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Le recrutement 
du Conseil d'Etat 

AVIS DIVERGENTS 
Nos confrères ont déjà consacré plusieurs 

articles aux questions soulevées par le dépôt 
simultané, à la fin de la dernière session du 
Grand Conseil, des motions Morand, au nom 
du groupe radical, et Evéquoz et consorts, in
téressant toutes les deux le mode de nomina
tion du Conseil d'Etat remis en question par 
les élections agitées de mars écoulé. 

Nous avons publié le texte de ces motions 
mais nous n'avons pu nous livrer jusqu'ici aux 
commentaires qu'elles nous semblent compor
ter. Pour ce qui concerne l'application de la 
R. P. à l'élection du pouvoir exécutif, nous 
en avons déjà touché quelques mots au len
demain des scrutins de mars. Quant aux di
vers points soulevés par les motionnaires 
conservateurs, nous aurons tout le loisir de 
les discuter et apprécier, le développement de 
ces motions ne devant avoir lieu qu'à la ses
sion de novembre. 

Nous n'avons donc pas l'intention aujour
d'hui même de nous engager à fond dans le 
débat. Un examen détaillé des problèmes 
posés fournirait facilement la matière de plu
sieurs articles de fond, mais nous nous bor
nerons aujourd'hui à quelques constatations 
au sujet de l'attitude prise par nos confrères 
conservateurs. 

La suppression des entraves mises au libre 
choix des membres du gouvernement, par des 
conditions rigides de représentation des ré
gions et des districts, sera la partie la plus 
favorablement accueillie de la motion Evé
quoz. Cette élimination constitutionnelle des 
cloisons territoriales intérieures est implicite
ment renfermée dans la motion de M. Mo
rand et de ses amis radicaux. Le principal 
argument invoqué précédemment contre l'é
lection du Conseil d'Etat au système propor
tionnel était précisément cette représenta
tion légale des régions historiques que ce 
scrutin ne garantirait que difficilement. Les 
radicaux appuyeront volontiers, croyons-nous, 
les suppressions envisagées. 

Pour le reste, les avis semblent beaucoup 
différer dans le camp de la majorité. 

L'idée de porter de cinq à sept le nombre 
des membres du Conseil d'Etat ne nous paraît 
pas heureuse. Elle a déjà été tranchée néga
tivement au Grand Conseil, il y a peu d'an
nées. Le « Nouvelliste » la combat de nouveau 
aujourd'hui avec des arguments qui nous pa
raissent excellents. On en pourrait encore 
trouver d'autres. Notre confrère du « Valais » 
espère beaucoup, par contre, de ce renforce
ment numérique du gouvernement. Il en at
tend pour le peuple « la paix, après laquelle 
il soupire et la satisfaction de ses ambitions 
légitimes. » 

M. Favre, en écrivant ces lignes, ne se ber-
ce-t-il pas de généreuses illusions ? Et, sur ce 
point, M. Ch. St-Maurice nous paraît être 
beaucoup plus dans le vrai. 

En revanche, nous sommes agréablement 
surpris de voir l'organe sédunois soutenir le 
maintien de l'élection directe du Conseil 
d'Etat puisqu'on a bien voulu l'introduire, il 
y a cinq ans à peine. Sans doute le rédacteur 
du « Valais » n'est pas un enthousiaste parti
san de l'élection des membres du pouvoir exé
cutif par le peuple, mais il estime, avec beau
coup de raison, selon nous, que puisqu'on a 
bien voulu doter le souverain de cette pré
rogative démocratique, ce serait lui faire une 
injure qu'il n'a pas méritée en la lui. enle
vant. Il est bien possible du reste, qu'il ne se 
laisserait pas dépouiller ainsi. 

Ce n'e$t pas au peuple qu'il faut faire le re
proche de l'agitation qui a entouré les élec
tions de mars. 

Au moment où nous voyons maints notables 
dirigeants du parti conservateur, ceux qui ai
ment faire les élections en petit comité, loin 
des oreilles indiscrètes, et qui se méfient 
du peuple, moins disciplinable que la docile 
majorité du Grand Conseil, au moment où 
nous les voyons prôner le retour à l'élection 
du gouvernement au deuxième degré, nous 
enregistrons avec plaisir la résistance qui 
se dresse contre cette réaction à Fextrême-
droite, dans l'organe autorisé des plus ar
dents défenseurs des pures et orthodoxes doc
trines conservatrices. X G. 

ECHOSrDlTGRAND CONSEIL 

La 
Rapport de M. Maurice Delacoste 

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

(Voir « Confédéré » No 64 du 1er juin) 

II 
Le taux de ces prêts est celui qui a le moins 

varié depuis la guerre. En 1913, il. était du 
5 % ; il est actuellement- de 5,25 %, augmen
tation qui est minime si: Fan tient compte des 
circonstances. 

La Banque ne pourrait pas réduire le taux 
des prêts hypothécaires sans abaisser aussi 
celui des autres prêts ordinaires. Or, une me
sure aussi générale pourrait avoir des consé
quences qui pèseraient lourdement sur le ré
sultat de l'exercice. 

Si l'on consulte la liste des cédules hypothé
caires et des lettres de gage, l'on relève que 
la Banque, sur une somme de fr. 4,593,250.— 
qui représente le montant total de cette ru
brique, sert à ses déposants : 

du 5 % s u r fr. 729,000.— 
du 5 i ' % sur » 406,000.— 
du 5 i ' % sur » 561,800.— 

et du 6'% sur » 1,863,250.— 
Le marché de l'argent est encore plein d'in

certitude. Lorsqu'en décembre dernier le 
Grand Conseil a autorisé l'Etat à conclure un 
emprunt de consolidation de sept millions, une 
légère détente se manifestait, à telle ensei
gne que l'on pouvait hésiter à accomplir une 
opération de cette envergure au taux onéreux 
du 5%'%- Ce mouvement de baisse ne s'est 
pas accentué et, bien que l'emprunt de la 
Confédération du type 5'% ait été facilement 
couvert, il ne faut pas en conclure que l'ar
gent soit abondant. Au contraire, en Valais 
notamment, un vif resserrement s'est pro
duit, qu'il faut attribuer au pitoyable rende
ment du vignoble et à la crise générale que 
traversent l'agriculture et le commerçant. 

La Banque cantonale est placée à cet égard 
dans une situation privilégiée que lui a pro
curée cet emprunt dont le produit a permis à 
l'Etat de rembourser sa dette flottante attei
gnant au 31 décembre 1924 encore le chiffre 
exorbitant de cinq millions environ. 

La Banque cantonale a pris une participa
tion de fr. 2,190,000 sur laquelle elle a remis 
fr.. 1,076,000, de sorte qu'elle possède actuel
lement, en portefeuille, fr. 1,100,000 de titres 
provenant de cette souscription. Elle aura 
ainsi encaissé une somme de fr. 6,000,000.— 
sur laquelle elle a déjà disposé de 3,500,000 
francs, ce qui prouve combien le rembourse
ment de la dette flottante de l'Etat venait à 
son heure apporter, à notre Etablissement 
cantonal, des disponibilités dont il avait un 
pressant besoin pour répondre aux demandes 
d'emprunts des communes et des particuliers. 

La Banque cantonale a pu également con
tribuer aisément à la restauration de deux 
entreprises importantes, dans lesquelles 
l'Etat possède des intérêts : le chemin de fer 
de la Furka et la Société des hôtels de Loè-
che-les-Bains. 

La restauration financière de la Société 
des hôtels de Loèche-les-Bains a été accom
plie sur la base d'un programme établi par les 
soins de la fiduciaire suisse pour l'hôtellerie. 
La Banque cantonale y a contribué sous la 
forme d'un prêt hypothécaire de 200,000 fr. 
avec la collaboration de la Société de Ban
que suisse à Bâle qui a donné, à cette indus
trie en détresse, un appui identique. Le pro
duit de ces avances servira exclusivement à 
subvenir aux frais de transformation, d'agran
dissement et de réfection dés immeubles de 
la Société débitrice qui, avec des installations 
ainsi rajeunies et modernisées, sera mieux 
armée pour soutenir la concurrence des sta
tions balnéaires étrangères. 

En 1924, la Banque cantonale a accordé des 
prêts sensiblement plus nombreux et pour un 
chiffre notablement plus élevé qu'en 1923. 

L'on entend parfois dans le public critiquer 
la rigueur des formalités exigées par la Ban
que cantonale pour les prêts hypothécaires. 
On reproche aux organes de celle-ci de rendre 
la conclusion de certaines affaires difficiles 
par les exigences auxquelles elle le soumet. 

La Direction se défend de cette assertion 
en invoquant l'insécurité que présentent nos j 
cadastres. 

Nous devons reconnaître qu'une extrême 
prudence doit présider à l'octroi de prêts hy

pothécaires dans certaines régions d.u Valais où 
il n'y a pas de plans et où seuls existent les 
registres d'impôts établis sur la base d'indi
cations fournies par les propriétaires eux-
mêmes. 

Nous nous joignons au vœu exprimé par le 
Conseil de voir hâter l'introduction du Regis
tre foncier. L'Etat, au vu des dispositions lé
gales, doit pouvoir exercer une pression sur 
les communes qui diffèrent l'établissement 
d'un cadastre pour des raisons financières, si 
l'on songe que les subventions fédérales et 
cantonales sont de 75'% pour les communes 
de plaine et de 85'% pour les communes de 
montagne. 

