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Autour de la Séparation 
EN VALAIS ET A GENEVE 

En considération des intérêts supérieurs de 
la « bonne cause » conservatrice, providence 
de tant de petits politiciens marrons, ce n'é
tait peut-être pas à M. Ch. St-Maurice à dire 
que ses jeunes rivaux de Sion et de Sierre, 
des débutants pleins d'ardeur et de venin, 
étaient affligés d'une certaine dose de pré
somption et de suffisance, mais entre nous 
reconnaissons que notre confrère de St-Mau
rice ne s'est jamais si peu trompé. 

Quand les belliqueux croisés du Centre ne 
s'appliquent pas avec un -renfort haut-valai-
san, à étriller les gens du « Nouvelliste », ils 
fulminent les plus sévères condamnations 
contre le libéralisme de leurs concitoyens, 
d'une espèce particulièrement dangereuse, ce 
libéralisme qui empêche ces jeunes preux de 
travailler à leur façon au progrès moral et 
matériel du pays. 

Voulant démontrer à ses lecteurs tout ce 
que le libéralisme renferme d'abominable, 
l'«Echo» des aristos sierrois déconfits^ est 
allé ramasser dans le ruisseau cette défini
tion imprévue des principes politiques qui ont 
fait les sociétés modernes et la grandeur mo
rale de notre pays : « Qu'est-ce que le libéra
lisme ? Dans l'ordre des idées, c'est un ensem
ble d'idées fausses et, dans l'ordre des faits, 
c'est un ensemble de faits criminels, consé
quences pratiques de ces idées ». 

Rien que cela. Nous faisons grâce à nos 
lecteurs du développement de cette phrase 
lapidaire, merveilleuse trouvaille de la tar
tuferie conservatrice. Il est dommage que 
« l'Echo » se borne à faire suivre cette perle 
(une perle pour les cochons, pourrait-on dire) 
de simples initiales qui ne nous apprennent 
rien. Cette prose mérite mieux que l'anony
mat. Vite qu'on nous donne le nom du génial 
penseur qui a enfanté la formule ! 

Descendons à la capitale. 
Nous y trouvons le rédacteur du « Valais » 

pontifiant sur la nécessaire union de l'Eglise 
et de l'Etat. Honni soit qui mal y pense ! 
Ecoutez la solennelle péroraison : 

«Entre le libéralisme valaisan et le catho
licisme, il y a incompatibilité. 

Donc un catholique ne peut adhérer au pro
gramme ni au parti libéral valaisan ». 

Libéraux sincèrement croyants, inclinez-
vous. Vous venez d'entendre la vérité même 
de la bouche de M. Favre. 

Ce dernier est-il si certain que le program
me conservateur, c'est-à-dire : l'assiette au 
beurre, convienne davantage au catholicisme? 

Le « Valais » lance l'anathème contre les 
articles de la Constitution fédérale qui ont 
trait à la limitation du nombre des couvents, 
à l'interdiction du séjour des jésuites, à la li
berté de conscience, etc., œuvre d'un libéra
lisme « liberticide ». Il les appelle les « arti-
clels honteux » que sans tarder il faut bouter 
hors de la Charte nationale. Mais nous avons 
constaté plus d'une fois que cette croisade 
qui semble s'organiser dans les bureaux de 
rédaction de la presse valaisanne ne rencon
tre guère d'échos dans les grandes assises, des 
conservateurs catholiques suisses. On doit 
savoir à Sion et à Sierre, que ce n'est pas le 
libéralisme qui a supprimé l'ordre des Jé
suites mais bien un pape au 18me siècle. Les 
gouvernements — même ceux d'Autriche et 
de Toscane — se contentaient d'éloigner de 
leurs Etats ces perturbateurs de la paix pu
blique. Et à cette heure même, sait-on bien 
si en Suisse, un rappel éventuel des Jésui
tes ne rencontrerait pas autant d'adversaires 
secrets chez les dirigeants conservateurs que 
dans le camp des libéraux ? 

Le rédacteur du « Valais » proclame sa con
viction en la nécessité d'une religion d'Etat 
ainsi qu'on l'a prévue à l'art. 2 de la Cons
titution valaisanne. Cette conviction de notre 
confrère sédunois serait-elle aussi profonde 
si ce catholique devait habiter dans un pays 
où la croyance qu'il confesse serait celle d'une 
minorité d'individus ? 

Pour le quart d'heure, M. Favre énumère 
tous les bienfaits de l'interdépendance du 
pouvoir civil et du pouvoir religieux. Il en 
vient à'maudire le principe de la séparation 
et du laïcisme qui d'après lui ne peut signi

fier autre chose que : guerre de l'Etat con
tre l'Eglise. 

Oh l'effarant logicien ! 
Si la séparation des églises et de l'Etat est 

une si affreuse hérésie, comment se fait-il que 
les catholiques genevois aient si fort poussé 
à la roue, en compagnie des radicaux et des 
socialistes, il y a tantôt vingt ans, pour déli
vrer les cultes des entraves officielles dans 
la ville de Calvin ? 

Pourquoi, en Valais même, nous dit-on, 
lorsque nous nous plaignons de l'ingérence col
lective du clergé, que chez nous la séparation 
existe déjà en fait, si ce désintéressement 
officiel pour la religion est si sévèrement con
damné par les souverains pontifes ? 

Les ecclésiastiques de toutes les confessions 
ne peuvent pas, à Genève, faire partie du 
Grand Conseil, comme c'était le cas chez nous 
jusqu'en 1920. C'est un vestige de l'ancien 
régime cultuel ^d'avant la séparation. Le gou
vernement genevois propose avec raison de 
supprimer cette anomalie. Elevant la dignité 
dlu sacerdoce bien au-dessus de celle de la 
magistrature républicaine, le « Journal de 
Genève » s'oppose à la suppression de cette 
incompatibilité surannée. Mais la proposition 
novatrice du Conseil d'Etat genevois est vi
vement appuyée avec des arguments excel
lents par le « Courrier de Genève ». Si l'in
compatibilité pouvait avoir sa raison d'être 
avant la séparation, alors que les prêtres 
étaient en somme des fonctionnaires de 
l'Etat, elle ne se soutient pas maintenant que 
les ministres des cultes n'ont plus d'attaches 
officielles. Ils exercent une profession et ne 
sont que de simples citoyens comme vous et 
moi. . . 
Genève n'est pas si loin de Sion. Entre le 
« Courrier » de MM. Gottret et Carry et le 
moniteur de l'orthodoxie sédunoise, M. Henri 
de Preux est un parfait trait d'union. Pour
tant quelle façon différente d'envisager ce 
principe de la séparation. La vérité est varia
ble et l'avoine n'a pas le même goût pour 
les chevaux qui ont le nez dans la musette 
que pour ceux qui la flairent de loin. Tout 
est donc relatif ici-bas. Comme dit Baltha-
sar : Ne nous frappons pas ! G. 

ECHOS DES FESTIVALS 

P. S. — Le « Valais » croyait samedi être 
bien spirituel en rapprochant les critiques 
formulées par un correspondant occasionnel 
du « Confédéré » à l'égard des cérémonies dis
pendieuses de la Fête-Dieu à Sion avec cet 
épisode de la vie de Jésus où son indigne dis
ciple Judas Iscariote regrettait le parfum di
lapidé à oindre les pieds du Christ alors qu'on 
en aurait pu tirer 300 deniers pour les pau
vres. Ce regret n'était pas sincère, car Judas 
ne se souciait pas des pauvres, mais songeait 
à s'approprier cette valeur. 

Nous comprenons ce rapprochement et vos 
charitables intentions. Nous vous engageons, 
Messieurs du « Valais », à ne pas recommen
cer, sans cela gare la riposte. Laissons Judas 
tranquille et ne parlons pas de corde dans la 
maison d'un pendu ! 

Conseils aux fiancés. 
Le juge Thomas F. Grabam, célèbre en Californie 

comme « réconciliateur », à cause du grand nombre 
de divorces qu'il a su éviter, vient de publier les 
vingt commandements des fiancés. 

Citons-en quelques-uns qui ne sont dénués ni cle 
bon sens, ni de fantaisie : 

«Ne vous mariez jamais avant d'être assez âgés. 
pour savoir ce que vous faites. Des jeunes mariées 
de seize ans sont souvent des femmes délaissées à 
dix-sept. » 

«N'épousez pas un homme qui déteste le.3 chiens. 
Vous verrez par la suite qu'il est capable d'aimer 
quoi que ce soit. » , 

«N'épousez pas un homme parce qu'il est bon dan
seur. Ceux qui ont les pieds intelligents n'ont rien 
dans la tête. » 

Terminons par ce commandement qui ne manquera 
pas de réjouir les sportsmen : 

« N'épousez pas un homme qui ne Ht pas la rubri
que sportive dans les journaux. Des jeunes gens qui 
ne professent aucun intérêt pour les sports athlé
tiques ne peuvent s'intéresser à autre chose qu'à 
eux-mêmes. Ils font de pauvres maris. » 
Le petit chanteur. 

Le « Journal de Genève », dans ses annonces, porte 
le faire-part suivant : 

« M. et Mme X. font part de la mort de leur cher 
« enfant Ughetto ravi par un cruel coup de la des-
« tinée. II était la joie. Il savait tant de chansons. 
« I] les chantait toutes. Il gazouillait du matin au 
« soir comme un petit oiseau. Le pauvre petit oiseau 
« n'avait chanté que deux printemps. » 

N'est-ce pas touchant et affectueux ? 

Libéralisme et Evolution 
(Discours de M. Charvoz au Festival 

de Bagnes) 

II 
\ Quelle est la cause du bolchévisme, de l'é

pouvantable révolution russe qui bouleversa 
de fond en comble ce grand pays ? Elle n'est, 
au fond, que le résultat, que la conséquence 
fatale de l'horrible tyrannie du tzarisme qui 
pesa sur ce pays de tout le poids écrasant de 
son absolutisme. Le bolchévisme est l'enfant 
du tzarisme : il est le produit direct d'une lon
gue et effrayante compression. Malheur aux 
tyrans qui meurtrissent les peuples dans un 
cercle de fer. Après mille et mille souffran
ces, après mille et mille injustices, la force 
intérieure qui anime les peuples, compri
mée, refoulée, sans cette soupape de sûreté 
qu'est la liberté, cette force éclate violem
ment, brise tous les obstacles, réduit en miet
tes la machine, tant puissante soit-elle, qui 
l'enserrait dans ses flancs. La violence de 
l'explosion est d'autant plus forte que le peu
ple a plus souffert et souffert plus longtemps. 

