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ANNONCES 
(Corps 7) 

L'Assurance contre la grêle 
L'après-midi de mercredi 16 juillet a été 

désastreux pour certaines régions du Plateau 
suisse. La grêle a fait des siennes dans les 
environs de Soleure et a entièrement ravagé 
de florissantes campagnes vaudoises entre 
Moudon et Yverdon. Nous avons rapporté 
dans le dernier numéro quels méfaits a com
mis la grêle en quelques heures dans les 
plantages, les céréales, les pommes de terre, 
les arbres fruitiers, etc. Quand elle sé
vit dans le vignoble ses dégâts sont encore 
plus graves. La journée du 16 juillet coûtera 
certainement cher à la Société suisse d'assu
rance contre la grêle. 

Chacun sait-il qu'il existe une pareille or
ganisation défensive de l'agriculture suisse, 
dont le siège est à Zurich ? Elle peut ne pas 
être bien connue des paysans et vignerons du 
centre du Valais, car cette partie de notre 
sol qui renferme les meilleures vignes et les 
plus beaux vergers est heureusement peu 
exposée à la grêle. Nous avons assez d'autres 
fléaux ! Par contre, le bas pays, en aval de 
St-Maurice, n'est pas épargné et notre can
ton figurait, en 1923, dans les statistiques de 
dite Société pour un chiffre de 91 polices 
et pour un capital assuré de fr. 149,840. Le 
représentant du Valais dans les comités de 
cette assurance, M. le député Bressoud, à 
Vionnaz, estime que ces mesures de pré
voyance, très justifiées dans le district de 
Monthey, ne sont pas assez vulgarisées 
chez les vignerons de sa contrée. 

Tous les cantons, peu ou prou, s'ont inté
ressés à l'assurance contre la grêle. L'an 
passé, il y avait pour l'ensemble de la Con
fédération un capital assuré global de 
fr. 168,408,690 (183 million's en 1922). Les 
cantons les plus fortement représentés sont 
Berne, près de 42 millions de capital assuré ; 
Lucerne, 22 millions ; Vaud, 20 millions et 
demi ; Zurich, 13 millions ; Argovie, près de 
13 millions ; Fribourg, 10 millions ; St-Gall 
et Thurgovie, autour de 8 millions. Le Valais, 
partiellement intéressé seulement, ne laisse 
après lui, que Glaris, Uri, Appenzell (Rh. 
Int.) et les Grisons, lequel n'était inscrit 
l'an dernier que par une seule police. 

M. E. Keller, conseiller d'Etat, à Aarau, 
préside le Comité central de la Société d'as
surance contre la grêle qui a tenu sa 45me 
réunion annuelle, fréquentée par 234 délé
gués, en mars écoulé, à Zurich. Les cantons 
et la Confédération subventionnent l'œuvre. 
Un des buts financiers de la Société, lisons-
nous dans le rapport présidentiel, est de 
constituer un fonds de réserve assez fort 
pour assurer à la Société sa complète indé
pendance en se passant des subsides des cais
ses publiques. Sous ce rapport, l'année 1923 
s'est écoulée sous une bonne étoile puisque 
les comptes du dernier exercice bouclent par 
un solde actif de fr. 1,280,000 qui avec les 
intérêts a permis de remonter le fonds de 
réservera fr. 8,860,000, chiffre inférieur d'un 
demi-million au point culminant atteint par 
ce fonds en 1920. Il faudrait encore 8 mil
lions d'épargnes pour amener ce fonds de 
réserve à la somme statutaire prévue pour 
réaliser l'autonomie totale de l'institution. 

L'année 1922 a été mauvaise avec son dé
ficit de fr. 1,065,000. La grêle fit moins de 
dégâts l'an passé qu'en 1922. Dans la première 
de ces années, la Société dut indemniser 
13,600 sinistres pour fr, 3,650,000 de dégâts, 
4630 sinistres et fr. 1,257,000 en 1923 (sur 
3,050,000 de primes) dont près de 621,000 fr. 
pour la seule journée de grêle du 31 mai. 
C'est le canton de Fribourg et le district li
mitrophe de Laupen qui ont le plus souffert. 
Pour quatre communes de ce dernier dis
trict qui avaient versé en tout fr. 3000 de 
primes, le dommage net payé est de 94,000 
'francs. Cette disproportion est à peu près la 
même dans trois districts fribourgeois parti
culièrement atteints ; dommage net : 466,000 
francs ; primes versées : fr. 21,600. 

En 1923, on a compté 43 journées de grêle: 
une en avril, 5 en mai (dont la fameuse du 
31, qui coûta presque autant que toutes les 
autres réunies ; 707 sinistrés) 14 en juin, 8 
en juillet, 9 en août et 6 en septembre. 

19 cantons retirèrent des primes, réparties 
entre 400 communes grêlées. Les assurés va-
laisans ont touché fr. 11,350, alors que les 

prestations versées n'atteignent que 7697.20 
francs. 

Les assurés fribourgeois, tout particulière
ment éprouvés en 1923, qui avaient déboursé 
fr. 119,000 de primes, ont touché des indem
nités pour un peu plus du demi-million. 

•L'assurance contre la grêle concerne tout 
spécialement les céréales, les fruits, le vin 
et les pommes de terre. 

L'assurance-grêle renouvelable chaque an
née est une intéressante entreprise de dé
fense commune contre les fléaux naturels. 
C'est aussi un facteur de renforcement des 
liens de solidarité confédérale. Par la bonne 
volonté réciproque des habitants d'un pays 
le domaine des dommages non assurables se 
restreint. Ainsi, en conclusion d'une étude 
descriptive détaillée sur les « Avalanches des 
Ormonts » (décembre 1923), dans le tome 33 
du « Bulletin de la Société neuchâteloise de 
Géographie », M. Ch. Biermann préconise 
l'assurance-avalanches pour les régions où 
cette avalanche est rare et accidentelle. Nous 
nous proposons de revenir sur ce sujet. 

G. 

TOLERANCE 
Tolérance veut dire condescendance, indul

gence dans le commerce de la vie. Notre maî
tre nous a enseigné cela à l'école et il a mê
me ajouté, en glissant doucement sur le su
jet, qu'un homme tolérant est « presque » 
toujours un être avec qui il fait bon vivre. 

C'est ce qui pourrait se résumer dans cette for
mule ':' « Soyons tolérants et nous serons heu
reux ! » Elle remplacerait avantageusement 
la règle suivante dans l'état actuel de nos 
mœurs : « Il ne s'agit que de ne pas s'enten
dre ! » En effet, de la tolérance naîtra le 
respect réciproque de la pensée libre, lequel 
à son tour donnera naissance aux vertus so
ciales qui mettront un terme à bien des mi
sères matérielles et morales. Les penseurs 
du XVIIIme siècle ont cherché le fondement 
philosophique de Ha tolérance dans le respect 
de la personne humaine, dans le principe de 
l'égalité des droits et des raisons. Ceux du 
XlXme y ont ajouté avec leur puissance d'a
nalyse incomparable, de critique, de philo
sophie positive et évolutionniste, une base 
intellectuelle inébranlable. « La connaissance 
humaine, a dit Hector Denis (penseur belge) 
est relative, elle ne dépasse pas le domaine 
des faits observables et des relations constan
tes de leurs lois ; nos affirmations n'attei
gnent jamais que des approximations de la 
vérité. Nous devons par là même reconnaître 
une limite à notre pouvoir sur la pensée et 
la volonté des autres ». 

En un mot, pas d'absolutisme, pas de fa
natisme scientifique, politique ou religieux. 
Soyez donc catholiques, protestants, israélis-
tes, panthéistes ou même... riendutouistes, 
peu importe ! Puisque vous êtes tolérants et 
de bonne foi, ili fera bon vivre avec vous. 
Notre maître d'école avait grandement rai
son. Seulement, voilà, si on arrivait d'un seul 
coup à remplacer la formule actuelle : « Il 
ne s'agit que de ne pas s'entendre » par une 
meilleure, basée sur la tolérance, nous se
rions trop vite débarrassés des malins qui, à 
l'abri des horions, vivent comme des sultans 
à notre détriment.. Continuons donc de ne 
pas nous entendre et laissons les belles ma
ximes de tolérance servir de devises aux 
blocs de calendriers. A. 

LA QUESTION 

DU TRAVAIL DES FEMMES 

Actuellement, toutes les jeunes filles doi
vent apprendre- un métier ; c'est là une chose 
acquise qui ne se discute même plus. Le 
temps est passé où elles étaient réduites à 
attendre la venue du «sauveur», et où les 
parents considéraient le mariage comme le 
seul moyen de « caser » leurs filles. Les jeu
nes filles ne veulent plus abandonner leur 
destinée aux caprices du hasard. Elles s'ef
forcent de conquérir leur place au soleil, de 
lutter pour leur existence. Malheureusement, 
la situation est aujourd'hui plus tendue 
qu'elle ne l'a jamais été. Un grand nombre 
de femmes chôment, parce qu'avec la meil
leure volonté du monde elles ne peuvent trou
ver un emploi. La diminution du personnel 
des bureaux a jeté sur le pavé bon nombre 
d'employées. Les différents métiers sont 
loin de pouvoir prendre toutes les appren
ties qu'ils ont formées autrefois, et le dan
ger de chômage existe là aussi bien qu'ail
leurs. De nombreuses catégories d'ouvrières 
appartenant aux métiers féminins, soit la 
couture et bien d'autres, doivent suspendre 
le travail par suite de l'industrialisation de 
ces branches d'activité. La concurrence se 
trouve augmentée du fait que bon nombre 
de femmes mariées continuent à exercer la 
profession qu'elles avaient avant leur ma
riage. Le fait que dans certaines professions 
on prend des apprenties contribue encore à 
.augmenter le chômage. Combien de demoi
selles de magasin ne congédie-t-on pas" cha
que année au printemps pour les remplacer 
par des apprenties ? 

