44.—. 

Ces prix de base du combustible entrent 
en ligne de compte pour un réseau de 1566 
km. S'ils sont relativement élevés, cela pro
vient du fait qu'une partie des travaux d'é-
lectriiftcation a été effectuée au moment où 
le renchérissement avait atteint son maxi
mum. En effet, sur la base des prix actuels, 
on peut dire que l'équipement électrique des 
tronçons Erstfeld-Chiasso, Berne-Thoune et 
Sion-Briguei, ainsi que les travaux dans les 
usines électriques, eussent coûté environ 
75 millions de francs de mains, dont 36 mil
lions pour le matériel roulant. Mais on peut 
considérer ces 75 millions comme un tribut 
exigé par la guerre et ses conséquences, et 
comme un sacrifice consenti en vue de la 
prospérité du pays. Dès lors, si l'on fait abs
traction de ce montant lors de l'élévation du 
coût de l'électrifScation, on obtient ainsi un 
prix de base du charbon égal à fr. 49.— la 
tonne pour un trafic égal à celui de 1913, ou 
fr. 37.— si le trafic est du 25'% supérieur à 
celui de 1913. 

Pour le charbon destiné au chauffage des 
locomotives acheté en 1923 et commandé 
pour 1924, nous payons un prix moyen de 
fr. 53,11 la tonne franco frontière, et pour 
les briquettes, ce prix est de fr. 64.43 aux 
mêmes conditions. Le prix moyen du maté
riel de chauffage (moitié houille, moitié bri
quettes) est donc de fr. 58.77. 

A ces avantages^ financiers, il faut ajouter 
d'autres avantages encore, qui ne sont pas 
faciles à prouver, chiffres à l'appui, mais qui 
n'en sonti pas moins très appréciables. C'est 
ainsi que la traction électrique permet de réa
liser des économies de personnel, du fait que 
les trains peuvent être plus lourds. En outre, 
on peut augmenter la vitesse des trains. La 
fumée étant supprimée, on peut également 
réaliser des économies au point de vue de 
l'entretien et du nettoyage des vagons. Ajou
tons-y encore la visibilité plus grande de la 
voie et des signaux, l'augmentation des pres
tations du réseau pour nos lignes internatio
nales de transit, etci Les résultats des études 

mentionnées ci-dessus s'accordent presque 
entièrement avec les données établies aupa
ravant et les confirment en tous points. Le 
Conseil d'administration a donc pris connais
sance de ce rapport en l'approuvant, et a dé
cidé en outre de s'en tenir au programme 
d'électrification accélérée du 4 mai 1923 — 
(P. S. M.)w 

LE TIR FEDERAL D'AARAU 
La capitale de l'Argovie sera l'objet 

d'une découverte pour beaucoup de person
nes, puisque la portière du vagon n'en laisse 
voir que la partie moderne et encore fort 
réduite : la vieille ville se cache paisiblement 
en arrière en attendant l'animation des 
grands jours, les sonneries des fanfares et la 
décoration multicolore de ses rues. Il faut 
laisser tout l'imprévu au visiteur et ne l'en
gager qu'à se rendre dans cette ancienne 
ville suisse où l'accueil le plus cordial lui 
sera réservé. Parmi les surprises réservées 
nous n'en mentionnerons qu'une seule, ce sera 
1 inauguration d'un monument aux tireurs dû 
au talent du sculpteur Joseph Schwyzer. 

Le premier numéro du Journal spécial a 
aeja parlé de la place de fête : c'est un im
mense quadrilatère de 200 m. de côté, dans 
lequel ont pris place la cantine qui contient 
6000 places assises, la scène montée pour la 
pièce historique avec un dispositif spécial et 
plusieurs autres pavillons offrant de 300 à 
2000 places. 

Comme il y a cent ans, les installations 
réservées au tir sont sur la plaine du Scha-
chen, en pleine verdure sur la mollesse de la
quelle l'œil fatigué pourra se reposer ! Au 
long des gazons, 274 cibles sont alignées com
me des soldats prêts à recevoir sans jamais 
rendre : 220 sont attribuées au tir à 300 mi, 
puis viennent 20 cibles automatiques, 14 ci
bles du stand, 20 cibles à une distance de 
50 m. et encore 2 autres cibles automatiques. 

Les tireurs s'intéresseront sûrement au 
fonctionnement de la cible automatique Mi-
choud qui se compose de deux parties prin
cipales : la cible métallique et l'appareil indi
cateur qui se trouve à côté du tireur et lui 
indique immédiatement le résultat atteint. 
L'ingénieux mécanisme fonctionne à mer
veille au moyen de contacts électriques di
rigeant les mouvements de l'appareil indica
teur avec une précision qui ne laisse plus rien 
à désirer. L'inconvénient'-réside dans le fait 
qu'une ciblé'TsembTable,^'fcàùs1 '& tfe son prix, 
n'est pas; ;à!; la 'portée,' de" toutes les sociétés 
de tir de campagne,1'leurs minces budgets 
et le prix de la munition ne leur permettant 
pas de placer fr. 35000 sur chaque cible, mais 
par contre leur grand avantage est de tra
vailler mieux que le meilleur des marqueurs, 
nuisqu'eja&nagit quatre, jfois,,plus vite que 
l'installation qrdin^jre'. .... •;> >-w^. 