\ Voilà ce qui, tôt ou tard, arrive fatalement 
dans les pays qui n'évoluent pas, qui veulent 
comprimer les forces vives de la nature, qui 
n'utilisent pas cette merveilleuse soupape de 
sûreté qu'est la liberté. 

Mais, de ces pays lointains, revenons en 
puisse pour finir et, en Valais, notre cher 
pays. Malgré ce qu'on en dit, nous n'avons 
rien à craindre du bolchévisme en Suisse : 
une telle révolution ne se produit pas dans 
une démocratie, où l'on jouit au moins, il. faut 
le reconnaître, d'une liberté qui nous permet 
de proclamer notre pensée. Le bolchévisme 
destructeur ne peut geimer que chez un peu
ple écrasé par le trône d'un tzar, d'un tyran. 
Ici nous avons des lois qui permettent une 
évolution plus normale, lente, mais sans ca
tastrophes. Nous n'aurions de heurt, de chocs, 
de secousses que dans la mesure où les pou
voirs établis comprimeraient une saine évo
lution. Il faut donc, non seulement permettre 
une marche en avant, vers plus de justice so
ciale, vers le relèvement des masses laborieu
ses, mais y travailler de toutes nos foi ces, de 
toute notre volonté, avec un ardent amour du 
peuple, sans jamais nous arrêter en chemin. 
Ne l'oublions donc point : plus nous réalise
rons de réformes profondes, de progrès so
ciaux, plus nous apporterons de la sérénité 
dans les âmes, de paix dans les cœurs et 
moins nous risquerons de révolutions brus
ques et sanglantes. La garantie de notre paix 
ne réside pas dans l'immobilisme, ni dans la 
vanité des succès passés, ni dans la force ma
térielle, mais dans la volonté de justice, dans 
un travail de réalisation, dans la marche en 
avant, vers un avenir meilleur et plus serein 
pour tout le monde. 

Mais il est bon, quand nous nous plaignons 
des injustices présentes que les pouvoirs ont 
la tendance de commettre à leur profit, de 
jeter un regard en arrière, dans le passé, 
pour mesurer le chemin parcouru. Permet
tez-moi de vous citer quelques faits — je-
pourrais vous en rappeler des centaines —' 
pour vous faire comprendre combien les 
temps sont changés et à quel point les mœurs 
se sont adoucies. 

En Valais même, au XlVme siècle, les gens 
de Lotschen étaient trafiqués comme des 
bêtes à cornes. 

Au XlVme et XVme siècles, on allait en pè
lerinage en assassinant, en volant, en jeûnant, 
en s'enivrant, et en se flagellant jusqu'au 
sang. Des centaines de pèlerins s'en allaient, 
vêtus d'habits de pénitents, vers des lieux de 
pèlerinage, en pillant et en volant sur leur 
passage. Ce n'est pas moi qui vous le dit, 
c'est un capucin, le P. Furrer (1). 

En 1462, un savant de cette époque, habi
tant ce village que vous voyez d'ici même, 
François de la Tour de Montagnier, physi
cien et chimiste, fut condamné à être brûlé 
vif par l'abbé de St-Maurice, comme sor
cier ! (2). 

Au comencement du XVIIme siècle, pour 
obéir sans doute à un ordre de l'Evêque de 
ce temps, « adjuncto brachio saeculari », à 
l'aide du bras séculier ou de la force civile, 
pour détruire les hérétiques de Bagnes (1), 
on brûlait une trentaine d'hommes, de fem
mes et de jeunes filles, dont je possède la 
liste et les noms, sur ces coteaux que vous 
voyez devant vous de Médière et de Verbier ! 

Vous n'en êtes cependant plus là, Messieurs 
les conservateurs d'aujourd'hui, qui nous fai
tes le grand plaisir de venir, nombreux, as
sister à notre fête libérale ! 

Vous conservez bien l'étiquette de « conser
vateurs », mais vous lui appliquez le qualifi
catif de « progressistes », car vous vous ren
dez compte que bon gré, mal gré, les 
progrès que l'on maudissait d'abord, puis 
dont on riait ensuite, se sont imposés et s'im
posent chaque jour à la société. Vous avez 
abandonné, vous n'avez pas conservé ces 
moyens violents de convaincre et de régner 
par le feu et je vous en félicite. Du reste, 
malgré vous, vous auriez vraiment trop à 
faire à nous brûler tous : vous voyez bien que 
nous sommes nombreux aussi et que, même 
le voulant, vous ne le pourriez plus. Mais, 
nous le reconnaissons, vous n'avez plus cette 
logique. Les temps sont changés ! Vous vous 
êtes adoucis. Votre mentalité a tellement 
changé, qu'au lieu de conserver ces vieux 
usages, ces vieilles méthodes de désinfection 
par le feu, vous acceptez toutes les innova
tions, tous les progrès qui s'imposent : che
mins de fer, bateaux à vapeur, télégraphe, 
téléphone avec ou sans fil, lumière électrique, 
automobiles et aéroplanes, etc.. Donc, malgré 
l'étiquette, vous n'êtes plus conservateurs, 
puisque vous ne conservez plus les vieux usa
ges ; vous êtes bien progressistes, puisque vous 
acceptez tous les progrès du siècle qui s'impo
sent à nos temps. Il faut donc bien vous par
donner quelques entorses à la vérité et à la 
justice, qu'il vous arrive de commettre en
core, parce que, étant plus nombreux, vous 
vous dites : « ego nominor leo ». Il faut bien 
vous pardonner, même en riant, d'appliquer 
la morale du bon La Fontaine dans sa fable 
« le Loup et l'Agneau », puisque vous ne brû
lez plus et vous ne voulez plus brûler vos ad
versaires pour en avoir raison, comme le fai
saient nos ancêtres, dont vous prétendez con
server les mœurs que, en réalité, vous ne con
servez pas, que vous auriez certainement 
honte de pratiquer aujourd'hui. 

Or, tous les progrès se tiennent : acceptant 
les progrès modernes, en les étudiant, en en 
jouissant, en vous en occupant dans la vie de 
chaque jour, vous échappez, sans vous en 
apercevoir, à la déprimante obsession qui af
folait, qui terrifiait, qui rendait cruels les 
hommes d'autrefois : vous ne vous faites 
plus un devoir de conscience de brûler les 
hommes, vos frères, qui ne pensent pas com
me vous. Vous laissez à un Dieu, infiniment 
juste et bon, le soin de précipiter des créa
tures défaillantes, créées fragiles et faillibles, 
dans un enfer éternel et profond ! (Rires). 

Cette obsession a, de nos jours, tellement 
perdu de son intensité, que vous pouvez dé
sormais sourire dans notre vallée de larmes. 
Travaillons donc, ensemble, à en faire une val
lée de paix, de concorde, d'harmonie, d'en-

#tr'aide mutuelle et de bien-être pour tous. 
Tous, nous nous en trouverons mieux. 
(Acclamations générales). 

(1) « Histoire du Valais », par le R. P. Furrer, 
Tome I, p. 184, 226, 214 et 253. 

(2) «Le Valais à travers les Ages», par J. B. 
Bertrand. 

Traitements 
Dans le discours qu'il a prononcé au festi

val de Bagnes, discours reproduit dans le der
nier No du « Confédéré », M. le député Char
voz s'insurge contre le projet d'une caisse de 
retraite pour les conseillers d'Etat et les 
membres du Tribunal cantonal qui touchent 
d'après lui « au bas mot plus de 9000 fr. par 
an d'honoraires ». 

M. Charvoz que nous connaissons pour être 
un ami de la vérité a cependant avarice des 
inexactitudes, involontairement sans doute, 
bien qu'en sa qualité de député il eût été à 
même de se renseigner exactement. Il voudra 
bien dès lors nous permettre de rétablir la 
réalité. 

Le traitement des juges cantonaux n'a ja-

(1) « Histoire du Valais », par M. le chanoine Boc-
card, page 200. 
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, mais dépassé 9000 fr. et,il est actuellement 
de fr. 8510.—. Si de ce chiffre on déduit les 
frais de déplacement, de, dépenses supplé-

",',inventaires pour pension , et les impôts, ce 
.. itraitement arrive tout au plus à fr. 6500.—> 
••"'*' Les conseillers d'Etat touchent en ce rao-
l'^ment fr. 9440.—. Or, ces magistrats doivent 
ï.ihabiter Sion et les frais qui en découlenty 

•ainsi que les impôts, ramènent leur traite-; 
' 'ment réel à moins de fr. 8000.—. • 

Ces traitements sont loin d'être exagérés 
par le temps qui court ; ils sont même insuf
fisants, surtout si on les compare à ceux que 
les mêmes magistrats touchent dans les au
tres cantons suisses. 

Combien de fonctionnaires et employés fé
déraux, combien de postiers et employés de 
chemins de fer, etc. (ceux-là sans doute plus 
chers au cœur de M. Charvoz) touchent des 
traitements bien supérieurs, sans avoir pour
tant dépensé autant pour leur instruction 
professionnelle ? Et le philanthrope député 
de Bagnes ne s'insurge pas contre les retrai
tes instituées pour ces fonctionnaires et em
ployés ! 

Si nous avions eu des retraites pour les 
conseillers d'Etat, le recrutement de ce corps 
n'aurait pas rencontré autant de difficultés 
en mars dernier. 

Le principe des retraites est un principe 
juste, comme celui de l'assurance-vieillesse, 
invalidité et survivants et nous sommes fort 
surpris que, contrairement aux idées humani
taires qu'il professe, M. Charvoz veuille faire 
une exception dans son application. C. 

