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ANNONCES 
• (Corps 7) 

Fleurs d'avant-saison 
Durant ces longues semaines de lutte fratri

cide qui désole leurs fidèles lecteurs nous n'a
vons noté qu'un seul point d'apparente rencon
tre entre le « Nouvelliste « et le « Valais ». S'ils 
n'ont pas d'égales sympathies pour tels autres 
membres du gouvernement ils rivalisent 
par contre de zèle pour tresser des couronnes 
au benjamin du Conseil d'Etat et joncher son 
chemin de roses... sans épines (?). Le «Nouvel
liste» n'avait pas plus tôt écrit un article des 
plus flatteurs pour M. Walpen « dont, dit-il, l'é
toile a singulièrement grossi depuis son entrée 
en fonction » que le « Valais », jaloux d'être de
vancé dans cette besogne, renchérit sur ses con
frères et se précipite au devant du nouveau ma
gistrat, avec à la main « un simple bouquet de 
fleurs fraîches et sincères ». 

Le « Nouvelliste » dit publier son article pour 
faire remarquer que ceux qui, naguère, manifes
taient une hostilité sourde ou déclarée contre M. 
Walpen le flattent aujourd'hui. Mais le « Nouvel
liste « n'a-t-il pas aussi subi semblable évolution 
dans son attitude à l'égard du même M. Walpen. 
Ici c'est le plomb qui s'est changé en or, ce qui 
est préférable à la transmutation en sens con
traire. Mais nous inclinons plutôt à croire que 
M. Ch. St-Maurice n'a encensé l'autre jour le 
nouveau conseiller d'Etat que pour mieux mor
tifier son prédécesseur M. Burgener auquel le 
« Nouvelliste » a fait depuis longtemps une guer
re ouverte. 

On se dispute M. Walpen. Tous les clans lui 
font des compliments excessifs qui doivent l'im
portuner et qui ressemblent un peu au zèle ap

parent que des neveux cupides mettent à soigner la 
lanté d'oncles riches dont ils désirent la mort?' 
Que d'anguilles doivent se dissimuler sous cet 
amas de flatteries. Si M. Walpen a toutes les 
qualités que l'on publie . si haut, il saura se tenir 
sur les gardes. Il résistera à l'accaparement que 
l'on vise dans un clan et dans l'autre. 

Cet empressement à louer un magistrat qui a 
à peine mis les mains sur les rênes qu'on lui a 
confiées est aussi ridicule qu'antidémocratique. 

Nous ne nourrissons aucun dépit ni ne sommes 
inspiré d'aucune jalousie. Nous voulons bien 
croire que comme dit un correspondant du « Va
lais » avec une exubérance solennelle, que «. M. 
Walpen restera l'homme juste bon, impartial qui 
en toutes les choses se prononcera avec le seul 
souci de la droiture et de l'honnêteté. » 

Nous ne nous permettrons pas de douter de 
ces qualités élémentaires d'un magistrat républi
cain. 

Mais nous estimons que c'est bien prématuré 
de porter des appréciations quelconques sur les 
qualités administratives du nouveau conseiller 
d'Etat, moins de trois mois après son installa
tion à la tête du Dpt de l'Instruction publique. 
Des éloges aussi hâtifs sont sans valeur et néces
sairement sans aucune sincérité. Attendons au 
moins jusqu'en novembre et voyons comment le 
nouveau Chef présente son budget et son plan 
d'action dans un domaine aussi vaste et semé de 
tant de ronces qu'est celui de notre Instruction 
publique. M. Walpen a sans doute déjà beaucoup 
travaillé depuis le 1er mai, comme c'était son 
devoir. Mais nous ne pouvons pas encore appré
cier les fruits de ce travail. 

Quelques amputations opérées dans le person
nel de son département ont évidemment été fai
tes dans de bonnes intentions. Sont-elles toutes 
heureuses ? C'est ce que l'on ne verra que plus 
tard. 

Comme chef actif d'un parti conservateur qu'il 
était encore au moment de son accession au gou
vernement, M. Walpen a eu des démêlés et des 
frictions avec ses concitoyens radicaux. L'hono
rable magistrat nous permettra de dire ici que 
nous avons eu l'agréable occasion de nous expli
quer franchement, sur divers points. Le parti 
radical n'a pas fait état de ces anciennes dispu
tes aux élections du 1er mars ; il a recommandé 
à ses adhérents la ratification de la candidature 
Walpen, bien que certains d'entre eux aient eu 
des motifs particuliers de soutenir en l'occurence 
son concurrent naturel. Les suffrages donnés à 
M. Burgener dans le Bas-Valais étaient surtout 
des protestations contre les récents coups de force 
électoraux de M. Troillet. 

Ainsi qu'au 1er mars, les radicaux valaisans 
font encore aujourd'hui confiance à M. Walpen, 
mais comme le métier de vil flagorneur leur ré
pugne, ils attendent que la toile soit peinte avant 
de se prononcer sur le travail de l'artiste. 

Dans ce domaine de l'Instruction publique, la 
minorité libérale a toute une série d'importantes 
revendications à faire valoir, une quantité de ré
formes dont elle poursuivra avec persévérance 
la réalisation graduelle. C'est ce qui nous mettra, 
nous autres radicaux, sur beaucoup de points en 
conflit avec la majorité et peut-être aussi avec' 
le Chef du Dpt de l'Instruction publique. Une 
refonte considérable de la loi scolaire de 1907, 
renvoyée à la dernière législature, viendra pro
bablement sur le tapis au cours de celle-ci. C'est 
dans la préparation de cette loi que M. Walpen 
aura l'occasion de déployer ses qualités d'hom
me d'Etat progressiste. Lors même que nous pou
vons nous attendre à ce qu'il n'entrera pas d'em
blée dans toutes nos vues les plus chères, nous 
saurons reconnaître à l'occasion l'esprit de bonne 
volonté d'œuvrer sur le terrain des réformes pra
tiques et utiles. 

Mais M. Walpen n'attendra pas la revision de 
la loi scolaire pour recueillir de sincères louan
ges radicales auxquelles il ne saurait être indif
férent. S'il pouvait déjà mettre le holà à certains 
abus qui fleurissent dans l'enseignement primai
re ; s'il réussissait à calmer la frénésie-politique 
de tant d'instituteurs qui négligent trop sou
vent l'école pour se jeter à corps perdu, sans dis
crétion, dans la cabale et qui encombrent tels 
journaux d'une prose qui est indigne de la plu
me d'un éducateur ; si M. Walpen pouvait purger 
les marais de cette basse politique des régents 
qui s'y égarent ; s'il s'efforçait de mettre déjà 
en harmonie avec l'esprit de la Constitution fé
dérale l'enseignement des écoles publiques ; s'il 
réussissait à renforcer le caractère national de 
cet enseignement (celui de l'histoire surtout) ; 
s'il parvenait à assurer dans l'horaire scolaire 
une place convenable aux branches essentielles, 
etc., le nouveau directeur de l'Instruction publi-

" que obtiendrait des citoyens libéraux des éloges 
plus sobres sans doute, mais combien plus sin
cères que ceux que lui jettent trop vite à la tête 
tous les clans conservateurs qui poursuivent 
avant tout une entreprise d'accaparement per
sonnel. M. Walpen, n'écoutez pas ces dangereu
ses sirènes. Reconnaître les mérites des magis
trats consciencieux, c'est les encourager à per
sévérer, mais les flatteurs, flétris par le poète, 
leur sont aussi funestes qu'aux rois. G. 