NOS CHEMINS DE FER FEDERAUX 
Il ressort des données établies dernièrement 

au sujet du rendement de la traction électri
que 'aux CFF que le prix de rachat du ré
seau actuel des CFF s'est élevé à 1 milliard 
191,467,000 fr. A la fin de 1928, c'est-à-dire 
lorsque les travaux compris dans le program
me d'électrification accélérée seront termi
nés, le coût total atteindra le montant de 2,7 
milliards de francs. L'électrification figure 
pour 700,000 environ sur cette augmentation 
de 1,5 milliards. Le reste, soit plus de la 
moitié, a été utilisé pour la construction de 
nouvelles lignes, l'établissement de la double 
voie, l'extension de certaines gares, la cons
truction de postes de manœuvre, l'augmenta
tion du matériel roulant, etc. On a reproché 
parfois aux CFF de négliger le développe
ment et l'extension du réseau au profit de 
l'électrification. Les chiffres ci-dessus nous 
prouvent clairement que ces reproches ne 
sont nullement fondésl 

En 1928, le capital d'établissement des CFF 
sera de fr*. 700,000 par kilomètre. Sur les li
gnes électrifiées, cette valeur moyenne s'é
lève à fr. ^,140,000. 

Une bonne farce d'écoliers 
Dans une des écoles ménagères de Bâle, il 

est d'usage que les mets confectionnés par 
les jeunes élèves soient consommés par ces 
dernières, avec le concours d'invités ; car il y 
a toujours plus que pour les élèves. 

Jusqu'ici, il était de mode de n'accepter 
que des clames comme invitées. Mais l'une 
des élèves ayant trouvé qu'un peu de chan
gement serait de mise, pria la directrice de 
lui donner l'autorisation d'inviter deux étu
diants. Cette demande fut repoussée catégo
riquement. Cependant, la jeunesse amoureu
se a mille ruses pour arriver à ses fins. 
Quelques jours plus tard, la même demoi
selle obtenait l'autorisation d'inviter deux 
« cousines ». Au vestibule, elles firent la ren
contre du directeur qui leur indiqua aimable
ment le réfectoire, où les deux visiteuses 
furent reçues avec bonne grâce par la direc
trice. 

Le dîner fut fort gai et la maîtresse ne 
s'aperçut même pas que ses élèves pouffaient 
de rire sous cape. Puis, on se sépara de nou
veau avec force compliments. Ce n'est que 
par la suite que directeur et directrice ap
prirent que les deux « cousines » étaient les 
deux étudiants dont on n'avait pas voulu 
quelque temps auparavant et qui avaient 
trouvé le moyen de forcer la consigne impi-
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toyable de l'établissement. Inutile d'ajouter 
que fautifs et fautives furent tancés d'impor
tance pour leur farce. 

Mort d'un conseiller d'Etat vaudois 
M. Charles Fricker, conseiller d'Etat vau

dois, et directeur des Finances, a succombé 
dimanche matin, à l'Hôtel Bellevue, à Sierre, 
où il était en séjour depuis quelques semai
nes, à* la maladie qui le minait depuis de 
longs moisi 

Le défunt, originaire de Veltheim, en Ar-
govie, était né à Rolle, en 1867. En 1904, il 
était tiéputé de Rolle, en 1916 président du 
Grand Conseil et dès 1917 conseiller d'Etat. 
Il appartenait au parti radical. 

DANS L 'HOTELLERIE 
Les restrictions en matière de construction 

d'hôtels, telles qu'elles ont été proposées par 
le Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, 
portent sur une période de sept années, soit 
de 1926 à 1932, et feront suite à l'ordonnance 
actuelle, en vigueur jusqu'à la fin de 1925. 
La Commission du Conseil national, d'accord 
en cela avec le Conseil des Etats, s'est ral
liée à cette décision par 8 voix contre 3, 
celles des représentants de la Suisse roman
de. Il est évident qu'il s'agit en l'occurence 
d'une mesure portant une atteinte sensible, 
— mais inévitable néanmoins, — à la liberté 
de commerce et d'industrie, et l'on a fait de 
vives critiques au sujet de sa constitution-
nalité. Elle accorde aux cantons la compéten
ce de décider si une nouvelle construction 
ou un agrandissement est justifié et s'il y a 
lieu d'accorder une autorisation à cet égard. 
Le Conseil fédéral n'entre en jeu que dans les 
cas de recours. 

L'action de secours en faveur de l'hôtelle
rie contribue à justifier cette mesure : La 
Confédération ne peut en effet accorder des 
subventions à l'hôtellerie pour un montant de 
8 millions, si cette dernière n'assume pas en 
retour certaines obligations. De même tous 
les créanciers de l'hôtellerie, qui participent 
à l'œuvre d'assainissement, ont un droit à 
cette limitation. Cette mesure apparaît donc 
comme le complément indispensable de l'ac
tion de secours. La réglementation aura une 
durée limitée. C'est pourquoi la Commission 
du Conseil national se ralliant aux vues du 
Conseil des Etats, recommande de l'adopter 
sous forme d'un arrêté fédéral soumis au ré
férendum enjieù et placé d^uneloi fédérale] 
Et c'est sous cette'forme que la.nouvelle ré
glementation sera adoptée par l'Assemblée 
fédérale. 