VALAIS 

La liberté de la presse 
Nous lisions, l'autre jour, dans la « Feuille d'Avis 

de Lausanne» : 

Le jour de l'An 1925, le curé de Weesen 
(St-Gall), un M. A. Keller, avait prononcé un 
sermon qui provoqua l'envoi d'une protesta
tion dans les « Glarner Nachrichten » et dans 
la « Linth », de Rapperswil. Le correspondant, 
M. Suter, chef de gare, accusait le prêtre en 
question d'avoir vivement critiqué les trois 
mariages mixtes célébrés durant l'année 1924 
dans la commune et déclaré que ce crime 
contre l'Eglise, véritable «trahison de Ju-

•'dàs »:,!:^|tait plus critiquable^,, gug^ celui du;, 
" 7 m e W t ï f ê F d ê ^ ^ ., 

en outre au cûi-ë ! 'deWéeseri i i&'^ 
™J&£ ̂ f à ^ ^ a ^ ô j ^ p , |ft*M$V$fa£Î les 
'TûW^^^JoJ .çs iânts ; pendâjiht. les :.réé'Eéat|ons.,. 
"s'j s'Le:>prêtreiainsi jmis 'enj;eause 'déposa"! une h 

plainte-en diffamation. Le Tribunal de'Gaster"'' 
•'• s'est/àkcxxpë'ïïe l'affairé'' 'dans 'trois def: ses 
' ' • " • ' à u f f i e ï ï c V l e l ^ m ^ s ^ m a ^ ^ ' l ^ ^ i "' 

:M XM'Mwmw,^^^,.4,1»,,(W ie 
. ^ejXt£IIde.,,s©n, auoQutioik Çkiihj,dite' ceci; 8 

arKl/anméBJiqtiiîvïtmitieiiiAiV'WVfe â''cèrlkîris'irl>ints'iK 

•y-dé .-vùë,^pour^•notre- p'aréîs's'ej clM8fi4ue;,'u,n.è h6ire'!f 

r.a :et-,tristeaannée'. AU' 'cours, de 'gelle'-çl';'1 en effet, trois •: 
L'jjeuuîes gensi'par leur mariage'coù'p'able et contraire 
: aux :lôià *dé l'Eglise, ont renié et trahi la foi catholi-

• > qaie.,vDàns les grandes paroisses, on ne constate pas 
,- un pareil acte de Judas au cours d'une période de 

dix années. Ici nous en avons' eu trois en un an! 
•• Cela doit nous engager à prendre garde et cela 

prouve que nous avons des jeunes gens furieusement 
désireux'de se marier, mais qui n'ont pas la crainte 
de Dieu. Nous n'avons rien contre un mariage légi
t ime , mais L'union, comme le dit. l'apôtre, doit être 
conclue selon les prescriptionsde l'Eglise catholique. 
Nous avons tous été indignés l'année dernière par 
le crime commis par Clément Bernet (le supplicié 
d'Uri), crime qu'il a dû expier par la mort corpo
relle, mais'les catholiques qui contractent un ma
riage coupable commettent un crime plus odieux 
pour eux et leurs descendants, car ils renient la 
croyance catholique. Théologlquement parlant, un 
pareil abandon de la foi catholique constitue un pé
ché plus grand qu'un meurtre corporel. 

Au cours des débats, le plaignant a insisté 
sur le fait qu'il avait dit : « théologique^ment 
parlant», ce qui selon lui, remet toutes cho
ses au point. H s'est défendu en outre d'avoir 
défendu aux enfants catholiques de jouer 

. avec leurs camarades protestants. 
Le correspondant de la « Linth » et s des 

« Glarner Nachrichten » a été condamné à 
150 fr. d'amende, 500 fr. de dommages-inté
rêts et au 4/5 des frais, le 1/5 restant étant 
mis à la charge du curé. f 

Cet invraisemblable jugeiment, révoltant 
de partialité, soulève les protestations bien 
compréhensibles de ceux qui en matière de 
presse n'ont pas les imêmes conceptions.'que 
Mussolini. i 

L'Association de la presse radicale saint-
galloise saisit cette occasion pour s'élever 
contre la Jurisprudence du canton de Sàint-
Gall en matière de délit de presse et reprend 
à son compte, contre le curé Keller, les accu
sations formulées par le chef de gare de Wee
sen. 

Un correspondant du « Démocrate » de; De-
lémont, relève que les plaintes contre l'étran
glement de la presse — sous prétextes d'in
jures — sont particulièrement1 nombreuses 

•"dàtisla Suisse orientale. Il souhaite, et tous^ 
,4-I£Ie's" journalistes avec lui, 'que l'intervention 

de l'Association de la presse saint-gàlloise soit 
""couronnée de succès. . -, 

,;?ftif •.,.;. ; :•.;.:', •,::,•; "/•;, 
ivJÛVJfant que quelqu'un manque'du nécessaire, quel' ' 

, honnête homme a du superflu; „ 

SUZE 
Apéritif à l a Gent iane 

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

Sirop de citron 

SOCIETE DE SAUVETAGE DU LEMAN 
A ST-GINGOLPH 

Dimanche a eu lieu à St-Gingolph, pour la 
première fois, la fête annuelle de la Société 
de Sauvetage du Léman, qui célébrait en 
mêime temps le quarantième anniversaire de 
sa fondation. La pluie intempestive du matin 
a certainement retenu chez elles bien des 
personnes qui avaient l'intention d'y partici
per. En dépit de ce fâcheux contretemps, 
une foule nombreuse était accourue dans le 
village-frontière paré de multicolores atours 
de fête doublement patriotiques, t an t , les 
fêtes de sauvetage sont populaires chez les 
riverains du Léman. Trois conseillers d'Etat 
du Valais : MM. Troillet, Delacoste et de Co-
catrix ont pris part à la manifestation et à 
l'imposant cortège qui a parcouru les rues 
de St-Gingolph. 

L'assemblée eut lieu au Château et était 
présidée par M. C. Jaccottet de Lutry. Les 
courageux lauréats qui se sont distingués en 
volant au secours de leurs semblables en pé
ril ont obtenu des récompenses de la part de 
la Société de sauvetage et de la Fondation 
Carnegie. Ils ont été particulièrement féli
cités par M. le conseiller national Maillefer, 
représentant en Suisse de cette institution 
qui a pour tâche d'encourager le dévouement 
à l'égard des personnes gravement en péril. 

Au banquet, très bien servi à l'Hôtel Suis
se, des discours fraternels et enthousiastes 
ont été prononcés par MM. Michaud, de St-
Gingolph, président du Comité d'organisation, 
C. Jaccottet, président central, R/>chard, pré
fet de Haute-Savoie, Jacquier, député, à 
Thonon, ancien ministre, Troillet, président du 
gouvernement valaisan, Bujard, représentant 
du Conseil d'Etat vaudois, Arnaudeau, re
présentant de Genève dans le Comité central. 
De nombreux invités participaient au ban
quet. Les orateurs n'ont pas oublié de com
plimenter les organisateurs de la fête et la 
population de St-Gingolph pour leur si cordial 
accueil. 

L'après-midi, le beau temps, qui était de 
nouveau de la partie, a favorisé les concours., 
de course eh/cànôt. Une foule assistait sur 
les quais "à ces opérations palpitantes d'm-

\t^ê^'-^6ûi"lej6 riverains. La section vaïaisah-
"rïèv'cjë Bouvérët a, décroché le prix Barthploni 
ât'tiiBué'pour'la'première fois pour les éxer-f. 
cices de plonge au.niannequii^.;^ .._' ! :c' ' 
.:;. ïfpus ayons. l,'-jnt;epj;iqnv de-jÇ^venir suc Cette 
bélï|, manifestation de -S^Cingplpbi sur les" 
concours'et sur Je's,., actes béjriOÏq.ues/f.;quis ont 
Valu1' à 'leurs' auteurs"de bçauxj souvenirs jet 
des acclamations,. .„.. „^. . . , „ .» . . ,» - - - . -1 

L'AFFAIRE DE M ASSON G EX | ; 
iDima/içhe^ matin; : la :.« Tribune dé ' Ladsan-

,©,6:;*:!publiait;.-..; , ; r :, . -
/,;•.« L'événement attendu vient de se produi
re : dame Monnay avoue enfin au Tribunal 
qu'elle a assassiné son jeune fils. » 

C'est pour s'assurer le bénéfice de l'assu
rance de 16,000 fr. contractée au nom de son 
fils, que la mégère l'a sauvagement tué à 
l'aide. d'un marteau-pilon ; ce marteau ensan
glanté fut retrouvé d'ailleurs mardi et sé
questré par la justice. 

L'enquête judiciaire fut menée de maniè
re à impressionner l'accusée pour la faire 
sortir de son système de dénégations. Le ré
sultat fut atteint samedi, après que l'on eût 
entendu près de quarante témoins le jour 
précédent et procédé à l'exhumation du cada
vre, dont la tête fut soumise pour expertise 
médico-légale à des hommes de l'art. 

La coupable avoua samedi son crime 
odieux. Elle n'a pas avoué par contre le 
meurtre de son premier mari, lequel, com
me déjà dit, succomba il y a un an et demi 
dans des circonstances mystérieuses. De for
tes présomptions pèsent sur la femme'Mon-
nay en ce qui concerne ce décès. 

C'est à 9 h. du matin que la criminelle pé
nétra dans la chambre d'Emile Monnay qui 
dormait. Du premier coup qu'elle asséna, le 
malheureux fut assoimmé. Mais la brute frap
pa encore sa victime de plusieurs coups de 
son terrible instrument. De quelle rage était-
elle donc inspirée ? 

L'auteur de l'horrible crime habitait la 
maison de son premier mari aux Ilettes, à 
la limite des communes de Massongex et de 
Monthey. Elle s'était remariée depuis quel
ques mois à un nommé Genollet, de Monthey. 
La jeune victime était le cadet des enfants. 
Une fille est en France et les trois autres ha
bitent la maison des Ilettes. 