On nous objectera sans doute qu'on man
que de personnel féminin dans les hôtels et 
les ménages, alors que les salaires y sont 
pourtant relativement élevés. Mais cette ob
jection ne tient pas debout. En effet, pour 
exécuter les travaux dont il est question, il 
faut des aptitudes physiques que tout 
le monde ne possède pas, et il faut être ha
bitué aux travaux pénibles pour pouvoir les 
exécuter sans inconvénient. En outre, il est 
fort difficile de changer de profession, — 
sans compter que ce genre de travaux ne 
fait pas l'affaire de tout le monde'. Actuelle
ment, on se lamente beaucoup sur la dureté 
des temps pour les jeunes gens, — mais les 
jeunes filles en sont victimes aussi bien 
qu'eux, et tout spécialement celles qui n'ont 
pas de foyer et pas de parents. 

TIR FEDERAL D'AARAU 
Le gouvernement français vient de remet

tre au Président de la Confédération, par 
son ambassade à Berne, un beau vase de 
Sèvres, comme don d'honneur pour le Tir 
fédéral. Le Conseil fédéral en a pris connais
sance et a fait envoyer ce don magnifique 
à Aarau. 

La 7me liste des dons d'honneur pour le 
Tir fédéral prouve que l'intérêt pour la 
grande fête n'a fait que croître à mesure 
que la date d'ouverture approchait. De nom
breux dons sont parvenus de l'étranger, soit 
de la part de personnes privées, soit de celle 
des colonies suisses. C'est ainsi qu'on relève 
les noms de Batavia, Rio de Janeiro, New 
Orléans, Galata, Chicago, Tampico, Mendo-
za, Florence, Prague, Magdebourg, etc. 

VALAIS 
Le sulfatage à Leytron 

La municipalité de Leytron nous écrit : 
Monsieur "le Rédacteur, 

Nous vous prions encore d'insérer ce qui 
suit dans le prochain numéro de votre jour
nal : 

Bon gré, mal gré, le correspondant du 
« Confédéré », qui n'est autre qu'un haut 
fonctionnaire, veut à tout prix que le Con
seil d'Etat ait imposé l'obligation au Con
seil communal de Leytron de faire publier 
un ordre dont ce dernier ignorait totalement 
l'existence. 

Voici du reste de quoi .dissiper tout parti 
pris (c'est nous qui soulignons. Réd.) à pro
pos d'autorisation de sulfatage. 

Sion, le 10 juillet 1924. 
A l'Administration communale, 

de Leytron. 
Monsieur le Président et Messieurs, 

En réponse à votre office du 9 juillet, au 
sujet de l'autorisation de sulfater le diman
che 6 courant, nous avons l'avantage de vous 
informer de ce qui suit : 

« La commune de Leytron, de même que 
toutes les autres communes, n'a reçu aucun 
•ordre officiel du Conseil d'Etat à ce sujet, 
attendu que la demande qui nous a été faite 
ne concernait que l'autorisation religieuse, 
celle de l'autorité civile étant réglée par la 
loi. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et 

Messieurs, l'expression de notre parfaite 
considération. 

Le Chef du Département de l'Intérieur : 
(Signé) : M. Troillet. 

Pour l'administration communale 
de Leytron : 

Le Secrétaire : Le Président : 
C. Roduit. M. Roh. 

La rédaction du «Confédéré» qui nous a 
soumis la nouvelle épître ci-dessus aurait 
été parfaitement en droit de répondre à la 
demande d'insertion par les propres termes 
de l'illustre porte-plume de notre conseil : 
« De l'administration communale de L., on 
s'en f..t. Ici, c'est nous qui commandons ». 

Mais, fidèle à son souci d'impartialité, le 
« Confédéré » préfère sans doute accorder à 
chacun la liberté de parole et donner l'hos
pitalité à toutes les rectifications qu'il plai
ra à cette administration de lui adresser, 
quitte, comme de juste, à les faire suivre de 
nos réflexions. 

- Ces réflexions, les voici : 
La majorité conservatrice du Conseil com

munal de Leytron, comprenant un peu tard 
quelle formidable gaffe elle a commise et la 
grave responsabilité qu'elle a encourue vis-
à-vis des viticulteurs, cherche désespérément 
à se dépêtrer du mauvais pas où elle s'est en
gagée. 

Pour cela, elle appelle à la rescousse le 
Département de l'Intérieur. Mais la déclara
tion complaisante de M. Troillet hé1 change 
rien à la situation et n'excuse absolument 
pas l'attitude de nos édiles municipaux. 

Il reste acquis, en effet, -— et -cela-sJv'a 
pas été contesté — que le Conseil communal 
a délibéré sur la question de la publication 
de l'autorisation générale de sulfater le di
manche 6 juillet et que la majorité de ce 
conseil a décidé .die ne rien publier du tout. 

C'est donc qu'elle n'ignorait point l'exis
tence d'une autorisation accordée en haut 
lieu. 

Il reste acquis, — parce que non contesté 
— qu'un membre de cette majorité s'est ser
vi, à l'égard du Conseil d'Etat, des aimables 
et respectueuses expressions relatées précé
demment. 

Peu importent dès lors les subtilités de M. 
le conseiller d'Etat Troillet et sa distinction 
entre l'autorisation religieuse et l'autorisa
tion civile. C'est du reste cette dernière qui 
aurait dû être publiée, puisque seule légale. 

M. le Chef du Département de l'Intérieur 
avait fait un geste utile et méritoire à l'é
gard des vignerons valaisans. Il s'en enlève 
tout le mérite pour complaire à quelques amis 
en mal de fanatisme ; c'est tant pis pour lui. 

Nous croyons inutile d'insister davantage, 
bien que prêts à continuer si on le désire. 
Les viticulteurs de Leytron savent à quoi 
s'en tenir et ils apprécient comme il convient 
la sollicitude (?) dont fait preuve à leur 
égard la majorité du Conseil communal. 

Heureusement pour eux, ils n'ont pas eu 
besoin des stimulants de la dite majorité pour 
soigner leurs vignes qui, bien qu'assez éprou
vées, sont, en tout cas, infiniment moins ma
lades que nos finances communales. 

Des viticulteurs. 

Vers de la vigne (cochylis). — (Comm.). 
— Les applications de nicotine titrée ou de 
jus de tabac concentré, en vue de détruire 
les œufs déposés par la cochylis de deuxiè
me génération, doivent se faire à partir du 
25 juillet et se terminer le 2 août. 

Nous rappelons qu'il y a lieu d'ajouter à 
100 litres de bouillie cuprique ordinaire : 

I kilo de nicotine titrée à 15 % de nico
tine, ou 2 kilos de jus de tabac concentré à 
7-8 % de nicotine. 

II faut s'efforcer d'atteindre toutes les 
grappes, aussi l'emploi de la lance interrup
teur est-il indispensable. En travaillant len
tement on diminuera dans une forte mesure 
les dégâts du ver. Le manche de la grappe, 
couvert de cuivre, résistera aussi plus tard 
aux attaques des champignons déterminant 
la pourriture. 

Section fédérale d'essais viticoles 
de Lausanne. 

AUX TOURISTES.— Imprudents, ne voya
gez pas seuls sur les glaciers. Encordez-
vous, même pour traverser les déserts gla
cés les plus inoffensifs en apparence. L'autre 
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L E C O N F É D É R É 

LA FETE DU V IEUX CHAMPERY 

Charnier , coquettement assis au foç.d du; 
Val d'Illiez dans toute sa parure estivalé^avec? 
la ceinture de verdure que lui font ses plan
tureuses forêts et ses grasses prairies, Cham-
péry s'apprête à célébrer à nouveau dans la 

f'oire d'un beau jour d'été, le dimanche 27 
illet; • l'antique fête du «Vieux paySj». 
Aux^âfiïis de la vie locale et de nos "ancien

nes coutumes suisses, à ceux pour lesquels 
les vieilles romances, tantôt pleines de mé
lancolie, d'amour ; tantôt guerrières, éveil
lent encore en leur cœur la douce émotion 
des choses agrestes et vieillotes, à ceux-là 
Champéry s'adresse et les convie à venir ap
plaudir discrètement ses vieux costumes, ses 
anciennes danses et sa musique de 1830 ! 
Que dire de plus, sinon citer textuellement 
ce qu'écrivait en septembre 1922, dans l'« Il
lustration » M. Henri Bordeaux, de l'Acadé
mie française, dans un écrit tout imprégné 
de poésie régionale et paysanne : 

jour, un étudiant allemand a failli trouver la 
mort pour avoir méprisé ces précautions. Il 
s'était engagé sur le glacier de Lœtschen 
et, tout naturellement, il tomba dans une cre
vassé. Tous les efforts qu'il fit pour en sor
tir restèrent vains. Il y serait encore si un 
hasard heureux n'avait pas amené par là une 
caravane d'écoliers qui, entendant les cris* 
du malheureux, virent dans quelle périllèttâej 
situation il se trouvait et lui sauvèrent la 
vie. 