Le rapport du Conseil relève l'inégalité des 
taxes cadastrales dans différentes parties du 
canton. Il nous a été cité des cas assez typi
ques d'immeubles situés dans le Bas-Valais et 
dont la valeur cadastrale excédait la valeur 
vénale, tandis que des immeubles sis dans la 
partie supérieure du canton taxés par exem
ple 3000 fr. en valaient 12,000, même 14,000. 

Il est réel que dans certaines communes 
(entre autres Collombey et Port-Valais) quel
ques catégories de biens-fonds ne trouvent 
pas acquéreurs aux prix de leurs taxes cadas
trales. 

Il est surprenant de devoir signaler de tels 
écarts après une revision générale des taxes 
opérées il y a 5 ans à peine. Ce manque d'u
niformité décèle l'absence d'une direction 
dans l'exécution de cette œuvre qui aurait 
dû reposer, dans toutes les régions du can
ton, sur des normes analogues. 

Il en résulte, au point de vue fiscal, une 
inégalité de traitement inadmissible et dont 
la caisse de l'Etat est la première à souffrir. 

Etmployés 

Le personnel de la Banque se compose ac
tuellement et 47 employés, dont 9 apprentis, 
non compris 6 agents, 9 représentants et 2 
titulaires de comptoir. 

Leurs traitements varient de 250 à 850 fr. 
par mois. 

Il n'y a rien d'exagéré dans ces chiffres, si 
on les compare à ceux des établissements de 
banques en Suisse. 

Le personnel de la Banque donne un excel
lent rendement, et nous professons l'opinion 
que tout travail accompli avec conscience et 
intelligence mérite une rémunération conve
nable. 
' La Caisse de retraite des employés est sou
mise à des statuts analogues à ceux qui, régis
sent les fonctionnaires de l'Etat. 

La Banque cantonale contribue pour le 7 '% 
des traitements au service des cotisations an
nuelles (l'employé paye, de son côté, le 5 % 

de son traitement), ce qui représente pour elle 
une somme de 12,000 fr. environ. 

Le Conseil envisage de modifier les statuts 
de la Caisse dans un sens plus libéral. Il a 
également l'intention d'affilier le personnel 
à une caisse-maladie en le faisant bénéficier 
de subsides de la part de la Banque. 

Nous ne pouvons qu'approuver de telles 
mesures qui correspondent aux œuvres de 
prévoyance sociales déjà accomplies ou en 
voie de réalisation dans tous les pays du 
monde civilisé. 

Fonds publics 

Le Conseil d'administration de la Banque 
a constitué sur ce poste une réserve de près 
de 60,000 fr. 

Les 301 actions nominales de 250 fr. de la 
Banque nationale suisse sont amorties cha
que année. Elles figurent au bilan pour 
fr. 15,050, alors que la valeur effective en 
est de fr. 75,250. 

Les F,rais généraux atteignent un chiffre 
qu'on peut considérer comme très normal. 

La rémunération des agents, représentants 
et titulaires de comptoirs pendant l'exercice 
1924, a coûté à la Banque la somme de 92,000 
francs en chiffres ronds. 

Conclusions 
Basée sur l'étude à laquelle elle s'est li

vrée, la Commission constate, à l'honneur de 
la Direction, que l'Administration cle la Ban
que est exercée sur des bases saines et pru

dentes ; elle a l'honneur de vous inviter : 
1° à approuver les comptes de l'exercice 

1924 tels qu'ils vous sont présentés et 
d'accepter la répartition du bénéfice 
proposé par le Conseil ; 

2° de donner décharge aux divers organes 
de la Banque pour leur gestion. 

L'approbation des comptes a, été votée. 
— Nous avons dû abréger, dans le rapport 

de M. Delacoste, quelques passages s'adres-
sant plus spécialement au Grand Conseil et 
de moindre intérêt pour les lecteurs peu fa
miliarisés avec les questions de banque. 

POURQUOI PAS LE SIMPLOO? 
I l 

L'automobiliste sera obligé de charger sa 
voiture à Brigue ou à Domodossola sur le 
chemin de fer. Or les plaintes sont générales 
contre le tarif appliqué à ce tunnel, sans par
ler des interminables formalités auxquelles on 
s'y heurte. Les jours ouvrables, le transport 
d'une voiture de moyenne grandeur coûte 
120 fr., le dimanche et les jours fériés 160 
francs, encore lorsqu'on procède à cette ex
pédition soi-même et sans l'intermédiaire 
d'aucune agence. Ajoutons-y le temps perdu à 
la douane, et l'attente souvent longue jusqu'à 
ce qe les manœuvres de quai soient termi
nées. A l'étranger, ces inconvénients font l'ob
jet d'une vive critique. Une grande partie des 
touristes français préfèrent se rendre en 
Italie du Nord en faisant le détour par Mar
seille et la Riviera ou encore expédier leur 
voiture par le Mont-Cenis, ce qui leur revient 
bien meilleur marché. Quelques-uns encore se 
résignent à passer par le Gothard, malgré 
l'allongement sensible du trajet qui en ré
sulte. De beaucoup la route la plus courte 
pour les automobilistes français et anglais 
serait la route du Simplon ; mais ses hauts 
tarifs leur font préférer même les crochets 
les plus étendus. Cest ainsi que l'exagération 
des taxes à notre plus grand col. international 
inflige des dommages inappréciables à tous 
les intéressés au tourisme, non seulement en 
Suisse romande, mais encore dans l'ensemble 
du pays ; les automobilistes suisses, eux aussi, 
se détournent de cette route et prennent le 
Gothard. Entre la Suisse romande et l'Italie 
du Nord existe actuellement un trafic d'af
faires extraordinairement actif et précisé
ment de nature automobile. Il y va de l'in
térêt de la Suisse entière que le tarif du Sim
plon subisse une réduction sévère. Les négo
ciations à ce sujet, avec l'autophile Italie, 
conduiraient sûrement à des résultats. Et 
l'Italie du Nord ne possède-t-elle pas de ma
gnifiques routes pour autos qui gravitent vers 
le Simplon ? 

L'augmentation du trafic par le Simplon 
compenserait et au-delà une réduction des 
tarifs. Plus on transportera d'automobiles, 
plus les chemins de fer transporteront de 
voyageurs et la compensation se fera d'elle-
même. Il faudrait une révision des tarifs du 
tunel, combinée avec l'installation d'un quai à 
Iselle. On devrait aussi réduire dans une me
sure raisonnable les suppléments ridiculement 
élevés que les maisons de transport viennent 
ajouter au/prix des chemins de fer. Il n'est 
pas rare qu'un automobiliste à qui on a dé
claré à Domodossola, toutes factures réglées, 
qu'il n'a plus rien à payer, se trouve, arrivé 
à Brigue, en présence de l'agence suisse de 
la maison, qui ne lui livrera la voiture que 
contre une nouvelle facture. 

Il serait urgent que tous ceux qui ont inté
rêt au transport d'automobiles par le Simplon 
se réunissent dans une action commune pour 
obtenir une diminution de ces tarifs. C'est là 
une revendication de saine politique touriste 
suisse. E. 

Au sujet des taxes de chemin de fer pour 
le transport d'automobiles par le Gothard et 
le Simplon, il y a lieu de tenir compte du fait 
que le parcours à effectuer au Simplon est 
bien plus long qu'au Gothard ; cela provient 
notamment de ce que, d'après nos informa
tions, la station d'Iselle n'est pas aménagée 
pour recevoir et livrer des automobiles et 
parce que cette circonstance oblige d'effec
tuer le transport jusqu'à Domodossola ou in
versement. La station d'Iselle appartenant 
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aux chemins de fer italiens, nous n'avons pas 
à nous prononcer sur la question de savoir s'il 
y a lieu ou non d'édifier à cette station un 
quai permettant d'opérer le chargement et 
le déchargement des automobiles. Toute de
mande doit être adressée aux chemins de fer 
italiens ou aux Autorités italiennes compé
tentes, i . . 

La société des automobiles italiennes, dont 
les intérêts paraissent être identiques à ceux 
des sociétés similaires des autres pays, serait 
mieux en mesure d'obtenir un résultat. Le 
chemin de fer n'a pas grand intérêt à facili
ter le transport d'automobiles par le tunnel 
du Simplon, puisque ce transport n'a lieu, en 
règle générale, que pendant la période où la 
route du Simplon est impraticable, c'est-à-dire 
quand les automobiles sont forcés de passer 
par le tunnel. 

Les frais de transport ne doivent pas être 
exagérés et, dans l'intérêt général suisse, il 
ne doit pas plus se produire des abus. 

Si le véhicule peut être chargé dans un 
vagon fermé, la taxe est appliquée sur la 
base du poids majoré de 50 '% (cette majora
tion ne porte que sur les envois d'un poids 
inférieur à 2000 kilos et cela, jusqu'à con
currence de 2000 kg.). ; par contre, si le véhi
cule ne peut pas être chargé dans un vagon 
fermé, le port est calculé pour 2000 kg. au 
minimum. 

Le poids minimum de 2000 kg. prévu est 
réduit à 1000 kg. pour les emplois remis en 
petite vitesse lorsque l'expéditeur se déclare 
d'accord que le délai de la livraison soit 
doublé. 

Le port est perçu pour 1000 kg. au mini
mum. 

