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(présenté au Grand Conseil, en séance 
du 18 mai 1925) 

La Commission de la Banque cantonale s'est 
réunie le 7 mai 1925, à Sion. Elle a tenu une 
seule séance et a siégé au complet, fait assez 
singulier pour être relevé. En effet, ces der
nières années, bien des séances de la Com
mission n'étaient fréquentées que par deux 
membres, trois au plus, les autres étant em
pêchés par des occupations personnelles. Nous 
ne nous souvenons pas d'avoir vu tous les 
membres de la Commission réunis. 

Nous formulons cette constatation pour 
souligner la nécessité de modifier le Règle
ment du Grand Conseil et d'augmenter le 
nombre des membres de la Commission de 
la Banque cantonale. 

La disposition de l'art. 32 du Règlement a 
été votée à une époque où la Caisse hypothé
caire voyait le chiffre de ses affaires dimi
nuer graduellement et restreignait ses opéra
tions aux prêts hypothécaires et aux prêts sur 
billets de change. Le mouvement de ses affai
res était, en chiffre rond, en 1906, de 11 mil
lions ; en 1911, de 17 millions, alors que de- j 
puis trois ans le chiffre d'affaires de la Ban
que cantonale oscille entre 47 millions et 48 
millions. 

Aussi, a-t-on.jugé, lorsque le Règlement du 
Grand Conseil a été élaboré, qu'il était suffi
sant de confier à une Commission de cinq 
membres au plus l'examen de la gestion de 
notre Etablissement cantonal. 

Aujourd'hui, nous assistons à un dévelop
pement général des institutions de banques ; 
le commerçant, le rentier, l'agriculteur même 
se sont habitués à user de l'intermédiaire du 
banquier. A la faveur de ce mouvement et 
surtout d'un changement heureux apporté 
dans les conceptions des affaires de banque, 
la Banque cantonale a vu s'accroître, d'année 
en année, le nombre et l'importance de ses 
tractations. Elle participe à l'Administration 
de la Trésorerie de l'Etat dont elle gère la 
Caisse ; elle collabore à l'émission d'em
prunts relativement fréquents et portant sur 
de gros chiffres. 

Aussi, nous paraît-il indispensable de porter 
le nombre des membres de la Commission de 
la Banque cantonale de 7 à 9. 

Ce vœu a déjà été exprimé, à plusieurs 
reprises, au sein de la haute Assemblée par 
des membres de la Commission, elle-même, et 
par d'autres députés. 

Au surplus, il est temps que l'on procède 
à la revision générale du Règlement du 
Grand Conseil qui, sous d'autres rapports, a 
besoin d'être rajeuni. Nous rappelons à ce 
sujet à la haute Assemblée qu'une Commis
sion a été nommée, il y a 4 ans déjà, pour 
traiter cet objet et qu'elle n'a jamais rap
porté. 

Ces quelques observations préliminaires 
formulées, nous passons à l'examen de la 
gestion de la Banque durant l'exercice 1924. 

Disons d'emblée que la Commission s'est 
bornée à l'étude et à la discussion des gran
des lignes de l'Administration et de la Di
rection de la Banque, négligeant tout examen 
de la comptabilité dont la vérification est 
du ressort d'autres organes prévus par le Rè
glement et les lois. Au surplus, un travail de 
cette nature serait absolument superflu, un 
contrôle que d'aucuns qualifient de surabon
dant excluant la possibilité d'erreurs et de 
négligences. Il existe, en effet, un bureau 
spécial dont le rôle consiste à vérifier jour
nellement toutes les écritures passées la veil
le. Le Chef de cet office visite, en outre, au 
moins deux fois par an, les agences et pré
sente à la Direction un rapport écrit sur l'ac
tivité de leurs titulaires. 

L'on pourrait discuter l'utilité de ces visi
tes qui font double emploi avec celles des vé
rificateurs nommés par le Grand Conseil et 
tenus par le Règlement de se rendre au moins 
deux fois par année dans chaque agence. Nous 

. devons reconnaître qu'elles peuvent se justi
fier par leur but principal qui est de surveil

ler la tenue, l'ordre des livres et le bon fonc
tionnement technique des agences, tandis que 
la mission des vérificateurs des comptes est 
plutôt de contrôler les opérations financières 
et la régularité des écritures. Ce double con
trôle, s'il est dans certains cas inutile et peut 
paraître tracassier aux yeux de certains 
agents, constitue cependant une garantie ab
solue de la justesse des comptes du siège et 
des succursales de la Banque. 

Le souvenir des erreurs commises par la 
Caisse hypothécaire hante sans doute encore 
l'esprit des cercles dirigeants de la Banque 
cantonale qui veulent en éviter le retour et 
s'entourer de précautions telles que leur res
ponsabilité ne puisse être mise en cause. 

Cette réflexion nous amène à indiquer à la 
haute Assemblée l'état des procès engagés 
par la Banque et l'Etat du Valais conjointe
ment contre les organes de la Caisse hypo
thécaire. 

On se souviendra que, dans le courant du 
mois de février 1923, le Grand Conseil a été 
appelé à autoriser la Banque cantonale à 
plaider. Cette décision revêtait plutôt le ca
ractère d'une formalité puisque la poursuite 
des administrateurs présumés responsables 
avait été votée pécédemment déjà. EU.e a été 
suivie du dépôt par l'avocat de l'Etat et de la 
Banque, M. Niess, à Lausanne, d'un mémoire 
introductif d'instance. Dès lors, son procès a 
suivi un cours normal ; les échanges de mé
moires ont eu lieu et le 22 avril dernier, au 
cours d'une séance tenue à Sion et présidée 
par un juge fédéral, il a été décidé que le 
Tribunal fédéral porterait un jugement préa
lable statuant sur l'exception de prescription 
invoquée par quelques défendeurs et sur le 
principe même de la responsabilité qui cons
titue le nœud du procès. 

Ainsi seront précisés les éléments de droit 
essentiel qui doivent déterminer si les orga
nes de la Caisse hypothécaire sont responsa
bles ou s'ils ont été couverts par la décharge 
que leur a donnée le Grand Conseil. Ensuite, 
selon la nature de ce verdict, s'engageront 
probablement des pourparlers en vue de fi
xer, par une transaction, la quotité de l'in
demnité éventuelle à verser à la Banque. 

Tels sont, MM., les renseignements qui ont 
été fournis à la Commission. Ils indiquent 
qu'une solution viendra bientôt donner à la 
haute Assemblée et au peuple valaisan la sa
tisfaction morale qu'ils attendent depuis tan
tôt six ans. 

Mais revenons à l'étude de la gestion de la 
Banque cantonale. 

Le résultat de l'exercice 1924 est très sa
tisfaisant. Le bénéfice net est supérieur de 
27,000 fr. environ à celui, de l'année dernière. 
Il s'élève à la somme de 763,720 fr. sur la
quelle l'Etat percevra 318,000 fr. à titre d'in
térêt du capital de dotation et 295,000 fr. 
comme versement supplémentaire. 

L'on peut se réjouir de cette aubaine qui 
vient toujours opportunément en aide au 
budget de l'Etat. 

Est-ce à dire que la Banque cantonale de
vra, chaque année, chercher à augmenter son 
bénéfice de manière à assurer le service 
d'une sorte de superdividende toujours crois
sant à l'Etat. Nous ne le pensons pas. 

Selon le rapport de la Direction et du Con
seil d'administration, certaines critiques au
raient été émises sur la marche de la Banque 
dont on prétend qu'un bénéfice bien supérieur 
pourrait être obtenu. Il est possible, même 
certain, qu'en aggravant les conditions fai
tes aux emprunteurs, la Banque parviendrait 
aisément à augmenter de quelques dizaines 
de mille francs son bénéfice annuel. Mais 
doit-elle le faire ? A notre avis, non. Le but 
essentiel de la Banque, tel qu'il est défini, à 
l'article 2 du décret de 1916, est de venir en 
aide aux populations en permettant au com
merçant, à l'industriel, et principalement à 
l'agriculteur, de trouver de l'argent à un taux 

| modéré. 
La Banque a été instituée à cette seule 

fin. Elle ne doit pas, même accessoirement, 
I poursuivre la recherche des bénéfices desti

nés à la Caisse de l'Etat, pas plus que le Gou
vernement ne doit compter sur un versement 
supplémentaire s'augmentant d'année en an
née, parallèlement au développement de la 
Banque et qui constituerait uu véritable im
pôt indirect perçu sur le dos du contribuable 
le moins désigné pour le supporter. 

L'Etat du Valais a fourni à la Banque can
tonale un fonds de dotation de sept millions 
de francs ; il garantit, à titre subsidiaire, ses 
engagements. Cette double prestation justifie 
le service d'un certain revenu de l'argent in
vesti. Le versement fait à la Caisse d'Etat 
représente en 1924, le 8,76 '% environ du ca
pital de dotation, taux rénumérateur, mais 
qui ne nous paraît cependant pas exagéré. 

Quelques établissements similaires en 
Suisse ont servi à leur canton un revenu de 
10, 11, jusqu'au 15'% du capital de dotation. 
A notre avis, le taux du 10 % ne devrait pas 
être dépassé. 

Aussi estimons-nous que, lorsque le bilan 
de la Banque aura acquis une stabilité suffi
sante par la constitution d'un fonds de réser
ve en rapport, toute proportion gardée, avec 
celui des établissements d'Etat des cantons 
confédérés, le seul souci des organes de la 
Banque devra être de réduire le plus possible 
le taux des prêts et spécialement des prêts 
hypothécaires. 