Les faux de Chamoson, — On écrit à la 
«Feuille d'Avis du «Valais». — Il est sur
prenant que depuis que les curieuses faux 
que l'on sait, dont l'une est exposée à l'im
primerie Gessler, à Sion, ont été visitées par 
un membre de la Commission archéologique 
cantonale, elles n'aient pas été demandées 
encore pour un musée du canton. On se plaint 
que l'on a laissé sortir du pays toutes sortes 
d'objets curieux, de documents anciens, et, 
lorsque l'on signale une trouvaille d'objets de 
l'antiquité, on ne fait rien pour les recueil
lir ! Attendez-vous donc que ces faux soient 
à Bâle ou à Londres, comme certains pré
cieux missels ! Je défie qui que soit de trou
ver, dans un musée quelconque du monde 
entier, des faux pareilles à celles que M. 
le conseiller L. Crittin a découvertes, par ses 
ouvriers, dans sa propriété de Vérine, au dé
but du printemps écoulé. La Commission ar
chéologique dort-elle sur ses lauriers ? » 

— Comment la commission archéologique 
répondra-t-elle à cette injonction ? C'est avec 
intérêt que nous l'entendrions. — Réd. 

Vafaisans au Polytechnicumi — 17 Valai-
sans ont suivi les cours du dernier semestre 
de l'Ecole polytechnique à Zurich, soit 3 in
génieurs du bâtiment, 2 ingénieurs mécani
ciens, 1 chimiste, 1 pharmacien, 6 ingénieurs 
agronomes et 4 ruraux. 

SALVANi. — Un accident au pied du Lui-
sinLi — Une caravane de 10 touristes gravis
sait, mercredi soir, 16 juillet, sous un orage 
de grêle, le col d'Emaney pour se rendre de 
ce dernier alpage sur le plateau de Salanfe, 
quand, de la roche pourrie de la Pointe à Bo-
lion, se détacha une pierre qui vint frapper 
en pleine poitrine un jeune homme de 14 ans, 
nommé Wehrli, Zurichois. Ramenée sans 
connaissance aux chalets d'Emaney, la vic
time expirait peu après. 

Le corps a été descendu à la^pension pri
vée, où l'infortuné jeune homm#était en sé
jour, à Fontaine, près les Marécottes. Ven
dredi, il a été transporté à Zurich en auto.. 

:•? ,v Accompàglïës d'un guide,, les promeneurs 
~- auraient peut-être évité ces rochers dange-, 

reux. . 
, CHAMO$0N. — L'accident d'automobile*. 
S —Lés j lgux victimes de l'accident de jeudi 

soir au pont de Riddes sont M. J lenr i Bou-; 
cher, étudiant à Soleure, 22 iins, et Mme; 
Lily Heer. M. Boucher s'est fait une profonde 
blessure à la tête et Mme Heer de multiples 
contusions. Elle se plaignait aussi de lésions ; 
internes.- A l'hôpital de Sion, où ils ont été 
transportés, les deux blessés paraissent pou
voir se remettre. 

COLLONGES. — L'Aboyeur en furiev — 
Une trombe d'eau est tombée sur les hau- ; 
teurs de la région de la Dent de Mordes, 
pendant l'orage de mercredi 16 juillet, après-
midi. Le torrent de Collonges, l'Aboyeur, 
d'assez mauvaise réputation, subitement ; 
grossi par les eaux a emporté un pont du , 
chemin muletier allant de Collonges à Dailly, 
construit par le génie militaire, et en partie 
un diguement protégeant les abords du vil
lage. En débordant, le torrent a recouvert 
quelques propriétés de limon et de gravier. 

EVOLENE. — Le guide Martin Pralong. 
r — Un des blessés de l'accident d'automobile 

de la route d'Evolène, près la Luette, le 20 
octobre 1923, le guide Martin Pralong, qui 
resta neuf mois à la clinique de Sion, n'est 
rentré chez lui que pour y mourir. Il a été 
enseveli lundi 14 juillet à Evolène. Les gui
des d'Evolène et d'Hérémence assistaient à 
ses funérailles. 

Un correspondant de journal appelle Mar
tin. Pralong un « as » de la montagne. C'était 
un audacieux qui n'aura certainement pas 
soupçonné, pendant qu'il accomplissait ses 
prouesses d'alpiniste, qu'il devait finir 
des suites d'un accident d'auto sur la route 
de sa vallée. 

Pralong fut le premier qui, après l'acci
dent où périt le guide Jean Vuignier, arriva 
sur l'arête de Bricola. Sa dernière campagne 
de 1923, à l'âge de 60 ans, il l'inaugura en 
se frayant un chemin sur l'arête centrale du 
Mont Collon, ce qu'avant lui avait été tenté 
toujours inutilement. 

ENTREMONT. — La fièvre aphteuse. — 
La fièvre aphteuse sévit dans la commune S 
de Liddes depuis quelques semaines, ' tîn j 
troupeau de moutons venus d'Italie et des 
pièces de bétail bovin à l'alpe du Cœur ont 
été abattus. L'épizootie s'est étendue d'une 
part à l'alpage d'Azerin, sur Bourg-St-
Pierre et d'autre part au grand alpage de 
Mouay, territoire de la commune d'Orsières. 
Les communes voisines de Bagnes et de Sem-
brancher sont indemnes pour le moment. 
ElUes ont placé des gardes à la limite de leur 
territoire du côté des alpages d'Orsières et 
de Liddes pour en empêcher toute circula
tion suspecte et dangereuse. 

La Suisse s'entend merveilleusement aux évoca
tions familiales ou patriotiques de son passé. Cham- : 

péry est un village en longueur, bâti sur un pla
teau vert qui forme comme un jardin au-dessus du 
lit du torrent en face de ces fameuses Dents du ; 
Midi qui sont l'orgueil de tout ce coin de terre. 

La fête de Champéry, c'était la reconstitution 
d'une noce villageoise du dix-huitième siècle, avec 
son cortège, ses costumes, ses danses et ses chants. 
Sur un vaste terrain de jeux, un pet i t chalet avait 
été aménagé avec un art minutieux jusque dans 
les moindres détails, les meubles, les armoires, les 
instruments agricoles* les sonnailles pendues au 
dehors, rien n'y manquait. C'est là que se rendait 
le défilé nuptial précédé du garde-champêtre, de la 
musique et desi gardes suisses car les gardes suisses 
sont de toutes les fêtes. Dans les familles, on con
servait avec soin leurs uniformes rouges où se mê
lent, sur le shako et sur les boutons, les armes 
royales de France et les armes des cantons. Les 
brevets et les ti tres sont encadrés ; on m'en a mon
tré quelques-uns, avec les signatures de Louis XVIII 
et de Charles X, mais il en est de plus anciens. 
C'est une tradition que les Suisses1 étaient parmi les 
meilleurs soldats du monde et mettaient leur point 
d'honneur à servir avec fidélité et bravoure. 

Le cortège de la noce portait les costumes du 
temps : les femmes le chapeau de dentelle noire sur 
la coiffe, les fichus et les tabliers de soie multi
colore, les hommes le haut-de-forme, l'habit à la 
française, le gilet à fleurs, la culotte courte à bou
tons, les bas blancs ornés de rubans cerise et les 
souliers à boucles. La toilette des femmes se rap
proche de celle de nos vallées de Savoie, spéciale
ment de la Maurienne,. où l'on fait une grande et ; 
noble dépense de tabliers et de fichus. Celle des 
hommes s'apparente au cérémonial d'Alsace, aux 
beaux habits et gilets de l'ami Fritz. 

Apcès le défilé commencent les danses: la Mon- ; 
ferifie, et la EenWatare, la Massacrante etF'la"Cham- ' 
pérolaine, — mélange savant de nos valses ou pol
kas avec les figures de nos quadrilles, •— et surtout 
la « Chevillière », où chaque couplé reçoit un ru
ban parti du sommet d'un mât de cocagne et l'en
chevêtre avec les rubans des autres,, de façon ^.) 
former un dessin de toutes les couleurs. Le plus 
grand charme de ces danses vient du plaisir que 
prennent, les premiers, danseurs et danseuses-. Au 
lieu'des visages graves de nos sacrificateurs de tan- ; 

gos et. de fox-trott, ceux-ci exultent de joie et, lèvent 
le pieid en cadence avec une vivacité et un agré
ment qui se communiquent aussitôt aux specta
teurs. Et, comme fond de toile, quel prestigieux dé-
cori ; ces prés, ces chalets, ces forêts de sapins, ces 
montagnes de neige, — le décor exact de cette noce 
paysanne... 

Ei si le clair soleil de juillet veut bien nous 
tenir fidèle compagnie et donner à tous les 
figurants l'exubérance et la joie qu'engen
drent les belles choses, aux costumes vieil
lots l'éclat que le nombre des années a pu 
leur enlever, alors la récompense méritée 
sera pour vous gens de la plaine, qui aussi 
heureux que les acteurs auxquels vous au
rez prodigué vos marques d'encouragement, 
emporterez de cette fête traditionnelle, un 
de ces souvenirs qui tels les souvenirs d'en
fance, « ne s'effacent jamais ». E. G. 

