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Un déiracleur du gênerai Autour 
Un grand nombre de journaux suisses, sans 

distinction de partis, ont consacré, la semaine 
dernière, des articles élogieux à la mémoire 
du général Dufour, de Genève, le vainqueur 
du néfaste Sonderbund, à l'occasion du cin
quantenaire de sa /mort survenue le 14 juillet 
1875. 

Pour toute sa longue carrière si bien rem
plie, mais en particulier pour les qualités de 
pacificateur qu'il déploya en 1847 en rédui
sant l'insurrection, — provoquée par les jé
suites, — avec le minimum de pertes humai
nes pour les deux belligérants, Dufour a 
bien mérité de la reconnaissance de la patrie 
suisse tout entière, des générations à venir 
comme de ses contemporains. 

Un journal neutre qui n'est pas suspect de 
mauvaises dispositions à l'égard des catholi
ques, au contraire, la « Feuille d'Avis de Lau
sanne », parlant du cinquantenaire du « noble 
vieillard» (Dufour est mort à 88 ans), ter
mine ainsi son article comimémoratif : 

« Guillaume-Henri Dufour est incontesta-
« blement une des plus belles figures de l'his-
« toire suisse. Aussi, son souvenir reste vi-
« vant et ne se ternira jaimais. » 

Le « Journal de Genève », important organe 
conservateur, a également publié un bel arti
cle au sujet du cinquantenaire de Dufour 
mort, « chargé. de gloire et d'années ». 

Notre « Nouvelliste » de St-Maurice a re
produit cet article du journal genevois et 
nous estimons qu'en le faisant il a été bien 
inspiré. Il s'est départi en la circonstance de 
l'étroitesse d'idées, de la mesquinerie de 
parti qui est la maladie incurable de certains 
milieux haineux et rétrogrades. Quand le 
« Nouveliste » donne des preuves d'indépen
dance d'esprit et d'impartialité, nous le re
connaissons volontiers et nous sommes le pre
mier à l'en féliciter. 

Mais l'organe des vieux conservateurs, le 
« Valais », fidèle héritier des traditions et 
des haines sonderbundiennes, ne l'entend pas 
de la même oreille. Le « Nouvelliste » oser 
répéter le bien que toute la presse a dit du 
général Dufour, quelle « aberration » ! C'est 
le mot dont se sert l'organe suranné de la ca
pitale pour flétrir pareille conduite de la 
part du coreligionnaire de St-Maurice. L'if-i-
tude de ce dernier est-elle concevable ? Se 
mettre à la remorque des journaux radicaux 
(ils n'étaient pas les seuls) pour qualifier le 
pacificateur de 1847 de « bon génie de la 
Suisse », fi donc, quelle horreur ! 

Pour finir, le rédacteur du « Valais lance 
cette flèche à son aîné et ami d'Agaune : 
« Que le « Nouvelliste » s'associe à la gloire 
de cet anniversaire, c'est là une attitude qui 
serait déconcertante si elle n'était dans la lo
gique de sa politique ». 

M. Charles, mis à l'index, déjà occupé à ré
gler d'autres comptes avec le jeune confrère 
sédunois, tout en s'excusant d'avoir relevé 
les hommages rendus au général Dufour, pour 
des qualités militaires et civiles qui n'ont rien 
à faire avec le Sonderbund, réplique de sa 
bonne encre : 

Le « Valais », qui est plongé jusqu'au cou dans le 
sectarisme le plus étroit qui se puisse imaginer, 
qualifie d'aberration — rien que cela — tout hom
mage rendu à la science et aux vertus d'un homme, 
si cet homme a été un adversaire à un moment don
né de sa vie. 

C'est du propre. 
Cette mentalité-là, nous le déclarons franchement, 

nous ne l'épouserons jamais. 

Attrape çà, collègue de la» capitale ! Tu ne 
l'a pas volé ! 

Il y a quand même dans le monde des 
haines tenaces. Nos conservateurs, après les 
avoir longtemps combattues, affirment être 
sincèrement ralliés aux institutions républicai
nes nationales ; nous ne demandons pas mieux 
que de le croire. Pourtant, il se trouve en
core, jusque dans la jeune génération, à Sion 
du moins, des citoyens pour regretter la dé
faite et la dissolution du Sonderbund. Ceux-là 
sont-ils de bons patriotes et sauraient-ils par
ticiper sincèrement à la commémoration de 
l'anniversaire national du 1er août, car que 
serait devenue la Suisse en 1848 si Dufour 
n'avait pas réussi à tordre promptement le 
cou à ce Sonderbund de malheur dont les 
fauteurs espéraient le triomphe dans une in

tervention autrichienne qui aurait compromis 
l'indépendance de la Suisse ? 

Ne soyons pas trop sévères pour les hom
mes et les choses du passé. Faisons la part 
des choses du passé. Faisons la part des pas
sions exploitées par des agitateurs intéressés, 
et des circonstances du moment. Les erreurs 
coupables d'un grand nombre de séparatistes 
y trouvent leur excuse. Mais les descendants 
des vaincus comme ceux des vainqueurs n'eu
rent qu'à se féliciter, avec la même sincérité, 
de la tournure heureuse que prirent ces fâ
cheux événements. Les uns et les autres ont 
d'égales raisons d'honorer la mémoire du 
général Dufour, le soldat pacificateur. G. 

Les féministes aux Nayens de Sion 

Sous les mélèzes et les feuillus des Mayens 
de Sion, au petit hôtel de la Rosa blanche, à 
deux pas en dessous de la banquette du bisse 
— le boulevard de la station — dans un site 
ombreux et idyllique, l'Association suisse pour 
le suffrage féminin a tenu son septième cours 
de vacances — chaque année une semaine en 
été — du 13 au 18 juillet. 

C'est la seconde fois que les suffragistes 
tiennent ces séances de conférences et de dis
cussions en Valais. Il y a deux ans elles se réu
nissaient au Grand Hôtel des Granges, près 
Salvan. 

Le cours clôturé samedi dernier, et dirigé 
par Mlle L. Dutoit de Lausanne, pour la par
tie romande et par 'Mlle Dr Griitter de Berne, 
pour la partie allemande, a été suivi réguliè
rement par une trentaine de dames et demoi
selles, toutes Suissesses, et venant de neuf 
canton différents. La Suisse allemande était 
bien représentée et des dames de Berne et 
de Schaffhouse ont été ravies de ce séjour 
d'une semaine aux Mayens. L'une et l'autre 
ont décidé de le prolonger ou de revenir une 
autre fois. 

La conquête du suffrage universel n'est pas 
notre unique but, disent nos féministes, mais 
avant tout un moyen de contribuer efficace
ment à la solution des problèmes plus impor
tants et plus étendus. Leur programme est 
très vaste et le lecteur se rendra compte de 
la diversité des préoccupations du groupe
ment féminin, qui s'est réuni aux Mayens, si 
nous lui énumérons les sujets des six confér 
rences quotidiennes qu'ont suivies les parti
cipantes du cours et quelques auditrices et 
auditeurs d'occasion, appartenant à la popu
lation villégiaturante de la région. 

M. Maxime Reymond, historien et rédac
teur de la « Feuille d'Avis de Lausanne », a 
ouvert la série. Il est monté là-haut entrete
nir ces dames de la situation des partis po
litiques en Suisse. Nos futures politiciennes 
ont dû vivement s'intéresser à ce sujet, direz-
vous. Le lendemain, c'est Mlle Dr Grutter de 
Berne qui captiva ses camarades en les en
tretenant des «pionnières du féminisme au 
temps de George Sand », une femme écrivain 
du siècle passé qui signa d'un pseudonyme 
masculin des romans à grand succès et à ten
dances sociales. 

Mme Vuilliomenet, de La Chaux-de-Fonds, 
s'est attachée à la biographie d'une femme 
d'élite de la société anglaise, feu Margaret 
Mac Donald-Gladstone, qui devint la femme 
du ci-devant premier ministre travailliste. 

Le Dr Ed. Cérésole, de Lausanne, a traité 
devant l'auditoire féministe de l'« Alcool et 
de l'Education ». 

Le jour suivant, M. Jean de la Harpe, de 
Vevey, a développé le sujet de permanente 
actualité depuis la dernière guerre : « l'opi
nion publique et la paix ». 

La dernière séance était réservée à la con
férence d'une femme spécialement qualifiée 
pour traiter un sujet d'ordre éminemment 
pratique-: «Les femmes dans l'agriculture», 
Mme Gillabert-Randin, de Moudon. C'est unej 
personne d'expérience très au courant de tous 
les problèmes intéressant les milieux agrai
res en Suisse et le rôle moral et social inten
sifié que la femme aurait à y jouer. C'est la 
femme, la mère de famille qui devrait pou
voir le mieux enrayer ce funeste mouvement 
de désertion de la campagne pour la ville, 
tendance qui se manifeste aussi bien chez les 
jeunes filles que chez les garçons. Au lieu 

" de les retenir à la ferme, la maîtresse de 
maison est plutôt portée à engager ses filles 
à chercher une carrière en ville. Mme Gilla-
bert, qui a eu l'occasion d'exposer la question 
du rôle de la femme à la campagne, au Bu
reau international du Travail, espère beau
coup d'une éducation professionnelle ration
nelle du beau sexe. Elle parle élogieusement 
des cours donnés à l'Ecole d'agriculture de 
Marcellin sur Morges aux futures ménagères 
vaudoises (la même intéressante expérience 
a été tentée, chez nous, à Châteauneuf). La 
conférencière a révélé l'existence d'associa
tions coopératives d'achat de paysannes vau
doises. Elle définit quel est leur champ d'ac
tion pratique et parle de leurs rapports avec 
la Chambre vaudoise d'agriculture. Tout cela 
est d'un très grand ' intérêt. Une fermière 
dont la culture intellectuelle, la compétence 
et l'esprit pratique se complètent le plus har
monieusement possible, une femme qui aurait 
beaucoup d'ascendant à son foyer, qui sau
rait le faire aimer par les siens et ainsi éloi-

i gner d'eux le mirage fallacieux des villes, tel 
serait le rêve de Mme Gilîabert. 