LE SUICIDE DU VIEILLARD HOSPITA
LISÉ. — Un vieillard originaire d'Ayent, âgé 
de 69 ans, hospitalisé à l'Asile St-François, à 
Sion, depuis le 18 mars, devait rentrer dans 
sa commune d'origine, qu'il avait quittée, il 
y a plus de quarante' ans, et où il ne voulait 
pas retourner. Mais on l'y forçait, l'adminis
tration d'Ayent ayant refusé de verser à l'a
sile une indemnité pour la pension de l'assis
té. 

Vendredi- matin, accompagné de l'agent 
Jost, C. s'étai]t rendu au poste de police pour 
aller ensuite prendre place dans la voiture 
postale faisant le service à Ayent. 

Mais en attendant l'heure du départ, il se 

rendit aux W.-C. de l'hôtel de ville où il se 
tira un coup de revolver à la tempe. La moit 
a été instantanée. 

On se demande comment le malheureux se 
procura l'arme avec laquelle il mit fin à ses 
jours. 

Ce triste drame remet en discussion, les 
problèmes de l'assistance publique si urgents 
à résoudre. : , 

UNE LOI VALAISANNE AU TRIBUNAL 
FEDERAL. — La loi cantonale votée par le 
peuple en décembre 1924 destinée à complé
ter les dispositions de la loi valaisanne de 
police sanitaire, astreint les entreprises in
dustrielles du canton du Valais à prendre 
toutes les mesures utiles pour éviter d'incom
moder le voisinage par des bruits, fumées, 
poussières, dépôts malodorants, etc. 

L'Union des industries valaisannes avait 
formé auprès du Tribunal fédéral un recours 
en annulation de la loi en question, la décla
rant contraire à la Constitution et au droit 
fédéral. 

Vendredi, le Tribunal fédéral a rejeté à l'u
nanimité le recours de l'Union des industries 
valaisannes, non sans prendre toutefois cer
taines réserves en ce qui concerne l'applica
tion de la loi incriminée dans certains cas. 

BANQUE CANTONALE. — Le Conseil 
d'administration de la Banque cantonale a 
nommé M. Louis Kuhn, de St-Maurice, em
ployé à la Banque cantonale à Sion, directeur 
de l'agence de Martigny, en remplacement 
de M. Paul de Cocatrix, élu au Conseil d'Etat. 
Le nouveau titulaire fonctionnait déjà à titre 
provisoire depuis le 1er mai. . 

LES VERS DE LA VIGNE 
L'abondance des vers de la vigne (Cochylis et Eu-

demis) a provoqué un certain nombre 'de corres
pondances, qui préconisent contre ces parasites dan
gereux du vignoble des procédés souvent très divers. 

La lutte contre les vers de la vigne à l'état de 
chenille, de papillon ou de chrysalide est des plus 
complexes et a fait l'objet de nombreuses recherches 
dans tous les vignobles du monde. La Station viti-
cole de Lausanne a fait paraître de 1887 à ce jour 
dans la Chronique agricole du canton de Vaud, dans 
la « Terre vaudoise » qui lui a succédé et dans 
l'«Annuaire agricole de la Suisse», le résultat com
plet de ses travaux dans les vignobles de la Suisse 
romande. Dernièrement encore, elle a publié clans ces 
deux derniers journaux une "étude., très' détaillée con
cernant la lutte contre,les Versàe la.yighè,,Cochylis 
et Éudemis, de 1922 à\ 1924^, étude, ;'^'u

si^donnait: aux 
intéressés tous lès renseignements, nécessaires. 

.,.,-Les préparations .qui. ont donné jusqa'iei,,,]es meil
leurs., résultats pratiques contre ces deux insectes 
sont lès solutions de. savon-pyrèthre, la bouillie cu
prique nicotiriéè et la bouillie cuprique arseniquée. 

*"Fa-itês""«W'fnetis'êmènt; '"lentement " e t ' au "moment 
voulu, .ees applications présentent une efficacité in
déniable', "que chaque...vigneron peut reconnaître. 

, Dfautre part;, certains poudrages (95.:% de chaux' 
et 5 % de carbure d'e.lçalciûm) opérés sur les grap
pes à plusieurs reprises durant le, vol des ^papillons 
semblent agir comme insectifuges suffisants, et as
surer une protection intéressante ; il y "aura, lieu de 
lés étendre l'an prochain..'".', r t l , ... ,',. V ;: 

Nous ne saurions trop; recommander' aux -vignerons 
d'appliquer soigneusement pontre les vers • de la 
grappe les compositions qui qnt fait leurs preuves 
et de ne pas perdre inutilement leur temps et leur 
argent à la recherche de préparations hypothétiques. 

Station fédérale d'essais viticoles de Lausanne. 

Dans la. région 
Ondine Genevoise à Bex-les-Bainis 

(Comm.). — C'est les 11 et 12 juillet que le corps 
de musique genevois, l'Ondine, se rendra à Bex. Cette 
société est composée d'une harmonie, dirigée par M. 
Gabelles, le chef estimé et apprécié de la célèbre 
Harmonie Nautique, d'un cprps de flûtes, sous la 
direction de M. Maillard, flûte solo du corps de 
Landwehr, harmonie militaire, et d'une batterie de 
tambours dirigée par M. Kult Reynaud, au total 180 
exécutants. Le syndicat d'initiative de Bex n'a pas 
reculé devant un budget plus qu'imposant pour 
faire venir dans la contrée le plus joli groupe de mu
siciens qu'il soit ; il sait d'avance pouvoir compter 
sur l'enthousiasme de la population de toute la ré
gion qui viendra applaudir ces jeunes musiciens. 
L'Ondine donnera deux concerts au Parc des Bains, 
le premier le samedi soir à 20 h. 45 avec le concours 
de M. Charret, baryton des concerts de Genève, et 
le second, le dimanche après-midi, à 15 h. (en cas 
de pluie un seul concert aura lieu le dimanche a 
15 h., au Temple). 

MARTIGNY 
Nécrologie 

Aujourd'hui lundi a été enseveli il Martigny, M. 
André Lovey, 21 ans, malade depuis longtemps, 
fils de M. Maurice Lovey, pharmacien bien connu. 

Toute la population compatira vivement à la dou
leur de cette famille sur laquelle le malheur s'abat 
et qui dans l'intervalle de quelques mois, vient de 
perdre successivement trois de ses enfants à la fleur 
de l'âge. 

Le succès de Femprunt fédéral 
La conversion au nouvel emprunt fédéral 

de 140 millions de francs 5 % a produit 103 
millions. 

Le reste, réservé aux souscriptions, est 
couvert plusieurs fois. La répartition ne sera 
que du 3 % environ. ' -, 

Employés aux P. T. T. 
L'effectif du personnel de l'administration 

fédérale des postes s'élevait, à la fin; de 
mai 1925, à 15,420 personnes, contre 15*474 
à la même époque de l'année dernière. L'ad
ministration des télégraphes et téléphones 
marquait à ce moment un effectif de 5400 
unités contre 5547 à la fin de mai 1924. 

En Suisse 
Fête nationale du 1er août 

(Comm.). — Le Comité de presse pour la 
fête du 1er août nous informe que le produit 
de la collecte de cette année, conformément 
à une décision du Conseil fédéral, sera des
tiné aux sourds et aux sourds-muets.. 

Parmi les nations européennes, la Suisse 
malheureusement, compte proportionnelle
ment le plus grand nombre de sourds-muets 
(8000 environ). Celui des sourds à tous les de
grés est encore beaucoup plus élevé. Cette 
triste constatation a été portée à la connais
sance du public par M. Eugène Sutermeister 
à Berne, secr. de l'Association de la prochaine 
collecte, qui a émis l'idée de faire une enquête 
approfondie dirigée par des médecins auris-
tes, des pédagogues et autres spécialistes, 
sur les causes d'une infirmité aussi répandue 
et sur les moyens de la combattre, ce qui 
nécessiterait une dépense de plusieurs milliers 
de francs. 

Il serait désirable, en particulier, de déve
lopper l'enseignement donné aux sourds et 
aux sourds-muets en séparant par exemple 
les élèves suivant leurs facultés et leur degré 
de surdité, ce qui exigerait la création de 
nouvelles institutions spéciales (le nombre 
de ces dernières est absolument insuffisant), 
et de porter son attention sur la question dif
ficile du choix d'une profession pour les vic
times de la surdité. On pourrait aussi accor
der des primes aux maîtres qui dans ce do
maine obtiennent des résultats satisfaisants, 
puis créer des ateliers pour les sourds des 
deux sexes en y rattachant des cours d'adul
tes dirigés par un personnel enseignant qua
lifié. 

On le voit, de grandes misères peuvent être 
soulagées si le peuple suisse, à l'occasion de 
notre fête nationale, témoigne d'un cœur 
joyeux une affectueuse compassion à nos con
citoyens déshérités, à ces pauvres isolés, con
damnés à une vie de renoncement, qu'un sort 
cruel a privé, dans une plus ou moins grande 
mesure, du sens nécessaire à l'acquisition du 
langage et du savoir et à la jouissance de la 
musique. 

Victoires radicales à Soleure 
Les élections communales ont eu lieu diman-

' chë ' dans' le" canton de Soleure. La participa
tion a. été forte. Les résultats des.trois plus 
g^rides'çqmftiùne^ -qui/élisaient selon la pro-

,J portiônriëiïe' les; i rente • méîïïbrës.'dè ' leur Con-
:^M;mûniéipai, sont les'éûivânts;,; \'., ..' 
;,'; 'Sbleurév;'18i radicaux~-r. "è'/çojisèryàteurs-ca-
thbïiques % ,7 socialistes. JusqtrïçL: XL radi-

. eaux, 6 catholiques, 7 sOciaîisteS: ; 
;iy- Olten : 17 radicaux ; 4 •câtholiquès-cqhserva-
; té^rs ; 9. socialistes. "*'(Ï2̂ ^ radicaux,,, 5 démocra-
• tes ; 8 socialistes ; 5: catholiques)? 

