
Mercredi 20 août 1924, — No 96. TELEPHONE 51 M -

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. 9 . — 
ATec Bulletin officiel » 13-*° 

ETRANGER : Un an fr. 1 8 . — 
Avec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition uni fois p»r semaine ensemble) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte do Chèques postaux II c 58 -

*« 
JOINDRE ÏO CENTIMES I N TIMBRES- POSTE A TOUTE D I M A N D I 

DE CHANGEMENT D'ADRESSE 

ANNONCES 
(Corps 7) 

CANTON 
SUISSE.. 

.. 20ct . I ETRANGER SO cl. 

. . 28 » I RÉCLAMES . . . . M > 
(la ligne ou son espace) 

S'adresser a P U B L I C I T A S , Société anonyme suiaae de Publicité 
ou a l'ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

Le Gros Bellet 
et les discours de Val d'Illiez 

L'inauguration du monument du Gros Bel
let, à Val d'Illiez, y avait attiré le 15 août 
une foule plus considérable que celle qui par
ticipa aux représentations les plus fréquen
tées de la Société des Vieux Costumes de 
l'endroit. 

Certes, nous comprenons bien l'attache
ment du Val d'Illiez à cette figure populaire 
du Gros Bellet, à ce citoyen fidèlement re
présentatif de la vigueur de la race^ et nous 
rendons hommage au patriotisme d'une po
pulation qui a entendu commémorer le sou
venir de celui qui osa, à un moment donné, 
affronter l'insolence et l'arbitraire, attributs 
essentiels des autorités de l'ancien régime 
d'avant la Révolution française, en Valais et 
dans tous les pays qui nous environnent. 

Cependant, l'héroïcité des faits et gestes 
mémorables du Gros Bellet a été contestée 
et des objections ont été soulevées de nou
veau, ces temps derniers, par des personnes 
versées en histoire qui se sont demandé si 
l'élévation de ce monument était bien oppor
tune, si l'on considère que nombre d'autres 
citoyens ayant bien mérité de la Patrie va-
laisanne sont ensevelis dans un oubli profond 
et immérité ! 

Plusieurs orateurs ont magnifié, l'autre 
jour, à la tribune de Val d'Illiez, les actes 
audacieux et les qualités civiques du Gros 
Bellet. On a associé au geste de reconnais-

...gan.ce de Ja commune natale, fière de lui avoir 
donné le jour, le district de Monthey, le Bas-
Valais sous la Morge, puis franchissant ce 
cours d'eau historique avec son riverain, Mi 
le président du Conseil national, le pays tout 
entier. On a eu soin de dire et de répéter 
que la commémoration de Val d'Illiez ne 
comportait rien d'hostile pour les descen
dants des anciens maîtres du Haut-Valais, 
aujourd'hui Confédérés égaux en droits et 
unis par les liens les plus démocratiques. 
(Mais il a fallu du temps pour en arriver là !) 

L'orateur de l'église, retraçant les événe
ments de 1790. selon la brochure-souvenir 
écrite, d'après M. Laurent Rey, a surtout 
célébré la modération de l'excellent chré
tien que fut le Gros Bellet. Cette modération 
était-elle bien, en Foccurence, une si grande 
qualité ainsi que l'estiment l'auteur et le 
commentateur ecclésiastique de dite bro
chure ? Nous jurerions volontiers que cette 
vertu si grande a bel et bien contribué au 
complet échec du mouvement insurrection
nel si bien commencé à Monthey en 1790 ? 
Le Gros Bellet et ses amis, soucieux de ré
primer les écarts de quelques énergumènes 
qui avaient des velléités de poursuivre l'ac
tion directe, firent eux-mêmes, et un peu 
vite, amende honorable aux seigneurs et 
maîtres dont ils avaient traité, un moment, 
le représentant Schiner d'une façon si ca
valière. Ils firent leur soumission sur de sim
ples promesses qui ne fm-ent aucunement te
nues par l'oligarchie dominatrice traître à sa 
parole comme à tout le reste. 

Les orateurs de Val d'Illiez s'en sont tenus 
trop exclusivement, à notre avis, aux épiso
des de l'émeute de 1790 à Monthey. Seul, M. 
le conseiller d'Etat Delacoste s'est appliqué 
à retracer la genèse de la constitution défi
nitive du Valais, entré dans le giron fédéral 
après diverses péripéties et avant d'avoir 
réalisé la relative égalité des citoyens, résul
tat premier de l'activité du parti libéral, 
constitué après 1830. 

L'équipée du Gros Bellet serait restée sans 
lendemain si d'autres ferments n'avaient pas 
été semés dans le Bas-Valais par cette Ré
volution française proclamatrice des droits de 
l'homme et du citoyen contre laquelle on n'a 
jamais pu désarmer. 

Nous regrettons que les orateurs de Val 
d'Illiez n'aient pas associé au Gros Bellet 
ceux qui, un an après l'invasion du château 
de Monthey, reprirent l'étendard de l'insur
rection. Monthey fut soumis par la force et 
cinq des révoltés que la « Gazette du Valais » 
appela naguère « les cinq Davels valaisans » 
furent amenés à Sion et exécutés sur la 
Planta, en novembre 1791. L'ingrate posté
rité ne se souvient pas d'eux et nul ne songe 

à leur élever un monument. Il n'est donc pas 
superflu de rappeler ici les noms de ces mar
tyrs de la liberté : Pierre Guillot, de Mon
they ; Barthélémy Tormaz, de Collombey ; le 
sautier Rey (qui devait être, l'année pré
cédente, parmi les émeutiers du château de 
Monthey) ; Jean-Joseph Durier, et Jean-
Joseph Borrat.'de Val d'Illiez. Trois des mal
heureux furent pendus et deux décapités ; 
leurs biens furent confisqués. Plus que les 
intrigues du résident Mangourit,' le sang des 
héros de Monthey fit pousser les premiers 
arbres de la liberté dans la bonne ville de 
StrMaurice, la première à l'appel de la sédi
tion émancipatrice de 1798. 

Nous ne voudrions pas croire pourtant 
qu'on s'est tu à dessein sur le drame de la 
Planta et que c'est de propos délibéré qu'on 
n'a pas prononcé ces noms avec celui du 
Gros Bellet. N'oublions pas cependant que 
les bourreaux de Guillot et de ses compa
gnons avaient noirci la réputation de leurs 
victimes, et des historiens bien en cour se sont 
faits l'écho d'une malveillance intéressée. 
Louis Ribordy et plus tard Perrollaz, ont ré
habilité une mémoire outrageusement flétrie. 

Si nous nous sommes inclinés devant le 
monument de Val d'Illiez, c'est qu'à nos yeux 
nous y voyons moins la personnalité du Gros 
Bellet que le symbole des aspirations libéra
les du Bas-Valais à la fin du XVIIIme siècle. 
Et c'est dans une des communes maintenant 
les plus conservatrices du Bas-Valais que des 
autorités conservatrices ont donné la main à 
cet hommage rendu à la liberté. Ce para
doxe fera-t-il songer les puissants! du jour, 
qui, sans toujours être du Haut-Valais, com-^ 
me Schiner en 1790 appliquent souvent les 
lois en véritables acrobates, que l'on n'abuse 
pas impunément de la passivité des foules 
moutonnières ? Que l'exemple du Gros Bellet 
soit pour eux salutaire. S'il revenait en plein 
20me siècle, n'aurait-il pas encore des gou
verneurs sans perruque à mettre à la raison ? 

Avis en soit donné à ceux qui, fascinés par 
les lauriers conquis ailleurs par des dicta
teurs, seraient tentés de méconnaître la vi
talité de la démocratie qu'affectent de mé
priser souverainement certaines écoles « in
tellectuelles » d'après-guerre ! G. 

LA GUERRE ET LE DROIT 

Nous avons apporté notre effort pour une 
œuvre qui marque dans les relations entre 
les peuples une ère nouvelle. 

La France se félicite de voir que l'on a 
placé au fronton de l'œuvre l'arbitrage 
qu'elle a proposé et qui doit se généraliser 
pour substituer au régime atroce de la guerre 
le régime du droit. 

Edouard Herriot. 
(Discours de clôture de la Conférence). 

CHRONIQUE DU TRIBUNAL FEDERAL 

Le testament public 

Le Tribunal fédéral vient de rendre un 
arrêt assez important en matière de testa
ment public, soit de testament dressé par un 
officier public (notaire). Pour l'intelligence 
de ce qui va suivre, nous rappelons les textes 
essentiels du Code relatifs à cette forme de 
testament : 

Art. 500. — Le disposant indique ses vo
lontés à l'officier public ; celui-ci les écrit lui-
même ou les fait écrire et les donne ensuite 
à lire au testateur. 

Art. 501. — Aussitôt l'acte daté et signé, 
le testateur déclare aux deux témoins, par 
devant l'officier public, qu'il l'a lu et que 
cet acte renferme ses dernières volontés. 
Par une attestation signée d'eux et ajoutée à 
l'acte, le.° témoins certifient que le testateur 
a fait cette déclaration en leur présence et 
leur a paru capable de disposer. 

Art. 502. — Si le disposant ne lit ni ne 
signe lui-même son testament, l'officier pu
blic lui en donne lecture en présence des 
deux témoins et le testateur déclare ensuite 
que l'acte contient ses dernières volontés. 

Les témoins certifient, par une attesta
tion signée d'eux, non seulement que le tes

tateur leur a fait la déclaration ci-dessus et 
leur a paru capable de disposer, mais que 
Facte lui a été lu en leur présence par l'offi
cier public. 