Réduction des impôts communaux 
Le Bureau de statistique fédérale nous ap

prend qu'au cours de l'année 1923'tin certain 
nombre de communes ont réduit'1 te taux de 
leurs impôts!. C'est ainsi;'qù'à' Zurich les im
pôts communaux ,ont passé du 150 au 140 '% 
des impôts cantonaux et à Winterthour de 
155 à 150 %. A Berne, les taux d'impôts 
sont multipliés par 3,7 au lieu de 4 ; de mê
me à Thoune, le coefficient de multiplication 
a passé de 3,85 à 3,5 ; à Zoug, l'impôt com
munal sur la fortune a passé de 6 à 5 pour 
mille et l'impôt sur le revenu de 2-10 à 
1,5-9,5 %. A Hérisau, le coefficient de multi
plication de l'impôt comunal est de 9 au lieu 
de 10 ; à St-Gall,. une diminution de 4,6 à 4,5 
du coefficient de multiplication de l'impôt 
de police a été compensée par une augmen
tation de 3,2 à 3,3 de l'impôt scolaire ; à 
Rorschach, le coefficient de multiplication de 
l'impôt de police et de l'impôt pour les pau
vres a passé de 5,3 à 4,9 ; à Frauenfeld, il a 
passé de 3 à 2,75 pour l'impôt communal et 
de 2,5 à 2,25 pour l'impôt scolaire ; à Arbon, 
il est de 2 au lieu de 2,3 pour l'impôt com
munal. Par contre, l'impôt scolaire a été aug
menté de 2.2 à 2,5. Enfin, à Lugano, l'impôt 
communal sur la fortune a passé de 8 pour 
mille à 7,5 pour mille, et de 8 à 7,5 % pour 
l'impôt sur le revenu/. 

Les automobiles en Suisse 
Il y avait à fin mai 1924 en Suisse 26,866 

véhicules à moteur en circulation, contre 
22,255 l'année dernière. Le canton de Zurich 
vient en tête avec 4452 véhicules 
(3728 l'an passé), puis Berne avec 
3704 (2998), Vaud 3177 (2429), Valais 386 
(417) v Neuchâtel 1117 (908), Genève 4147 
(3424), Lucerne 1128 (903), Uri 54 (65), 
Schwytz 265 (222), Obwald 33 (24), Nidwald 
46 (47), Glaris 147 (125), Zoug 167 (163), 

• Fribourg 640 (583), Soleure 709 (565), Bâle-
Ville 1229 (1007), Bâle-Campagne 517 (408), 
Schaffhouse 302 (250), Appenzell Rh. Ext. 
260 (213), Appenzell Rh. Int. 17 (12), St-
Gall 1370 (1308), Grisons 26 (0), Argovie 
1272 (1055), Thurgovie 977 (824) et Tessin 
731 (577)!. 

Qui paie le plus d'impôts ? 
Le dernier numéro des « Communications 

statistiques » contient des renseignements sur 
les impôts de la Confédération!, des cantons j 
et des communes en 1920 et 1921 fournis par J 
l'Administration fédérale des contributions. ' 
Le tableau des charges moyennes que repré
sentent les impôts par tête de population 
nous donne les indications suivantes : 

Ce sont les Bâlois qui, en 1921, ont payé 
les impôts cantonaux les plus élevés, soit 
fr. 158.85 en moyenne par habitant. Puis 
viennent les Bernois, avec fn. 72.44 ; les Gla-
ronais (fr. 70.53) ; les Genevois (fr. 69.58) ; 

les Zurichois (fr1. 67.47), etc. Quant aux ha
bitants d'Obwald, ils ne paient que fr. 5.72 
par tête de population 

Pour ce qui concerne les impôts commu
naux, Zurich vient en tête avec fr. 114.35 ; 
puis Berne (fr! 82.34) ; St-Gall (fr. 77.03) ; 
Schaffhouse (fr. 76.50 ; Appenzell Rh. Ext. 
(fit. 72.11), etc. C'est Bâle-Ville qui occupe 
la toute dernière place avec fr. 5.97. 

Les deux-impôts réunis'forment un total 
de fr> 181:82 à Zurich ; fr. 164.82 à Bâle-
Ville ; fr. 154,78 à Berne ; fr. 130.06 à Ge
nève ; M 126.78 à Schaffhouse etc., et à 
Uri fr. 28.20 

Congrès pédagogique 
Le 11 juillet a commencé à Genève le 21me 

congrès de la Société pédagogique de la Suis
se romande, auquel prennent part plus de 
600 participants, instituteurs et institutri
ces du Jjura bernois, Neuchâtel, Vaud et Ge
nève. Parmi les 60 invités, on notait M. Paul 
Lapie, directeurs de l'enseignement primai
re de France ; M. Troillet, délégué des ins
titutions du département de l'Ain, et un dé
légué des instituteurs de la Haute-Savoie. 

M. Ernest Bovet a fait vendredi matin, au 
Victoria Hall une conférence sur « Les éduca
teurs de la S. d .N. »;. Réunis ensuite en as
semblée générale, les congressistes ont en
tendu un rapport de M. Albert Richard sur 
« l'Ecole active », rapport qui a fait l'objet 
d'une longue discussion à l'issue de laquelle 
a été votée à l'unanimité une résolution 
émettant le vœu que le Conseil fédéral don
nera ensuite à la solution votée par la qua
trième Assemblée de la S. d. N., demandant 
que la jeunesse des écoles soit renseignée 
dans tous les pays sur l'« existence et les buts 
de la S. d. N. ». 

Déraillement et victimes 
Un train spécial qui transportait une cen

taine d'excursionnistes de trois sociétés lu-
ganaises se rendant à Domodossola, dérailla 
dans le voisinage de la gare de Masera, ligne 
du Centovalli. Le train qui parcourait une 
descente se lança à une grande vitesse par 
suite du mauvais fonctionnement des freins. 
Une panique s'empara des voyageurs qui se 
rendirent compte du danger. C'est au contour 
que le train dérailla. Le terrain marécageux 
à cet endroit amortit le choc ; cependant, les 
deux vagons se renversèrent. 
- Les premiers secours furent apportés par 
les habitants d'une maison voisine. Un train 
de secours arriva immédiatement de Domo
dossola et emporta six personnes grièvement 
blessées. -

Une demoiselle Rossi a été tuée. 

