
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 — 
Avec Bulletin officiel » 13.80 

ETRANGER: Un an fr. 18.— 
Avec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition une fois par semaine ensemble) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II c 58 

JOINDHI 30 CENTIMES EN TIMBRES - POSTE A TOUTE DEMANDE 
DE CHANCEMENT D'ADRESSE 

ANNONCES 
(Corp» 7) 

CANTON 20 et. I ETRANGER «Oct. 
SUISSE 25 > | RÉCLAMES .... 50 » 

(la ligna ou son espace) 

S'adresser à P U B L I C I T A S , Société anonyme suisse de Publicité 
PU à ('ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

GRAND CONSEIL 
SEANCE DE CLOTURE 

DU MERCREDI 20 MAI 
Président : M. C. Pitteloud 

L'assermentation des juges cantonaux, de 
leurs suppléants et des rapporteurs, qui vien
nent d'être confirmés, est le premier acte de 
la séance de mercredi 

L'affaire Heiunuann-.de Lavallaz 
La Haute Assemblée avait précédemment 

entendu la lecture d'un rapport du Tribunal 
cantonal sur son attitude dans le différend 
Heumann-J. de Lavallaz qui a passablement 
occupé l'opinion publique ces dernières an
nées. 

MM. Vincent Roten et Schrôter rapportent 
sur cette affaire. Ils s'étendent longuement 

"sur la théorie du délit. Si le délit est double 
ou multiple, on retient comme plainte prin
cipale le délit le plus grave et les autres sont 
considérés comme des circonstances aggra
vantes. 

Le Tribunal cantonal demande au Grand 
Conseil l'autorisation de modifier sa jurispru
dence dans la poursuite de cette affaire. La 
commission, se basant sur l'article constitu
tionnel qui, proclame le principe de la. sépa
ration des pouvoirs, estime que le Grand Con
seil n'a pas à s'immiscer dans une affaire pu
rement judiciaire et lui propose pour ne pas 
créer un précédent grave de se déclarer in
compétent. Voici les conclusions qu'elle for
mule : 
lo II est donné acte au Tribunal cantonal du rapport 

du 1er mai 1925 qu'il a adressé au Grand Conseil re
lativement aux enquêtes pénales instruites et inté
ressant l'avocat Joseph de Lavallaz. 

2o Le Grand Conseil se déclare incompétent pour 
préaviser pour ou contre une modification de la 
jurisprudence du Tribunal cantonal ainsi que cela 
lui est demandé. •; 

3» Le Grand Conseil estime que le Tribunal can
tonal est compétent pour modifer sa jurisprudence. 

Cette dernière proposition a été ajoutée par 
la commission, après l'intervention de M. 
Haegler qui Voudrait que l'assemblée se dé
clarât compétente pour répondre affirmative
ment à la demande du Tribunal (art. 75 et 
76 du Code pénal). 

M. Haegler est surpris des conclusions d'in
compétence pour autoriser le Tribunal can
tonal à changer de jurisprudence afin de per
mettre une bonne fois la liquidation d'un pro
cès qui traîne depuis 1916 et qui, de la façon 
dont il est mené par un esprit procédurier, 
peut s'éterniser jusqu'à la mort des parties. 
Il ne faut pas s'agripper malgré tout et ex
clusivement à la pure théorie, mais envisager 
la solution pratique d'un état de choses qui 
ne saurait durer plus longtemps. C'est un 
principe primordial que celui-ci : Tout citoyen 
a le droit de se faire rendre justice. Une nou
velle procédure s'impose. Il ne faut pas re
douter un recours éventuel au Tribunal fé
déral. L'orateur propose donc de décider que 
le Grand Conseil est compétent pour accor
der au Tribunal cantonal l'autorisation de
mandée. 

M. Kuntschen, chef du Dpt de Justice et ' 
Police, se rallie aux conclusions de la com
mission. Le Tribunal cantonal peut modifier 
sa jurisprudence mais le Grand Conseil n'a 
pas à intervenir dans les affaires judiciaires. 

M. Cyr. Gard remarque que le Conseil d'Etat 
n'a pas préavisé en la matière. (Il n'avait pas 
à le faire en la circonstance). Il faut renvoyer 
la question au gouvernement pour étude. M. 
Haegler soutient maintenant ce renvoi dans 
une nouvelle intervention. M. Schrôter s'é
tonne de cette subite volte-face. 

Mais après l'adjonction proposée par la 
commission, M. Gard retire sa proposition de 
renvoi. 

On entend encore de précieuses paroles de 
M. le conseiller d'Etat Kuntschen qui déclare 
que cet incident souligne la nécessité de la 
réforme du Code de procédure pénale. Elle 
ne saurait être plus longtemps retardée. Le 
Tribunal fédéral a manifesté à plusieurs re
prises son étonnement de voir les juristes 
valaisans continuer à se débattre dans un 
code de procédure aussi vétusté et défec

tueux. Revisons donc notre Code de procé
dure pénale. 

M. Kuntschen, fils, soutient la commission. 
Nous, Grand Conseil, ne sommes pas compé-,j 
tents pour dicter au Tribunal cantonal la con-. 
duite à suivre. Il espère néanmoins que ce', 
débat parlementaire sera une leçon d'énergie! 
pour les tribunaux. Il, cite l'exemple de tel 
juge de poigne qui, ayant affaire à un délin
quant très habile à soulever des incidents re
tardant indéfiniment une juste condamnation, 
le fit mettre à la préventive en attendant, 
la fin des obstacles qu'il suscitait sans cesse 
à la justice. 

M. Cquchepin demande que l'on vote sépa
rément sur chacune des parties de la conclu

sion, car lui-même ne peut pas voter la troi
sième, celle que la commission a adoptée au 

cours de la séance. Les compétences judiciai-
jres.sont fixées et délimitées par des1 lois et il 
'n'est pas loisible de les modifier à tout ins-
jtant par une décision ex abrupto du Grand 
: Conseil. 
I Les trois propositions sont donc .votées sé-
j parement. La troisième ne passe qu'à une 

faible majorité. 

Entre Granges et Cher mignon 
Le Grand Conseil a sanctionné les décisions 

i prises le 3 mai par les assemblées primaires 
: de Granges et Chermignon concernant des 
| rectifications de limites entre ces deux con>ï 

munes voisines qui, avant 1765, faisaient éga-" 
lement partie de la seigneurie de Granges. Le 
hameau vinicole d'OUon se trouvant à che

val sur cette frontière intercommunale est. 
maintenant tout entier attribué à Chermi
gnon (division de l'ancienne grande commune. 

f de Lens). L'a commune bénéficiaire s'enrichit î 
ainsi de six familles et de 30 personnes. 

M. Barras, député de Chermignon, demande 
l'urgence à cause des travaux d'abornement 
en cours. L'urgence est votée en dépit de-
l'avis du conseiller d'Etat Kuntschen. 

j Loi inexécution de la loi fédérale 
! sur les Fabriques 

MM. Auguste Gross (Salvan) et Gertschen 
I rapportent en seconds débats sur la loi modi-
: fiant l'art 28 de la loi d'exécution de la loi 
; fédérale du travail dans les fabriques de 1914. 
! Cette revision charge les préfets de prononcer 
i les amendes. Si celles-ci dépassent 50 fr. ou 
I entraînent un emprisonnement, le délinquant 
peut recourir, auprès du Tribunal cantonal, 
dans un délai de 30 jours. 

Adopté sans discussion. 

Autour de la D,nanse 
MM. Félix Eggs (Granges) et R. Lorétan 

rapportent sur un projet de décret concer
nant l'endiguement de la Dranse sur les ter
ritoires de Sembrancher et Vollèges. 

Les travaux sont devises à fr. 145,000 Ils 
incombent aux deux communes sus-indiquées. 
La Confédération accorde un subside de 40 '7°, 
l'Etat du 20 %. La commission propose le ren
voi de l'objet malgré l'avis de M. le chef du 
Dpt des Travaux publics, les deux commu

nes n'ayant pu complètement si'entendre à pro
pos de ces travaux et les plans devant subir 
des modifications. 

Le renvoi est voté. 

Douve du Rhône 
(dans les communes de Viège, Eyholz et Glis) 

Les travaux d'exhaussement de la douve 
du Rhône entre les Km. 137,200 et 143,700 
sont exécutés par les CFF. Le devis est de 
246,000 fr. En premiers débats, la subvention 
fournie par le Valais a été fixée au 10'%. Le 
Dpt des Travaux publics et la commission 
proposent de porter la part de l'Etat au 15 '% 
en considération des services rendus au Va
lais par les CFF et à cause d'une forte ré
duction du devis. 

Ce point de vue est contesté par plusieurs 
députés, entre autres par M. Evéquoz qui se 
plaint plutôt du peu de sollicitude des CFF 
à l'égard des légitimes revendications du Va
lais. Il fait également grief au Conseil d'Etat 
de ne pas s'occuper suffisamment des intérêts 
ferroviaires du canton et de délaisser parfois 
la très importante conférence des horaires en 
n'y envoyant qu'un chef de service. 

M. le conseiller d'Etat Delacoste proteste 
en termes catégoriques contre les insinuations 
de M. Evéquoz. Il donne des raisons péremp-
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toires à l'absence d'un conseiller d'Etat à la 
dernière conférence des horaires ; elle avait 
lieu le jour de l'assermentation des membres 
du gouvernement. 

