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LE SALUT DES NATIONS 
Au moment où les personnes les mieux in

tentionnées— surtout les journalistes ! — son
nent le tocsin contre le péril bolchéviste que 
l'on signale partout où il y a quelque peu de 
grabuge, en Chine comme au Maroc, nous 
avons lu avec infiniment de plaisir et d'in
térêt, l'autre jour, dans la « Suisse », un arti
cle de la distinguée écrivain de Genève, Mme 
Noëlle Roger, sur ce qui s'est passé en Rou
manie, dès la fin de la guerre. 

Les peuples heureux n'ont pas d'histoire, 
dit la sagesse des nations. A ce compte-là, la 
Roumanie se rangerait parmi les nations re
lativement heureuse, car bien qu'ayant pour 
voisines, au nord la Russie soviétique, 
foyer révolutionnaire permanent, et au midi 
cette inquiétante Bulgarie, où les conspira
teurs agraro-communistes ont commis ces 
derniers mois encore les plus odieux et les 
plus sanglants attentats, la Roumanie fait 
relativement peu parler d'elle. Elle tient en 
tous cas une place minime dans la presse 
suisse. Il a été question chez nous de ce 
royaume agrandi après la guerre, à propos 
d'échanges commerciaux que notre pays a 
opé>é avec elle et, l'an passé, au moment de 
la visite officielle des souverains roumains 
en Suisse. 

Un quasi silence de bon aloi a régné de
puis. Le bolchévisme, qui sévit avec rage au 
midi du Danube et au delà des montagnes des 
Carpathes, ne semble pas se dévelop
per beaucoup chez les populations 
roumaines, dans les marches avancées vers 
l'est de la civilsation occidentale. (On sait 
que la langue dominante dés Roumains est 
une sœur du français, c'est-à-dire que comme 
ce dernier le roumain est, dans ses grandes 
lignes, dérivé du latin). 

Pourquoi la Roumanie si proche des foyers 
d'infection semble-t-elle échapper au virus 
communiste ? A lire Noëlle Roger, relatant 
la révolution pacifique .qui s'est produite dans 
ce pays, on va attribuer ce fait à la sagesse 
et à la prévoyance des classes dirigeantes et 
possédantes. Une profonde réforme s'y est 
accomplie sans violence et sans grande se
cousse, ce qui est très rare dans l'histoire. 
Les fruits véreux des privilèges surannés sont 
tombés d'eux-mêmes de l'arbre sans atten
dre l'ouragan. Les révolutions prématurées 
causent des ruines parfois pires que le mal 
qui les a provoquées et qu'elles prétendent 
faire disparaître ; une sage évolution vient 
à point .cueillir le fruit à sa maturité. 

Il y a peu d'années, on ne voyait que du 
blé ou du maïs sur toute l'étendue de la 
plaine roumaine dont de vastes districts ap
partenaient à un seul propriétaire. Un petit 
nombre de ceux-ci détenaient le 48 % de la 
terre arable que cultivaient pour eux des 
paysans ne possédant rien d'eux-mêmes. 

Mais le régime des grandes propriétés est 
désormais ruiné. Depuis longtemps, la ques
tion de la réforme agraire était posée. En 
1913 déjà, M. Bratiano entreprit de reviser 
la Constitution afin d'y introduire le principe 
de l'expropriation légale permettant de dis
tribuer la terre aux paysans. 

La guerre survint avant l'exécution du pro
jet. Mais la Roumanie entrait à son tour en 
danse, à côté des Alliés, et en mars 1917, dans 
un appel lancé à ses troupes, le roi proclama 
solennellement le « droit à la terre » pour 
les agriculteurs roumains. 

Cette promesse fut un stknulant pour les 
soldats. Elle devait être tenue sans retard, 
dès la suspension des hostilités. 

Pour les jouisseurs égoïstes, qui ne com
prennent pas autrement les aspirations, mê
me les plus légitimes, des prolétaires, la 
crainte du bolchévisme a été le commence
ment de la sagesse. En Roumanie, les grands 
propriétaires acceptèrent unanimes la réfor
me agraire du partage des terres. Une loi 
très libérale fut votée sans encombre le 16 
décembre 1918. Vraiment on a mis plus de 
hâte que chez ,nous pour la réalisation d'œu
vres aussi capitales ! 

L'histoire de la Révolution française com
me celle de la Révolution russe, montre que 
l'abandon des privilèges eut toujours lieu trop 
tard pour être effectif, constate l'auteur cité. 

En prenant ses mesures à temps, le gouver
nement roumain a fermé la porte de son pays 
à la propagande des idées bolchévistes. Si on 
l'avait partout su imiter ! 

Les grands seigneurs terriens ne furent 
pas dépossédés brutalement de leurs biens-
fonds. Des commissions officielles d'expro
priation fixèrent le prix des terres rachetées. 
Ce prix ne devait pas dépasser quarante fois 
le montant du fermage annuel. Mais la valeur 
due était payable en leis, les anciens proprié
taires n'en retirèrent pas beaucoup, car le lei 
qui nominalement correspondait au franc ne 
vaut plus que fr. 2.50 le cent. C'est un grand 
sacrifice que les possesseurs acceptèrent sans 
trop récriminer, la tranquillité du pays l'exi
geant. Ce furent des sages. 

Les biens de la couronne, ceux des établis
sements de bienfaisance et les domaines ec
clésiastiques ont été également expropriés. 

La terre fut répartie par lots de cinq hec
tares et vendue aux paysans à raison d'un 
peu plus de la moitié de la samme. évaluée 
(taux de la valeur annuelle du fermage mul
tipliée par 20). L'Etat prit à sa charge une 
partie de l'indemnité versée aux anciens pos
sesseurs. Et les paysans pouvaient s'acquitter 
par annuités, pendant vingt ans. 

Les premières années après le partage des 
terres on constata même une baisse légère de 
la production. Le paysan roumain, frais éman
cipé, manquait à la fois d'initiative, d'expé
rience et d'outillage. Mais il paraît que cons
cient de son affranchissement économique, il 
s'est rapidement adapté ces dernières années 
à sa situation nouvelle. La terre travaillée 
avec plus d'ardeur récompense mieux l'ou
vrier. •- - • -.--••-•-••. 

Le problème social dans son ensemble et 
le (problème agraire plus limité sont évidem
ment loin de se présenter partout comme 
dans la Roumanie moyenâgeuse d'hier. Mais 
nous avons cependant la conviction profonde 
que sous toutes les latitudes comme à travers 
les siècles, le plus sûr antidote contre le poi
son bolchéviste, qui au cours de l'histoire a 
revêtu d'autres formes et pris d'autres noms, 
est l'extirpation des iniquités et des abus so
ciaux et le développemnt progressif de la 
démocratie. La Palice ne nous contredirait 
pas, mais tels journalistes romands peut-être! 
Ils ne voient le salut suprême que dans la 
dictature. Si un large souffle de libéralisme 
avait passé à temps sur les plaines de Russie, 
Nicolas II pourrait porter encore sa couronne 
et Lénine n'aurait pas trouvé place dans 
l'Histoire. G. 

La question des passages à niveau 
Jamais la question des passages à niveau 

n'a été plus abondamment discutée qu'à 
l'heure actuelle. Le trafic de nos routes a 
augmenté dans des proportions considérables 
et les risques d'accidents sont plus nombreux 
de ce fait. La Suisse dispose tout particuliè
rement d'une proportion considérable de pas
sages à niveau et c'est pourquoi l'adiministra-
tion de nos chemins de fer a pris déjà des 
mesures énergiques pour éviter les accidents. 
Le congrès ferroviaire international qui a sié
gé tout récemment à Londres s'est égale
ment occupé de ce problème. La Suisse y était 
représentée par MM. Schrafl, directeur géné
ral et Matter, chef de l'exploitation. Nous 
sommes en mesure de donner quelques pré
cisions à ce sujet. 

Le congrès fut d'avis que la suppression du 
service des barrières offre de notables avan
tages économiques. A part les routes dont le 
trafic est très dense, cette suppression n'ap
porte aucun inconvénient dans la mesure où 
l'on peut voir venir le train d'une distance 
suffisante, dans les deux directions. La pro
ximité d'un passage à niveau non gardé doit 
être signalée au moyen de signaux, de jour 
comme de nuit. Ces signaux seront disposés, 
dans la mesure du possible, de telle manière 
que le véhicule, quelle que soit sa vitesse, 
puisse s'arrêter à temps. Si ces signaux ris
quent d'échapper au chauffeur, il y aura lieu 
de placer des signaux avertisseurs à une plus 
grande distance de la voie. Un système de si
gnaux automatiques fonctionnant parfaite
ment jour et nuit, est préférable à la surveil

lance intermittente d'un garde-barrière. Il 
faudra prendre soin, dans les gares, que les 
trains de manœuvre n'allant pas jusqu'aux 
passages à niveau, ne fassent pas fonctionner 
les signaux avertisseurs. Les signaux acousti
ques ne seront installés que pour des passa
ges à niveau d'importance toute secondaire. 

Le congrès a estimé qu'il serait opportun 
d'Unifier le plus possible le système des si
gnaux, afin qu'en tous pays les avertisseurs 
soient immédiatement interprétés dans le 
sens voulu. Les membres du congrès ont été 
priés de demander à leurs gouvernements 
d'autoriser la suppression du service de bar
rière partout ou le trafic local l'y autorise. Les 
chemins de fer comme les milieux intéressés 
au trafic routier auraient à se répartir les 
frais qu'impliqueront ces sécurités nouvelles. 
Et le public devra être rendu attentif à ces 
diverses dispositions. 