Après l'étude, le délassement. Comme de 
juste ces dames ont consacré une partie de 
leurs journées à des excursions. C'est très 
heureux. Elles ont eu ainsi l'occasion de voir 
de près les paysannes de Vex et d'Hérémence, 
vaquant aussi bien que les hommes aux durs 

' travaux de la campagne, et de se rendre 
' compte combien est pénible la vie de la pay
sanne du Valais dans les villages de monta
gne. Le struggle for life obsédant empêche 
les spéculations philosophiques et les aspira
tions idéales. Les féministes convaincues doi
vent être rarissimes dans notre canton. Pour
tant, la montagnarde valaisanne aurait bien 
de légitimes revendications à formuler ! G. 

P. S. — On accède de la capitale aux Mayens par 
la route des Agettes et par La route de Sion-Vex-les 
Mayens où les promeneurs ont chaque jour la chance 
de rencontrer M. F. Luginbûhl, des taxis valais-ans 
et transports rapides de Sion, dont la machine est 
très hospitalière. Nous avons pu l'apprécier l'autre 
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La Fête du 1er Août 
Une fois de plus, nos cimes, nos rocs altiers 

vont se couronner de feux, qui, tels que de 
puissantes colonnes, s'élancent vers le ciel, 
dans la majesté de la nuit. De joyeuses cohor
tes d'enfants gravissent les hauteurs les plus 
proches, tandis que dans l'air éclatent mille 
feux multicolores. En cette nuit lumineuse 
et vibrante, le Suisse sent le rythme de son 
cœur qui s'accélère. Jamais mieux il ne réa
lise combien forts sont les liens que des siè
cles d'histoire .commune ont tissés entre lui 
et tous ses concitoyens. Et c'est alors aussi 
que l'homme fort, que l'homme sain songera 
à ceux qui souffrent, aux déshérités de la na
ture. Nous voulons, cette année-ci, nous sou
venir plus particulièrement des nombreux 
sourds-muets qui luttent si durement pour 
leur existence et qui sont privés de la jouis
sance des plus sublimes dons que le créateur 
et le génie humain nous ont dispensés en par
tage. Plus de mille enfants sourds ou sourds-
muets fréquentent les établissements d'édu
cation spécialement créés à leur intention. 
Tout aussi nombreux sont ceux qui suivent 
les écoles publiques ou restent à la maison, 
sans recevoir l'éduc%tion que réclame leur 
infirmité. Dans les villes et villages, des mil
liers de sourds et de sourds-muets adultes 
sont disséminés. Leur état exige un appui 
continu, appui matériel, appui intellectuel 
et moral. Pensons à leur détresse en ce jour 
de fête patriotique du 1er août. Faisons un 
sacrifice en leur faveur ! Que les cœurs et les 
mains s'ouvrent ! Que chacun, jusque dans les 
hameaux les plus reculés de notre belle pa
trie, apporte son obole sur l'autel de la pitié 
et de l'amour du prochain ! 

Berne, juillet 1925. 
Le Président de la Confédération. 

Le discours de M. Musy 
à la Fête fédérale de Gymnastique 

de Genève 

Les abonnés 
i qui n'ont pas encore payé le 1er semestre 1925 sont 
! priés «le. réserver bon accueil à la 3me et dernière 
' carte «le remboursement qui leur est présentée ces 

jours-ci. L'Administration. 

Nous ne pouvons comme nos grands confrè-. 
res quotidiens reproduire en entier le dis
cours que M. le président de la Confédéra
tion a prononcé dimanche à Genève, mais 
nous tenons cependant à en relever quelques 
passages qui méritent tout particulièrement 
d'être retenus par les vaillants gyms et par 
tous les citoyens suisses. 

M. Musy apporte tout d'abord aux gym
nastes suisses le salut du Conseil fédéral et 
du peuple suisse. Il admire le généreux et 
bel idéal que représentent les gymnastes. 

« Un pays qui veut vivre a besoin d'hom-
«mes forts, \mals il a besoin davantage en-
« core d'hommes courageux et dévoués. » 

M. Musy célèbre «la gymnastique, école 
d'énergie ». Il fait appel aux éléments les 
plus représentatifs de la virilité de la race 
pour lutter contre les deux grands fléaux qui 
la menacent : l'alcoolisme et la tuberculose. 

...Suisses du XXme siècle, ouvriers intellectuels 
et ouvriers manuels, agriculteurs, industriels et 
commerçants de l'avenir, galvanisez vos forces phy
siques et morales pour savoir à travers la vie, même 
aux heures les plus difficiles, garder l'allure mar
tiale et joyeuse des soldats que la Suisse d'autre
fois envoyait sur tous les champs de bataille d'Eu
rope. 

La conception vraie de l'éducation physique 
doit protéger notre jeunesse contre le grave 
danger « du sport pour le sport ». Le sport 
doit rester un moyen, il dévie dès qu'il a la 
prétention de devenir un but. 

...Professeurs et moniteurs, vous n'insisterez ja
mais trop sur la raison d'utilité de l'exercice phy
sique. La gymnastique doit être une préparation in
telligente au combat de la vie. Le sport dégénère 
quand il poursuit exclusivement des effets maté
riels immédiats sans se préoccuper d'indiquer les 
raisons élevées des exercices physiques. Le sport, 
qui se propose exclusivement la conquête des re
cords inutiles, la préparation des vedettes et des 
champions est un sport néfaste. Il a cessé d'être une 
école éducatrice pour devenir un vulgaire élevage, 
oui nous ramène fatalement aux époques de déca
dence. 

...L'éducation physique qui poursuit un but utili
taire prépare notre jeunesse à la vie politique à 
laqueWe la démocratie convie tous les citoyens. C'est 
dans l'arène politique que s'élabore l'avenir du pays 
qui est notre Patrie. Gymnastes, vous n'avez pas le 
droit de vous désintéresser de la chose publique. La 
fièVre des sports qui arrache la jeunesse à ses études 
et à la vie civique est un symptôme alarmant et un 
grave danger social. La préserver de ce périlleux 
écueil, demeure l'urgent devoir de l'école et de 
l'Université. Elles auraient toutes deux mieux gardé 
notre jeunesse des abus du sport, si e/les avaient su 
plutôt organiser une culture physique, rationnelle 
et intelligente. Qu'elles n'oublient plus jamais que 
pour réaliser un équilibre harmonieux et stable des 
forces, il faut savoir, en temps utile, cultiver si
multanément et l'esprit et le corps. 

...Notre démocratie a besoin d'hommes dévoués. Le 
gymnaste doit être fort et courageux ; mais ce qui 
importe plus encore, c'est qu'il sache imprégner sa 
vie de l'esprit de sacrifice et de dévouement jour-
nri'ier qui font le vrai patriotisme. 

...Le souci de la liberté reste la première des pré
occupations chez tous les peuples qui veulent vivre 
dans l'honneur et la dignité. La Suisse pacifique 
souhaite ardemment le règne de l'universelle paix. 
Aucune autre nation n'aspire avec plus d'ardeur au 
triomphe définitif « de la force du droit, sur le 
droit de la force... », à l'avènement de l'époque heu
reuse où les peuples pourront sans compromettre 
leur avenir et leurs libertés, faire de la dernière 
épée un socle de charrue. 

Puisse la Ligue des Nations, faire triompher bien
tôt les principes de morale internationale en dehors 
desquels il n'y a de sécurité et de bonheur, ni pour 
les peuples, ni pour les individus. 

...Apportons de tout notre cœur notre généreuse 
collaboration à l'œuvre de la paix, sans cependant 
négliger notre défense nationale. 

...Gymnastes, soldats de la petite armée, chargés 
de la noble mission de protéger la Patrie, n'oubliez 
jamais que si la défense nationale réclame une sa
vante organisation de nos forces physiques, elle 
exige surtout des forces morales et mentales que 
nous voulons garder intactes. 

Les. peuples qui ont su former des âmes viriles 
dans des corps fortement trempés, ont toujours su 
garder leur liberté. 

...Que toutes vos sections demeurent une école 
d'union et de sincère fraternité. 

...Pour nous tous, au-dessus du particularisme de 
nos races, au-dessus des divergences confessionnelles, 
des rivalités de partis, des antagonismes d'ordre 
social, il y a l'unité nationale, il y a la Suisse. 

Autour de la ci'oix fédérale, il y a place pour tous 
les Suisses, puisque notre croix est à la fois l'em
blème de la Patrie et le signe de la charité. 

Cultivez la solidarité. C'est pendant la jeunesse, 
époque généreuse de la vie, qu'il faut s'entraîner a 
vivre, non pas seulement pour soi, mais encore pour 
les autres. 
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...La croix que vous portez sur vos poitrines doit 
rester pour chacun de vous le symbole de la cha
rité qui rayonnera dans votre vie pour hii donner 
une signification sociale. Ouvrez les yeux aux* lar
ges et généreuses visions des intérêts généraux. 
Vouez vos cœurs et vos esprits aux œuvres de soli
darité ; travaillez courageusement à celles qui sont 
un vrai progrès réalisées au profit de tous par le 
sacrifice et la collaboration de tous. Que le fort 
soutienne et assiste le faible, mais que personne 
n'oublie que le pain le meilleur, celui qui nourrit 
le mieux et le corps et l'âme, c'est le pain que cha
cun gagne à la sueur de son propre front. 

...Réunis à Genève, siège de la Société des Nations, 
berceau de la Croix-Rouge, ville de la solidarité in
ternationale, prenez la ferme résolution d'être utiles 
à l'humanité en servant toujours mieux votre Patrie 
par la pratique constante et généreuse de notre 
belle devise : UN POUR TOUS, TOUS POUR Uïf. 