S'il est fait usage d'un vagon de choc 
(vagon de sûreté), on perçoit, pour ce vagon, 
une taxe de 44 cent, par kilomètre de tarif. 

Ces taxes comprennent le supplément de 
300 % (jusqu'au 15 • mai 1925), respective
ment celui de 400 % (à partir du 16 mai 
1925). 

Pour le transport d'automobiles — les di
manches et jours fériés — sur les parcours 
précités, les prix ci-après sont applicables: 

1. de Gôschenen à Airolo ou vice-versa : 
taxes-bagages pour 2000 kg. au minimum par 
auto : 30 cent, par 10 kg. ; 

2. de Brigue à Domodossola ou vice-versa : 
a) Brigue-Iselle tr. : taxes-bagages pour 2000 
kilos au minimum par auto : 52 cent, par 10 
kilos ; — b) Iselle transit-Domodossola: taxes-
bagages pour 2500 kg. au minimum par auto t 
Lire 0,96 par 10 kgf ^ o M ^ O - a 

Exemple. •— Pour "une automobile remisé 
en grande vitesse^"* Jpaf expédition partielle, 
fô'^rt J e calcule sur là base deSOÔO kg. éom-
mè'smt'i '•''••• ..'•,' ;r

 : '"'.; :\ ';;.; ' ,,;'.' : 
23"

3'i)'+pWgours du .'potharâ 'Goscheneh-AirolOj 
„ra!;2;4,4':4';20 *=. fr^4SM,'. ;,i., • ••,.-..-••••. 
,.H.f b) parcours au Simplon rBrigue^Iselle tranr 

sit à 65 X 20 = fr. 93.— + 'Isëlle-transit-
Domodossola 86,30 L. à 22 = fr. 19.—, soit 
au total : fr. 112.—. ! 

Le maintien des majorations de distances 
sur la ligne du Simplon dépend de ce qui se 
fera sur le Gothard. La question de savoir 
s'il y a lieu de supprimer les majorations de 
distances sur le Gothard est à l'étude ; au 
cas où- cette question serait résolue affirma
tivement, elle aurait probablement sa réper
cussion sur le Simplon. Mais, la mesure ne 
pourrait être appliquée au plus tôt qu'à partir 
du 1er janvier 1926. 

Selon les dispositions réglementaires actuel
lement en vigueur, les automobiles ne sont 
acceptées au transport que si leurs réservoirs 
à benzine ou à pétrole et les accumulateurs 
ont été préalablement vidés ou enlevés. Cette 
restriction fait également l'objet d'une étude. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

La session de juin s'est ouverte mardi sous 
la présidence de M. Maechler (St-Gall) qui 
prononce l'éloge funèbre des députés Muller, 
de Lucerne, et de Montenach, de Fribourg. 

On valide ensuite les pouvoirs de MM. 
Keller (Argovie) et Pedrazzini (Tessin), suc
cesseurs de MM. Jaeger et Celio, démission
naires. * 

On reprend ensuite la loi sur la circulation 
des automobiles. MM. Calame (Neuchâtel) et 
Walther (Lucerne) rapportent. 

La responsabilité civile des automobilistes 
reçoit la réglementation suivante : « Le dé
tenteur est libéré de la responsabilité civile si 
l'accident a été causé par force majeure, par 
une faute grave du lésé ou par une faute 
d'un tiers ou des personnes pour lesquelles il 
est responsable. » 

« Si une faute légère est imputable au lésé, 
le juge réduira l'indemnité due par le dé
tenteur. » 

M. Weissflog (Zurich) défend une formule 
de la responsabilité qui consiste à assimiler 
la responsabilité des automobilistes à celle 
des chemins de fer. 

M. Pitton (V^ud) dépose une interpellation 
sur l 'entée en Suisse d'un convoi de bétail 
bovin .atteint de fièvre1 aphteuse. 

CONSEIL DES ETATS 
La séance d'ouverture est présidée par M. 

Andermatt, qui prononce l'éloge funèbre de 
MM. Muller et de Montenach, décédés. 

On procède à T'assermentation des nou
veaux élus, MM. Zumbuhl (Nidwald) et WlP-j 
fli (Uri), élus des dernières landsgemeindes,* 

On aborde la discussion du traité entre^.la| 
Suisse et l'Autriche concernant le redresse-f 
ment du Rhin. Adopté. I 

L'ELECTION DE L'EVEQUE DE BALÉ { 

C'est lundi et mardi de la Pentecôte (1er 
et 2 juin) que se sont accomplies les opéra
tions assez compliquées du remplacement de 
Mgr Stammler, décédé, au siège épiscopal de 
Bâle. La juridiction effective de ce diocèse 
s'étend aux cantons de Bâle-Ville, Bâle-Cam-
pagne, Berne, Soleure, Argovie, Lucerne, 
Zoug, Thurgovie, Schaffhouse, comprenant 
en tout environ 500,000 catholiques, répartis 
dans 24 décanats et plus de 400 paroisses. Le 
nombre des prêtres soumis à l'évêque de 
Bâle est de plus de 700. Ce diocèse est de 
beaucoup le plus important des évêchés suis
ses actuels. L'autorité de l'évêque est très 
étendue ; elle est moindre toutefois que le 
pouvoir quasi absolu exercé par les prédéces
seurs de l'ancien régime, les princes évêques 
temporels qui firent peser leur joug sur les 
populations du Jura bernois, par exemple. 
Les temps sont changés ! 

Lundi, s'est réuni dans la sacristie de la ca
thédrale de Saint-Ours, à Soleure, le chapitre 
diocésain, composé de 5 chanoines résidents 
et de 9 chanoines non-résidents. C'est au cha
pitre qu'il appartient de préparer une liste de 
six candidats à l'épiscopat. Cette liste présen
tée le même jour à la conférence des cantons 
diocésains, qui comprend les représentants 
laïques des cantons de l'évêché, qui y délè
guent les directeurs de leurs cultes. Elle est 
actuellement présidée par M. Kauf mann, con
seiller d'Etat de Soleure, et est composée en 
majeure partie de protestants, la population 
du diocèse étant en majorité protestante. 

Sur cette liste, la conférence diocésaine a 
le droit de biffer trois noms. La liste, mo
difiée ou non, est retournée au chapitre, qui 
procédera mardi matin à l'élection du titu
laire. Le nom de l'élu est aussitôt proclamé 
dans la cathédrale, lisons-nous dans la « Ga
zette de Lausanne ». 

C'est une jolie confusion des compétences 
respectives des autorités religieuses que cet 
enchevêtrement de droits et privilèges ! 

: Le choix s1 est fait entre la liste de candi' 
dats suivants: le doyen Anvbiihl, curé de la 
ville-de Lucarne ; le Chne A. Flury, Soleure ; 
le Chne J. Hagen, Frauenfeld ; l'abbé Béai 
3Èe;îîer, ^Eifœrhe ^ EmilïNunUstr curé "de Berl 
ne ; M. Oskar Ren_z, recteur de la faculté dej 
théologie de Lucerne. : 

Aucun candidat du Jura-bernois ne figurait 
sur'cette liste. ••; ••.;. •-'". ? 

,: • Mardi 3 juin, M. le doyen Ambùhl a été déf 
signé à l'unanimité du Chapitre, en qualité 
d'évêque de Bâle. ' .: ' ' 

Le nouvel évêque est né à Lucerne, le 3 
janvier 1873. Il était curé de Kriens en 190Ô 
et curé de Lucerne dès 1920. 

VALAIS 
LA BALADE 

DES PONTONNIERS BERNOIS 
Les pontonniers militaires bernois ont pas

sé le 31 mai, jour de la Pentecôte, un beau 
dimanche, sur le Rhône. Ils se sont embar
qués à Chippis, au nombre d'une cinquantai
ne, sur un « bâtiment » de quatre comparti
ments, de 18 m. de long, et sous les ordres 
du capitaine Kuenzli. A 9 h., le ponton abor
dait près du pont du Rhône à Sion. Les ex
cursionnistes fluviaux montèrent en ville en 
cortège, avec en tête drapeau, tambour et un 
« mutz » sur roulettes tiré par l'un des pon
tonniers. Nos Confédérés ont fait honneur au 
fendant, à l'Hôtel de là Paix. 

M. Rodolphe Bieler, contremaître à Chip
pis, est descendu tout seul dans une minus
cule embarcation de 3 m. 30 sur 80 cm., à la 
suite des pontonniers. Il avait déjà exécuté 
cette prouesse à l'occasion d'une course des 
pontonniers de Bex. 

La descente continue. Les pontonniers ber
nois furent à Branson à midi. Ils vinrent dîner 
à Martigny-Gare, chez Marty, à l'Hôtel de la 
Gare. 

Deux à trois cents personnes de Martigny 
s'étaient portées sur le nouveau pont de Bran-
son pour assister à l'arrivée des « naviga
teurs ». En débarquant, un de ceux-ci prit un 
bain involontaire tempéré par le chaud soleil 
du Valais. 

La randonnée est poursuivie l'après-midi 
jusqu'à Colionges. A Massongex, les voya
geurs furent reçus par les pontonniers de 
Bex qui les conduisirent chez eux. Le soir, 
s'organisa un tour de ville avec tambours et 
torches allumées. I 

Lundi matin, départ de Massongex à 7h. 
et arrivée à Chillon à 9 h., à l'aide, sur le lac, 
d'une ramerie de 12 rameurs. La visite du 
château eut lieu sous la conduite du colonel 
Schmidt, architecte de Chillon. C'est à midi 
et demi que les pontonniers arrivèrent à Ve-
vey, où le lourd ponton fut démonté en quatre 
pièces et conduit à la gare. 