La Suisse trouvera dans ces grandes lignes 
des suggestions dignes d'être mises à profit. 
Car nous ne pouvons songer encore à rem
placer tous les passages à niveau par des pas
sages sous-voie ou aii-dessus de la ligne. Il 
faudra, dans ce domaine, se borner aux cas 
où pareils travaux peuvent aller de pair avec 
la réfection des routes de la ligne ferrée. 
L'administration des chemins de fer aura 
donc pour tâche d'examiner ces diverses sug
gestions et d'en faire son profit. Mais., il va 
bien sans dire que ces mesures de sécurité 
demeureraient vaines si le public, de son côté, 
ne prenait toute précaution utile. (P.S.M.). 

JLa liberté 
-La liberté a des ennemis de plusieurs sortes; 

elle en a même d'innombrables ; car elle n'est 
aimée que de ceux qui n'aiment ni à être op
primés, ni à opprimer les autres, et si les pre
miers sont très nombreux, les seconds sont 
infiniment rares. 

' E. FAGUET 

La Législation du irauail 
EN SUISSE 

Nous reproduisons du « Genevois » l'article 
que M. A. Lachenal a consacré à un remar
quable ouvrage d'histoire sociale : 

M. Antony Babel, professeur suppléant à l'Uni
versité de Genève, a publié sur ce sujet un beau livre 
(1) dont la 'lecture est indispensable à quiconque 
s'intéresse à la protection du travail et au progrès 
social. La formidable évolution économique du début 
du XlXme siècle devait tout naturellement entraî
ner un mouvement de protection ouvrière. En face 
d'une main d'oeuvre machinisée, poussée à son ma
ximum de rendement, on vit se produire d'une part 
une réaction de défense, réflexe si l'on peut dire, 
des organisations nationales et internationales syn
dicales, d'autre part on assista à l'éclosion de diver
ses doctrines scientifiques, d'obédience triple : libé
rale avec Smith d'abord, puis J.-B. Say, Ricardo, 
J.-S. Mi 11, adversaires de toute entrave à la liberté 
individuelle... du patron bien entendu ; interven-
tioniste, avec les partisans de l'intervention de 
l'Etat, parmi lesquels le Genevois Sismondi, qui le 
premier réclama une législation ouvrière et la pro
tection du travail ; sociale enfin avec Saint-Simon, 
Fourier, Owen et plus tard Marx et Lassalle. 

La Suisse ne resta pas â l'écart du mouvement qui 
se dessinait ainsi. Genève vit se créer le Griitli en 

: 1838, dont les sections se multiplièrent, tandis qu'en 
! 1858 se constituaient les premiers syndicats profes-
! sionnels. Glaris édite en 1846 la première ordon-
! nance de l'Europe qui réglemente le travail des adul

tes avec celui des enfants, et la fait adopter par 
le peuple. 

Mais, avant 1874, les cantons à complète liberté de 
travail faisaient une concurrence redoutable aux 
cantons à législation avancée, situation aussi anor
male que celle qui mettait aux prises les divers pays 
d'Europe. La Suisse romande restait en arrière. 
L'idée d'un concordat, puis d'une centralisation dans 
ce domaine, fit peu à peu son chemin, et en 1874 
la Constitution donna à la Confédération le droit de 
réglementation uniforme sur la durée et la protec
tion du travail. Ce fut l'aube d'un puissant réveil 
économique, d'où allaient sortir la réalisation hon
nête d'une législation ouvrière nationale, et des 
efforts répétés en vue d'un développement interna
tional de cette législation. Le machinisme conquiert 
définitivement toutes les industries, même l'horlo
gerie longtemps rebelle, ainsi que le tissage et la 
broderie ; l'électricité industrialise les va|lées les 
plus recujfées ; les masses de travailleurs se ratta
chant aux postes, télégraphes, chemins de fer, etc., 
contribuent encore à élargir le problème. Le libéra
lisme économique est en plein recul : après la loi 
sur le travail dans les fabriques (1877) adoptée ce
pendant de justesse par le peuple, on réglementa 
successivement — et chaque étape fut un progrès 
— la responsabilité civile des fabricants (1887), la 
dangereuse industrie des allumettes phosphorées 
(1898), le travail dans les entreprises de transports 

(1890, 1902), enfin le travail dans les fabriques 
(1914), en fixant à 10 heures (1917), puis à 8 heures 
(1919) la durée du travail. On sait comment ce prin
cipe finit par triompher, après une lutte passionnée, 
malgré l'offensive de 1922-1924 que balaya le réfé
rendum. 

Instruite par son expérience cantonale, la Suisse 
avait donc compris de bonne heure l'importance 
d'une législation internationale, et son rôle fut par
ticulièrement important dans ce domaine. Ses ef
forts, poursuivis dès 1881 aboutirent enfin, grâce 
aux pionniers que furent.les Emile Frey, Decurtins, 
Favon, Lachenal, Greulieh et d'autres encore, au fa
meux Congrès de Zurich, en 1897. Groupant seize 
Etats et toutes les organisations ouvrières, ce véri
table concile du travail élabora le premier program
me d'une législation internationale qui est resté à 
la base de tous les progrès accomplis dans ce do
maine depuis lors. Trois ans plus tard se créait l'As
sociation internationale pour la Protection légale des 
Travailleurs, avec un Office permanent qui devait 
être l'embryon du puissant B. I. T., issu à son tour 
du nouveau mouvement social jailli des souffrances 
de la guerre. 

Mais les temps vont v i t e ; une politique sociale 
nouvelle se développe, ainsi qu'on l'a vu au Congrès 
de Prague, en 1924: la 'protection des travailleurs 
est réalisée ; ceux-ci sont considérés comme émanci
pés, majeurs, aptes à jouer un rôle actif dans l'or
ganisation et la ' direction de Ta production. C'est 
l'avenir II est difficile, dans le raccourci fâcheux 
d'un simple compte rendu, de ne ,pas trahir la pen
sée claire, la science exacte; vivante.^précieusernent 
documentée qui fait de l'œuvre de Jf. Babel une pu
blication tout à fait remarquable. SanB passion, sans 
thèses ni conclusions, l'auteur nous amène, par la 
logique des faits simplement présentés, plus puis
sants que les mots, à la conception et a l'étude du 
grand problème du présent : les responsabilités, les 
devoirs et les droits nouveaux des travailleurs de 
l'avenir. 

Lisez tous ce livre, dont le t i t re est modeste, 
mais betlle la substance. 

Adrien LACHENAL, , 
Président de l'Association internationale pour 

la.,. Protection légale des Travailleurs. 

(1)""A; Babel-: «Essai sur les causes et le dévelop
pement dé la législation du travail en Suisse ». 
227 pages. Genève 1925. Librairie Mongenet. Fr. 6.—. 

VALAIS 
Histoire de... Brigands. — A Brigue, la 

mésintelligence persiste entre conservateurs 
vieux style et chrétiens sociaux (ou conserva
teurs modernistes, variété se rapprochant 
des « conservateurs-progressistes » du Bas-
Valais). La mémorable bataille électorale du 
10 mai, pour le remplacement de M. le con
seiller d'Etat Walpen à la présidence de la 
ville, n'a pas calmé les esprits. Les conser
vateurs forts de leur précaire victoire veulent 
en user. Un nouvel épisode assez singulier 
vient de nous être raconté de divers côtés. 
C'est le secret de polichinelle dans la ville du 
Simplon. 

Chacun des clans ennemis a son journal : 
le « Briger Anzeiger » est lu par les conserva
teurs et le «Volksfreund» par ceux qui ont 
mis ;leur confiance en l'étoile de M. Petrig. 
Les deux organes prétendent l'un comme l'au
tre soutenir les intérêts religieux de la popu
lation. 

Or, ces années passées, l'adlministration 
paroissiale faisait ^paraître ses communica
tions d'ordre religieux : horaire des messes, 
fixation des offices et céreimonies de la pa
roisse, etc., dans le seul «Briger Anzeiger». 
Les chrétiens sociaux intéressés à Ja diffu
sion du « Volksfreund » protestèrent contre 
ce monopole et réclamèrent les mêmes ren
seignements et insertions pour leur journal. 
Leurs représentants au Conseil communal (fi
rent, à cet effet, une démarche l'automne 
dernier. La requête fut portée devant le curé 
de Glis, M. A., qui n'aime pas les chré
tiens sociaux. (Il l'a bien prouvé, du reste). 
Les vœux de ces derniers furent néanmoins 
exaucés, non sans peine. C'était .pour lui un 
gros sacrifice, paraît-il, de mettre sur le mê
me pied ses amis et ses adversaires ! 

D'après l'arrangement intervenu, les rédac
teurs intéressés ^devaient aller eux-mêmes 
chercher leur documentation paroissiale à 
l'église de Glis. Le curé était chargé de rédi
ger ses communiqués qu'il affichait sur la 
porte d'entrée de l'église, dès les six heures 
du soir et les rédacteurs pouvaient venir en 
prendre copie. 

Or, il y a environ un mois —<donc quelques 
semaines après l'élection présidentielle, — M. 
Karlen, secrétaire chrétien social et rédacteur 
du Volksfreund, s'était rendu à Glis un beau 
soir, comme d'habitude; pour prendre connais
sance de la communication affichée. C'était 



L E C O I 4 F É D É R É 

vers les 8 h. et demie, mais il ne trouva rien 
d'affiché. Il voulut pénétrer dans l'église 
pour se rendre compte ,des causes de cette la
cune. Mais toutes les portes étaient soigneu
sement fermées. De plus en plus intrigué, il 
alla directement frapper à la porte du pres
bytère jOÙ il fut reçu par le vicaire, M. Bieler, 
frère de Mgr l'évêque de Sion. Le vicaire 
obligeant vint ouvrir les portes de l'église au 
journaliste en quête de renseignements. 
Mais, enfermé tout seul dans l'église se trou
vait M. le curé Amher.d qui est, dit-on, très 
fort. Il fut extrêmement vexé du dérange
ment que lui causait cette arrivée. Avec véhé
mence il demanda aux audacieux pourquoi 
ilssepermettaient d'entrer ainsi à l'église et, 
sous les regards de son vicaire ahuri, vlan, ,un 
soufflet s'abat sur la face, de l'intrus M. Kar-
len. En même temps, l'irascible pasteur le 
prend par le ,bras pour le faire sortir de l'é
glise. Mais le jounaliste regimbe, il persiste 
à rester dans l'église et à tenir tête au cham
pion. Le plus morfondu des trois est Je pau
vre vicaire dont la bienveillante intervention 
avait occasionné cette scène pénible et gro
tesque. 