JParoles d'un croyant 
Employez tous vos efforts pour unir tou

jours plus les nations entre elles, pour détrui
re peu à peu les préjugés qui maintiennent 
leur séparation. 

Il n'est pas vrai, comme le répètent ceux 
qui les trompent pour les asservir, qu'elles 
aient des intérêts opposés. 

Félicité de Lamennais, 
théologien français 

UEVOLUTIONNISME 
L'article suivant, tiré du « Genevois », contient 

une définition simple, brève et précise des théo
ries transformistes, de grande actualité au len
demain du fameux procès américain. Vulgarisons 
la science : 

Bravo, lecteur! Cela, c'est chic et c'est 
rare ! Vous avez raison : il faut savoir de quoi 
on parle et puisque vous en demandez à pro
pos du procès de Dayton, ce que c'est que l'é-
volutionhisme et les théories de Darwin, je 
complète mon article. Tant pis pour ceux qui 
sont déjà renseignés ! 

Jusqu'à la fin du XVUme siècle, les scien
ces naturelles, sauf quelques lueurs d'excep
tion, ne s'étaient pas avisées de mettre en 
doute la fixité des espèces vivantes. En bota
nique comme en zoologie, les grandes classi
fications imaginées par Linné et par Cuvier 
avaient même contribué à donner aux espè
ces, aux genres et aux types une existence 
nominale plus vraie que nature. On croyait 
à des créations totales et définitives puis, 
comme on constatait par l'étude des fossiles 
et des formes disparues que tout n'était pas 
resté en l'état, on admettait des révolutions 
du globe, après quoi une nouvelle vie com
mençait. 

L'idée de (métamorphose lente, de trans
formisme apparaît voilée chez Buffon, plus 
nette chez Goethe, prophétique chez Lamarck 
qui montra ce qu'a d'artificiel la notion d'es
pèce fixe et qui insista sur l'influence des 
milieux et l'adaptation des organes. D'autre 
part, un admirable géologue, Lyell, expliqua 

les apparentes catastrophes terrestres par 
l'application lente des forces que nous voyons 
agir tous les jours sous nos yeux. Et c'est 
dans cette atmosphère si bien préparée que 
Darwin jeta, en 1859, sa vaste théorie évolu-
tionniste. 

Son ouvrage capital, F« Origine des espè
ces », s'étayait sur un voyage de cinq ans au
tour du monde, à bord du « Beagle » et sur 
de nombreuses monographies, notamment à 
propos des diverses espèces de pigeons et de 
leur ancêtre commun, le biset. 

1 L'idée centrale de la théorie est celle-ci : 
tous les êtres sont issus d'un organisme pri
mitif ; les espèces en produisent d'autres par 
une continuelle évolution ; elles vont se diffé
renciant sans cesse, de la faune marine sor
tant la faune continentale ; des invertébrés 
sortant les vertébrés, des reptiles sortant les 
oiseaux ainsi que le montre l'embryon de 
chaque espèce et ses formes fossiles ; bref, 
la vie offre une unité fondamentale, de la 
première cellule jusqu'à l'homme actuel. 

Bien entendu, les espèces que nous voyons 
aujourd'hui ne constituent qu'un tout petit 
reste des innombrables chaînons intermédiai
res qui ont disparu ou des essais qui ont pu 
avorter. En ce qui concerne par exemple les 
singes, objets de tant de scandale, ils seraient 
plutôt nos cousins que nos grands-pères, et 
dérivés d'un prototype commun. 

Mais quel a été le mécanisme de cette im
mense évolution des êtres ? Ici intervient le 
grand principe darwinien de l'adaptation gé
nérale des êtres à leur milieu ou mieux, de 
la « sélection naturelle ». C'est le facteur né
cessaire du transformisme, la cause sans la
quelle il resterait inexpliqué. 
" Le nombre d'êtres vivants qui naissent 
étant supérieur à ce que leur aire naturelle 
peut nourrir, il se produit entre eux une com
pétition pour la nourriture, pour l'abri, pour 
la recherche de l'autre sexe. Mieux encore : 
le froid, la famine, la maladie, l'ennemi, abat
tent certains individus. Qui subsiste ? Les plus 
aptes. C'est, selon Darwin, la persistance du 
plus apte. Celui-ci se reproduit, transmet ses 
aptitudes à sa descendance où s'opère le mê
me triage. Ainsi se créent les caractères pour 
devenir ensuite héréditaires et former une 
espèce jusqu'à ce que les conditions de vie 
changeant, l'évolution s'accélère sous l'in
fluence des exigences nouvelles. 

La divergence des caractères est un chapi
tre de la sélection naturelle : c'est par elle 
que s'explique que certains rongeurs aient 
cherché leur salut dans la fuite sur les arbres, 
d'autres dans l'enfouissement sous terre, ou 
qu'on trouve dans les oiseaux des nageurs, 
des plongeurs, des coureurs comme l'autruche 
et des voiliers comme l'hirondelle. 

Evidemment, depuis trois quarts de siècle, 
le darwinisme a évolué : noblesse oblige ! On 
lui a opposé des objections très fortes. Mais 
elles n'atteignent pas la notion centrale du 
transformisme, que la théorie à la mode, le 
mutationnisme, respecte entièrement. 

Frère Jean. 

La guêpe est-elle utile ? 
Les récentes observations d'un Anglais, M. 

W. P. Denning, permettent de donner une 
réponse affirmative. 

M. Denning ayant creusé dans son jardin 
plusieurs trous, avec l'espoir de voir une co
lonie de guêpes se fonder dans un de ceux-ci, 
a vu se réaliser son souhait. Une reine-guêpe 
est venue, elle a trouvé le logis à sa conve
nance et s'y est établie. Bientôt des jeunes se 
sont montrées et M. Denning a méthodique
ment observé les faits et gestes de ses pro
tégées. 

Son observation la plus intéressante, en ce 
qui concerne le rôle de la guêpe, du point de 
vue humain, c'est que la colonie en question 
a, pendant les mois de juillet et d'août, rap
porté de 3000 à 4000 mouches par jour au 
nid. Ces mouches, capturées et tuées par les 
guêpes, étaient destinées à la nourriture des 
larves. 

Si donc la guêpe est nuisible et se révèle 
l'ennemie de l'homme en s'attaquant, dans 
les vergers, aux fruits qui se fendent, elle 
est son amie aussi, par la guerre qu'elle fait 
aux mouches, véhicule de microbes et de ma
ladies ; elle mérite d'être considérée avec re
connaissance par l'hygiéniste. 