Au dîner, eut lieu un échange de cordiales 

paroles entre les représentants des autorités 
de Vevey et le capitaine du ponton. En ca
nots-automobiles, les pontonniers se rendirent 
ensuite à Ouchy et rentrèrent à Berne le 
même soir. 

Ils garderont certainement un bon souvenir 
du Rhône, du Léman et de leurs riverains. 

LES GAZ ASPHYXIANTS D'ANNEMAS-
SE. — L'état des victimes de l'explosion sur
venue à la gare d'Annelmasse s'est sensible
ment amélioré. On pense que la plupart se
ront entièrement rétablis mercredi. 

L'enquête aura à établir si le cylindre de 
chlore qui, venant de Monthey, était destiné 
à une usine de Lyon, présentait une résistan
ce suffisante. Ce fut, d'autre part, une im
prudence de laisser le vagon exposé au soleil. 

BOUVERET. — Inauguration. — L'excel
lente société de Sauvetage du Bouveret a 
inauguré dimanche le nouveau pavillon lacus
tre servant d'abri à son canot de sauvetage. 
A cette occasion, il a été fait une randonnée 
avec le dit canot et une épreuve de natation 
a eu lieu sur un parcours d'un kilomètre et 
demi. Les vétérans de la Société ont reçu 
une belle médaille-souvenir. 

CONSERVATEURS DU HAUT-VALAIS. — 
L'assemblée des délégués du « parti populaire 
conservateur catholique » du Haut-Valais, 
réunie à Brigue le 1er juin, a choisi pour son 
président, en remplacement de M. Walpen, 
M. le député Escher, président de Glis. 

Les chrétiens-sociaux et .M. Petrig, con
seiller national, sont-ils compris dans ce grou
pe politique ou sont-ils éloignés du bercail 
conservateur depuis la récente élection du 
président de Brigue ? 

VAL D'ANNIVIERS. — A*ito-oars postaux. 
— Le service Sierre-Ayer commencera le 5 
juin et durera jusqu'au 30 septembre. Cha
que jour une voiture partira de Sierre à 
8 h. 20 et arrivera à Ayer à 9 h. 55 ; elle en 
repart à 10 h. 10 pour être de retour à Sierre 
à 11 h. 45. En juillet et août, 2me course 
quittant Sierre à 15 h. 30 et Ayer à 17 h. 25, 
retour à Sierre à 19 h. 

CHEMIN DE FER DE LOECHE-LES-
BAINS* — Horaire à partir du 5 juin au 31 
octobre inclusivement et du 1er mai au 14 
mai, 1926 idem. , ... ( , 
, Départs;de la Soustè (Loèche-gare CFF) ; 
8 h. 35 — 12 h.,18; .(jusqu'au 15 octobre) ; 
15 h, 15 — 18 h.: 51 .(jusqu'au 15 octobre) : « 

Départs de Loèché-les-Bains : T h. 20 (jus
qu'au 15 octobre) ; 11 h. — 13 h. 39 (jusqu'au 
15 octobre) — 17 h. (du 2 juillet au Ï0 sept.); 
17 h. 17 (jusqu'au 1er juillet et dès le 11 
septembre).- . • • • . ; ? • , ; . - , ;;':, <•: ••)•"/:'•' 
,;-,-'La montée dure 1 h. 6 m,, là descente de 
1 h. à l h. 3 m i ; •. : - , • .•!« .;:::• •'••::. ' 

Les billets du dimanche à prix réduit sont 
valables dès le dernier train du samedi jus
que et y compris le premier train du lundi, 

APRES LA FETE VALAISANNE DE GE
NEVE. — (Comm.)'. — C'est par un temps 
radieux que la première grande fête d'été 
organisée par le Cercle valaisan de Genève 
«Treize Etoiles», le 31 mai, s'est écoulée 
dans les jardins de la Campagne Blanc, au 
Grand-Saconnex. 

Parti du local, Café du Midi, le cortège 
était conduit par la fanfare des Employés 
fédéraux qu'encadraient de gracieuses Valai-
sannes en costume du pays. Figurait au cor
tège, le drapeau de la Société valaisanne de 
Secours mutuels de Genève. Puis venaient les 
différentes commissions de fête, ainsi que 

| les membres et amis du Cercle. 
j r En arrivant au Grand-Saconnex, M. Camille 
, Troillet prononça une allocution au milieu 
| d'une foule dense ; il remercia les généreux 
j donateurs, les Valaisannes qui avaient bien 
j voulu rehausser le cortège par l'apport de 

leur costume. Il s'adressa particulièrement à 
ses collègues de la commission de fête qui se 
dévouèrent ces derniers mois sans compter, 
et termina en faisant appel à la concorde tout 
en formant les vœux les plus chers pour la 
prospérité des «Treize Etoiles» et de sa 
jeune section, la chorale mixte l'« Echo du 
Valais». Cette péroraison obtint les applau
dissements de .toute l'assistance. Le bal con
duit par l'orchestre «Bernard's» ne déseim-
plit pas de l'après-midi, au cours duquel 

i F«Echo du Valais» se produisit sous l'ex-
, perte direction de M. A. Favre. 
j A la tombée de la nuit, le président de fête 
' proclama les résultats des jeux : marin, 
| tonneau, tir humide, quilles, et distribua les 

prix, après quoi le bal reprit de plus fort. 

La commission saisit l'occasion pour remer
cier sincèrement toutes les personnes qui par 
leur appui ou leur présence ont contribué à 
la réussite de cette véritable fête de famille 
valaisanne. 

Les personnes désireuses d'acquérir un pot-
cannette ou une channe, avec inscription sou
venir de la fête, sont priés de s'adresser au 
plus, tôt au local du Cercle, place Chevelu 4. 

j Et maintenant, le premier pas accompli, 
1 travaillons ferme pour l'inauguration pro

chaine du drapeau du Cercle. 

HOPITAL-INFIRMERIE DE MONTHEY 

Nous avons eu le plaisir en 1924 de cons-
; tater que la générosité de nos donateurs était 

toujours aussi grande. 

Voici les dons en nature que nous avons 
reçus : 

Paniers de fruits reçus de : MM. Clerc (1), 
Rouiller (1), Cyprien Défago (2). — Bouteil
les reçues de : M. Coquoz, pharmacien (3 li
queurs, 4 vins fins), Mme Durier (2 eaux de 
vie), Mme J. Bellon, Neyres (1 kirsch). — 
Gâteaux reçus de : MM. Kaestli (2), Raboud 
(4), Rudaz (1), Clausen, (1), Cottet (1). — 
M. Berra Damien, Champéry, bois de chauf
fage. — Manufacture de tabacs, Monthey : 
un colis de tabac et cigares. — Savonnerie 
valaisanne, Monthey : 3 douzaines savons toi
lette. 

De plus, nous avons touché les dons et les 
legs suivants : 

De Mme Pre^Marie de Lavallaz et de M. Eu
gène de Lavallaz, ensuite de don de ceux-
ci et de transaction passée avec l'Etat du 
Valais et l'Hoirie Albert de La
vallaz fr. 11,406.— 

Société romande d'Electricité 500.— 
M. Théodule Burdevet, Monthey 20.— 
Anonyme 5.— 
Feu Mlle Adèle Carraux, Champé

ry (legs) 1,000.— 
Mme Dubosson, Monthey 10.— 
M. Charles Borgeaud, Muraz 20.— 
Mme Camille Grau, Monthey 21 — 
MM. Contât et Choquard, Drs, 

pour Farbre de Noël 35.— 
Communauté évangélique 100.— 
Mmes Jouvenat, Ollon 100.— 
Mme Rennaz, Aigle 10.—• 
Feu M. Charles Contât Dr (legs 

pour lit gratuit) 1,000.— 
Anonyme, Bouveret 200.— 

Total fr. 14,427.— 
Nous remercions très vivement toutes les 

personnes qui ont montré tant de générosité 
à notre égard. 

Nous espérons que la sympathie dont notre 
œuvre est entourée continuera a se manifes
ter aussi vivement dans les années qui vont 
suivre. Le Comité de Direction. 

Chronique sédunoise 

Les chirurgiens suisses à Sion 

La Société des chirurgiens suisses a tenu 
sa Xllme séance annuelle, les 30 et 31 mai, 
à Sion. L'assemblée-était présidée par M. 
Birçher^dlAarau- ,. f 

PàrWfTë's'particip'âhts', nous remarquons la 
présence^ dé' •MfA:. lés Dr Roux, déiLausaïme ; 
de QuervainVde Berne ; Kummer.nde iGenève ; 
Hotz, de Bâle. . ___ 

La première. réunion a lieu samedi à 16 h. 
' T^Parmi les rapports qui furen^Btprésentés, 
signalons.ceux dèiMsleJDr ChoquardVderMon-

. they et de, :M;r;Dr E, :Ducrey, ce dernier;trai
tant du': cas d'une hydronephrose volumineuse 
d'une jeune fille de 16 ans. 

A 20 h. 30, banquet au Grand Hôtel. 
Des discours y ont été prononcés par MM. 