Sauvetage du Léman; — La 39me assem
blée-fête annuelle de la Fédration des Sau
veteurs du Léman a eu lieu à Coppet, diman
che 20 juillet, sous la présidence de M. Jac-
cottet, de Lutry. Parmi les sauveteurs récom
pensés et félicités à cette occasion, nous re
levons le nom du jeune Aristide Favez, du 
Bouveret, 17 ans, qui sauva la vie à une en
fant qui se noyait. Parmi les orateurs du ban
quet, nous devons citer M. le major Curdy, 
qui parla au nom des deux sections du Valais 
(Bouveret et St-Gingolph). 

A. l a m o n t a g n e 

DEUX MORTS AU CERVIN 
Dimanche matin, à 2 heures et demie, deux 

jeunes époux, M. et Mme Dr Braun, de Vien
ne, ont été victimes d'un accident au Cervin. 
Les deux touristes étaient partis sans guide. 
D'autres touristes qui se trouvaient à pro
ximité les virent tomber et se rendirent im
médiatement sur le lieu de l'accident. Ils ne 
purent constater que la mort. 

Le Dr Braun de Vienne, accompagné de 
,sa femme.était arrivé à Zermatt à 10 h. et 
-avait continué directement sur la cabane du 
Cervin, qu'il a quittée vers 2 h. du matin, 
sans guide. Devant eux se tenait une cara
vane conduite par les frères Pollinger, de 
St-Nicolas. Ceux-ci ont entendu le Dr Braun 
les appeler, disant qu'il n'était pas sur le 
bon chemin, et demandant qu'on les attende. 
C'est à cet instant que les frères Pollinger 
ont entendu la chute. Il était 2 h. et demie. 
Le rocher était excessivement mauvais. La 
mort a dû être instantanée. On a retrouvé les 
deux victimes dans le premier couloir après 
la cabane. 

Les malheureux touristes viennois qui ne 
>, connaissaient probablement pas la monta

gne ne sont-ils pas avant tout des victimes 
de leur imprudence et de leur inexpérience ? 

MABTIGNY 
.J llO 9'là't J 

Concert de l'Harmonie no > 
Le concert de l'Harmonie de vendredi soir 

a été très goûté. Sous la direction de M. Ni-
colay, cette société a fait de surprenants pro
grès, ainsi que le constatait un correspondant 
lors de la fête de Viège. 

Nous remercions le Comité, le directeur et 
la Société pour leur travail ardu aux fins de 
procurer des jouissances artistiques au public. 

Un membre passif. 

Club alpin 
Course officielle au Buet (3109 m.) 

Les membres sont avisés que la course 
aura lieu le dimanche 27. 

Départ samedi à 14 h. 45, pour Finhaut, 
coucher à Emosson. Visite des travaux de 
Barberine, le samedi. Il est indispensable de 
se faire inscrire pour vendredi soir au mus 
tard, afin de retenir les places pour le Cou
cher. . ' 

Les amis du Club sont cordialement invi
tés. S'inscrire auprès d'un membre du Co
mité, ou vendredi soir au Café de Genève. 

D a n s l a . r é g i o n 

Libéralités 
Mme Fanny Perrier-Delarze, à Ollôn, a 

fait les legs suivants : à la Bourse des pau
vres de la commune d'Ollon, 2000 fr. ; à l'Ins
titut cantonal en faveur des incurables et 
des vieillards infirmes, 1000 fr. ; à l'Orphe
linat des Alpes, 2000 fr. 

En Suisse 
LE TIR FEDERAL D'AARAU 

La fête a connu dimanche une affluence 
considérable. Pour la journée de samedi, on 
a compté quelque 40,000 visiteurs. Les CFF 
ont, ̂ transporté 19,000 personnes ; IesfVdeux 
entreprises de chemins de fer secondaires 
d'Aarau un peu plus de 4000. Quant au nom
bre des tireurs, il s'est élevé samedi à 3000 
environ pour le fusil et 400 pour le pistolet 
et le revolver. Il a été brûlé dans les jour
nées des 18 et 19 juillet 197,000 cartouches 
de fusil et 22,000 cartouches de pistolet ou 
revolver. Les stands ont été plus anfm'és en
core pendant la journée de dimanche. 

La journée d'inauguration et la cérémonie 
de la remise de la bannière des tireurs suis
ses de Berne à Aarau ont été marquées par 
quelques discours officiels ; ceux de M. 
Tschumi, président du gouvernement ber
nois ; E. Keller, conseiller d'Etat à Aarau, 
au nom du Comité d'organisation et de M. 
Scheurer, chef du Département militaire. 

Finances d?Uri 
La situation financière du carfton d'Uri est 

précaire et c'est ce qui explique la requête 
de son gouvernement à la Confédération et 
aux CFF. Actuellement, le chiffre total des 
emprunts du canton d'Uri s'élève à 9,914,543 
fr,., qui exigent fr. 374,200 pour le service des 
intérêts annuels. Une partie de cette somme 
est constituée par le prêt de 5 millions con
senti par la Confédération lors du krach de 
la Caisse d'épargne uranaise. Un million a 
d'ailleurs été remboursé en 1917, indépen
damment des amortissements prévus. 

Déduction faite de l'actif, il restait à fin 
1923 un passif de plus de 5 millions. 

Les bilans de ces trois dernières années 
ont bouclé avec un déficit, soit fr. 233,000 en 
1921, fr. 232,300 eni 1922 et fr. 151,800 l'an
née dernière. 

Ce n'est pas là cependant une situation 
désespérée et le canton d'Uri pourra se tirer 
de ce mauvais pas par ses propres forces, à 
la condition de prendre la chose très au sé
rieux. (P.S.M.). 

Un nouveau Gotheanum 
Le projet de reconstruction du Gotheanum, 

le fameux temple de la secte anthroposophi-
que du Dr Steiner, dans le village soleurois 
de Dornach, soulève des objections. Mercre
di dernier, Ml Otto Walliser a déposé au 
Grand Conseil soleurois une interpellation 
appuyée par plusieurs autres députés catho
liques conservateurs. L'interpellant, tout en 
décrivant l'activité du Dr Steiner et son en
seignement bizarre a rappelé que le direc
teur de la secte a été candidat communiste ! 
pour un siège du ministère, à Munich, et que 
c'est en vain qu'il a sollicité sa naturalisation 
auprès du Conseil fédéral.. Il a dit en outre 
que si la commune de Dornach a donné son 
assentiment à la reconstruction, c'est par 
égard à des avantages matériels à l'encontre 
de la méfiance que provoque le projet dans 
le public. 

Le gouvernement soleurois a été interpellé 
essentiellement sur la portée du principe lui-
même, puis sur la construction projetée et 
cela en considération avec l'incendie du tem

ple qui mit à contribution d'une façon si 
forte la caisse d'assurance contre l'incendie 
et enfin au point de vue du Heimatschutz; 

Le gouvernement a répondu qu'aucune dé
cision n'a encore été prise à ce sujet, ^ue 
l'édifice pourra être érigé pour autant qu'il 
répond aux prescriptions légales ; cependant, 
considéré comme « théâtre », il pourra s'ac
quitter de redevances élevées. Le conseiller 
d'Etat Dr Schopfer a fait remarquer qu'il ne 
fallait guère craindre l'influence de cette 
doctrine fantasque sur la jeunesse ; ses pré
ceptes restant bien trop incompréhensibles 
pour cela. La garantie accordée à la célébra
tion des cultes empêche d'exercer une pres
sion sur cette communauté, mais la question 
se poserait autrement si l'enseignement met
tait en danger la moralité publique ainsi que 
Tordra 

Maîtres bouchers 
A la fin de Tannée dernière, la Société des 

maîtres bouchers comptait 2266 membres, 
contre 2280 à la fin de Tannée précédente. 
Le dernier rapport annuel de- la Société émet 
le vœu que le nombre des bouchers n'aille 
pas en augmentant, étant donné que ces der
niers sont déjà trop nombreux en certaines 
régions. La fortune de la société s'élevait à 
fin 1923 à fr. 106,171. L'assurance-accidents 
de la société a enregistré 1020 accidents et a 
déboursé au total fr. 196,241. 

On n'a pas parlé de baisser le prix de la 
viande. 

Un chamois à Vevey 
Lundi matin; on pouvait voir, dans le parc 

clôturé de M. le Dr Paschoud, à la Tour-de-
Peilz, un gracieux chamois gambader à nou
veau de roc en roc. 

Samedi matin, il se baladait dans la Grand'-
Rue ; la chasse lui fut aussitôt donnée et il 
s'enfuit dans la direction de Montreux, par 
la route cantonale. On Ta retrouvé à la Cor-
bassière, dans la propriété de M. Sillig, avo
cat, les cornes prises dans une barrière, ce 
qui a facilité sa capture. De là, il a été trans
porté dans le parc de M. le Dr Paschoud. Il 
est question de l'envoyer à Château-d'Oex. 