M. Troillet, conseiller d'Etat, est aussi pour 
le 10%. 

M. Couichepin demande si l'élévation de la 
douve du Rhône aura pour effet d'assainir la 
plaine voisine. 

La subvention du 10 '% est maintenue et le 
décret est voté. 

Le prix du sel 
M. Dellberg soulève de nouveau la question 

du prix du sel sous forme de motion. Ce prix 
était fixé légalement à 20 cent, en 1903. Sous 
la guerre, en 1917, ensuite du considérable 
renchérissement des frais de transport sur
tout, par une mesure extraordinaire, on porta 
le sel à 25, puis à 30 centimes. Pour légaliser 
cette situation et pour pouvoir tirer de nou
veau quelque profit du produit de cette ré
gale, on soumit au peuple, en 1919, un décret 
portant à 35 cent, le prix du sel. Mais le peu
ple rejeta le décret. Dès lors, on a maintenu 
le sel à 30 cent. C'est cette situation que le 
motionnaire estime illégale, car on devrait 
revenir aux 20 cent, prévus dans la loi. Le 
prix de 30 cent, est d'autant moins justifié, 
que la régale des sels produit maintenant des 
recettes coquettes : 312,000 f r. dans les comp
tes de 1924 et 370,000 prévus au budget de 
1925. Si sa motion n'est pas prise en considé
ration, M. Dellberg s'adressera de nouveau au 
Tribunal fédéral. Mais aujourd'hui, M. Dell
berg veut se montrer bon prince. Il n'ira rien 
dire à Lausanne si l'on prend en considération 
sa motion tendant à ramener le sel de cuisine 
uniquement à 25 cent, au moins, par un dé
cret soumis à la sanction populaire. 

M. Troillet dit que le prix du sel, qui est 
en somme un impôt sur le bétail (il n'y en a 
pas d'autres) frappe surtout les gros proprié
taires de bestiaux. Il ne grève guère le bud
get des modestes ménages ; la différence de 
20 à 30 cent, peut se traduire par une dé
pense annuelle de fr. 1.50. Il serait exagéré 
de parler de ce fait d'un renchérissement de 
la vie. Du reste, une régale est destinée à ali
menter le budget de l'Etat. Pendant que la 
crise financière persiste et qu'on demande au 
peuple de voter de nouvelles ressources, il 
n'insiste pas pour la diminution du prix du 
sel. D'autre part, MM. Troillet -et Evéquoz se 
demandent si le mode de faire actuel ne peut 
pas se soutenir même au point de vue légal. 
Ils font observer qu'en tous cas, la loi n'inter
dit pas d'augmenter le prix du sel en boîte ni 
celui du sel dénaturé utilisé dans l'agricul
ture et l'industrie. Ils sont d'accord d'ac
cepter la prise en considération de la motion 
Dellberg si celle-ci n'a pas un caractère trop 
impérieux, si elle se borne à demander un rap
port sur la question pour la session de novem
bre et éventuellement un décret. 

Un peu malgré lui, l'opiniâtre motionnaire 
se laisse convaincre par ces paroles conci
liantes et la prise en considération de la mo
tion est votée. 

Interpellaijon Gertschen 
Est liquidée une interpellation Gertschen 

concernant le déblayement des matériaux ac
cumulés sous le pont du Kelchbach à Naters 
et sous le pont voisin du Rhône par les ré
centes débâcles (1923) du torrent précité. 

M. Delacoste répond. 
Crédits siuppléurcsntaires 

Sur la proposition de M. J. Travell&tti, rap
porteur, sont votés des crédits supplémentai
res concernant la roulte du Si m pion forte
ment dégradée en plusieurs endroits par les 
eaux pluviales. 

Naturalisations 
Sont votées quatre naturalisations: Jean 

Valterio, bourgeois de Sion ; Benoit Knupfer, 
menuisier à Sion ; Matheo Moscellini et An-
gelo Valerio, bourgeois de Finhaut. 

MM. Praz et consorts ont déposé une mo
tion exprimant plusieurs vœux.entre autres 
la simplification ' dans la présentation des 
comptes. 

La session est close sur la bonne parole pré
sidentielle après le renvoi d'importants objets 
inscrits dans les tractanda. G. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PATS 

Le rejet de 
l'initiative Rothenberger 

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwytz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-Campagne 
Schaffhouse 
Appenzell Rh.-Ext, 
Appenzell Rh.-Int. 
St-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais (incomplet) 
Neuchâtel 
Genève 

Oui 
57,486 
44,653 
7,563 
1,093 
2,144 

305 
282 

2,365 
1,614 
3,028 

14,424 
18,833 
8,088 
4,959 
3,701 

218 
21,035 
5,579 

22,709 
8,262 
9,079 

21,482 
2,313 
9,190 
9,877 

Non 
48,509 
58,956 
22,069 
2,242 
6,361 
2,232 
1,751 
3,843 
3,527 

23,983 
•10,848 

6,209 
4,998 
5,006 
6,462 
2,031 

32,973 
9,414 

28,997 
18,014 
6,276 

50,804 
11,315 
8,760 
7,781 

Par 385,000 voix et 16 cantons contre 
281,000 voix et 6 cantons a été repoussée di
manche l'initiative Rothenberger tendant à la 
création d'un premier fonds de 250 millions 
en vue de l'introduction des assurances socia
les (simultanément invalidité, vieillesse et 
survivants). 

Nous étions persuadé d'avance du résultat 
négatif de la consultation du 24 mai, surtout 
depuis la décision hostile prise à une grande 
majorité, le 10 mai, par le congrès radical de 
Berne. Le projet de M. Rothenberger était 
combattu par le gros du parti auquel appar
tient son parrain. Dans le cadre des partis 
politiques, il n'avait pour soutiens que l'en
semble des socialistes des diverses nuances, 
depuis le farouche communiste juqu'au mo
déré grutléen qui ne fait pas fi de l'idée na
tionale, par les groupements de politique so
ciale qui se cantonnent à peu près dans la 
Suisse nord-orientale, par une partie des ra
dicaux de quelques cantons se recrutant par
ticulièrement à Bâle, patrie du champion de 
l'initiative, à Soleure, en Argovie, à Zurich, 
au Tessin, à Genève. A Genève, à Bâle et en 
Argovie, il s'était trouvé des majorités radi
cales pour recommander officiellement l'ini
tiative. Dans d'autres cantons, les radicaux 
avaient proclamé la liberté de vote. 

En adversaires de l'initiative, se dressaient 
donc le gros des forces radicales, les ' agra-
riens et les partis de droite, chrétiens sociaux 
y compris. A ne tenir compte que de la force 
numérique de ces éléments, les adversaires 
paraissaient bien supérieurs aux partisans. 
Mais en marge des partis politiques, de puis
santes organisations corporatives de fonc
tionnaires et employés fédéraux et privés, 
généralement bien disciplinés, s'étant résolu
ment prononcés en faveur de l'initiative, les 
chances de cette dernière semblaient singu
lièrement grandies. Aussi, beaucoup n'osaient 
pas, à la veille du scrutin, s'engager à faire 
des pronostics un peu précis. . 

Si l'on comptait généralement sur une ma
jorité de cantons négatifs, celle de l'ensem
ble des électeurs était beaucoup moins cer
taine, pensait-on dans certains milieux. 

On a comparé la votation de l'initiative R. 
à celle de l'impôt direct fédéral de 1918. On 
comptait retrouver en présence les mêmes 
éléments. Nous avons constaté dès les pre
miers résultats connus que les adversaires 
d'aujourd'hui ont sur ceux d'il y a sept ans 
tout le bénéfice de la plus grande participa
tion électorale. 

Les Neinsager ont-ils 'joué un rôle considé
rable dans la votation d'hier ? Leur appoint 
est toujours sérieux, mais il a dû être contre
balancé dans une certaine mesure, croyons-
nous, par les citoyens qui auront voté l'ini
tiative R. sans en être de fermes partisans, 
uniquement pour enlever, par un chiffre de 
oui respectable, la tentation aux adversaires 
fonciers des assurances sociales d'interpréter 
le verdict du peuple comme une manifesta
tion hostile à l'égard du principe même qui 
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trouvait ses sincères partisans divisés diman
che. ,, 

Ne ressort-il pas du scrutin d'hier que ce 
principe s'appuie, en Suisse, sur une majorité 
certaine qui unie s'affirmera avec éclat pour 
le projet fédéral que l'onvdoit soumettre cette 
année-ci encore au peuple suisse? 

Ce dernier n'a pas voulu de l'initiative R. 
Il a réservé ses préférences au projet fédéral. 
Vivent les assurances sociales, répéterons-
nous ? 

Adversaires et partisans de dimanche, à 
l'œuvre de nouveau, sans bouder un seul ins
tant à la tâche, pour la plus rapide réalisa
tion de l'assurance-vieillesse au moins. C'est 
une œuvre urgente et ne nous laissons pas 
trop devancer par les pays voisins. Il en va 
de l'honneur et de l'avenir de la démocratie 
suisse. 

Le Conseil des Etats doit s'occuper à son 
tour, ces prochaines semaines, du problème 
des assurances sociales. On est en droit d'at
tendre, de nos «sénateurs » une solution con
forme aux promesses faites avant le 24 mai. 
et qui seules ont engagé de nombreux milliers 
de citoyens progressistes, ardents partisans 
de la réalisation des assurances sociales, à re
jeter l'initiative R. dans l'espoir d'avoir tout 
de suite après quelque chose de meilleur, de 
plus pratique et de plus réalisable. G. 

Les résultats d'un certain nombre de com
munes du Tessin, des Grisons et du Valais 
manquent dans les chiffres ci-dessus. 