On nous assure que 'M. Karlen a porté 
plainte à l'évêque de Sion contre le trop fou
gueux curé de Brigue-Glis. Les hautes auto
rités religieuses de Sion ont ouvert une en
quête sur ces faits. Nous ne savons pas où 
elle en est actuellement, mais nous ne sup
posons pas que cette escarmouche soit de na
ture à réconcilier les frères ennemis du Haut-
Valais. Argus. 

Les recours 
de Fully et de Collombey 

Personne ne s'y est ttrompé et juges, audi
teurs et correspondants i de journaux, tout le 
monde souriait à l'émission de ce. doute* ju
ridique. .<jr*Àt:i* 

Le Dpt de l'Intérieur avait désigné l'un de 
ses fonctionnaires pôtir:) assister à l'audienjce. 
Si, comme nous l'espérons, il a le cœur ai la 
bonne place, il a dû terriblement souffrir 
pendant ces quelques'heures. 

Quant à nous, nous avions honte d'être Va-
laisan. 

Il est possible que cette correspondance 
hâtive sera suivie de plus amples développe
ments à bref délai. J. 

Ainsi que le « Confédéré » l'a relaté dans 
son dernier numéro, le' Tribunal fédéral a li
quidé, dans sa séance de vendredi 10 juillet, 
Ise Recours de droit public à lui adressés par 
les libéraux des communes de Fully et de Col-
lombey-Muraz contre les élections communa
les du 7 décembre 1924. 

Si, au point de vue pratique, le résultat 
obtenu par nos amis de ces deux communes, 
n'est pas le même, il est identique au point 
de vue moral et illustre de singulière façon 
les scaiidàïeùk''firjpp|^^.^Mplbyés'p'aï les con-

s ïâiSejTiyaJ&urs, valaifianBiM-Ie gouvernement và-a. 
laisan pour conquérir*ou conserver;desimajo
rités factice^,,.. , , h ,() ;,!.1IÎ,W ,b wCT j 

,>rioY-w f̂ts Jbé,^!^.-.?e::Fi)ly,.r^,,s&yfaisaient àujy, 
«v-io^une illusioiuet savaient;que Jëur^5eçour,sïng', 
is ^pouvaiit^ébototii?'à la? cassation desfc'41eetiqps£ 
-lïîî, Soiip «èul but étaït"dë prouver^pat»' des'Jexgni" 

s»b hê^tm^f^M^^s^M^q^3^ été 
i)jiispii6dnement> a t te int . supA-ia tno-a mixem ::i)»b \ _:. 

Sur_15 pas reîevésjpar eux, lesTribùnal ïé-1 

s^"ifflrarirfâ; ^mW"ïï^ÔTOme~non douteux/ et 
a^aihsi donné $0. fèisjjpjsttîatf gouvernement 
cantonal. Quel soufflet pour ce gouverne
ment ! Pour les autres cas, les décisions gou
vernementales ont bénéficié du doute qui d'a
près la théorie fort discutable, du Tribunal 
fédéral doit toujours bénéficier aux gouver
nements cantonaux. 

Si les cas de vénalité invoqués avaient pu 
être prouvés d'une façon péreimptoire, le re
cours était admis et les élections cassées, 
l'écart entre les voix conervatrices et les voix 
libérales n'étant plus que de trois unités. 
Mais la preuve absolue de la vénalité est si 
difficile à apporter, attendu que la vénalité 
est toujours l'œuvre des coquins, que le ,Tri-

' bunal fédéral n'a pu admettre qu'elle fut 
apportée sans la subsistance d'un doute. Et 
ce doute, encore une fois, a bénéficié au 
gouvernement, lequel sort, des délibérations 
du Tribunal fédéral aussi meurtri que s'il 
avait été complètement battu. 

Quant aux élections communales de Collom-
bey-Muraz, elles sont purement et simple
ment cassées et devront être reprises et le 
fameux président Parvex, lequel assistait à 
la séance flanqué de son inévitable adjudant, 
le député peléglise,.est ressorti du palais de 
Montbenon non plus président, mais pas mê
me conseiller ! 

À l'unanimité, le Tribunal a jugé que sans 
aucun doute possible, les Haut-Valaisans ad
mis comme électeurs par le Conseil d'Etat 
n'étaient que des électeurs d'occasion. 
. Ce seul cas était suffisant pour rendre 
nulles les élections communales. Quant aux 
autres, il n'en a presque pas été question, le 
résultat principal étant déjà acquis. Comme 
pour Fully, le doute devait profiter au gou
vernement et, le 4 décembre, un doute pou
vait subsister en ce qui concernait l'établis
sement ou le séjour de tous ces importés 
d'autres communes du Centre et du Bas-
Valais. 

Ce doute n'existe d'ailleurs plus, ces pseu-
J do-électeurs ayant depuis longtemps quitté 

#n Collombey-Muraz. 
M Pour les auditeurs, l'attitude et la mimi

que des juges parlant de ce doute fut des plus 
intéressantes. Par des sourires, des hausse
ments d'épaules et des clignements d'yeux 
très significatifs, ces graves messieurs, fai
saient mieux comprendre que par leurs pa
roles qu'il.ne subsistait qu'un doute pure
ment juridique, mais que dans leur conviction 
intime, au point de vue politique, aucun douté 
n'existait. 

ETUDIANTS VALAISANS. — MM. André 
et Rodolphe Lorétan, les deux fils de M. le 
Dr Georges Lorétan, à Sion, viennent de subir 
avec succès leurs derniers examens : 

Le premier a réussi ses examens de licence 
et doctorat en droit à l'Université de Berne 
et le second la licence es sciences politiques, 
économiques et sociales à la faculté de droit 
de l'Université de Genève. Nos félicitations. 

FACILITES DE TRANSPORT ET DE 
VOYAGE 30coa-d.es par la Direction générale 
des G.F.F. aux exposants et aux viciteuirs de 
l'Exposition agricole de Berne, en 1925. 

1. Aux voyageurs individuels. — Les billets 
silmple course sont valables pour le retour à 
condition qu'ils soient timbrés dans l'enceinte 
de l'Exposition. La durée de la validité est 
de six jours et commence ,1e 10 septembre, 
soit deux jours avant l'ouverture de l'Expo
sition. Les billets délivrés les derniers jours 
(25, 26 et 27 septembre) sont valables pour 

le retour jusqu'au 29 septembre inclusive
ment. 

2. Aux sociétés. — Les sociétés ont droit 
à des billets de sociétés établis suivant les ta
rifs les plus favorables. Pour les distances dé
passant 100 km. le prix du voyage aller et 
retour est quelque peu inférieur au orix du 
billet simple course. Il est alors indispensable 
que l'aller et le retour s'effectue en société. 

Des trains spéciaux seront organisés, si la 
demande en est faite 5 jours à l'avance au
près du chef de l'exploitation de l'arrondisse
ment et si une recette minimale Dâr kilomè-
trent^rif est garantie. Une participation d'en
viron: 350 personnes est nécessaire pour, assu
rer. :1a recette minimale prévue. Les horaires 
'des trains ^euventî'êtr.e fixés par les: intéres
sés, mais sont susceptibles d'être modifiés 
quelque' peu ^arM6s;ê'ntreprisiéËi'de'itflansport 
enaraisonidenoirponstances techniques. Les,' 
voyageurs uWlis&pfciles1 trains spécîauxLSont_ 
exonérés' des surtaxes» pour ; trains* directs1. 

3. Aux exposants et à leur personnel.-^ Les 
exposants et leup personnel, à condition qu'ils1 

pr,odu{se^!fcj.djts^p.ièpesiide légitimation, jouis-; 
sent • ;dgsf, .menies • facilités que, ,îes; ; visiteurs/ 
avec la dif:£éjenGe;que:leurs billets sqnt^ala-' 
blés pour le retour,3,. partir du 2 septembre 
déjà et jusqu'au ier pctobre inclusivement, 
soit pendant 30 jours. 

4. Réduction des tarifs pour le transport des 
objets destinés à l'Exposition. — Tous les 
objets non vendus à l'Exposition seront trans
portés gratuitement en retour jusqu'à la sta
tion expéditrice. La réexpédition gratuite par 
grande vitesse ne peut être exigée que lors
que l'aller a eu lieu par grande vitesse. Pour 
le transport des animaux, la surtaxe pour 
grande vitesse doit également être payée pour 
le retour. Les frais non compris dans le tarif, 
comme la désinfection, le timbre, le pesage, 
etc., seront payés en entier. 

FETE DE LA COMPAGNIE IV/12. — L'ap
pel aux soldats de la CP IV/12 vient d'être 
lancé. Les classes antérieures à 1883 ne le 
recevront pas, mais n'en sont pas moins vive
ment invitées à la fête du 2 août. Le comité 
n'a pas pu les atteindre parce qu'il ne dispo
sait pas d'un contrôle de corps antérieur à la 
classe 1883. 

Les anciens de la IV/12 qui veulent par
ticiper à cette manifestation sont priés 'de 
s'adresser au Comité d'organisation de la 
Fête de la IV/12 à Monthey, qui leur fera 
tenir l'appel et la carte de fête. Le Comité. 