Le train sur le camion " 
Jeudi soir, un accident de chemin de fer, 

qui aurait pu avoir des conséquences très 
graves, s'est produit à la gare de Roggwil-
Wynau. Un camion automobile, chargé d'ou
tils et de" matériel de gypserie et peinture, 
sur lequel avaient pris place quatre person
nes, arrivait de Wynau auiïfrnriment où le 
garde-barrière de service se préparait à bais
ser la barrière pour laisser passer l'express 
Berne-Zurich, signalé de Langenthal. Le 
train n'étant pas encore en vue, le garde-
barrière voulut encore laisiser^passer rapide
ment Tauto-camion. Par malheftri 'le moteur 
resta en panne, alors que le camion -se trou
vait au "milieu de la voie. Le garde-barrière, 
conscient, du danger, se porta immédiatement, 
le drapeau rouge à la main, à la rencontre 
de l'express, afin de le faire stopper si pos
sible encore à temps. Il était malheureuse
ment trop tard, le mécanicien ne put arrêter 
le convoi, qui se jeta avec violence sur le ca
mion, lequel fut littéralement réduit en miet
tes. Les quatre personnes avaient heureuse-
men pu sauter à temps du camion et se met
tre à l'abri. Grâce au fait que le châssis mé
tallique du camion fut coincé dans la partie 
avant de la locomotive, le train ne dérailla 
pas. La locomotive dut être laissée sur place. 
Le train fut reconduit à Langenthal par la 
locomotive de secours et dirigé sur l'autre 
voie à Olten, avec un assez grand retard. 
La locomotive du train express ne put être 
évacuée du lieu de l'accident qu'après l'ar
rivée du vagon de réparations. 

Centenaire de la navigation à vapeur 
Il y a eu 100 ans, Tannée dernière, qu'on 

a inauguré la navigation à vapeur sur un lac 
suisse. En effet, c'est en 1823, 16 ans après 
le début de la navigation à vapeur en Améri
que, que fut mis en circulation, sur le lac 
Léman, un bateau à vapeur portant le nom 
de « Guillaume-Tell ». A Constance, un méca
nicien avait commencé à construire la coque 
d'un bateau à vapeur dès Tannée 1817. Mais 
les difficultés commencèrent lorsqu'il eut fini 
son travail. La machine à vapeur commandée 
en Angleterre, fut retenue à Cologne jus
qu'au moment où l'éditeur bien connu Cotta, 
d'entente avec le roi de Wurtemberg, Guil
laume 1er, prit la chose en mains. La machi
ne arriva donc à destination. Mais il y eut 
encore des pourparlers laborieux avec les 
huit associations de bateliers de Friedrichs-
hafen. Il fallut leur acheter tout leur maté
riel et leur assurer une rente viagère de 450 
marks, avant de pouvoir fonder, le 3 juin 
1824, la Société wurtembergeoise pour l'ex
ploitation de la navigation à vapeur sur le 
lac de Constance. Le bateau fut baptisé lé 
17 août 1824 et le 10 novembre eut lieu la 
première course d'essai. En l'honneur de cet 
événement, on fit sonner les cloches. 

Tribunal militaire 
et Tribunaux internationaux 

Le plénum du Tribunal fédéral a décidé 
d'inviter la commission administrative, cons
tituée par le président en charge du tribunal, 
son prédécesseur et les présidents des diver
ses Chambres, soumettre au Tribunal un 
rapport sur la question de savoir si la situa-

Ï 
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tion de président ou de membre d'un tribu
nal arbitral international, dans le sens de 
l'art. 304 du traité de Versailles et des dis
positions correspondantes des traités de St-
Germain, Trianon et Neuilly était compati
ble avec la situation d'un membre du Tribu
nal fédéral, selon l'esprit de la Constitution 
(art. 12), de la législation et de la juris
prudence fédérale, éventuellement sous quel-| 
les conditions. 

Le cas intéresse MM. les juges Soldati et 
Fazy, faisant partie de tribunaux d'arbitrage 
concernant la Tchécoslovaquie et l'Allema
gne ; l'Italie et l'hoirie autrichienne. 

Transport des -fruits 
A partir du 21 juillet 1924, les fruits in

digènes à pépins et à noyaux (pommes, abri
cots, poires, cerises, pêches, prunes, coings, 
pruneaux) bénéficieront jusqu'au 31 décem
bre 1924, d'une réduction de 20 % sur les 
taxes de transport. Cette mesure s'applique 
aussi aux cerises destinées à la distillation et 
aux fruits destinés à la fabrication du cidre. 

La foi aux charlatans 
On vient de condamner dans le canton de 

Berne, un de ces nombreux charlatans qui, 
se disant inspirés, prétendent guérir les ma
lades. 

L'accusé était un cheminot retraité qui ar
riva à se faire considérer comme un saint 
dans une famille d'agriculteurs domiciliée sur 
les bords du lac de Bienne ; il promit de 
guérir la maîtresse de maison par le seul 
moyen des forces secrètes dont il disposait. 
Mais il s'occupa surtout de la fille de la mai
son, et parvint à se la soumettre complè
tement. La malheureuse eut un enfant et 
prétendit que le Saint-Esprit était seul res
ponsable de l'événement. Aujourd'hui, la 
jeune fille a complètement perdu la raison. 

L'homme aux miracles arrivait au surplus 
à faire croire les choses les plus extravaganr 
tes à son entourage ; il racontait par exemple 
qu'il avait été appelé à Lausanne et qu'il y 
avait guéri une douzaine de vaches par ses 
seules forces secrètes. Un jour, le charlatan 
plaça sur une table une bouteille d'eau, pro
nonça quelques formules magiques et con
vainquit les personnes présentes qu'elles 
mourraient si elles touchaient au flacon. On 
dut appeler le pasteur ' protestant de la pa
roisse pour éloigner la bouteille maudite. 

:L'accusé-eiqui, en fait, paraissait disposer; 
d'un pouvouriihjîpnotique peu ordinaire, a 
été condamné iàf une année de maison de cor
rection pour escroquerie et contravention à ; 
là loi sur l'exercice des professions: médicales. ! 

, â , : ; sqMH INCENDIES 
Samedi mà&fy- à 3 h. et demie, le feu a ; 

pris à la .'boulangerie ducouvent de^alsainte. 
Les pompiers de Charmey furent-alarmés et 
^e rendirent immédiatement sur les lieux. 
Les hydrants du couvent furent également 
mis en fonctions. On se rendit maître du feu 
à 4 h. et demie. Les dégâts sont assez 
grands. La cause de l'incendie n'est pas con
nue. 

— Un gros incendie a éclaté samedi soir 
à 23 h. 30, à Valeyres s. Rances, près Orbe 
(Vaud) et a complètement détruit deux bâ
timents appartenant à MM. Randin et Lam-
bercy. Le feu a pris dans la grange qui, en 
un clin d'œil a été embrasée et il s'est pro
pagé avec rapidité. 

On croit à la malveillance. Plusieurs arres
tations ont été opérées. 

LES ACCIDENTS 
— A Belp (Berne), M. Fritz Staehli, 59 

ans, était occupé au transport d'une mala-
xeuse à béton lorsque la lourde machine bas
cula et vint s'abattre sur lui. Il a été tué sur 
le coup. 

La Présence au café 
Une intéressante idée vient d'être lancée 

à Berne par la Société suisse des Cafetiers : 
elle tend à faire payer à la clientèle ayant 
recours à l'hospitalité du café, mais ne con
sommant point une taxe de présence ; moyen
nant une modique redevance, le client aurait 
droit au gîte, à un siège et à la lecture des 
journaux. Combien de fois n'est-il pas arrivé 
à l'un ou l'autre de nos concitoyens, de ne 
pas savoir comment tuer le temps avant le 
départ d'un train ; il n'a ni faim ni soif, as
pire à un peu de repos ; entrer dans un café, 
c'est prendre l'engagement de consommer. 

Cette obligation supprimée, combien de 
voyageurs seraient contents de se réfugier 
dans un établissement public où, grâce à 
quelques sous, ils pourraient occuper leurs 
loisirs à faire leur correspondance ou à lire 
les journaux ? Nombreux sont les citoyens 
qui, à cause de l'obligation de consommer, t 
ne vont pas au café ; beaucoup aimeraient y "' 
rencontrer leurs compatriotes ; actuellement, 
il faut aller ou au café ou au câfé-chocolat et 
une séparation est dressée entre de braves 
gens qui ne demanderaient qu'à se connaître 
et qu'à discuter ensemble des affaires du 
pays. 

L'organe de la Société vaudoise des Ca
fetiers trouve l'idée excellente. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PATS 

Nouvelles de l'Etranger 
LA CONFERENCE DE LONDRES 

On s'est mis d'accord à Londres sur des 
points importants du grand problème inter
national. Les journaux français et anglais 
sont satisfaits des résultats obtenus à la con
férence. On travaillerait activement dans les 
commissions?' 

Voici des déails complémentaires sur le 
projet franco-belge de ̂ main-levée des gages, 
établissant une sorte de compromis sur les 
dispositions à prendre en Allemagne pour 
l'exécution du plan Dawes et le rétablisse
ment de l'unité économique et fiscale du. 
Reich. 

En premier lieu, les Allemands doivent 
voter les lois mettant en vigueur tout le 
programme d'exécution et de contrôle prévu 
par le plan Dawes. 

Les banquiers doivent fournir les garanties 
et l'argent de l'emprunt de 800 millions de 
marks or. 

Les autorités franco-belges doivent lever 
la barrière douanière établie entre l'Allema
gne occupée et l'Allemagne non occupée, et 
supprimer les offices de licences et ne plus 
percevoir les diverses taxes, notamment 
celle sur le charbon. 