Grangês"t;':d2:radicauxi: 5 catholiques-con-
rservateurs;: 13^socialistes. (10:radicaux ; 6 
catholiques; 11, socialistes ; 2 communistes ; 
1 grutléen)..: . • .... ... , 

Il y a dans chaque commune soleuroise un 
conseiller général par cent habitants avec un 
minimum de trois conseillers pour les com
munes de moins de 300 habitants. Au-dessus 
de 1000 âmes de population, il n'y a plus 
qu'un conseiller pour deux cents habitants, 
avec un maximum de 30 représentants. Si le 
Conseil général comprend sept membres ou 
plus, l'élection se fait selon le système pro
portionnel. 

Accidents aux passages à niveau 
Au cours de Tannée dernière, le Dpt fédé-

i rai des Chemins de fer a enregistré 135 acci
dents à des passages à niveau de chemins de 

I fer suisses. Dans 86 cas, il s'est agi d'auto;mo-
| biles, dans 11 de motocyclettes et dans 38 

cas de voitures tirées par des chevaux. Les 
cas se répartissent en outre comme suit : 73 
se sont produits à des barrières fermées, 36 
à des barrières ouvertes et 26 sur des passa
ges sans barrières. 

Il résulte de ces chiffres que les accidents 
d'automobiles sont les plus nombreux et ce 
sont ceux qui ont eu les conséquences les plus 
graves comme cas de mort, blessures, dégâts 
matériels. Toutefois, il est intéressant de re
lever que la plupart d'entre eux ont eu lieu 
à des passages gardés : bu bien la barrière 
a été enfoncée ou bien elle était restée ou
verte. On a pu constater que la suppression 
du gardiennage n'a pas été une cause d'acci
dents'. 

Souliers pour 'militaires 
Le Dpt militaire a décidé que seuls les offi

ciers, sous-officiers et soldats qui, à la suite 
de la nouvelle organisation des troupes, se
ront transférés des troupes de campagne 
dans celles de montagne, pourront toucher 
des souliers de montagne au prix réduit de 
fr. 28.— dans le cas où ils n'en auraient pas 
bénéficié auparavant. Les troupes de mon
tagne peuvent en tout temps se procurer les 
diverses chaussures au prix de tarif. 

Un geste chevaleresque 
Considérant les regrettables incidents qui 

I se sont produits dernièrement à l'occasion de 
' la venue à Zurich de l'orchestre dé la Scala 
; de Milan, le chœur mixte de Zurich a décidé, 
| dans son assemblée générale, d'exécuter en 

septembre prochain, en faveur des membres 
de l'orchestre de la Scala de Milan, grave-
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ment lésés dans leurs intérêts, la neuvième 
Symphonie de Beethoven, avec le concours de 
l'orchestre de la Tonhalle, sous la direction 
du docteur Andreae. 

Nos grandes gares 
Le tableau du trafic dans les gares, dressé j 

par les CFF, n'a pas apporté de grandes mo- ; 
difications dans le classement des gares pour j 
1924. Si l'on considère les recettes provenant 
du trafic des voyageurs, la gare de Zurich 
vient en tête avec 16,77 millions ; viennent 
ensuite Bâle, avec 9,12 millions ; Berne 7,16 ; 
Lausanne 5,34 ; Genève 5,31 ; Lucerne 4,72 ; 
Winterthour 2,35, et St-Gall 2,32 millions. Une 
augmentation de recettes a été constatée 
dans toutes les gares. 

En ce qui concerne le trafic des marchan
dises, Bâle tient le record avec 4,6 millions 
de tonnes ; viennent ensuite Genève avec 

870,000 tonnes ; Zurich 713,000 ; Buchs 611,000; 
Bâle-St-Jean 552,000, et Ste^Marguerite 472 
mille. La plus forte augmentation a été en
registrée à Bâle avec un demi-million de 
tonnes. Chiasso a passé du 14me rang au 9me 
et Berne du 10 au 13me.' 

Si l'on classe les gares par le nombre des 
lettres de voitures, on obtient l'ordre suivant: 
Bâle 1,408 million de lettres; Zurich 1,401 
millions ; Genève 705,000 ; Berne 649,000 ; 
Lucerne 495,000 ; Lausanne 391,000. L'ac
croissement est de 100,000 lettres pour Bâle 
et de 50,000 pour Zurich. 

• La chèvre rajeunie 
Le Dr Kolb rapporte dans le « Bulletin de 

la Société suisse des sciences naturelles » un 
cas curieux et parfaitement réussi de rajeu
nissement par le greffage. Il s'agit d'une chè
vre de la race de Gessenay, âgée de 14 ans, 
pesant 36 kg. et possédant tous les symptô
mes de la vieillesse ; la vieille bique n'avait 
même plus la force de se tenir debout ; elle 
était quasi chauve et n'avait plus eu de pro
géniture depuis trois ans. En mai 1921, on lui 
greffa les ovaires d'une chevrette de trois 
mois qu'on avait dû tuer. 
L'effet fut quasi immédiat sans compter que 

la bête ne fut pas longtemps affectée par l'o
pération. Au bout de quelques semaines, elle 
était plus alerte et plus robuste. Dès le mois 
d'août, le pelage redevint normal. A la mi-
octobre, elle pesait 41 kg, et, le 25 mars sui
vant, elle mettait bas un. cabri parfaitement 
sain. '.' ,-, . ....,.'../ , , '": -,'t .--.- - ,.... • ! ' 
: Le Dr yprpridf; renforce. lafvitalité, .des tjrou-
péâux^dé1 moutons éprouves'j>a,r le.cïirhajt de 
l'Afrique. Le -.poids augmente,; }a .laine ^'al
longe, ainsi que la durée, de.l'existence. L'opé-. 
ration est plus facile sur les mâles que sur les 

' femelles. On..sait aussi, qu'elle est tentée, 
non sans,'succès, sur, le genre Tiumaïnj.qui ; voit 
revenir 'toute"sa.vigueur • corporelle ,et intel
lectuelle.. (Feuille, commerciale de Siejre). 

^j LES ACCIDENTS j 
^-Dimanche matin, le jeûne Aloys Blœch-

lingér, 17 ans; qui cueillait des rhododendrons 
au sommet du Bockmaettli, a glissé, sur le 
versant glaronais, est est tombé dans l'abîme 
sous les yeux de ses camarades et de son 
frère. 

— Un touriste est' tombé dans une crevasse 
aux Diablerets. Une colonne de secours est 
partie. 

— Mme Bertha Hug, 27 ans, de Libingen, 
dans le Toggenburg, voulant arrêter un atte
lage conduit par une vache ayant pris soudai
nement peur, a été renversée et si griève
ment blessée qu'elle n'a pas tardé à succom
ber. 

— M. Gaudard, de Vuadens (Gruyère), tra
vaillant au barrage de la Jogne, à la cons
truction d'une nouvelle vanne, a été griève
ment blessé par l'éclatement d'une mine. Il 
a eu les deux jambes brisées. Transporté à 
l'hôpital de Fribourg, il. est mort des suites 
de ses blessures vendredi soir. 

— M. Hanwnann, ajusteur, travaillant à la 
fabrique de vagons, s'étant blessé légère
ment à une main, ne prit pas garde à sa bles
sure. Peu de temps après, un empoisonnement 
de sang se produisit, entraînant sa mort. M. 
Hanimann était âgé de 33 ans, marié. Il laisse 
trois petits enfants. 

LES NOYADES 
— A Schaffhouse, le jeune Willi, 21 ans, 

domestique, conduisant un cheval à l'abreu
voir,, s'avança trop dans le Rhin. Sa monture 
ayant perdu pied, le jeune domestiques tom
ba à l'eau et, ne sachant pas nager, se noya. 

— A Ermatingen, en baignant des che
vaux près des bains de Westerfeld, un valet, 
célibataire, âgé de 27 ans, Arnold Relier, est 
tombé d'un cheval et s'est noyé. 

LES INCENDIES 
— Une fabrique de chocolat a été incendiée 

à Bâle. Le bâtiment détruit était estimé 
100,000 fr. Les dommages résultant de la 
perte des réserves et des marchandises s'élè
vent à plus de 200,000 fr. 

Une votation Municipale 
Le projet de la grande salle de Montbenon, 

à Lausanne, soumis au référendum communal, 
a, été rejeté par 2298 voix contre 1918 oui 
et une énorme abstention puisque sur 16,542 
électeurs inscrits, 4240 seulement ont parti
cipé au scrutin. Faudra-t-iL au canton de 
Vaud, étendre le vote obligatoire au domaine 
communal ? 

Les vieux et les orphelins en auto 
L'autre jour, une quinzaine d'automobilis

tes, membres de l'A. C. S., sous la direction 
de M. le Dr Vuilleumier, de Montreux, ont 
offert à une trentaine de vieillards ce l'Asile 
de Burier et à une quinzaine de jeunes filles 
de l'Orphelinat de Cotterd, une belle prome
nade en automobile. On se représente aisé
ment la joie des braves vieux et des orphe
lins qui ont vécu là une vraie fête. 

Société pour le développement du trafic aérien 
(Comm.). — Le samedi 27 juin a eu lieu à Zu

rich, sous la présidence de M. le conseiller muni-
cinal Dr Hâberlln, l'assemblée constitutive de la 
Société pour le développement du trafic aérien. La 
Société a été constituée avec un capital de 110,000 
francs en actions de priorité. M. le Dr Hâberlin, 
qui depuis des années témoigne le plus grand inté
rêt en faveur de l'aviation, a été nommé prési
dent de la Société et un comité administratif lui est 
adjoint. 

Le but de la Société est de développer les lignes 
aériennes suisses et celles étrangères touchant là 
Suisse, notamment par la location d'aéroplanes Drêts 
au vol, en sauvegardant les intérêts généraux éco
nomiques et militaires de notre pays. 

« La 'Suisse », Société d'assurance sur la rie 
e t contre les accidents, Lausanne 

Le développement de la Société a été très satis
faisant en 1924, tant dans la branche vie que dans 
la branche accident et responsabilité civile. 

Le nombre total des assurés a augmenté de plus 
de 4000, étant de 58,204 à la fin de l'exercice, dont, 
33,055 dans la branche vie pour une somme totale 
de 225 millions de francs, et 25,149 dans la branche 
accident, avec 1,489,710 fr. de primes annuelles. 