Dans cet esprit, la Commission a demandé 
à la Direct, si elle envisageait l'idée d'abaisser 
le taux actuel des prêts hypothécaires. Celle-
ci a répondu qu'une telle mesure n'était pas, 
possible en raison des circonstances suivantes: 

Les titre à coupons (3 ou 5 ans) qui for-, 
ment la contre-partie des prêts hypothécaires 
coûtent à la Banque une charge d'intérêts' 
moyenne de 5,01'% selon un calcul opéré au; 
31 décembre 192 4. Si l'on tient compte des' 
frais généraux qui. doivent être répartis sur 
toutes les opérations, les prêts hypothécaires; 
au 5 i ' % ne laissent aucun bénéfice; ils pro
duisent, la commission initiale comprise,. 
,5,65 % durant les cinq premières années, .et; 
5,45'% dans les années suivantes. Le produit 
moyen des prêts hypothécaires' est ainsi de, 
5,58 %. (A suivre). 

La lufie contre les uers de la uigne 
II 

Pour les deuxième et troisième généra
tions de l'Eudemis, les décomptages ne pu
rent s'opérer que dans le vignoble de Sierre, 
les vignes d'essais de Clarens-Montreux ayant 
été fortement ravagées par une averse de 
grêle, le 22 juillet. Les résultats obtenus par 
les traitements peuvent se résumer comme 
suit : le pyrèthrage et le nicotinage se sont 
révélés les meilleurs, les applications de pou
dre n'ont guère donné de satisfaction. A no
ter que, pour mieux juger de l'efficacité pos
sible des poudres, nous avons cependant ré
pété l'opération jusqu'à trois et quatre fois 
sur la même parcelle. Le mélange chaux 95 % 
et carbure de calcium 5 '% nous a paru possé
der des qualités insectifuges plus développées 
que le mélange chaux 2/3 et poudre de pyrè-
thre 1/3. 

En résumé, les traitements effectués en 
1924, contre l'Eudemis et la Cochylis, dans 
les vignobles vaudois et valaisans, démon
trent que l'on ne saurait pour l'instant subs
tituer dans la lutte contre ces parasites les 
poudrages aux traitements classiques recon
nus efficaces : pyrèthrage, nicotinage, voire 
application de sels arsenicaux. 

Quant aux traitements d'hiver, que d'au
cuns voudraient voir étudiés à nouveau, nous 
estimons que les gros frais qu'ils nécessitent 
ne sont pas proportionnés au résultat possi
ble. Même si le traitement d'hiver a détruit 
la plus grande partie des chrysalides hiber
nantes, les conditions de température favo
rables au développement de l'Eudemis et de 
la Cochylis ne tarderont pas à rétablir rapide
ment la population parasitaire dans son inté
grité. On pourrait tout aussi bien, sans plus 
de chances de succès, tenter de détruire le 
mildiou par des traitements préventifs d'hi
ver... 

Résumé 
1. L'Eudemis botrana progresse nettement 

dans de nombreux vignobles de la Suisse ro
mande où elle était, il y a quelques années, 
inconnue. 

2. Dans les vignobles atteints, chaque année 
trois générations d'Eudemis et deux généra
tions de Cochylis chevauchent les unes sur les 
autres, ce qui. complique énormément la lutte 
contre ces, parasites. 

3. Pour combattre avec succès la Cochylis 
et l'Eudemis, les viticulteurs doivent surveil
ler avec attention, en mai et juillet surtout, 
l'apparition des papillons ; déterminer le gros 
du vol en établissant quelques lampes-pièges ; 
surveiller aussi l'apparition des premières che
nilles dans les grappes. Seule l'application 
obligatoire de traitements sur les parchets 
les plus atteints d'un vignoble peut donner 
des résultats. 

4. La destruction des vers de la grappe s'o
père par les solutions de savon-pyrèthre, la 
bouillie cuprique nicotinée, la bouillie cupri
que arseniquée. 

5. a) La solution de savon-pyrèthre peut 
s'appliquer contre la première génération de 
chenilles de la Cochylis et la première et la 
seconde génération de chenilles de l'Eudemis. 
Plus tard, contre la dernière génération soit 
de la Cochylis, soit de l'Eudemis, on appli
quera de suite après le gros vol des papillons 
la bouillie cuprique nicotinée. 

b) La bouillie cuprique nicotinée peut s'em
ployer de suite après le gros vol des papillons, 
aux trois générations de papillons de l'Eu
demis comme aux deux générations de papil
lons de la Cochylis. 

c) La bouillie cuprique arseniquée peut 
s'appliquer contre la première génération de 
chenilles, soit de la Cochylis, soit de l'Eude
mis. Quinze jours au plus tard après florai
son, tout traitement arsenical doit être in
terrompu. Contre les générations suivantes 
des deux parasites, on utilisera la bouillie 
cuprique nicotinée, appliquée donc sitôt après 
le gros vol des papillons. 

6. Quel que soit le liquide appliqué, il faut 
viser exclusivement les grappes et les mouil
ler complètement. Le travail doit être lent, 
donc très différent d'un sulfatage habituel. 
Un pulvérisateur à pression automatique 
(système Nicolas ou Hodler) rend des ser
vices, car il laisse une main libre à l'opéra
teur pour dégager les grappes des feuilles qui 
les entourent. Se servir d'un jet interrupteur. 

7. Développer encore beaucoup les plan
tations indigènes de pyrèthre, qui fournissent 
l'insecticide le plus efficace contre les chenil
les de Cochylis et d'Eudemis. 

8. La question des poudrages insecticides 
reste à l'étude. 

LES ASSURANCES SOCIALES 
EN TCHECOSLOVAQUIE 

La loi tchécoslovaque du 9 octobre 1924 
sur les assurances sociales réglemente l'assu
rance-maladie, invalidité et vieillesse. Elle 
vise toutes les personnes qui fournissent un 
travail ou des services en vertu d'un contrat 
de travail, de service ou d'apprentissage, mais 
son entrée en vigueur est subordonnée à l'a
doption d'une autre loi sur l'assurance des 
personnes exerçant une profession indépen
dante. L'organisation qu'elle prévoit com
porte une institution centrale, avec une série 
d'organismes locaux constitués autant que 
possible par les caisses de maladie déjà 
créées, qui du reste pourront être soumises 
à un regroupement. Le paiement des cotisa
tions incombe par moitié aux employeurs et 
aux assurés ; en outre, l'Etat verse une con
tribution aux pensions d'invalidité et de 
vieillesse, ainsi qu'à celles de veuve et orphe
lin. Les organismes administratifs de toutes 
les institutions d'assurance se composent de 
représentants du gouvernement, des em
ployeurs et des assurés. Pour garantir un 
contrôle effectif des institutions locales, la 
loi dispose que leurs fonctionnaires seront 
nommés par l'institution centrale et respon
sables devant elle. Les conflits seront déférés 
à des tribunaux d'assurance avec droit de re
cours devant le tribunal supérieur d'assuran
ce qui siégera à Prague. L'entrée en vigueur 
de cette loi est prévue pour 1926. 

(D'après la « Revue internationale du 
Travail »). 

Les crimes du fanatisme. 
Trois médecins sorciers d'une tribu cafre, de la 

région sud-africaine, ont enlevé un enfant indigène 
et l'ont brûlé vif dans une caverne après Savoir fait 
jeûner pendant huit jours. 

Au huitième jour, les trois fanatiques, après avoir 
dansé une ronde infernale autour de leur victime, 
le livrèrent en holocauste au dieu protecteur des ré-

i coites. 
» Les sorciers ont été arrêtés et ils passeront en ju-
il gement sur l'accusation de meurtre de l'enfant. 
) 
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PODRQUOLFAUE SIMPLOII]? 
(Réd.). —n Cet article, tiré de la « Revue 

automobile,»:, était composé depuis deux se
maines, mais : nous ayons dû en renvoyer l'in
sertion à cause de l'abondance des matières. 
Certains passages ont perdu ainsi de leur ac
tualité, mais les remarques judicieuses qu'il 
contient méritent toujours d'être soulignées 
et ses revendications appuyées. 

Le Simplon est certainement la voie la 
plus indiquée pour conduire de Suisse roman
de, de France, voire d'Angleterre, en Italie 
ou au Tessin. Les automobilistes désireux — 
comme il arrive au début de chaque saison, 
— de se rendre dans les contrées riantes du 
sud devraient donc choisir cet itinéraire de 
préférence à tout autre. 

La route qui longe le lac Léman est excel
lente, en effet, et si celle du Valais est défon
cée par-ci par-là, si elle n'offre pas l'unité de 
celle du Gothard à ce point de vue, elle est 
de celles dont l'automobilisme peut fort bien 
s'accommoder. D'autre part, elle offre sur le 
Gothard l'avantage inappréciable de monter 
sensiblement moins et moins longtemps, et de 
constituer le plus court chemin pour se ren
dre sur le versant sud des Alpes. 

Pourquoi faut-il que ces avantages incontes
tables, et qui devraient être déeisifs, soient 
contrebalancés par des inconvénients tout ar
tificiels et qui proviennent de la différence de 
traitement des automobilistes quant au trans
port par chemin de fer ? Car il ne s'agit pas 
actuellement des cols mêmes du Simplon et 
du Gothard, qui ne sont praticables, le pre
mier qu'au milieu et le second qu'au début 
de juin. Ce dont il s'agit à cette heure, pour 
l'automobiliste, c'est d'amener sa voiture au 
pied de la montagne, soit à Brigue, soit à 
Gœschenen et de lui faire passer le tunnel en 
chemin de fer pour la retrouver de l'autre 
côté. 