Cette première phase une fois accomplie, 
l'Allemagne devra instituer définitivement 
la Banque et la compagnie des chemins de 
fer, et remettre aux trusts les certificats 
représentatifs des obligations industrielles et 
des chemins de fer. Dès les vingt heures qui 
suivront la constitution de la société des che
mins de fer allemands, la régie franco-belge 
devra commencer à être dissoute et disparaî
tre dans les trois mois. Toutefois, les trans
ports militaires et les réparations des alliés 
devront continuera être "assurés. L'octroi de 
lignes spéciales aux alliés devra être aussi en
visagée. 

C'est à dater de la constitution de la com
pagnie des chemins de fer allemands que le 
plan des experts sera considéré comme offi
ciellement entré en vigueur et que commen
cera à courir la première annuité. 

La délégation française a fait d'importan
tes propositions à la commission chargée 
d'examiner quelles sont les mesures les plus 
pratiques pour le rétablissement de l'unité 
fiscale "et économique du' Rëich, ce qui a ren
du héffssaire..uff'nouvel ajourhemen'bIjde1 la 
séance de cette commission. Les propositions 
françaises prévoient la cessation de toute ac
tivité militaire quand rAUemagne aura adop
t é le plan Dawes et T évacuation" générale de 
la Ruhr dès les premiers paiements effec
tués, Esen est la^nremière ville appelée à être , 

,[ La presse en Italie .... 
Les journaux italiens enregistrent la pre

mière application des dispositions du décret 
sur la limitation de la liberté de la presse. 

,Le préfet de Rome a, adressé un avertisse
ment à l'organe de Don Sturzo le « Popolo » 
pour une publication ne concernant pas la 
situation intérieure du pays et qui avait pour 
but de discréditer le travail de la déléga
tion italienne à la Conférence de Londres. 
La saisie de journaux dans d'autres villes 
continue. A Milan, on a saisi le journal sati
rique « Asino », qui contenait des illustrations . 
offensantes pour la magistrature. La «Voce 
Republicana » annonce qu'elle a déposé une 
plainte contre le président de la police de 
Rome pour abus d'autorité lors de la saisie 
du journal effectuée avant-hier. 

Le piréfet de Rome a encore ordonné la 
saisie du journal l'« Impero », organe des fas
cistes extrémistes, qui conseille de pacifier 
le pays en supprimant de la circulation cer
taines personnes dont il cite même les noms. 

A Naples, le préfet a ordonné la saisie de 
l'organe de M. Nitti, la « Basilicata ». 

Les Drames de la mer 
Au cours d'une •> plongée, le scaphandrier 

Cappadona, de Saint-Tropez, près Nice, a eu 
à soutenir une lutte avec une raie-torpille, 
ne mesurant pas moins d'un mètre carré de 
surface. M. Cappadona, qui visite la base des 
ouvrages de signalisation de la côte des 
Maures, travaillait à la balise de la Rabiou, 
lorsqu'il aperçut soudain tout près de lui le 
poisson qui se confondait presque avec le ro
cher. 

On sait que la torpille a la propriété d'é
mettre des décharges électriques. 

Dès qu'il la vit, le scaphandrier, saisissant 
un poignard qu'il porte constamment sur lui, 
le planta entre les yeux de la bête. Celle-ci 
fonça alors sur lui et lui porta un violent 
coup de queue, puis disparut dans les profon
deurs spus-marines. 
yj^jfr,Cappadona demeura un instant étourdi. 
Quand il révint à lui, il fit le signal convenu 
pour se faire remonter à la surface. Le coup 
qu'il a reçu a été si violent que son vêtement 
a été coupé et qu'il porte une entaille assez 
profonde à l'avant-bras. 

Çà et là 
— Une tempête violente qui a sévi au 

large d'Ostende a coûté la vie à un grand 
nombre de pêcheurs et de mousses. On comp
te 26 noyés. 

— Le nombre des personnes blessées lors 
du déraillement qui s'est produit jeudi en 

gare de Saronno, près Milan, est de 80 ; ce
lui des morts de 3. Une trentaine.de per
sonnes ont été blessées grièveménT et 3 sont 
mourantes. Une enquêté sévère est en cours 
pour établir lés causes de la catastrophe. • 

— Selon la «Gazette dé Voss », deux sa
vants allemands sont parvenus dans le labo
ratoire de l'école supérieure technique .Sel 
Chariôttenbourg, à obtenir des ' j^çes dor, 
au cours d'une décomposition du mercure' 
provoquée expérimentalement; il résulterait 
de cette découverte que l'or serait un élé
ment constitutif du mercure. Les traces d'or 
auraient été découvertes dans les résidus de 
lampes à mercure, après qu'un courant de 
170 volts eut été envoyé pendant un espace 
de 20 à 200 heures à travers le mercure de 
la lampe. 

— A Sorbets (Gers),, MM. Robert Grange 
et Hamel avaient fabriqué, avec une boîte 
d essieux, une bombe destinée à faire sauter 
un terrier de renard,. 

La bombe ayant explosé trop tôt, M. Gran
ge fut tué net et M. Hâmèl affreusement 
mutilé. 

— Pour le premier trimestre de 1924, en 
France, les naisances se sont élevées à 195,006 
contre 196,105 dans la même période ' de 
1923. Les décès qui étaient de 190,036 pour 
1923, ont atteint 219,045. 

La statistique donne à côté des précédents 
des chiffres plus rassurants : les décès d'en
fants âgés de moins de un an décroissent de 
567 et le nombre des mort-nés de 706. 

Enfin, les mariages augmentent, 77,088 
contre 70,656, et les divorcés diminuent, 4886 
contre 5666. ,,', .'../'V,_y" 

Les résultats de l'année- entière comparée 
avec ceux des précédentes seraient plus in
téressants. 

— Les insurgés de Sao Paulo, au Brésil, 
sont à bout de résistance, au dire de leurs 
adversaires. -. 

— MM. Herriot et Tchitchérine correspon
dent en vue du rétablissement des relations 
franco-russes. 

CHATEAUX EN ESPAGNE 

A Alphonse XIII.. ..-..••• . 

Aucun fasteV c'est vrai,, du vôtre n'est l'égal! 
J'ai vu les Alhambras aux.fines arabesques; 
J'ai vu les, Alcazars e t leurs frontons mauresques ; 

_Et j'pîj.fôik, dans. Madrid, J e fier.jitdfta.teau royati-i-

Avec son trône, dor pompeux et théâtral ; .; 
J'ai vu d'Aranjiiéz lés .jardins pittoresques ; 
J'ai vu dans laj; Granjà les sources romanesques 

}P6ndir, surlés-r-pç-hers-,; en -reflets- de" cristal:1 • '•"•' 

J 'ai vu l'Escûriàl, glorieux ossuaire 
Où dans le marbre pourpre,, endormis à jamais 
'Les cadavres des Rois se. changent K§n poussière. 

^Toufc'-dte'faste"étonnant n'a pour moi rien qui, tente 
Et combien je préfère, 'à tous ces grands palais 
L'humble maison de brique, où. Suzon ri t et chante. 

Maurice Honoré. 

E C M O ® 

Guerre à la tuberculose». 
Le docteur Calmette, sous-directeur de 

l'Institut Pasteur de Paris, a fait à l'Acadé
mie de médecine, une communication sur des 
expériences permettant d'espérer qu'on a dé
couvert un vaccin contre la tuberculose. Uti-
disant une race spéciale de bacilles artificielle
ment atténués par 230 cultures successives 
sur de la bile de bœuf, il a pu immuniser 
de jeunes veaux de telle sorte que dix-huit 
mois après la vaccination ils ont pu résister-
à une innoculation intraveineuse d'une dose 
de bacilles virulents Capables de tuer des 
bovidés non immunisés.. 

M. Calmette a fait ensuite l'expérience sur 
217 enfants nouveaux-nés à qui il a fait ingé
rer à trois reprises, et à huit heures d'in
tervalle chacune, les doses convenables de ce 
vaccin. Il y a dix-huit mois que ces enfants 
ont été vaccinés et cette opération s'est trou
vée jusqu'ici inoffensivet 

La monnaie métallique russe. 
L'Hôtel des Monnaies anglaises est chargé, 

par le gouvernement des Soviets, de frapper 
80 millions de pièces d'un demi-rouble en ar
gent. Les coins sont envoyés de Russie ; les 
flans sont composés de neuf parties d'argent 
et d'une partie de cuivre. Cette monnaie, ap
pelée « poltinnik », pèsera 10 grammes ; elle 
portera le nom de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques. Le métal argent est 
fourni par la délégation commerciale russe. 
La frappe commencera à la fin du mois de 
juin. 

De son côté, l'Hôtel des Monnaies de Le
ningrad fabrique en grande, hâte desi roubles, 
:des demi-roubles, d'autres monnai'eisidivisiaHr 
naires d'argent et de cuivre, destinées à dé
velopper le commerce russe. 

Teignez-vous les cheveux ! 
Une demoiselle Vera Bersotti, de Turin, 

vient de mourir pour avoir fait tendre ses 
cheveux. *,v, 

La teinture contenait un poison assez vio-
,lent. 