Voici maintenant les faits de la cause : 
Ernest X. est décédé le 4 novembre 1917, 

laissant un testament rédigé dans la forme 
suivante : 

« L'an mil neuf cent dix-sept, le quatre 
de novembre, par devant moi Y., notaire à 
Sion, en présence des témoins soussignés... a 
comparu M. Ernest X., lequel nous avons 
trouvé alité et très gravement malade, mais 
sain d'esprit et capable de faire ses dispo
sitions testamentaires ainsi qu'il en est jugé et 
apprécié par nous notaire et témoins soussi
gnés et lequel nous a dicté ses dispositions 
testamentaires comme suit : 

« Art. I. —' Péniblement affecté des propos 
tenus à mon égard par ma sœur et son 
époux, je déclare disposer en faveur du fonds 
d'un hôpital cantonal à établir à Sion, toute 
la portion disponible de mes avoirs» 

« Art. II. — Etc. 
« Dont acte fait et passé en l'Hôpital de 

Sion et lu en comparant article par article, 
je dis en entier len présence des susdits té
moins qui ont vu et entendu le testateur ap
prouver article par article toutes les clauses 
•qui précèdent... Le présent testament, clôturé 
à 10 heures du jour, a été signé par le tes
tateur, les témoins et moi, notaire. 

« Les mots « toute la portion disponible de 
mes avoirs », écrits ci-dessus en suite de la 
seizième ligne, sont lus et approuvés par le 
testateur en présence des témoins soussi
gnés». (Suivent les signatures du testateur, 
du notaire et des témoins). 

Dame Ida X., sœur du prénommé, en sa 
qualité d'héritière réservataire (le Valais à 
maintenu la réserve des frères et sœurs), a 
ouvert action contre l'Etat du Valais à l'ef 
fet de faire prononcer la nullité du testa
ment, celui-ci ne répondant pas aux prescrip
tions des art. 501 et 502. 

Le Tribunal cantonal du Valais a alloué 
à la demanderesse ses conclusions. 

Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 
Tribunal cantonal valaisan et déclaré le tes
tament valable, et cela pour les motifs sui
vants : 

Il ressort des termes mêmes de l'acte qu'à 
l'exception de l'expression « toute la por
tion disponible de mes avoirs » qui font 
suite au mot « Sion » de l'art. I et que feu 
X a lue lui-même, les autres dispositions de 
l'acte lui ont été lues. 

Pour ce qui est des hiots « toute la portion 
disponible de mes avoirs », la question pour
rait se poser de savoir si le testament répond 
aux exigences de l'art. 501. On peut toute
fois se dispenser de la trancher, car à sup
poser même qu'on doit considérer ces mots 
comme nuls, il n'en résulterait pas encore 
que la disposition à laquelle ils ont été ajou
tés fût nulle elle-même. Lorsqu'on déclare 
d'une façon générale « disposer » en faveur 
de quelqu'un, on sous-entend nécessairement 
que cette libéralité s'étendra à toute la por
tion disponible. 

Pour ce qui est, en revanche, des autres 
dispositions du testament, le litige se ra
mène à la question de savoir si la forme ré
pond aux prescriptions de l'art. 502. 

Peu importe, en effet, que l'acte ait été 
signé par le testateur. Comme le Tribunal 
fédéral l'a déjà relevé, la forme du testa
ment, le litige se ramène à la question de 
savoir si la forme répond aux prescriptions 
de Fart. 502. 

Peu importe, en effet, que l'acte ait été 
signé par le testateur. Comme le Tribunal 
fédéral l'a déjà relevé, la forme du testa
ment public visée à l'art. 502 peut être em
ployée soit que le testateur lise l'acte, mais 
ne le signe pas, soit au contraire qu'il le si
gne, mais ne le lise pas, soit enfin qu'il ne 
le signe, ni ne le lise. 

Dans les trois cas, la loi exige pour la vali
dité du testament une attestation des té
moins insérée dans l'acte et portant sur les 
trois points suivants : 1. que le testateur leur 
a déclaré que l'acte renfermait ses dernières 
volontés ; 2. qu'il leur a paru capable de dis
poser ; 3. que l'acte leur a été lu en leur pré
sence par le notaire. 

En ce qui concerne les deux premiers 

points, l'acte apparaît comme régulier, tant 
en ce qui a trait à l'objet de l'attestation 
qu'en ce qui touche à la forme de celle-ci. 
Sur le troisième point, il est constant sans 
doute que l'acte ne renferme pas une décla
ration formelle des témoins certifiant le fait 
de la lecture ; que ce fait est simplement 
mentionné dans l'acte sous une forme im
personnelle, et, d'autre part, qu'il n'y est pas 
dit expressément que la lecture du testa
ment a été faite par le notaire. Il convient 
donc d'examiner la validité du testament au 
double point de vue de la forme et de Fob-
jet de l'attestation. 

Or, la question de savoir si le fait que le 
testament a été lu par le notaire ressort 
suffisamment de l'acte lui-même. On ne sau
rait, en effet, faire abstraction de la place 
qu'occupe le mot « lu ». Comme il fait immé
diatement suite aux mots « dont acte fait et 
passé en l'Hôpital de Sion », il est tout na
turel d'admettre que les actions exprimées 
par les trois verbes « fait, passé et lu » se 
rapportent au même sujet. 

Pour ce qui est de la forme de l'attesta
tion, la question doit être également tran
chée par l'affirmative. Au lieu de considérer 
la signature comme un élément qui viendrait 
s'ajouter à l'attestation, le code l'envisage 
simplement comme le moyen par lequel les 
témoins manifestent leur volonté de confir
mer la réalité des faits qu'ils sont appelés à 
attester. (P.S.M.). 

VALAIS 
PATES ALIMENTAIRES ET MEUNERIE 

L'industrie des pâtes alimentaires1 occupe 
actuellement environ 60 à 70 personnes ré
parties entre les fabriques de Brigue, Mar-
tigny-Ville et Martigny-Bourg. La production 
de ces fabriques est d'environ 200 vagons 
par an, ce qui représente à peu près le dou
ble de la consommation du canton. 

Cette industrie traverse actuellement une 
crise sensible par suite de la concurrence 
italienne, de l'augmentation des installations 
effectuées pendant la guerre et de l'éloigne-
ment des grands centres de consommation 
comme Lausanne, Genève, Berne,' etc. (ports 
très élevés, ne permettant plus de travailler 
à grande distance). Les fabriques de pâtes 
alimentaires sont toujours sous la surveil
lance du monopole qui livre le blé dur et 
exige que la mouture se fasse selon certai
nes prescriptions. Si l'importation des se
moules de Marseille et Gênes était autori
sée, les prix pourraient être baissés d'environ 
10'c/c> et la concurrence italienne et fran
çaise qui se fait principalement sentir à Ge
nève, Lausanne et dans la Suisse allemande, 
pourrait être éliminée. 

Dans la meunerie, les moulins à maïs 
jouent un rôle important, étant donné que 
notre canton est le plus gros acheteur de 
maïs comestible. 

La production des grands moulins à maïs 
du canton peut être évaluée à 500-600 vagons 
par an. Avec la production des petits mou
lins qui s'occupent aussi de la mouture des 

i maïs, on peut évaluer la consommation du 
i canton de 700 à 800 vagons par an. 
i La presque totalité des maïs est importée 

d'outre-mer. 
| (Rapport de la Chambre valaisanne 

de commerce). 

j DANS LES VIGNES RECONSTITUEES 
La plupart des vignerons ont déjà remisé 

pour une autre année tout l'appareil néces-
! saire aux sulfatages. Pour les vieilles vignes, 

l'affaire est en effet liquidée, les unes, bien 
traitées, dès le début, sont belles, d'autres 
malheureusement laissent beaucoup à dési
rer. Dans l'ensemble, cependant, l'année sera 
maigre. Les jeunes plantations, par contre, 
ne doivent pas encore être abandonnées. Les 
pluies de ces derniers jours leur ont redonné 
une vie nouvelle et des jeunes feuilles pous
sent constamment. Il importe de veiller à 
ce que ces feuilles ne soient pas immédiate
ment la proie du mildiou. Nous conseillons 
donc vivement aux viticulteurs, soucieux de 
l'avenir de leurs vignes, de faire encore, au 
moins, un traitement à la bouillie bordelaise' 
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dans les plantations de ce printemps, de fa
çon à protéger efficacement les jeunes plan
tes. On n'a pas l'habitude de sulfater ordinai
rement en saison aussi avancée, mais cette 
année; lil faut le faire absolument et on n'au
ra certes ,pas à s'en repentir. Il ne faut pas 
oublier non plus, que jusqu'ici L'année a été 
défavorable au possible au bon iaoûtement 

.adufbois et sj:onne prend pas lesjjnesù'res que 
•+'nous indiquons, on pourrait bien'i risquer un 

gel complet, l'hiver prochain. 
Qu'on n'oublie pas en effet que si les feuil

les sont détruites par le mildiou, le bois ne 
peut pas mûrir et qu'ainsi tout l'avenir d'une 
vigne peut être compromis. 

Nous insistons à nouveau sur la nécessité 
absolue de couper avec la plus grande atten
tion les radicelles qui auraient pu se dé
velopper sur le greffon, pour éviter l'affran
chissement du cep, ce qui lui enlèverait 
toute résistance au phylloxéra. Cette opéra
tion est trop négligée et se fait superficiel
lement bien souvent. Elle doit se faire en dé-

x chaussant complètement le greffon qu'on 
laissera découvert ensuite jusqu'en fin octo
bre. 