Au Gothard, tout est si'mple 
Or, qu'arfive-t-il ? Au Gothard, tout semble 

organisé pour réduire au minimum les incon
vénients qui forcément résultent de ce trans
bordement. Il suffit au voyageur de télépho
ner de Zurich, de Lucerne ou de tout autre, 
station aussi éloignée, ; q u e l q u e s h e J

u r e ^ a v ^ t 

son arrivée au chef de .gaEe^de.rGq^scheneii, 
ou encore lui télégraphier.,jEt:)q,uàn^ il .arriv^, 

è il-n'av-qu'à gravir le, quai;,etv,qu''à piloter so^i; 
véhicule sur un vagon tout pirefê  ouvert, e t à-ï 

- ''mâ&rep Des employés lui' prêtent:. î vBïain-forti, 
fixent les roues et accrochent le vagon :; au 

awpTJOcha1»? train de voyageurs. Oto<:ï^/qu'à étu
dier . soft" horaire d'aV'âncë:;1^ou#"îsâ-VÔi;r "exac-, 

(~lSfc^me'nt"3quand soin;automobile"'^Urfâ'trayer-
ser îë tunnel. .11 faut ^àfi:ivér'!4p\;à? 50 mi
nutes avant le passage-'cté ce train pour'"Ïàis-V. 
ser le temps de charger,'.-de ^rédiger ",1a léttije 
de voiture, etc. Moyennant ces précautÎQnk,? 
tout va comme sur des roulettes, et on aura ,' 
le temps, ce qui ne gâtera rien, de donner à 
ses aides de quoi se rafraîchir, au fameux 
restaurant de la gare de Gœschenen. Quant, 
aux frais de transport, ils sont calculés par 
vagon de deux tonnes, tare comprise, ce qui 
revient à 46 fr. Que si le pilote a du temps 
devant lui, il peut employer la petite vitesse, 
ce qui lui revient bien moins cher — 15 fr. 
environ — mais il doit attendre le prochain 
train de marchandises, ajournant ainsi son 

.transport de 6 à 10 heures. Ce qu ' i ly a de 
particulièrement agréable, c'est que la ben
zine peut rester désormais dans l'automobile, 
tandis que naguère encore on exigeait la vi
dange du réservoir, ce qui causait beaucoup 
de tracas, d'inconvénents sans parler de la 
perte du liquide. Mesure incompréhensible du 
reste, car passer un réservoir plein de benzi
ne ne constitue aucun danger d'explosion. Des 
vagons-citernes remplis d'essence passent 
chaque jour le tunnel et constitueraient un 
bien plus grand péril, en cas de catastrophe, 
que les quelques litres de benzine enfouie 
dans le réservoir de l'auto, lequel offre le 
maximum de sécurité. Le reste des bagages, 
couvertures, etc., peut rester dans la voiture, 
sans aucun danger de vol, car l'auto demeure, 
jusqu'à sa restitution au propriétaire, sous 
le contrôle constant des employés. A Airolo, 
quelques minutes à peine après l'arrivée du 
train, l'on peut presser sur le bouton du dé
marreur, et reprendre sa course allègre vers 
le midi tout baigné de soleil — ou de pluie, 
selon les caprices de la saison. Plus d'un au
tomobiliste fait même charger sa voiture à 

: Erstfeld, la fait transporter jusqu'à Faido ou 
encore plus bas. A mon avis, c'est là une aug-

. mentatipn de frais superflue, mais si l'on 
tient à faire gagner les CFF, je n'y vois pas 
d'inconvénient. 

Quant aux routes du Tessin, et celles plus 
au sud encore, on. en peut dire autant que du 
réseau routier au nord des Alpes : c'est tan-

. tôt bon, tantôt'mauvais. . „ 
Au Simplon, Jes ennuis s'accu militent 

Mais hâtbnSîiiovis de passer au Simplon. Il 
est tout, autre, et nous avons rencontré bien 
des automobilistes qui regrettaient amère
ment d'avoir emprunté la route de l'aller par 
le Simplon et non pas les deux fois le Go
thard, pour se rendre au Tessin ou en Haute-
Italie. Car, au Simplon, voici ce qu'il en est : 
le transport a lieu obligatoirement entre Bri
gue et Domodossola ; Iselle, en effet, n'a pas 

de douane italienne. Il faut donc brûler cette 
station et la distance devient par là bien plus 
grande qu'entre Gœschenen et Airolo ; les 
frais augmentent en proportion et s'élèvent: 
de 160 à 200 fr. En outre, on y est contraint 
à l'opération extrêmement désagréable [de] 
vider la benzine. Quand j'ai passé, j'avais en
viron 100 litres dans mon réservoir. Toutes 
mes réclamations sont restées vaines. Bien 
que mon réservoir fût certes à l'abri d'explo
sion et que mon bidon de réserve présentât 
la même sécurité, j 'ai dû laisser tout leur 
contenu à Domodossola où j'eus le bonheur 
de pouvoir m'en débarrasser — 100 1., 65 kg. 
— au prix de ,2 lires 50 le kg. A Brigue, je 
dus en acheter à 75 cent, le litre. Quant au 
transport, il me coûté 900 lires. J'avais chargé 
la voiture le matin à 11 h., à Domodossola, et 
à 6 h. du soir seulement, je pus en prendre 
livraison à Brigue. 

Pareil état de choses, cela va sans dire, 
n'est pas pour tenter les automobilistes ou 
ceux qui pourraient l'être. Ils vont simple
ment biffer le Simplon de leur itinéraire. .11 
est incompréhensible qu'un passage comme 
le Simplon, situé au cœur du trafic interna
tional, soit négligé à ce point par les Chemins 
de fer. Pourquoi ne pas instituer une rede
vance fixe de 50 fr., ou son équivalent en 
lires, pour un trajet Iselle-Brigue ou vice-
versa ? Pourquoi ne pas laisser stationner à 
chacune de ces gares un ou deux vagons pour 
le transport des voitures ? A cinquante francs, 
les CFF gagneraient encore joliment. Le Go
thard passe en moyenne dix autos par jour ; 
au Simplon, il pourrait s'en trouver facile
ment 20, si les Chemins de fer voulaient or
ganiser les choses d'une façon raisonnable. 
Et pourquoi nous obliger à vider la benzine ? 
On court plus de risques, en ce faisant, de 
répandre le liquide que si la benzine reste 
dans le réservoir, cela va de soi. Enfin, si la 
benzine doit absolument être vidée, pourquoi 
ne pas installer à Brigue et Domodossola, 
juste sur le quai, une station Shell qui aspi
rerait le contenu du réservoir et délivrerait 
au conducteur une quittance de la quantité 
reçue, qui lui permettrait d'en obtenir autant 
sur l'autre versant ? Si jamais stationShell 
s'est trouvée à sa place, c'est bien aux quais 
de Brigue et de Domodossola. Il est sûr 
qu'elles feraient les- •meilleures affaires, car 

ïbien certainement leis conducteurs ne se b ori-
^eraient pas;à la benzine de remplacement, 
mais feraient inévitablement leur plein.;Jl est 
curieux qu'on mette si longtemps à compren
dre'.les; choses, les. plus simples:. ;: 

" ! : Les'tarifs y sont exorbitants ~n jj 
Les chutes de' neige dues au fœhn dé* ces 

'dëriiièrés'Semaines avaient accumulé d'énoi-
'mes'quantités de'neige fraîche sur le versant 
sud'dû Simplon. Cette neige fraîche de 'mark 
et d'avril a glissé sans entrave vers la vallée, 
!âu-point que les gorges de Gondo ressemblent 
aujburd'hui à un ^çhâmp de décombres. Le's 

'avalanches se Sont accumulées l'une sur l'au
tre, ensevelissant' la routé 'sous des mètres 
et des mètres de neige. Il est vrai 'que le 
même fœhn envoie aujourd'hui de puissantes 
vagues de chaleur dans l'étroite gorge, mais 
jusqu'à ce qu'il vienne à bout des masses de 
neige qui s'y trouvent, il faudra des semaines. 
Et si le canton ne s'y attèle pas dès le début 
du mois avec énergie, c'est-à-dire avec un 
grand nombre d'ouvriers, le col du Simplon 
sera ouvert plus tard que les autres années à 
la 'circulation, malgré un hiver relativement 
peu rigoureux. (A suivre). 

Réd. — La route du Simplon est ouverte. 

VALAIS 
UNE EXPLOSION DE CHLORE. — Un 

vagon des CFF, venant de Monthey et allant 
à Lyon, sur lequel était chargé deux gros cy
lindres contenant 1200 kg. de chlore liquide, 
étant resté en gare d'Annemasse pendant plu
sieurs heures en plein soleil, les deux cylin
dres firent explosion. 

Une immense nappe de chlore s'étendit sur 
toute la ville d'Annemasse. Près de cinquante 
personnes furent plus ou moins gravement 
incommodées par ces émanations. Une dizaine 
d'entre elles furent conduites dans une cli
nique d'Annemasse et huit autres furent di
rigées sur l'hôpital cantonal de Genève. 

L'état de quelques-unes de ces personnes 
est assez inquiétant. 

ST-MAURICE. — Tir annuel de la Confré
rie des Mousquetaires du Noble Jeu de Cible. 
— On nous apprend que cette Société donnera 
son tir annuel dit « Tir de la St-Pierre », les 
28 et 29 'juin, avec concours de groupes. 