Unie découverte scientifiques 
La faune des nappes d'eau souterraines a 

toujours intrigué les naturalistes ; mais on 

arrive généralement à s'expliquer comment 
des poissons ou des crustacés ont pu se trou
ver isolés, après un cataclysme, dans une 
grotte qui a été séparée brusquement d'une 
rivière ou d'un lac. Des forages de puits ar
tésiens ont montré, depuis quelques années, 
que sous les sables brûlants du Sahara, il y 
â,une naRpe d'eau dont les limites n'ont pu 

sgjftsore être fixées, n\ais qui paraît exister 
-sous toute l'étendue de ce désert aride. Il 
faut creuser à des profondeurs de 70 à 150 
mètres pour faire jaillir l'eau. Or, il' est sorti 
de ces puits des poissons et des petits crabes 
bien vivants, pinçants ou frétillants, et des 
coquillages parfaitement frais. 

La revue « La Nature », qui rapporte ces 
faits, dit que ces animaux sont des hôtes ha
bitués des lacs de Palestine. 

Que de problèmes posent la présence de 
ces êtres aquatiques ! d'où viennent-ils ? De 
quoi vivent-ils ? Le fait même qu'ils existent 
laisse à penser que ces eaux souterraines doi
vent être immenses et que les puits creusés 
donneront probablement assez d'eau pour 
fertiliser une bonne partie du Sahara. 

Ajoutons que les poissons, vivant dans les 
ténèbres perpétuelles, sont privés du sens de 
la vue. ". 

BifcKliofgr'aiDln.îe 
Dernier; livre reçu : 
Mlle Alice Fa\ Te, ; ancienne présidente de la 

Croix-Rouge, genevoise, a publié aux Editions Sonor, 
des « Pensées sur la vie », nombreuses*, profondes et 
originales qui mériteraient , mieux qu'une simple 
mention. Nous aurons peut-être l'occasion d'en citer 
et d'en méditer quelques-unes, simples javelles de 
la riche gerbe liée.,,: .:•;,; . . . . 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 19 juillet 21 juillet à 10 h 

Paris . . . •.-'-; . 28.10 28.25 
Londres 24.01 24.— 
Italie 23.65 23.65 
New-York s.48 5.47 
Belgique 25.25 24.20 

j<I : ;£ 

Prochainement 

Ouverture 
d'une succursale dans 
les anciens locaux de 
la Banque Exhenry, a 
MONTHEY pour tous 

Articles pour Hommes 

Ville de Genève 
Monthey a. auggenheim Aigle 
Homme Instruit expé

rimenté : 

cherche place 
dans bureau ou occompagnant 
camionnage commercial. Comp- j 
tabilité et correspondance. A 
l'année ou provisoirement I 

S'adresser au Confédéré. 

Sang de bouleau 
Le seul remède spécifique, 
positif et naturel pour la pro
curation de la chevelure, 
guéritlachute, les pellicules, 
la calvitie et préserve le gri-
sonnement. Plusieurs mil
liers des meilleures recom
mandations et nouvelles 
commandes. Grande bou
teille Ir. 3.75, Sbam-
polng au sang de bouleau 
le meilleur 30 et. Crème 
de sang de bouleau contre 
la sécheresse delachevelure 
fr.3.«et5.-lepot. Savon 
de toilette à l'arnica Ir. 1.20 
Se trouve dans beaucoup de 
pharmacies, drogueries, ma
gasins de coiffeurs ou à la 
Centrale des herbes des Alpes 
au St-Gothard, Faido. 

A. l o u e r 

deux chambres 
meublées. 

S'adresser au Confédéré. 
N'allez pas a 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. 
Bouilli, avec os le kg. 
Rdti, sans os> 
Viande fumée; 
Saucisses, Saucissons 
Salamis 

fr. 1.80 
280 
2.60 
2.80 
3.80 

—.55 

On demande 

muni de cerlificat. Entrée le 1er 
août. CRETTENAND JULES 
Boulangerie, Leytron. 

Boucherie Albert Baudet 
Plalnpalals-Genève 

On expédie franco contre rem
boursement 

Bouilli Ire qualité 2.50 le kg. 
Rôti bœuf 3.50 . 
Graisse boeuf 1.5n » 

ImnPlmfiQ e n t o u s genres à 
llll|JI lllluO l'ImprimeneCom-
merciale, Martigny. 

Gendarmes la paire 
Demi-port payé 

Boucherie Gheyallne Centrale 
Louve 7 Lausanne 

II. Verrev-Weichsler 

Bovey BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 

Avenue de l'Université 7 
Téléphone 8885 

Lausanne 
J'offre : Saucissons mi-porc fr. 
l.SO le Va kg.; 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 u 30 cts ; Grais
se de bœuf fondue fr. 0.90 la li
vre, crue fr. 0.70 la livre. 

Goflres-Forts 
tous prix. et dimensions 

Sécurité complète 
contre tous risques. 
Catalogue franco 

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

http://trentaine.de
http://fier.jitdfta.teau


Chez JOSEPH 
3, Cours de Rive GENÈVE 

SHANTUNG LYONNAIS imprimé, des- A f |C 
sins modernes, pour robes, graude largeur / U y 
le mètre • • " • 

SATIN tramé pour ouvrage de dame tous les 
coloris, largeur 60. le mètre 8.90 

FROTTÉ SOIE rayé, belle qualité pour 
jolies toillettes, largeur 80. leimètre 

FROTTÉ SOIE changeant, nouveauté pour 
robes et casaques, largeur 100. le mètre 

CRÉPON MAROCAIN belle qualité, uni 
et imprimé, choix énorme, dessins moder
nes largeur 100/115. le mètre 3.50 

SHANTUNG D'ORIGINE pour robes, 
grande largeur, le mètre 

SHANTUNG D'ORIGINE spécial pour 
chemises hommes, grande largeur, le 
mètre 

TUSSOR IMPRIMÉ dessins riches pour 
robes, grande largeur, le mètre 

TOILE SOIE sans coton, 60 coloris, 
lingerie, grande largeur, le mètre 

pour 

TOILE SOIE imprimée, rayée et fantaisie, 
belle qualité, grande largeur, le mètre 

HONAN blanc et couleur, belle qualité, 
grande largeur, le mètre 

CRÊPE ARMURE tous les coloris pour 
robes, grande largeur, le mètre 

CRÊPE DE CHINE belle qualité choix 
énorme de coloris, largeur 100 le m. 9.50 

CRÊPE MAROCAIN uni et imprimé, belle 
qualité pour robes et casaques largeur 100 
lemèUe 12.50 10.90 

3.90 
1.90 
2.45 
2.45 
4.90 
4.99 
4. 
4. 
7. 
0. 
7. 
0.00 

Véri table CAMION Fiat, 1 tonne jumelle, état 
de neuf. 1er camion du monde. Prix Fr. 3.800 

CAMION P e u g e o t , j . 800 kg. avec démarrage et 
éclairage Bosch, carrosserie 6 places pour tourisme Fr. 3.200 

FIAT 501 , torpédo 4 places, état de neuf, démar
rage et éclairage électrique 

ANSALDO, torpédo 4 places, état de neuf démar
rage éclairage électrique 

RERLIET, 12 HP. voiture neuve torpédo luxe 
4 places, démarrage éclairage électrique 

CHEVROLET, en parfait état, torpédo 4 places, 
démarrage éclairage électrique 

OVERLAND, torpédo* places état de neuf, démar
rage éclairage électrique 

PEUGEOT, 10 HP. sport torpédo. 4 places freins 
sur roue avant, état de neuf, démar. éclair, électr. Fr. 4 .500 

GARAGE DES PAO.CIS, Pâquis 11, GENÈVE 
VENDANT. LE MEILLEUR MARCHÉ EN EUROPE 

Fr. 5.20O 

Fr. 5.300 

Fr. 5.500 

Fr. 2.250 

Fr. 2.950 

N'oubliez pas que.... 
quelques négociants peu scrupuleux, faisant pas
ser pour l'apéritif de marque „Dlablerets" un 
bitter de qualité inférieure, c'est dans votre inté
rêt d'exiger „Un Dlab lere t s" au lieu de 
demander «un bitter». Vous vous éviterez le ris
que d'être trompé. 

ODÂ 
Le Dentifrice 

Scientifique 
blanchit l e s d e n t s e t parlante l a b o u c h e 
En vente partout le tube 1.» f-i. 

A louer 
dès le 1 " n o v e m b r e , près du bâ t imen t des Postes 

•à Mar t igny , un joli 

c imenté , au rez-de-chaussée, de 40 m2 . 
Pou r r a i t se rv i r de g a r a g e ou dépôt . 
S 'adresser à l'Office t é léphonique , Mar t igny . 

Nous expédions par colis postaux 
beau bouilli à fr. 2.50 le kg., rôti de bœuf à fr. 4 — le kg., poitrine 
de m o u t o n à 250 le kg., graisse de rognon à fr. 1.50 le kg. magni
fique j ambon 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 

La Coupe des Alpes suisses 
s'est courue du 7 au 12 juil let 1924 

sur un parcours de 1500 ki lomètres 

La „SHELL" 
désignée par l 'A. C. S . comme 

Fournisseur officiel et exclusif 

assura le ravi ta i l lement de toutes les voi tures engagées 

Les Huiles 
et la Benzine M Shell M sont reconnues 

les meilleures! 

Prix Fr. 1.50 

L« meilleur déjeuner 

CACAO 

Très recommandé 
par les médecins 

M A * 
°UE CHEVAL * 

Le déjeuner le plus salutaire pour enfants et 
adultes et en particulier pour les personnes 
souffrant de dérangements delà digestion. 