Dr Bircher, président ; Troillet, conseiller 
d'Etat ; Joseph Kuntschen, président de la 
ville de Sion ; Dr de Quervain. Ce dernier 
rappelle qu'il fit à Sion son entrée dans ce 
bas monde. Il relève encore les excellentes 
relations qui unissent les Valaisans aux Con
fédérés. 

La journée se termina par une soirée ré
créative très réussie. 

Dimanche matin, la discussion recommence, 
très nourrie et hautement intéressante. 

A midi, départ en auto pour le hameau de 
Zupuis (Savièse) où la raclette servie par les 
Saviésannes attend nos praticiens. 

M. Turini, de Sierre, président de la So
ciété médicale valaisanne, prononce un beau 
discours. Puis, chacun prend le chemin du 
retour, emportant avec soi un excellent sou
venir de cette visite à Sion, organisée on ne 
peut mieux par M. Dr E. Ducrey. 

(D'après la « Feuille d'Avis »). 

Max Lindefr à Sion 
Le fameux cinéaste Max Linder est venu 

ces jours passés à Sion pour y tourner un 
film moyenâgeux. 

L'opération s'est passée dans les ruines de 
Tourbillon à l'aide de quelques Sédunois tra
vestis pour la circonstance. 

Ainsi, le vieux Valais va revivre, et sera 
popularisé par le cinéma. 

MARTIGNY 

Nécrologie 

Ce matin, mercredi, est décédée à l'âge de 
14 ans, après une pénible maladie, Mlle 
Blanche Lovey, fille de M. Lovey, pharmacien 
en ville. 

Nous adressons à la fattnille, si cruellement 
éprouvée déjà par la mort récente d'un frère 
de la défunte, nos profonds sentiments de 
condoléances. .'"''̂  

A nos chers enfants 

(Corr. de Martigny-Bourg). — Voici que 
l'année scolaire a encore une fois fini son 
cours, mes très chers enfants, et qu'une fois 
encore, après une radieuse excursion qui 
vous groupait tous autour de vos maîtres et 
maîtresses, les accents joyeux de la Fanfare 
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accueillaient votre retour et vous fêtaient 
comme l'espoir béni de l'avenir. 

Observateurs aigus que vous êtes, mes 
chers enfants, n'avez-vous pas été frappés de 
toutes ces lèvres souriantes un peu contrac
tées par l'émotion,' de tous ces regards émus 
et embués de larm'es qui vous enveloppaient ? 
N'avez-vous pas senti que les cœurs de vos 
parents, de vos amis, de tous et de toutes 
enfin, battaient à l'unisson des vôtres avec 
une infinie chaleur et une infinie tendresse ? 
N'avez-vous pas trouvé que les musiciens mê
mes qui sont vos pères, qui sont vos frères, 
mettaient à leur jolie tâche annuelle un en
train, un feu, une ardeur inaccoutumés ? 

Pourquoi donc cela ? Pourquoi ? Oh ! vous 
l'avez compris, n'est-ce pas, mes chers petits, 
Vous, du moins, les grands, et vous l'avez ex
pliqué à vos je,unes frères, à vos jeunes 
sœurs... Vous représentez, pour nous, l'Espoir, 
l'Avenir ! Ah ! ne l'oubliez jamais, cette gran
de et sublime vocation : soyez-en dignes, tous ! 
Chacun des membres de cette grande famille 
qui vous entourait avec tant d'affection lundi 
soir, espère en vous et compte sur vous. Gran
dissez en répandant la joie autour de vous ; 
par votre docilité, par votre application, pré
parez-vous à devenir plus tard (bientôt ! le 
temps passe si vite !) des hommes de bien, 
de nobles citoyens, de dignes mères de fa
mille, des femmes fortes selon le cœur de 
Dieu. 

Et soyez reconnaissants ! Là est votre pre
mier devoir, celui qui vous rendra facile tout 
ce qu'on demande de votre âge. Soyez la con
solation de vos chers parents que si souvent 
la vie blesse et meurtrit, qui, pour vous, ac
ceptent avec joie tant de sacrifices et qui, 
tant de fois, ont veillé et pleuré au pied de 
vos berceaux ! 

Soyez reconnaissants à vos maîtres, à vos 
maîtresses: ils vous aiment et leur tâche, 
vous le savez, est infiniment pénible. Soyez 
dociles, soyez studieux ! 

Et lorsqu'un jour, devenus grands vous-
mêmes, vous assisterez à une fête comme 
celle de lundi, qu'aucune amertume ne puisse 
se mêler à l'attendrissement qui mettra de 
silencieuses larmes de regret au bord de vos 
paupières ! Ix e-

En Suisse 
Bj , , n o U^ ! ; qATASTRq^Ç ; ; P^^Wf l feN L ' " 
" <îzUa;Wrffile accident d'automobile,stest'pro
duit 'an^passage, à niveau'IdeWaiigen-Deifcin-
gen, situé à quelques centaines de mètres à 
l'ouest de la gare de Wangen, 4Jne automo
bile-dë*iBâïe, dans laquelle;se trouvaient sept 

-ip&frsi&nnesj'S'arrêtavdevant là barrière iau mo-
-Lin;èiït!ioùr'ïin exprès^Asûppîëmehtâirè Zurich-
^Genève était annoncé: Pour dès? raisons que 

l'enquête doit encore établir, la garde-bar
rière remonta la barrière. L'automobile vou
lut alors traverser les voies, mais en raison 
du non fonctionnement du moteur, suppose-
t-on, elle- s'arrêta au milieu de la voie. L'ex
press arrivant à ce moment, tamponna la voi
ture. 

Le propriétaire et conducteur de l'automo
bile, M. Frédéric Beyeler, ferblantier à Bâle, 
né en 1888, et deux autres occupants de la 
voiture, purent encore sauter à terre et se 
mettre en sûreté. 

Mme Beyeler et M. Jacob Birrer, tourner 
sur métaux, de Bâle, né en 1884, furent af
freusement mutilés et tués sur le coup. La 
petite Birrer, âgée de cinq ans, eut une jam
be arrachée et a succombé peu après à l'hô
pital de district de Niederbipp, où elle avait 
été transportée avec Mme Birrer qui s'y trou
ve encore et dont l'état est très grave. 

L'express qui s'était arrêté après l'accident, 
continua sa route sur Soleure après que le 
pesonnel du chemin de fer eut participé aux 
travaux de sauvetage. 

— On donne ces détails complémentaires 
sur le terrible tamponnement de l'express : 

M. Beyeler, qui conduisait l'automobile, 
une Dodge, avait échangé cette voiture, le 
samedi, contre une voiturette d'une autre 
marque qu'il avait. Il ne semble pas avoir été 
suffisamment au courant du mécanisme, .de 
sa nouvelle machine. Au surplus, était-elle 
trop chargée ? 

La société allait à Recherswil voir une pa-» 
rente de la .fajmille Beyeler. Longeant la voie 
du chemin de fer, l'auto arriva au passage à 
niveau de Deitingen, où la barrière était 
fermée. Il était 17 h. environ. Beyeler ne 
put arrêter sa machine à temps et vint en
gager son capot dans les barreaux, endomma
geant la barrière. La garde-barrière accou
rut', émue, et prévint Beyeler du passage im
minent de l'express supplémentaire et le .con
jura de se hâter. L'automobiliste se mit en 
devoir de dégager sa voiture et, pour lui fa
ciliter la besogne,'là garde leva un peu la 
barrière. Tout à coup, la machine fit un 
bond en avant et s'arrêta juste au milieu de 
la voie. En vain Beyeler fit des efforts déses
pérés pour la remettre en marche. 

A ce moment survenait, débouchant de la 
station de Wangen, l'express, marchant à 60 
à l'heure. Des hurlements de détresse reten
tirent. Beyeler eut le temps de sauter à bas 
de son siège, de même que les deux jeunes 

Bâlois installés à l'arrière. Terrifiés, ils assis
tèrent impuissants à l'effroyable choc. 

L'express, après avoir bousculé la voiture, 
la retourna fond sur fond, puis la lança con
tre un poteau de télégraphe qui se brisa net. 
Cinquante mètres plus loin, cependant, le mé
canicien, après des efforts désespérés, put 
arrêter le convoi et l'on se précipita au se
cours des victimes. 

Un spectacle atroce s'offrit aux yeux .des 
voyageurs terrifiés. Plusieurs dajmes se trou
vèrent mal, et un voyageur fut trouvé éva
noui sur le talus, après le départ du train. 

Mme Beyeler, coupée en deux, avait le 
corps entièrement broyé et n'était plus 
qu'une loque sanguinolente. Birrer, la tête 
.fracassée, gisait sous les débris de la voiture, 
toute éclaboussée de sang et de débris de 
cervelle. Quant à la petite Marie Birrer, ac
crochée par la locomotive, et projetée sur le 
ballast, elle avait .une jambe coupée, et le 
sang s'échappait à flot de cette horrible bles
sure. Emmenée à l'hôpital de Wangen, la 
malheureuse fillette succomba dans la soirée. 
Mme Birrer, le bassin fracturé, fut transpor
tée à l'hôpital dans un état fort grave. 