ST-GINGOLPH. — Pauvre petite. — La 
petite Sophie, 12 ans et demi, fille de M. 
Bénet, boulanger, descendait du hameau du 
Crêt un petit char chargé de oois. Pour frei
ner, on avait mis une bûche dans les rayons 
des roues arrière. L'enfant, trouvant que 
le char était .dur à traîner, malgré la pente 
très forte, enleva le frein primitif. 

Mais elle ne put retenir le chargement qui, 
peu à peu, l'obligea à accélérer l'allure. Cou
rant à perdre haleine devant le char emballé, 
la pauvre petite vint s'aplatir contre le mur 
de l'église et le chargement l'écrasa. 

Le crâne défoncé, un poumon perforé, la 
malheureuse fillette ne survécut que quel
ques minutes à ses horribles blessures. 

LA FURKA-OBERALPj^- Nous ayons eu 
la bonne fortune d'iritéîvièwer le direct îur 
des travaux d'achèvement,; actuellement en 
cours, entre Gletsch • et< Disentis, lisons-nius 
dans le « Pro Lemano ».: !;?J,,:' '~ 

Des .déclarations obtenues, il convient sur
tout de relever que la ligne sera entièrement 
prête pour l'été 1926. En" dépit de son état 
d'abandon, le tronçon en souffrance n'a pas 
trop pâti d'avoir subi impunément onze ans 

d'intempéries et cela dans une région où elles 
sont particulièrement violentes. Les avalan
ches ont causé les plus forts dégâts, entre 
autres la destruction d'un pont au-dessus de 
Realp (Uri). Par contre, le tunnel sous la 
Furka ne nécessite que peu de travaux de 
réfection, il s'agit d'y établir cependant Ja su
perstructure, la voie étant posée presque par
tout ailleurs.: Rien ne justifie mieux ces pro
pos optimistes que le fait suivant : le 17 juin, 
deux mois à peine après la reprise des tra
vaux, un train de matériel a pu partir de Di-
sentis et parvenir jusqu'au pont emporté de 
Steffenbach, Km. 58 ; en d'autres termes, il 
a parcouru 40 kilomètres sans rupture de 
charge, la voie étant partout débarrassée des 
éboulis et autres obstacles et tous les ouvra
ges d'art étant praticables. Il est à présumer 
également que les frais d'achèvement attein
dront à peine le chiffre fixé d'avance. 

LA « MURITHIENNE », Société valaisanne 
des Sciences naturelles. — Les naturalistes 
valaisans et amis du Valais qui font partie 
de la société sont conviés à Viège, à la 65me 
réunion annuelle qui aura lieu le lundi 27 
juillet prochain. 

L'assemblée générale aura lieu à 10 h. 30, 
à l'Hôtel de la Poste. L'ordre du jour statu
taire prévoit entre autres la nomination du 
président en remplacement du regretté M. le 
Dr Besse, de Riddes, décédé l'an dernier. La 
séance se terminera comme d'habitude par 
des communications scientifiques. 

Les participants trinqueront cordialement, 
à midi et demi, au banquet qui aura lieu au 
même Hôtel de la Poste. (Prix, fr. 4.—). 

A 16 h., les amateurs de sport pédestre 
partiront pour Visperterminen, sis là-haut à 
1340 mètres. C'est au bout de deux heures 
de marche ,que les piétons atteindront le vil
lage très catholique où, prétend-on, on en
ferme, chaque automne, le «payen» à la cave! 
Les grimpeurs passeront la nuit à l'Hôtel de 
Visperterminen, au tarif suivant : dîner, 
fr. 3.50 ; petit déjeuner, fr. 1.50 ; chambre, 
fr. 2.—. 

Le lendemain, départ pour le Simplon par 
Gebudempass, la vallée de la Gamsa et Bis-
tenenpass. Du Simplon, l'auto-car postal par
tant à 15 h. 50 ramènera les excursionnistes 
à Brigue. Pour l'aller, le train direct qui. doit 

.partir de Lausanne à 8 h, 2 m,, avancera son 
^débârt • de \5 minutes'1 pour, s'a^rêter^'excèp^" 
'tibnhelïement à'Viège. . '"V"'""':;"' ''. '.;: -̂  

., L'appel aux membres.'.s'éxprimé. en ces 
j ternies":; "V -•••.,.-': .>:.'-,. -'--,- ;.'. '̂,,',.. "' 
,, Tous les ,amis des sçiances, naturelles y seront-les 
bienvenus. 

L'itinéraire de la course mettra dans' tout1 leur, 
:rrelief- les caractères si particuliers du Valais. Tra : ' 
[versée du vignoble,, des , Payens,,,.sombres - pinèdes;J 

'praftjes irriguées, vieux villages^ croix aux, Clîrîsts 
'sculptés; Oratoires-' et Chapelles, ' flore à caractère?, 
'xérÔthërrnique de ^ispef terminent flore insubrienne 
du Simplon, vue des belles montagnes; rtqùt se.succé-
derayharmonieusement dans cette traversée. 

Le moyen d'y résister. 
Un Muiïthien. 

Dans la région 
Les braves gens 

Un négociant d'Aigle avait perdu son por
tefeuille contenant 1800 fr. Trouvé par M. 
Ruga, ce dernier s'empressa de le rendre au 
propriétaire qui le remercia de ce geste par 
une bonne récompense. 

A let montagne 
Une victime 

Deux jeunes gens de Clarens, MM. Francis 
Parlier, 28 ans, employé à la Fabrique de cho
colats A. Zurcher S. A., à Clarens, et un autre 
employé de cette même fabrique, un Suisse 
allemand nommé Winkler, 23 ans, partis ven
dredi de Zermatt pour Evolène, ont été sur
pris par le mauvais temps. 

Le jeune Parlier a été retrouvé mort d'é
puisement, à la suite d'une crise cardiaque. 
Son corps a été ramené à Zermatt. C'est le 
fils de M.- Eugène Parlier, facteur postal à 
Clarens. 

Après avoir erré tout un jour et toute une 
nuit sur les glaciers, le jeune Winkler, aveu
glé par la réverbération, a fini par arriver à 
la cabane Schœnbuhl ; c'est là que l'alarme a 
été donnée. 

La mort de M. Francis Parlier a causé une 
vive émotion à Montreux où ce jeune homme, 
un violoniste de talent, était très aimé. Les 
deux alpinistes avaient l'habitude de la haute 
montagne, mais ils n'étaient pas entraînés 
cette année. Ils avaient projeté d'employer 
leurs vacances à quelques courses de monta
gne. Ils étaient partis de Zermatt malgré les 
conseils des guides qui. estimaient le temps 
peu favorable! Ils s'étaient mis en route sans 
lunettes de, glacier et c'est ainsi que Winkler 
est revenu presque aveugle de cette fatale 
randonnée, 

Une « première » à Chaimonix 
Le «Doigt de l'Etala», beau monolithe de 

40 mètres,-sur l'arête nord des Grands Char-
moz (massif du Mont Blanc) était resté vier
ge jusqu'ici. Il vient d'être gravi par une ca
ravane chamoniarde de 5 personnes qui ont 
mis à vaincre la cime rebelle six heures d'ef

forts opiniâtres du guide Alfred Couttet-
Chafmpion, secondé surtout par son collègue 
et homonyme A. Couttet-Moussoux. 

1 En Suisse 
! y' 
j Une élection à Bâle-Campagne 
i M. Jacob Mosimann, candidat du parti so

cialiste, a été élu conseiller d'Etat de Bàle-
Campagne par 3905 voix au second tour de 
scrutin, contre 3631 voix à Achille Adam 
(parti populaire catholique), et 3448 voix à 
Bruderlin (membre d'aucun parti). L'élection 
avait lieu à la majorité relative. La partici
pation à ce scrutin a été d'environ 50 '%. 

| Le cadeau de l'aigle 
; Dernièrement, un Anglais en séjour à Ra-
' gaz, se rendait aux bains de Pfaefers par 

les gorges de la Tamina. Tout-à-coup, il en
tendit un cri enroué au-dessus de lui et vit 
un couple d'aigles qui paraissait vouloir s'ap
procher de lui. 

j Le voyageur s'arma de son parapluie pour 
, sa défense ; mais, à son grand étonnement, 

un des rapaces laissa tomber un objet à un 
mètre et demi du sol. Et l'objet se mit à bou
ger et à crier ; l'anglais vit alors qu'il avait 

i à faire à un petit cochon de quatre semaines 
i qui était en parfaite santé. Il emporta alors 

àe Ragaz le cadeau de l'aigle bon-enfant. 

Révoltant ! 
Vendredi, sur la route de Puidoux, à Palé-

zieux-Gare (Vaud), le petit Degiez, 7 ans, 
fils de M. Degiez, chef de gare à Palézieux, 
a été renversé par un motocycliste inconnu 

i qui a continué sa route sans s'inquiéter de sa 
j victime et a disparu. 
! Le petit Degiez, blessé à la tête, a reçu 

les soins d'un médecin. 

Les vandales du Jura 
L'autre nuit, ,à St-Imier, des vandales ont 

imaginé de desceller la statue de Pierre Jolis-
saint (Jurassien marquant mort depuis 30 
ans). A l'aide de leviers et de pics, ils ont 
réussi à déplacer le fût et le buste. Il en coû
tera passablement cher pour remettre en 
équilibre et en, place le monument. 

A Develier,- dans la nuit ,de mardi à.mer
credi, on a mis le feu à une meule-de foin 
"située àu 'sud dîr: village; 'sur ' lé versant de 

:,la,(col^ae dji la Chaux. Une^p.uziune de^çhars 
' de'fom ont été consumés en' 'quelques' heures. 
La police enquête. 