MONTHEY. — Affaires comjmiunales. — 
Le Conseil communal de Monthey a décidé de 
limiter à trois par semaine le nombre des re
présentations cinématographiques pour cha
cun des deux cinémas, et de restreindre le 
plus possible les fêtes, bals, soirées, etc., qui 
lui paraissent trop nombreux. i \ 

— Il a adopté le budget communal 1925 q̂ui 
boucle par un excédent de dépenses '<•* de 
fr. 59,191.50. Celui des eaux boucle par uh^de-
ficit de fr. 9304, et celui de la Paroisse, par 
un excédent de recettes de fr. 2497. 

— Il a décidé d'allouer un subside de 3000 
francs à l'Harmonie de Monthey, qui devra 
donner 8 à 10 concerts publics et gratuits à 
la population, à côté des charges ordinaires 
qu'elle supporte. 

Julien BOISSARD 
La mort vient de faucher, un bon citoyen 

de Monthey, Julien Boissard, qui s'est éteint 
le 29 mai, dans sa 74me année. 

Le défunt était entré au service de la 
commune de Monthey, en 1876, comme sous-
directeur des Travaux publics. Il passait, en 
1890, au poste de directeur, qu'il assumait 
jusqu'en 1914. Il a rempli cette fonction pen
dant 42 ans avec beaucoup de conscience et 
d'intelligence. Son âge et son état de santé 
l'ont forcé à se retirer pour faire place à son 
fils, M. Edmond Boissard. 

Il a participé à de nombreux et importants 
travaux qui ont contribué au développement 
de notre localité, tels que : l'adduction d'eau 
potable de Chendonnaz, la construction des 
digues de la Vièze et du Rhône, la création 
des égouts principaux, etc. 

Très actif et dévoué, il a toujours été un 
employé modèle dont le Conseil communal a 
accepté avec beaucoup de regret la démission. 

Depuis sa retraite, Julien Boissard a mené 
une existence calme et tranquille que lui im
posait un état de santé affaibli par le tra
vail. Il a fait une mort paisible et sans souf
france. 

Sous une écorce un peu rude, il cachait une 
grande serviabilité et beaucoup de cœur. 

Il laisse à tous ceux qui Font connu le plus 
durable des souvenirs. 

Ajoutons que Julien Boissard était très fer
mement attaché au parti libéral-radical, au
quel il a rendu de précieux services. 

Nous adressons notre témoignage de sym
pathie à sa famille. 

FINHAUT. — Henri Lugon. — Aujourd'hui 
lundi, on ensevelit à Finhaut, M. Henri Lu-
gon, tenancier de l'Hôtel du Giétroz, ancien 
juge et ancien député, pendant la dernière 
législature 1921-25. 

Le défunt, qui n'était âgé que de 56 ans, 
était sincèrement attaché aux idées libérales. 
Nos condoléances à la famille en deuil. 

LA PROTECTION DES OISEAUX 
On écrit à la « Tribune de Lausanne » : 
La Société romande pour l'étude et la Pro

tection des" oiseaux a' eu, samedi, à Monthey, 
'son assemblée générale annuelle. La séance 
administrative s'est tenue dans la. maison de 
commune sous la présidence de M. Steinhaus-
jin (Neuchâtel). ,. . . ; > • : 
: L'assistance a entendu un rapport sur, l'ac
tivité de la société et de son comité, une étude 
•très complète et d'un grand.intérêt de M. le 
; chanoine Mariétan, professeur au collège de 
St-Maurice et à l'Ecole d'agriculture, de Châ-

^eauneuf,-sur. S étude et la protection des oi
seaux dans le Valais. Cet exposé^ écouté avec 
une vive attention, paraîtra dans l'organe de 
la société « Nos Oiseaux ». ,.. 

j M- le Dr Léon Pittet, médecin à la Chas-
| sotte (Fribourg), a présenté le travail et. le 
; projet dont il a déjà.fait part au congrès in-
I tèrnational de Luxembourg pour la création 
j d'une Association mondiale pour la protection 

des oiseaux. 
Le mandat du comité actuel, choisi à Neu

châtel, arrivant à expiration, un nouveau co
mité a été désigné dont les membres ont été, 
sur la proposition de M: Moreillon, choisis par
mi les membres vaudois de la société. 

La séance a été suivie d'un banqet de soi
xante couverts où l'on remarquait, entre 
autres, MM. Maurice Troillet, président du 
Conseil d'Etat du canton du Valais, de Coca-
trix, chef du département valaisan des fi
nances, Pierre Barman, député au Conseil des 
Etats, Trottet, président de la commune de 
Monthey, Delacoste, président du Conseil gé
néral. D'aimables paroles on été- prononcées 
par M. Steinhauslin, le président sortant de 
charge, Mayor, Moreillon, Troillet, conseiller 
d'Etat. 

Une excursion ornithologique a terminé la 
journée, qu'un temps superbe favorisa. 

LEGION D'HONNEUR. — M. Hermann Lo-
rétan, citoyen valaisan établi à Bâle, frère 
de M. le Dr Georges Lorétan, à Sion, vient 
d'être promu par le gouvernement français, 
au titre de chevalier de la Légion d'honneur. 
Notre concitoyen, qui vient d'être l'objet de 
cette flatteuse distinction, est actuellement 
président du Conseil d'administration de la 
S. A. Durand-Huguenin, Usines de produits 
chimiques, à Bâle (Suisse) et Huningue (Al
sace). Il est également membre du Conseil 
d'administration de la banque Comptoir d'es
compte de Genève. 

Sauf erreur, M. H. Lorétan, que nous féli
citons vivement pour cette distinction, est le 
second Valaisan qui obtient le ruban rouge. 
Avant lui, notre illustre concitoyen Joseph 
Barman, nommé par la Confédération, ambas
sadeur à Paris, le 22 mai 1848, avait reçu la 
croix de chevalier de la Légion d'honneur. 

AYENT. — Lâche attentat. — Un paisible 
citoyen de cette commune rentrait, diman
che soir, 24 mai, avec son attelage, après 
avoir, par esprit d'entr'aide, conduit du bois 
pour la reconstruction des bâtiments incen
diés Fan passé, quand il fut lâchement assailli 
à coups de gourdin par quelques vauriens, 
dit la « Feuille d'Avis du Valais ». 

Les agresseurs laissèrent leur victime sans 
connaissance sur le chemin, jusqu'à ce qu'un 
passant la releva et la conduisit à son domi

cile. Le médecin constata des fractures de 
membres et de graves blessures à la tête. 
L'état du malheureux est assez grave. 

S A X O N . — Le concert organisé par. la 
« Concordia » à l'intention des membres pas
sifs et de ses amis a eu lieu samedi soir à la 
grande salle du Casino. Au programme, com
prenant 2 parties figuraient des morceaux de 
choix telle que la 16me symphonie en allô, 
de Haydn, la symphonie en Ut majeur, de 
Beethoven, et le Ballet de la Source, par L. 
Délibes, il était nécessaire pour oser produire 
de pareils Nos, que le chef ait une très grande 
confiance en ses exécutants, confiance bien 
placée, aussi pouvons-nous bien sincèrement 
féliciter les musiciens de leur travail persévé
rant, car nous nous doutons un peu de l'ef
fort qu'ils ont dû donner pour obtenir un si 
beau résultat. La « Concordia » n'a pu laisser 
passer cette occasion sans dire à M. Mautref, 
leur sympathique directeur, combien, les mu
siciens lui sont reconnaissants de ses efforts. 
C'est M. Fama, député, qui, en leur nom, a 
exprimé à M. Mautref, les sentiments qui les 
animaient à son égard, et ne pourrions-nous 
mieux faire que de reproduire une partie de 
son allocution ? 

« J'ai l'agréable tâche, dit-il, de venir ici, 
au nom du Comité, des membres actifs et pas
sifs et de tous les amis de la « Concordia », 
adresser à M. Paul Mautref, professeur, nos 
chaleureux remerciements pour le constant dé
vouement qu'il a déployé au développement 
de la musique en Valais, et plus spécialement 
depuis quatre ans à la plus ancienne musique 
de notre localité (de beaucoup, puisqu'elle a 
été fondée il y a plus de 60 ans.) M. Mautref, 
grâce à votre direction et à vos talents, vous 
avez fait des exécutants de la « Concordia », 
des musiciens qui peuvent affronter la compa
raison avec n'importe quelle autre fanfare du 
Valais, votre baguette magique l'a transformée 
au point qu'elle est maintenant appréciée et 
applaudie chaleureusement chaque fois qu'elle 
se fait entendre. » 

M. Fama dit toute la reconnaissance que 
lui témoignent les musiciens et combien ils 
souhaitent de voir M. Mautref continuer à 
leur accorder son précieux concours. Un mo
deste souvenir accompagné d'une gerbe dé 
fleurs offerts par une gente demoiselle, vient 
clôturer cette petite manifestation. 

En résumé, charmante soirée et un grand 
merci à la « Concordia » de nous l'avoir pro
curée. 

MARTIGNY 
LE BRUIT COURT i 

(«La boîte à joujoux») 
L'attente d'un événement dont on se pro

met une fête, procure, dit-on, une joie plus 
vraie, plus pure, peut-être, que celle que l'on 
ressent lorsque se réalise l'événement.,." C'est 
quelquefois juste, non pas toujours,,. Empor
tée sur les ailes dé la brise heureuse,se ré
pand discrètement la nouvelle de l'exécution 
prochaine à Martigny de la pièce intitulée « la 
Boîte à joujoux » de Debussy, ballet d'en
fants avec maints tableaux. 