Berne-ville, 11,400 oui, 5874 non ; — Zurich, 
30,189 oui, 16,350 non ; — Lausanne, 6842 oui, 
6499 non. 

C'est le canton de Vaud, qui pour la pre
mière fois appliquait le vote obligatoire, qui 
accuse la plus forte participation au scrutin, 
avec 87,6 '%. Viennent ensuite les cantons 
d'Argovie, avec plus de 83 '% ; Schaffhouse, 
81 % ; St-Gall 80'% ; Thurgovie 77 % ; Zurich, 
Soleure,' Bâle-Ville, environ 72%. 

En Valais 
Sion 193 oui, 510 non ; -

— St-Maurice 173, 158 ; -
— Martigny-Ville 93, 193. 

Pour l'ensemble du canton, lundi, à 10 h., 
manquaient 20 communes. Chiffres provisoi
res : 2823 oui, 12,495 non. On a très peu voté. 

Nous ne possédons pas de résultat précis aU 
sujet de la votation cantonale,.sur^Ja revision, 
du Code pénal. Elle auraifé éfié! !ac|eptée. 'ï 

- Sierre 128, 22.7 ; 
Brigue 125, 199; 
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DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 
Le Conseil â*Etat décide d'attribuer le ser

vice, de la~.cHa&se et de 1& pêche afiâQéfà&r-
Aè Jf Mterieur efcyâelta. ^^Jmmstte temint w 

jfoncïer au ÏTéplàrtement 3ê. Justice elTPotice. 
— Il nomme M. le Dr HlMfcSaiafô? à Col-

lombey-Muraz, médecin du district;de Mon-
they. 

— Il attribue à M. le major Ernest Pacco-
lat, jusqu'ici commandant du bataillon d'in
fanterie de forteresse 168, le commandement 
du nouveau bataillon de montagne No 106. 

— Il est accordé à MM. les Drs Théobald 
Musy, à Monthey, et A. Kneçhtli, à Evolène, 
l'autorisation d'exercer l'art médical dans le 
canton. 

— M. L. Dutoit, à Bex, porteur d'un di
plôme fédéral, est autorisé à pratiquer l'art 
vétérinaire dans le canton. 

— Le Conseil d'Etat approuve le plan d'a
grandissement du cimetière de Collombey, 
sous les réserves qui seront déterminées par 
le service cantonal de l'hygiène. 

— Il homologue l'acte du 14 mars 1925, 
Cyrille Gard, notaire, portant cession par la 
commune de Bagnes à la section de Jaman 
du C. A. S. du terrain nécessaire à la cons
truction d'une cabane sur l'alpe de la Chaux, 
au lieu dit « Patzefrey ». 

— Il approuve l'échelle de répartition des 
frais de construction du pont de Lalden, telle 
que proposée par la commission rhodanique, 
soit : 

Commune de Lalden 7.5% 
Commune de Viège, 15 % 
Commune de Eyholz, 2 '% 
Chemins de. fer fédéraux, 8 % 

- . h 

FETE ROMANDE DE LUTTE 
A SION 

La 31me fête romande de lutte s'est dé
roulée à Sion dimanche, pour la première fois 
sur le sol valaisan. Elle a réussi au gré des 
Sédunois et de leurs nombreux hôtes d'occa
sion. 

Des discours très appaudis ont été pronon
cés par MM. H. Leuzinger, président du Co
mité de réception ; J. Kuntschen, président 
de la ville, et le conseiller d'Etat Walpen, chef 
du Dpt militaire. 

Voici les résultats : 
Couronnés: 

1. Wernli, Plainpalais points 60 
2. Meister Edouard, Plainpalais 58,50 
3. Huguenin Jules, Le Locle 58,50 
4. Dahinden Charles, Genève 58,50 
5. Bedaud Paul, La Chaux-de-Fdhds 58 
6. Lauber Werner, Morat 58 
7. Babel Adalbert, Plainpalais 57,75 
8. Courand Charles, Montreux 57,75 
9. Milani Pierre, Morat 57,50 

10. Pfister Ernest, Vevey 57,50 
11. Froidevaux Albert, Chx-de-Fonds 57,50 
12. Hess Louis, Fribourg 57,50 
13. Bieri Léon.e La Chaux-de-Fonds 57,50 

Prix simples: 
14. Bonjour Walter, Vevey 57,25 
15. Gouseth Eugène, Lausanne 57,25 
16. Linder Numa, Le Locle 57,25 
17. Barraud Laurent, Lausanne 
18. Fahrni, Lausanne 
19. Porret Raoul, Le Locle 
20. Bossy Nicolas, Payerne 
21. Dind Charles, Morat 
22. Buffat Georges, Vevey 
23. Bernhauser Otto, Nyon 

= 21,718.75 
4,343.75 

579.15 
2,316.65 

;; Total , 100% = 28,958.20 
— Il accorde la déclaration d'utilité publi

que en faveur de l'expropriation demandée 
par la commune de Port-Valais des terrains 
nécessaires à l'établissement d'une route fo
restière reliant le village du Bouveret aux 
forêts de Chalavornayres. 

— Il approuve les statuts de la Caisse d'as
surance infantile de Vétroz, facultative pour 
lès enfants qui fréquentent les écoles de la 
commune, et il met dite Caisse au bénéfice 
des .subsides prévus à l'article 3 du décret 
du 15 mai 1912, concernant,|e subventionne-
ment des Caisses d'assurance infantile. 

Sudvenftionnemient à la reconstitution .du 
vignoble.— (Comm.). — Nous rendons le ! 
public attentif, à l'arrêté du Conseil d'Etat 
du 15 mai 1925 concernant le subventionne- ! 
ment â'3a reconstitution en plants américains ' 
pour 1925V 

Le délai d'inscription auprès des adminis
trations communales est fixé au plus tard, au 
5 juin 1925. (Voir détails au « Bulletin offi
ciel du 22 mai 1925). 

57 
57 
57 
57 
57 
56,75 

£4. Schenk Marcel, La Chaux-de-Fonds 56,75 
25. Schurch Fritz, Morat 56,50 
26. Wagner Hermann, Brigue 56,25 
27. Niklaus Fritz, Lausanne 56,25 
28. Buffat Henri, Vevey 56 
29. Mouttet Walter, Territet 56 
30. Huber Jean, Martigny 56 
31. Maradan Oscar, Plainpalais 56 
32. Oerli Jean, Montreux 56 
33. Schneider Peter, Lausanne 56 
34. Pfefferlé Charles, Brigue 56 
35. Luyet Emile, Sion 56 

•36. Perret Denis, Lausanne - • - • . 55,75 
37. Abplanalp Gustave, Le Locle - 5ë,fS" 
38. feferber Will'y, L^Chà'ux-d'e-Fohds 55.50 ; 

39. fcfettènand Henri,. RMdes' a-' 1 ;55.S0 : 

40; ÎFlvaz Marcel, Payerne )-'̂ ''rb s'55^ ' 
41. iSpe'ck Alfrèd> La Ghaux-de-Fohdsr Ci55.5fr 
421 ?:Andèreggéri Joseph,^ Siort ': ! •"•'.'bK(' 55,25 
'43i Luginbuhl Walter, Montreux ' 55 "•'-' 
44. lBulliard Louis, ArconcieL/y,•!•&,:u.y 55 
,t. 13Q lutteurs,,ont participé^;,aux ;,; corps à. 
corps^ On comptai^ .35 lutteurs -yalaisans et> 
autanti,deiy,audQis,..27. neuchâtelois,..;<17 'fri-j 
boul-geq^, 12 gepeyoisj/ij, • ,;, . ; .ubr. •...;•> 

'M. i Sauthier, ide, Genève, présenta deiS;<)b-
ser|aiions d'ordre technique au nom-du» jury. 

•••;••• Lé«premier.; des,non couronnés est détervo 
tèuj> jau challepge Bayaurd. père Lqui le •cpiw 
.servera .jusqu'à la prochaine fête romande. 
; Le challenge Wittekoff, qui était en pos
session de la section du Locle, est gagné par 
la section Vevey-Montreux. 

La fête a été rehaussée par les productions 
de l'Harmonie municipale et du jodler-club 
« Berna ». 

La circulation alpestre. — La route du 
Grand St-Bernard est ouverte aux. .voitures 
et automobiles jusqu'à l'Hospitalet, à une 
heure au-dessous de l'hospice. Trente-cinq 
personnes y sont montées en auto-cars. Elles 
ont pu atteindre l'hospice en suivant à pied 
le sentier tracé dans la neige depuis l'Hos
pitalet. 

La route Chamonix-col des Montetg est 
également ouverte à la circulation. 

La route du Simplon est ouverte à la cir
culation des automobiles. 

La Furka. — La Compagnie du chemin de 
fer Brigue-Dissentis dont le nom sera désor
mais « Furka-Oberalp », a confié les travaux 
d'achèvement du grand tunnel sous le col de 
la Furka à l'association Dubuis, Meyer, Muller 
et.Dionisotti. 

ESSAIS AGRICOLES. — (Comm). — Les 
Etablissements fédéraux d'essais agricoles de 
Lausanne sont en particulier chargés de four
nir aux agriculteurs de la Suisse romande des 
renseignements de nature très diverse. Pour 
éviter, dans la mesure du possible, les erreurs 
d'adresse ou la perte de temps, nous indiquons 
ci-dessous aux intéressés les principaux do
maines étudiés par les trois Etablissements : 

Etablissement fédéral d'essais et de con
trôle de semences. Chef : M. G. Martinet (Té
léphone 86.93). 