Boisson nut r i t i ve sans pareil. J 
Fabrique spéciale de Cercueils 

Hessenmuiier eenion ctieuaiiaz s. n. 
LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

monTHEV : Charles cottet, Tel. 3. • SIERRE : flmos 
frères, Tel. 16. • lïlARTlBllY: Ph. iten, 6&6niste. 
Tel. 148 - ST-IÏIAURICE: Albert Dirac. 

Transports funèbres pr tons pays 

LUAXINA S. 
MARTIGNY SION 

DORÉNAZ Maison communale 
A l'occasion de la Fête pa t ronale 

Les 2 0 , 2 6 e t 2 7 j u i l l e t 

Pour les Cafetiers 

CARTE des VINS 
AVEC PRIX Pour afficher 

En vente à 

1 IMPRIMERIE COMMERCIALE, Martigny 

O n o l i e r o t i e 
pour de suite ou date à conveni r 

a u bon 

oeurier caviste 
bien au courant des soins à don
ner aux vins et à la futaille. 
Place stable. S'adresser par écrit 
sous N25U4L Publicitas, Lau
sanne. 

A vendre 

\ 
Albert Vallet, Martigny-Ville, 
rue des Alpes. 

Fabrique de coffres-forts 
Incombust ib les 

Demandez 
prospectus 

François T&UZ8 
Lausanne 

Ouverture, réparations 

Mme Vve Agnès Emonet - Carraud 

avise le public de M O N T H E Y et env i rons qu'el le 
a repr is l 'exploitation de 

l'Hôtel du Cheval Blane 
à MONTHEY 

Restauration soignée à toute heure 
Grandes salles et pr ix rédui ts pour sociétés 

T r a n c h e s a u fromage e t fondue 
TÉLÉPHONE no 16 -:- TÉLÉPHONE no 15 

Se r ecommande : V v e E m o n e t 

Bonne à tout faire 
propre et active est demandée 
par M°" ROSSA, vins, Martigny. 

ON CHERCHE un bon 

S'adresser Baumann, voitn-
rier, TERRITET. 

Fille de cuisine 
On cherche une fille de cuisine 

pour entrer aussitôt possible. 
Gage fr. 60.- par mois. Place à 
l'année. Adresser offres avec 
certificats 

Hôtel B e l v é d è r e 
LAUSANNE 

Si vous n'êtes pas encore allé au 
R O Y A J C v 

Ne l'avouez pas.... 
allez-y 1! 1 ! 

BfillBlie Calé des Commerçants 
U U I I U V U 4, Rue Rousseau (angle rue du Cendrier) 
T o u 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 
Marius FESSLER, ex-directeur du Café Lyrique à Genève. 

1000 kg. 

pommes de terre 
virgule nouvelles. S'adresser à 

M. A. BOSSA, v ins 
Martigny 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martigny 
Tél . SI 

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

Se recommande. 

organisée par la mus ique la „ VILLAGEOISE" 
J e u x " A t t r a c t i o n s d i v e r s e s 

BAL Orchestre Jazz-Band BAL 

On demande 
de suite pour remplacement pendan t un ou deux 
mois une habile 

de langue française et capable de p rend re des 
s ténogrammes en al lemand. 

Offres avec références et si possible photo à 
la S. A. pour l ' Indus t r ie de l 'Aluminium, Chippis . 

Une M e 
' awaniaonse 

est celle pour 
la construction 

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

Fr. 30.0U0.— 
20.000.— 

5.OO0.— 
l.OOO.— 

500.-, etc. 

O T o t e i l 

Fr. 280.000. -
l'rix de là 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 i n m é d i a t 
Les commandes sonl reçues par la 

Banque de Commerce et de Crédit 
20, rue du Mont-Blanc, G e n è v e 

51 Feuilleton du < ConfMiri > 

La 

Dame aux Millions 
M * 

CHARLES FOLEY 

— Prends le break. 
— Oui, mais avec le break, on ne peut pas aller 

dans les petites allées ombreuses... 

— Et quel besoin as-tu d'aller dans les petites 
allées ombreuses ? Tu fais bien de le dire. Je ne 
veux justement pas qu'on se promène en voiture 
dans le parc : ça défonce les avenues. Puis, je te 
connais, tu traverseras les pelouses et les parterres. 
J'ai assez de frais de jardiniers et de terrassiers 
comme ca ! 

Darney répliqua fort à propos : 

•— Je ne tiens pas autrement à me promener dans 
Je parc. Je préfère, au contraire, courir les grandes 
routes, la campagne, la forêt. Mais je ne savais pas 
si vous m'y autoriseriez. 

— Je n'ai pas de permission à t'accorder, à toi, 
un grand garçon ! 

— C'est que, — avoua le jeune homme, — ça m'en
nuie d'alelr seul... 

— Allons^, fais atteler le break. Je suis précisé
ment libre : je vais t'accompagner. 

Il eut bien la grimace que, taquine, elle pré
voyait. Il se décida à mentir : 

— J'ai promis à mademoiselle Morain de la con
duire chez ,lte curé. 

— Pourquoi veut-elle aller chez ce vieil entêté, 
puisque je suis fâchée avec lui V 

— Vous ne pouvez pas lui imposer vos antipa
thies. Et si vous ne voyez pas d'autres inconvénients 
à cette visite... 

— J'en vois beaucoup d'autres, au contraire. Tu 
ne vas pas te promener avec mademoiselle Morain 
aux yeux de tout le village V 

— Pour aller chez le curé V Qui trouvera-Jt-on à 
redire V 

— Cette jeune fille m'est confiée : je ne l'expo
serai à aucune médisance. 

— Voici un scrupule aussi louable que tardif. Eh 
bien, puisqu'il y a inconvenance à se promener en 
voiture hors des murs du parc, achetez-moi une 
voiture légère avec laquelle... 

Le regardant très droit, une seconde fois, madame 
Biquet l'interrompit d'une voix tranchante : 

— Je n'achèterai même pas une brouette ! Ma 
maison est montée sur le pied qui me convient. Je 
n'y veux rien changer. 

Le jeune homme s'emporta : 

— Naturellement ! Il suffit que je désire quel
que chose pour que ce soit impossible. Ah ! elle est 
proprement montée, votre maison ! 

Madame Biquet eut à son tour un élan de colère : 

— Si tu ne trouves pas bien ici, c'est très sim
ple... 

Le « va-t-en » lui vint au bout de la langue. Pour
tant, dans une dernière prudence, elle n'osa le ris
quer. Assez peu rassurée sur l'effet de cette fran
che bravade, allé tourna le dos, D'oreille droite, 
s'attendant à quelque fracas de meuble renversé 
ou de vitre cassée. Et, de fait, le premier mouve
ment de Richard fut de briser, maisi le souvenir de 
Marcelle réprima sa violence. 111 pressentait sa mère 
entêtée, plus que jamais résistante. Sa colère pou
vait provoquer une rupture nouvelle et alors il lui 
faudrait fuir cette reposante demeure, quitter cette 
jeune amie qui lui avait rendu toutes les illusions, 
toutes les joies. Il ferma douloureusement les yeux 
sur cette vision désolante de départ, et, se maîtri
sant, d'une voix que rendait tremblante l'effort 
fait sur lui-même, il reprit : 

— Je n'avais pas l'intention de vous fâcher, ma 
mère. 

Et, avec un soupir de résignation, il ajouta : 
— Faute de mieux, je m'arrangerai du break. 
Elle fut surprise de cette prompte soumission. 

Sans réserve, elle usa de sa victoire, spécifiant : 
— Pas dans le parc,, surtout. 

— Non, non, pas dans .le parc, — répéta-t-il, les 
poings crispés de se sentir bridé. 

Et comme elle répétait, taquine jusqu'au bout : 
— Je vais mettre mon chapeau, afin de t'accom

pagner... 
Il n'y t int plus et, mauvais, gouailleur,, il lança 

d'un trai t : 
— Ne vous dérangez pas pour moi, je vous en 

prie. Ainsi que je l'ai promis, nous allons chez le 
curé. Après ce qui s'est passé, votre présence chez 
lui serait compromission à votre dignité. 

Et sans donner le temps à madame Biquet de 
proposer une autre promenade ou d'émettre une dé
fense formelle, il claqua furieusement la porte. 

La veuve, en un haussement d'épaules dédaigneux, 
se résigna à cette nouvelle escapade. 

— Mon fils est dompté, soupira-t-elle dans une 
contradiction soudaine, mais naturelle. — Où jadis 
il se fût déchaîné contre moi en rages véhémentes, 
il n'a su m'opposer qu'une pitoyable malice. Cette 
petite nitouche de Marcelle a dépassé mes espéran
ces. Réellement, j 'aurais cru qu'il résisterait mieux. 

Réfléchie, elle pesait le pour et Je contre de la 
situation nouvelle, grommelant de ses lèvres pin
cées quelques phrases il mi-voix, brèves échappées 
ouvertes sur sa pensée tenace. 

— Je le tiens, c'est certain... Par crainte de s'en 
aller, il se soumettra à tout. On se figure, — 
est-on sot ! — que, parce que ces grands garçons 
parlent fort et ont de la moustache, ce ne sont plus 
des enfants... Et dire, qu'i.S n'a a pas deux mois, 
j'avaist si peur de lui ! Où avais-je la tête ? C'est 
qu'il était mauvais, agressif, violent ! 

(A s u i v r e ) . 
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