Dans les vignes échalassées au moment de 
la plantation, ainsi que nous l'avons recom
mandé, en son temps, on palissera les jets 
au fur et à mesure de leur accroissement,;ce 
qui les éloignera du sol et les rendra moins 
sujets aux atteintes du mildiou. En même 
temps, on supprime toutes les vrilles et les 
entrejets. 

Que le terrain doit toujours demeurer par
faitement propre et exempt de mauvaises 
herbes quelconques, il semble que la chose est 
si naturelle, qu'il est superflu d'en parler. 

Sion, 18 août 1924. WUILLOUD. 

CHRONIQUE DU SIMPLON 
On nous écrit : 
Malgré le mauvais temps, le flot des.visi

teurs continue d'arriver dans le Haut-Valais. 
Chaque jour le Lotschberg et le Simpjon 
amènent de nombreuses caravanes. Bon nom
bre de touristes se dirigent sur Zeririatt, 
comme aussi pour la station de Gletsch. La 
route du Simplon intéresse aussi vivement 
les amateurs de la belle nature, surtout les 
Confédérés des cantons alémaniques. Leur 
plus grand plaisir, c'est d'entreprendre : la 
course,à pied en prenant le train jusqu'à 
Isellé et d'y revenir par dessus le col. Toute^ 
fois, ce mouvemfeH:f?b

1is
lt;li'souvent contrarié 

par Suite de l'absence cîësJ agents charges dii 
contrôle des passeports à la gare de Brigue. 
On sait que depuis une année,, les autorités 
de policé italiennes ont consenti pour les 
voyageurs du pays de pouvoir transiter par» 
Iselle pour Gondo, moyennant que les passai 
gers'^'uisses soient'--m'iïfiis^&lih laissef-pâ^èr 
délivré par la géhdafméri'ë' valaisanne. Ôr, il 
arrive fréquemment que les agents du poste, 
compétents pour délivrer ces laisser-passer 
à la gare, sont absents pour des raisons de 
contrôle des visas des passeports en cours/ 
de route des trains-voyageurs à travers le 
Simplon. De la sorte, bon nombre de visi
teurs, qui désirent se rendre à Iselle pour 
suivre la vallée par la route doivent perdre 
du temps ou manquer la correspondance, par
ce que'personne ne.se trouve au poste pour 
leur délivrer les pièces nécessaires. Cette 
anomalie a déjà causé bien des déceptions, 
non seulement pour les Confédérés d'autres 
cantons, mais aussi pour des habitants de la 
région du Simplon. Il est arrivé même que 
des particuliers de la vallée venus à Brigue 
pour affaires, et qui désiraient rentrer chez 
eux en voulant partir par le premier train 
de 6 heures et demie du matin, ne pouvaient 
le faire, parce qu'aucun gendarme ne se 
trouvait présent à ce moment pour délivrer 
le laisser-passer. Il y en a qui ont cru pouvoir 
passer, puisqu'il n'y avait pas d'agent pour 
les servir, mais arrivés à Iselle, ils se voyaient 
refoulés parce que dépourvus du laisser-
passer indispensable. On dit, qu'une fois, le 
poste de gendarmerie de la ville était aussi 
autorisé à délivrer ces laisser-passer, ce qui 
arrangeait bien des gens de la région, mais 
que cette autorisation aurait été retirée par 
suite de l'opposition du gendarme M., qui 
voulut que son poste fût seul à être compé
tent pour délivrer ces attestations aux voya
geurs désirant transiter par Iselle pour le 
Simplon. Nous ignorons jusqu'à quel point 
peut avoir son fondement cette question de 
rivalité personnelle, mais nous estimons qu'il 
serait de bonne politique commerciale que de 
faciliter le mouvement du trafic-voyageurs 
par la route du Simplon via Iselle, et les ha
bitants de la haute vallée ont bien tout au
tant droit à des égards quant à leurs commu
nications, pour le passage par le tunnel depuis 
Brigue sans qu'ils ne puissent obtenir un 

-.laisser-passer que par le seul poste1 de là, gare. 
. L^;brigadier;Èyër'du poste de la vjlle::d?evrait 

donc être tout aussi compétent à rendre les 
mêmes services que le poste de la station. 

— Il y a eu de graves inondations ces der
niers temps en Italie et le chemin de fer du 
Simplon en a souffert un peu sur le parcours 
entre Domodossola et Arona. Les trains in
ternationaux ont subi de ce fait quelques 
grands retards ces jours. 

Vendredi dernier, le train direct 35 a 
échappé au contrôle des passeports en cours 
de route. Le gendarme M., qui devait assurer 

ce service, ayant voulu profiter pour se 
rendre en promenade à Domodossola d'es
compter sur les retards annonces, n'est arrivé 
dans la localité que juste à temps pourri voir 
filer son train. Cette déception n'a pasfBaian-! 
que de divertir un peu le personnel de! la 
gare, en voyant notre gendarme fort ébahi 
parole £buc> que venait de lui jouer le convoi. 

> f ; \ 

. RETOUR DU HAVRE 
Sierre et Martigny ont fait respectivement 

lundi à midi et mardi soir, une enthousiaste 
réception aux musiciens et aux chanteurs 
valaisansi revenant du Havre après les beaux 
succès que noua avons annoncés. 

Des discours ont été prononcés à la récep
tion de Sierre par M. R. Pellanda, vice-
président de Sierre, au nom de la municipa
lité et M. de Chastonay, conseiller d'Etat, que 
M. Penon, président de la « Gérondine », a 
remerciés. 

— Mardi soir, l'Harmonie de Martigny et 
une grande foule ont accompagné le Chœur 
d'hommes de la gare de Martigny sur la 
Place centrale où MM. Morand, président de 
la ville, et de Cocatrix, préfet, ont prononcé 
des discours élogieux. 

M. Leryen, président du Chœur d'hommes, 
a remercié au nom de ses collègues. 

A M. Magnenat, directeur, M. Leryen, 
président, et à M. Fontannaz, au nom des col
lègues et participants, M. Cottier distribue 
trois channes en souvenir du voyage. 

Une autre channe a été apportée de Mar
tigny et remise à la colonie suisse du Havre 
qui a réservé le plus cordial accueil aux deux 
sociétés valaisannes. 

SIERRE. — Les succès du Havre'. — La 
« Gérondine », musique municipale de Sierre, 
comprenant 60 musiciens, sous la direction 
de M. Paul Mautref, le seul corps de musique 
suisse ayant participé au concours interna
tional de musique qui a eu lieu au Havre du 
14 au 17 août, y a remporté en première di
vision, un prix d'honneur, un premier prix 
d'exécution et un deuxième prix pour la lec
ture à vue. , 

La société a été fêtée par la colonie suisse 
du Havre et a été l'objet d'un accueil des 
plus chaleureux de la population havraise. 
Elle est rentrée lundi à midi à Sierre où 
on lui a fait fête. 

Le Chœur d'hVmmes de Martigny et la 
musique d'harmbriie « La Gérondine » de 
Sierre étaient les seules sociétés suisses ayant 
pris part au concours du Havrei 

« Patrie Suisse », —.Le No 806 (13 août) 
de la revue bi-mensuelle, si éminemment di
gne de porter ce nom, fait une large place au 
Tir fédéral d'Aarau, -Tois aut^gs, notices illus
trées intéressent spécialement nôtre canton : 
l'article nécrologique, consacré au Chne Besse, 
président de la Mui'ithienne ; la cabane du 
Valsorey incendiée le 4 août et une repro

duction du monument Courthion à Châtelai
ne, Genève. 

Conférence sur la race tPHérefiis, —• 
(Comm.). — Dimanche prochain, à l'occasion 
de l'assemblée générale des délégués de la 
Fédération des Syndicats d'élevage de la 
race d'Hérens, à l'Ecole cantonale d'agricul
ture de Châteauneuf, il sera donné une con
férence par M, le Dr U. Duerst, directeur de 
l'Institut de zootechnie et d'hygiène vétéri
naire, doyen de la Faculté de médecine vé
térinaire à l'Université de Berne. 

L'éminent professeur et savant qu'est M. 
Duerst parlera des qualités de la ra,ce d'Hé
rens et de; leur exploitation en vue d'une amé
lioration systématique. Agrémentée de dé
monstrations avec projections lumineuses, 
cette séance ne peut manquer d'intéresser 
vivement les éleveurs et les fervents de la 
race d'Hérens, qui y sont cordialement in
vités. 

La conférence aura lieu dimanche 24 cou
rant, à 15 h. à l'Ecole cantonale d'agricul
ture de Châteauneuf. 

C F, F. — Sont nommés commis à Viège : 
Célestin Mariéthoz et Benjamin Perruchoud, 
commis permutables au dit lieu. 

MONTHEY. — L'accident de l'abattoir. — 
L'accident qui a coûté la vie au malheureux 
Henri Duchoud a été relaté1 inexactement. 
On nous prie de rectifier ainsi : 

Le garçon boucher de M. Es-Borrat s'apprê
tait à placer le masque sur la tête de la bête 
qui devait être abattue, lorsque celle-ci, dans 
un mouvement de défense, fit tomber le 
masque à terre. Cette chute provoqua le 
départ du coup. La balle vint frapper contre 
un angle de l'abattoir, fit ricochet, atteignit 
Duchoud par derrière, lui perforant les in
testins, au moment où il s'apprêtait à quitter 
le local. 