......t4.Les Etudiants de la Bible , 
et le Tribunal fédéral ^ 

Les gouvernements de < St-Gall et Nidwald 
avaient interdit aux missionnaires de l'asso
ciation des étudiants de la Bible la patente de 
colporteur pour la vente des écrits de cette 
secte. En même temps, les autorités retirè
rent les autorisations déjà données. Deux 
sections de cette association et trois de leurs 
missionnaires adressèrent deux recours de 
droit public au Tribunal fédéral, contre ces 
décisions, en invoquant la garantie de la li
berté de croyance et de conscience. 

Le Tribunal fédéral a écarté ces deux re
cours comme non fondés. 

LES ACCIDENTS 
— Un grave accident d'automobile s'est 

produit dans la nuit de samedi à dimanche, 
près de Belp (Berne). Des cinq occupants, 
deux sont morts : Mme Jepperson et M. Ber-
thele'. L'état des autres blessés est satis
faisant. 

— Dimanche matin, à Reigoldsvil (Bâle-
Campagne) , une automobile montée par huit 
personnes est tombée dans un ravin. Une 
dame Zuber, de Gunsberg, est morte. Trois 
autres personnes ont été relevées grièvement 
blessées. 

— Dimanche matin, deux touristes, sur 
quatre que comprenait la caravane, ont fait 
une chute mortelle en descendant du Tcedi, 
sur le versant grison. L'une des victimes est 
M. Bachmann, de Sennrutf. 

LES I N C E N D I E S 

Un incendie a complètement détruit, vers 
minuit, un groupe de quatre maisons cons
truites en bois;, sur la route de Lutisburg à 
Jonschwil (Bas-Toggenbourg, canton de 
St-Galk En dépit de la promptitude des se
cours, il fut impossible de sauver le mobilier. 
Vingt-et-une personnes, dont un certain nom
bre sans ressources, so nt sans abri et l'on 
signale la disparition d'un vieillard. Il a été 
retrouvé carbonisé. 

Le logement des nombreuses familles 

Le Grand Conseil zurichois a approuvé 
mercredi le projet du Conseil général de la 
ville de Zurich pour la construction de mai
sons d'habitations populaires ainsi que les sta
tuts d'une fondation pour le logement des fa
milles nombreuses de la ville de Zurich. Les 
familles considérées comme nombreuses de
vront avoir au moins 3 enfants de moins de 

: 16 ans. Une somme de 1,400,000 fr. sera ver
sée au fond en question et 600,000 fr. seront 
utilisés pour la construction de maisons d'ha
bitation à loyer bon marché. 

la lutte contre le goitre 
A l'assemblée de l'Association des méde

cins de la Suisse allemande et italienne, tenue 
les 28 et 29 juin, à St-Gall, deux exposés 
furent faits par M R. Zollikofer; de St-
Gall,, sur la « tuberculose et la responsabili
té » et sur la « prophylaxie du goitre ». Ainsi 
qu'il ressort des communications faites par 
MM. Hunziker, d'Adliswil, et Eggenberger, 
d'Hérisau, le meilleur moyen de prévenir et 
de guérir le goitre est l'introduction de iode 
dans le sel de consommation. 

Tir fédéral et fruits indigènes 
A l'occas,ion du Tir fédéral à Aarau, il sera 

débité pour la première fois sur l'emplace
ment de la fête, du cidre sans alcool ouvert, 
c'est-à-dire bon marché. Cette innovation in
téressera, à côté des arboriculteurs et les 
antialcooliques, les milieux que préoccupent 
la culture physique et les sports. 

Nous venons, en effet, de recevoir la nou
velle qu'aux Jeux oliympiques de Paris, le 
vainqueur de la course plate est le Finlandais 
Ritola, un abstinent notoire. Ritola a établi 
à Paris un nouveau record en parcourant une 
distance de 10 km. en 30 minutes 23 secon
des 1/5. Le deuxième vainqueur, le Suédois 
Wide, est également abstinent. 

Nouvelles de l'Etranger 
L ' A M N I S T I E 

La Chambre a continué vendredi la discus
sion du projet d'amnistie. 

M. Aubry, socialiste, a provoqué un inci
dent en attaquant M. About, républicain, 
pour son intervention contre la réintégration 
des cheminots révoqués. 

M. Renaudel, socialiste, demande aux com
munistes s'ils amnistieraient un véritable 
traître qui aurait vendu sa patrie pour de 
l'argent. 

M. Lemire s'écrie alors : «Comme Marty !» 
A ces mots, les communistes partent à l'as

saut du centre et le président suspend la 
séance. 

Après le départ du président, la bagarre 
.continue. Des huissiers arrivent cependant a 
réduire les communistes à l'impuissance'et 4 
les ramener à leurs places1. 

La séance est reprise. M. Lemire s'explique 

• • j 

au milieu du plus grand silence. Il ouvr%,<un 

SUZE 
Apéritif à la Gentiane 

stimule les fonctions de l ' e s tomac 
Se boit sec ou à l'eau avec 

Sirop de]citron 

« Journal officiel » et y lit le discours dèaty[ 
Raiberti, alors ministre de la marine, au su!-
jet .de l'affaire Marty,, où celui-ci reconnais
sait avoir voulu livrer son navire et avoir eu 
l'intention de se rendre aux bolchévistes pour 
avoir de l'argent qu'il se proposait d'envoyer 
à sa famille. 

Mi Cachin menace de « châtier M. Lemire 
et pas plus tard que ce soir ». 

M. Marty veut se précipiter à nouveau sur 
M. Lemire en criant : « Lâche, j'aurai ta 
peau ! » Les amis de M. Marty ont beaucoup 
de peine à lé maintenir assis. 

Ml Painlevé met aux voix la censure contre 
M. Lemire. L'extrême gauche et une partie 
de la gauche se lèvent pour la censure ; la 
droite et le centre contre. Le bureau estime 
qu'elle est votée. 