LES GYMNASTES VALAISANS 
Nos vaillants amis, les gyiïis du Valais ont 

rapporté de Genève de précieuses couronnes. 
Voici les résultats des sections : 

Couronnes de laurier : 
Martigny (5me division). — Sierre (5me di

vision). — Brigue (6me division). 
Couronnes de chêne : 

Sion (3me division). — Ardon (5me divi
sion). — Monthey (5me division). — Saxon 
(5me division). — Charrat (7me division). 

Diplôme : 
Vernayaz (6me division). 
(En Ire division, concourent les sections de 

49 gymnastes et plus ; en 2me, 32 à 48 ; en 
3me, 25 à 32 ; en 4me, 17 à 24 ; en 5m'e, 13 à 
16 ; en 6me, 10 à 12 ; en 7me, 8 à 9 gymnas
tes) . 

M. Jean Huber, ouvrier sellier, de la sec
tion de Martigny-Ville, a obtenu la couronne 
de chêne aux Nationaux, avec 90.50 points. 

C'est la seconde fois .seulement qu'une so
ciété valaisanne a un couronné fédéral. La 
première fois, il y a plus de 20 ans,, M. Va-
rone, à Sion, était sorti dans les premiers, 
aux Nationaux. 

La première couronne aux Nationaux 
(96.25) est gagnée "par Fritz Hagmann, 24 

ans, charpentier, à Seen, près Winterthour. 
A St-Gall, il avait obtenu la lOrrie couronne. 

La première couronne au concours artisti
que est gagnée par M. Hans Hànggi, 30 ans, 
comptable à Berthoud. Il gagne pour la 2me 
fois la première couronne au fédéral. 

M. Adolphe Meyer, 21 ans, commerçant st-
:> •. i : fgallois,;, ëor.t le premier au concours d'attilé-

t- Nil a été distribué, 8.6 couronnes à l'artisti-
vi'.I; i quti) sur 531 concourants,; 79 aux Nationaux 

sur 524, et 76 à l'athlétisme sur 508 ooncoù^ 
•'.'•^•raXitSi'} v - ; ; i , , ::A 
in- < ; Il;;eist'itrès difficile .d'obtenir la. couronne 
;,! .auj.'féidéràl ; aux Nationaux, le premier a eu 

96.25 comme points et.,lé dernier 90.25. 

•!P L a [population de Martigny a fait aux lau
réats, une enthousiaste .réception à leur ire-
tour de Genève, mardi soir;. Un cortège con
duit, par l'Harmonie municipale, et dans -le
quel figurait .en outre le Chœur d'Hommes, 
s'est formé à la gare et a parcouru les rues 
de la ville. Sur le kiosque, M. le conseiller 
Ch. Girard a prononcé une allocution applau
die. 

M. Henri Charles a remercié la population 
et les autorités locales pour leur cordiale ré
ception. Il s'est appliqué à mettre en relief 
les succès du collègue Jean Huber. 

La manifestation s'est terminée par des 
morceaux de musique et des chants patrio
tiques. 

Vivent les gyms du Valais ! 

VALAIS 
DECISIONS OU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d'Etat procède aux nominations 
ci-après pour la période administrative 1925-
1929 : 

Pnéfiets 
Conches. — Préfet, M. Clausen Adolf, à 

Fiesch. 
Brigue. — Préfet : M. Amherd Anton, à 

Glis. — Substitut : M. Salzmann Anton, à 
Naters. 

Viège. — M. Dr Petrig Victor, à Brigue. -— 
M. Burgener Oswald, à Viège. 

Rarogne Oriental et Rarogne Occidental. 
— M. Roth Joseph, Wyler. — M. Albrecht 
Fridolin, Mcerel. | 

Loèche. — M. le Dr Bayard Adolphe, à 
Loèche. — M. Schnyder Gottfried, à Gampel. 

, Sierre. — M. Tabin Georges, à Sierre. — 
M. Berclaz Pierre, à Sierre. 

Hérens. — M. Pitteloud Cyrille, à Sion. — 
M. Sierro Antoine, à Euseigne. 

Sion. — M. de Kalbermatten Alphonse, à 
Sion. — M. Coudray Oscar, à Vétroz. 

Martigny. — M. Thomas Prosper, à Saxon. 
— M. Coquoz Edouard, à Martigny. 

Entremont. — M. Pouget Camille, à Orsiè-
res. 

St-Maurice. — M. le Dr de Cocatrix Eu
gène, à St-Maurice. — M. Vouilloz Charles, à 
Vernayaz. 

Monthey. — M. Martin Aristide, à Monthey. 
— M. Bioley Henri, à Monthey. 

Médecins de' district 
Conches et Rarogne Or. : Dr Bohnet J., à 

à Fiesch. 
Brigue : Dr Biircher Eugène, à Brigue. 

Viège: Dr Burgener Paul, à Viège. 
Rarogne Occ. : Dr Z'Brun Théo, à Naters. 
Loèche : Dr Bayard Adolphe, à Loèche.-
Sierre : Dr de Werra Meinrad, à Sierre. 
Hérens : Dr Delaloye Paul, à Mase. 
Sion : Dr Ducrey François, à Sion. 
Conthey : Dr Germanier Joseph, à Sion. 
Martigny: Dr Calpini Lucien, à My-Ville. 
Entremont : Dr Carron François, à Bagnes. 
St-Maurice : Dr de Cocatrix E. à St-Maurice. 
Monthey : Dr Galetti Henri, à Monthey. 

Conseil de santé 
Président : M. le .chef du Dpt. de l'Inté

rieur ; — vice-président : M. le Dr Sierro J.-P., 
à Sion ; — membres : MM. Dr Rey Herimann, 
à Sion ; Dr Favre Camille, médecin vétéri
naire, à Sion ; Marty Franz, pharmacien, à 
Brigue ; — suppléants : MM. Dr de Cocatrix 
Eugène, méd., à St-Maurice ; Dr Germanier 
Joseph, méd. à Sion ; Dr Wyer Max, méd. à 
Viège. 

CcMmiission rhodaniîqute 
MM. Zen-Ruffinen Jules, à Loèche ; Bres-

soud Louis, à Vionnaz ; — de Courten Jean-
Charles, à Sion. 

Délégués au Conseil d'administration 
des chemins de fer secondaires 

Aigle-Ollon-Monthey : M. Martin Aristide, à 
Monthey. 

Loèche-SousteiLoèche-les-Bains : M. Zen-
Ruffinen Jules, à Loèche. 

Martigny-Châtelard : M. Delacoste Edimond, 
à Sion. 

Lotschberg : MM. Troillet Maurice, à Sion ; 
Evéquoz Raymond, à Sion ; Seiler Hermann, 
à Brigue ; Burgener Joseph, à Sion. 

Conseil de PInstruction publique 
Président : M. le Chef du Dpt de l'Instruc

tion publique ; — vice-président : M. le Dr 
Meyer Léon, à Sion ; — membres : MM. Du-
four Joseph, à Sion ; abbé Tscherrig Emile, 
à Naters ; Dr de Riedmatten Rodolphe, à 
Sion ; abbé Tamini E., à Bex ; Barman Pierre, 
à Monthey. 

Colirimiission des l¥lonu|m|ents historiques 
Président : M. le Chef du Dpt. de l'Instruc

tion publique ; — vice-président : M. de Kal
bermatten Alphonse, architecte, à Sion ; — 
secrétaire : M. Jos. Morand, à Martigny ; — 
membres : MM. le chanoine Imesch, à Sion ; 
le chanoine Troillet Fr., à Chcex ; le Dr Com
tesse Alfred, à Monthey ; l'abbé Laubèr Jo
seph, à Gluringen. 

Co immission des apprentissages 
Président: M. Haenni William, ingénieur, 

à Sion; —. vice-président: M. Rey Adolphe, 
à Sierre ; — membres : MM. Burgener Fran
cis, à Viège ; Spagnoli Georges, à Martigny ; 
Jost Lucas, à Sion. 

Cciir,mission de la Caisse de retraite 
du personnel enseignant 

Président : M. le chanoine Delaloye Gabriel, 
à Sion ; — membres : MM. de Riedmatten 
Raoul, banquier, à Sion ; Michlig Meinrad, à 
Naters ; Imhof Franz, caissier municipal, à 
Sion ; Meytain Symp., ancien instituteur, à 
Sion. 

Commission d'examen pour Fies aspirants 
au barreau et au notariat 

Président : M. le Dr Lorétan Gustave, juge 
cantonal, à Loèche ; — membres : MM. Dé-
f ayes Camille, juge cantonal, à Martigny ; de 
Courten Erasme, juge instructeur, à Monthey; 
— suppléants: MM. Schrôter Hans,'avocat, à 
Viège ; Delaloye Abel, avocat, à Ardon ; Co
quoz Edouard, avocat, à Martigny. 

Substituts des préposés aiux offices 
des poursuites et faillites 

Sierre : Theytaz Basile, à Sierre. 
Hérens : Pitteloud David, à Vex. 
Sion : Roten Marcel, à Savièse. 
Conthey : Clemenzo Jean, à Ardon. 
Martigny : Max Candide, à Martigny. 
Entremont : Voutaz Léon, à Sembrancher. 
St-Maurice : Duboule Fréd., à St-Maurice. 
Monthey : Martin Léon, à Monthey. 

Copiimfasioin! cantonale 
pour l'almiélionation du bétail 

Président : M. le Chef du Dpt. de l'Inté
rieur ; — membres : MM. Luisier Albert, di
recteur à Châteaunefcf ; Défago Clovis, tnéd. 
vétérinaire, à Sion ; Gex-Fabry Gabriel, à 
Illiez ; Amherd Théodore, méd. vétérinaire, 
à Naters ; Bregy Edouard, à Tourtemagne ; 
— secrétaire : M. Giroud François, chef du 
service de l'agriculture, à Chamoson. 

(La suite au prochain No). 