Et cette nouvelle peut s'imposer, prendre 
consistance — réserve exclue d'une déception, 
— devenir le sujet de commentaires justifiés, 
de plus en plus serrés, l'exécution d'une telle 
œuvre, ravissante épopée enfantine, toute de 
grâce naïve, d'ingénuité et d'intense émotion 
constituant pour Martigny un événement ar
tistique sans précédent, sans pareil en son 
genre. 

C'est la promesse, dirons-nous encore, d'un 
régal pour petits et grands, une promesse dont 
personne n'osera douter, que nul grincheux, 
nul sceptique ou contempteur de tout effort 
ne sauront dénigrer avec les mots qu'on trou
ve toujours pour étouffer les généreuses, les 
audacieuses et passionnantes initiatives... 

Et chacun soupçonne déjà que M. Nicolay 
et Madame, armés de leurs connaissances et 
expérienes scéniques incontestables, ont pris 
la chose en mains et... à cœur, expliquent à 
leur petit monde d'acteurs et de figurants le 
sens précis de la pièce, gestes, attitudes, ryth
mes, nuances, toutes expressions, leur com
muniquent de soir en soir la plus grande part 
de leur zèle, de leur talent et de leur flam
me... Et ce sera un enchantement avec les cos
tumes prévus dans un décor ad hoc, synthéti
que et rustique, s'inspirant du plus près et au 
mieux des données originales du livret et de 
la partition. 

Que Martigny se prélasse donc au doux es
poir de goûter à la merveille qu'est la « Boîte 
à joujoux », et attende en confiance... Marti
gny y goûtera bien sûr après maintes cités il
lustres, qui firent à cette œuvre un accueil et 
un succès prodigieux et parfaitement justi
fiés, après Paris (au Théâtre des Champs-
Elysées), après Genève (à l'Ecole populaire 
de musique) etc., etc., où l'on applaudit fré
nétique, approuva de tout cœur, de toute 
son âme... ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ...a... 

En Suisse 
Assurance imobïlièire 

Au Grand Conseil grison, M. Vonmoos, con
seiller national, a soutenu une motion sur l'as
surance du mobilier par l'Etat. Le gouverne
ment a accepté la motion tandis que divers 
orateurs se sont prononcés en faveur de l'as
surance obligatoire sans monopole. La motion 
a été prise en considération par 59 voix con
tre 3. 



L E C O I 4 F É D É R É 

L'interruption du courant électrique, qui a 
autre plusieurs heures dans la matinée de 
lundi, a eu pour effet le retard tfe la parution 
du présent mitoitâro. Les abonnés voudront 
bien nous excuseir. 

Presse socialiste 
Le journal socialiste « La Sentinelle » an

nonce le départ de M. Abel Vaucher qui quitte 
la rédaction pour ren t re r dans la vie privée 
à Lausanne. La rédaction actuelle est compo
sée de M. Paul Graber, directeur politique, 
Charles Naine et Robert Gaffner, rédacteurs 
et M. Edmond Privât, chroniqueur de politi
que étrangère. 

— Les deux quotidiens socialistes de Lau
sanne et de Genève, le « Droit du Peuple » et 
le « Travail » fusionneront à part i r du 8 juin, 
sous la direction provisoire du camarade L. 
Nicole, conseiller national. Les représentants 
socialistes des deux cantons nommeront ulté
r ieurement le rédacteur en chef définitif. 

— L'Association de la Presse vaudoise a 
tenu dimanche à Marcelin sur Morges, sa réu
nion annuelle, coïncidant avec le 25me anni
versaire de sa fondation. 

La r e c o n n a i s s a n c e d e s Républ iques 
A Mendrisio, on a inauguré un buste à la 

mémoire de feu le Conseiller national Achille 
Borella, décédé en 1922. 

LES ACCIDENTS 
— M. Lucien Cramer, de Vandceuvres (Ge

nève), descendait en automobile, dimanche, 
à Yverdon à t ravers le Gros de Vaud. D'une 
rue latérale à Assens, déboucha sur la route 
cantonale, où l'automobile roulait à une allure 
t rès modérée, une vache de M. Chambettaz. 
La vache se lança contre l'automobile, tom
ba et res ta sur place. 

M. Walter Dasen, vétérinaire à Echallens, 
tout aussitôt appelé, constata une fracture 
du fémur. Dans l'auto, personne n'était bles
sé, mais la machine est for tement endomma
gée : les deux phares sont brisés, le pare-
boue aussi, le radiateur enfoncé, la direction 
faussée. 

— Se rendant au Coin, au-dessus de Col-
longes-sous-Salève, un nommé Charles Urfer, 
Bernois, âgé de quarante ans, est tombé d'une 
camionnette sur laquelle il était monté et 
s'est tué . 

— Dimanche, le nommé' Louis Thoni, 20 
ans, de Brienz, qui cueillait des rhododendrons 
près de Brienzwiler „est tombé d'un rocher et 
sc'est tué. 

-— Vendredi matin, un soldat d'aviation, 
Otto Studer, de Winterthoùr, qui fait un 
cours de répétition à Dubendorf, a été a t te int 
à la tê te pa r une hélice. Si vie n'est pas en 
danger; ' \ ! '.'','; ••'"'.' , 
' ( !— Jeudi'soir, un accident d'automobile s'est 
produit sur le pont du Grenier, a Berne, Un 
M. Zwahalen, qui avait passé sous la voiture, 
a succombé à ses blessures. 

Personne n'a été témoin de l'accident. Une 
enquête est en cours. 

Rent ran t de Genève par Fribourg-Berne, 
une automobile d'un garagiste de Zurich a 
dérapé non loin de Flamat t (Berne) et est 
tombée dans le fossé. Des cinq occupants, 
trois ont été grièvement blessés. 

— M. Johann Buchli, qui menait paî t re un 
troupeau à Safien-Platz (Grisons), a été at
taqué par un taureau et tué d'un coup de 
corne. 

Pour le don national 
Mme E m m a Robert-Scheimbet, décédée à 

Genève, a légué par testament, à la fondation 
du Don national suisse pour nos soldats et 
leurs familles, la somme de fr. 47,783.70. 

La lutte contre la tuberculose 
Des personnes compétentes ont calculé 

qu'au bas mot, la tuberculose coûte au pays 
120 à 125 millions de francs par an. Cette 
évaluation ne paraî t pas trop élevée quand 
on sait que cette maladie cause la mort de 
7800 personnes par an e t que 80,000 person
nes en sont at teintes. Or, cette per te est loin 
d'être inévitable. Le fléau peut être combattu 
de l'avis des médecins, surtout si on entre
prend énergiquement la lut te pendant la jeu
nesse. Nous ne dépensons actuellement que 
3 fr. par tê te de population pour cet te lutte, 
alors que l'alcool nousi coûte 175 francs. La 
collecte scolaire que « Pro Juventute » orga
nise cet te année en faveur des enfants me
nacés de tuberculose est donc justifiée. A côté 
des ressources qu'elle rapportera , elle aura 
une heureuse influente éducative en ensei
gnant aux écoliers à consentir un sacrifice en 
faveur de leurs compagnons d'âge. 

Suisse blessé au Maroc 
Le lieutenant Jean-Victor Kohler, fils du 

colonel Kohler, fabricant de chocolat, vient 
d'être grièvement blessé sur le front maro
cain au moment où il participait à une offen
sive de la colonne Freydenberg. 

Le lieutenant Kohler a été fait chevalier 
de la légion d'honneur sur le champ de ba
taille. 

Le vignoble st-gallois 
. L'an dernier, le vignoble du canton de 
St-Gall, qui a souffert de la grêle et de l'in
clémence du temps, a produit 1966,5 hectoli
t res , soit 9,08 hl. à l 'hectare (1923 : 3683 hec
tolitres, soit 17,5 hl. à l 'hectare. La moyenne 

pour la période 1905-1922, est de 20 hecto
litres à l 'hectare. 

La récolte de 1924 représente une valeur 
de 347,000 fr. (1923 : fr. 645,000). 

Notons, à t i t re de comparaison, que la su
perficie du vignoble valaisan est de 2830 hec
tares, que la production moyenne des 15 der
nières années a été de 115,000 hectolitres, 
mais seulement de 40,000 en 1924. 

Femirrues alpinistes 
Le Club suisse des Femmes alpinistes a 

tenu, à Berne, sa 8me assemblée générale de 
déléguées, sous la présidence de Mlle Borel 
(Neuchâtel) . 

Le Club compte 1159 membres et 19 sec
tions. Lorsqu'en 1920, Lausanne reçut les dé
légués, le C. S. F. A. ne comptait que sept 
sections, dont six romandes et une tessinoise ; 
ces cinq dernières années, onze sections suis
ses allemandes et une romande se sont cons
ti tuées. Les cantons de Fribourg, du Valais, 
des Grisons ne sont pas encore représentés. 

L 'état des finances est satisfaisant ; le 
fonds de cabane a reçu de beaux dons. Le 
chalet central pour 1926 sera loué en Valais. 
Espérons que le confortable chalet loué pour 
cet été à Grindelwald recevra de nombreu
ses visiteuses. De nouvelles réductions sur 
les lignes de montagne ont été accordées. 