Le recours de Coiiombey 
(Voir « Confédéré » Nos 85 à 88) 

DES BUCHERONS CONSERVATEURS 
ET AUTRES ELECTEURS 

DE RENFORT 

Le parti conservateur s'est encore procuré 
six électeurs par le truc de la coupe de bois 
bourgeoisial. Ces personnes ont-elles réelle
ment séjourné sur le territoire de Collombey-
lMuraz depuis le dépôt de leurs papiers ? On 
ne le sait pas, puisqu'on n'a connu leur exis
tence et leurs noms que le jour de l'affichage 
de la liste électorale. 

Jusqu'au 28 octobre, on savait bien que 
des ouvriers travaillaient à la coupe dont l'ex
ploitation avait été remise à J. C, là-haut 
dans la montagne ; mais on ignorait leurs 
noms, leur origine, et même l'époque du 
commencement des travaux. Le samedi soir, 
on voyait passer à Muraz et Coiiombey, plu
sieurs ouvriers inconnus, arrivant de la mon
tagne le sac au dos et se rendant à la gare de 
Monthey pour y prendre le train ; et le di
manche soir et plus souvent le lundi, les mê
mes individus repassaient, toujours le sac au 
dos et reprenaient le chemin de la montagne 
dont ils ne redescendaient pas de toute la 
qemaine. 

Leur vie eut sans doute été bien différente 
si le temps exceptionnel de l'automne et de 
l'hiver ne leur avait pas permis, ainsi qu'aux 
Haut-Valaisans de demeurer en haute monta
gne jusqu'au moment des élections. 

Les frères P., P. et G, sont tous quatre de 
Vollèges et leurs parents habitent Chemin, 
sauf le père de C. qui habite une partie de 
l'année Martigny-Bourg. D. est de Vérossaz 
où il a toute sa famille et G. est de la mon
tagne de Vionnaz joutant celle de Collombey-
Muraz et où ses parents habitent. 

L'un des deux frères P. de Chemin, en tous 
cas, était parti au service militaire avant la 
date du 6 septembre. 

A supposer cependant que ces six jeunes 
gens eussent réellement habité sur le terri
toire de la commune depuis le dépôt de leurs 
papiers, ce séjour dans un chalet de haute 
montagne, pour un travail, qui ne doit forcé
ment durer que quelques mois, peut-il cons
tituer l'établissement prévu par l'article 1er 
de la loi électorale et le domicile électoral qui 
est défini dans l'arrêt Bachmann ? 

En rentrant chez eux, dans leurs familles, 
pour y passer dimanches et jours fériés, ces 
ouvriers ne manifestent-ils pas leur non in
tention de s'établir là où ils travaillent tem
porairement ? Et s'ils étaient établis, se con
tenteraient-ils des seules hardes apportées 
dans leurs sacs ? Se contenteraient-ils aussi 
de la misérable chambre à cinq que leur pa
tron est sensé leur avoir louée, affirmation 
qui ne tient pas debout et dont l'invraisem
blance aurait dû sauter aux yeux du Conseil 
d'Etat ? 

Depuis le 7 décembre, ces ouvriers n'ont 
travaillé que d'une façon intermittente, l'ex
ploitation étant gênée par le défaut de neige 
qui rend la descente des bois impossible. 
Rentrés chez eux le 6 au soir, après avoir 
voté, ils ne sont revenus, trois seulement, que 
le 11 ; après quelques jours de travail, ils sont 
repartis puis revenus et encore repartis, sui
vant les fluctuations de la température. A 
fin janvier, tous étaient rentrés dans leurs fa
milles. Des gens étabïis font-ils pareille na
vette et sont-ils tributaires du temps ? 

Leur habitation sur Collombey-Muraz cons
titue bien le séjour prévu à l'article 1er de la 
loi électorale et non l'établissement prévu au 
même article. 

Lorsque ce séjour aura duré une année, ces 
gens seront électeurs, mais pas avant, et ils 
ne l'étaient pas le 7 décembre. 

Le cas d'un autre « votant » du 6 décem
bre, J. P. de Val d'Illiez est identique aux pré
cédents bien que ne travaillant pas pour le 
même patron. Il est avéré que J. P. n'est ar
rivé dans les forêts de Collombey-jVfuraz que 
le 8 septembre, moins de trois mois avant les 
élections. 

Victime d'un léger accident quelques jours 
après le 7 décembre, c'est à Val d'Illiez, chez 
ses parents, qu'il va passer ces quinze jours 
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de maladie. Depuis lors, et comme les précé
dents, il va et vient de Val d'Uliez à Muraz, 
selon les fluctuations de la température, une 
semaine d'un côté, la semaine suivante de 
l'autre, mais continuant à passer tous les 
iours non ouvrables chez lui à Val d'Uliez. 

Est-ce un établissement et un domicile tels 
qu'on l'exige dans l'arrêt Bachtmann ? 

Un autre Val d'HUen L. R. avait également 
été inscrit sur la liste électorale de Collom-
bey. Mais figurant en même temps sur la lis
te électorale de sa commune et n'ayant paru 
dans les parages de Colombey qu'au mois d'oc
tobre, le Conseil d'Etat ne put faire de moins 
que de l'éliminer de la liste noire Parvex et 
Cie. 

Cet exemple en dit long sur la manière de 
procéder de l'Autorité communale et fait 
voir la foi que l'on peut accorder à ses décla
rations officielles. Combien d'autres papiers 
de légitimation ri'ont-ils pas été déposés, en 
l'absente effective de leurs titulaires, absence 
.que nous ne pouvons établir, ignorant tout de 
leurs possesseurs ? 

Les considérants de la décision motivée au 
sujet de F. V. de Vionnaz sont stupéfiants. 

Il y a plus de deux ans, cet individu 
a été pendant trois semaines domestique à 
Illarsaz, qu'il a quitté pour aller en France, 
et revenir ensuite à Vionnaz. Les considérants 
disent : « Il est établi dans l'enquête qu'il ha
bite Collombey-Muraz depuis deux ans». A 
moins de fausses déclarations au dossier, il 
n'y a pas un mot de tout ceci dans l'enquête. 
Au contraire, nous avons affirmé et nous af
firmons encore, disent les recourants, que cet 
individu, sauf les trois semaines plus haut, 
n'a pas couché une nuit sur Collombey-Muraz, 
rentrant chaque soir à Vionnaz, son travail 
achevé. Dire qu'i avait une chambre chez E. 
B. est une véritable frime, ce dernier B. ayant 
lui-même neuf personnes de sa famille à ca
ser dans sa cuisine et ses deux uniques cham
bres 