Les chaussures BaJIy 
i r,Le, rapport, annuel publié par la Société par 
actions Bally. (capital de.40 minions) ^hnonce 
que lé " dernier exercice, qui pfe'nâît fin en 

.avril, a bouclé, par un bénéfice pet1:d'e 3,71 
miliionSv, Oh 'a-renohee àu.,transfert 'dû siège 

:de la Société'.' •••••-" •••••• •••»• • ^ ; 
Quant à la Société suisse pour, la'fabrica

tion des chaussures (fabrique dé Schonen-
wer.d) dont'le capital de 12 millions fait par
tie du portefeuille de la société Holding, elle 
a enregistré un bénéfice de fr. 1,045,509, ce 
qui permet la distribution d'un dividende de 
7 '%. 

Le rapport relève que la production a aug
menté, malgré les difficultés et que l'expor
tation s'est accrue ; le marché intérieur, par 
contre, est beaucoup moins actif que l'année 
dernière. 

Les expulsions intercantonales 
Suivant l'article 45 de la Constitution fé

dérale, les autorités cantonales ont le droit 
d'expulser de leur territoire des ressortis
sants d'autres cantons condamnés plusieurs 
fois pour des délits. 

Le Tribunal fédéral a décidé, en séance du 
9 juillet, que les individus condamnés avec 
sursis pouvaient également être frappés de 
cette mesure par les autorités cantonales. 

La Jibeirté de la presse 
M. Emmanuel Vincent ayant publié, dans 

la « Vie romande », une critique fort vive 
d'une conférence donnée dans un cinéma lau
sannois, sous le titre « Le cinéma contre 
l'art »,, par le cinéaste français Marcel L'Her
bier, ce dernier avait intenté à l'auteur de 
l'article et à l'éditeur du journal un procès 
en injures par la voie de la presse et en dom
mages-intérêts. 

Le procès a été plaidé vendredi. Le juge
ment proclame l'absolue liberté de la critique 
d'art, libère M. Vincent et l'éditeur de la 
« Vie romande », met les frais à la charge de 
l'Etat et repousse les conclusions civiles de 
M. L'Herbier. 

Féminisme 
Mlle Dr. jur. Dora Rœder, attachée à l'é

tude de Me Bartsch, avocat, à Fribourg, a ob
tenu à Zurich son diplôme d'avocat. 

C'est la première femme avocate qui pra
tiquera dans le canton de Fribourg. ' •> 

Sauvetage [ 
Dimanche soir, à 20 h. 45, une barque à 

voile, dériveur de 20 mètres carrés, faisait 
une sortie de plaisance, lorsqu'un violent coup 
de bise fit tourner l'embarcation à 500 mè t r es 
du bord devant Pully, et ses deux occupants 
furent précipités à l'eau. 

Le sauvetage de Pully faisait précisément 
à cette heure une cour.se d'exercice à Ouchy. 
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Les sauveteurs se rendirent sur le lieux du 
naufrage. Ils prirent à bord les deux naufra
gés et ramenèrent la barque à la remorque. 

LES ACCIDENTS 
— Dans la nuit de samedi à dimanche, le 

serre-freins Giuseppe Lo'carnini, de Monte-
carasso (Tessin), est tombé du train de mar
chandises arrivant à Bellinzone peu après lmi-
nuit et a été écrasé et tué par les vagons 
qui suivaient. 

La victime de cet accident était depuis 
vingt ans au service des CFF. Locarnini était 
dans sa quarantième année. Il était marié et 
père de quatre enfants. 

— Vendredi soir, M. S., 51 ans, cordonnier 
à Coire, a été surpris au croisement de deux 
rues par l'arrivée soudaine d'une automobile 
qui l'a renversé et grièvement blessé. La vic
time a succombé pendant la nuit. 

— M. Ulrich Schoop Schmidhauser, 67 ans, 
agriculteur à Dozwil (Thurgovie), qui cueil
lait des cerises, est tombé d'une échelle et 
s'est si grièvement blessé qu'il a succombé. 

— Mme Anna Maria Kaufmann, 68 ans, 
voulant traverser la rue devant sa maison à 
Reussbuhl (Lucerne), a été atteinte par le 
tramway. Le crâne fracturé, la malheureuse 
n'a pas tardé à succomber. 

LES NOYADES 
— Un agriculteur de Villeneuve, M. Tho

mas, fils, âgé de 23 ans, se promenait sa
medi à cheval au bord du -lac. 

Il s'avança dans l'eau avec sa monture en 
un endroit où la grève descend en pente dou
ce. Mais la monture s'affaissa brusquement 
et se renversa, ayant sans doute perdu pied 
à cause d'une déclivité rapide du fond du lac. 
Le cheval revint vers le rivage. 

IMais le malheureux Thomas, tomba à l'eau 
et coula à pic, pris vraisemblablement par 
une congestion. Il ne savait pas nager. 

Le cadavre a été retrouvé trois heures 
plus tard. 

LES INCENDIES 
— Un incendie a éclaté.à Vechingen (Ber

ne), détruisant complètement une ferme ap
partenant à une demoiselle Gfeller, décédée 
il y a trois semaines. Le seul habitant de la 
ferme, un vieux domestique, a réussi à se, 
sauver .à temps. Une partie ;dil bétail a péri 

k-jdans les;flammes.,/ ' ^ •••,, •• •; 

Nouvelles de l'Etranger 

L E D I M A N C H E D E M. C A I L L A U X j 
Les vicissitudes du Cartel 

Le,Sénat; :a terminé ,lâ'\discùssibiiV'sur : là/' 
'loi'"des..£j^ian'ces dont tous lesarticles'ont été/, 
r adoptés. !j r -. A :,;'t -J / ','"';'., ! -* 

;,';,. "I^én^&niblê du budget;,a\et'é-,voté;;%'ï'una-
'-' himitë 'dès 287 'votants. Le budget''se. p|ré-, 

sente ainsi : 
Recettes : f r. 33,128,334,678., 
Dépenses : fr.' "33,128tÔ$&8i'8.' 
Excédent de recettes : fr. 278,860. 
Le projet va retourner à la Chambre. 
La Chambre a repris la discussion du bud

get de 1925. 
Sur l'article relatif à la taxe sur le chiffre 

d'affaires, M. Caillaux, défendant le texte 
adopté par le Sénat, demande la disjonction 
par 263 voix contre 261. 

M. Caillaux n'avait pas posé la question de 
confiance. 

Après le vote défavorable, qui n'entraînera 
aucune complication, la Chambre a adopté 
l'enseimble du budget par 418 voix contre 29. 

Dimanche,, le Sénat maintient la disjonction 
contrairement au vote de la Chambre. 

La Commission ayant décidé d'accepter la 
disjonction des articles relatifs à la taxe sur 
le chiffre d'affaires, le président de la com
mission, M. Vincent-Auriol, député socialiste, 
a démissionné afin de reprendre sa liberté 
d'action pour pouvoir demander à la Cham
bre de reprendre les textes écartés par le 
Sénat. 

La Chambre reprend, la discussion du bud
get retour du Sénat. 

M. Caillaux expose les raisons pour les
quelles il est partisan de la disjonction. Il dé
clare que le gouvernement ne garderait pas 
le pouvoir cinq minutes s'il n'avait pas obtenu 
le vote définitif du budget lundi matin. 

La Chambre a voté, par 325 voix contre 
245., la confiance au gouvernement, en repous
sant un amendement socialiste qui réclamait 
la suppression de l'impôt sur le chiffre d'af
faires pour les petits commerçants (texte dis
joint par le Sénat). 

Le groupe socialiste a décidé de reprendre, 
sous forme d'amendement, tous les textes dis
joints concernant les exonérations de la taxe 
sur le chiffre d'affaires et, si ces disjonctions 
sont repoussées, de voter contre le budget. 

Cette décision, ainsi que la démission de M. 
Vincent-Auriol, ont fait l'objet de nombreux 
comimentaires. 
Dans les couloirs de la Chambre, on considère 
que ces réunions, si elles étaient maintenues, 
consacreraient la rupture du cartel. 

'.-> -J La Chambre a voté l'ensemble du budget 
par 421 voix contre 150. 

• ii.Les socialistes ont voté contre. C'est à une 
heure du matin que le vote a eu lieu. Les 
socialistes ayant vote contre ont manifesté la 
première rupture dû cartel. 

Un des articles fondamentaux de l'accord 
conclu entre les partis de gauche était le vote 
du budget par les socialistes,, le conflit sub^, 
siste sur plusieurs points avec le Sénat. 

— Le même dimanche 12 juillet, M. Joseph; 
Caillaux a été élu, au premier,;tour de scrutin^ 
sénateur de la Sarthe, par. 641 voix sur 739-
votes valables, et un certain nombre de bulle
tins blancs, en remplacement de M. Gigon, 
qui avait donné sa démission, 

— Mme Caillaux, qui se rendait dans la 
Sarthe pour apprendre les résultats de l'élec
tion sénatoriale, a été victime d'un grave ac
cident d'automobile à 25 kilomètres d'Angers 
et transportée dans une clinique de cette 
ville. L'automobile conduite par Mme Cail
laux, elle-même, a buté contre un arbre. 

, Sa compagne, une dame Maillard, est éga
lement blessée. L'état des deux victimes de 
l'accident, quoique grave, ne paraît pas in
quiétant. 

La révolution en Equateur 
Un parti militaire s'est formé à Guaya-

quil et a renversé le gouvernement récem
ment constitué. 

De pareils faits sont fréquents dans l'A
mérique espagnole. 

Le chef du /mouvement révolutionnaire est 
Je général Francesco Gomez. Ses troupes ont 
occupé les divers ministères. 

Il fera procéder à de nouvelles élections, 
afin de changer l'administration du pays. 

Les fonctionnaires de Quito., capitale de la 
république, ont été arrêtés. 

Ils ont fait leur soumission au nouveau ré
gime. 

En Chine 
En raison de la situation assez grave dans 

la province de Tsé-Tchouan, le commandant 
en chef des forces navales britanniques dans 
les eaux du Fleuve Bleu a demandé à tous 
les Anglais de prendre des dispositions pour 
quitter immédiatement cette province. 