Surveillance et contrôle du commerce des 
semences. 

Amélioration des diverses plantes cultivées 
(céréales, trèfle, luzerne, pommes de terre, 
betterave, carotte, rave, légumes, etc.) par 
sélection, hybridation, croisements, en vue de 
l'augmentation de la production, de la résis
tance aux maladies et de l'adaptation aux 
conditions régionales. Essais comparatifs des 
sortes nouvelles de céréales, plantes fourra
gères, plantes sarclées (pommes de terre, 
betteraves, carottes, etc.), légumes. 

Etude générale des conditions et procédés 
de culture. 

Lutte contre les maladies et ennemis des 
plantes de grande culture. 

Renseignements et conseils sur ces diverses 
branches. 

Eiablisselmient fédéral de chimie agricole. 
Chef : M. Dusserre (Téléphone 86.94). 

Contrôle du commerce et analyse des en
grais chimiques, des fourrages concentrés, des 
remèdes pour vignes et autres plantes culti
vées. Analyse des produits agricoles, des ter
res arables et renseignements sur leur fu
mure, sur leur qualité et l'utilisation des 
fourrages. Destruction des mauvaises herbes 
par l'emploi de substances chimiques. -

Station fédérale d'essais viticoles. Chef : M. 
H. Faes. (Téléphone 86.95). 

Reconstitution du vignoble, renseignements 
sur les porte-greffes et les producteurs di
rects, analyse du calcaire dans les terres de 
vignes. 

Analyse des moûts et vins. Etude des vins 
malades. Bactériologie des vins et fermenta
tion. 

Maladies de la vigne, des arbres fruitiers, 
des plantes potagères et d'ornement. 

Examen des produits spéciaux employés 
dans la lutte contre les maladies des plantes. 
.-"-En demandant des renseignements sur les 
insectes et champignons qui attaquent 'les 
plantes cultivées, envoyer des échantillons des 
parties de plantes attaquées ainsi que des 
exemplaires du parasite. '•••• 

Bien envelopper le tout dans des boîtes en 
fer blanc si possible qui conservent au mieux 
le matériel à déterminer. 

•Tout ce qui concerne les questions adminis
tratives, soit la fourniture des bois à greffer 
et des plants greffés, les indemnités de re
constitution, la lutte phylloxérique, la police 
viticole, doit être adressé au Département 
cantonal de l'agriculture, service de la viticul
ture. 

Etablissement fédéral d'essais et de 
contrôle de semences. 

Etablissement fédéral de chimie agri
cole. 

Station fédérale d'essais viticoles. 
Montagibert-Lausanne. 

L'ELECTION DE BRIGUE. — (Corr.). — 
Nous avons lu avec un vif intérêt l'article de 
fond du « Nouvelliste » du 16 courant et nous 
•voulons pomme Ch,. Saint-Maurice, tenter d'a-

Ipà'iser les esprits par7, trop;••,.surexcités des-, 
I dhef s j conservateurs et chrétiéns-soçjàux-de .-
slaycapitale d u ^ u t - V a l ^ e n , éclairçissant-la, 
sifuàtjjoh è^nVéclairàjit j e s r e s ^ 
faibles moyens"'en.' hotrépouvoir.'. Le Comité 
d& part i jibesaî a,"décide.̂ à ^unanimité et avec, 
raison, de laissey, la liberté/'àè vote.-. à ses'. 
membres, bien ' qu'il ait reçu du parti chré-, 
tien-social une lettre énuffièfant lès"droits de" 1 
ce parti à là1 Résidence',1.-.',';.'''' : ; ' ' ? > ' ; / 

". ;'Nops n'ayqn's pas à]regretter,.,4a;décision 
ppse par nOs"*dirigeants, vu/qu'il nîy avait a,u-. 
cun. intérêt' p'our notre parti d'intervenir dans, 

.laj' luj;te engagée ,entre ^frèrejs. ennemis. Lés ' 
decia'ratiqns de'M'.'Dellbérg ne nous, ont pas'/ 

'surplis j ' le principal; ipoiir 'lui,' était,.de mas
quer rla défaillance dé ses propres troupes et! 
une entorse à la vérité n'est, paraît-il, pas 
up fardeau bien lourd. 

Comme il est très amateur,, de statistiques, 
nous lui laissons le plaisir de refaire celle qui 
a été établie lors de ses tractations avec le 
parti chrétien-social. Nous le félicitons pour 
le résultat qu'il a obtenu à cette occasion et 
espérons, que ce programme d'entente abou
tira au plus tôt. Z. . 

UNE FETE VALAISANNE A GENEVE. 
— Le Cercle valaisan de Genève « Treize 
Etoiles » rappelle la grande fête d'été orga
nisée pour le dimanche 31 mai dans la Can> 
pagne Blanc (Perruet suce.), Grand-Saconnex, 
au profit de l'acquisition de son drapeau dont 
l'inauguration aura lieu en automne. 

A cet effet, la Commission de fête réunie 
le 15 courant sous la présidence de M. Camille 
Troillet, a définitivement arrêté son pro
gramme et réparti les charges. Une magnifi
que tombola américaine où toutes les enve
loppes sont gagnantes, ainsi que des margo-
tons vaisselle, pots et channes souvenir con
tenteront les plus difficiles. Des jeux divers, 
têl's que marin, tonneau et tir humide seroht 
dotés de prix en espèces variant de 20 à 3 fr. 
Une poule aux quilles, sur plancher neuf, dé
butera dès 10 h. avec des prix en espèces de 
30 à 5 fr. Enfin, un grand bal couvert con
duit, par le réputé orchestre « Bernard's » 
sera ouvert dès 15 h. La distribution des prix 
des différents jeux est fixée pour 20 h. 

Tous les participants sont priés de se ren
contrer devant le local du Cercle, Café du 
Midi, Place Chevelu, le 31 mai, à 13 h. 15 
précises. Pour le cortège, la Commission s'est 
assurée le concours de la Fanfare des Em
ployés fédéraux et espère que ses efforts se
ront récompensés par une nombreuse partici
pation de la Colonie valaisanne et de ses amis 
et connaissances. Pour de plus amples rensei
gnements, prière de consulter les affiches. 

GUIDE DU GRAND ST-BERNARD. — 
L'Hôtel Kluser et Poste à Martigny-Ville 
vient d'éditer un nouveau guide consacré à la 
région du Grand St-Bernard. Tiré à 10,000 
exemplaires, en langue française et anglaise, 
et très à la portée de toutes les personnes dé
sirant se rendre dans cette région si renom
mée et si intéressante, ce guide sera envoyé 
gratuitement, par la direction de l'hôtel, à 
toutes les personnes qui en feront la deman
de. 

BARREAU Le Conseil d'Etat a délivre 
le diplôme d'avocat ai MM. Paul de Courteh, 
à Mbnthey, et Antoine Favre, le nouveau ré j 

; dacteur du « Valais », à Sion. ;-r 

SIERRE. — La Société d'agriculture de 
Sierre fera donner urf'cours d'ébourgeoruie-
ment de la vigne, les. 27 et 28 mai courant. 

Réunion à 8 h. devant le Collège. 
Le Comité. 

L'INDUSTRIE DE LA PIERRE D'HOR
LOGERIE DANS LA MONTAGNE (Vallée 
de Bagnes). — On nous écrit : 

Ces petits ateliers de façonnage de pierres 
fines sont une manifestation très intéressan
te de notre activité nationale. 

Nous nous réjouissons en constatant qu'un 
nombre appréciable de jeunes filles de nos 
populations laborieuses de la montagne com
mencent à résoudre le problème du trop-pleip 
de la population par un autre moyen que celui 
de quitter leur vallée et leur sol natal, auquel 
le montagnard est si attaché. Ces> jeunes fil
les groupées dans des ateliers de.leur village 
font un apprentissage d'environ une année, 
ensuite souvent elles s'installent dans leur de
meure où le travail à domicile leur permet 
d'utiliser rationnellement le temps et ne pas 
chômer les longs mois d'hiver qui, souvent, 
condamne le montagnard à l'inactivité pres
que complète. Ces industries à domicile méri
tent d'être protégées et développées étant 
l'utilisation de forces vitales qui seraient, en 
partie perdues, sans ces petits métiers. 

Il y a quelque vingt ans, c'était les jeunes 
gens qui allaient, au dehors du canton, faire 
leur apprentissage d'environ deux ans. Reve
nus dans leur village, ils perdaient quelque
fois le goût du métier, ou bien une crise ve
nait les obliger à abandonner le travail de l'é
tabli, pour la profession, plus lucrative, d'em
ployés d'hôtels ; mais combien sont rentrés au 
pays, plus tard, avec une santé compromise 
et un estomac qui n'était plus d'accord avec 
la vie frugale de l'ouvrier. • 

Espérons que les jeunes filles, qui rempla
cent dans cette branche d'industrie, l'élément 
masculin, se contenteront d'un gain plus mo
deste et resteront sous l'œil bienveillant des 
parents, au foyer familial en continuant à 
exercer le métier qu'elles aiment. Azarias. 

MONTANA - VER MA LA. — Concours 
itShfées.^— La Société de Développement de 
Montanâ-Vèrma)a.7*qui îTpour but l'embellis-
seme|it de la loc%ijt%et^q|ii voudra^eîi faire 

; la pefjle des stations-efeMontagne d#4a^S4isse 
française, a eu l'heureuse idée d'ouvrir un con
cours pour l'établissement d'un jatffiHCpâblic 
efcjéeei au centre même-delà station'. 