ST-MAURICE, — Fête sportive et kermes-
| se'. — Le Cercle artistique et sportif orga-
j nise, dans les jardins de l'Hôtel de la Garé de 
! St-Maurice, pour le 24 courant, une kerrriesse 

avec attractions et nouveautés. Un concert 
! aura lieu l'après-midi, ainsi que les courses 
: suivantes spécialement réservées à la jeu-
; nesse de St-Maurice et environs : 

1. Concours de vitesse pour trotinettes. — 
2. Concours de lenteur pour vélos, ainsi que 
concours d'obstacles. — Concours d'estima

tion de hauteur avec ballon. — 4. Lâcher de 
ballon avec concours de distance. 

De jolis prix récompenseront les gagnants. 
Les amateurs de tir, de quilles, de danse 

| pourront également satisfaire leurs loisirs. 
j Les règlements des concours et le tracé 

des courses sont affichés;au pilier du Cer
cle, et à disposition des intéressés auprès dul 
Comité. ; 

Trottinettes et vélos... hardi, à l'entraîne
ment ! " , /. 

COLLOMBEY-MURAZ* — Nécrologie .̂ — 
Lundi est décédé à Collombey à l'âge de 60 
ans et après plusieurs mois de maladie, M. 
Emile Wuilloud, juge de la commune, ancien 
conseiller et ancien député conservateur au 
Grand Conseil (1913-1917). Il avait beaucoup 
voyagé clans sa jeunesse. 

VAL D I L U E Z . — Le départ des vétérans. 
— L'impitoyable faucheuse nous ravit suc
cessivement tous nos vieillards. Fait inouï, 
sept sont décédés dès janvier 1924, dont les 
âges additionnés atteignent le chiffre im
pressionnant de 596 ans, soit 85 en moyenne. 
Souhaitons que la lugubre série soit enfin 
interrompue avec le dernier décédé. 

Adrien Défago, exemple vivant entre tous 
du père et du citoyen modèle, très attaché 
aux vieilles traditions, grand ami de la saine 
gaîté fut un fervent de la musique et du 
chant. 

Les défunts dont il s'agit, sont : 
Théophile Nicolérat, 79 ans ; Antoine Ni-

colérat, 81 ; Adrien Défago, 83 ; Innocente 
Gex-Fabry-Mariétan, 83 ; Benjamin Caillet-
Bois, 89 ; Jean Caillet-Bois, 89 ; Baptiste Du-
rier, 92. 

Inclinons-nous respectueusement sur la 
tombe de ces braves gens et suivons leurs 
bons exemples. B. 

— Mort subite. — M. Marclay, forgeron, 
à Uliez, père de 19 enfants, dont 4 en vie, a 
été trouvé, l'autre jour, mort dans son lit. 
Il avait fait la veille une chute peu grave 
et rien ne faisait prévoir cette fin subite. 
On suppose qu'elle provient d'un anévrisme. 

BOUVERET. — Succès nautique'. — L'é
quipe de la Section de sauvetage du Bou-
veret s'est classée deuxième dimanche der
nier au cours de la joute de plus de 1500 m. 

organisée à la fête internationale du sauvetage 
à Cully. • •'•'• 

LEYTROfth, — Incendié,. — Lundi veçs,, le? 
14 heures, en Chevaley, mayens de Leytron'i 
un incendie, dû à un feu de cheminée, a dé
truit un magnifique chalet propriété de M. 
Jean-Baptiste Roh et habité par M. Piguet, 
professeur de Neuchâtel, sa famille et une 
douzaine),d'élèves^,. iilàèn j 

Au,moment oùJjei.feu s'est déclaré, toute| 
la maisonnée était; en promenade ; seule Mme. 
Piguet était restée au logis. 

Tous les efforts des personnes accourues 
sur les lieux ont dû se borner, vu le manque 
d'eau, aux travaux de sauvetage du mobilier 
qui a pu être, en grande partie, mis en lieu 
sûr. Lorsque les promeneures revinrent, l'élé
ment destructeur avait achevé son œuvre. 11 
ne reste du chalet que les quatre murs. Au
cun accident de personne n'est à déplorer. D. 

MONTANA. — Sanatorium'. — L'Etat au
rait acheté, sous certaines réserves, l'Hôtel 
d'Angleterre à Montana pour en faire un sa
natorium. 

HAUT-VALASS. — Le feu. — Un commen
cement d'incendie a eu lieu à la villa Cassel, 
chalet de remarquable architecture, à la 
Rieder-Furka. Heureusement que le feu a été 
éteint tout de suite par les personnes qui 
avaient aperçu le danger. Les dégâts dépas
sent cependant un millier de francs. 

La villa est exploitée comme hôtel par la 
famille Catrain. 

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

Loèche-les-Bains 
Loèche-les-Bains reprend son animation 

d'avant-guerre. Ses hôtes sont particulière
ment nombreux cet été, qui viennent y jouir 
du privilège de pouvoir combiner la cure de 
bains avec la cure d'altitude. Le col de la 
Gemmi et le Torrenthorn, ce Righi valaisan, 
voient défiler chaque jour, des groupes com
pacts de touristes attirés par les beautés de 
la contrée. 

Le soir du 1er août, la commune de Loè
che-les-Bains et les hôteliers, reprenant une 
ancienine tradition, avaient à nouveau illu
miné les parois de la Gemmi, spectacle tou
jours impressionnant. Sur la place du village, 
MM. Bersier, ancien conseiller national, et 
Lorétan, conseiller aux Etats, prononcèrent 
des discours très applaudis.; ;;... 

Un programme de divertissements très 
varié et les attraits des nombreuses excur
sions, qui font de Loèche-les-Bains un centre 
particulièrement intéressant, ont multiplié, 
cette année, d'une façon très réjouissante, les 
admirateurs de cette station valaisanne. 

Le drame du Gliischaint 
On écrit à la « Suisse » que la corde à la

quelle les malheureux touristes étaient atta
chés était coupée au couteau à deux mètres 
avant l'homme du centre dans la direction 
du guide Juon étant en avant. 

Est-ce que le guide est tombé dans la cre
vasse, et a été abandonné après .,dçs essais 
de sauvetage infructueux ; ou biei> îles,juris
tes, le Dr Schick et Garrels sont-iïs morts 
d'épuisement dans la tempête de neige, après 
quoi le guide se serait détaché pour entre
prendre un dernier essai de descente au 
cours duquel il a disparu dans une des nom
breuses crevasses ? 

C'est une énigme dont on ne pourra trouver 
la solution avant la découverte du corps du 
malheureux guide Juon. 

En raison d'abondantes chutes de neige, 
les recherches ont dû être momentanément 
abandonnées. 

En Suisse 

SUZE 
Apéritif à la Gentiane 

stimule les fonctions de l'estomac 
Se bo it sec ou à l'eau avec 

Sirop de citron 

À PROPOS DE L'HOTELLERIE SUISSE 
On écrit à la P. S. M. : 
Les voyageurs qui parcourent la Suisse 

ont pu constater ces derniers temps la ré
jouissante reprise de l'industrie hôtelière 
dans notre pays. Celui qui a connu la crise 
de la guerre et de l'après-guerre considère 
avec plaisir la venue de temps plus heureux. 

Malheureusement certains étrangers ap
portent avec eux certaines attitudes très 
regrettables. Un nombre respectable d'entre 
eux paraissent manquer de tact et leur façon 
de se comporter à l'égard des Suisses est 
souvent désagréable, voire même insolente. 
J'ai constaté à maintes reprises durant ces 
dernières semaines comment ces hôtes pro
fessent des opinions blessantes sur notre 
pays, ses institutions et ses habitants. Tout 
le monde a le droit de critiquer, à condition 
de ne pas dépasser les limites de l'éducation. 
J'ai entendu en Engadine des appréciations 
absolument révoltantes de la part de touris
tes allemands. Un exemple : De Bevers à 
Schuls-Tarasp, quelques-uns de ces étrangers 
passèrent leur temps à rire de Fétroitesse 
d'idées des Suisses, sans se soucier le moins 
du monde que deux Confédérés étaient assis , 
dans le même vagon. Que diraient les Alle
mands si nous usions de tels -procédés en 
voyageant chez1 eux'? • '• • 

Avec l'afflux des étrangers, s'est réintro
duit un certain usage contre lequel on doit 
s'élever énei'giquement. Il se trouve des hô
teliers qui traitent de nouveau la clientè\e 
suisse en quantité négligeable et qui cher
chent visiblement à la désavantager. Us ou
blient trop que l'hôtellerie suisse n'a pu 
supporter 'la'<crise^qûe grâce à^des subven
tions payées des deniers du peuple. Cet appui 
ne mérite pas l'ingratitude de certains hôte
liers. Je suis persuadé que les milieux diri
geants de l'hôtellerie sauront réprimer les 
abus afin de maintenir la réputation de leur 
honorable profession. 

La libyenne des Neuchâtelois 
Samedi, 10 août, est morte à Gorgier, près 

St-Aubin, Mme Adèle Maret, née Guinchard, 
qui était dans sa 99me année. Les cas de 
longévité ne sont pas rares dans sa famille. 

Mme Maret aimait à raconter les anecdotes 
de son jeune temps, riche en événements his
toriques, alors que le pays de Neuchâtel 
n'était pas encore complètement séparé de 
la Prusse et que monarchistes et républi
cains étaient continuellement aux prises. 
Depuis deux ou trois ans cependant, la véné
rable aïeule avait perdu un peu la mémoire, 
mais avait gardé une physionomie gaie et sa 
figure ne trahissait nullement son grand 
âge. 