F. V. ainsi que G., aussi de Vionnaz, dont 
il a été parlé ci-dessus, figuraient tous deux 
sur la liste électorale de Vionnaz affichée le 
28 octobre, donc étaient considérés par l'au
torité communale de cette commune voisine, 
comme étant à cette époque domiciliés à 
Vionnaz. Cette inscription étant dangereuse 
-pour le succès de la combinaison, l'on pria 
cette autorité de la supprimer : -ce qu'elle*fit 
pour4a:'bonne'cause. • ;-

i
>; ' '• -;.-:;.v,;i;;;;::' , 

• ~ Uri^troisième Citoyen4 cfê" Vïonnâz,"figurant,; 
sur l&Iîàte électorale de! Collombey-Muraz, | 
l'instituteur René Bressoud, sécrétai^, du Bu-, 
reau|éîectoraî'4e Reve;reulâz ' (Vionnaz) n'a-ij 
3jait-.paiéié~rayé-de-k-liste-de-Vionnaz etry | 
figurait encore à fin no;s$^br&.;*Suij dem&îH 
,de de declaration.de ce^-fait, .. l'autorité la j 
.;«fijafte,n,ajQfttant, ;.-commeopour..V^ et .poux.. GK, s 
^ue^'-eét J|WÉi"J^!hf^ :Jqu^;^î-e^Qud,;est •$&& i 
à Vionnaz et que son nom sera rayé le lén-,i 
deniài%;CeOÏ#r%vealës ]^ïis;£ervicè&'c|plesi| 
ad^in^Ira t îô^s^nserv 'a^cesse renient mu-.' 
tuelieriient au mépris de la vérité. Cette frau-

»de. n ' a d'ailleurs pas réussi, le Conseil d'Etat 
n'ayant pas admis Bressoud pour d'autres mo
tifs encore. 

: Après le défilé des électeurs d'emprunt de 
•Martigny, Val d'Uliez et Vionnaz, voici encore ; 
un citoyen de Troistorrents qui intervient. Son 
cas sera examiné au prochain numéro. 

VALAIS 
CEREMONIE A L'OCCASION 

DE LA DISSOLUTION DE LA Cp. IV/12 

lt-colonel Lonfat, major Thomas et capitaine 
Coquoz. 

A la cantine règne tout de suite un bel en
train et l'on évoque entre camarades une 
foule de vieux souvenirs. 

Bien- que l'armée doive être la grande 
muette, le mutisme n'est pas de mise en pa
reil cas, et, sous le majorât de table de l'ad
judant .de brigade Cornut, on entend diffé
rents discours, tous frénétiquement applaudis. 
Le capitaine Coquoz ouvre les feux par d'ex-
cellentes paroles, empreintes de sentiments 
élevés et de patriotisme ; puis c'est le Cdt de 
divsion qui fait entendre sa voix chaude, 
suivi à la tribune par le lt-colonel Schmidt. 
Tous deux félicitent les initiateurs de cette 
journée et les remercient, en exprimant le 
vœu que les anciens, dans la vie civile, et les 
jeunes, dans leurs nouvelles unités, feront 
toujours honneur à la vaillante IV/12 et au
ront à cœur de défendre le pays et ses insti
tutions militaires. 

C'est ensuite le tour du colonel Couchepin, 
qui fait un bref historique de la Cp. dans les 
années 1907-12 et rappelle des épisodes qui 
mettent l'assemblée en une délirante gaîté. 
Puis, au nom des vieux et même des «re
vieux », le major de Lavallaz, qui avait ap
porté une intéressante collection d'anciennes 
photographies militaires, porte aussi un cha
leureux toast à la IV/12. 

La journée se termine joyeusement sur le 
vert plateau de Chœx, et ainsi, se ferma la 
dernière page du journal de la Cp. IV/12 de 
montagne. Elle a été vaillante, cette gaie com
pagnie, parce que, comme Ta rappelé le ca
pitaine aumônier dans son sermon : aussi bien 
que les saints tristes sont de tristes saints, 
les soldats tristes sont de tristes soldats ! 

Un vétéran de la IV/12. 

Marc MICHELLOD 
Employé C. F. F. 

LE TEMPS QU'IL FAIT. — Après la belle 
journée ensoleillée du 1er août, on a eu le len
demain un dimanche diluvien qui a fort con
trarié les touristes surpris à la montagne, 
d'autant plus que la température s'est consi
dérablement rafraîchie et que la neige est 
tombée jusqu'en dessous de 2000 m. La nuit 
de dimanche à lundi a été mauvaise pour le 
bétail bivouaquant sous la neige. Mais lundi 
le soleil brille à nouveau dans une atmos
phère assez fraîche. 

LE 1er AOUT A BARBERINE. - On écrit 
à la « Revue » : 

Parmi tant de manifestations, le 1er août 
voit aussi l'inauguration du barrage de Barbe-
rine. On chôme là-haut aujourd'hui ; il y a 
fête, avec distribution de médailles, allocu
tion de circonstance, banquet. 

Les travaux se sont poursuivis avec une 
chance exceptionnelle : peu d'accidents, pas 
de grève ni de menaces de grève, beaucoup 
d'entrain, et une entente constante entre pa
trons et ouvriers. L'état sanitaire a été ex
cellent. 

Voici une œuvre formidable menée à chef, 
et cela à une altitude respectable : 1889 m. 
206,000 mètres cubes de béton et maçonnerie 
ont été transportés si haut au moyen du fu
niculaire et du téléférage. Le bassin d'accu
mulation contient 39 millions de mètres 
cubes. 

Le barrage a une hauteur de 78 mètres ; 
sa largeur à la base est de 58,6 m., au som
met de 3,2 m. Sa longueur est de 285 mètres 
au sommet. 

C'est l'entreprise Martin, Baratelli et Cie 
qui a exécuté les travaux, et rondement, sans 
heurts ni secousses. 

L'usine du Châtelard est actuellement équi
pée de 3 turbogénérateurs, qui fournissent 
une puissance maximum de 46,800 chevaux, 
et une puissance moyenne de 11,000. Plus 
tard, la puissance moyenne sera portée à 
62,400 chevaux par l'installation d'un qua
trième turbogénérateur. 

EXPOSITION DE BERNE. — La grande 
Commission a appelé les personnes suivantes, 
à faire partie du jury des vins et de la viti
culture : 

MM. Jean Gay, à Sion ; Denis Orsat, à Mar
tigny ; Léopold Imesch, à Sierre ; Dr Henry 
Wuillôud, à Sion. 

M. Jean Gay fonctionnera comme président 
du jury valaisan, et M. le Dr Wuiloud, comme 
secrétaire général du jury des vins et de la 
viticulture. 

PATRIE SUISSE ET GYMNASTIQUE. _ 
C'est à la 58me Fête fédérale de Gymnasti
que qu'est consacrée la presque totalité du 
superbe fascicule que vient de publier la 
« Patrie suisse » (No 831 du 29 juillet) : qua
rante-cinq gravures variées en illustrent les 
diverses phases et constituent le plus vivant, 
le plus fidèle des souvenirs y compris la vue 
impressionnante et inoubliable des exercices 
d'ensemble. Une artistique reproduction des 
« Lutteurs suisses », de G. Lory père, gravée 
par Hurlimann, complète cette admirable 
évocation de la plus importante, de la plus 
populaire de nos (manifestations nationales. Il 
ne faut donc point s'étonner que ce numéro 
extraordinaire ait été épuisé aussitôt que 
paru. A. G. 