Cette idée est géniale : tant de joies villé
giatures d'.été qui auraient tout poùroplàire 
et.qui seraient parfaites si leurs maisonsjàièVfb 

étaient îhalheUréusemeriti'.-entasséesxdans:oimrj 
vrai dédale-.idé riùe&.seBrées ! Tant d'autres 

•rin?ont<pas même un terrain de jeux !... 
A Montana, où l'espace ne manque point, 

les maisons s'éparpillent à plaisir et c'est au 
point central de la station que va être créé 
le jardin public, avec tous les agréments : 
lac pittoresquement allongé avec un pont 
pour franchir le détroit du milieu, kiosque à 
musique, allées et avenues, larges pelouses, 
bosquets verdoyants, tennis, courts, grandes 
places de jeux et de fêtes et enfin, sur une 
éminence, un jardin alpin avec ses rocailles 
et ses plantes rares. 

Enfin, une large route circulaire qui fera 
le tour du jardin pourra sévir de piste pour 
divers concours qui ne manqueront pas d'être 
organisés soit en été, soit en hiver. 

De nombreux projets ont été présentés et 
le Comité en a retenu quatre, dont trois prix 
et une mention. Voici la liste des lauréats : 

1er prix (200 fr) : « Lorette «. Auteur, M. 
Jean Wenger, arch., Genève. 

2me prix (100 fr.). Auteur M. Ringger, 
jardinier paysagiste, Genève. 

3me prix (50 fr.) : « Bon Séjour ». Auteur, 
M. E. Wolf, arch. pays., Berne. 

Mention, M. Ixe, Achard et Dumarest, arch. 
pays., Genève. 

TRAITEMENT DU ROUGEOT OU BRU-
LON DE LA VIGNE. — Cette affection est 
déterminée par un champignon parasite. 

Nous rappelons aux viticulteurs que les sul
fatages précoces à la bouillie cuprique ordi
naire (2 % de sulfate de cuivre neutralisé 
avec la quantité correspondante de chaux) 
constituent le traitement le plus rationnel 

i pour prévenir le développement du Rougeot. 
Il est donc recommandable d'opérer dans 

; tous les parchets qui ont beaucoup souffert 
I de cette affection ces dernières années, 2 sul-
j fatages précoces avant la fin de mai, séparés 

par un intervalle de 5 à 6 jours. Plus tard, les 
! vignes traitées recevront tous les sulfatages 

habituels contre le mildiou. 
Station fédérale d'essais viticoles 

de Lausanne. 
SAXON. — Une demande de sursis concor

dataires. — Un récent "No du « Bulletin offi
ciel » annonce que la Société coopérative dé , 
Consommation de Saxon, à Saxon, demande'', 
un sursis concordataire avec appel aux créant 
ciers. 

! Ceci est fort surprenant puisque l'année 
dernière un dividende a; encore été réparti 
aux sociétaires. Aussi, se demande-t-on si cet 
avis est bien sérieux, d'autant plus qu'il ne 
porté aucune signature. 

Une réponse obligerait. Des sociétaires. 



L E C O N F É D É R É 

SANATORIUM FEDERAL. — La «Feuille 
commerciale » de Sierre annonce que la Con
fédération aurait acheté l'Hôtel d'Angleterre, 
près Montana-village, pour installer un sana
torium militaire. 

POUR LES PETITS FRANÇAIS. — Le 
Comité de l'Aide aux Enfants: de France a dû 
refuser une dizaine d'enfants inscrits au der
nier convoi de mai, les inscriptions n"ayant 
pas été suffisantes ; il espère, pour la santé 
et le bonheur de ces enfants, qu'un certain 
nombre de familles dévouées voudront bien 
accepter un enfant du convoi organisé pour 
le mois de juin. Les inscriptions sont reçues 
avec gratitude au bureau du Comité : Avenue 
Beau-Séjour 5, Genève. 

Prière d'indiqer sexe et âge de l'enfant 
souhaité. — (Chèque postal I. 2163). 

VOTATION CANTONALE 
SUR LA REVISION DU CODE PENAL 

Au moment de mettre sou presse sous pres
se, lundi matin, nous possédons les résultats 
de 32 communes sur 17a: 3320 oui, 1575 non.. 

MARTIGNY 
Les Origines de la Confédération 

Ceux qui n'ont pas vu ce splendide film na
tional, ses scènes grandioses de l'histoire hel
vétique et ses beaux paysages alpestres de la 
Suisse primitive ne manqueront pas la der
nière séance de ce soir lundi. Ils assisteront 
à une belle leçon de patriotisme. 

Dans là. région 

Tir annluel d u s t a n d cPAigJe 
Nous rappelons aux amateurs de tir que 

cette fête de tir est fixée aux 13 juin, dès 
13 h., et 14 juin, dès 7 h. 

L'attention des tireurs est attirée sur le 
fait qu'ensuite des démarches de cette en
treprise, la Commission cantonale de police 
des tirs, se rendant compte des inconvénients, 
procurés aux tireurs par. la présence de meur
trières trop étroites, a autorisé l'agrandisse
ment de celles-ci tant en largeur qu'en hau
teur, circonstance qui sera de7 nature à amé
liorer grandement les conditions de tir. 
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FETE FEDEEALE DE GYMNASTIQUE,, 
DE GENEVE 

;;JLas inscriptions 
Le nombre ;des; sections inscrites:s'élève ào 

791, divisées;enu!Z; catégories '̂:\<\-.:UM\ imn^u.^ 
Pour aies;, concours individuels^ de, ; Comité 

technique "tfédéral a reçu les£inscrdptidns;àuV' 
vantes : '•-* -'"-' VUMIIÏ' ?.&<: 

a) artistique 1124 ; — b) nationaux 1004 ; 
— c) athlétisme 951. 

L'autorité précitée a fixé comme suit les 
maxima pour la participation aux concours 
individuels : 

a) artistique 800 ; — b) nationaux 700 ; 
— c) athlétisme 600. 

L'on envisage l'organisation de concours 
éliminatoires, afin de ramener le nombre des 
gymnastes prenant part à ces concours aux 
maxima arrêtés par le pouvoir central. Ces 
mesures ont été prises pour éliminer tout 
gymnaste ne possédant pas les aptitudes né
cessaires pour participer à un concours de 
cette envergure. A la fête de St-Gall, plus du 
50 '% des « individuels » n'ont pas terminé le 
concours, vu la difficulté des exercices et la 
sévérité de la taxation. 

Le nombre total des gymnastes actifs qui 
prendront part à la fête est de 18,386. Il y 
aura 102 sections et 2987 gymnastes de plus 
qu'à St-Gall. L'Association zurichoise fournit 
le plus grand contingent avec 142 sections, 
réunissant 3805 gymnastes. Le Valais y sera 
représenté par 12 sections (St-Gall 7). 

A chaque fête fédérale, on constate donc 
une forte augmentation de l'effectif clés sec
tions concourantes. Le tableau ci-dessous en 
donne une idée : 

1880 Lausanne 29 575 
1900 La Chau^-de-Fonds 255 4535 
1922 St-Gall 658 15399 
1925 Genève 791 18386 
La fête fédérale de Genève fournira à la 

Société fédérale de gymnastique une nouvelle 
occasion d'affirmer sa force et sa vitalité. 

P. M. 
Une votation à Schwyiz 

Par 5391 non contre 2570 oui, les électeurs 
schwytzoisi ont rejeté le projet du Conseil 
d'Etat en vue d'assujettir les notaires à la 
surveillance du gouvernement cantonal. 

Une élection à Bâle 
Dimanche a eu lieu une-., élection complé

mentaire au Conseil d'Etat où. il s'agissait de 
remplacer M. Calini, démissionnaire. 

C'est, le candidat socialiste, M. Gustave 
Wenk,,qui a été élu par 10,581 voix; le can
didat au bloc bourgeois, M. Hans Kramer, a 
fait 10,414 voix. 

, Encore l'affaire Bosshardt 
On se souvient de la condamnation à la dé

tention perpétuelle, pour négligence avec 
l'ennemi, du peintre suisse Hans Bosshardt, 
le 3 janvier 1923, en même temps que M. 

Ernest Judet. Celui-ci, qui se constitua pri
sonnier, fut acquitté en juillet 1923. Hans 
Bosshardt vient d'aviser le procureur général 
de Paris de son intention de se constituer pri
sonnier et de purger la condamnation pour 
contumace qu'il a encourue. De ce fait, la 
vente des biens qu'il possédait en France et 
qui, placés sous séquestre, allaient être ven
dus, ne pourra avoir lieu tant que la Cour 
d'assises, siégeant à nouveau, n'aura pas pro
noncé son verdict. 

M. Paul Boncour prendra la défense du 
peintre suisse. 

LES ACCIDENTS 
— En faisant la lessive, à Derendingen, ' 

Mme Trœsch, mère de deux enfants en bas 
âge, s'approcha trop du foyer de la chaudière 
et ses vêtements prirent feu. 
, Transportée à l'Hôpital cantonal de So-
leure, grièvement brûlée, elle a succombé 
après d'atroces souffrances. 

— Vendredi, M. Ernest Blaser, boucher, 28 
ans, de Meggen (Lucerne), roulant à bicyclet
te, voulut éviter un camion qui venait en 
sens'inverse. La roue.de la bicyclette s'étant 
prise dans1: un rail, le cycliste tomba et le 
chauffeur; du camion ne put arrêter sa ma
chine à temps. Une des roues du véhicule 
passa sur la tête de M. Blaser, qui fut tué 
sur le coup. La victime de l'accident était ma
riée depuis peu. 