Votation cantonale 
Le 17 août, par 5791 oui contre 3592 non, 

le corps électoral de Bâle-Campagne a accepté 
l'initiative qui institue la liberté de la pra
tique de la médecine, exception faite pour 
la chirurgie et l'accouchement. 

La population zurichoise 
Le 1er décembre 1920, la population du 

canton de Zurich comptait 255,052 habitants 
masculins et 283,550 féminins. Par rapport 
à 1910, l'augmentation du premier de ces 
chiffres est de 3,42 r<. celle du second du 
10,2'/c. Durant cette période décennale, le 
sexe féminin a augmenté trois fois plus que 
le sexe masculin. 

L'invasion des bouquetins 
La Société de développement de Murren 

(Oberland bernois) avait lâché dans la ré
gion, au printemps de l'année dernière, un 
certain nombre de bouquetins. Les hôtes de 
la. station suivaient avec intérêt, leurs ex
ploits de grimpeurs. 

Or, les bêtes, paraît-il, commettent des dé
gâts sérieux dans les forêts ; à un tel point 
que les autorités de Steckelberg ont prié les 
gens de Murren de bien vouloir faire dispa
raître ces bouquetins ou de racheter les par
celles où ils commettent leurs déprédations. 

Le lac rend ses victimes 
Samedi, on a retrouvé à l'Utoquai le cada

vre de Mina Senn, 21 ans, qui avait été vic
time d'un accident sur le lac de Zurich, le 
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10 août. Le corps de celui qui se trouvait 
avec lui sur le bateau naufragé, Pietro Mac-
cagni,.a également été retrouvé le même 
jour. 

La forêt ravagée 
La « Feuille vaudoisè des avis officiels » 

?aiinoncé que l'ouragan du 22 juillet a abattu, 
dans là'Seule forêt- cantonale de PAlliaz,; prèsf 
•Vè,vëy?;;-1044 «plantes» mesurant 1586 inè-5 
trës' cubes de bois. *;' 

LES ACCIDENTS 
— Mlle Kaemler, 22. ans, Française, em

ployée de magasin, qui avait été grièvement 
brûlée dimanche soir à la suite de l'explosion 
d'une lampe à alcool, est décédée lundi à 
l'hôpital de Genève. 

— M. Auguste Tappelet, conseiller de pa
roisse, avait été frappé d'une congestion cé
rébrale il y a huit jours à Wetzikon (Zurich) 
pendant le sermon. Il fut transporté à l'hô
pital du district où il vient de succomber, 

— Félice Rando, de Nàples, 46 ans, domp
teur de lions au cirque Knie a succombé à 
l'hôpital cantonal de Lucerne. Il avait été 
grièvement brûlé la semaine dernière, à la 
gare de Lucerne, par la conduite à haute 
tension, au -moment du départ du cirque 
Knie, en voulant monter sur un des vagons 
où se trouvaient les fauves. 

— A Genève, la petite Anna Kaiser, âgée 
de 3 ans, qui s'était grièvement brûlée avec 
du lait bouillant, a succombé mardi soir, à 
l'Hôpital cantonal, où elle avait été trans
portée. 

La cathédrale de Fribourg 
Les journaux fribourgeois publient les 

décisions du Saint-Siège qui règlent d'une 
façon nouvelle la situation du chapitre de la 
Collégiale de Saint-Nicolas à Fribourg. L'é
glise de Saint-Nicolas est élevée à la dignité 
d'église cathédrale et le chapitre porté à 
vingt membres et constitué en chapitre ca-
thédral, c'est-à-dire en conseil de l'évêque. 
De ce fait, l'évêque de Lausanne et Genève 
prendra le titre d'évêque de Lausanne, Ge
nève et Fribourg. Le chapitre cathédral se 
composera de dix chanoines résidents qui 
jouiront des prébendes existantes et de dix 
chanoines non résidents et non prébendes. 

L'héroïsme d'une femme 
A Genève, Mme Pessi, jeune femme d'une 

grande beauté, avait, il y a un an, épousé un 
riche industriel. rinoiHi; anon i> 

Mais le bonheur n'habitait-pas dans la maif 
son du jeune ménage. Le mari, jaloux à l'ex
cès, accusait continuellement sa femme d'at
tirer, sur plie l'attention des hommes et la 
jeune femme s'en trouvait très malheureuse. 

En vain prodiguait-elle à son mari les mar
ques de fidélité et d'amour. Le jaloux ne dé
sarmait pas. ii.ii' i JUii L[O-I 

Désespérée, Mme Pessi-.voulùt ;lui donner 
une preuve suprême de son affection : elle 
lui sacrifia sa beauté. 

A l'aide d'un acide, elle se défigura. 
Décision héroïque et terrible ! 
« Je ne pouvais pas empêcher qu'on m'ad

mirât et qu'on me fît des compliments, dit-
elle. Maintenant, les hommes fuiront ma 
laideur et je serai heureuse ». 

Le mari, inconsolable, a supplié les méde
cins de rendre à sa femme sa beauté. 

Quant à la belle-mère, elle a assigné son 
gendre devant les tribunaux. 

Si la chose est vraie, Mme Pessi mérite
rait d''être canonisée, car elle s'est imposée 
le sacrifice le plus dur qui puisse être de
mandé à une femme ! 

Enfants empoisonnés 
Tout en jouant, des jeunes enfants en sé

jour dans le Pays d'en Haut s'avisèrent de 
préparer un gâteau aux vérares (vératrum). 
Comme on le sait, cette plante fort commune 
dans nos pâturages est très vénéneuse et le 
bétail se garde d'y goûter. Mais l'instinct des 
hommes est loin de valoir celui des animaux 
et nos bambins virent probablement dans 
cette plante une variété de gentiane, de 
lappé ou de rhubarbe. 

Usant abondamment de sucre, ils parvin
rent presque à cacher le goût détestable du 
vérare. 

Le plus jeune des cuisiniers se refusa pour
tant à manger l'étrange galette, mais les 
autres se firent un devoir de faire honneur 
à leur propre cuisine. Le repas à peine ter
miné, les symptômes d'empoisonnement se 
manifestèrent et l'intervention rapide d'un 
médecin en séjour aux Bains de l'Etivaz per- ! 
mit seule d'éviter les graves conséquences de ! 
cette imprudence. j 

LES MORTS | 
A Chaumont, près Neuchâtel, est mort su- ! 

bitement l'historien neuchâtelois Edouard 
Rott, 71 ans. Le défunt est l'auteur d'une 
histoire diplomatique des « Relations de. la j 
France'1 et de la Suisse», ainsi que d'une ! 
histoire de la « Représentation diplomatique ! 
de la France auprès des cantons suisses », en j 
9 volumes. Le défunt était membre de Tins- J 
titut et commandeur de la Légion d'honneur. ' 

C o u r s d e s c h a n g e s I 
Communiqué par MM. Ciosuil COURS MOYENS ! 
& Cie, Banque de Martigny 19 août 20 août à iO h 

Paris 29.— 28 80 
i Londres 2:t.!i« 23.8!) , 

Italie 2.'î.71 2.'i ii2 ! 
New-York 5.31 5 :tl 
Belgique 27.— 2ti.90 

La réforme du pourboire 
De nouveaux pourparlers ont eu lieu der

nièrement entre les représentants des hôte
liers et des employés au sujet de la réforme 
du pourboire. Un représentant de l'office 
fédéral du travail présidait aux discussions. 
On convint de ne pas supprimer définitive
ment le systèftlSi ' du pourboire, pour le mo
ment. Par contre, les parties s'entendirent 
sur la nécessité de fixer le montant et la ré
partition du supplément exigé pour le ser
vice clans les entreprises qui d'elles-mêmes 
ont réformé le système du pourboire ou qui 
se sont montrées disposées à mettre en pra
tique le système du supplément de service à 
répartir aux employés. Des pourparlers sont 
encore nécessaires pour amener un accord sur 
tous les points en discussion. 

L à - b a s . . . 

La-bas, c'est dimanche, les cloches vont 
sonner dans le matin d'arrière-été..., D'un vil
lage à l'autre des sons d'airain, des sons de 
bronze, des sons d'argent clairs comme des 
voix enfantines, des sons de voix fêlées vont 
vibrer et se répondre... , 

Dans le val solitaire, l'humble chapelle aux 
murs blanchis va résonner au chant sacré 
de sa cloche au rythme incertain, mélancoli
que et qu'emporte au loin sur l'Alpe un souf
fle de vent... 

Peut-être, qu'à cette heure-ci, un rayon de 
soleil se joue sur l'église, là-bas, sur les mar
ronniers que l'automne — déjà — semble 
teinter, sur le coteau coupé de petits murs 
bas où le pampre frissonne sous la brise ma
tinale. 

C'est dimanche, là-bas, sur les sommets 
vêtus de neige, sur les bords des torrents, 
alentour des castels en ruines qu'effleurent 
ses bribes de carillons... 

Genève, 15 août 1924. Brybois. • 

Nouvelles de l'Etranger 
LA CONFERENCE DE LONDRES 

Les conseils généraux de nombreux dépar
tements français ont enregistré avec satis
faction l'heureuse conclusion des travaux de 
la conférence de Londres Ils ont rendu hom
mage à la fermeté et à l'énergie dé M. Her

bert et ont exprimé leur confianceN dans la 
'politique des réparations, dont la réalisation 
assurez-a le respect des droits de la France 
et la paix du monde sous l'égide de la 
S. des N. 