A qui incombe la responsabilité de cette 
effroyable tragédie ? Il est d'ores et déjà 
établi que la barrière avait été fermée à 
temps. Il semble donc que Beyeler soit seul 
fautif. A noter de plus qu'il a totalement 
manqué de sang-froid. Tout le monde, dans 
cette affaire, semble d'ailleurs avoir perdu 
la tête. Il eût, en effet, peut-être été possible 
d'arrêter à temps l'express, en se portant à 
sa rencontre et en faisant des signaux ,avec 
le drapeau de la garde-barrière. Ainsi un af
freux malheur eût été évité. 

Beyeler, qui est complètement prostré, les 
yeux hagards, est incapable de répondre, 
pour le moment, aux questions du magistrat 
chargé d'enquêter. Au moment où l'express 
se remit en marche, il avait voulu se préci
piter sous les roues de la locomotive, et c'est 
à grand'peine qu'on réussit à retenir, au der
nier moment, le désespéré. 

COMPTOIR SUISSE ET FOIRE COLONIALE 

• Le VIme Comptoir suisse qui se tiendra à 
Lausanne du 27 juin au 26 juillet 1§2&/ en 
même temps que la première' Faite coloniale 
s'annonce comme un grand succès. Les vastes 
Constructions : qui1 s'élèvent sur' là placée de 
Beâulieu et que'connaissent'ceux qui ont vi
sité les précédents Comptoirs;: ont dû ê%é 
fort agrandies. La halle: principale, réservée 
,à; l'alimentation, a vu sa surface: augmentée 
de, 1000 mèfcpesLcarrés. La,halle III réservée 
à l'agriculture, occupe actuellement plus Hé 
trois mille mètres carrés. De nombreuses 
transformations 'ont été en outre apportées 
aux installations existantes ;' on à créé des 
çouloiiîs- de communication entre les principa
les halles du Comptoir et de la: Foire-côlo-
ïiiaïe : le parc pour ''automobiles-' peut garer 
cent, voitures ; une, nouvelle voie de tramway 
installée dans l'enceinte du Comptoir/açjlite 
grandement le transport des marchandises. 

L'un des attraits du VIme Comptoir sera 
une superbe roseraie en pleine floraison plan
tée au milieu de l'enceinte, et l'exposition 
horticole qui groupera, comme chaque année, 
des plantes et des fleurs de choix. 

Les inscriptions au VIme Comptoir arri
vent régulièrement. On constate un intérêt 
croissant pour le Comptoir de la Suisse alle
mande et du Tessin, ce qui est fort intéres
sant. 

Le printemps au Tessin 
La saison de printemps a été particulière

ment bonne cette année au Tessin. Plus de 
10,000 hôtes y ont séjourné. Si l'on compte 
une moyenne de fr. 20.— par jour et par 
hôte, on arrive à un total brut d'environ 4 
millions. L'industrie hôtelière demeure, com
me par le passé, l'industrie la plus floris
sante du Tessin. 

Les vieux au château 
^ La commission de l'asile de vieillards et de 

l'orphelinat de Jentes (Lac) est en pourpar
lers avec les propriétaires du château de 
Greng pour l'achat de ce château, où l'on ins
tallerait les vieillards, orphelins et' incurables 
du district du Lac (Fribourg). 

Aux CFF 
Les CFF mettront prochainement en circu

lation deux nouvelles auto-motrices à benzine, 
pouvant remorquer sur terrain plat un poids 
de 80 tonnes à une vitesse de 50 km. à 
l'heure. Ces nouvelles auto-motrices contien
nent 48 places assises. 

Enfants impirurieints ! 
Lundi, une auto a renversé devant l'Hôpi

tal de Payerne, le jeune François Fontannaz, 
8 ans, qui voulait traverser la rue. L'enfant 
passa sous la machine et fut peu après rele
vé, sans grand mal, sauf quelques écorchures. 

Les automobilistes roulaient à une allure 
modérée et aucune faute ne leur est imputa
ble. Ils se sont en outre immédiatement arrê
tés pour s'occuper de leur victime, 

La bonne Japonaise 

La Source, école normale évangélique de 
garde-malades, vient de recevoir une somme 
de 1500 fr. provenant d'une dotation de l'im

pératrice du Japon, Shôhon, dont le comité 
International de la Croix-Rouge doit répartir 
chaque année les revenus. Ce cadeau doit 
servir à l'achat de matériel pour les élèves. 

Une avalanche au Tessin 
- U n e avalanche est descendue sur la route 
d'Indemini (Tessin) interrompant les com
munications. 

LES NOYADES 
Dimanche, s'est noyé en se baignant dans 

le lac de Lowerz, l'apprenti boulanger Furrer, 
âgé de 17 ans. 

En dépit des conseils, et ne sachant pas 
nager, Furrer s'était aventuré très loin de la 
rive. Deux jeunes gens se portèrent à son 
secours, mais ils furent entraînés et se se
raient aussi noyés sans l'intervention du gar
de des bains. 

LES ACCIDENTS 
— Lundi soir, M. Antoine Corajod, culti

vateur à Sezenoue, qui se rendait à Genève 
en motocyclette, est entré en collision avec 
une automobile près de Collonges. M. Cora
jod, qui avait .une fracture du bassin, a été 
transporté d'urgence à l'hôpital de Genève. 

— Mme Franzel, 27 ans, qui, distraite, tra
versait la rue sans s'occuper des voitures, a 
été renversée par une automobile à Genève. 
La victime, qui avait trois côtes enfoncées 
et d'autres lésions, a été transportée à l'hô
pital. Quant à l'automobiliste, il a dû déposer 
une forte caution pour pouvoir continuer sa 
route. 

— M. Heinrich Frey, de Niedererlinsbach, 
marié, 25 ans, était occupé à conduire du sa
ble et du gravier au moyen d'un tracteur, de 
Graenichen (Argovie) à Entf elden, lorsque au 
bas d'une rampe, le moteur fit explosion et 
vola en éclats. M. Frey, grièvement blessé, a 
succombé quelques minutes plus tard. 

— Luigi Pagana, boucher à Biasca (Tes
sin), 22 ans, célibataire, voulant réparer le 
moteur d'un appareil frigorifique, a été élec
trocuté. Quand on le releva, il tenait encore 
dans la main quelques fils du moteur. 

— Le jeune Hans Schmid, apprenti jardi
nier, fils unique du .garde des bains munici
paux d'Arbon (Thurgovie), a été victime d'un 
accident tragique. Il jouait dans le jardin avec 
les-enfants^dë sort patron/ lorsque, glissant ' 
d'un arbre oui il était grimpé,' il resta suspën: 
du, le cou pris dans- un nœud coulant. Lq 
jeune. homme,; succomba, malgré/ les secours 
rapidesqui luvjurentrportés. . • , ; . t !.. î| 

se jeter contre un arbre. Tous les occupants 
de la voiture furent projetés à terre. 

Le major Lunninghof, de Berlin, se brisa 
la nuque et fut tué sur le coup. Deux autres 
occupants de la voiture furent légèrement 
blessés. 

•— De nombreuses arrestations ont été opé
rées à Sofia, notamment celle de Fauteur de 
l'attentat contre le roi Boris.1 

— A Schangaï (Chine), là situation ne fait 
qu'empirer. Les grandes puissances envoient 
des troupes pour protéger leurs nationaux 
sur lesquels s'exercent les violences des in
digènes déchaînés- d'abord contre les Japo
nais. Les bagarres et les rixes s'étendent à 
toutes les parties de la ville. 

— Bêla Kun, l'ancien dictateur hongrois de 
1919, évadé des prisons du régent Horthy, 
vient d'être arrêté à Lisbonne. 

— Le célèbre acteur Lucien Guitry, est 
mort lundi soir à Paris. Il était né en 1860 à 
Paris, également. L'art dramatique français 
perd en la personne du père de Sacha Guitry, 
l'un de ses grands artistes. 

— L'ingénieur Auguste Boss, de Gadebusch, 
près Schwerin (Allemagne), prétend avoir 
inventé un appareil permettant de transmet
tre par télégraphie, des gravures d'une^ façon 
presque mtantanée. Des essais ont été faits 
sur une distance d'une cinquantaine de kilo
mètres ; on aurait obtenu la transmission en 
moins d'une seconde. 

E C H O S 

* 

Nouvelles de l'Etranger 

:-;;,;.;; ./•:/ Dans les aîfS; .••'"""'.- ;-.,j /-. • jj 
L'aviateur italien de Pinedo> venant' -de. 

Kœpang (île de Timor); a'-iattefri à'-Btfoomé 
(Australie , oeidentale).- Il: va poursuivre sa 
randonnée vers le Japon. '• • '-: ii 

Pinedo est parti le 20 avril de Sesto Câ  
leride, sur le lac Majeur. 

Brindisi, Leros, Alexandrette, Bagdad, Bou-
chir, Rangoon, Singapour, Batavia, Sumatra, 
furent les principales étapes de son voyage. 
L'audacieux aviateur se propose d'atteindre 
Tokio et de regagner Rome par la voie des 
airs. 

Cette randonnée — une des plus audacieu
ses qui aient été entreprises — comprend 
54,000 kilomètres. 

Çà et là 

— Dans la commune de St-Jeàn près Vigo 
(Espagne), un nomimé Lorenzane, propagan
diste communiste espagnol, arrivé récem
ment d'Amérique, a tué à coups de revolver 
au moment où il sortait de l'église, le curé 
de la paroisse qui, en chaire, avait condamné 
cette propagande. 
' — La Chambre italienne a discuté et voté, 

par toutes les voix, sauf celles des commu
nistes, un apanage annuel de deux millions 
au prince héritier. 