Les assurances sur la vie conclues pendant l'exer
cice ont atteint le chiffre de 47 millions. 

Les sommes payées par la Société à ses assurés ont 
dépassé 7 millions de francs. 

L'actif total de la Société s'élève à 72 millions en 
augmentation de 9 millions sur l'année précédente. 

Les réserves mathématiques des contrats sont pla
cées entièrement en Suisse, en monnaie suisse. 

Le bénéfice de l'exercice est en sensible augmen
tation sur celui de l'année précédente. Il s'est élevé 
à fr. 435,917.24 au lieu de fr. 356,364.10 en 1923. 

Le fonds de répartition des assurances avec parti
cipation aux bénéfices des assurés a été porté à' 
2,503,627.05 francs, au moyen d'une allocation de 
fr. 730,000.— représentant la part des assurés au 
produit des comptes avec participation aux béné
fices. 

Assurances « Helvétia » 
L'« Helvétia », société suisse d'assurances contre 

les accidents et la responsabilité civile, à Zurich, 
a eu, le 19 juin, à Zurich, son assemblée générale. 

Le compte-rendu et les comptes de l'exercice 1924 
qui accusent, après divers amortissements, un béné
fice de fr. 417,196:93 (fr. 338,412.— l'année .précé
dente), ont été approuvés par l'assemblée générale,. 
. Cor/formément aux propositions du Conseil d'ad-
Triïnistration,' l'assemblée générale a décidé d'attri
buer :'fr. 100,000 au fonds de réserve ; fr. 70,000 au 
fonds de prévoyance du personnel, et de distrijbuélr 
un dividende de 7 % sur le capitaMibéf'ê.soit le taux 
maximum.'prévu dans Tes statuts. '. " , ; ': . 

• ' •' ••..' III-!'!....!...,u.. ...... ' , ,| 
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T O U T D ' U N E T I î A I T È 

Sur 7 millions d'habitants, les Pays-Bas 
comptent deux millions et demi de catho
liques. 

Çà et là 
— Un vol audacieux se montant à une va

leur d'un million de lires, a été commis dans 
la Chaimbre du trésor du Vatican. 

Des inconnus ont utilisé une ouverture pra
tiquée par des maçons faisant des répara
tions, pour parvenir jusqu'au trésor où ils se 
sont emparés de plusieurs pièces de haute 
valeur, entre autres : un ostensoir du cardi
nal Mathieu offert à Pie IX ; la précieuse 
bague de St-Pierre, ornée d'un gros saphir ; 
deux croix en or ; une coupe d'or enrichie 
de diamants ; plusieurs objets de culte en or ; 
une croix d'or enjolivée de pierres précieuses, 
présent du président de la République de 
Colombie. 

— On annonce le prochain mariage de la 
' princesse Elisabeth de Windischgraetz, petite-

fille de feu l'empereur François-Joseph et 
fille de l'archiduc Rodolphe, avec le député 
socialiste Ceznek.Cette nouvelle produit une 
vive sensation dans la société viennoise. 

— Deux villes ont été anéanties au Japon 
par un tremblement de terre. 

— S'inclinant devant l'injonction du préfet 
de Milan, le « Corriere délia Sera » s'abstien
dra désormais de commenter les événements 
de politique intérieure. 

— A Tunis, quinze indigènes se sont noyés 
au cours d'une promenade en mer. 

— Dans les grottes de Postumia (Carnio-
le), on a découvert de nouvelles salles et un 
grand lac. On a trouvé dans les salles des mil* 
liers de squelettes d'animaux préhistoriques 
(dinosaures, ours, mammouths, oiseaux gigan
tesques, etc.). 

Les géologues supposent que, chassés par 
l'homme préhistorique, ces bêtes s'étaient ré
fugiées dans les cavernes où elles se noyèrent 
ou furent étouffées. On affirme qu'on a trou
vé aussi, des débris humains. Enfin on a re
cueilli des outils en pierre, des flèches et des 
haches. 

— La ville de Manizales, en Colombie 
(Amérique du Sud), 45,000 habitants, a été 
complètement détruite par un incendie qui 
a commencé dans le dépôt des marchandises 
d'un négociant en cpuleurs. 

— En Espagne, une voiture de noce a été 
tamponnée par un train à un.passage à ni
veau. Les deux époux et plusieurs invités ont 
étç tués. Plusieurs autres invités ont été bles
sés. • ' "l'l".'V '. • ''. ''..;r."i 

— Selon les journaux, quarante personnes 
Ont été^tùées;'et cent soixante blesèëes dans 
-un accident? -causé par l'écroulement ' d'une 
muraille''dàni? une salle de bal, à,'"Boston 
'(Etàts^Unisj':1 ''•' '; '"- ' ; 

' A Vevey, un ménage mécontent du lait qu'un agri
culteur lui fournissait, /en avait fait prélever, un 
jour,' par la policé, des échantillons. A l'analysve, ce 
lait ne" parut pas satisfaisant. Par contre, les résul
tats <de l'analyse du lait prélevé le lendemain à l'éta-
ble même, par un agent ayant assisté à la traité 
de toutes les vaches, furent sensiblement meilleurs! 
Un premier rapport du laboratoire cantonal de Lau
sanne conclut à une fraude par écrémage propre
ment dit du lait. Un second rapport a admis, par 
contre, qu'il pouvait n'y avoir qu'un écrémage par 
ce qu'on appelle une « traite fractionnée ». 

En vertu de l'ordonnance fédérale sur le contrôle 
des denrées alimentaires, on ne doit livrer que du lait 
provenant d'une traite complète et « ininterrom
pue ». 

Le préfet ayant prononcé contre le fournisseur 
du lait incriminé une amende de 20 fr., l'affaire, 
ensuite de non soumission de l'intéressé, venait de
vant le tribunal. 

La défense avait fait citer plusieurs agriculteurs 
pour établir que l'on ignore généralement à la cam
pagne que la trai te fractionnée est interdite. Cer
tains témoins ont effectivement déclaré n'avoir ja
mais entendu parler de cette interdiction. D'autres, 
par contre, savaient la chose et n'ignoraient pas que 
la dernière partie de la traite est plus riche en 
beurre qu'au début, ce qui a engagé parfois des 
agriculteurs peu scrupuleux' à t irer parti de cette 
circonstance. 

En ce qui concerne toutefois le cas dont le Tri
bunal avait à s'occuper, l'instruction de la cause 
n'a pas établi qu'il y ait eu trai te fractionnée, les 
indices recueillis étant plutôt de nature à faire ex
clure cete hypothèse. Il a paru même résulter des 
explications données que les différences contestées 
à la suite des deux prélèvements successifs de lait 
pouvaient exister sans qu'il y ait eu nécessairement 
écrémage direct ou par traite fractionnée. 

Dans ces conditions, le Tribunal a acquitté le 
prévenu. _ ^ _ ^ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nouvelles de l'Etranger 
Au pays de Wilhelmine 

Aux élections du 1er juillet ont été élus 
députés : 30 catholiques, 13 protestants or
thodoxes, 11 chrétiens historiques, 3 protes
tants indépendants, 1 catholique démocrate, 
soit 58 membres,, appartenant à la droite ; 
24 socialistes, 9 membres du Bond, 7 démo
crates, 1 communiste, 1 agrarien, soit 42 mem
bres appartenant à la gauche. 

Ces partis de gauche sont en avance sans 
avoir pu conquérir la majorité. Cependant, la 
combinaison ministérielle actuelle se main
tiendra difficilement au pouvoir en présence 
de la nouvelle Chambre. 

La Chambre des députés de Hollande comp
te 100 membres élus par le peuple au sys
tème proportionnel, avec suffrage féminin et 
vote obligatoire. 

La première Chambre des Etats généraux, 
c'est-à-dire le Sénat, se compose de 50 mem
bres seulement élus par les diètes provin
ciales. 

I 

Y;-V- - ; • " • La mort du Fez 

Depuis- quelque temps-on s'occupe beau
coup de l'adoption par les Turcs musulmans 
du couvre-chef européen, du chapeau puisqu'il 
faut l'appeler par son nom. 

La mode en a été lancée par le ministre 
de la marine, Ihsan bey, qui a fait adopter 
par les officiers de marine un képi à visière, 
et aux matelots le béret classique avec ruban 
flottant, suivant le modèle allemand. Les offi
ciers de l'armée de terre ont également com
mencé à adjoindre la visière à leur képi. 

La visière a été également ajoutée aux 
képis des agents municipaux et, le mouve
ment suivant son cours, on en est venu à se 
demander quel pourrait bien être l'inconvé
nient ou l'empêchement pour les Turcs civils 
d'adopter les différents modèles de cha
peaux. Aucun, ont unanimement répondu les 
personnalités compétentes à qui l'on s'est 
adressé. On a même contesté la paternité aux 
Turcs musulmans du « fez » ou calotte rouge 
qu'ils ont porté jusqu'à ce jour. Le « fez » 
serait l'origine grecque : on pourrait donc ai
sément l'abandonner. La religion musulmane 
n'a jamais prescrit un couvre-chef déterminé, 
à preuve que les musulmans des différents 
pays n'ont point un couvre-chef uniforme. 

Déjà dès l'année dernière, quelques auda
cieux avaient essayé de porter chapeau, mais 
la police leur demanda des explications sur 
leur façon d'agir, sans pourtant les inquiéter. 
Mais tout évolue, et les Turcs musulmans qui 
ont déjà adopté le chapeau sont nombreux 
à Angora et à Constantinople. On porte de 
préférence le léger panama bien adapté pour 
le climat pendant l'été. Il est certain que le 
mouvement se généralisera, car, déjà, des 
négociants turcs, des profanes en la matière, 
ont engagé les chefs de rayon grecs ou juifs 
pour l'article chapeau qui sera mis en vente 
dans leurs magasins. Les hanems, qui n'enten
dent pas être en reste, après avoir supprimé 
les « feredjé » etl es « tchartchafs » et avoir 
coupé leurs cheveux à la garçonne, viennent 
de se coiffer de jolis petits chapeaux, sous 
forme de toque et de turban qui les différen-
rent fort peu de leurs sœurs chétiennes. Bien
tôt l'assimilation sera complète. 