A Chambéry, M. Borrel, député, a été 
réélu président du Conseil général''de la Sa-

' voie. Il a prononcé un discours où il"à approu
vé l'œuvre du cabinet Herriot. l,: 

M. Milan, sénateur, a fait voter l'ordre du 
jour suivant : 

« Le Conseil général, convaincu qu'une paix 
véritable et solide ne s'impose pas par la 
force et ne peut résulter que d'une action 
commune des Alliés cherchant une solution 
équitable et honorable pour tous les peuples ; 

Adresse au citoyen Herriot, interprète fi
dèle de la volonté pacifique que la France 
républicaine a manifestée au 11 mai dernier, 
ses félicitations les plus vives. » 

L'accord de Londres est le premier que les 
Aîliés ont pu conclure avec les Allemands de
puis la guerre. 

Les journaux américains sont optimistes. 
Le « New-York World » écrit : 
Maintenant qu'il est réel qu'on a commen

cé à faire quelque chose, il est juste de re
connaître les services rendus par MM. Her
riot et Macdonald, qui ont pris les responsa
bilités qu'ils tiennent de leur haute position 
et ont fait de la conciliation un prinicpe in
ternational. 

Ayant son départ de Londres, M. Herriot 
a fait la déclaration suivante : 

« Je suis très reconnaissant à la Grande-
Bretagne de l'accueil qui nous fut réservé 
pendant tout le temps que dura la confé
rence. J'espère sincèrement que la conféren
ce marquera le renouvellement de l'entente 
cordiale en même temps qu'elle inaugurera 
une nouvelle ère dans la politique européen
ne. L'Angleterre et la France doivent con
tinuer à marcher la main dans la main, pour 
la sécurité de la paix européenne et le main
tien de l'égalité entre les nations du monde. 
Nous voulons rester unis et nous efforcer de 
régler tous les problèmes litigieux. » 

M. Herriot a été vivement acclamé à son 
arrivée à Paris. Les cheminots criaient : 
« Vive Herriot ! Vive la Paix ! » 

Les villes occupées d'Offenbourg et Ap-
penwieer sont évacuées par les soldats fran
çais. 

LE CADAVRE DE MATTEOTTI 
Lundi a eu lieu au cimetière de Riano les 

opérations tendant à la reconnaissance offi
cielle du cadavre de Matteotti. Elles se dé
roulèrent en présence des magistrats, des 
experts, des médecins, de plusieurs membres 
de la famille, de quelques amis, des repré
sentants de la partie civile et de la défense. 
Des mesures rigoureuses avaient été prises 
par la police pour tenir éloignée du cime
tière la foule des curieux. 

L'examen du cadavre eut lieu en plein air. 
Mme Matteotti, malgré l'insistance de son 

entourage, s'est rendue à Riano pour assister 
aux opérations, mais au dernier moment, elle 
n'a pas eu le courage de rester sur les lieux. 
i'."En présence de l'autorité judiciaire, de plu-
tsieurs députés, entre autres Turati, Tonello, 
Bocconi, Gonzales, divers experts, dont le 
dentiste Duca, qui soigna les dents de Mat
teotti, ainsi que les beaux-frères;de-ce'der
nier, ont reconnu indubitablement que les 
restes découverts appartenaient sans aucun 
doute à Matteotti. 

L'« Epoca » donne les détails suivants sur 
l'état du cadavre de Matteotti : 

Des morceaux de chair adhèrent encore 
aux jambes et à la poitrine. Dans la région 
de la nuque, on a découvert des cheveux châ
tains et blancs, ce qui a constitué pour les 
témoins un autre élément de reconnaissance. 

La veuve de Matteotti a adressé au peuple 
italien un appel à son esprit de concorde et de 
pacification. 

La dépouille mortelle de Matteotti sera 
transportée en automobile de Riano à Monte-
Rotondo et de là en train jusqu'à Fratta 

I (Polesine), de façon à éviter le passage à 
travers la capitale. Toutes les manifestations 
politiques sont interdites. De nombreuses 
couronnes ont été déposées à la Chapelle 
ardente du cimetière de Riano. Le char fu
nèbre sera escorté par un fort détachement 
de carabiniers et suivi de Riano à Monte-
Rotondo par les automobiles des membres 
de la famille et des amis intimes. Le che
min par où doit passer le cortège sera tenu 
libre par des détachements d'agents de po
lice. 

Des députés1 socialistes et catholiques po
pulaires se sont réunis pour prendre des dis
positions au sujet de la cérémonie funèbre. 
La proposition fut faite d'insister pour que 
les funérailles aient lieu à Rome, mais en 
présence du refus formel de Mme Matteotti, 
ce projet fut abandonné. 

A Naples, au cours d'une bagarre qui s'est 
produite à la suite d'une tentative des grou
pes de l'opposition de tenir une réunion in
terdite par la police, celle-ci a chargé à plu
sieurs reprises les manifestants. Une collision 
s'est produite avec les fascistes. Plus de cent 
coups de revolver ont été tirés. Deux person
nes ont été tuées ; six civils et dix carabi
niers ont été blessés. 

LES REPRISES LEGITIMES 
De M. P a ^ (Herbier dajiSile « Quotidien » : 
Dans le disçpurs qu'il a prononcé dimanche, 

au Mans, M. Caillaux a fait une allusion di
recte aux reprises qui s'imposent, en régions 
dévastées, sur les détrousseurs du budget. 

Il ne faut pas oublier, en effet, qu'il y a 
là des mesures de salubrité indispensables,] 
et que Topirifon publique réclame avec vi
gueur. 

La question a été posée dans la précédente 
législature avec une insistance méritoire et 
une documentation surabondante par le dé
puté Inghels. 

L'attention du pays a été appelée sur les 
énormes scandales qui se sont produits dans 
nos départements du Nord et de l'Est. 

Des magnats de l'industrie et de Fagricul-
ture affiliés aux partis réactionnaires, ont 
profité de leurs relations et des complaisan
ces du Bloc National pour se faire allouer des 
réparations hors de toute mesure avec les 
dommages qu'ils avaient subis. 

Pendant qu'ils touchaient indûment des 
millions, des dizaines de millions, les petits 
étaient frustrés de ce qui leur revenait. 
Pour eux il n'y avait plus d'argent. 

Les coupables étaient connus ; la rumeur 
publique les désignait en exigeant des 
sanctions. L'heure est venue de faire rendre 
gorge... 

Pour rétablir l'équilibre des finances, ces 
restitutions qui se chiffreraient au total par 
milliards ne sont pas de trop. 

Si l'on veut venir en aide aux modestes et 
aux pauvres qui ont attendu vainement jus
qu'ici le prix de leur mobilier ou de leurs 
bêtes, il faut reprendre aux malhonnêtes 
gens qui ont pillé l'Etat les sommes perçues 
en trop. 

Il faut même entamer sans tarder cette 
besogne de justice qui doit être prévue par 
le prochain programme financier. 

L'agitation au Soudan 
La loi martiale aurait été proclamée à 

Port-Soudan, à la suite de désordres. Des 
renforts sont attendus. 

On mande de Karthoum que quatre aéro
planes sont arrivés. Quatre aéroplanes res
tent à Atbara en attendant l'arrivée de di
vers accessoires. 

On a arrêté à Port Soudan neuf personnes 
qui avaient causé des désordres, parmi les
quelles le chef de la manifestation de lundi. 

Çà et là »,,- ,.. 
— La flotte douanière des Etats-Unis a 

été augmentée de 20 destroyers torpilleurs 
et.jde 2000 hommes pour commencer, le mo
ment venu, la lutte contre les contrebandiers 
qui font le trafic des liqueurs. 

— Des écoliers jouaient aux « Peaux-Rou
ges » dans une petite ville du Hanovre. 

Deux d'entre eux, respectivement âgés de 
10 et 14 ans, représentaient les cow-boys. 
Ils capturèrent un certain nombre de leurs 
camarades au lasso. Les captifs, qui devaient 

être exécutés furent alors liés à des arbres. 
Les deux cow-boys! les mirent en joue et en 
tuèrent six. i ' i • • ; 

Ils croyaient que les revolvers dont ils 
s'étaient servis étaient chargés à blaraècfc 

— A la Havane (île de Cuba), on,se dis
pute pour des députés à élire: Il y a des morts 
et des.blessés. -, ? »•'• 

—H'iLesngradins d'une corrida; ̂ en Espagne, 
se sont effondrés. Il y a eu cinq morts efc'de 
nombreux blessés. 

— Dans le Tyrol, des garçonnets d'une co
lonie de vacances, qui faisaient une excur
sion accompagnés d'un prêtre • ont été vic
times d'un accident. Voulant traverser l?Inn, 
ils prirent place dans une embarcation qui 
chavira. Tous les occupants furent, projetés, 
dans les flots. Trois garçonnets1 ont été en
traînés et n'ont pu être retrouvés. 

— Les attaques des fanatiques riffains 
d'Abd el Krim ne cessent pas. Voici long
temps) que l'expédition marocaine se heurte 
à la ténacité d'un chef indigène très ha
bile. L'opinion espagnole est sans doute lasse 
de cette guérilla sanglante où plus d'un gé
néral a perdu sa réputation. On parle de nou
veau de pourparlers de paix qui seraient 
amorcés par l'intermédiaire de M. Echevar-
rieta, un commerçant autrefois en relations 
d'affaires avec Abd el Krim et qui négocia 
en 1922 le rachat des prisonniers espagnols. 
Un accord permettrait le rapatriement de 
100,000 hommes de troupes péninsulaires. 