M. Renaudel, revenant au fond de ce débat 
avec M. Berton, dit que ses amis socialistes 
et lui ne veulent se livrer à aucune surenchè
re qui serait exploitée par les adversaires du 
gouvernement. L'amnistie proposée par la 
commission est large et pour la mener vite 
et bien, les socialistes seraient même prêts 
à faire des concessions ; mais, dit l'orateur, 
quand on fait ici l'apologie de la désertion, 
on compromet cette amnistie. Le contre-pro
jet de Mt Marty et de ses collègues commu
nistes demandant une amnistie générale, est 
repoussée par 425 voix contre 33. 
.' Le début de l'article premier est ainsi con
çu : « Amnistie pleine et entière est accordée 
pour les faits commis antérieurement au 
2 juillet 1924 »l 

Sur la demande de M. Berton, par 350 
voix contre 222, on adopte la date du 9 juil
let. On adopte la suite du premier paragra
phe de l'article premier ainsi conçu : « ...A 
toutes les infractions et contraventions- en 
matière de réunion, élections, conflits du tra
vail ; manifestations ' sur la voie publique »i. 

M. René Renoult appuie un amendement 
Pernot tendant à supprimer la fin du deu
xième paragraphe de l'article premier. 
, Cet amendement Pernot est adopté. 

L'article 2 du projet ayant pour conséquen
ce l'amnistie de MM. Caillaux et Malivy est 
voté par 306 voix contre 202'. 

Çà oit là 
— Un étudiant égyptien, âgé de 20 ans, 

revenu de Berlin, le mois passé, a tiré sur 
Zaghjloul-pacha et l'a légèrement blessé au 
moment du départ du train dans lequel se 
trouvait le ministre se rendant à Alexandrie. 
; — Le feu a éclaté à l'Ecole normale de 
Messine, construite en bois. L'incendie s'est 
étendu pendant deux heures sur un rayon de 
500 mètres. La pluie a ensuite aidé à maîtri
ser le sinistre qui a détruit 250 maisons de 
bois. 

A, la. montagne 
Le ski en été 

Le 26 juin a eu lieu, à Zermatt, un con
cours qui marquera dans les annales du club 
de ski de cette localité., Ce concours de ski 
comportait plus de 1200 mètres de montées. 

Le départ a été donné sur le glacier du 
Théodule, non loin de la cabane bien connue 
de Gandegg. Les skieurs devaient monter 
jusqu'au pied de la dernière pente du Breit-
horn, soit à 3886 mètres. De là, ils devaient 
redescendre jusqu'au col du Théodule (3373), 
puis escalader le Theodulhorn et terminer par 
une descente vertigineuse en ligne droite de 
plus de 300 mètres pour revenir à leur point 
de départ. Les deux montées Breithorn et 
Theodulhorn donnent un total de 1218 mètres 
et la distance parcourue est de 20.à 22 km. 

Cette course a été effectuée en 1 hi 53 m. 
4 s. Tout s'est passé dans l'ordre le plus 
parfait, La différence entre le premier et le 
dernier arrivant a été de 17 m. 45 s. 

NOUVELLES DIVERSES 

Le rhume des foins 
Ce que nous appelons prosaïquement rhu

me des foins, les médecins, hommes savants, 
le dénomment « coryza pollinique ». Il pa
raît d'ailleurs que ce rhume n'est pas produit 
par les foins, ou plus exactement^ n'est pas 
seulement causé par eux. Son origine la plus 
commune doit être cherchée dans le pollen 
des fleurs. Au printemps, quand toute la na
ture est fleurie, le vent, marieur des fleurs, 
transporte donc le pollen d'arbre en arbre, de 
plaine en plaine. Mais il arrive fort souvent 
qu'un peu de précieuse poussière s'arrête en 
voyage et se pose ici et là. Si elle s'introduit 
dans votre nez et que votre organe soit trètf 
sensible, c'est fait, le rhume des foins est 
dans la place. Actuellement vous n'avez guè
re qu'un moyen pratique' de vous en guérir : 
attendre qu'il s'en aille. Mais des savants 
nous préparent une sorte de sérum pour nous 
immuniser contre les attaques sournoises du 
pollen. -; 

Les étés excessifs 
Quelques vieillards se souviennent encore 

combien la conservation prolongée ;de,la cha
leur fut sensible en i86X}jL,ë; mjjs ^l'août, 
déjà remarquable par son excessive.chaleur, 
fut suivi cf^.^'mois' plus-^aucl et "plus,sec 
encore, pendant lequel la température moyen
ne fut de 20°. Le maximum observé. Je , 5 
septembre avait été de 34e». 

Dans rëtéjLf1.871, le mois (Laoût et la pre
mière quinz^içe ' de. sept^n^reî(^]irent mar
qués par d'accablantes chaleurs et le" thermo
mètre d é p a s s â t êTî'IF*ane%.&Ji 

L'été de 1793 se distingua- comme s'il eût 
participé du caractère excessif de l'époque. 
Pendant les mois d'avril et de mai, le ther
momètre descendit au-dessous de zéro. 

Il en fut de même en 1923. En juin, on fai
sait encore du feu dans les appartements. 

Cours des changes 
Communiqué par MM.Closuil COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 12 juillet 14 juillet à,10h 

Paris 28.10 28.25 
Londres 23.96 23.92 
Italie 23.49 23.56 
New-York 5.49 5.47 
Belgique 25. 28.10 

ration rapide,! 
dpprofondieJ 

A vendre 

4 pores 
de 6 tours. Chez Antoine Giroud, 
Martigny-Bourg. 
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L'école de recrues II/l de Lausanne fera ses 
T i r s de combat .dans la rég ion d u Lac T a n a y -
Lac de Lovenex , et dans celle de Vernaz-Recon, 

du 16 au 25 ju i l le t , chaque j o u r de 5 à 19 h . 
(excepté le d imanche ) . 