— L'express de Paris, qui passe vers 8 h. 
à Munchenbuchsee,- a pris en écharpe un atte
lage qui traversait la voie à ce moment. Les 
occupants, deux personnes, ont été légère
ment blessés ; une autre personne, Mlle Johan-
na Krieg, 23 ans, a été tuée sur le coup. 

Le passage où s'est produit l'accident ne 
comporte ni barrière ni surveillance. 

— iJne automobile dans laquelle avaient 
pris place, outre le chauffeur, M. Gug-
genheim-Ris, de Zurich, 64 ans, commerçant 
en denrées coloniales, et un employé, se ren
dait de Bludenz à la station climatérique de 
Brand, au pied de l'Albistein, lorsque, par 
suite d'un brusque arrêt du moteur, elle ca-
.pota et fut précipitée au bas d'un talus. M. 
Guggenheim a été tué sur le coup ; le chauf
feur grièvement blessé, a été transporté â 
l'hôpital de Bludenz. L'employé, qui avait 
réussi à sauter de la voiture, est sain et sauf. 

— A Genève, un garçon boulanger de "jJLjf-

ans, Georges Savïo, a été^enverse et tué par 
une automobile; -*yj-:-••"•-; : -'• . ''';•'', 

Y-io&- SUh1 Neuchâteflbi'â tlùi d'ev^it'.qùkte^Bex;. 
•pour reri^rer/ehez"lui a disparu. Il n'avait pas! 

'prisi lé 'traTril On a retrouvé des objetp'ïui ap-/ 
; partehâïilt jà 400^iftè'trè:s;:en ^morrfc de Masson-' 
gex, ^r^la'riyè'Vaudoisedu' Rhône.1; Il doit 
être tombé dans le fleuve. : .[..'t'*', ,"'/.-.. 

— L'àutohûs postai qui fait le -service Fri-
- bourg-Bulle et qui doit arriver dans cette ville . 
'vers ^iâi,''s1est>i;enyersei'i m^anche, jdghs, un 
talus <près .de' La Ép,çhë, lig; 'terrain"ayant çédév, 
sôiis fedn',poiç}si;. ; ? ' ' •;'.,'"',;,' ;...;,. . . , , . ' / ' . "',-•• 
'<•< Le | quatre occupants ont été blessés. 

— Au'cours de là réunion hippique de Co-, 
lombier (Neuchâtel), là selle du cheval de'M.^, 
Arthur Bosshàrd se retourna et le cavalier 
fut précipité sur le sol. Effrayé par les cris 
de la foule, le cheval rompit la corde de pro
tection de la piste et s'élança en champ libre 
pour revenir bientôt foncer à toute vitesse 
dans la foule. Une douzaine de spectateurs 
furent culbutés et l'un d'eux projeté sur le 
sol plus violemment que les autres, perdit 
connaissance. Mais son état n'a rien de UT ave 
et quelques jours de repos lui suffiront. 

LES INCENDIES 
— Vendredi matin, un incendie a éclaté 

dans le hameau de Altreu (Soleure). Le res
taurant Zum Griïnen Affen a été presque 
complètement détruit. 

Le propriétaire, M. Hans Schaffroth, subit 
des pertes importantes. La plus grande partie 
du ' mobilier et le fourrage sont restés dans 
les flammes. Le bétail et le matériel ont pu 
être sauvés. 

— Par suite de la négligence de quelques 
enfants, une maison d'habitation et une fer
me situées dans la commune de Fluhli (Lu-
cerne) ont été la proie des flammes. 

— A Windbaçh (Zurich), trois maisons ont, 
été complètement détruites par un incendie. 
Le mobilier a été" presque entièrement dé
truit ; le bétail a pu être sauvé. Deux familier 
sont sans abri. 

— Dans la commune d'Ettisfil (Lucerne), 
la maison d'habitation, Ta porcherie et la 
remise à tourbe de M. Joseph Kunz, mar
chand de fromages à Wauwil, ont été la proie 
des flammes. Le fermier, M. Conrad Wuest, 
n'a pu se sauver avec sa famille qu'à grand' 
peine. Tout son avoir, ainsi que trois chèvres 
sont restés dans les flammes. On croit à la 
malveillance. 

Grand Conseil neuchâielois 
Au début de sa 36me législature, le Grand 

Conseil de Neuchâtel a choisi pour son pré
sident "M. Jules-Fr. Jacot, député progres
siste du Locle. MM. Béguin, radical, et de 
Meurori, libéral, sont élus députés aux Etats, 
par 66 et 59 voix. Les socialistes ont voté 
pour M. Breguet, qui a recueilli 38 voix. 

Fratricide 
A Giebenach, un jeune homme de 23 ans, 

a tiré un coup de fusil sur son frère âgé de 
22 ans, alors que ce dernier dormait dans son 
lit. Le jeune frère, grièvement blessé, a été 
transporté à l'hôpital où il a succombé peu 
après à ses blessures. Le meurtrier a été ar
rêté. 

\ 

L E S MORTS 
M; le baron Georges de Montenach, écri

vain et esthète bien connu, député de Fri-
bourg au Conseil des Etats (depuis 1915) a 
succombé à une embolie, dans la nuit de sa
medi à dimanche. C'était un grand défenseur 
du « visage aimé de la patrie » et un authen
tique représentant de la mentalité de l'ex
trême-droite patricienne et ultramontaine. 

Attention aux vipères ! 
A Sagno, dans le district de Mendrisio, une 

fillette, la jeune Cavadini, a succombé à la 
morsure d'une vipère et quelques heures 
seulement après avoir été mordue et malgré 
les soins qui lui furent immédiatement pro-
digués. _ ^ 

Nouvelles de l'Etranger 
Amundsen a-t-il atteint le pôle ? 

Aucune nouvelle n'avait encore été reçue 
dimanche de l'explorateur Amundsen. Ce si
lence ne cause, toutefois, aucune inquiétude, 
car on sait que l'explorateur, afin d'emporter 
unes-plus grande quantité d'essence et de vi
vres, n'a pas pris à bord d'appareil de T. S. F. 
Il ne pourra donc donner de ses nouvelles 
qu'à son retour au Spitzberg. 

On affirme aujourd'hui, contrairement à 
ce.que déclaraient les journaux, qu'Amund-
sen a prévu au Pôle un arrêt de vingt-quatre 
heures. 

On mande de Oslo, que le retour. d'Amundr 
sen est considéré comme prochain. La surex
citation dans le pays est très grande. La 
foule se presse dans les bureaux des jour
naux et la direction des P. T. T. a dû établir 
un service spécial permanent au bureau des 
télégraphes. 

Aux dernières nouvelles, on rapportait un 
interview de Henson, Américain, le seul hom
me ayant vécu dans les solitudes blanches 
avec Peary. Il a dit qu'à son avis les huit 
hommes de l'expédition Amundsen ne revien
draient pas. 

L'instabilité du Imjnistère belge 
A la Chambre belge, l'ordre du jour de M. 

Max,'libéral, refusant la confiance au mi
nistère Van-de Vyvère, a été voté par 98 voix 
contre ,73 vet 9 abstentions. 180 membres ont 
pris, part au vote. • v-.j • ; i ...,, ,, .•.•; '...-..-.,.,. 

,A: la proclamation; ^du.résultat,; M^^rj-dè^ 
i-Vy^èrej ; s'est retire, suivi'; des.•mi,m'stres,,:aj>T; 
pl&udï p,âr la droite. :->;rb'yv'i ,[•--><;:;£ KJV, 
; M. jVan^de Vyvèxe ;s'estspen'du ensuite au. 

.Palais de.Bruxelles où,,il; a,remis au,.roi,1a, 
lettre! de démission. .., r-ï .-.•.;.•;>/<// x;':;r:: 

; }J?_ , Le cataclysme japonais -u'.iu, 
^ i x cents maisons ont été détruites pàruri 

'tremblement de!terre; à Kmosaki.';J'*r' !'y 
Leitrafic par mer sur'là côterlôJèciddnt'àle•• 

est suspendu. On craint qu'il n'y^ait- eu. <ùnf 
'.r'àS de marêé'. Des traïns'•marchànl; à'toute' ' 
yitfessé• brtt;.déraillé: ,,;; '••'•raj-iy:,:, :-<,•• .'•' aïcu; 
'' ,eL'étendue dès régions ^â-fféctées • par' le" 
'tremblement de'terré 'rie dépasse pas 64 kilo-'' 
!rr/e très/Le'nombre totâl'des tués et des'blés-'' 
ses est de 1500 environ. Les dégâts matériels 
sont évalués à 70 millions de yens! 
• •• Les incendies à Toyooka et Kinosaki sont 
éteints. Les deux villes ne sont plus que des 
amas de ruines. 

— Un raz de marée, conséquence du trem
blement de terre qui a ravagé le Japon, s'est 
abattu sur le lac Ontario. 

Plusieurs localités sont inondées. Un va
peur a rompu ses amarres et a été projeté 
à une distance de 130 mètres à l'intérieur des 
terres. 

— Un cyclone a détruit la moitié de Galata, 
dans la banlieue de Constantinople. 

La mosquée s'est effondrée. 
— Une tornade à dévasté les environs d'An

gora. On compte 2 morts et 17 blessés. 
Çà et là 

Le tribunal départemental de Sofia a pro
noncé le verdict dans le procès de l'attentat 
contre l'Odéon. 