Nouvelles de l'Etranger 
LA FRANCE ET LE MAROC 

L'ordre du jour des gauches 
La Chambre a repris vendredi les interpel

lations sur. le Maroc. 
Le président donne lecture du nouveau 

texte de l 'ordre du jour présenté par les grou
pes du Cartel. Il diffère peu de celui que nous 
avons déjà publié : 

La Chambre, décidée à assurer la sécurité des 
troupes des territoires qui se trouvent placés sous 
notre protectorat par les traités internationaux, 

Résolument opposée à la fois au nom des droits 
humains et de l'intérêt national à l'impérialisme co
lonial de conquête et d'aventure, 

Approuvant les déclarations du gouvernement, 
Lui fait confiance pour réaliser dans ces condi

tions et, dès qu'elles seront remplies, la paix du 
Maroc, 

Envoie son salut reconnaissant aux vaillantes trou
pes métropolitaines et indigènes qui défendent l'œu
vre de la France et, repoussant toute addition, passe 
à l'ordre.du jour. .•'•• : ; i 

M. Malvy rectifie certaines assertions des 
communistes relatives à son voyage en Espa
gne. Il "dément qu'il y aurait eu des tracta
tions entre l'Espagne et la France pour se 
par tager le 'sous-sol riffain. L'accord qu'il 
s'est efforcé de réaliser est tourné vers "/la 
paix et non ;yers la guerre. 

M. Fribourg, râdical-sôcialiste, éhumère i e s 
droits conférés à la France e.t assure que 
celle-ci n 'est animée d'aucun esprit de con
quête. 

M. Cachin, 'communiste, réclame la paix à 
tout prix. :' 

M. Renaudel, socialiste, voudrait que le pro
tectorat français eût de moins en moins un 
caractère militaire. 

M. Briand établit que la France a eu jus-' 
qu'à présent une at t i tude purement défensive. 
Des tr ibus pacifiques ont été pillées et les 
postes de protection français encerclés. « Pou
vions-nous, dit-il, abandonner ces populations? 

Le ministre fait ensuite le tableau du Ma
roc avant l'occupation française et montre ce 
qu'il est devenu depuis. 

«S'i l y a possibilité de conclure une paix 
immédiate nous n'hésiterons pas. La France ne 
sort ira pas de la zone. Quand la paix sera re
venue, vous vous apercevrez que l 'armée rif-
faine ne comprenait pas seulement des Rif-
fains, mais beaucoup d'aventuriers, dont 
quelques-uns n'auraient pas été fâchés de 
créer des difficultés diplomatiques à la 
France.» 

M. Briand affirme une fois de plus que la 
France n'a aucune idée impérialiste. Il ajoute 
qu'il ne peut faire de doute pour personne 
que la politique française est animée du désir 
de paix. 

Le succès de M. Briand est considérable, 
surtout sur les bancs socialistes, où l'unani
mité est rétablie. 

M. Louisi Marin déclare que l'opposition ne 
peut pas s'occuper de politique intérieure, 
alors que des soldats français tombent au 
Maroc. 

M. Compère-Morel au nom du part i socia
liste, déclare que son groupe votera le nouvel 
ordre du jour. 

La priorité de l 'ordre du jour Cazals est 
votée par 537 voix contre 29. (Appl, sur tous 
les bancs). 

L'ordre du jour est adopté à mains levées. 

Le frère d'Abd-el-Krim est actuellement à 
Chechouan pour décider les tr ibus de la zone 
occidentale à marcher contre les Français. 

Le général Lyautey a visité les hôpitaux où 
sont les blessés du front. 

Quelques renforts ennemis sont arrivés 
dans la région de l'Ouadur. 

Au centre les dissidents poursuivent une 
organisation défensive, sur le Moyen et le 
Haut Ouergha. Un détachement du groupe 
Freydenberg opérant en reconnaissance sur 
Rioz a mis en fuite par les canons des contin-

! gents ennemis. Le groupe s'est por té sur 
Bouhalima. On établit la liaison au sud de ce 

jdernier point. L'opération s'est effectuée 
^ans difficultés. 
j A l'est une menace ennemie persiste en
core . On signale des dissentiments envers le 
rK!,aid Mohalla et le.chef local des dissidents 
Matalsas. Au cours de leur a t taque du 27 mai, 
les Beni-Hyhi et les Riffains ont eu 22 tués. 

• D'après les renseignements provenant de la 
zone française, les rebelles auraient subi une 
grave défaite au cours de laquelle le frère 
d'Abd-el-Krim aurait été grièvement blessé. 

Les per tes de l'ennemi s'élèvent à 524, dont 
17 caïds, tués ou blessés. 

On mande de Fez au ,,Petit Parisien": 
Convaincu qu'il ne peut plus être vainqueur 

militairement, Abd-el-Krim, qui a juré à ses 
tribus d'être à Fez pour la grande fête de l'A
gneau, c'est-à-dire dans quarante jours, inten
sifie sa propagande. 

Celle-ci s exerce à la fois en protectorat fran
çais, en Europe, et, bien entendu, essaie d'a
gir sur les soldats français, tant indigènes 
qu'Européens. 

Pour les premiers, c'est la sempiternelle his
toire de communauté de race et de religion 
avec les Riffains. Pour les seconds, le sultan 
d'Adjir a utilisé le talent épistolaire de son fi
dèle Klems, un Allemand, ex-sergent-major, 
déserteur de la Légion étrangère. 

C'est un grand et solide gaillard de 45 ans, 
qui servait au 3e régiment étranger. Il a dé
serté tandis que sa colonne opérait contre les 
Beni-Ouarain, en emportant une mitrailleuse 
et après avoir assassiné la sentinelle qui s'é
tonnait de voir son doublard partir en patrouil
le avec le ,,moulin à café" sur le dos. 

Abd-el-Krim a su très adroitement utiliser la 
rancune de cet aventurier. 

Klems compose des proclamations en alle
mand, destinées aux légionnaires allemands, 
et les incitant à déserter. Ces proclamations 
sont tapées à la machine à écrire. On en a 
trouvé par l'ennemi. 

L'état-major d'Abd-el-Krim comprend, en 
groupes à Bibane, sur le terrain abandonné 
outre, des Hindous, des Egyptiens et deux Tu
nisiens qui sont connus. Les premiers sont 
chargés des collectes en Egypte au profit du 
panislamisme. 

On signale enfin une propagande intensive, 
mais sans résultats appréciables pour l'instant, 
dans le Moyens-Atlas. 

LA CONTRE-OFFENSIVE MASCULINE 
EN ANGLETERRE 

La femme anglaise jouit; à certains égards, 
de libertés^ que lui envient ses sœurs frarj-

• çaises.. •<•• ••<• ..• •_.': 
Elle gère ses biens, administre ses'.proprié

tés, dépense ses revenus personnels comme 
elle l 'entend, sans j a m a i s .avoir à consulter 
son « seigneur et maître ». , ' 

Bien entendu, elle ne saura i t , ' en aucune 
façon, ê t re ".responsable des. .dettes contrac
tées par son époux, ni des délits commis 'par 
celui-ci. 

Un homme dont la femme est millionnaire 
pourrait faire dix fois faillite sans que . sa 
moitié soit tenue de débourser un centime. 

C'est le rég ime,de Ja. séparation de biens 
par excellence, ou du moins ce le serait si la 
réciproque éta i t vraie. 

La loi t r è s sage qui met le patrimoine, les 
salaires ou les émoluments de la femme à 
l'abri de la légèreté, de la malhonnêteté ou 
de la rapacité d'un mari, ne protège pas éga
lement celui-ci. 

Il ressort, au contraire, d'un récent débat 
à la Chambre des Lords que Monsieur et Ma
dame sont « deux » personnes bien distinctes 
quand Monsieur commet certains délits, mais 
« une » seule personne quand la coupable est 
Madame. 

Par exemple, les créanciers d'un homme 
criblé de det tes ne peuvent demander à sa 
femme qu'elle les rembourse. 

Mais si, par contre, Madame a omis de 
payer ses fournisseurs, si par hasard, comme 
le cas s'est récemment vu, elle s'est vue con
damner pour diffamation, si elle a encouru' 
une amende pour un délit quelconque, si elle 
a commis une indélicatesse, Monsieur et Ma
dame sont censés ne faire qu'un, même s'ils 
n 'habitent pas ensemble, et Monsieur n'a 
qu'à sortir son carnet de chèques et s'exé
cuter. 

Les maris anglais s'élèvent contre cette ano
malie et déclarent, non sans raison, que les 
dames ayant aujourd'hui les mêmes droits 
civils et politiques que les messieurs, elles 
doivent, quoique mariées, assumer l 'entière 
responsabilité de leurs actes. 

Un projet de loi dans ce sens sera proba
blement déposé sous peu. 

Comme l 'élément masculin domine encore au 
Parlement britannique, ce projet a de fortes 
chances d'être bien accueilli. 

L'Allemagne et l'Entente 
Deux résul ta ts diplomatiques importants 

on été acquis la semaine passée. En ce qui 
concerne la sécurité, le gouvernement anglais, 
dans la note remise à Paris, se déclare prêt à 
garant i r avec toutes ses forces l 'intégrité de 

;)la frontière du Rhin, mais refuse de s'enga-
' ger à intervenir militairement, au cas: où les 
(frontières orientales seraient violées par F Al
l emagne . 

Sans ê t re aussi large que le désirait la 
i )France, le pacte de sécurité ainsi envisagé et 

conclu sur ces bases, après naturel lement que 
l'Allemagne serait entrée dans la Société dés 
Nations, marquerai t une étape décisive dans 
la pacification de l 'Europe, l'Allemagne sous

crivant, volontairement cette fois, à la neu
tralisation du Rhin, et renonçant solennelle
ment à toute revendication sur l'Alsace-Lor-
raine. 