Les communistes ayant protesté contre le 
projet, les députés et le public ont fait une 
manifestation chaleureuse à l'adresse du roi 
et du prince. , 

—• La vague de chaleur qui a passé dans 
les Etats-Unis de l'Ouest, a fait vingt victi
mes mortelles. Au cours d'un violent orage, 
plusieurs personnes ont encore succombé. 

— On a procédé à des perquisitions et à 
des saisies chez des communistes à Marseille. 
Un nommé Ponzo est en fuite. Ses complices 
ont été arrêtés. 

M. Guibert, gérant du journal communiste, 
le « Travailleur savoyard » a été arrêté pour 
excitations de militaires à la désobéissance. 

— Une automobile, conduite par un com
merçant berlinois, M. Petersen, frère du pre
mier bourgmestre de Hambourg, a écrasé et 
tué net une vieille femme au village de Muess, 
près de Schwerin. 

:1V L'automobiliste perdit alors la direction de 
;.la voiture, qui vint s'écraser contre un arbre. 
•!M. Petersen eut la poitrine défoncée par le 
j.volant et succomba immédiatement. Deux 
)àutres personnes qui se trouvaient dans l'au
tomobile furent grièvement blessées. 

— A Zinnwitz, station balnéaire de la Mer 
Baltique, une automobile berlinoise renversa 
un cycliste qui fut tué sur le coup, puis vint 

Statistique ! 
Le Département de l'instruction publique des 

Etats-Unis a calculé que, dans les quatorze Etats 
principaux, les jeunes filles sont généralement nu
biles à douze ans et les garçons à 14 ans. 

Il y a en Amérique 667,000 fillettes ayant moins 
de quinze ans et qui ont profité de cette précocité 
pour devenir de respectables mères en restant éco-
lières. 

Etranges, bien étranges, les statistiques américai
nes... 

Celle-ci, en tout cas, mérite de n'être acceptée que 
sous toutes réserves. 
Chacun ignore quelque chose. 

Papa à Polyte (5 ans). 
— Tu dois respecter ton maître d'école, c'est un 

savant qui connaît tout. 
V".;—Pas vrai, ça, papa! Je lui ai demandé les noms 
"de la troisième équipe du F. C. Servette (Genève), 
et il nrà même pas pu më- les dire ! 

ECONOMIE PUBLIQUEf J 
.. . ,Ù,n hop, conseil ! QtuiT;4 as 

..', Les prix des, i cafés., d'importation étaj^t vrrhrês à 
une hauteur excessive, il est étonnant qïje, ^impor
tation de ce.produit, ne. diminue pas.. Si l'on, pense 
en' outre';q'ûë le 'baffe' Contient des éléments1 toxiques 
— la caféine — qui nuisent'au système nerveùx,%n 
• ne peut côrnpre'ndre.ce fait. Il est vrai qu'on extrait, 
par un procédé spécial.à l'aide de benzol, ces matiè
res' nuisibles.; on a le soirdisant café sans caféine. 
Mais ce procédé renchérit de beaucoup le café déjà 
trop cher, de sorte que le budget de beaucoup de 
iamiliés ne peut plus supporter cette dépense. 

Un grand nombre de ménagères se trouvent donc 
dans la nécessité de chercher un succédané de prix 
inférieur, et j'avoue que je l'ai trouvé dans le café 
de malt Kathreiner-Kneipp, produit qui me donne 
entière satisfaction. Le % kilo ne coûte que 80 cent., 
chose très importante» dans mort ménage. 

Il faut s'habituer, pendant un certain temps, à son 
goût, mais bientôt on reconnaît les indiscutables 
propriétés salubres de ce produit ,du pays. Aujour
d'hui, nous ne prenons que du café de malt Kathrei
ner-Kneipp pur et la famille entière s'en trouve fort 
bien. Une ménagère économe. 

SUZE 
Apéritif à l a Gent iane 

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

Sirop de citron 

Monsieur et Madame Maurice LOVEY, pharmacien 
à Martigny-Vi.Ie, leurs enfants et les familles parentes 
et alliées, ont la douleur de faire part, à leurs amis' et 
connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de leur très chère fille, sœur, 
belle sœur, nièce, tante et parente, 

Mademoise l l e 

Blanche LOVEY 
décédée le 3 juin dans sa Mme année, après une courte* 
et pénible maladie, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, vendredi 5 
juin à 9 h. '/,. 

P. P. E. 

A remettre 
cause décès, frontière zone, café, 
épicerie, tabac, avec appt 5 pièces, 
confort moderne, dépendances et 

Pressoir. Conditions à débattre, 
acllités de payement. Bonne 

clientèle. Offres sous chiffres W 
69644 X Publicitas, Genève. 

Déclaration 
Le soussigné Rledweg, coiffeur 

à Marllgny-Vllle, déclarn retirer 
l'affirmation lancée par lui dans 
le Confédéré du 29 mai 1925 et 
concernant un soi-disant désin
fectant trouvé par lui « contre le 
typhus et autres maladies conta
gieuses et dont l'essai aurait été 
fait à l'Infirmerie de Martigny et 
aurait donné de bons résultats. » 
Ce soi-disant désinfectant n'a été 
soumis ni à la Direction ni aux 
médecins de l'Infirmerie qui n'ont 
pas participé à des essais. 

L. RIEDWEQ 

ImnPlmtiQ en tous genres à 
llll|ll IIIICO l'ImprimerieCom-
merciale, Martigny. 

A. v e n d r e 

chBure blanche 
bonne laitière. S'adresser à C. 
Chambovey, Charrat. 

ARBAZ 
(Valais) 

Alt. 1800 m., i i k . d e 
SION 

PEnsion 
RESTAURANT 

du 1LDH0MI 
Chalet-neuf avec confort. 
Cuisine bourgeoise. Forêts à pro
ximité. Centre excursions et pro
menades. Pension depuis Ir. 7.— 

(Tél. 106 8.) 

A. TENDRE 

ueau femelle 
de 15 jours. S'adresser au Buffet 
de la Gare, Bovernier. 

http://iik.de


La famille DARIOLI-LAVEGGI, ne 
pouvan t r épondre séparément à chacune 
des nombreuses marques de sympa th ie 
qui lui ont été manifestées dans son 
ma lheu r , remerc ie s incèrement toutes les 
personnes qui ont bien voulu p r e n d r e 
par t à son g r a n d deuil et leur en expri
me ses sent iments de vive reconnais
sance. 

A l'occasion de la foire 

10 7. de rabais 
tout article d ' h o r l o g e r i e , ' b i j o u t e r i e , 

o r f è v r e r i e , o p t i q u e . 
Horlogerie H. MORET, Martigny 

Avenue de la gare 

Mayens de Sion 
Transports de personnes et de marchandi
ses effectués aux meilleures conditions par 

le 

GARAGE VALAISAN, SION 
TAXIS - CAMIONS 

Téléphonez 

N°75 
Se recommande : J . L a t h î o n , prop. 

XI 

p,cutiA6erie 
LCL l/itcucrLaM^e ^JILctmarb. 

Les médecins recommandent toujours la 
V I T A L O N E , pure graisse végétale, pour 
l'alimentation des enfants, des malades et 
des vieillards. Les potages, les légumes, les 
viandes, pour ne rien dire de la pâtisserie, 
sont exquis, préparés à la V I T A L O N E . 

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

GRAISSES ALIMENTAIRES 
DE BRUYN, OLTEN 

Viande de 1er choix 
Nous expédions : 

Rôti de bœuf 
Bouilli 
Bœuf fumé 
Petit salé 
Lard maigre salé 
Penne et lard gras 
Graisse de bœuf 

à Fr. 3 . 5 0 • le kg. 
» 2 .— et 2 . 5 0 » 
» 3 . 2 0 » 
» 1 . 5 0 et 2 . 4 0 » 
» 3 . 2 0 » 
» 2 . 4 0 » 
» 1 . 5 0 » 

Charcuterie 
Saucissons extra 
Saucisses au ioie 
Cervelas, gendarmes 

saucisses au cumin 

à Fr . 4 .— le kg. 
» 2 .— » 

et 
» 2 . 4 0 la douzaine 

Boucherie Henri MISER. Lausanne 
Gare du Flon. Téléphone 31.20 

BANQUE de BRIQUE 
BRIGUE 

Capital-fictions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Sion 
Ouvertures de crédits n^intis par cautionnement, 

nantissement de valeurs ou par hypothèque 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 

Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 
G 

En comptes-courants d e U a U / 2 / O 
En comptes de dé- 69b 1 / , K 1 / O / 
pots suivant durée : 43 / 2 Œ O / 2 / O 

Sur carnets d'épargne à : "Mt / 2 / O 

5 1 / 0 / 
/ 2 / O 

Location de cassettes dans la chambre forte 

4 
Nous payons actuellement sur Dépôts en 

sur 

Obligions 5 7,7. 
" Toutes opérations de banque aux meilleures conditions 

Banque Coopérative Suisse 
Sierre J V l o . r - t i g r a y Jrigue 

FF 
OJO. o h e r o b e 

Jeune fille 
de confiance de 20 à 25 ans, pour 
service de sommelière dans un 
commerce. 

Faire offres à Publicitas P 2694 
S, Sion. 

Boucherie Rouph 
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 à 2 . S 0 l e k g . 
Graisse rognon 

1 . 5 0 l e k g . 