De plus , le t i r au ra lieu les 17, 18, 21 et 23 
ju i l le t j u squ ' à 23 h . 

D u r a n t les t i rs , la circulation est in te rd i te en
t r e L o v e n e x et le Haut de T a n a y , L 'Hau t de 
T a n a y et T a n a y ; T a n a y et la Suche , par les deux 
r ives du lac, en t re P lan- la -Jeux et Blancsex et 
en t r e L a Poin te et L e Croix . 

P o u r des rense ignements plus complets , con
sul ter les affiches du t ir apposées à S t -Gingolph , 

.Tanay , Bouvere t , V o u v r y , Vionnaz et Revereu-
laz. 

Le Commandanl d'Ecole 

Avec 4 / 5 de ca fé de malt Kalhre iner e t 
1/5 ,de oafé colonial, on obt i en t le meil leur 
café; pauvre en ca fé ine . 

Pour les en fant s toute fo i s , on ne devrait 
prendre que du ca fé de malt Kathreiner-
KneippC 

ODANiL 
Le Dentifrice 
S c i e n t i f i q u e 
e s t u n produit Indispensable 
En vente partout le 1/1 tube 1 . 8 0 le 1/2 t. 1 . 

OCCASION à vendre un 

side~car 
B. S. A., sortant de révision. 

S'adresser à J. Tairraz, Marti
gny-

4 cyl. 11 HP., 3 vitesses avec 
roue de rechange, à céder faute 
d'emploi ; 700 fr. Conviendrait 
pour négociant. A. Isehy, 
Aigle . Tél. 136. 

On cherche 

bon charretier 
entrée de suite. S'adresser Bau-
mann, voiturier, Territet. 

TOUIttl 
de lin 

garanti pur, moulu, logé à 
Fr. 16.— les 50 kgs. 

Moulins Agricoles 
SION 

Faites comme ceci !!! 
Ne demandez pas nn «bitter» mais exigez un 
„DlabIerets" servi en bouteille d'origine. Vous 
aurez ainsi la garantie d'un apéritif sain, exempt 
d'essences et autres adjonctions chimiques nui
sibles. 

Bouilli, avec os le kg. fr. 1.80 
Rôti, sans os» - 2 80 
Viande fumée, 2.60 
Saucisses, Saucissons 2.80 
Salamis 3.80 
Gendarmes la paire —.55 

Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne 

II. Verrey-Weichsler 

HERBEXi 
détruit 

les Mauvaises Herbes 
Inodore — Incolore — Inoffensif 

Dose pour 100 lit. 2.75, pour 300 lit. 7.50 

I > j r o g : u i e r i e > 

Rumpf, Aubort 8j O 
Montreux 
PRODUITS EREA 

6BHBUB Café des Commercams 
W U I I U V U 4, Rue Rousseau (angle rue du Cendrier) 
T o n s l e s m e t s d e b r a s s e r i e 
Spéc ia l i t é d e v ins v a l a l s a n s Se recommande 
Marins FESSLER, ex-directeur du Café Lyrique à Genève. 

On demande de suite un 

Nous expédions par colis postaux 
beau bouilli à fr. 2.50 le kg., rôti de b œ u l à fr. 4.— le kg., poitrine 
de mouton à 250 le kg., graisse de rognon à fr. 1.50 le kg. magni
fique j a m b o n salé au détail, fr. 2,25 la livre. Expéditions soignées. 
Lard sec maigre à fr. 2.50 la livre. 

Boucherie A. Favet 
77, rue de Carouge, GENÈVE 

Battoir du couroieu» 
Le bat to i r sera ouver t l u n d i 1 4 c o u r a n t . 
Les consignes pour les bat tages sont reçues par 

le gé ran t M. R A M U Z . 

Confections pour Dames 
Nous accordons du 

Î O ëi 1 S -% d e r a b a i s 
sur toutes les 

Robes et blouses d'été 
Blouses réclames 

en jersey soie au prix unique de fr. 5.75 
BICHE ASSORTIMENT en 

Bas pour Dames 
C h a U S S e t t e S pour Messieurs 

DUCREY Frères 
Té léphone 20 M A R T I G N Y Té l éphone 20 

de 20 à 25 ans comme portier 
pour la saison d'été dans petit 
hôtel de montaçne. S'adresser 
au Confédéré qui indiquera. 

Belle occasion, à vendre une 
4 HP., 2 vitesses pour 650 F r . 
Magasin Sauthier, Martigny. 

N'allez pas à CHAMONIX 
sans visiter le Magasin 

.. Aux Elégantes " 
à côté de la poste 

où vous trouverez toutes les nou
veautés pour Dames et Messieurs 
Maison recommandée, vendant 
le meilleur marché de toute la 
région. 

Boucherie Albert Gaudei 
P l a i n p a l a l s - G e n è v e 

On expédie franco contre rem
boursement 

Bouilli Ire qualité 2.50 le kg. 
Rôti bœuf 3.50 . 
Graisse bœuf I.So » 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martigny 
Tél . SI 

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

Se recommande. 