DE LA PRESSE A L'ADMINISTRATION. 
— M. Clément Bortis, âgé de 69 ans, chef du 
service de l'Economat du Gouvernement, a 
donné sa démission, après une activité de 17 
ans dans les bureaux de l'Etat. 

Le « Nouvelliste » annonce qu'il a été rem
placé bar M. Alfred Delavy, le ci-devant ré
dacteur du « Valais ». Souhaitons à notre an
cien confrère moins d'épines dans la carrière 
administrative que l'on en rencontre généra
lement dans le journalisme. 

Travailler à rapprocher les conditions, à rendre 
plus homogène la population du pays, c'est travailler 
aussi à la paix. Au lieu de diviser la nation en deux 
castes ennemies, on augmente son unité, donc sa 
santé politique et morale. 

Frère Jean («Genevois»), 

Autour d'un crime 
Il s'agit encore du crime des Dettes. Il 

s'agit surtout de l'ineptie de « Montheysans » 
qui ont tenté de répondre dans le « Nouvel
liste » à notre dernier article. 

Quelques constatations sont utiles. 
Notre médecin du district de Monthey ne 

répond pas. Il fait répondre qu'il ne répondra 
pas... Ni. crâne, ni adroit. Nos questions 
étaient donc vraiment embarrassantes. 

Mais que vont dire pour sa défense « des 
Montheysans » ? Quelques lignes où l'on atta
que surtout un auteur présumé, de notre ar
ticle qui n'est pas en cause ici, et où l'on 
répond tare pour barre ! Quoi, pas un mot 
sur les faits cités et les appréciations appor
tées, pas une réponse aux questions posées ? 
C'est tout ce que vous avez pu trouver ? Pas 
fameux. Piètre ! 

Nous gardons donc notre opinion. 
Rappelons que notre médecin est de par la 

loi, chargé des enquêtes et expertises offi
cielles. Comme justiciables, nous avons inté
rêt à savoir quelles sont les qualités et les con
naissances de ce médecin. Et lorsqu'il en don
ne publiquement des preuves, nous sommes 
en droit de les faire remarquer. 

Le « Nouvelliste » n'a pas besoin de nous 
avertir que notre médecin continuera « à 
s'occuper de la vie politique de Collombey-
Muraz et de la région ». Libre à lui. Cela lui 
réussit. Chacun fait ce qu'il peut. Nous som
mes assez persuadés qu'il continuera dans la 
voie glorieuse commencée. 

Mais, à côté de cela, nous aimerions quand 
même qu'il soit bon médecin-légiste. 

Le recours de collomDey-muraz 
Les élections du 7 décembre sont annulées : 

nous n'avons plus ni conseil, ni président; tout 
est à refaire ; et le « Nouvelliste » et ses 
correspondants de Monthey-Collombey sont 
contents de ce résultat : ils chantent victoire. 

Grand bien leur fasse ! 
Nous déclarons renoncer à toute polémique 

avec eux. Les raisons, les voici : 
Le 1/20 à peine des électeurs conservateurs 

lisent le « Confédéré », cette lecture leur 
étant interdite par leurs chefs spirituels. 
C'est un fait. 

L'infime minorité qui passe outre à cette 
défense se compose d'intellectuels et dé sèmi-

' intellectuels. C'est encore un fait acquis. 
Les conservateurs honnêtes lisant le « Con

fédéré » ont depuis longtemps condamné les 
pratiques spéciales du Conseil défunt et du 
comité conservateur de Collombey-Muraz. Ils 
ne sont plus à convaincre : leur opinion est 
faite. Troisième fait hors de doute. 

Les autres, ceux qui sont la honte du parti 
conservateur, ce sont nos adversaires. 

Impossible de les convaincre : ils se vantent 
de leurs fraudes et de leurs canailleries ; ils 
sont incapables d'en rougir. Quatrième fait 
prouvé par l'expérience. I 

Alors, à quoi rimerait une polémique ? à : 
rien, sauf à amuser la galerie. Et nous nous ! 
y refusons. i 

Nous tenons par contre à mettre le public ; 
libéral au courant des motifs du recours, ou 

plutôt des différents recours successifs du 
parti libéral au Tribunal fédéral. | 

Et pour ce nous envoyons ces recours au ' 
« Confédéré » qui voudra bien les publier par , 
petites tranches. ! 

Nous sommes persuadés que ce roman-
feuilleton politique, dont les moindres détails 
sont rigoureusement véridiques, intéressera 
les lecteurs. Il les intéressera d'autant plus 
qu'il illustre magnifiquement, ou tristement, \ 
comme l'on voudra, cette nouvelle politique 
basée uniquement sur la force qui fleurit 
depuis quelques années dans notre beau Va
lais. 

Il leur apprendra les honnêtes moyens ©m-
ployés par les honnêtes conservateurs de ; 
Collombey-Muraz pour essayer de conquérir 
le pouvoir qu'ils ne détiennent depuis quatre 
ans que grâce au coup, opprobre ineffaçable 
du gouvernement valaisan, du cadran de 24 h. 

Il leur fera admirer le rôle joué dans cette 
comédie politique par le Conseil d'Etat, ou 
plutôt par M. le conseiller d'Etat Troillet, 
dont MM. Kuntschen et de Chastonay n'ont 
pas eu le courage de se séparer, tandis que 
M. Burgener, sachant qu'il signait son arrêt 
de mort politique, se rangeait résolument et 
nettement avec M. Delajcositje, du côté de la 
justice et du bon droit. • 

Et.puis, il leur fera comprendre que si les 
moyens déjà employés en décembre dernier 
par nos adversaires se répètent, ce qui est 
plus que certain, et réussissent auprès du 
nouveau Conseil d'Etat, d'ores et déjà nous 
sommes vaincus. 

En Valais du moins, mais à Lausanne ! 
La mentalité du gouvernement aura-t-elle 

été changée soit par les incidents des élec
tions de mars dernier, soit par les jugements 
du Tribunal fédéral ? Le Conseil d'Etat vou- ( 
dra-t-il aller au devant d'un nouveau recours 
certain en vue d'admission par lui d'une 
nouvelle liste électorale et partant de nou
velles élections truquées ? Tout est là ! 

Car, en présence d'une liste non truquée, 
correctement et légalement établies, le parti 
libéral accepte allègrement le combat et n'en 
craint par le résultat. 

Cette liste sera établie : quand, par qui, 

éventuellement sous le contrôle de qui ? Tout 
autant de points d'interrogation ! 

A quelle époque auront lieu les élections ? 
Encore un point d'interrogation. 

Nous mettrons d'ailleurs le « Confédéré » 
et ses lecteurs au courant de la situation, dès 
que nous connaîtrons quelque chose de cer
tain. 

Des âmes compatissantes se sont indignées 
de voir M. Eugène de Lavallaz de nouveau 
attaqué personnellement par des correspon
dants du « Nouvelliste ». Qu'elles se tranquil
lisent. M. de Lavallaz a tant reçu de coups 
de pieds d'âne dans sa vie que, malgré l'âge 
qu'on lui reproche, quelques-uns de plus ne 
peuvent lui faire de mal. J. 

LE TELEPHONE EN VALAIS. — De 41 
qu'iil était en 1919, le nombre des stations 
téléphoniques centrales du Valais a passé à 
58 à fin 1924, accusant une augmentation de 
42 %, la moyenne pour la Suisse étant de 
37 /o. Le nombre des abonnés au téléphone 
passe de 1333 en 19Î9, à 2146 en 1924 avec 
une augmentation de 61 % contre 36 % pour 
l'ensemble de la Suisse. On comptait en Va
lais en 1919 un abonné au téléphone pour 96 
habitants, on en compte à fin 1924 un pour 
61 habitants. La moyenne pour l'ensemble du 
pays est de un abonné pour 27 habitants et 
notre canton se place ici au dernier rang où 
il a toujours alterné avec Obwald. 

Au point de vue du trafic, le nombre des 
conversations tant locales qu'interurbaines et 
internationales sorties et entrées échangées 
par les abonnés au téléphone du Valais a été 
en 1924 de 2,298,807 contre 1,542,542 en 1919. 
L'augmentation en 5 ans est donc de 37 °/o, 
elle est de 23 % pour l'ensemble de la Suisse. 
Le trafic de tout le canton en 1924 représente 
le 1,56 % du trafic échangé en Suisse qui at
teint 148 millions de conversations, il n'atteint 
pas tout à fait le 1/10 du trafic de la seule 
ville de Zurich et représente à 200,000 con
versations près le trafic de la ville de Win
terthour. 

Le trafic des 5 stations centrales les plus 
importantes en Valais : Sion, Martigny, Bri
gue, Sierre et Monthey atteint 1,200,197 con
versations et représente plus de la moitié du 
trafic téléphonique du canton. 

LA SAISON HOTELIERE. — Reoenseimtenlt 
des personnes logées dans les hôtels du Valais 
pendant la nuit du 30 juin au 1er juillet 1925. 
— Suisse 1315 personnes, Grande-Bretagne 
700, Allemagne 271, Hollande 197, France 
136, Belgique et Luxembourg 101, Italie 41, 
Amérique centrale 33, Amérique du Sud 28, 
Autriche 16, Etats divers 52 ; total 2890 per
sonnes, au lieu de 1551 dans "la nuit du 14 au 
15 juin 1925 et de "2393 le 30 juin 1924. La 
clientèle suisse représente le 45,50 % et la 
clientèle'britannique le 24,22% du total. Sur 
les 12,702 lits disponibles des 282 hôtels con
trôlés, 2319 étaient occupés pendant la nuit 
du 30 juin au 1er juillet, ce qui équivant à 
une proportion générale de 18 % ; cette pro
portion était de 24 % dans le Haut-Valais, de 
19 % dans le Centre et de 11 % dans le Bas-
Valais. — Pour les 2890 lits des chalets pri
vés, non compris dans les calculs ci-dessus, on 
comptait lors du recensement du 1er juillet 
583 étrangers, dont 277 à Montana, 53 à Evo-
lène, 41 à Salvan et 212 à Champéry. 