FOIRES D'AOUT. — Tourtemagne le 13; 
Val d'Illjez le 18. 

S A AS-FEE. — La saison. — Elle bat son 
plein dans le site ravissant niché à 1800 m. 
au pied des glaciers. Les hôtels et chalets 
sont maintenant bondés de villégiateurs. Au 
19 juillet, ils étaient 454, au 25, 640. La po
pulation indigène de cette commune est de 
340 habitants. 

MARTIGNY 
Premaejr août 

La commémoration patriotique du 1er août 
s'est passée dignement, avec beaucoup d'en
train à Martigny comme dans tout le pays. 
La réussite de la manifestation et du cortège 
est dû à l'intime collaboration de la popula
tion et des principales sociétés locales. Les 
meilleures productions de l'Harmonie et du 
Chœur d'hommes ont été vivement applau
dies. Noblesse oblige ! Les vaillants gyms 
couverts des derniers lauriers de Genève ont 
renouvelé samedi soir quelques-uns de leurs 
exercices les plus artistiques. Sur le kiosque 
de la Place centrale, M. Marc Morand, prési
dent de la ville, a souligné surtout le magna-
nisme esprit de solidarité qui animait les pre
miers Suisses du 13me siècle, fidèles à la 
belle devise : « Un pour tous, tous pour un ». 
La génération d'aujourd'hui restera dans la 
plus pure tradition patriotique en adaptant 
cette maxime aux circonstances actuelles, 
c'est-à-dire en réalisant les assurances socia
les,, la plus belle expression de cette solida
rité, l'assise sur laquelle sont fondées 
nos institutions démocratiques, précieux hé
ritage qui nous a été transmis par la vieille 
Confédération. 

Nous croyons que la belle journée du 1er 
août 1925 aura été fructueuse pour nos in
fortunés concitoyens sourds et sourds-muets 
auxquels elle a. été spécialement consacrée. 

MARTIGNY-BOURG. — Concert. 
Ce soir, l'« Edelweiss » donnera sur la place 

centrale, son dernier concert de la saison. 
Le Comité. 

Dans la région 
Le charivari tragique d'Abondance 

La cour d'assises de la Haute-Savoie s'est 
occupée du cas de quatre cultivateurs d'Abon
dance qui. avaient à répondre de la mort du 
jeune Perroud, mortellement blessé au cours 
d'un charivari. 

Les faits remontent au 4 janvier et se sont 
produits au hameau de Charmy-l'Adroit, le 
soir, vers 20 h. 30. A l'occasion du mariage 
d'un veuf et d'une jeune fille, un charivari 
avait été organisé. Mais les manifestants se 
heurtèrent à un groupe de contre-manifes
tants. On en vint aux violences. Avocat-Groz, 
un des accusés, lança deux coups de poing à 
Perroud qui les évita, mais celui-ci fut frappé 
par Peillez-Delph, le principal accusé, d'un 
coup de tenaille à la tête et tomba à terre. 
La mêlée devint générale et Perroud reçut 
encore d'autres coups. Un jeune homme, 
Emile Benand, venu au secours de Perroud, 
fut frappé à son tour et eut une oreille dé
chirée. 

Transporté à l'hôpital de Thônon, Perroud, 
âgé de 23 ans, y succomba bientôt, une mé
ningite s'étant déclarée. 

Le jury ayant rendu un verdict négatif, la 
Cour a acquitté tous les accusés. On a admis 
que la blessure n'eût pas été mortelle si Per
roud se fût soigné à temps. 

Morale : Laissez faire du charivari aux sau
vages ! 

En Suisse 
Vacances scolaires 

Le bureau central de la Société suisse des 
Hôteliers procède actuellement, auprès des 
membres de l'association, à une enquête au 
sujet du déplacement des vacances scolaires 
dans les villes de la Suisse. Cette question a 
été soulevée depuis longtemps déjà dans les 
milieux de l'hôtellerie comme dans ceux de 
la clientèle de nos stations. 

L'innovation demandée a deux buts prin
cipaux. Le premier est l'allongement de la 
saison hôtelière d'été, le déplacement des 
vacances envisagé devant permettre aux hô
tels et aux pensions de mieux tirer parti de 
l'avant et de l'arrière-saison, pendant .les- . 
quelles ces établissements doivent être en 
tout cas prêts à ouvrir ou à continuer' leur 
exploitation. Le deuxième but est de favo
riser la clientèle suisse, et surtout les pairenis 
qui ventait ou doivent prendre leurs enfants 
avec emx dans leurs séjours de vacances. S'il 
leur était possible d'aller se reposer des fa
tigues de l'année à un autre moment qu'au 
milieu de l'affairement et des embarras de 
haute saison, ils jouiraient bien davantage 
des agréments d'un séjour mieux adapté alors 
au caractère familial et simple de nos popu
lations suisses. Il est évident en outre qu'a
vant et après la haute saison les prix de pen
sion peuvent être réduits, une économie qui 
pour beaucoup de 'ménages n'est pas à dédai
gner. 

Il y aurait lieu aussi d'étudier à ce propos 
la question des vacances pour les employés 
die Phviusliie' et cfci cctm!m>e<rce. 

Précisément pendant les vacances actuelles, 
le problème devrait faire l'objet de discus
sion entre hôteliers et clients. Le bureau 
central de la Société suisse des hôteliers, à 
Bâle, contribuera à l'éclaircir par de brefs 
communiqués. La conférence des directeurs 
cantonaux de l'instruction publique a confié 
l'étude de ces matières à une commission spé
ciale, présidée par M. le conseiller d'Etat Dr 
Hauser, de Bâle, et elle prendra des décisions 
à ce sujet dès l'automne prochain. 

Solidarité bernoise 
En mai dernier, un violent orage avait cau

sé des dégâts énormes, dans le vignoble de 
Daucher-Alfermée, sur le lac de Bienne. Les 
dommages se sont élevés à plus de 100,000 
francs. Comme les frais de restauration ne 
peuvent être couverts en suffisance par la 
cotisation du fonds pour les dégâts provenant 
des éléments, non assurables, le conseil de pa
roisse de Douane s'est adressé au Synode can
tonal bernois pour le prier de consacrer la 
collecte du Jour du Jeûne à la commune de 
Daucher-Alfermée si cruellement éprouvée. 

Le Synode a décidé de ne pas attendre la 
collecte du Jeûne pour assister les vignerons 
du lac de Bienne, mais d'organiser, pour le 
premier dimanche d'août, dans toutes les 
églises réformées du canton, une collecte en 
faveur des sinistrés. Cette autorité ecclésias
tique a adressé à ce propos une circulaire aux 
diverses paroisses. 

Cherchez le voleur 
Une récompense de 2000 fr. plus 10% de 

la valeur des articles qui pourraient être ré
cupérés, est offerte à la personne qui four
nira des renseignements permettant la dé
couverte de l'auteur du vol commis à la bi
jouterie de la Paradeplatz, à Zurich. 