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

S'adresser à Alf. Girard-Rard. 

A. l o u e r 

chambre meublée 
indépendante, au rez-de-chaussée 
chez Othmar Vallotton, Martigny-
Ville. 

On achètera i t 

tonneaux 
de 50-60-70-100 litres en bon état. 

Faire offres à HOIRIE PACCO-
LAT, vins, Martigny-Bourg. 

A - v e n < a . r e 

Roches 
en paille, à l'état de neuf. Bon 
marché. 

S'adresser à Gustave Gaillard, 
Veytaux (Vaud). 

Pourcessation d'élevage,à v e n 
dre une bonne 

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

Pour répondre 
à de nombreuses de

mandes, la maison 

Fœtisch Frères s. A. 
à Lausanne et Vevey 
a décidé d'envoyer les 
premiers jours de cha
que mois, un très bon 
A c c o r d e u r -
R é p a r a t e u r 

à Martigny et environs 
Le prix de l'accord 

est de 10 fr. à Martgny. 
On peut s'inscrire 

chez M. Gaillard, li
brairie, ou prévenir la 
maison Fœtisch par 
simple carte postale. 

A. "vesadï-e» 

vache 
fraîche vêlée donnant 13 litres de 
lait par jour. S'adresser à Ami 
Défayes, Leytron. 

=1 
AUX GOURMETS! 

frfriqvwfwbiùjfc 
LA MEILLEURE U f f J I U LA PLUS RICH 

MOUTARDE RICHARÔME > 
MOUTARDE D'AIGLE MOUTARDE AROMATIQt 

O n d e m a n d e 
de suite une 

PROTÉGEZ 
L'INDUSTRIE NATIONALE 

L'apéritif de marque „ Diable-
rets", est constitué unique
ment de sucs des plantes de 
nos Alpes. C'est un produit 
s u i s s e par excellence. 

CLINIQUE 

Les Rosiers 
ouverte à MM. les Médecins 

Accouchements, Petite chirurgie 
95,Route de Lyon, G e n è v e 
Téléphone Mt-Blanc 39.59 

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. Senne! , Placé St-
Françols, 6, Lausanne . 

On d e m a n d e 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. 

fille jeune 
de 18 à 20 ans, propre et sachant 
cuire, pour ménage de 3 person
nes, comme bonne à tout 
(a ire . S'adresser Charcute
r ie B e r g o n z o , 28, Bd de 
Qrancy, Lausanne . 

JPerdu 
médaille 

en argent portant le nom de 1 
personne qui l'a égarée, entre I 
Calé de la Place et l'Hôtel Clerc 
à Martigny-Ville. La rapporter a 
Confédéré. 

FROMAGES 
On expédie par colis postai à partir de 5 kg., fromage gras ex

tra à fr. 3.20 le kg., % gras premier choix à fr. 2.60 le kg. bon mai
gre tendre et salé à fr. 1.45 le kg. Tilsit gras extra à fr. 2.90 le kg 
Rabais par pièce entière. On reprend e e qui n e c o n 
v ient pas . 

F. SCHRECKER, A v e n c h e s 

El 

i 
Timbres caoutchouc, Tamp o/?s 

MARTIGNY Téléph. 52 
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51 Feuilleton du « Confédéré > 

Le Refuge 
par 

ANDR* THEURIET 

de l'Académie française 

« Voilà, se disait-il avec une amôre mélancolie, un 
piteux visage pour un amoureux qui va voir sa 
belle !... Ce n'est pas avec cette mine de carême que 
je rétablirais sérieusement mes affaires au cas où 
elles seraient compromises... A Dieu ne plaise ! car 
je ne sais ce que je deviendrais. Si de simples suppo
sitions me jettent déjà dans un tel désarroi, à quel
les tortures serais-je condamné, si la réalité les 
justifiait ? Ce serait un naufrage, un désastre auquel' 
je ne survivrais pas. J'aime passionnément Cathe
rine. Pendant cette absence de quinze jours, j 'ai 
mieux compris encore avec quelle force son charme 
me possède. Il m'est entré dans le cœur et dans la 
chair comme une flèche qu'on ne pourra plus arra
cher. Cette ensorcelante jeune fille, avec sa grâce 
chaste, voluptueuse à la fois, m'a seule redonné le 
goût de la vie et l'illusion de la jeunesse ; elle est 
pour moi comme l'unique et miraculeux refuge au
quel j'aspirais après tant d'orages... » 

Quand il descendit dans la salle il manger, il y 
trouva Féli qui l'attendait. Le garjon était éveillé 
et jovial comme un jeune merle. 

— Eh bien ! demanda-t-il à son père, avez-vous 
dormi et êtes-vous défatigué ? 

— Ne t'inquiète pas de moi, répondit évasivement 
M. de Lochères, je me sens déjà plus gaillard et de
main il n'y paraîtra plus. 

Il s'efforçait, en effet, de prendre un air détaché 
et de dissimuler son inquiétude. Après le déjeuner, il 
s'esquiva tandis que Féli flânait au jardin, et gagna 
furtivement la route du Four-aux-Moines. 

En chemin, l'idée de revoir Catherine après 
quinze jours, qui lui avaient semblé d'une longueur 
démesurée, opéra une évolution bienfaisante. Il ne 
pensa plus qu'à la joie d'être de nouveau près d'elle. 
« Elle sera seule, songeait-il, dans cette petite salle 
du rez-de-chaussée où nous avons eu de si intimes et 
de si bonnes causeries ; je m'assiérai à ses côtés, je 
m'emparerai de ses deux mains et je lui dirai com
bien le temps m'a duré loin d'elle ; elle est sincère, 
elle me contera l'emploi de ses journées, les visites 
de Féli, et je devinerai rien qu'au son de sa voix, 
rien qu'à l'expression de son regard, quelle sorte 
d'impression il a produite. » 

Son espérance fut déçue. Au lieu du tête-à-tête 
qu'il se promettait, il eut à subir la présence d'un 
tiers. M. de Louëssart, ayant procédé dès le matin, 
à une tournée en forêt, était rentré tard et achevait 
à peine de déjeuner, lorsque Vital fut introduit dans 
la salle à manger. 

A l'aspect de M. de Lochères, le garde général se 
leva, obséquieusement, et, avec une recrudescence 
de fausse bonhomie, enveloppa clans une étreinte les 
deux mains du visiteur. 

— Vous voilà donc enfin, intrépide voyageur ! Nous 
vous attendions avec impatience... 

Il glissa, en dessous, un malin regard sur la mine 
déconcertée de Vital et ajouta patelinement : 

— C'est grand hasard que vous me trouviez au 
logis, et je me félicite d'y avoir été retenu par mes 
écritures, puisque cela me vaut le plaisir de vous 
recevoir au débotté. 

Pendant ce colloque, Catherine, d'abord très émue 
à l'apparition de M. de Lochères, avait eu le temps 
de se remettre de son saisissement et de maîtriser 
les battements de son cœur. Grâce à la présence de 
son père, elle échappait au moins pour un jour au 
souci d'une explication pénible. Cette réflexion ras
surante dissipa ses transes, et lorsque M. de Lochè
res vint à elle pour l'embrasser, elle lui tendit af
fectueusement le front. 

— Avez-vous fait bon voyage ? demanda-t-elle avec 
un sincère intérêt. 

L'état de sa conscience inquiète et les torts qu'elle 
avait à se reprocher excitaient en elle une compas
sion attendrie ; ils la prédisposaient à redoubler de 
sollicitude et d'égards envers cet homme auquel elle 
allait causer une si cruelle déception. Aussi sa voix 
avait-elle des inflexions d'amicale douceur en s'a-
dressant à Vital. 

— Un bon voyage !... répondit celui-ci, oui, maté

riellement... Mais un voyage tourmenté par les en
nuis de l'absence et par l'impatient désir de revenir 
au plus vite vers ceux que j'aime... J'ai su, par Féli, 
ajouta-t-il en fixant ses yeux sur ceux de Catherine, 
combien vous l'aviez accueilli cordialement et avec 
quel empressement vous aviez cherché à égayer sa 
solitude... Je vous en remercie pour moi et pour lui. 

Le visage de la jeune fille restait calme ; ses pau
pières s'étaient seulement baissées et, entre les cils, 
on apercevait à peine les points lumineux de ses pru
nelles, tandis qu'un vague sourire affleurait ses lè
vres. 

— Vous n'avez pas à nous remercier, s'écria le 
garde général ; nous n'avons fait que notre devoir 
et, d'ailleurs, nous en avons été amplement récom
pensés... M. Féli est un charmant et gai compagnon ; 
il nous a tout à fait pris le cœur... N'est-ce pas, 
Cathe ?... 

— Oui, répliqua-t-elle en s'adressant directement 
à Vital, il est bien votre fils et il a toutes vos qua
lités !... 

Le garde général ne bougeait point de la salle à 
manger ; il se montrait plus loquace encore que de 
coutume et se mêlait si activement à la conver
sation que le moindre aparté était impossible. 
L'après-midi s'écoula sans que Vital eût pu un seul 
instant s'entretenir avec Catherine en particulier. A 
la fin, il se leva, agacé, invita M. de Louëssart et 
sa fille à déjeuner à la Harazée pour le dimanche 
suivant, et se retira sans rien savoir de ce qu'il dé
sirait apprendre. 