ST-MAURICE. — Evasions. — Quatre 
prisonniers se sont évadés du Château de St-
Maurice, dans la nuit de dimanche à lundi. 
Les fugitifs sont un Haut-Valaisan, un Fri-
bourgeois, un Neuchâtelois et un Bernois. 

NECROLOGIE. — A Genève est décédé, à 
l'âge de 71 ans, M. Alexandre Jullien, libraire-
éditeur, bien connu en Valais. Nous consacre
rons quelques lignes au défunt dans notre 
prochain numéro. 

MONTHEY. — Grande fête de l'Harmonie. 
— Le dimanche 26 juillet courant a été choisi 
pour cette manifestation qui a acquis droit 
de cité depuis de nombreuses années déjà. 

La partie récréative est abondamment 
chargée et comporte quelques innovations qui 
seront goûtées des jeunes surtout. 

Quant à la partie musicale, l'Harmonie l'as
surera eile-même par deux concerts dont l'un 
sera donné le samedi soir déjà. 

Celui du dimanche est à lui seul un régal 
musical et attirera au stand toute la foule 
des connaisseurs. ' 

Nous les publierons tous deux dans le pro
chain numéro, du journal. 

Ne serait-ce pas là autant de raisons de 
venir à Monthey dimanche, surtout si l'on 
ajoute encore que nous avons maintenant dans 
nos murs 450 artilleurs de forteresse qui y 
passent leur cours de répétition. 

Vin excellent, autres boissons de choix, du 
rire, de la gaîté franche et saine, de la danse 
au son d'un orchestre charmeur et de la 
belle musique. Que faut-il de plus ? 

Le Comité de l'Harmonie. 

MONTHEY Gajre a|ux vipères! — Ven
dredi après-midi, un enfant de 9 ans habitant 
Chemex (près Troistorrents) a été mordu 
au doigt par une vipère dissimulée dans un 
tas de fascines, sous l'auvent de la maison. 

Sa mère le conduisit immédiatement au 
médecin et, grâce aux soins de M. Musy, l'en
fant est actuellement hors de danger. 



L E C O N F É D É R É 

Dans des cas pareils, ne perdez pas une 
minute, courez vite au médecin. 

MARTIGNY 
1er Août 

Les présidents de toutes les sociétés locales 
sont convoqués pour demain soir, jeudi 23 
juillet, à 20 h. 30, au café-brasserie Kluser. 

Ordre du jour : Organisation de la fête du 
1er Août. 

En Suisse 
Intéressantes comparaiwons 

Afin d'avoir une idée exacte des prix d'hô
tels dans diverses stations internationales 
d'étrangers et de pouvoir les comparer entre 
eux, la rédaction de la revue « Le Grand Tou
risme », à Bruxelles, a demandé leurs tarifs 
à des maisons de même catégorie de Belgi
que, de France et de Suisse. Les réponses re
çues permettent les constatations suivantes : 

En Belgique (Ostende et Spa), le prix de 
pension varie entre 65 et 115 fr. belges, en 
France, entre 55 et 95 fr. français, en Suisse, 
entre 12 et 17 fr. suisses, donc, au cours du 
jour, entre 48 et 68 fr. français ou belges. 

« Le Grand Tourisme » tire de son enquête 
la conclusion que l'hôtellerie suisse, en ce qui 
concerne les prix, soutient avantageusement 
la comparaison avec la concurrence étrangère 
et qu'un séjour dans une de nos stations tou
ristiques suisses n'est pas plus coûteux que 
dans une station d'autres pays. 

A l'objection qu'un déjeuner matinal coûte 
7 fr. belges dans" un grand buffet de gare 
de la Suisse, soit deux fois plus qu'en Bel
gique, la revue bruxelloise répond que la 
quantité et la qualité des mets servis en 
Suisse à ce premier repas valent aussi plus 
du double de ce qu'on reçoit dans un restau
rant belge. 

La veireiîe de St-Pnex * 
La verrerie de St-Prex a cessé la fabrica

tion pour une période indéterminée, probable
ment jusqu'en septembre. Cet arrêt est causé 
par la réparation des fours. Du reste, l'amon
cellement de bouteilles.disponibles permet de, 
répondre largement aux; demandés jusqu'à i la 
reprise, des travaux. . , . , , • • . / . . j . ' ;. 

Une partie des ouvriers a été répartie dans 
les- autres, verreries ; d'autres sont occupés 
aux travaux campagnards par les agricul
teurs de St-Prex et le directeur de la verre-
rie. 

Un phitanthope appenzellois 
M, Earl Zurcher, commerçant, mort en dé

cembre 1924, a légué aux institutions huma
nitaires de la commune de Teufen et du can
ton d?Appenzell (Rh. Ext.), une somme: to
tale de 356,264 fr. \ , 

Une auto pour cent vingt habitants 
Il a été actuellement délivré en Suisse des 

permis de conduire pour 32,438 automobiles, 
y compris les camions, ce qui fait en moyen
ne une voiture pour cent vingt habitants. 

Les véhicules à moteur de tous genres ont 
payé en 1924 pour les impôts, les taxes d'exa
men et autres émoluments la jolie somme de 
neuf millions de francs. 

Presse socialiste 
Les délégations des partis socialistes vau-

dois et genevois, réunies samedi à Genève, 
ont désigné à l'unanimité M. Léon Nicole, 
conseiller national, à Genève, fixé à Lausan
ne, comme rédacteur en chef du quotidien so
cialiste romand à double édition : « Droit du 
Peuple » à Lausanne et « Travail » à Genève. 

La probité des humbles 
A la cantine de la fête de gymnastique, un 

gymnaste de la section de Kilchberg (Zurich) 
a perdu son portefeuille avec 200 fr. Une 
sommelière, Mlle Hodel, l'ayant retrouvé, 
s'est empressée de le remettre à son pro
priétaire. 

Elle a été généreusement récompensée. 

Elle nfavait pus l'âge de faire le café ! 
A Hori près de Bûlach (Zurich), la petite 

Frei, âgée de 9 ans, rentrait des champs pour 
préparer le café au lait. Les vêtements de la 
petite prirent feu. Elle sortit en appelant au 
secours, mais comme la maison est assez éloi
gnée du village, ses appels ne furent pas en
tendus ; la malheureuse subit d'horribles brû
lures auxquelles elle a succombé. 

Ljes .champions du .schnaps 
Quatre maçons italiens, travaillant à Zu

rich, s'étaient réunis à Oerlikon dans la cham
bre de l'un d'eux pour boire deux bouteilles 
à bière remplies de « schnaps ». Un de ces ou
vriers, Giacomo Donat, d'Udine, 40 ans, marié, 
père d'un enfant, a succombé à un empoison
nement provoqué par la consommation abusive 
de l'alcool. Un autre, qui avait été conduit 
à l'hôpital, est maintenant rétabli. 

On devrait interdire les liqueurs aux héros 
de pareilles stupidités. 

LA FOUDRE 
Le gardien du refuge Sautodoz, près des 

Rochers de Naye sur Montreux, Fritz Hae-
fliger, 25 ans, Lucernois, et sa femme Eu

génie H., 24 ans, née Fournier, de Vernayaz, 
mariés en avril dernier, ont été foudroyés 
près du chalet, mardi après-midi. Le mari a 
été tué sur le coup ; la femme, transportée à 
l'infirmerie de Montreux, n'est que légère
ment blessée. 

On a pu suivre, à l'examen du cadavre, la 
marche du fluide ; du parapluie, il a passé à 
la chaîne de montre, à la montre, dont le 
verre est fendu et le mouvement arrêté à 
4 h. 40, puis est ressorti par le soulier qui a 
été brûlé. M. Haefliger fut brûlé du côté gau
che et sa femme a des traces de brûlure, par 
des étincelles secondaires, sur le côté droit. 

LES NOYADES 
— Dimanche, à Locamo, le jeune Remo 

Bariggi, âgé de 11 ans, frappé de congestion, 
s'est noyé en se baignant dans le lac. Son ca
davre a été repêché à une petite profondeur. 

— L'apprenti forgeron Jean Wirz, de Lan-
genthal, s'étant aventuré trop loin dans l'Aar 
sur un cheval, sa bête perdit pied et le jeune 
homme qui ne savait pas nager, tomba à l'eau 
et se noya. 

LES ACCIDENTS 
— A Ormalingen (Bâle-Campagne), un mo

tocycliste est entré en collision avec un char 
de laitier ; violemment projeté à terre, il s'est 
fracturé le crâne. Sa motocyclette n'était pas 
éclairée. 

— Jeudi dernier, le gymnaste Hans Mo-
tulski, de Berlin, en villégiature à Wildhaus 
(St-Gall), avec ses parents, avait entrepris 
une excursion aux Schwendissen, dans les 
Kurfirsten, en compagnie de deux autres 
personnes. Le jeune homme ayant quitté ses 
deux compagnons, ne reparut plus. 

Après de longues recherches, on a décou
vert son cadavre au pied d'une paroi de ro
chers. L'accident est dû soit au mauvais 
temps, soit à la chaussure défectueuse du 
jeune touriste. 