Il a.condamné à mort l'ancien préfet Proud-
kine, ainsi que deux repris de justice, Pata-
manski et Loukoff, qui placèrent la machine 
infernale. 

L'ancien ministre Mouravieff et.Ferdinand 
Markoff, inculpés dans la même affaire, ont 
été acquittés. Patamanski a été condamné 
par contumace. 

— Une chaudière de goudron explose dans 
la Ruhr. Deux morts. 

— Le maréchal anglais French qui joua un 
grand rôle pendant la guerre, vient de mou
rir. 

— A la suite d'un accident d'automobile 
survenu en Syrie, le Dr Lothian, Mlle Besson 
et une autre personne appartenant à la 'sec
tion d'hygiène de la S. d. N., qui faisaient 
avec la commission du paludisme, un voyage 
d'études, ont été tués. Deux autres membres 
de l'expédition sont légèrement blessés. 

— Pendant une tempête de neige au large 
du Danemark, cinq jeunes filles ont succombé 
au froid sur une banquise. 

— A Penmarch, sur les côtes de Bretagne, 
la tempête a fait 27 victimes. On compte 24 
veuves et 45 orphelins. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

A Lausanne, hier dimanche, la Suisse et la 
Belgique font match nul 0 à 0. 

C o u r s c l é s d n a n g e * 
communiqué par MM. Closuit 

Cie, Banque de Martigny 
Paris 
Londres . . . . 
Italie 
New-York . . . . 
Belgique . . . . 

COURS MOYENS 
23 mai 25 mai à 10 h. 
26.55 26.42 
25.13 25.13 
21.02 20.82 

1 5.17 5.17 
f 25-85 25.80 

Dès le matin . iU- • 
je ne bois que le succédané de café-mélange mocca Virgo au 
lieu de café pur. Il est aromatique, nourrissant et ne cause au
cun préjudice à la santé. Exigez les véritables paquets rouges, 
le Kunzlé 

VIRGO 
in : Virgo 1,40 ; Sykos 0,50. HAGO Olten 

Il ne vous iropipe1 pais, 
le café de malt Kathreiner-Kneipp. Il est. le 
meilleur marché des articles remplaçant le 
café colonial et représente un produit hygié
nique qui, en outre, vous fait faire des éco
nomies. 

SUZE 
Apéritif k l a Gent iane 

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

Sirop de citron 

La famille du Docteur C O N T A T r e 
mercie t rès cordia lement toutes les per
sonnes qui ont bien voulu lui t émoigner 
leur sympath ie à l'occasion de son g r a n d 
deuil. 

Avis aux ménagères 
Si vous voulez avoir du Café d'arôme parfait, 

faites vos achats au 

G. Spagnoli,MartignyVille 
Pour tout achat de 2 kg. de café, à un prix 

très avantageux, vous recevrez un gobelet ar 
genté. Voyez mon étalage. 

Se recommande. 

,U.'. 
Savonnette... I—•„ 
BéTitifrlce 1.— 
Brosse $ dents 
Iu*e ). 2.75 

L 
PARIS 

La Grande Marque 

et 

Savon à 
-barbe 150 

Crème pr 
•A ta|Srbe 2.50 
MxtrfTentl-

te a toi 
b .t).;*a. 

de dent i fr ices e t de s a v o n s dis tr ibue a tons 

I.UOO 
i .5?!;0VI •' ) 

d H .Jr( 

V. j 
I k r i de cadeaux 

Répartis en 5000 lots 
Pour prendre part à cette distribution, demandez à votre 

fournisseur le règlement très simple et le ticket de partici
pation qui se trouvent dans toutes les bonnes maison. 

Toute personne qui joindra à sa réponse 5 cachets de ga
rantie dont les produits Odanll sont revêtus recevra dans 
la huitaine un cadeau et cela indépendamment du cadeau 
qu'elle pourra obtenir lors de la répartition llnale. 

Cinéma Royal, Martigny 

Pour la dette K 
c e s o i r LUNDI h 2 0 h. 3 0 

us Ormes 
de la iMirailon 

P r i x des places habi tuel w Prix Fr. 1.50 

Le meilleur déjeuner 
Très recommandé 

par les médecins 

*M»OUE" otP1 

• ^ O À I 
OUE CHEVAL *** 

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

Boisson nutritive sans pareil. 

On d e m a n d e à Martlgny-Vitle 

jeune fille 
propre, travailleuse, pour aider au 
ménage. S'adresserau Confédéréi 

A v e n d r e pour cause de dé' 
part un 

bien situé au soleil toute l'année, 
dépendances et bûcher, grange, 
écurie. S'adresser au Confédéré. 

O x x ola.e>:roKi.e 
pour enfant de 12 ans, 

pension 
pour l'été dans chalet où Jiï pour
rait éventuellement recevoir le
çons, M , 

S'adresser sous P 2542 S Publi
eras, Mon. ••:.;;.n 

IMPRIMÉS 
EN T O U S GENRES 

Imprimerie Commerciale 

http://roue.de


Frigorotor SULZER 
MACHINE FRIGORIFIQUE AUTOMATIQUE 

Spécialement indiquée pour la réfrigération indépendante de diverses chambres froides. 
Se construit en toutes grandeurs jusqu'à 10.000 cal./h. 

Principaux avantages : 
Fonctionnement automatique, rationnel et de toute sécurité. 
Réunit tous les avantages de la machine à piston employée 
jusqu'à aujourd'hui. — Frais d'entretien minime. — Tracta
tions directes avec le client. 

Rense ignements et visites d ' ingénieurs spécialistes à disposit ion. 
Devis g ra tu i t s sans engagemen t pour le d e m a n d e u r . 

Bureau de vente à Lausanne : Rue du Midi, 11 

SULZER FRÈRES Société Anonyme WINTERTHUR 

GRAND CHOIX de 

cornes dioittce 
pour sociétés de musique et autres 

Contenance 2, 3, 4 et 5 litres 
de provenance directe d'Amérique 

Bijouterie H. MOFiET, MAFITIGNY 

I La meilleure réclame est de fournir 
constamment bonne qualité à des prix 

modérés 

La maison A. Rossa, iïlartignv 
est très recommandée pour l'importation des vins 

étrangers appréciés en Valais. 
La nombreuse etfidèle clientèle parmi les principaux 
établissements du canton en est la meilleure garantie. 

Vins rouges et blancs de choix: 
Italie - France - Espagne. — Alicante 15 degrés pour 

coupage 

SOCIÉTÉ SUISSE 
D'ASSURANCE SUR LA VIE 
Fondée en 1876 B A L E Mutualité absolue 

Institution de 1er ordre qui exploite toutes les branches do 
l'assurance vie. 

Primes modiques et conditions d'assurance exceptionnelles. 
Tous les excédents sont répartis aux assurés 

Tarif et devis gratis à disposition. 

m . LOUG, agent gênerai, BEK, Teiépn 20one 

Docteur J . M a y s t r e 
médecin à C h a m p é r y 

ouvr ira p r o c h a i n e m e n t un 
cab inet à Monthey 

Spécialités de Vins lins : 
bero - Nebbiolo - Barolo - Aleatico - Asti - Chi 

Lambrusco, etc. 

Marsala - Malaga - Vermouth, etc. 

Echantillons et prix-courants a disposition 
Se recommande : 

A. ROSSA. 

Il n'y a pas de produit équivalent, ni remplaçant le Lysof orm 
mais des contrefaçons, très souvent dangereuses. — Exigez notre 
marque d'origine : 

F l a c o n s à 1 Ir. et 2 fr., s a 
v o n t o i l e t t e : fr. 1.25, dans 
toutes Pharmacies et Drogueries. 
Gros s Société suisse d'Antisep

sie, Lysotorm, Lausanne. 

Saison d'été 
Pour les v i n s r o u g e s d e s PY

RÉNÉES, ainsi que les v i n s b l a n c s 
CATALOGNE et SAN SEVERO 
premier choix , p r ix t rès avan t ageux , 
adressez-vous à la maison : 

Hoirie Maurice PACCOLAT 
Vins en Gros Martigny-Bourg 

Téléphone No 90 

Salon de Coiffure 
Martigny-Bourg 

Se recommande spécialement 
pour coupe d e c h e v e u x 
pour d a m e s et mes s i eurs . 

On achète démêlures 

Leemann-Duual, coilfeur 
On d e m a n d e pour la monta
gne un 

domestique 
sachant traire. S'adresser à Félix 
Ravy, Pont de Nant sur Bex. 

» 

Une comptabilité de 
base bien organisée 
est Indispensable pr 
obtenir des srbsldes 
fédéraux. Adressez-
vous à la 

Fiduciaire Romande 
G. Dupais , Martlgny 

Téléphone 136 

VINS 
Le bon fournisseur 

0. Rossa, marlionv 
Tél . S I 

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

Se recommande. 

Occasion 
A. v e n d r e s lde -car 

8 M F » . 
en parfait état de marche, éclai
rage électrique, compteur etc. 

S'adresser à Charles Moret, 
meubles, Martigny-Ville. 

On prendrait encore en 
pension quelqnes 

fillettes 
de 6 à 12 ans pendant la saison. 

Mme et M. Rapaz, à Ravoire 
s. Martlgny. 