Le désarmement de l'Allemagne a donné 
lieu à une décision unanime de la conférence 
des ambassadeurs, décision qui sera trans
mise à M. Stresemann au début de la se
maine prochaine. La note des alliés contien
dra l 'état d'exécution par l'Allemagne des 
clauses militaires du trai té , établi par le 
rapport de la commission du contrôle, la liste 

; des clauses militaires auxquelles l'Allemagne 
I n'a pas satisfait, l 'énumération des redresse

ments nécessaires dont la commission de con-
1 trôle aura à surveiller l'exécution et le relevé 

des concessions actuellement faites par les 
1 Alliés en matière militaire. 

I Çà et là 
' — A la Spezzia (Italie), un nommé Ma-

zella, at teint de folie religieuse, avait une 
j fille. Lorsque celle-ci fut âgée de neuf ans, il 

résolut d'en faire don à Dieu et l 'enferma 
dans une peti te chambre transformée en cha
pelle. Un t remblement de terre récent ayant 

i brisé les vi tres de cette chambre, les voisins 
. aperçurent la recluse, âgée de 18 ans ; ils 
! avert irent la police qui se hâ ta de venir la dé

livrer, mais ne trouva plus devant elle qu'une 
malheureuse complètement idiote. 

Le père a été arrêté . 
— Pour remédier au manque d'eau dont 

, souffre Athènes depuis de longues années, 
' un vaste projet va ê t re mis à exécution. A 
I l'ouest de Marathon sera construit un grand 
i barrage, qui, appuyé aux parois d'une cu-
i vet te montagneuse, enfermera, dans un lac ar

tificiel, les eaux,du peti t fleuve Charadros. Ce 
. lac se déversera dans un aqueduc qui, long 
| de 45 km., contourna le mont Pentélique, et 
> conduira les eaux à Athènes et au Pirée. On 
i estime que la quantité d'eau ainsi fournie 

pourra alimenter les deux villes jusqu'à con
currence de 1,500,000 habitants. 

— Amsterdam, en commémoration du fait 
qu'il y a 650 ans que son nom a paru pour la 
première fois dans l'histoire, se propose de 
célébrer cet anniversaire par une grande ex^ 
position qui réunira, à côté de souvenirs his
toriques, les œuvres des maîtres qui consti
tuent le passé artistique de la ville. 

; ; -''-•''— La fille d'un amiral anglais appar tenant 
à ' une famille t rès impérialiste, Miss Made-

• ' lëinë Slade, s'est convertie au gandhisme et 
va partir1 pour l e s Indes. 

— -Un congrès d'astrologie s'est ouvert à 
Vienne samedi: ••;•:;! s ! : 

-^- L'aviateur; Delancourt s'est tuéjau Bour
ges • _• .-•>,-<-•.% ,7- •• ,,,) ,:-, .„;; . 
; — ;AsquLth, comte d'Oxford, est nommé 
chevàliec ,de; l'Ordre: de la Jarretière* 
, — Des désordres ont éclaté à Changaï. (Chine) 
Plusieurs, personnes ont péri ou cours d'une 
manifestation anti-iàponnaise. 
'. — Le Polonais Willy Wale qui, il y a deux 
mois se précipitait du pont transbordeur de 
Rouen dans la Seine et réussissait à sortir 
sain et sauf de l'aventure, a voulu renouveler 
son exploit à Mantes, malgré l'interdiction de 
la Municipalité. 

Après divers exercices d'une audace peu 
commune, il remontait sur le tablier du pont 
et se précipitait dans le fleuve. On l'a vu réap
paraître à la surface, puis disparaître à nou
veau définitivement. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

FOOTBALL. 
A Sierre, Sion I bat Martigny I par 5 buts 

à 2. 
— A Lausanne, Urania-Genève triomphe 

de Montreux I par 2 buts à 0. Ce dernier club 
est donc désigné pour jouer les match de re
légation contre le F. C. Bienne, champion de 
Promotion. 

— Vaud bat Genève 4 à 1. 

Les prières modernes. 
L'évêque anglican de Londres vient d'ajouter à la 

liturgie de son diocèse la prière suivante : « Que 
Dieu inspire et guide les forces de son Eglise pour 
employer à son service les grandes inventions mo
dernes, spécialement le cinéma et la T. S. F. 

Mère , ton enfant 
ne doit pas boire de boissons narcotiques. Des milliers de fem
mes réfléchies n'emploient depuis de longues années que le 
sain et nourrissant succédané de café mélange mocca, le Kunzlé 

VIRGO 
Prix en magasin: ïirgo 1,40;SykOB0,60.NAGOOIten 

Pour cessation d'élevage, a v e n 
d r e une bonne 

jument 
noire, ragote, sage, âgée 9 ans, 
avec sa jolie petite m u l e , âgée 
de 15 jours et une e h è v r e fraî
che, 3 ans, forte laitière. S'adres
ser à E. Burkalter, fermier en Pé-
rausaz, près Villeneuve. 

On demande un 

berger 
de 12 à 14 ans pour la garde d'u
ne douzaine de génissons. Bon
ne nourriture assurée. S'adresser 
au Confédéré, en ajoutant 20 et. 
en timbres. 

Osa. o h e r o b e 
de suite 

jeune fille 
sachant cuire. S'adresser à l'Hôtel 
de la Gare, Martigny. 
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TIMBRES 

EN 

CAOUTCHOUC 
Imprimerie du Confédéré. 
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Couurez-uos toits et uos terrasses 
avec les 

PRODUIT ROK 
même durée que l'ardoise 50 °/o d'économie. 

En vente chez ; 
F é l i x PORCELLANA, Martigny 

Frigorotor SULZER 
MACHINE FRIGORIFIQUE AUTOMATIQUE 

Spécia lement indiquée pour la réfr igérat ion indépendante de diverses chambres froides. 
Se construi t en toutes g r a n d e u r s 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 ignemen t s 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 ven te à L a u s a n n e : Rue du Midi, 11 

SULZER FRÈRES Société Anonyme WINTERTHUR 

Le L y s o f o r m détruit toute odeur fétide grâce à ses qualités 
désinfectantes et bactéricides. II ne tache pas, n'est ni t o x i q u e 
ni c a u s t i q u e , mais d'une odeur et d'un emploi agréables : 

exigez notre Marque ! F l a c o n s a 
1 fr. et 2 fr., s a v o n t o i l e t t e 
1.25, dans toutes Pharmacie et 
Drogueries. Gros : Sté suisse d'An
tisepsie, Lysoform, Lausanne. 

Avant d'acheter une 

CAISSE 
enregistreuse 

demandez à la Maison 
C. MAYE 
9, Rue Beau-Séjour, 9 

r * A XJ «s A PU: :>r B Î 

Téléphone 53,26 ou 82,06 
renseignements et prix d'occasion 

sur caisse NATIONAL 
Mécanicien spécial de la maison 

Garantie. 

/ 

oapôi delà Parooeierie d'Aiole 
ISOLA H T I G J V Y 

Grand assortiment aux prix les plus avantageux : en lames à 
plancher, lames à plafond, plancher brut, plinthes, gorges, cor

dons, etc. — Parquets simples et de Luxe. 

Félix Porcellana, représentant, Martigny. 
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27 juin 
1925 

26 juillet 
1925 

VIme Comptoir Suisse 
e t 

Foire Coloniale 
LAUSANNE 

DIRECTION : RUE PICHARD, 2 
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Savonnette 1.— 
Dentifrice 1.— 
Brosse à dents 
luxe 2.75 

ODMIL 
PARIS 

La Grande Marque 

Savon à 
barbe 1.50 

Crème pr 
la barbe 2.75 

Elixir denti
frice 3.— 

d e d e n t i f r i c e s e t d e s a v o n s d i s t r i b u e a t o u s 

100.0O0 fr. 
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 Odan l l sont revêtus recevra dans 
la huitaine un cadeau et cela indépendamment du cadeau 
qu'elle pourra obtenir lors de la répartition finale. 
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Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine à Zurich 

N O U V E L L E S A S S U R A N C E S 1924: F r . 159 Millions 

A S S U R A N C E S EN C O U R S : F r . 770 Millions 

La plus ancienne compagnie suisse d'assurances 
sur la vie — Service principal fondé en 1857 

Le plus important portefeuille d'assurances suisses j 

Mutuelle pure — Pas de responsabilité person
nelle des assurés 

Tous les bonis aux assurés 

S'adresser à la D i r e c t i o n à Z u r i c h , Quai des Alpes 40, ou à 
3VK. X?. O g g ^ l e r 9 i x i . jS f t eo ' t e 'CLX' , S i o n j 
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Timbres caoutchouc, imprimerie Commerciale 
J V I A R T I G N Y 

A. v e n d r e 
en parfait état 1 bon potager 
bouillote cuivre avec poignée, un 
fourneau à 4 trous, 1 réchaud à 
gaz, canapés, divans, lits fer, lits 
bois, table ronde, table carrée, 
commode ci bien d'autres meu
bles. Ecrire ou s'adresser chez 
Delaloye, Martigny-Bourg, Place 
Centrale. 