Paroles d'un sourd 

Je suis sourd, « il est vrai, j 'en conviens, je l'avoue » 
A quoi bon le cacher? «Qu'on nie blâme ou me loue« 
J'arbore broche jaune avec triple point noir ; 
Puis pour tous et chacun je m'efforce d'avoir, 
Au lieu d'un front morose, un aimable sourire, 
De sorte qu'à me voir nul n'ait le droit de dire 
Que j 'ai l'air d'implorer la pitié du passant... i 

Ce n'est pas que je sois toujours reconnaissant; 
De mon infirmité. Elle est plutôt pénible ; 1: 

Et. même quelquefois il me semble impossible \ 
D'être toujours joyeux. Qui dit infirmité, •'•'•'( j 
Que l'on y pense ou non, dit infériorité. . ;.. ,, j 
C'est déjà bien assez que j'en souffre moi-même, 
Que j'en fasse souffrir aussi tous ceux qjie j'ai m 
Sans que j'impose encore à quelque indifférent I 
L'ennui d'avoir affaire à qui si niai entend.;, j 

Mais voilà qnu'aujourd'hui l'indifférence cesse ! j 
Nos fidèles amis ont eu la hardiesse " j 
De croire que, s'il est des juges à Berlin, ; 
Il ne saurait manquer, du Rhône jusqu'au Rhin, 
De sympathie ardente et fraternelle ; •. , i 
Qu'il suffirait de montrer l'escarcelle 
Pour la voir se remplir de sous gros et petits 
Donnés avec amour par de nouveaux amis... 
Ils ne se trompent pas ; notre belle devise 
Veut que le 1er Août le peuple fratenise 
Et que dans l'allégresse et les instants heureux 
Il ait pour la souffrance un geste généreux. 

Un Sourd. 

LA VIE DU LEMAN 

Combien de temps durera le lac Léman ? 
C'est une question posée par un lecteur qui 
se doute bien que, rien n'étant durable ici-bas, 
les lacs passeront comme les montagnes. Plus 
ou moins vite d'ailleurs. Peut-on se faire une 
idée approximative de cette vitesse ? Forel 
s'y est efforcé dans sa belle monographie du 
Léman. Pour base de son calcul, il prélevait 
des échantillons de l'eau du Rhône à diverses 
époques de l'année, et prenait le poids et le 
volume des sables et poussières charriées par 
le fleuve, de la montagne dans le lac. Et il ar
rivait à ce résultat que, par le Rhône et ses 
affluents, le lac reçoit 2,800,000 m3 de maté
riaux par an. Le volume du lac étant de 89 
millions de mètres cubes, celui-ci devrait être 
comblé en 32,000 ans par les matériaux ^qui 
y sont abandonnés. Mais ce chiffre doit être 
doublé. Car il n'est pas à prévoir que le Rhône 
tarira le jour où il aura comblé le lac Léman. 
Il continuera à couler et s'occupera, ce fai
sant, à remblayer sa vallée en amont du lac, 
ce qui fait qu'il passerait, à Bouveret, à 150 
mètres au-dessus de son niveau actuel, et, à i 
Nyon, à 50 mètres, pour rester à son niveau 
actuel à Genève. Ce remblayage représente 
un volume égal à celui du lac : il faut donc 
compter le double, 64,000 années environ, si 
le transport de troubles reste le même qu'ac
tuellement. 

!Mais voici que, dans un livre récent intitulé 
« Les Lacs », M. R. W. Collet, le- distingué 
professeur de géologie de Genève, qui étudie 
depuis longtemps l'hydrologie et connaît 
mieux que personne comment se forment les 
lacs et quel est leur destin, et qui a étudié 
spécialement le lac Léman, arrive à des con
clusions différentes, parce qu'il dispose d'ob
servations plus exactes sur le transport des 
alluvions par le Rhône. En réalité, le Léman 
recevrait 4,200,000 mètres cubes d'alluvion 
par an. A ce compte, il serait comblé en 
21,000 ans, et en 42,000 ans, la situation que 
Forel juge nécessaiire serait établie. Donc, 
dans un temps variant entre 32 et 64 mille 

ans, le Léman n'existera plus. Et sans doute, 
en raison de l'usure des montagnes, le Rhône 
sera, à cette époque, bien assagi. Cette usure, 
toutefois, ne se fait pas très vite. M. Collet, 
qui a examiné le problème, arrive à cette 
conclusion que l'ablation est d'un mètre en 
1700 ans, sur le versant nord des Alpes. 
(« Journal des Débats »). Henry de Varigny. 

Nouvelles de l'Etranger 

Elections cantonales françaises 
Les conseils généraux français, qui s'occu

pent de l'administration départementale, et 
les conseils d'arrondissement, qui ont pour 
ressort les sous-préfectures, sont élus pour 
six ans et renouvelables par série tous les 
trois ans. Dans chaque département, la moi
tié des cantons étaient appelés dimanche à 
nommer des conseillers généraux, et l'autre 
moitié des conseillers d'arrondissement, de 
sorte que toute la France était, en fait convo
quée au scrutin : 1496 conseillers généraux 
et 1700 conseillers d'arrondissement étaient 
soumis à réélection. Parmi les premiers on no
tait 124 députés et 94 sénateurs ; 26 autres 
parlementaires avaient posé leur candidature, 
ainsi que 9 ministres. 

Les résultats partiels connus confirment 
les victoires des gauches aux élections légis
latives de mai 1924 et aux élections munici
pales le mai 1925. 

Les résultats des élections aux Conseils gé
néraux sont les suivants, d'après l'agence 
Havas : Elus : conservateurs-libéraux 115, 
pertes 6 ; républicains 236, pertes 45 ; républi
cains de gauche 223, pertes 35 ; communistes 
2, pertes 5 ; républicains-radicaux 138, gains 
11 ; radicaux et radicaux-socialistes 444, gains 
58 ; républicains-socialistes 49, gains 3 ; so
cialistes 91, gains 19. Ballottages 96. 

Une vague de chaleur dans les pays du Nord 
Une chaleur tropicale sévit depuis quelques 

jours dans différentes régions de la Suède. 
Cet été est le plus chaud depuis l'année 1859. 
A Stockholm, à l'ombre, on a enregistré une 
température de 35 degrés ; une nuit elle s'é
levait à 25 degrés, soit la même qu'à Rome, 
tandis qu'à Gotteborg elle était encore de 
2 degrés plus élevée. On signale déjà de gra
ves cas d'insolation. _r ,,. ,.,.-,'.'" j 

Au Danemark, la chaleur,' est aceabianlfe ; 
dans le port de. Odenséé,' • un marin'(', f rarfpé ; 
d'insolation est tombé par dessus "bord 'fe't ,s'ès$' 
noyé. Dans un autre cas, un vbitùriér est tom^ 
bé de son siège et a été écrasé <pav les roijes 
de.son véhicule. Dans toupie pays on/signâle, 
des indispositions plus ou moins gravés ;c4u-< 
sées par lai chaleur.. . V: ••••< • !.'", • 

Le .thermomètre marque 30 degrés à Y om
bre à Berlin. - -. ..: u.-..-\ \ _,-, 

!;, •:> Vaoanjses. pour travailleurs f • 
M. Durafour, ministre'français'du travail,' 

actuellement à Saint-Etienne, a annoncé son5' 
intention d'obtenir, pour les travailleurs, des 
vacances annuelles obligatoires. Il a déposé 
sur le bureau de la Chambre un projet en ce 
sens. Il a ajouté : 

« Je tiens avant tout à proclamer ma ferme 
résolution de réaliser cette réforme en com
plet accord avec les patrons et les ouvriers. 
Pour réaliser une réforme, il ne suffit pas 
de la construire sur des bases logiques, inat
taquables, il faut également tenir le plus 
grand compte des réalités. Vouloir instituer 
les vacances obligatoires sans obtenir au préa
lable l'assentiment des ouvriers ,et des pa
trons serait risquer de gaîté de cœur de sus
citer a la Chambre et au Sénat de telles ré
sistances que la réforme n'aboutirait jamais. » 

La torture en Espagne 
On reçoit de Barcelone d'épouvantables dé

tails sur les mauvais traitements et les tor
tures que l'on fait subir aux détenus catalans 
qui sont dans les prisons militaires, suspects 
de nourri des idées séparatistes et d'avoir 
comploté contre le roi Alphonse. 

Les détenus supportent toutes ces souffran
ces et toutes ces tortures avec une grande 
fermeté. Lorsqu'ils se sentent un peu soula
gé de leurs meurtrissures, ils chantent, dans 
leurs cellules, l'hymne national catalan, qui, 
comme on le sait, a été interdit par Primo 
de Rivera. 

Un comité séparatiste catalan, dont le siège 
est à Paris, a fait publier la déclaration sui
vante : 

Au nom des séparatistes catalans, et sur la prière 
de M. Francesco Macià, leader des séparatistes, nous 
dénonçons au monde civilisé et aux esprits libres de 
la France, le fait intolérable des barbares tortures 
qui, comme jadis au temps de l'Inquisition espa
gnole, ont eu lieu dans la forteresse de Monjuich, à 
Barcelone, dans des cachots immondes, où une ving
taine de jeunes gens sont enfermés sous l'accusation 
d'avoir participé à un complot contre le roi d'Es
pagne. 

Ces jeunes séparatistes catalans ont été soumis 
à des tortures barbares jusqu'à l'évenouissemcnt. On 
leur applique des menottes au poing et des cercles 
de fer autour de la tête, jusqu'à leur faire jaillir. 
le sang ; on leur cloue des épines de bois entre les 
ongles et la chair, on les fait marcher pieds nus sur , 
un pavé arrosé d'essence et auquel on a mis le feu, 
et cela pour leur arracher des aveux sur l'organisa-, 
tion séparatiste ou pour leur faire déclarer qu'ils 
ont participé au régicide manqué. " '••' 

Les détenus se sont refusés à faire leurs déclara
tions en langue espagnole et ne répondent qu'en ca
talan. Ils refusent de parler devant le portrait du 
roi. Malgré les tortures qu'ils subissent, ils font 
preuve d'une grande fermeté. Dans leurs cellules, ils 

chantent la « Marseillaise » et les « Segadors », l'hym
ne national catalan. 

Deux des détenus seulement ont été relâchés. Ils 
ont sur le corps les traces des tortures qu'on leur a 
infligées. 

C'est, angoissés au sujet du sort des détenus que 
nous dénonçons ces attentats au monde civilisé, qui 
ne doit plus permettre de pareils forfaits, commis 
eh plein XXme siècle, dans un pays qui prétend être 
considéré comme pays européen. 