Notre anniversaire national du 1er août a 
été endeuillé par la perte cruelle que nous 
venons d'éprouver en la personne d'un sincère 
ami de notre journal et de la cause libérale ; 
|M. Marc Michellod, premier commis aux mar
chandises à la gare de Martigny, a succombé 
samedi matin, à l'infirmerie de notre ville, 
après deux jours seulement de cruelle mala
die.:; • '."'.•'.' :•'"•'••• "• •' ';/' ; 

;:•:., Marc Michellod n'avait que quarânte-cmq ; 

-ans..: Issu d'une famille originaire' et botir-
;geoise de Bagnes,..: il était né'' à MartighV-
-Bourg en 1880c. Une carrière ferroviaire de:: 
:plus de vingt ans-a rempli là vie si active,,; 
mais, hélas, trop brève du défunt. Il entra dans 
..l'ad^ninstration .des ehemins de fer à' Berne, 
rpù:il,fit son stage: De là-bas, il revint à Màr-' 
tigpy qu'il ne : devait Plus, quitter, montant 

.d'un échelon à l'autre jusqu'au poste impor
tant, de commis de .première classe aux'mâr-
chandises. » 

Durant de longues années, Marc Michellod 
s'occupa d'une façon suivie des intérêts col
lectifs professionnels. Maintes fois il rendit 
des services précieux à ses collègues en pre
nant en mains leurs intérêts. Dans les orga
nisations locales et cantonales des cheminots 
et employés fédéraux, il joua un rôle fruc
tueux et désintéressé. Après avoir rempli 
d'autres fonctions corporatives, il assuma 
l'an passé, après le départ de son ami M. Pipy, 
celles de président de la section valaisanne 
de l'Union des employés fédéraux à traite
ments fixes (S.P.P.T.D.), jusqu'à l'expiration 
de la période où la section de Martigny de
vait fonctionner comme vorort. Le défunt 
était encore à la tête de cette section. Il fit 
partie également d'une commission extra-par
lementaire pour l'élaboration de la loi canto
nale d'impôt, en qualité de porte-parole des 
revendications des employés à traitements 
fixes. 

IMarc Michellod alliait l'ardeur du militant 
convaincu à beaucoup de modération et d'ob
jectivité dans la défense des causes d'intérêt 
public qu'il estimait justes et qu'il avait à 
cœur de voir triompher. Nous le trouvions sur 
la brèche, ces années d'après-guerre, dans 
les votations fédérales disputées où les gra
ves problèmes de la législation du travail se 
trouvaient engagés. Il avait milité encore, il 
y a peu de mois, en faveur de l'initiative Ro-
thenberger, à laquelle une minorité de notre 

' parti avait conservé ses sympathies jusqu'au 
bout, malgré les autres solutions envisagées 
de la question de l'assurance-vieillesse. 

Vivant dans les milieux de fonctionnaires, 
M. Michellod n'était pas d'accord en tout 
et partout dans les affaires d'ordre écono
mique, avec d'autres éléments de notre parti, 
mais il était toujours sincère dans la défense 
de ses idées qu'il soutenait en apôtre convain
cu. Nous-même perdons en lui, avec un ami 
très cher, un collaborateur avisé, bien ren
seigné. Même dans des questions sortant de 
sa spécialité, M. Michellod nous proposait des 
suggestions originales. 

A la veuve du défunt, à ses deux orphelines 
de 13 et 12 ans, à ses parents et à ses collè
gues dont il était le bon conseiller, nous 
adressons nos vives condoléances. 

— L'ensevelissement aura lieu à Martigny, 
mardi 4 courant, à 9 h. 45. 

Elle s'est déroulée sous un ciel humide et 
des. averses fréquentes, mais cependant en 
gaîté et selon le programme prévu, comme il 
convient à des militaires. 

Au nombre d'environ 200, les participants 
en uniforme ou en,civil, se mettent en rangs 
à la gare de Monthey, et le cortège s'ébranle 
au son de deux nerveux tambours. A l'entrée 
de Monthey, c'est l'Harmonie qui se met à la 
tête du cortège, avec une charmante cohorte 
de petits enfants costumés et portant des 
couronnes fleuries et des drapeaux. Les Mon-
theysans, toujours aimables, font bien les 
choses. 

Le cortège s'arrête sur la place où, d'un 
balcon drapé aux couleurs nationales, le ca
pitaine Bioley adresse une vibrante bienvenue : 

, aux invités et aux of., sous-of. et soldats, et 
l'on vide le premier verre. Aux sons de la 
marche bernoise, les enfants exécutent des 
gracieux mouvements d'ensemble avec leurs 
drapeaux et guirlandes, puis c'est le culte mi
litaire, coupé par une allocution du capitaine 
Rey, aumônier du régiment, qui, comme d'ha
bitude, s'exprime avec une vigoureuse élo
quence allant droit au cœur des soldats. On 
ruisselle sous la pluie qui ne cesse de tomber 
jusqu'à l'entrée dans le local du cinéma où le 
major Thomas fait un très vivant et très in
téressant résumé des mobilisations de guerre 
de la compagnie défunte. Le capitaine Co
quoz, organisateur de la journée, remercie 
,1e conférencier. Et le cortège se reforme pour 
se rendre au stand où a lieu le banquet. Le 

,; colonel-divisionnaire Grosselin, le colonel Gui-
bert, les lieut.-colonels Schmidt et Paillard, 
invités, marchent en tête, suivis des quatre 
anciens Cdts de la Cp. : colonel Couchepin, 

était encore à la tête de cette section. Il fit 
partie également d'une commission extra-par
lementaire pour l'élaboration de la loi canto
nale d'impôt, en qualité de porte-parole des 
revendications des employés à traitements 
fixes. 

IMarc Michellod alliait l'ardeur du militant 
convaincu à beaucoup de modération et d'ob
jectivité dans la défense des causes d'intérêt 
public qu'il estimait justes et qu'il avait à 
cœur de voir triompher. Nous le trouvions sur 
la brèche, ces années d'après-guerre, dans 
les votations fédérales disputées où les gra
ves problèmes de la législation du travail se 
trouvaient engagés. Il avait milité encore, il 
y a peu de mois, en faveur de l'initiative Ro-
thenberger, à laquelle une minorité de notre 
parti avait conservé ses sympathies jusqu'au 
bout, malgré les autres solutions envisagées 
de la question de l'assurance-vieillesse. 

Vivant dans les milieux de fonctionnaires, 
M. Michellod n'était pas d'accord en tout 
et partout dans les affaires d'ordre écono
mique, avec d'autres éléments de notre parti, 
mais il était toujours sincère dans la défense 
de ses idées qu'il soutenait en apôtre convain
cu. Nous-même perdons en lui, avec un ami 
très cher, un collaborateur avisé, bien ren
seigné. Même dans des questions sortant de 
sa spécialité, M. Michellod nous proposait des 
suggestions originales. 