Bouilli avec os le kg. Fr. 1 .60 
Rôti sans os 2.40 
Viande fumée sans os 2.40 
Saucisses et saucissons 2.60 
Salamis 3.60 
Gendarmes (gros) la paire —.45 

Demi port payé 

Boucherie chevaline centrale 
7 Louve L a u s a n n e H. Verrey 

Uu chauffeur sérieux et prudent 
Téléphonez au i 

N° 3 SION 
LuginbOhl-Baud 

Boucherie Roiiph 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
G e n è v e 

expédie par retour du courrier: 
Bouilli d e ç . 2.20 le k g . 
Rôti depuis 
2 . 7 0 h 2 . 8 0 l e kg . 
Graisse rognon 

1.50 l e k g . 

sont 'aussi bons que s'ils étaient pétris au 
beurre. On peut prendre de la V I T A L O N E 
pour toutes les pâtes: pâte feuilletée, pare à 
la levure, pâte brisée, etc. La V I T A L O N E 
donne une pâtisserie légère, délicare, agréable 
au goût et facile à conserver longtemps. 

ifalo 
Notre livre de cuisine et 
une tabletteoédiantillon de 
V I T A L O N E gratis! 

GRAISSES ALIMENTAIRES 
DE-BRUYN, OLTEN 

Les Charcuteries Réunies S.A. 
Marque „ COCHON ROUGE " 

et P A Y E R N E 
offrent à prix très avantageux 

lards maigres secs extra en plaque de 4 à 7 kg. 
Rabais sur grande quantité. S'y adresser. 

M 

z 
IMPRIMÉS 

EN TOUS GENRES 

SONT EXÉCUTÉS PROMPTEMENT 
ET CONSCIENCIEUSEMENT PAR 

l'imprimerie Commerciale 
Martlgny 

n 

Avan t 
de faire vos 

achats consul
tez les annon
ces para issant 

dans le 
Confédéré 

Voulez-vous un taxi confortable; 
Téléphonez au 

N° 3 SION 
LunglnbBhl-Band 

9 pianos 
remis à neuf, très avantageux 
avec 5 ans de garantie et amor-
tissements mensuels. Demande: 
la liste gratis et franco. 

A. Emch, montreuK 
19, Avenue du Kursaal 

Une camionnet te pour 
v o s t ransport s aux 

Mayens 
Téléphonez au 

N° 3 SION 
LuginbOhl-Band 

Anti-Poux 
R e m è d e Infaill ible 

pour la destruction des poux et 
lentes. Garanti inoffensif pour les 
cheveux et la peau. Prix fr. 2.—. 
Discrétion. Albert Rleken-
baeb, coiffeur, Vernayaz , 

On cherche à reprendre petit 

caftl-restarat 
pouvant prouver chiffre d'affaires, 
de préférence Bas-Valais ou dis-
tric d'Aigle. S'adresser sous chif
fres P 2489 S Publicitas, Sion. 

A. l o u e r 
au National, Martlgny. 2 jolis 

S'adiesser à Alf. Girard-Rard 

Bon vacher 
sachant fabriquer fromage de va
che et de chèvre e s t deman
dé pour montagne de Bex, du 
1er juin au 1er octobre. Adresser 
offres à Jean Louis Thomas, Bex. 

Une vo i ture rapide 
Téléphonez au 

N° 3 SION 
LaglnbOhl-Baud 

U Uf 

L e s 

petites Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

m im 

47 Feuiilaton du « Confident » 

Le Refuge 
par 

ANDRfi THEURIET 
de l'Académie française 

— Vous ne m'en voulez pas ? murmura-t-il. 
— Non, répondit-elle en secouant la tête ; puis, 

obéissant à une magnétique attraction, elle lui tendit 
la main. 

Il s'empara de cette main fluette et fondante qui, 
tremblait dans la sienne. II la t int longtemps cap
tive ; il la serrait avec délices et, il mesure que 
l'étreinte se prolongeait, il sentait la main prison
nière devenir plus confiante, plus démonstrative. 
Les deux paumes se touchaient, ne semblaient plus 
faire qu'une même chair brûlante, et, au dehors la 
pluie qui tombait, torrentielle, traversée d'un sourd 
fracas de tonnerre, isol'ait les deux jeunes gens du 
monde entier. 

— Catherine, disait Féli, je vous aime ! 
y Elle ['écoutait grisée, heureuse, oubliant ses scru
pules, et Vital, et toute la terre. Ils s'étaient levés, 
ils se tenaient l'un près de l'autre, les mains unies, 
les regards confondus. Dans le ruissellement de "la 
pluie, l'a voix caresante de Féli répétait : 

— Je vous aime, je vous aime ! 
Il l 'attirait à lui et, incapable de résister, elle 

tendait instinctivement son front à ses lèvres, lors
qu'un heurt précipité à la porte de la cuisine les 
sépara brusquement. 

C'était la petite bonne, que les coups de tonnerrs 
affol'aient et qui leur demandait la permission de se 
réfugier auprès d'eux. 

— Ah ! mademoiselle, gémissait-elle toute pâle, en 
se blotissant dans un coin ; je mourrais de peur dans 
ma cuisine ; il me semblait, à chaque coup, que le 
tonnerre allait tomber dans notre cheminée... Encore 
un ! s'écria-t-elle en plongeant sa figure dans ses 
mains. Sainte Mère de Dieu, qu'allons-nous deve
nir ?... Quel temps ! et monsieur de LouGssart qui est 
en forêt !... 

— Rassure-toi, Mariette, dit Catherine à laquelle 
l'effroi de la servante avait donné le loisir de se re
mettre, je ne suis pas en peine de lui. Il aura trouvé 
le moyen de s'abriter... Mais, vous, monsieur Félix, 
comment rentrerez-vous à la Harazée ? 

— Moi, répondit-il en tressaillant, comme si on 
l'eût éveillé en plein rêve, la pluie m'est indiffé
rente... D'ailleurs, l'orage est trop violent pour du
rer... Tenez, je crois que ça s'éclaircit déjà, du côté 
de la Chal'ade. 

En effet, l'ondée tombait plus calme et le ciel se 
découvrait peu à peu. Bientôt une trouée bleue ap
parut entre les nuées et la salle s'emplit d'une clarté 
blanche. La-pluie n'était plus qu'une rosée menue et 
la petite bonne, rassérénée, s'était décidée à réin
tégrer sa cuisine. 

Catherine se rapprocha de la fenêtre : 
— Ne trouvez-vous pas qu'on étouffe ici ? décla-

ra-t-elle. 
Elle ouvrit les deux battants et ils s'accoudèrent 

tous deux à l'appui de la croisée. Le ciel était main
tenant presque complètement bleu et les roulements 
du tonnerre s'assoupissaient dans l'éloignement. Les 
chéneaux du toit s'égouttaient sur la terre détrempée 
avec un clapotis mélancolique ; les choux et les sa
lades du jardinet avaient des luisants argentés au 
soleil et les noisetiers de la tonnelle étaient tout 
diamantés de gouttelettes ; au loin les bois fumaient. 

— Catherine ! murmura» Féli en se serrant contre 
la jeune fille. 

Il voulait lui reprendre la main, mais eli'e la lui 
refusa. 

— Non... plus, déclara-t-elle... Vous allez sagement 
profiter de cette embellie pour regagner la Harazée. 

— Soit, je suis trop heureux pour vous désobéir... 
Mais quand pourrais-je revenir vous voir ? 

Elle secoua la tête. 
— Je ne sais. Mariette es t bavarde et je ne veux 

pas qu'elle jase sur vos visites trop fréquentes. 
La figure de Féli se contrista. 
— Alors quand ? soupira-t-il... Je ne me résignerai 

jamais à rester longtemps loin de vous. 
Elle pensait de même, sans doute, car après un 

moment de méditation, elle repartit : 
— Dimanche, après la grand'messe... Pourrez-vous 

retrouver tout seul le chemin de la Haute-Chevau
chée ? 

— Oui, certaineemnt. 

— Eh bien ! montez-y dimanche. Je vous attendrai 
à la Pierre-Croisée... Et maintenant, Féli, il faut 
nous quitter... 

Elle leva doucement sa main, la lui posa sur les 
lèvres, puis le congédia avec un dernier regard imbi
bé de tendresse. 

XIX 

La Pierre-Croisée est simplement une croix de 
pierre moussue, qui se dresse au mil'ieu d'un carre
four, à l'endroit où le chemin de la Chalade coupe 
la Haute-Chevauchée. Catherine s'y était assise, un 
livre à la main. Elle lisait distraitement. Son regard 
quittait à chaque instant la page commencée, pour 
fouiller la profondeur de la verdoyante avenue qui 
fuyait toute droite à travers bois. Il est probable 
que, si madame de Verrières ou mademoiselle de 
Saint-André l'avaient surprise au beau milieu du 
carrefour en train d'attendre Félix de Lochôres, 
elles auraient été fort scandalisées de cette façon 
de sanctifier le repos du dimanche ; mais Catherine 
n'en avait cure. Peu surveillée par son père, et ha
bituée dès l'adolescence à courir librement en forêt, 
elle ne prenait pour règle que les impulsions de son 
cœur et ne se croyait responsable de ses actes que 
devant le tribunal de sa conscience. Or, en ce mo
ment, sa conscience était en repos. Elle aimait Féli 
et elle était convaincue que Féli l'aimait sincère
ment ; elle avait une foi absolue dans la loyauté et 
la délicatesse de son amoureux et ne voyait aucun 
mal à se promener sous bois avec le jeune Lochères, 
de même qu'elle l'avait fait maintes fois avec de 

? jeunes bourgeois campagnards, beaucoup moins bien 
élevés et moins réservés que lui. 