A Swatow, la situation devient de plus en . 
plus sérieuse. Les Chinois employés 
par les Anglais et les Japonais y compris les 
domestiques, sont en grève et Ton a mis l'em
bargo sur les denrées alimentaires destinées . 
aux ressortissants japonais ou anglais. 

La situation se complique dû "fait qu'il y 
a dans la ville deux commandants militaires 
rivaux. '?",... 
, ,'T)es soldats de Cânton.pnt pénétré''de force 
dans"Timmeublè occupé: par la fhissiôn/pres
bytérienneanglaise à Wu-King-Fûl '"'/,." " \ 

'Après avoir' "complètement dépouillé |un! 

'missionnaire de ses vêtements, ils l'ont' fjis-
•'t'igé.;' insulté et 'légèrement blesse à coups 'de 
! m a r ; t e a u . -,';!<)<<< *;>.-:•:•::" :;. :-.'•"v.iYvi"" \ . •-

Les missionnaires ont quitté la* vil lëdins 
•la; : soirée',/' après' '"être / restés cachés ' pendant 
!^tusïeùrs/iieiir^, et; ils/ont pu gagùei", S\va-
;,tow, où. ils; sont arrivés ;dans un état; jde\e4m-
plet épuisement. ; ^ • -^ •.>[•:.•<& i } 

Le consul de Grande-Bretagne exigé le châ
timent des coupables, des excuses officielles 
et le' versement d'une indemnité. 

Çà et là 
Un typhon s'est abattu sur la province de 

Camarines (Philippines), détruisant plusieurs 
centaines de petites habitations. Plus de deux 
mille personnes sont sans abri. 

.— Tout le trafic sur la ligne du chemin de 
fer de Mandalay à Rangoon (Indes anglaises) 
s'est trouvé interrompu, par suite d'un tam
ponnement entre un train de voyageurs et... 
un éléphant de grande taille égaré sur la 
voie. Le choc fut si violent que la locomotive 
et les premières voitures du train déraillè
rent, sans toutefois causer d'accident de per
sonnes. 

— A Caltanisetta (Sicile), en plein ciel se
rein, la foudre est tombée dans le jardin 
d'une institution de bienfaisance où se trou
vaient une quarantaine d'enfants, dont deux 
ont été tués et un troisième grièvement 
blessé. 

— Les journaux de Madrid commentent 
longuement le fait que Mme veuve Pallarès, 
qui a légué aux jésuites sa fortune évaluée 
à 45 millions de pesetas laisse deux parents 
indigents. 

Ceux-ci ont demandé l'annulation du tes
tament. 

— Le Japon se modernise. Le nouveau code 
civil qui va être mis en vigueur bouleverse 
d'anciennes habitudes qui ont fait leur temps. 
Les parents adoptifs d'une petite fille avaient 
le droit, pav exemple, de la vendre comme 
geisha, danseuse ou courtisane. Ce droit est 
supprimé désormais. 

— Le professeur japonais Nagaoka, de pas
sage à Bruxelles, interviewé par la « Nation 
belge » au sujet de la fabrication artificielle 
de For, a dit : « Quelques petits points au fond 
d'une éprouvette et qu'on distingue à peine 
à l'œil nu, c'est tout le résultat que j'ai ob
tenu. Au point de vue pratique,, mes expérien
ces n'ont donc aucune portée immédiate. Je 
m'empresse d'ailleurs de dire que je n'ai nul
lement cherché à fabriquer de l'or pour la, 
valeur de ce métal. Quand j'ai">eommencé mes: 
recherches, en septembre dernier, je n'avais 
en vue qu'un but scientifique,;-, -mon but n'a 
pas varié. L'or que je fabrique./eoûte beaucoup 
plus cher que l'autre.» 

— D'après une dépêche du « Berliner Lo-
kal Anzeiger ». Les troupes françaises ont 

quitté Bochumisamedi dans la nuit. Sont seuls 
restés dans la ville les états-majors et le con
seil de guerrevi a. ;,. 

îliPS du règne végétal 

Le naturaliste Gaston Bonnier se prome
nait un jour dans les Alpes, en compagnie du 
savant Paul Appéll. Un grand mélèze venait 
d'être scié sous leurs yeux par des charpen
tiers. Gaston Bonnier voulut vérifier l'âge de 
l'arbre. 

C'est théoriquement facile. Le mélèze des 
hautes altitudes n'a qu'une seule pousse an
nuelle. Chaque strie circulaire du tronc scié 
représente donc bien une année et une seule. 

Cependant, ces stries étaient, en l'espèce, 
si minces, la couche du bois annuel était si 
minime qu'il fallut user d'une loupe et comp
ter les stries sur le secteur du tronc qui avait 
crû face au soleil. (Les arbres croissent plus 
vigoureusement du côté de la lumière). 

Et les deux savants (c'était en 1888) comp
tèrent mille cinq cent dix stries ! Ce mélèze 
abattu par des entrepreneurs avait germé en 
378, sous Théodose le Grand. Quand Charle-
magne traversa les Alpes, en 799, l'arbre 
avait quatre siècles .d'existence. 

Il faudrait une décision légale mûrement 
réfléchie pour abattre de pareils monuments, 
irremplaçables. 

A Roncevaux, nous dit encore Gaston Bon
nier, les Espagnols scient (à hauteur d'hom-

<me, pour^aller plus vite et n'avoir pas à se 
baisser) des ifs qui ont vu passer Roland 
(1725 ans). 

Et quel âge n'ont pas les séquoias de Cali
fornie, dont la hauteur (125 mètres) double 
celle du Panthéon ? 

Mais voici une date fantastique et mathé
matiquement certaine. 

Quand les Espagnols débarquèrent aux Ca
naries, à la fin du quatorzième siècle, ils 
trouvèrent trois dragonniers géants vénérés 
par les indigènes. 

Suivant la coutume romaine, ils clouèrent 
dans leur écorce une pièce de monnaie. 

Au dix-neuvième siècle, un cyclone abattit 
l'un de ces dragonniers. On rechercha la pièce 
d'or. On fit le compte des stries lignées qui 
l'avaient recouverte au cours des cinq siècles 
écoulés.'Et-puis, eh allant vers te centre, on 
calcula!, par cOmparâisonv l'âgé -total dè^l'àr-, 
-brev :>"JU'".V '•Ji\:'!>i\:.is, ;':?o?. xsra x ' - i \ ~°' 
•l'Huit) TOille ans înEtaôïétait WAi Mnimaxci 
.Centrais dragonniërè^'dont ̂ 1 «ne reste1 qûiP1 

deux)''ont vu l'âge->de;spierrè'J ïte'fusenlf Ma" 
témoins'de tous les'stades ^lacivil isatloif ' ; 
huniâftëf'• " « ™ ? ' , ! Î-"K^£ ! >»'•''- •* * 
;•> ir'o:"i!.;.vfj.v j • . :<mi»:m «U'oi i'j ?.jw.:u;;.y:\o - ""-

• • • • • • • •• • u. > ••>.'>• 

••'•• .Pou^ avoir manqué'd'é'respect 'â-Tâi'bï'é.ijde 
grandes/1 régions de la ,Tê?r'êï//j|adW:'trefé'prps- 5 
pères, sont; devenues dés déserts. £ ; DS/-cj \ »,, 
'<;;Lâ campagne romaïtië, un jardin 'sotts' Tar-

qùin l'Ancien ; la Judée, la luxuriante « terre 
promise » des Hébreux (et de ceci nous avons 
la preuve certaine par l'histoire bien curieuse 
d'un insecte qui fut obligé de modifier ses 
mœurs à mesure que le pays s'asséchait) ; 
la Tripolitaine (jadis véritable Côte d'Azur, 
villégiature des anciens Romains) ; la Cas-
tille., l'Ecosse, l'Epire, tous ces pays sont lit
téralement morts ou tombés dans la misère 
pour avoir fauché leurs chênes, leurs sapins, 
leurs cèdres, sans parler des oliviers. 

L'homme va-t-il continuer à saccager mé
thodiquement sa planète ? Il a, pourtant, au
jourd'hui, la mesure exacte du désastre. 

Jean CABRERETS. 

mour, ont conservé, dans la ville d'Ilford, une cou
tume bien savoureuse. Celle-ci date du XHIme siècle. 
Un seigneur anglais avait fait un don au monastère 
d'Ilford afin que celui-ci distribuât chaque année 
du lard fumé aux couples qui « agenouillés sur deux 
pierres pointues pourront jurer qu'ils ont passé 
l'année suivant leur mariage sans se quereller ni re
gretter leur union ». 

On vit longtemps des époux risquer leurs genoux 
sur les silex aigus pour recevoir leur tranche de lard, 
puis les amateurs s'espacèrent et cette année, un 
seul couple osa affirmer que la lune de miel, pour 
lui, n'était pas encore éclipsée. 

Cela tend à prouver deux choses : ou que la sé
rénité dans le mariage est désormais impossible, ou 
que le lard fumé est de mauvaise qualité. 

(«Genevois»). Jean Ducru. 

L'héroïsme (l'une chienne. 
A New-York vient de mourir, à l'âge de huit ans, 

une célèbre chienne bergère écossaise qui sauva la 
vie à 32 personnes et à laquelle, comme récom
pense de cette héroïque action, fut donné un collier 
en argent massif par la Société contre la cruauté 
envers les «animaux», de cette ville. 

Flutty — tel était le nom de l'humble héroïne — 
habitait avec le propriétaire, le 5me étage d'un vaste 
immeuble, à New-York. 

Au milieu de la nuit, au mois de novembre 1920, 
la chienne sentant de la fumée, alla aussitôt ré
veiller sa maîtresse, puis donna l'alarme à tous les 
autres habitants de la maison, au nombre de 32. 
Ils eurent ainsi le temps de se sauver, ce qui eût 
été impossible autrement, car un fort incendie^ ve
nait de se déclarer. 