En attendant une grande innovation est in-
trodùites dans les mœurs musulmanes ; pour 
la saison qui commence on a autorisé la créa
tion de bains de mer mixtes, où les hanems 
et les beys, comme les autres, pourront pren
dre leurs ébats tous ensemble. 

L'Orient s'en va. Le pittoresque s'efface, 
mais l'esprit moderne progresse... L'évolution 
est incessante. 

Autour d'un recours 
Le Conseil d'Etat a déclaré non receva-

ble un recours contre les élections muni
cipales pour le motif que le recours a été 
présenté à 17 h. 40, alors que les bureaux 
de l'Etat fermaient à 17 h. La loi canto
nale sur la matière fixe à 18 h. le dernier 
délai pour recours. Le Tribunal fédéral 
n'a pas admis cette manière de faire. 

(Les journaux). 

Si nos Bridoies voyaient plus clair 
De cinq à six, on pourrait croire 
Qu'ils liraient mieux leurs dés d'ivoire 
Et ne commettraient pas d'impair. 
La décision fut saugrenue 
Et le recours plutôt amer ; 
Thémis serait moins méconnue 
Si nos Bridoies voyaient plus clair. 

Si nos Bridoies voyaient plus clair, 
Ne louchaient pas à l'évidence, 
Je bénirais la Providence 
Qui nous dota de si grands clercs ; 
Et sans même espérer de primes, 
Au pied de ces grandeurs de chair, 
Pieux, j'inclinerais mes rimes 
Si nos Bridoies voyaient plus clair. 

Si nos Bridoies voyaient plus clair, 
— De cinq à six, est-ce qu'ils voient ? — 
Je n'aurais pas le cœur en joie 
De Cendrillon chaussée de noir, 
Ressasserais-je ma rengaine, 
Mettrais-je la basoche en veis 
Et cultiverais-je ma veine. 
Si nos Bridoies voyaient i>lus clair ? 

Si nos Bridoies voyaient plus clair, 
J'oserais croire à la justice : 
Mais ces juristes, sans malices, 
Lisent nos lois tout de travers ; 
De cinq à six, ils vous déboute ! 
— N'est-ce pas l'heure des bitters ? — 
Us tiendraient assez bien la route 
Si nos Bridoies voyaient plus clair ! 

Si nos Bridoies voyaient plus clair, 
S'embourberaient-ils aux trous d'ombres, 
Aux culs-de-sac de nos lois sombres 
Où le meilleur même s'y perd ? 
Se pourrait-il que je rimasse, 
Contentieux de peu de fleur 
Que Montbenon souvent ramasse, 
Si nos Bridoies voyaient plus clair ? 

Si nos Bridoies voyaient plus clair, 
Point ne serait, à ce qu'il oemble, 
Besoin de les mener à l'amble 
De cinq à six, l'été, l'hiver ! 
Un point cependant me consterne : 
Ont-ils fait le 'droit à Quimper ? 
Mettez de l'huile en vos lanternes : ;r. .,,• 
De cinq à six et voyez clair! •. 

Satané Culot. 

Là recherche de la paternité.. ... . _,? 

Une découverte nouyejle va donner, une bas,e scien
tifique à ià'reçnerche de la paternité; Un professeur 
norvégien Jvienfc-; d'établir que leé: empreintes1 digita
les djun nouveau^né sont. identiques'•'&'< celles de son 

', Si:'.,cette !^ffirmation, est exacte, qn en devine 
toutes .les cphséquenqes, légales et yaudevillesques. 

-Nourrir Dien''et à bon' compte»,.tel -,sera le,, succès 
de la ménagère'si elle "sert une bonne soupe à chaque 
repas, de midi et du soir: La matière nutritive d'un 
bon,.potage .convient beaucoup mieux.au. corps que 
l'aliment soliçle, Une bonne soupe, c'est déjà la moitié 
d'un repas. .Ce..n'est pas un des moindres avantages 
ou commodités que de pouvoir préparer chaque joui 
une autre soupe toujours exquise et fortifiante; avec 
les fameux Potages Knorr forme saucisse, la- chose 
n'est pas bien difficile du moment que la ménagère 
peut disposer d'un riche assortiment comprenant 30 
variétés. Au bout de 20 minutes à peine, une soupe 
Knorr est déjà toute prête. Par l'emploi des «Sau
cisses Knorr », la ménagère économise du temps, 
de la peine et de l'argent. 

Pas un jour de maladie 
en trente ans. Le secret de ce bonheur ? Modération en toutes 
choses, spécialement dans l'emploi de boissons narcotiques. 
Au lieu de café pur je ne bols, depuis longtemps que Virgo. Ce 
produit est avant tout très sain, d'un arôme tiès fin et très nour
rissant. Exigez les véritables paquets marque Kunzlé 

VIRGO 
Prix en magasin: Virgo 1,40;Sykos0,60.HA60OHen 

Aux entants sages 
Demandez à vos parents une 

Tirelire 
Fichet 

Reproduction charmante d'un coffre-fort 

FICHET S. A., 1, rue du Grii+li, GENEVE 
Faites, vous-même votre mélange de café et 
n'eantployez que du café firaîcihemeiat moulu. 

Mélange : 4/5 café de malt Kneipp, 1/5 café 
colonial donnant une boisson saine, d'un goût 
excellent et bon marché. Pour les enfants, les 
personnes nerveuses ou malades du cœur, on 
ne servira que du café de malt Kathreiner-
Kneipp pur. 

Monsieur et Madame Maurice LOVEY et famille, 
cruellement éprouvés à nouveau, prient les nombreu
ses personnes qui leur ont manifesté leur sympathie, 
de trouver ici l'expression de leur profonde recon
naissance. 



Eau de Cologne 

VRAM 
LA PLUS PARFUMÉE 

SECOTINE 
COLLE ET RÉPARE TOUT 

Oaa. o h e r o l i e 
séjour à la 
montagne 

pendant environs deux mois, pr 
mère avec trois enfants 4 à 8 ans. 
Comme seuls pensionnaires, dans 
famille campagnarde, très modes
te. Situé dans la vallée du Rhône, 
1000 à 1200 m. env. Exposé au 
midi. A défaut on louerait 1 o n 
2 p i è c e s m e u b l é e s . Urgent. 

Ecrire sous chiffres F 71589 X 
Publlcitas, Genève. 

O n d e m a n d e 
famille de 4 ou 5 

vachers 
pour grande ferme France. Offre 
Delesalle 34 rue Bonaparte, Paris. 
Urgent. 

O n d e m a n d e 

sachant traire et conduire les che
vaux. 

A la même adresse, à vendre 

M e s fraîches uêlées 
Emile Darbellay, Martigny-Bourg 

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

appartements 
S'adresser à Alf. Girard-Rard, 

A v e n d r e une bonne 

Jument 
ragotte, âgée de 9 ans, franche, 
portante de 3 mois. A échanger 
contre porc ou vache. Ecrire Pier
re Duc, Carrière," Renens-Oare. 

d'un bon Café ouvrier c h e r c h e 
d a m e seule , capable, avant 
4-5000 fr. disponibles, pour par
tager l'exploitation de son café. 
•Offres sous chiffres Q. 71581 X 

Publlcitas, Genève. 

Le ..Perlioide" 
guérit à coup sûr les l eucor 
r h é e s (pertes blanches) les dou
leurs de bas-ventre chez les fem
mes et r é g u l a r i s e l e flux 
menstrue l . Fabrication sous 
contrôle médical constant, Labo
ratoire , .Pertlclde", Genève. 

AVIS 
Egaré depuis les Mayens de Rid-
des, le 26 juin, d e u x brebis 
brunes . 1 porte 2 marque aux 
oreilles - Savlèse et Riddes. Priè
re de se renseigner, contre récom
pense. Joseph Morand, à Riddes. 

CASSIS 
Nous sommes acheteur de cassis 

Distillerie Morand, martigny 

VINS 
Le bon fournisseur 

fl. Rossa, mariiony 
Tél . S I 

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

Se recommande. 

Marchands 
de 

Vins 
vos comptes sont bou
clés avec, précision à la 
fin de chaque exercice 
en accordant votre con
fiance à la comptabilité 
organisée par la . . . . 

Fiduciaire Romande 
G. Dupuls , Martigny 

Téléphone 136 

l La Mort 1 
y aux y 

Puces et Punaises 
L'ACTIlilll 

seul produit foudroyant, 
qui ne tache ni n'abime le 
linge et les meubles. D r o 
g u e r i e d e l'Hôtel de 
Vil le , Kramer etGamboni, 
Lausanne . 

IMPRIMES 
EN TOUS GENRES 

Imprimerie Commerciale 

A v e n d r e un 

chardecnasse 
neuf ainsi que différents 

camions 
Distillerie Morand, Martigny. 

Vins 
étrangers 

Blanc et Rouge 
Prix très avantageux 
DESLORZES & UERilAY 

S l o n 

La machine 
à additionner et à soustraire 

coûte seulement 20 .— Ir . 
C'est un plaisir que de faire 

des additions avec cette 
machipe 

Ecrivez à l'Imprimerie 
Commerciale , Martigny. 

r 

A toute commande 
de t imbre caou

tchouc, men t ionner 
s'il faut envoyer 
aussi un tampon 

*J&Sr encreur (,1 fr. 50) ^ ^ 5 & 

^ MARTIGNY-VILLE • 

Pour vos derniers sulfatages employez la CUPROSULI 
REUSE SEBASTIAN. Très efficace contre le mildiou et 
dium. Traitement simple et bon marché. 

S'adresser Mme FRANCEY. Maison Kohler, SION ou 
dépositaiies des principales localités viticoles du canton. 

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

Flacons à 1 fr. et 2 fr., 
von to i le t tes fr. 1.25, < 
toutes Pharmacies et Droguerie 
Gros i Société suisse d'Ami 

sie, Lysoform, Lausanne. 