Anti-Poux 
Remède Infaillible 

pour la destruction des poux et 
lentes. Garanti inoffensif pour les 
cheveux et la peau. Prix f r. 2.—. 
Discrétion. A l b e r t R i e k e n -
bach , coiffeur, V e r n a y a z , 

Feuilles gaufrées 
pour abeilles 

et tout article d'apiculture 
Agence Agricole et industrielle 

Delaloye & Jollat, Slon 

Une c a m i o n n e t t e pour 
v o s t ranspor t s a u x 

Mayens 
Téléphonez au 

N° 3 SION 
L u g i n b i i h l - B a u d 

ijchùiesàcuuûie 
„PFAFF" et autres 

de toute première qualité 
pr familles et couturières] 

Grand Choix 

Hor loger ie 

• Moret 
Mart ignj r -Vi l le 

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

appartement 
S'adresser à Alf. Girard-Rard. 

Voulez-vous un taxi confortable? 
Téléphonez au 

N° S SI©N 
L a u g l n b f i h l - B a a d 

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

200 fr. 
sont offerts 

à personne qui procurera place 
stable de C o m p t a b l e à jeune 
homme sérieux et actif. Offres 
sous : K. 4297 L. Publicitas, Lau
sanne. 

Graniteurs 
s o n t d e m a n d é s aux chan
tiers Péju, Vallettes sur Martigny. 

Uu chauffeur sérieux et prudent 
Téléphonez au 

N° 3 SION 
L u g i n b i i h l - B a u d 

QUALITE EXQUISE 

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

RÉNÉES, ainsi que les v ins b lancs 
CATALOGNE e t SAN SEVERO 
premier choix, prix très avantageux, 
adressez-vous à la maison : 

Hoirie Maurice PACCOLAT 
Vins en Gros Martigny-Bourg 

Téléphone No 90 

COMPTOIR » ESCOMPTE DE CHAMOIHH 
ctiamoniK - Le Fayet - St-Geruals-l es-Bains 

Dépôts à 1 an 6% 
Â l f â S i r O C ^e '7rancs Suisses contre Dépôt 
A%vCin%.\»d de Francs Français 

F e r s de cons t ruc t ions 
T u y a u x p. canal isat ions 
Tôle pour couver tu re 

Delaloye et Joliat, S10N 
Bureau : Agence Agricole - Tél. 19 

Dépositaires de la Maison Tavelli & Bruno, S. A , Nyon 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martiony 
Té l . SI 

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

Se recommande. 

Commerçants 
en 

Fruits 
avant la saison faites 
établir votre service 
d'achats et d'expédi
tions en harmonie 
avec la comptabilité 
organisée par la . . . 

Fiduciaire Romande 
G. O u p u i s , M a r t i g n y 

Téléphone 136 

Appareils 
p h o t o g r a p h i q u e s 

le nouveau prix-courant a paru, 
pour le recevoir franco, écrivez 
de suite A. S e h n e l , Place St-
François, 6, L a u s a n n e . 

Une v o i t u r e r a p i d e 
Téléphonez au 

L u g i n b u h l - B a u d 

Boochene Rouph 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
Q e n è v e 

expédie par retour du courrier: 
Bouilli dep . 2.20 le k g . 
Rôti depuis 
2 . 7 0 à 2 . S 0 l e k g . 
Graisse rognon 

1 . 5 0 l e k g . 

Cala de Lausanne, Martigny-U. 
prendrait encore quelques 

pensionnaires 
A la même adresse jolie c h a m 

b r e m e u b l é e a l o u e r . 

Les 

Petites Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

• • • • € > $ « © € > • • • 
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Le Refuge 
par 

ANDRÙ THEURIEI 

de l'Académie française 

— Mazette, observa-t-ili avec un accent ironique, 
te voilà bien retourné ! Avant mon départ, tu mon
trais plutôt de l'aversion à l'encontre du garde gé
néral ; tu le traitais d'insupportable bavard et de 
faux bonhomme. Son déjeuner t'a-t-il converti à ce 
point que tu lui découvres maintenant des qua
lités ? 

•— Le garde général m'est indifférent... C'est ce 
qu'on appelle un « raseur » ; mais la jeune fille fait 
oublier tous les défauts du père... Mademoiselle Ca

therine est la grâce et le charme en personne, elle 
a un attrai t qui embellit tout, même son triste in
térieur. 

—• C'est vrai... Tu es allé souvent chez les Louës-
sart ? 

•— Trois fois seulement. 
— En quinze jours, c'est suffisant. 
M. de Lochères, redevenu méditatif, s'était ren

foncé dnas l'encoignure de La capote, le front plissé, 

le nez incliné et la lèvre supérieure débordant l'in
férieure. Féli le crut fatigué et respecta son silence. 
Quand on approcha du Four-aux-Moines, Vital ayant 
en tapinois relevé la tête pour jeter un regard ému 
sur la petite maison grise habitée par Catherine, 
s'aperçut soudain que les yeux de Féli étaient tour
nés vers le même objectif, avec la même expression 
attendrie. 

« Hum ! pensa-t-il, voilà une rencontre singuliè
re... » Puis il ajouta tout haut : 

— Les Louëssart n'ont pas l'air d'être chez eux. 
— Non, répliqua ingénument Féli ; le garde général 

est en tournée et mademoiselle Catherine a dû aller 
à l'ouvroir de la Chalade. 

— Tu es bien informé de leurs faits et gestes ! 
grogna Vital, passablement agacé. 

Ce dernier incident acheva de rembrunir sa phy
sionomie.* Pourtant, quand on fut arrivé à la Ha-
razée et que le père et le fils, se retrouvèrent dans 
la salle à manger, à l'heure du dîner, M. de Lochères 
s'efforça de dissiper les nuages qui lui avaient em
brumé l'esprit et reprit son air bon enfant. 

— Vous êtes parti de Paris dès huit heures, dit 
Féli, et vous devez avoir grand'faim. 

— Couci-couci... D'abord, j 'ai déjeuné à Epernay, 
et puis la grosse chaleur m'a coupé l'appétit... Mais, 
par exemple, je meurs de soif. 

•— Joseph a monté une bonne bouteille de corton, 
afin que nous buvions à votre retour... Si vous sa
viez comme je suis content de vous ravoir en face 
de moi à table ! 

Cette satisfaction qui n'avait rien de suspect 

rasséréna Vital. 
Le vieux bourgogne avec sa sève lampante, couleur 

de rubis, finit par lui dérider le front et égayer le 
dessert. Pourtant, avec le crépuscule, la bonne hu
meur de M. de Lochères tomba, la conversation lan
guit et il remonta chez lui en alléguant que ses 
vingt-six heures lui avaient donné une courbature... 

Dès qu'il fut dans sa chyambre, cette prétendue fa
tigue sembla avoir disparu, car il alluma un cigare, 
se promena de long en large, puis s'accouda à la fe
nêtre, pour ruminer plus à l'aise les idées qui l'a
vaient déjà préoccupé sur la route de la Biesme. 

La nuit était' propice à la méditation. Des nuages 
orageux couvraient le ciel et ne laissaient poindre 
aucune lueur d'étoiles ; il faisait noir clans la gorge 
de la Fontaine-aux-Charmes ; le lourd silence de la 
campagne n'était troublé que par un léger bruit 
d'eau et par les notes cristallines des crapauds épars 
ou long des berges humides. Et Vital songeait : 

«Aurais-je eu tort d'abandonner Féli à lui-même 
dans cette solitude de la 'Harazée, et se serait-il 
amouraché de Catherine ? J'ai été imprudent, j'au
rais dû me rappeler qu'à vingt ans le cœur est in
flammable et que le garçon a hérité de mes défauts 
aussi bien que de mes qualités. Il est sensible, ar
dent et passionné. Mais, en vieillissant, nous avons 
tous une stupide facilité à oublier ce que nous 
étions au début de notre jeunesse. Il est certain 
qu'à son âge je n'aurais pas passé deux jours en 
présence de Catherine sans en tomber étourdi ment 
amoureux. Rien ne prouve que Féli ait échappé à 
la séduction de ce voisinage, et, dans ce cas, la situa

tion, déjà si délicate, se compliquerait d'une façon 
fort désagréable. Heureusement, ces platoniques 
amours flambent comme un feu de paille et s'étei
gnent vite, faute d'aliments. Je connais mademoi
selle de Louëssart, elle n'est ni coquette ni légère 
et elle n'a certes pas encouragé la folie d'un jouven
ceau qui, à ses yeux, n'est encore qu'un enfant... Et 
pourtant, malgré ces beaux raisonnements, je ne suis 
pas tranquille ; au fond de moi, je sens une sourde 
inquiétude... Sait-on jamais ce qui se passe dans un 
cœur de femme ou de jeune fille ? Si Féli n'est en
core qu'un enfant, moi, je suis un homme plus que 
mûr, je m'achemine vers les portes de la vieillesse 
et il n'y a pas là de quoi être bien rassuré... Je ver
rai Catherine dès demain, son visage est transpa
rent comme une eau limpide et j 'y découvrirai tout 
ce qui s'agite au fond de son âme. Si je sors du 
Four-aux-Moines, tourmenté par un doute, j 'aurai 
une explication avec Féli. » 

Il ferma sa fenêtre, se mit au lit et s'endormit 
péniblement. 

Au matin, il se réveilla fiévreux et mal en train. 
Pendant qu'il procédait à sa toilette, la haute glace 
de son armoire lui renvoyait une image peu at
trayante : un teint couleur de feuille sèche, un front 
plissé, des paupières bouffies, des yeux las et cer
nés... 

35 ans de succès. 
C'est la meilleure preuve des avantages 

que toute maîtresse de maison trouve dans 
le café de malt Kathreiner-Kneipp. 