— Une vague de chaleur passe actuelle
ment sur New-York. Arrivera-t-elle en Eu
rope ? 

Des milliers de New-Yorkais ont passé la 
nuit sur la plage ou sur les bancs des parcs. 
La température enregistrée est une des plus 
élevées qu'on ait observées cette année. 

On signale de nombreux cas d'insolation. 

E C H O S 

Les noirs aux Etats-Unis,. 
En 1866, 'il y avait aux Etats-Unis 700 

églises nègres dotées d'un capital de 1,500,000 
dollars. Aujourd'hui, le nombre des églises 
nègres s'éliève à 43,000 et leur capital dé
passe 90 millions de dollars. 

Les nègres ont aussi bâti de nombreuses 
écoles qui égalent ou dépassent celles des 
blancs dans tous les domaines de l'hygiène, 
du confort, de '.^ou||likg^9scientifique^ ' . • -,, 

J Le' corps enseignant se compose de,profes
seurs hoirs au nombre de 40,000. Ecoles com
me églises, professeurs comme pasteurs, tout 
est créé entretenu, rénuméré par des contri
butions volontaies. 
AJB, Il y a maintenant aux Etats-Unis 500 

ins-

1\; 

écoles normal^iet^çUègqsj .auxquels sont i 
crits 100,000 .étudiants,Rnœrs. ,,, •'.',. 

BOUTADE 

Les gens qui veulent faire le bonheur des 
autres sont la plupart du temps des mala
droits qui ont gâché leur vie. 

Margillac (P.-H. Cattin). 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PAYS 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

Dans station de montagne, sur ligne Martigny-
Châtelard, 70 lits, excellente situation, entière
ment meublé, tout en partait état 

pour cause décès, conditions exceptionnellement 
avantageuses (terrasse, chauffage central). 

Conviendrait pour grand pensionnat. 
Pour tous renseignements s'adresser au no

taire Henr i C h a p p a z , Mart igny . 

Voulez-vous peupler voire basse-cour? 
Adressez-vous de confiance au PARC AVICO

LE, Slon, le plus Important établissement de ee 
Îfenre en Suisse, ayant des Installations spécla-
es, et livrant les meilleures pondeuses avec 

garantie de bonne arrivée. 
moi partout par poste ou chemin de fer. — Pr ix ac tue l s i 

Poussines 3 mois 
Poussines i mois 
Poussines 5 mois 
Poussines prêtes à pondre 
Oisons de 4 mois 
Canetons 4 mois 
Dindes 

F » A R C A V I C O L E , S I O N 

Hôteliers et restaurateurs 
Attention! 

C'est dans votre intérêt de demander les prix-courants 
au magasin Bircher-Vouilloz, à Martigny-Bourg, ayant des 
prix très avantageux pour toutes les denrées soit beurre, 
œufs frais, fromages, salaisons, provenance garantie, du jpays. 

Je puis fournir tous les jours beurre et œufs frais à d*s 
prix défiant toute concurrence ainsi que fromage Tllsit extra 
à partir de 2 fr. 50 le kg. 

Se recommande, 
Marcel Bircher-Voui l loz 
Téléphone 128 MARTIGNY-BÔURG 

Fr. 
l'ï. 
Kr. 
Kr. 
Kr. 
Kr. 

Kr. 

3.50 pièce 
i.— pièce 
5.— pièce 
«.— pièce 
S.— pièce 
5.50 pièce 

15.— pièce 

A l o u e r 
de suite 

beaux locaux 
hien placés en ville. Convien
draient pour bureaux, ateliers 
ou magasins. S'adresser sous 
P 3511 S, Publicités, Sioti. 

A v e n d r e 

Une jolie 
propriété 

à Chemin sur Martigny,bien ar-
borisée, grange, maison neuve. 
Koulaine intarissable.S'adresser 
à Kiigène Bergueraud. 



Les familles ARTAZ, à Martigny, re
mercient sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à leur grand deuil, ain
si que la Direction et les employés dé 
l'usine S. P. A., Martigny. 

A v e n d r e l e 

Grand Hôtel d'ORNY 
L a c C h a m p e x 

Très belle position pour preneur séiieux. Chiffre d'affaires 
prouvé. — Pour tous renseignements, s'adresser 

RAUSIS-MORAND, Champex. 

i 

Pensionnat et externat 
Sain ie - IM, de fliarlignv-viiie 

préparation aux écoles professionnelles 
et industrielles et à l'Ecole normale de 
Sion. Aux emplois des chemins de fer, 
bureaux, banques, etc. 

Rentrée des pensionnaires : 
24 septembre 1924. 

Rentrée des externes : 
28 septembre 1924. 

à 8 heures du matin. 

ON CHERCHE 
pour le premier septembre une 

Jeune fille 
de 18 ans au moins pour s'occu
per d'un enfant de 2 ty» ans. Con
naissance de la couture et rac
commodage exigée. Adresser of
fres avec prétentions et photo 
à Mme Koerner, Hôtel Terminus, 
MONTANA. 

Ou e h e r e h e pour de suite 
ou date à convenir à Martigny 

Appartement 
de 2 ou 3 pièces, bien ensoleillé. 
Offres à P 3513 S Publicltas, Sion. 

On d e m a n d e 
un 

pour la basse-cour. Faire offres 
sous chiffres P 3543 S. Publici-
tas, Sion. 

VINS 
En vue de la faible récolte prévue cette an

née dans le pays, l'importation de vins devient 
de ce fait indispensable pour alimenter la consom
mation. Les vins B l a n c s S . S e v e r o très re
nommés remplacent les bons crus du pays grâce 
à leur finesse et à leur goût délicieux. 

La Maison A. Rossa, vins, martigny 
spécialisée dans cette qualité qu'elle a introduite 
en Valais, annonce de g r a n d s e t p r o c h e s 
arrivages qu'elle offre aux prix les 
plus avantageux. 

Vente en gros et mi-gros 
N.-B. — Les expéditions par wagons complets 

se font directement aux clients du lieu de produc
tion. 

Maison de confiance el très recommandée. 

A. Rossa, vins, Martigny 

Lli|l|iieii(!llii|llliil!lliiSi!lnl! 
La Maison 

AUTO-N0V0 S. A. 
à GENÈVE 

Agence générale pour la Suisse 
romande des automobiles 

C H E V R O L E T 
informe son honorable clientèle et le 
public en- général qu'elle a remis à 

mm. Latbion, Ruiii & Pauli 
Garage Valaisan, à SION 

la représentation exclusive de cette 
marque pour le c a n t o n d u V a l a i s 

ririoiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Pension 
Petite pension de famille 
accepterait pensionnaires; 

pension et logis 
étudiants préférés. S'ad. 
sous chiffres 0 . F. 20511 
V. à Orell-Fussli-Annon-
ces, Sion. 

Famille suisse 
habitant près de Lyon (été en 
Suisse) cherche 

jeune fille 
soigneuse et active pour le mé
nage et ia cuisine. Bons gages 
et bon traitement. S'adresser à 
Mme Henny, Hôtel Beau-Site, 
Chemin sur Martigny (Tél. 02). 

Occasion 
nu élo 

A vendre un 

pneus pleins, type militaire ita
lien, état de neuf. S'adresser â 
Jacques Sauthier, Martigny-
Ville. 

Demande 
d'employés 

S o m m e l i è r e s pour 
Hôtel et Café. 

F i l l e s d e m é n a g e 
connaissant la cuisine. 

1 j e u n e f i l l e 17 à 18 
ans pour une bonne fa
mille de Bâle. Occasion 
d ' apprendre l 'a l lemand. 

1 j e u n e h o m m e pour 
aider dans une froma
gerie en France. Occa
sion d'apprendre le 
métier. 
S'adresser bureau de 

placement FAVRE, Mar
tigny. 

OVALES 
A v e n d r e 1500 et 800 litres, 

bien avinés, état de neuf. Chez 
Robert Delez, Leytron. 

M O N T H E Y « L Ê G E R créé pour r épondre au goût des ama^ 
teurs de cigares légers est, comme a rôme et durée de dégus ta t ion , 1 F 
le cigare le plus avan t ageux à fr. O . I O . % f 

iMé M>ifli Hlfa tJfca t^kt ÉriUrt rtQto ffiffftl t^à létt rtHiî rtPn rtffta it*^t dlw. wlfa arffcl HMn a P * drlftt wflw rilhn jafflto tdÊ» *tÊM • Hp"Y"] 

N'allez pas à CHAMONIX 
sans visiter le Magasin 

„ Aux Elégantes " 
ù côté de la poste 

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

TINS 
Chianti extra aux meilleures 
conditions en fûts eten bonbon
nes. 

A. Rossa, vins 
Maison très connue et de toute 

conliance. 

Plus de couteaux rouilles ! 
Plus de machines â couteaux i 
Plus de brique anglaise! 

L'emploi de nos couteaux 
« Inoxydable » 

supprime les uns et les autrels 
Demandez nos prix et conditions 

Chaffard et Bucfiot 
Genève 

A v e n d r e à Martigny 

jardin de grand rapport 
Situation magnifique pourcons-
truire plusieurs maisons d'ha
bitation, villas, etc. 

Conditions avantageuses. Oc
casion unique. Ecrire case 17426. 

y «ifp* ' '•̂ ••'•mniiw < u ^ j * M ^ u q p v ^ » ^ p . ^ » . 