P o u r par t ic iper au B é l î é f I « S © 
procurez-vous une 

Part socUdc 

Guerre aux Gerces ! 
Malgré l'usage de la naphtaline, 

les ravages causés par les gerces 
ou mites (teignes) sont très grands 
et irréparables, les dames clair
voyantes ayant constaté depuis 
longtemps que la naphtaline n'a 
aucune valeur contre ces rongeurs 
voraces. Par contre tonte tra
c e d e g e r c e e s t t u é e Im
m é d i a t e m e n t par l'antimite 
idéal 

utilisé en grand avec succès écla
tant par plus de vingt-cinq arse
naux fédéraux et cantonaux qui, 
experts en cette matière, ont cons
taté sa supériorité formidable sur 
tout autre produit. Le Chloro-
Camphre est b e a u c o u p 
p lus fort que le camphre ordi
naire, bien qu'il soit deux fois 
meilleur marché que ce dernier. 

Les lainages, fourrures, tapisse
ries, uniformes, feutres de piano, 
etc., traités au Chloro-Cam-
phre, sont à l'abri absolu de 
toute attaque. Odeur de lavande 
agréable. Vente exclusivement en 
cartons ver t s d'origine a fr. 
1.20 et grand modèle â fr. 3.—, jas 
mais ouvert au poids, dans le-
principales pharmacies du Valais 

QUALITE EXQUISE 
a v e c I m a g e s e n s é r i e s art i s t iques 
e t Instruct ives pour co l l ec t ionner . 

Avis 
Hôtels, pensions, particuliers 

Adressez-vous a la 

Boucherie Chevaline 
Ruelle du Centre, V e v e y 

Bouilli 1er choix 1.20 le kg 
Rôti sans charge 2.20 » 
lfilet, faux-filet 2.50 » 
Saucisses 2.40 la dz. 

de c h e v a u x cl m u 
le t s pour abattre — 

Ls Bîai-iéthoud. 
Tél. 982 

Banane Coopérative suisse 
SIERRE Mflraîîv BRIGUE 

Capital et Réserves fr. 6.O00.O00.— 

imprimes en 
imprimerie Commerciale, m a r i a » 

Coffrets 
pour particuliers, toutes 

grandeurs. Sécurité 
complète 

Fiehet S. A. 
1, Rue dUjGrutli. Genève 

Catalogue franco 

Bovey 
BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 

Avenue de l'Université 7 
Téléphone 8885 

Lausanne 
J'offre : Saucissons mi-porc fr. 
I.SO le V> ke..- Saucisses de mé
nage fr. 1.25 le '/> kg-; Saucis
ses au cumin fr. 1.25 le */» kg; 
Gendarmes et cervelas à 20 et. 
pièce ; Salamettls à 30 cts.; Grais
se de bœuf fondue fr. 0.00 la li
vre, crue fr. 0.70 la livre. 

VOUS C H E R C H E Z UNE PLACE ? 

Lisez 

donc 

les 

annonces 

PUBLICITAS 
Soc. anon. duLfje de publicité 

Etiquettes volontés 

o 

Imprimerie Commerciale - Martigny 

est celle pour 
la construction 

des Eglises d'Huer et de Sierre 
P r i m e s : 

Fr. 3O.O0O.— 
20.000.— 

5.OO0.— 
1.000 

500.-, etc. 

T o t a l 

Fr. 280.000.--
Prix de la série à 10 nu
méros fr. 10.—. Prix par 
billet à 2 numéros fr. 2.-. 

Un gagnant garanti par série 
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, rue du Mont-Blanc, G e n è v e 

49 FeuilUton du «ConfMir«> 

La 

Dame aux Milli 
p«r 

CHARLES FOLEY 

En passant son doigt sur les autels, elle y trouva 
de la poussière, mêm^ un peu de moisissure. Et ce 
fut un nettoyage complet au savon noir, un frottage 
à la limaille de fer, qui désolèrent le curé. On 
gratta les piliers à la pierre ponce, on reblanchit 
les voûtfes, on cimenta les dalles et on mit une cou
che de peinture d'un beau jaune uniforme sur ce 
qui était bois, finement scuLpté ou non .Elle fit 
également rincer les bénitiers et, à l'heure de 
l'office, elle se t in t debout, auprès, guettant les 
gamins et les gamines, leur saisissant 'lia main, la 
leur examinant au moment où ils la trempaient, et 
les envoyait se laver les doigts à la fontaine, sur la 
place du village, avant de l/eur permettre de faire 
le signe de la croix. 

Avec mademoiselle Lise, la sœur du curé, une 
bonne vieille fille souple, douce et fort effacée, les 
choses aidaient à peu près bien. Mais avec le vieux 
brave homme de prêtre, un peu fier et autoritaire, 
il y eut bisbille dès le jour, où, assistant au caté
chisme, elle s'avisa de l'interrompre pour commen
ter les textes. Il la pria poliment de se retirer. 

Elle put se venger, grâce à l'orgue qu'elle avait 
acheté.i Elle en garda Je clé et pas de messe en 
musique sans sa permission ! Si des artistes ou des 

amateurs, pour rendre la quête plus fructueuse, 
offraient de chanter le dimanche et que le curé 
acceptât sans son aveu préalable, c'était simple com
me bonjour : elle venait à la messe, mais elle ou
bliait d'apporter la clé de l'orgue. On se passait de 
musique. 

Il lui semb.Ja entrer dans ses attributions de châ
telaine chrétienne de tricoter elle-même les bas 
de son curé. Pour cela, elle prit une laine si rude 
et des aiguilles si grosses que le vieil homme, si 
pauvre et si peu douillet qu'if fût, ne porta jamais 
ces bas.' La raffineuse s'en froissa. Elle s'offusqua 
auissi de ce que la femme du notaire, rendant le 
pain bénit, se permît de commander de la brioche au 
beurre, tout comme elle-même, la dame du château. 