A la veuve du défunt, à ses deux orphelines 
de 13 et 12 ans, à ses parents et à ses collè
gues dont il était le bon conseiller, nous 
adressons nos vives condoléances. 

— L'ensevelissement aura lieu à Martigny, 
mardi 4 courant, à 9 h. 45. 
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L E C O N F É D É R É 

Elec t ions à So l eu re 

Dans les é lec t ions au Conseil de bou rgeo i 
sie de la c o m m u n e de Soleure , qui on t e u l ieu 
dimanche su ivan t le s y s t è m e p r o p o r t i o n n e l 
(21 consei l le rs d e v a n t ê t r e n o m m é s au lieu 
de 17 pour ' la p r é c é d e n t e p é r i o d e a d m i n i s t r a 
tive 1921-1925), les r a d i c a u x on t o b t e n u 13 
sièges ( jusqu' ici 10) , les c o n s e r v a t e u r s 7 (6) 
et les socia l i s tes 1 ( 1 ) . 

La pléthore des professions libérales ? 
On trouve dans les « Nouvelles universitai

res », de Berne, un tableau qui n'est pas sans 
intérêt de la fréquentation des universités 
suisses pendant le semestre d'été des quatre 
dernières années : 

On constatera que le nombre des étudiants 
va presque partout croissant, sauf à Berne où 
l'Université .compte, en 1925, 208 étudiants 
de moins qu'en 1922. 

1925 1924 1923 1922 

Baie 1110 1061 921 894 
Berne 1359 1461 1462 1567 
Fribourg 580 525 508 508 
Genève 907 772 706 738 
Lausanne 682 674 621 676 
Neuchâtel 200 155 169 151 
Zurich 1663 1610 1344 1346 

Total 6501 6258' 5731 5880 

L'Espéranto 
Les CFF viennent d'enrichir leur collection 

de publications de propagande touristique en 
plusieurs langues par l'édition d'une carte 
touristique en 'espéranto qui au verso con
tient des données pratiques sur les billets, les 
formalités de passeport, de visa et de doua
nes, les monnaies et les bagages. 

Du 2 au 7 août se tiendra à Genève le 
XVIIe Congrès international d'espéranto. Le 
31 juillet des cours d'été en espéranto se sont 
ouverts à l'Université par une conférence de 
M. von Kenn, 

Un .chamoiis aiux champs 
Vendredi, les voyageurs du train de la 

Broyé ont eu l'heureuse surprise de voir un 
chamois, à quelque cents mètres de la ligne. 
Le fugitif, probablement étonné du fracas et 
surtout de la vitesse du convoi, galopait apeu
ré pour regagner un couvert. D'où peut venir 
cet animal ? se demandait-on. On pense • qu'il 
a été chassé de ses solitudes favorites par les 
gardes surveillant i a zone à ban pour cause-
de-fièvre aphteuse. .-.••••> :r;: 

'•l\ < ) > ' ' ' " ' -•'•- ; ' ' ' ' . ' ' ' . ' > ' ' ' • ' » " ^ '"•'• ; •'-'•'' - ' ' 

^ . ^ Chez les aveugleiSij.;,;;-;., 
. JM. Laurent-Lucien B©H, aveugle, ,21 ans,s 

: fils 'fie- M, Jacques: BolU àlBexj ajobtenu-le 
premier prix de. pédagogie musicale à l'insti
tution.; des jeunes: aveugles udeoParis,.'accom
pagné- de la médaille de bronze iét< du diplôme 
•de professeur.. : o;r'.'- ;. ( '\ï .ro;.v:v:.;.>'.y.-.-

X"."'.'.: '.'• Tir'camtoriaï saini-ganoîs, ".'. '''",', l 
.Le tir cantonal.saint-gallois, qui doit gr,ou-.\ 

per près de 8000 tireurs, a commencé samedi. 
!La bannière cantonale venant de Flawil est 
arrivée dans l'après-midi à St-Gall où la re
mise du drapeau et la cérémonie de la fête 
nationale ont eu lieu. Discours. 

Le Conseil d'Etat a repoussé le recours for
mulé par un comité de l'association des amis 
de la paix contre l'interdiction d'apposer une 
affiche contre la fête de tir à St-Gall. 

Les champions du tir 
Le tireur international Hartmann, qui fait 

partie d'une société de tir de Berne, a réussi 
dimanche matin, au cours d'un exercice préli
minaire au match international, à atteindre 
le résultat, jamais obtenu, de 1100 points. 

LES ACCIDENTS 
Près d'Erlenbach (Berne), à l'endroit où 

la route décrit un virage brusque et peu vi
sible, une automobile venant de Spiez conte
nant quatre personnes est entrée en collision 
avec un auto-camion. 

- M. Zurmuhle, imaître-boulanger, âgé de 
62 ans, de Soleure, qui se trouvait assis au
près de son fils est mort sur le coup, sans 
avoir été blessé dans la collision, mais de la 
frayeur qu'il avait éprouvée. Les autres per
sonnes sont indemnes. 

— Un motocycliste, M. Rodolphe Hauptli, 
buraliste postal, à Rohr, Argovien, 42 ans, est 
entré en collision avec une automobile. Il fut 
conduit dans un état très grave à l'hôpital à 
Bâle où il succomba vendredi matin. 

La victime était mariée et père de trois 
enfants. 

— Un domestique de campagne et un éco
lier de 14 ans, nommé Herbert Vespi, tous 
deux occupés aux foins près de Ragaz, ont 
été atteints par la foudre pendant l'orage. 
Très sérieusement brûlé, le jeune garçon a 
dû être transporté à l'hôpital. Son compagnon 
s'est trouvé remis peu après l'accident. 

— On procédait à des tirs au mortier à 
Kussnacht (Zurich), lorsque, pour des causes 
non encore établies, le mortier éclata. Un des 
débris de l'engin atteignit à la poitrine M. 
Max Suter, âgé de 26 ans, qui fut tué sur le 
coup. Il laisse une femme et deux enfants. 

— |M. Baudinier, industriel à Genève, heur
ta une automobile en voulant la dépasser, 
avec sa motocyclette à Bursinel (Vaud). Sa 
machine fut renversée et M. Baudinier pro
jeté à terre. Transporté à l'infirmerie de 
Rolle, il y a succombé peu après. 

M. Baudinier, d'origine française, était âgé 
de 43 ans. C'était un gendre de feu l'écrivain 
Ph. Godet. 

— Dimanche après-midi, un jeune homme 
de 22 ans, Marcel Blandin, Française domicilié 
à Genève, « varapait » au lieu dit « La Mule » 
au Salève, lorsqu'il fit une chute de 30 m. 
et fut tué sur le coup. 

— Un monteur électricien âgé de 23 ans, 
nommé Baenzig, de Winterthour, occupé à 
des travaux sur la ligne électrique Effreti-
kon-Kempthal, a été atteint par le courant et 
tué net. 