Savon Quossi 
( s a v o n n i c o t i n e d u D r M a a g ) 

le poison le plus efficace contre les chenilles des arbres et V 
de la vigne 

En vente à 

l'Agence agricole et industrielle du ualais : 
Delaloye & Joliat, Si 

HUILE ORIENTAL 
eontre l e s m o u c h e s e t l e s tai 

Produit supérieur, ne brûle pas le poil 
ne salit pas et n'infecte pas les écuries 

Estagnons de 2 fr. 50 feo contre rembourser 
par la 

PHARMACIE DE L'ABBATIALE 
à PAYERNE 

Boucherie Centrale 
R. Perrim * Morge 

Rue Centrale 1 T é l é p h o n e 140 
BŒUF, 1er rhoix, bouilli depuis fr. 2.50 le'kg., rôti fr. 3 

Veau, mouton e t agneau , au plus bas prix du joui 
Graisse de rognon fraîche à fr. 2.— le kg. 

fondue à fr. 1.50 le kg. 
' Envois par poste franco de port depuis 5 kg. 

La meil leure réclame est de fournir 
cons tamment bonne qual i té à des prix 

modérés 

La maison i . Rossa j a r i i 
est tiès recommandée pour l'importation des vins 

étrangers appré î s en Valais. 
La nombreuse et fidèje clientèle parmi les principaux 
établissements du îanton en est la meilleur garantie 

Uins rouges et blanos dechoix: 
Italie - France - Kspagne. — Alicanle 15 degrés pour 

coupage 

Spécialités J e Vins lins : 
Barbero - Nebbiolo - Barolo - Aleatico - Asti - Chianti 

Lambrusco, etc. 
Marsaia - Malaga - Vermouth, etc. 

Echantillons et prix-courants a disposition 
Se recommande : 

A. ROSSA. 

Commerce de uins 
très prospère à remettre dans importante cité du Bas-Valals, soit 
bâtiments avec grandes caves, pressoirs hydrauliques, matériel de 
cave complet : futaille, fûts d'expédition, filtres, pompes, tuyaux, 
etc., le tout en parfait état. 

Pour traiter et pour tous renseignements s'adresser à l'Etude 
G. CR1TTIN & DEFAGO, a v o e a t e t notaire , a 
Martlgny-Vll le . 

Dr UORRIOM jedecin-deniisie 
recevra dès le 7 juillet a 

RIDDES 
le mardi et vendredi après-midi 

Maison Léonce Ribordy 
Installation moderne P r i x m o d é r é s 

UN ANTISEPTIQUE 
Véritable 

E A U D E M T I F n R I O E 
du 

Dr MONNIER 
Hygién ique e t Ant isept ique 

Se vend en flacons 
seulement en six 
grand, différentes. 

EN VENTE: 
Pharmacie G. Morand 
Pharmacie M. Lovey 
Droguerie Fessier & Calpini 
M. Schmid, coiffeur 

Seul fabricant : Norbert Schmidt-Bardet., Vevey 

ODANIL 
LA GRANDE MARQUE 

d e dent i fr ices e t de s a v o n s distr ibue a tous 

100,000 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 maisons 

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

Fermeture d e ce t t e compét i t ion i 31 Juillet 

Agents exclusifs: Drogueries Réunies s. A., Lausanne 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDTJSTRIE DU PAYS 

60 Feuilleton tfa < Coafétlérf > 

Le Refuge 
par 

ANDR* THEURIET 

de l'Académie français* 

— Eh bien, faites-les moi connaître ! s'écria Péli, 
car votre résistance inexplicable m'inquiète et je 
finis par croire que vous ne me dites pas tout ce 
que vous avez sur le cœur ! 

— En effet, répliqua M. de Lochères avec empor
tement, je ne vous ai pas tout dit. 

Il avait quitté le meuble auquel il s'était adossé 
et il piétinait rageusement à travers la chambre ; 
il s'arrêta net en face de son fils et poursuivit : 

— Sachez donc que moi aussi j 'aime mademoiselle 
de Louëssart, que je lui avais demandé de l'épouser 
et qu'elle y avait consenti... 

Féli, confondu, suffoqué, regardait son père avec 
un mélange de stupéfaction e t d'affectueuse pitié. 

•— Vous, mon père V Vous avez voulu vous marier 
avec Catherine '! 

— Oui, moi, et comme à vous, elle m'avait donné 
sa parole... Il est étrange qu'elle ne vous en ait rien 
dit... Cela jette un jour douteux sur sa loyauté et 
sa sincérité !... 

Le jeune homme restait muet. Cette déclaration, 
à laquelle il s'attendait si peu l'avait un moment 

ébranlé. Néanmoins, au fond de lui, quelque chose 
protestait contre ce reproche de duplicité adressé à 
mademoiselle de Louëssart. Il- était trop convaincu 
de la candeur d'âme, de la franchise et de la spon
tanéité de Catherine pour la soupçonner d'avoir joué 
un double jeu. 

— Pardon, murmuxa-t-il en relevant la tête, vou
lez-vous m'autoriser à vous adresser une ou deux' 
questions ? 

— J'aurais le droit, riposta hautainement M. de 
Lochères, de ne pas me soumettre à votre interroga
toire... Mais allez, questionnez !... J'apprécierai si 
je dois ou non vous répondre. 

— A quelle époque avez-vous" demandé à made
moiselle de Louëssart si elle voulait vous épouser ?... 
Avant ou après mon arrivée ;\ la Harazée Y 

— Avant. 

— Et quand vous a-t-elle prié de lui rendre sa 
parole ? 

— Hier, par l'entremise det son père, et ce matin 
même, de vive voix... Etes-vous édifié ? 

— Parfaitement, mon père ; je suis convaincu que 
vous vous êtes trop pressé d'accuser Catherine de 
fausseté et que, dans cette circonstance, elle s'est 
conduite aussi loyalement et sincèrement qu'elle le 
pouvait. 

— Ah ! c'est trop fort, grommela Vital en haus
sant les épaules. L'amour vous aveugle, mon cher !... 

— Dites, au contraire, qu'il me rend clairvoyant... 
Lorsque Catherine s'est engagée avec vous, elle ne 
soupçonnait même pas mon existence et elle était 
de bonne foi... Plus tard, quand nous nous sommes 
connus, lorsqu'elle s'est aperçue que son cœur avait 
changé, elle ne pouvait rien vous avouer, puisque 

vos étiez absent... Et si elle m'a fait promettre de 
ne point vous parler de mon amour, c'est parce qu'a
vant tout elle désirait s'expliquer franchement avec 
vous, dès que vous seriez de retour et que l'occasion 
se présenterait. 

— Ah ! ah ! ricana Vital rendu plus furieux parce 
qu'il sentait au fond que Féli était dans le vrai, on 
ne peut me faire entendre plus aimablement et avec 
plus d'outrecuidance que je suis trop mûr pour être 
aimé et que vous n'avez qu'à paraître pour me 
couper l'herbe sous le pied... Oui, oui, je suis un 
vieil imbécile et vous m'avez roulé tous deux com
me un tuteur de comédie!... Mais je ne suis pas assez 
vieux ni assez sot pour ne pas vous juger, monsieur, 
et apprécier vos procédés envers moi... Je vous igno-' 
rais totalement quand vous m'avez écrit pour me 
supplier de vous recevoir ici. Oubliant de justes pré
ventions, je vous avais ouvert les bras. J'ai fait 
mieux encore, j 'ai eu la naïveté, afin de vous rendre 
service, de quitter ma maison et de courir les che
mins pour m'occuper de vos propres affaires... Vous, 
pendant ce temps, vous profitiez de mon absence 
pour marcher sur mes brisées et me voler le cœur 
d'une jeune fille qui s'était attachée à moi... Ah ! 
vous êtes bien le digne fils de madame de Novalèse ! 

— Mon père, votre colère vous égare... Vous m'o
bligez à vous répondre que dans cette affaire il n'y 
a qu'un seul coupable,.. Vous. 

•— Moi ?... Insolent. 

— Oui, vous ! répéta Féli s'enf lammant à son tour! 
Si lors de mon arrivée chez vous, vous m'aviez pré
venu de votre intention d'épouser mademoiselle de 
Louëssart, je vous respectais et je vous aimais trop 
pour chercher à devenir votre rival. J'aurais mieux 
veillé sur moi. 

— Vous êtes un grand cœur !... On le sait... Vous 
auriez eu la générosité de m'abandonner mademoi
selle de Louëssart ! Vous ne l'auriez pas aimée !... 

— En tout cas, si je l'avais aimée, elle n'en au
rait rien su... Je serais parti . 

— Eh bien ! vous partirez tout de même, car ja
mais, je vous jure, jamais je ne consentirai à ce 
mariage ! 

Féli le regardait avec de grands yeux tr is tes 'e t 
sentait en lui un douloureux déchirement, à l'idée 
de la peine qu'il infligeait à ce père vers lequel il 
avait été si sympathiquement attiré, mais en même 
temps l'amour de Catherine lui tenait trop au cœur 
pour qu'il ne fût pas fermement résolu à résister 
à cette injuste et despotique autorité. 

— Vous oubliez, répondit-il, que je suis majeur. 

— Oui, depuis hier, je le sais. Et vous comptez 
naturellement en profiter, plus tard, pour vous pas
ser de mon consentement..', c'est ce que vous voulez 
dire, sans doute Y 

— Mon père, j 'aime Catherine, je lui ai promis de 
l'épouser et, si malheureusement vous m'y forciez... 

— Vous l'épouseriez malgré moi ! cria Lochères 
hors de lui ; ce ne sera pas ici, en tout cas... Allez-
vous-en, je vous chasse ! Je vous chasse, entendez-
vous ! 

Une rougeur monta aux joues de Féli ; toute sa 
fierté blessée étincela dans ses yeux humides, et se 
redressant sous l'injure : 

•— J'ai compris, monsieur, dit-il gravement ; avant 
ce soir, j 'aurai quitté la Harazée... 

Et il sortit, tandis que Vital s'élançait derrière lui 
avec un geste de menace. 

(A suivre). 