— Les prêtres de la Catalogne se plaignent 
également de molestations continuelles de la 
part des autorités espagnoles. Des mesures 
on été prises contre eux parce qu'ils ont flé
tri en chaire la conduite indécente des dames 
castillanes vivant dans les milieux catalans. 
Les drapeaux catalans ont été interdits dans 
les processions de la Fête-Dieu, arrachés de 
force; des femmes et des enfants qui les 
avaient salués ont été maltraités. L'Orfeo 
catala (orphéon catalan), l'orchestre national 
de la Catalogne, inspirée d'art populaire, fon
dée il y a 34 ans, vient d'être supprimé. 

Le procès de Dayton 
L'instituteur John Scopes a été reconnu 

coupable d'avoir enseigné dans les écoles les 
théories évolutionnistes de Darwin et d'au
tres savants, contrairement à la loi de l'Etat 
de Tennessee. Il a été condamné à une amen
de de 100 dollars. 

Il a interjeté appel et l'affaire viendra de
vant la Cour suprême, vraisemblablement en 
septembre prochain. 

Çà et là 
— La « Société humaine » de Boulogne-

sur-Mer (Pas-de-Calais), société de sauvetage, 
a célébré son centenaire. 

En un siècle, elle a sauvé de la mer près 
de trois mille vies d'hommes. 

— En réponse à une démarche de 52 dé
putés et sénateurs français, le ministre de 
l'instruction publique a décidé d'annuler la 
circulaire Bérard contre l'espéranto et a fait 
savoir aux recteurs d'académie qu'il autori
sait désormais des cours d'espéranto dans 
tous les locaux scolaires de France. 

— La quantité totale de ,beurre lancée sur 
le marché international en 1924, est évaluée 
à 775 millions de livres et celle du fromage à 
670 millions. Le débouché principal, pour tous 
les pays exportant du beurre a été l'Angle
terre qui a acquis le 76 % de l'exportation. 
En-ce qui concerne le fromage, ,1'Angleterre 

-est'le plus gros'achë-teùr puisqu'elle a absorbé 
la moitié des quantités exportées. Les-princi-
pàux pàysr fournisseurs ;de ; fromage tint été 
la Nouvelle Zèlàndè- la Hollande, le: Canada, 

-l'If aliev là; Suisse 'et :la France, •••'••;'[ ••:"'• 
— A Pistoi», quelques inconnus ont frappé 

'à «pùps; dé cànnë :le-député Amendola et un 
dé ses',amis qui sç dirigeait en automobile de 
Monté Cassinî ' à'Florentie; ' !.•,•.:..••;. 

M. Amendola et'"son ami ont pu aller jus-
; qu'à Pistoia ou les1 médecins ont déclaré qu'ils 
seraient remis de; leurs blessures dans une 
'dizairie'dè jours:- ' '; ";: •'* "'•"'/; ;'; ° : ; ;- ' 

PENSEES 
Quiconque veut être aujourd'hui vraiment libre, 

vraiment citoyen, travaille. Saint-Simon. 

La propriété doit être constituée d'une manière 
telle que le possesseur soit stimulé à la rendre pro
ductive le plus qu'il est possible. Saint-Simon. 

II viendra sans doute un temps où tous les peu
ples de l'Europe sentiront qu'il faut régler les points 
d'intérêt général avant de descendre aux intérêts na
tionaux. Saint-Simon. 

Quand il se rencontre sur votre chemin une 
erreur populaire, ne manquez pas de la détruire 
comme un voyageur coupe une ronce ou tue un ser
pent. Bacon. 

Dans une société de travailleurs, tout tend natu
rellement à l'ordre ; le désordre vient toujours, en 
dernière analyse, des fainéants. 

Henri de Saint-Simon. 

Thiers déclarait que les chemins de fer ne seraient 
jamais une invention pratique. 

Lamartine soutenait que leur avenir était im
mense. 

Les poètes voient souvent plus loin que les hom
mes d'Etat. 

Là où le soleil entre, n'entre pas le médecin. 
Fenêtres ouvertes, bains de soleil, l'école de plein 

air, voilà la vérité de demain. 

Madame Hedwige ABBET et ses enfants ; 
Madame Louise DELEZ et famille, à Bovernier ; 
Monsieur Jean ABBET et famille ; 
Madame Antoinette ABBET, alliée PIERROZ ; 
Monsieur Charles ABBET et famille ; 
Les familles parentes et alliées 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Maurice ABBET 
ancien Conseiller 

leur cher époux, père, frère, oncle et beau-frère, dé
cédé à Martigny-Bourg, le 22 juillet 1925, apôs une 
longue et cruelle maladie, chrétiennement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, vendredi 
le 24 juillet, à 9 % h. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

S 

Propriétaires 
Attention ! 

Ne vendez pas vos abricots 
sans avoir consulté mes prix. 

Achat par foute quantité. Paie
ment au comptant. 

Aman Pignat, Martigny. 

On achètera i t 500 kg. de bon 

foin 
pour va h<:. S'adresser chez Jo
seph Qiroud, Bâtiaz. 



Monsieur Maurice SAUDAN, ancien député, à Marti-
gny-CroIx; 

Monsieur et Madame Ernest SAUDAN et leurs enfants, 
à Martigny-Croix; 

Madame et Monsieur Albert SAUDAN et leurs enfants, 
aux Rappes; 

Madame et Monsieur Henri Pierroz, ancien président 
et famille, à Martigny-Bourg; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur 
de faire part du décès de 

Madame 

Elise SAUDAfl BRUnnER 
enlevée à leur affection dans sa 70me année après une 
courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martlgny, jeudi 23 juin 
let à 9 l/j heures. 

P. P. E. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur et Madame C Y P R I E N MA-
T H E Y , touchés des marques de sympa
thie reçues , r emerc ien t les personnes qui 
ont pris par t à leur g r a n d deui l . 

SIERRE - 26 juillet 1925 

FETE DE 
L À C I D E G É R O N D E 

organisée par le CLUB DE NATATION DE SIERRE 
Parc pour autos et motos, vélos et voitures au Café Qéronde, 

route de Chippis, à une minute des Bains. 
Matin d è s 7 h. 30 : Concours de natation, Course de fond 

(1.500 m.). Courses pour dames, messieurs et enfants. 
Après midi d è s 13 h. 3 0 : Suite des concours, vitesses, 

sauts, nage artistique, Coupe Challenge. Divertissements-jeux. 
Water-Polo, plongeons, tir au flobert. 
Pantomine lacustre, Tombola. 

D è s 16 h. : Grand Concert, par l'Harmonie Municipale 
..Oérondine". Direction M. Mautreff. 

D è s 18 h . : Distribution des prix. 
Soir d è s 20 h. 30 : Feux d'artifice, illumination de la rade, 

netlt BAL public (ruban de danse 1 fr.). 
Restaurant ,,La Grotte" O. Lehmann, tenancier. 
Inscriptions pour les concours : 2 fr. par personne. Enfants 1 fr. 
Entrée sur la place de fête fr. 0.50, enfante fr. 0.20. 
Nombreux et beaux prix. - Superbe Tombola. 
En cas de mauvais temps le renvoi de la fête sera décidé le 26 juil

let à 8 h. pour le dimanche 2 août. 

Nous payons actuellement sur Dépôts en 

caisse m m 4 7,7. 
sur 

ObliOaflons 5 7,7. 
Toutes opérations de banque aux meilleures conditions 

Banque Coopérative Suisse 
Sierre JVLartigray Brigue 

t 
A. l o u e r 

maison G. Morand.Martlgny-Ville 

de 3 chambres, cuisine, cave, bû
cher. Chauffage central. S'adres
ser: Pharmacie Morand. 

A. l o u e r 
pour époque à convenir, Maison 
Jules Défayes, Martigny, 1er éta
ge composé de6chambres, 2 cui
sines, 1 salle de bain, dépendances 
formant 2 appartements combina-
bles à volonté. S'adr. E. Lœw, 
ingénieur, Martigny. 

sortant de révision, pont neuf, 
pouvant porter 700 kg., à enlever 
de suite. Conditions avantageu
ses. Renseignements au Café St-
Michel, Martigny-Bourg. 

A.E. 
m é d e c i n - d e n t i s t e 

sera absent 
du 25 jui l let a n 17 août 

ÉM 
Poulettes 

1925 
Grand c h o i x 

les m e l l l u e r e s p o n d e u s e s 
En 1924nos 370 pondeuses nous 

ont pioduif 58978 œufs ! 
Prix actuels : 

Poulettes de 3 mois Fr. 3 50 

II 

4 „ 
5 „ 
6 „ 

Envoi partout par 
chemin de fer. 
Parc avicole 

4.— 
5.— 
6.— 

poste ou 

Slon 

Suis acheteur d'escargots au prix 
de 35 et. le kg. S'adresser à 
Maurice Guex d e Ju le s , 
Martigny-Vil le . 

ImnPimtiC e n t o u s genres à 
llllpl lllluO rimprimerieCom-
merciale, Martigny. 

A v e n d r e un 

bât pour âne 
ayant peu servi. S'adresser sous 
P 3427 S., à Publicitas, Sion. 

A v e n d r e une 

baraque 
américaine 

Ecrire poste restante Vernayaz, 
sous M. R. 1925. 

Cidre 
à 3 5 e t . le l i t re pa r fût 
de 50 litres au moins . 
Parc Avicole, SION. 

tciorii 
A v e n d r e une voiture extra 

légère pour la montagne.Bon état. 
Chez Ed. Knutti, Aigle (Tél. 81). 