Le curé refusa obstinément de faire sentir au 
notaire l'inconvenance de sa femme : 

— Pas de querelles pour si peu, ma chère dame, 
— répétait-il, — pas de querelle ! Le vrai beurre 
de ce pain-là, c'est la bénédiction. 

La patronne trouva cette réplique outrecuidante 
et, par le curé de sa paroisse de Paris qui lui était 
dévoué, elle fit conter ses doléances à Monseigneur. 
En attendant l'envoi d'une réprimande, elle rem
plaça les vieux troncsi de l'église par huit solides 
coffres-forts et, curieuse de connaître et de con
trôler le montant des aumônes, elle en garda les 
clés dans sa poche,, comme pour, l'orgue. 

Quand, à bout en dépit de toutes les réprimandes, 
le curé lui signifia qu'il entendait être le maître en 
son église, ce fut la brouille complète, ce fut la 
guerre. Bile ne se pressa pas trop de lui porter sa 
botte décisive, le laissant s'enferrer dans son au
torité jalouse, sachant pertinemment que, le jour 
où elle le voudrait une visite d'un quart d'heure 
à l'Evêchô, une donation quelconque, deux ou trois 
bourses créées pour le grand séminaire, suffiraient 
à faire déplacer le bonhomme sans coup férir. Elle 
évita dès lors toute visite au presbytère, accrédi
tant elle-même le bruit de la mésentente, pensant 

bien que l'abstention d'une personne dans sa si
tuation alarmerait en haut lieu. 

L'occupation que devaient lui donner l'église, les 
écoles, l'ouvroir, lui manquant ainsi tout à coup, elle 
eut, en dépit de ses autres affaires, quelques heures 
d'oisiveté. Aussi, faute de mieux et malgré sa fer
me résolution de n'exercer sur les jeunes gens au
cune surveillance prématurée, elle ne put se tenir 
de les guetter de loin, parfois même de les suivre. 
Et,, un jour, elle eut une grosse contrariété. 

Sous prétexte d'aller inspecter les travaux des 
terrassiers, elle cherchait « ses jeunesses » au tra
vers du parc, lorsque au coude d'une avenue, au 
moment où certes elle s'y attendait le moins, elle 
aperçut Richard et Marcelle qui péchaient dans 
l'étang. 

Elle fut d'abord inquiète pour ses poissons ; puis, 
à mieux distinguer les deux baguettes de coudrier 
et les ficelles sans plomb qu'ils tenaient au-dessus 
de l'eau, elle se rassura et haussa les épaules. 

— Ils pèchent à la mie de pain. — pensa-t-elle, — 
et avec une épingle recourbée : on n'est pas plus 
innocent ! 

Et elle rit : 
— Me voici bien tranquille pour mes carpes : ils 

n'attraperont rien. 
Un petit cri de la jeune fille la fit tressaillir. 

Elle hâta le pas. 
— Ça mord !... Le fil est trop tendu, il va cas

ser... Venez m'aider, vite, vite, — criait Marcelle. 
Richard posa sa ligne dans l'herbe et courut à 

mademoiselle Morain. Il lui prit sa gaule de cou
drier des mains et commença à promener l'hameçon 
de long en large pour fatiguer l'ennemi. Il levait 
en même temps la ligne de plus en plus haut pour 
approcher la bête de la rive. 

Vraiment émotionné, il commanda : 
— L'épuisette ! L'épuisette ! 
Et la jeune fille In lui apportant, il souffla : 
— Glissez-là sous la carpe dès qu'elle sera près du 

bord... sans quoi, nous la manquons ! 

Madame Biquet était venue sans bruit jusqu'en 
haut du talus pour jouir de leur mécompte, car elle 
ne doutait pas qu'ils n'eussent accroché la savante 
lagendaire. Mais quand elle vit u ne lueur d'argent 
frissonner sous l'eau verte, puis une forme se pré
ciser, puis la tête d'un poisson surgir â fleur d'eau, 
elle eut un dépit, ses narines se pincèrent. 

Et ce fut plus fort qu'elle : 
— Ne la retirez pas, — ordonna-t-elle. — Laissez-

la... laisesz-la ! 
Marcelle qui, déjà, glissait l'épuisette sous la carpe, 

demeura interdite, regardant tour à tour le jeune 
homme et sa mère, Richard, sans même se retour
ner, trépigna d'impatience : 

— Qu'est-ce que vous attendez Y UMssez donc 
l'épuisette... enlevez la carpe... et vite ! D'un coup 
de queue, elle peut tout casser et replonger. 

Mais, du haut du talus, vraiment hors de son 
flegme habituel,, madame Biquet criait : 

— Laissez-la... Je vous dis de la laisser ! 
Et, bien que la pente fut raide, s'aidant de son 

parapluie, la veuve descendit vers la rive. 
— Voulez-vous faire ce que je vous dis, rugit Ri* 

chard, — et ne .pas vous occuper du reste ?... Vou
lez-vous bien glisser l'épuisette dessous Y... 

III eut quelques jurons et Marcelle obéit. Elle 
passa son filet sous la carpe, l'enleva et Darney eut 
un cri de triomphe : 

— Superbe! Huit ou dix livres... Ouf! ça n'est 
pas sans mal ! 

Madame Biquet, maintenant, était près d'eux, la 
bouche aussi pincée que les narines. Pendant que 
Richard s'épongeait le front, la veuve examinait 
le poisson qui se tordait dans les mailles, donnait 
des coups de queue et happait l'air de sa bouche 
palpitante où s'enfonçait la ficelle. A genoux dans 
l'herbe, Marcelle s'efforçait de retirer l'hameçon 
madame Biquet constata que c'était bien une épingle 
reournée. La jeune fille s'enfiévrait et le contact 
des écailles gluantes lui donnait des sursauts mala
droits et nerveux. 