Les progrès de l'aviation. 
Henry Ford est décidément un homme qui ne s'en

dort pas sur ses lauriers. 
Après avoir acquis une fortune colossale en do

tant son pays et à l'occasion le reste du monde, 
d'automobiles à bon marché, il a fabriqué des ma
chines agricoles, puis il est devenu armateur. 

Enfin, il a créé un service régulier d'aéroplanes 
entre ses usines de Dearborn près de Détroit (Mi-
chigan) et la ville de Chicago. 

Mais ce n'est pas tout. II se propose aujourd'hui 
de lancer sur le marché un type d'avion tout nou
veau qui, si les essais qui se poursuivent à l'heure 
actuelle aux usines Ford, sont, comme tout porte 
à le croire, couronnés de succès, est appelé à révo
lutionner la navigation aérienne. 

L'inventeur, M. James Horne, un ingénieur du Co
lorado, ne livre pas, bien entendu, tout son secret. 

On sait seulement que depuis quatorze ans, il étu
die un nouveau système de propulsion des avions, 
grâce auquel, affirme-t-il, un appareil pourra désor
mais s'enlever, monter et descendre verticalement {t 
volonté, évoluer en toute sécurité à des hauteurs 
variant de 10 à 1000 pieds (300 mètres), planer sur 
place indéfiniment, se mouvoir à des vitesses va
riant de 20 à 400 kilomètres h l'heure, et finale
ment « marcher en arrière ». 

Parlons français! 
•iteull 

On,ne réduit par J'e ,̂.'défpp,rise/s,.jon les « comprin 
Mieux, on-les'''«'Comptés^».} ;" / 
Vô'âi'verrez qu'oriffeir&tJ3Bi*<fés:'« co'mpœBÏïtfftner : 

ïOTBsu^re^/langB'e-:.>Sr8n:gaise;!j;ipr,0-:> 'Jnoq rtsau'il 

York, 
Quatre';eèr/tâ faudrièsSUill ânéJjfeervé 

)J5fW,'ïIesKg.feuchesS!;s,Q,nt m jpajprjLIrén'àesiiteW»*?8. et 
fluesçbles^errrmessysn a^nérRljôn^Kfe vm\P$tê& t e n " 

E C H O S 

Kleptomanie. 
On a fait grand bruit autour d'une ' communica

tion présentée récemment devant un aréopage de 
Paris par un savant médecin. Celui-ci parla de la 
kleptomanie. Ses conclusions furent très catégori
ques : il n'y a pas de kleptomanes, il y a des gens 
qui volent, c'est tout (et ce disant, il ne faisait pas 
allusion aux meetings d'aviation). 

Il est très remarquable que l'art de chiper quel
que chose à quelqu'un prenne le nom de kleptomane 
ou de vol selon que l'on soit puissant ou misérable. 
J'ai connu des gens « très bien » — notamment une 
dame de la haute société — qui furent surpris en 
flagrant délit de soustraction frauduleuse. Pensez-
vous peut-être qu'on les arrêta ? Pas le moins du 
monde.- Plutôt que d'appeler les gendarmes, on fit 
venir le médecin. Et, au lieu d'envoyer ces voleurs 
à Saint-Antoine, on les dirigea sur une clinique. 

Ce n'est pas la maison de santé qui guérit les 
kleptomanes, c'est la maison de correction. L'expé
rience l'a prouvé pour de pauvres gens mal défen
dus. Ceux-ci sortirent de prison parfaitement <: ré
tablis ». Pourquoi n'userait-on pas de même à l'égard 
des autres ? 

(«Genevois»). • , • Jean Ducru. 

Que faire avec les cerises ? 
« Elles doivent aller à la cuisine et non au ton

neau ». Les cerises comptent parmi les fruits les 
plus nutritifs. Leur chair contient moins d'eau que 
le lait et, d'après-leur poids, autant de matières nu
tritives. A la cuisine,.il y a pouf elles une multipli

c i t é d'emplois so.us^Qïme de compotes, de pouddiiîgs, 
/de jus et de confit-ure, sans parler de leur consom-
"mation à tablé. Ï I n'y a pas de fruit qui se conserve 
aussi facilement, 'q^e les cerises. Des' conserves de 

{cerises préparées'.ëoigneusement s e gardent pendant 
des années. Ménagères, vous sauverez du tonneau, 

i donc de la distillation, toutes les cerises que vous 
' préparerez dans 'vôtre cuisine ! 

Lard du mariage, -f,-
Le mariage a fait couler beaucoup d'encre et 

beaucoup de larmes. Et cela depuis toujours. Les 
Anglais, qui ont le sens de l'humour, sinon de l'iv 

pSJsdnneS^qM" _ _ _ . . . , 
deux mains sont presque .fbuijburâ d'une"tirftBMtfcgence 
^UJI^ièTfjfe.9! ,^-j.-) •••;;•;()• -a/.vsi^-; a--:. / i l - i £ 3 

• 'JiA,.' "••: .V.'.<>•> H SÔTUS :; ;:<v îw?5n 
CHRQNKJUE SPORTIVE 

-:Ï "ïjjoq i'>''ù.t'-:. i •••:: 

Tour de France 
La quatorzième étape des cyclistes du Tour 

de France (Briancon-Evian, 303 km,, par le 
Galibier et les Aravis) s'est terminée â Evian, 
samedi après midi.. 

Le classement de l'étape s'établit comme 
suit: 1. Heckr Martin ; 2. ' Bottecchia ; 3. 
Aymo ; 4. Lucien Buysse ; 5. Dejonghe, etc. 

Le Suisse Martinet se classe 14me (1er 
des touristes routier.?). An classement géné
ral, il est 29me. 

C o u r s d e s c l n a r a g e a 
communiqué par MM. Closuil COURS MOTEN8 

Gie, Banque de Martigny 11 juillet 13 juillet à tu h. 
Paris 24.15 24.35 
Londres 25.04 25.04 
Italie 18 90 19 60 
New-York 5.15 5.15 
Belgique . . . . . 23-85 24.— 

Mal dormir équivaut à 
être de mauvaise humeur. Des milliers de ménagère." prudentes 
n'emploient plus, depuis longtemps, au lieu du café pur, que le 
succédané Virgo. Elles le recommandent partout, dans l'Intérêt 
de tout le monde. Virgo est une boisson vraiment saine, nour
rissante et aromatique. Exigez les véritables paquets rouges 
marque Kunzlé 

VIRGO 
Prii eo magasin : Virgo f ,40 ; Sykos 0,60. NAGO Oltan 

Faites vous-même votre mélange de café et 
n'employez que du café fraîchememit 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 enfanits, les 
personnes nerveuses ou malades du cœur, on 
ne servira que du café de malt K'athreiner-
Kneipp pur. 

Employé de bureau 
c h e r c h e à Martigny pour le 14 
juillet une jolie chambre meublée 
de préférence avec pension Offre 
sous chiffre No P 3329 S à l'Admi
nistration du journal: 

BAGNES - Rectification 
Le téléphone No 21 ne m'ap

partient pas.; C'est une méprise 
glissée dans ma rédaction d'an
nonce. Ce No est privé. Le bureau 
de placement Bagnes, n'a pas de 
téléphone en mon nom. 

Besson Placement. 

On d e m a n d e à acheter d'oc
casion 

à deux portes. Faire offres à Léon 
Farquet, fossoyeur,Martif;ny-Vllle 

IMPRIMÉS 
EN T O U S GENRES 

Imprimerie Commerciale 



UN ANTISEPTIQUE • • • 

Véritable 

E A U D E N T I F R I C E 
du 

Dr MONNIER 
Hygiénique et Antiseptique 

Se vend en flacons 
seulement en six 
grand, différentes. 

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

Seul fabricant • Norbert Schmldt-Bardet, Vevey 

O Chaussures © 

!o^ C r è m e ^« 
au brillant durable 

SftfrfiER&ctè 

Assouplit 
le cuir! 

Double la durée 
de la 

Chaussure ! 

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

Delaloye # Joliat, SION 
Bureau : Agence Agricole - Tél. 19 

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

Comptoir des Produits Cupriques S. A. 
CORTAILLOD 

Pour combattre les cochylis et Eudémls de seconde génération, 
employez tous le soufre noir nicotine Schloesing. Traitement le 
meilleur marché, à faire au moment de la fin du vol des papillons. 

Prix 70 fr. % kg. 
Employez en outre la nicotine titrée 15% combinée au dernier 

sulfatage. 
Livraison en estagnons de 5 et 10 kg. Prix du jour. Vente chez 

tous les bons négociants et en gros chez M. A. Veuthey , Mar» 
tlgny-Ville, Agent général pour le Valais. 

lait en Poudre 
Çuiqxnu. 
préparé avec le meilleur lait de 
Gruyère. Il conserve ses qualités 
premières très longtemps, étant 
privé d'eau. Convient particulière
ment aux nourrissons. 

Dr A. TORRIQnE. médecin deniisie 
recevra dès le 7 juillet a 

RIDDES 
le mardi et vendredi après-midi 

Maison Léonce Ribordy 
Installation moderne Prix modérés 

Docteur CHARLES BROCCARD 
MARTIGNY 

du 13 juillet au 2 août pr service militaire 

Savon Ouassia 
(savon nicotine du Dr Maag) 

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

En vente à 

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

M A R T I G N Y 
Qrand assortiment aux prix les plus avantageux : en lames à 

plancher, lames à plafond, plancher brut, plinthes, gorges, cor 
dons, etc. — Parquets simples et de Luxe. 

Félix Porcellana, représentant. Martigny. 