VINS 
français, rouges et blancs 

RAISOnniER - DARBELLAY 
Martigny-Bourg 

T é l é p h o n e 209 
Livraison e n f§ts d'ori

g ine e t e n boute i l l e s 

l'Incroyable 

tflflrççut Dépose 
Lessive Grasse 

Purifie et conserve 
les tissus 

Sage-femme diplômée 
Madame 

Eberwein - Rochat 
11, Bd James Fazy- G e n è v e 
Consultations Pensionnaires 

Accouchements 
Téléph. Mt-Blanc 48.80 

Boucherie Rouph 
Rue de Caronge 36 

Téléphone Stand 20.59 
G e n è v e 

expédieparretourdu courrier: 
Bouilli dep . 2.20 le k g . 
Rôti depuis 
2.70 à 2.S0 le kg. 
Graisse rognon 

1 . 5 0 l e k g . 

F a ï e n c e s P o r c e l a i n e s Verrer ies 

Julien Addyjartigniillille 
Articles de ménage et services 

de table en tous genres. - Vases 
à fleurs - Cache-Pot - Articles 
pour cadeaux. 

Fournitures pour hôtels, Cafés, 
Pensions. 

Grand choix d'objets pour loteries et Kermesses 
Carabines , l loberts , munit ions , Ins ignes pr 
bals , r o u e s , etc . Téléphone 150 

Dimanche 26 Juillet 

m Grande fêté de ! Harmonie 
Concert de l'Harmonie 
Samedi soir et dimanche après-midi. 

Nombreuses attractions. 

POMMES DE TERRE 
nouvelles Ire qualité, du pays, à 25 fr. les 100 kg. 

Antoine Darbellay 
Expédi t ions , Mart igny-Bourg. Téléphone 108. 

Essayez...!!! 
Celui qui boit du „ DIABLE-

RETS" 
Devient Champion dans une 

année. 
Et fait à pied et fans arrêt 
Son tour du lac dans la journée. 

On c h e r c h e à Martigny pou; 
époque à convenir 

I 
ensoleillé 4 à 5 chambres. Con
fort moderne. Long bail. S'adres
ser au bureau du Confédéré. 

MARTIGNY-VILLE 

\ 

Bw 

Téléphone 52 

Livrés dans les 

48 heu re s . + « & ? 

65 F.MiîîstoB 4K <GwifWér4> 

Le Refuge 
par 

AJNDR* THEURIEa1 

de l'Académie français» 

T/l devenait ombrageux et irritable ; un regard, 
une observation insignifiante l'exaspéraient. Le voi
sinage des gens qui le servaient et dans les yeux des
quels il croyait lire une compassion ironique, lui 
était odieux. Déjà, dans un accès d'humeur, il avait 
renvoyé Joseph ; le ménage Saudax lui-même avec 
sa familiarité et son bavardage, lui pesait. Vital fai
sait la solitude autour de lui et, à peine était-ifl. seul, 
que le silence claustral de la Harazée lui semblait 
redoubler son supplice. Il songeait que pendant qu'il 
se rongeait entre les murs de sa maison Catherine 
et Féli se voyaient à toute heure, se promenaient 
à travers bois et se grisaient de leur jeune amour. 
A||ors, la fièvre le brûlait, une frénésie soupçonneuse 
le poussait à sortir du jjogis, à épier les allées et 
venues des deux jeunes gens, à errer à travers bois 
pour surprendre leurs rendez-vous. 

Le jour où les dames de l'ouvroir l'avaient vu sur 
la route, il était venu à la Chalade, éperonné par 
une maladive curiosité, surexcité par de soudaines 
suspicions qui avaient germé dans son esprit au mo
ment où il passait devant la maison des Louëssart. 
En traversant (le. Four-aux-Moines, il lui avait sem
blé apercevoir une robe claire, qui frôlait les ver
dures du ravin et s'enfuyait dans la direction des 
bois. Son cœur avait été comme pincé par une étrein

te brutale et immédiatement il avait supposé que 
Catherine allait retrouver Féli sous les futaies de la 
Bolante. Alors, une idée obsédante était entrée dans 
son cerveau, et bien que la certitude dût lui être 
encore plus pénitfle que .le doute, il s'était rendu à 
la Chalade afin de s'assurer par lui-même de la pré
sence ou de l'absence de son fils. 

Quand il arriva devant la maison des Obligitte, 
il eut honte du métier qu'il faisait et s'arrêta hé
sitant ? mais sa passion le possédait trop despoti-
quement pour ne pas triompher de ses derniers scru
pules. Il entra, se heurta dans le couloir avec une 
fillette de douze ans — précisément la jeune Pul-
chérie Obligitte dont madame de Verrières avait 
parlé à l'ouvroir — et d'une voix embarrassée il 
demanda si M. Félix de Lochères était au logis : 

— Non, monsieur, répondit la petite, il vient de 
sortir, il y a à peine une demi-heure... 

Plus de doute ; Féli avait rejoint Catiherine en 
forêt. Une rage sourde empoigna Vital et, sans mê
me réfléchir à l'absurdité de la poursuite à laquelle 
il se livrait, il rebroussa chemin. Quand il eut dé
passé l'église, il s'engagea dans une route montante 
qui longeait une lisière et la gravit avec une hâte 
fébrile. Cette route forestière, après avoir traversé 
les bois de la Chalade, aboutissait à la Pierre-Croisée. 
M. de Lochères marchait avec une telle précipita
tion que, /lorsqu'il atteignit le carrefour, il tomba 
épuisé sur des blocs de granit qui formaient le 
soubassement de la croix. Ses artères battaient, lie 
sang lui montait à la tête et l'étourdissait. Il resta 
un instant assourdi, aveuglé, essoufflé. Quand il eut 
repris haleine et put enfin recouvrer la lucidité de 
son esprit et de ses organes, il rouvrit les yeux et 
tout d'un coup reçut un choc qui le jeta rudement 
contre la croix de pierre. En face de lui, dans /la 
lointaine perspective de la Haute-Chevauchée, il dis
tinguait la robe claire déjà entrevue au Four-aux-
Moines, mais cette fois en compagnie d'une silhouet

te masculine qui se détachait en noir sur la verdure 
mamelonnée de l'avenue. 

Ses soupçons se trouvaient justifiés. Les deux 
silhouettes étaient certainement celles de Catherine 
et de Féli. Soudain, et comme par enchantement, 
M. de Lochères sentit ses forces renaître. La jalousie 
tendait tous ses nerfs et dissipait son accablement. 
Il se remit sur pied et, avec des ruses de sauvage, 
se faufilant sous les branches qui ombrageaient l'un 
des côtés de l'allée, il s'arrangea de façon à ne point 
perdre des yeux le couple fuyant et à le suivre sans 
risquer d'être aperçu. 

ïl s'avançait à pas de velours, comme un bracon
nier qui médite de surprendre un lièvre au gîte. 
Bientôt il put voir plus distinctement les deux jeu
nes gens et reconnaître la taille souple de Cathe
rine, la tournure à la fois élégante et robuste de 
Féli. Arrivés à un layon qui débouchait sur la Haute-
Chevauchée, ils prirent à gauche et s'enfoncèrent, 
comme Vital l'avait prévu, sous les futaies de la Bo
lante. Il les laissa disparaître, coupa à travers bois 
et les revit, quelques minutes après, glissant à pas 
menus sur le terrain moussu et dégarni de brous
sailles, qui formait le sol de la futaie. Dans cette 
demi-obscurité des ramures tombantes, il lui était 
facile de les épier de près, en se dissimulant der
rière les fûts des hêtres et des chênes. Ils n'étaient 
plus très loin de lui et, en prêtant l'oreille, il lui 
était possible de percevoir le discret et confus su
surrement de leurs voix. 

Au bout d'un quart d'heure de marche, M. de Lo
chères devina que les deux amoureux avaient l'inten
tion de descendre dans la combe de la Bolante et 
de s'y arrêter. Cette découverte exaspéra sa jalousie. 
— Ainsi le lieu choisi pour leur rendez-vous était 
précisément ce ravin fleuri, cette retraite enchan
tée où Vital avait rencontré en mai Catherine avec 
sa jonchée odorante de muguets ! La source où, pour 
la première fois, dans son vieux cœur, était éclos 

un renouveau d'amour, la source consacrée pour lui 
par un adorable souvenir, devenait Je témoin des 
tendresses prodiguées à Féli ! Là pensée de cette pro
fanation l'indignait et avivait encore son atroce 
blessure. En dépit de sa colère, en dépit de son na-
vrement, il voulait néanmoins tout voir et tout 
entendre. Une inexplicable folie le poussait à aller 
jusqu'au bout de sa souffrance. 

Au lieu de continuer à marcher sur la trace des 
deux amoureux, il pri t de l'avance, contourna la 
combe et y pénétra par l'étroite ouverture qui ser
vait de déversoir à l'eau de la source. De cette fa
çon, il les précéda au fond du ravin et eut le temps 
de se blottir au milieu d'une énorme cépée d'aunel-
les, qui le dérobait aux regards et lui offrait un ob
servatoire à souhait. 

Peu après, il entendit les voix de Féli et de Ca
therine qui se rapprochaient. Ils descendaient le 
sentier qui zigzaguait aux flancs de la combe et, 
ainsi qu'il l'avait pensé, ils vinrent s'asseoir sur un 
des troncs d'arbre épars autour du réservoir. 

— Ici, dit Féli, nous serons tranquilles et nous 
pourrons causer à l'aise. 

— N'est-ce pas ? reprit Catherine ; l'endroit est 
plaisant, et si calme, si vert ! On s'y sent le cœur 
rafraîchi et ranimé... Les grands arbres aux bran
ches étendues vous versent une joie tranquille... Et 
vraiment nous avons besoin d'être un peu récon
fortés, mon pauvre Fé|i, après la fâcheuse nouvelle 
que vous m'avez apportée. Vous êtes bien sûr que 
le notaire ne s'est point trompé V 

— Hélas ! non, il m'a mis le code sous le nez et 
j 'ai été obligé de me rendre à l'évidence... La loi 
ne me permet pas d'adresser des actes respectueux 
à mon père avant vingt-cinq ans révolus. 

— Ainsi, il nous faudra attendre plus de quatre 
encire !... soupira la jeune fille. 

(A suivi'e). 