Fabrique de collreslorts 
Incombust ib les 

Demandez 
prospectus 

François î lWB 
Lausanne 

Ouverture, réparations 

Miel 
Suis acheteur. Offre et prix à 

Decoppet à Martigny ou Decop-
pet à Lausanne. 

Sage-femme diplômée 
Madame 

Eberwein - Rochat 
11, Bd. James Fazy - G e n è v e 
Consultations Pensionnaires 

Téléph. Mt-Blanc 48.80 

Chien ne chasse 
mâle, 3me chasse, très bon le-
veur et suiveur, surtout lièvres. 
Essai sur place. F. MARICOT, 
Drapel sur Aigle. 

Stand de BEX 

Tir annuel 
l e s 

23 et 2418011924 
Demandez le plan de tir 

On d e m a n d e 
un lion 

charretier 
connaissant bien les chevaux. 

S'adresser à Emile Uarbellay, 
Martigny-llourg. 

importante maison de commerce du valais 
cherche leune homme 

connaissant à fond les deux langues et par
faitement au courant de tous les travaux de 
comptabilité. Faire offres é c r i t e s détaillées 
avec prétentions à Publicitas, Sion, sous 
chiffres P 3488 S. 

CREDIT SIERROIS 
Sierre et Montana 

Escompte — Ouverture de crédits 
Change Ordres de Bourse 

D é p ô t s a v u e et à ternie a u x 
condi t ions l e s p lus favorab le s 

A retenir... 
L'Apéritif de marque „ D iab lere t s '* préparé 
aux plantes des Alpes est un apéritif sain. Il peut 
être consommé saus crainte et convient aux esto
macs les plus délicats. 

LAUSANNE 
1924 

/""*• • v 

Cinquième 

Comptoir Suisse 
Pendant la durée du Comptoir les billets C. F. F. simple course seront valables pour le 

retour, moyennant estampillage. 
CHANCELLERIE : RUE PICHARD 2 

AfTENTION 
J 'avise mon honorab le clientèle et le public en généra l , qu 'à par t i r du 5 S 5 

1" septembre prochain mon S S 
Magasin de chaussures | | 

s e r a a g r a n d i et approvisionné d'un grand choix des premières marques suisses ; ^ 5 

aux plus bas prix, du jour S 5 

Assortiments complets pour Hommes, Dame?, Garçons et Enfants, en tous genres, S B 
—: ville, sporf, travail et luxe :— S S 

Socques, Pantoufles, Lisières, Caoutchoucs, etc., etc. S 
Chaussures sur mesures et réparations soignées 5 | 

RÉSERVEZ VOS ACHATS POUR LE 1er SEPTEMBRE = 5 

C O R D O N N E R I E M O D E R N E 
C. RANZONI, Av. de la Gare MONTHEY (Téléphone 110) 

m 
59 F»«5?!ffion du «• Confctî ir i > 

La 

Dame aux Millions 
CHARLES FOLEY 

\ 
Le lendemain, des le début du déjeuner, la pa

tronne s'adressa gracieusement à son fils : 
— Tu as fait tes preuves, Richard. Je te relève 

de ton vœu d'austère solitude. En tout l'excès est 
un danger. J'ai jugé qu'il te fallait, comme distrac
tion, la présence d'un ami, d'un camarade... 

Ici, elle pri t un temps, puis acheva : 
— J'attends Mouchut ce soir. 
•— Si vous invitez Mouchut, j'imagine que c'est 

pour votre propre agrément ; pour moi, ce sera 
plutôt un embarras... 

La raffineuse fit la sourde oreille. Elle se tourna 
vers Marcelle, savourant il l'avance son petit 
effet,: 

— J'ai pensé ù vous aussi : j 'ai invité votre amie 
madame Ward. 

Mademoselle Morain fut surprise, mais crut de
voir remercier. 

La veuve ajouta : 

— Je fais préparer l'appartement de votre amie 
dans la grande pièce qui précède votre chambre. De 

cette façon, en laissant la porte ouverte, vous pour
rez voisiner à l'aise, bavarder de vos lits, soir et 
matin. 

Darney saisit ['intention de sa mère et il grom
mela : 

— Il n'y a pas assez de place clans la maison, 
n'est-ce pas ? Il faut que vous nous tassiez les uns 
contre les autres. Est-ce que vous n'allez pas ins
taller Mouchut dans ma chambre aussi, le faire 
coucher dans mon lit V 

Cette sortie contraria, mais ne démonta pas la 
clame : 

— J'installe justement Mouchut à côté de toi. 
J'ai beaucoup de chambres, c'est vrai ; mais très 
peu sont meublées. Je n'ai donc pas le choix. D'ail
leurs, je croyais vous faire plaisir. 

— Mouchut ronfle comme un toton : si vous 
croyez que c'est agréable ! 

Et le feu ouvert, il appela Marcelle à la rescousse: 

— Pour madame Ward, elle me déplaît et j'ima
gine que mademoiselle Morain ne doit ressentir pour 
elle qu'une sympathie très tempérée. 

— Qu'en sais-tu '! fit madame Biquet. 

Mais très franchement, Marcelle avoua : 

— M. Richard dit vrai madame. Je ne considère 
pas madame Ward comme une véritable amie. Elle 
m'est, en somme, assez indifférente... 

— Cependant, — objecta madame Biquet vexée de 
cette connivence et préférant s'attaquer à la jeune 
fille qu'à son fils, — madame Ward s'est montrée 
bonne pour vous et vous lui en devez quelque recon
naissance. 

— Bonne ? En quelle occasion '! — demanda vive
ment Richard. 

Sa mère le rembarra : 

- Tu ne connaissais pas mademoiselle Morain au 
temps dont je veux parler. 

Et se tournant vers Marcelle : 

— Oui, je maintiens que vous devez quelque gra
titude à madame Ward, quand ce ne serait que pour 
vous avoir procuré... votre « place » auprès de moi ! 

Le mot agaça Darney. Il se mit à pianoter ner
veusement sur la nappe. En l'attitude de son amij 

Marcelle trouva, pour riposter, une énergie nou
velle : 

— Croyez-vous réellement que je doive ma place 
à madame Ward '! N'est-ce pas à vous seule, ma
dame, que je la dois ? 

Cette phrase, bien qu'assez flatteuse, n'amadoua 
pas la raffineuse : 

— Je ne vous connaissais ni d'Eve ni d'Adam. 
Sans la recommandation très chaude de votre amie 
jamais je n'aurais eu l'idée de vous... <; employer ». 

Ce second mot, plus impropre encore que le pre
mier, tomba lourdement, comme un point d'orgue, 
dans la conversation. Marcelle demeurait douloureu
sement étonnée de ce parti pris subit de lui impo
ser de la reconnaissance envers madame Ward. 
Darney avait ses yeux des mauvais jours. Leur 
malaise augmenta à cette exclamation ironique de 
la veuve : 

— Ingrate ! Vous vous entendez donc pour renier 
vos amis ? 

Richard finit par envoyer Mouchut et madame 
Ward au diable. Sûre d'elle, madame Biquet coupa 
ses récriminations d'une phrase roide : 

— Mes invitations sont faites : je les maintiens. 
Si les gens que je reçois te déplaisent si fort, mon 
ami c'est simple comme bonsoir, tu es libre, quitte 
Marny... Va-t'en ! 

Ce <; va-t'en » qui lui revenait aux lèvres, elle l'Jt-
ticula, cetie fois, très crânement. Les doigts ''» 
jeune homme se crispèrent sur le bord de la t."i'«. 
Il eut une velléité de briser ce qui couvrait la nr.»-

pe. Un regard supliant de Marcelle le retint et de 
nouveau il y eut un silence pénible. 

Dans le salon de Diane où, cette après.-midi-H 
madame Biquet sacrifia toute occupation sérieus 
au plaisir de demeurer entre « ses deux jeunesses* 
Richard piaffa sur place attendit vainement !'oc' 
casion d'entretenir son amie. Mais la veuve s'a'.U' 
cha aux jupes de la jeune fille ; elle se faisait •$ 
ombre ; elle eût mis ses semelles à talon plat iit|lS 

l'empreinte des pas de Marcelle, si c'eût été po.* 
ble. Ce furent des heures d'orage. Vers cinq heu* 
le landau s'arrêtant sous les fenêtres, elle propi*1' 

— Vas-tu au-devant de Mouchut ï 
— Tout seul ? — fit le jeune homme. 
— Sans doute. Mademoiselle Morain et moi, nous 

avons à achever une bande de tapisserie pour I' 
fumoir. C'est pressé. 

Par désœuvrement, par irritation d'une journ ' 
dfattente, Darney quitta le salon et monta dan; 'e 

landeau. 
A la petite gare, l'arrivée de la voiture, attelée w 

deux beaux cheveaux, fi t sensation. Au salut i-
pectueux des gens, des employés, du chef lui-mêit' 
qui offrit au jeune châtelain d'attendre dans £(n 

cabinet, Darney sentit le réveil d'une vanité oublis* 
depuis des semaines dans le parc ombreux de Mai'")'' 
Le va-et-vient lui parut amusant. La manœuvre «e* 
vagons, le sifflement d'une machine avivèrent <l?s 

sursauts nliveux d'activité. Sur le quai, cependant' 
il eut un gros ennui ; il rencontra le vieux <"|rt'' 
Après les politesses coutumières, le brave hoin!'1* 
demanda : 