> • • • • < 

Le Lysoform détruit toute odeur fétide grâce à ses qualités 
désinfectantes et bactéricides. Il ne tache pas, n'est ni t o x i q u e 
ni caust ique, mais d'une odeur et d'un emploi agréables : 

exigez notre Marque ! F lacons a 
1 fr. et 2 fr., savon toilette 
1.2B, dans toutes Pharmacie et 
Drogueries. Gros: Slé suisse d'An
tisepsie, Lysolorm, Lausanne. 

Couurezuos toits et uos terrasses 
avec les 

PRODUIT ROK 
même durée que l'ardoise 50 % d'économie. 

En vente chez : 

Félix PORCELLANA, Martigny 

La Société Agricole 
de Villeneuve vend tous 
les légumes de saison. 
Vente en gros et mi-gros. 
Prix spéciaux pour mar-
chauds. 

A remet tre de suite pour cau
se de maladie 

Calé Brasserie 
proximité de la Gare Cornavin. 
Petit loyer, adresse P. R. 109, pos
te restante, Mt Blanc, Genève. 

Boucherie - Charcuterie 

E. Bovey 
Av. Université, Lausanne 
Bœuf, rôti 1.50 1.60 1.70 lai. 
Bouilli 1.25 1.30 1.35 la I. 
Cervelats et gendarmes à 20 et. p. 
Graisse crue 1 60 le kg. 
Graisse fondue 1.80 le kg. 
Lard maigre 1.50 la 1. 

t 
séri ux et actifs sont demandés 
dans toutes les localités par an
cienne et importante Cie SUISSE 
d'ASSUKANCES SUR LA VIE. 
Adresser offres sous G 884 L â 
Publlcitas, Lausanne. 

demandé par Grands Moulin 
Suisse Romande, pr visiter dieu 
tèle Vaud et Valais. Doit être bia 
introduit auprès des boulangerie) 
Entrée à convenir. Candidats qui 
llfiés peuvent faire offre avec cun 
vltae, photo, sous W 25026 Lj 
Publicitas. Lausanne. 

Pommes 
de terre 

nouvelles, foin vieux, paille four 
ragère, flat bottelé pour litière. 

Expédition, demandez prix cou 
rants, Louis Zenclusen, Sion. 
Gros Détail 

Laine de bois 
pour e m b a l l a g e s fruits 

fine, extra-fine, moyenne. 
Emballage à fruits 

d'occasion 
ML Gay, S ion 

imprimes en tous genres à 
l'ImprimerieCom-

merciale, Martigny. 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martigny 
Tél. SI 

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

Se recommande. 

Occasion 
Camlonette, charge utile 4 à 
S00 kg. avec pont et carosserle, 
révisée, à vendre de suite cause 
départ. S'adresser sous P 3310 S. 
Publlcitas, Sion. 

pour petit Café à Martigny < t en
virons sont demandées pour de 
suite. Bureau placement Favre, 
Martigny. 

machine a écrire 
„ Royal" 

a v e n d r e . Offres sous P 3327 
S Publicitas, Sion. 

Morgins 
A louer de suite 

I 
meublé, bien situé de 3 grandes 
chambres, cuisine, véranda, bal
con. S'adresser Lehmann, Hôtel 
Forêt, Morgins. 

W 

•s 

62 Feiiili.ton im « Coaf M4r* > 

Le Refuge 
pmr 

ANDR* THEURIET 

d« l'Académie franc»!*» 

En voyant Féli arriver à cette heure matinale, la 
jeune fille, après un premier regard jeté sur le vi
sage de son ami, pressentit quelque tragique aven
ture et ne put réprimer un mouvement d'inquié
tude. Le garde général, as on tour, examina la mine 
du visiteur ; bien qu'il eût l'intuition de l'orage qui 
avait dû éclater à la Harazée, il joua l'étonnement 
et s'écria : 

— Hé ! monsieur Félix, que se passe-t-il V Vous 
avez l'air tout « débiscaillé »... 

— Monsieur, répondit candidement Féli, j 'ai en 
effet un gros chagrin : après une violente querelle 
avec mon père, nous nous sommes brouillés et j 'ai 
dû quitter la Harazée. 

— Ah ! mon Dieu ! s'exclama M. de Louè'ssart, de 
son ton de faux bonhomme, que me dites-vous là ?... 
Ça n'est pas sérieux, je pense, et tout se raccommo
dera ? 

Dès les premières paroles de Féli, Catherine était 
devenue tremblante et s'était hâtée de déposer sur 
la nappe la pile d'assiettes qu'elle tenait dans ses 
mains. Elle se doutait bien qu'après l'entrevue de la 
veille, au Four-aux-Moines, M. de Lochères avait eu 
une explication avec son fils, mais elle se leurrait 
encore et espérait qu'une fois en présence de Féli, 
Vital se serait attendri et n'aurait pas poussé les 
choses à l'extrême. En apprenant que le jeune hom

me avait été forcé de quitter la Harazée, des larmes 
lui montèrent aux yeux et elle éprouva un tel sai
sissement qu'elle fut obligée de s'appuyer au marbre 
du poêle. 

— Oui, oui, répéta hypocritement le forestier, 
entre un père et son enfant, ces brouilles ne durent 
pas... Chacun y mettant un peu du sien, la réconci
liation se fera tout naturellement. 

— Je ne crois pas, repartit gravement Féli, et 
quand vous saurez le motif de notre querelle, vous 
serez sans doute de mon avis... Mais il faut d'abord, 
monsieur de Louëssart, que je vous fasse un aveu 
par lequel j 'aurais dû commencer... J'aime made
moiselle de Louëssart, je le lui ai dit, elle ne s'en 
est pas offensée et m'a autorisé à vous demander 
sa main... 

Le garde général, avec un art consommé, feignait 
la plus vive surprise : 

— Est-ce vrai, Cathe Y demanda-t-il. 
Catherine fit un signe affirmatif. 
— Mais, poursuivit le jeune homme, avant mon 

arrivée à la Harazée, mon père avait, à mon insu, 
exprimé le désir d'épouser mademoiselle Catherine 
et il y avait eu, déjà, de votre part, un engagement 
que j'ignorais.. 

— Un engagement, interrompit M. de Louëssart 
en hochant la tête, un engagement ?... C'est beau
coup dire., monsieur de Lochères nous avqit fait sa 
demande ; je lui ai répondu, en effet, que je me 
-trouvais très flatté de sa démarche, mais rien n'é
tai t encore arrêté, de ma part, ni de celle de ma 
fille. 

— En tous cas, mon père était convaincu que ses 
désirs se réaliseraient, et quand je lui ai parlé de 
mes projets, il m'a reproché d'aller sur ses brisées 
et de m'être entendu avec mademoiselle de Louës
sart pour le tromper, puis, comme je lui démontrais 
l'injustice de ses soupçons, comme je persistais dans 
ma résolution, il m'a jeté à la porte... Or, j 'aime ma

demoiselle Catherine plus que tout au monde, je 
suis décidé à l'épouser et je viens, fort de son assen
timent, vous prier, monsieur, de consentir à ce ma
riage. 

M. de Louëssart continuait de secouer la tête d'une 
façon ambiguë : 

— Hum ! murmura-t-il, ceci est très grave et 
fort délicat, mon garçon !... Monsieur votre père est 
mon ami, et je serais désolé de le désobliger... Pour
tant, dans une affaire où le bonheur de ma fille est 
en jeu, je me ferais scrupule de violenter son affec
tion... Si réellement elle a changé d'avis, si elle vous 
préfère, c'est à elle seule qu'il appartient de se 
prononcer. 
Catherine, ainsi mise en demeure par cette sour
noise interpellation, se redressa et d'une voix très 
ferme : 

— Papa, déclara-t-elle, tu le sais déjà, j'aime mon
sieur Féli ; j 'ai expliqué hier à son père comment 
j'avais changé de sentiment et pourquoi je le priais 
de me rendre ma parole... Aujourd'hui, je le répète 
devant toi, je serai fière d'être la femme de mon
sieur Féli et je n'épouserai que lui. 

— Cathe, ma chère fille, répliqua le forestier d'un 
ton de pontife, je n'ai jamais voulu que ton bon
heur... Monsieur Félix de Lochères t'aime, tu désires 
l'épouser, il ne me reste plus qu'à m'incliner et à 
mettre de côté mes propres sympathies... Monsieur, 
c'est entenjdu, vous serez mon gendre... Mais, mes 
enfants, vous n'en avez pas fini avec vos ennuis-
Bien que vous soyez majeur, mon cher Féli, en pré
sence du refus de votre père, vous serez obligé de 
lui signifier des actes respectueux... 

— Je le sais, monsieur, soupira Féli. 
— Cela, poursuivit M. de Louëssart, qui n'était 

pas plus que le jeune homme ferré sur le code, cela 
prendra trois ou quatre mois, au bas mot, et, d'ici 
là, vous êtes trop intelligent pour ne pas compren
dre que nous serons tous tenus à une sage circons

pection... Certes, ma maison ne vous sera pas fermée 
mais vous devez n'y paraître que fie loin en loin, et 
jamais en mon absence... Je suis le gardien de l'hon
neur et de la respectabilité de ma fille, monsieuri 
et il ne faut pas que le moindre soupçon puisse I» 
effleurer... Nous devons d'autant plus observer le? 
plus str-ictes convenances que vous êtes en délicai 
tesse avec votre père. Vous voilà donc averti. Jus) 
qu'au jour |du mariage, vous ne verrez Catherin! 
que chez moi et en ma présence... Maintenant, ai 
revoir, et excusez-moi de ne pas vous garder à dé 
jeûner... Cathe ! reconduit monsieur Félix de Loche 
res jusqu'au perron... 

Quand les deux jeunes gens furent dans le couloil 
leurs mains tombèrent l'une dans l'autre : 

— Ah ! Catherine, dit Féli, est-ce possible ! M 
nous verrons-nous plus jamais seuls ? 

Le sourire familier 'de la jeune fille retroussa II 
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