LES NOYADES 
— Quatre personnes se sont noyées sur le 

lac de Zurich, à la hauteur de Feldmeilen : 
Pendant un violent orage, le mât d'une 

barque occupée par quatre personnes se 
brisa ; le bateau se coucha rapidement sur le 
flanc et disparut bientôt dans les flots avec 
tous ses occupants qui se noyèrent. 

Les victimes de ce terrible accident sont 
MM. Max Lehmann, lithographe, 23 ans, et 
sa femme, domiciliés à Zurich ; Werner Leh
mann, frère du précédent, 20 ans, célibataire, 
commerçant, domicilié à Goldbach près de 
Kusnacht, et Mlle Benninger, étudiante en 
médecine. 

Le bateau était parti samedi, soir à 23 h. 
de Zurich, après la célébration de la fête na
tionale, pour une course de nuit sur le lac et 
rentrer dimanche à Zurich. C'est pendant le 
voyage de retour que le bateau fut surpris 
par l'orage. 

Orages, foudre et grêle 
Des orages d'une rare violence, accompa

gnés d'averses de grêle, ont sévi jeudi sur 
Bâle et les environs. 

En quelques instants, plusieurs rues, prin
cipalement le long du Rhin, ont été inondées. 

A Neu-Allschwil, la foudre a brisé une 
perche d'échafaudage sur un bâtiment en 
construction et un ouvrier imaçon a été préci
pité sur le sol. Il a eu le crâne fracturé. 

M. Ernest Keller, journalier, qui se trou
vait dans sa chambre, à Bâle, a été foudroyé 
sur place, la foudre ayant pénétré par le toit 
et transpercé successivement trois planchers. 

A Allschwil et à Bâle, plusieurs maisons ont 
été atteintes par la foudre et des cheminées 
démolies. 

L'orage de jeudi, accompagné d'une chute 
; de grêle et d'un véritable-.ouragan, s'est àbat-
•tu sur ;le. Bas Freiamt argoyien;, saccageant 
les .vergers, où gisent rnaintenant, déracinés.: 

les beaux et vigoureux arbres fruitiers - qui, 
promettaient une belle récolte. A plusieurs 
endroits, les grêlons - étaïeni' de là1: grosseur:, 
d'une.noix."Des vitrëâ et des tuiles Ont été'ré-: 
duites^en miettes.. "'"' ;'_ ' ';".*' ,//''\ :" _ ' * • 
,- —/Les 'cultures,etç.Ie yignoble.riverains:dix 
lac ..de" Zurich ont beaucoup.souffert .ces, jours1 

de.roràge.^et surtout,de.la,grêle..r . ,.:;, 
.La foudre a frappé, jeudi, la înaison lae" 

M- Faucherre, marbrier, non loin de l'arsenal 
fédéral'à, Moudon. Elle est descendue jus
qu'au premier étage sans causer de dégâts 
apparents, est sortie à l'angle du corridor en 
produisant une gerbe de flammes. Personne 
n'a été blessé. Les plâtriers-peintres étaient 
justement en train de colorier le corridor, 
blanchi de frais. La foudre a noirci l'angle du 
plafond où elle est sortie, suivant probable
ment les fils électriques. 

Jeudi, pendant l'orage, M. Ch. Lagnaz,-char
ron à Neyruz (Vaud), a été atteint dans son 
atelier par la foudre ; il est resté quelque 
temps inanimé. 

— Jeudi la foudre a tué une vache ap
partenant à M. John Pache, agriculteur à St-
Cierges (Vaud). 

LES INCENDIES 
Un incendie, vraisemblablement dû à la 

chute d'étincelles échappées de la cheminée, 
a réduit en cendres, à Romoos (Lucerne), la 
maison de M. Theodor Birrer, cultivateur, ha
bitée par la famille Kammermann, ainsi que 
la grange contiguë. Le bétail a pu être 
sauvé, mais tout le mobilier, les provisions 
de fourrage, les outils qui se trouvaient dans 
la grange et de la volaille ont été la proie des 
flammes. 

Ne buvez; pas sans vo i r ! 
Un habitant de Bienne se sentant indisposé, 

était descendu à Sa cave pour y prendre une 
liqueur. Dans l'obscurité, il se trompa de fla
con et absorba une certaine quantité d'acide 
muriatique qu'il employait dans sa profession. 

Le malheureux a succombé après plusieurs 
heures d'horribles souffrances. 

LES MORTS 
M. Jules Berdez, professeur de médecine à 

l'Université de Lausanne, vient de mourir 
dans sa 68me année. 

Nouvelles de l 'Etranger 
Au Miafroc 

— Au Maroc, l'explosion d'un dépôt de mu
nitions a détruit complètement les organisa
tions défensives du poste de Alinbou-Aïcha. 
La petite garnison s'est alors frayée un pas
sage les armes à la main à travers la ligne 
des assaillants. Elle a pu rejoindre le groupe 
mobile qui opère dans; la région. 

La poudrerie de Larrache a explosé égale

ment dans la soirée causant de graves dé
gâts matériels et provoquant .une panique. 

Le général Primo de Rivera a reçu à Te-
touan deux émissaires d'Abd-el-Krim venus 
de Tanger. Il leur a signifié les conditions 
convenues entre l'Espagne et a France et aux
quelles les Rif f ains obtiendront la paix. 

Les émissaires sont revenus à Tanger. 
Une réunion des caids Andjeras et Djebal-

las s'est tenue à Agadir. Les principaux lieu
tenants d'Abd-el-Krim sont présents. Celui-ci 
a obligé les Benizeroam à lui fournir 250 hom
mes, soi-disant pour l'aider contre l'I&pagne. 
En fait, il s'en sert comme otages pour pré
venir les défections. 

Les Espagnols annoncent des succès au 
Maroc. 

La catastrophe de St-Antoine-dlu-Rocher 
Le déraillement d'un train entre Tours et 

le Mans (France), à St-Antoine-du-Rocher, a 
occasionné une catastrophe beaucoup plus 
grave que ce que l'on avait annoncé à la pre
mière heure. La machine est tombée dans un 
ravin. Quatre voitures se sont télescopées. On 
compte 19 morts et une vingtaine de blessés 
au moins. 

Les travaux de sauvetage ont été difficiles, 
des cris déchirants se faisaient entendre ; c'é
taient les blessés qu'on retirait avec de gran
des précautions des décombres. 

D'un vagon de première classe, trois offi
ciers d,u 8me régiment de chasseurs d'Orléans 
sont dégagés, indemnes. Dans le même com
partiment, trois autres voyageurs ont été 
tués. Plus loin, un employé du train est coincé 
entre des débris de planches, on doit se ser
vir du pic pour le dégager. A quelque distan
ce, une fillette grièvement blessée demande 
à boire. 

Dans un vagon d'un compartiment de troi
sième classe, une femme est assise, semblant 
reposer; elle est morte, la poitrine serrée 
contre une banquette. A ses côtés, se trouve 
un ouvrage de tricot qu'elle était en train de 
confectionner. 
: Un jeune soldat est étendu sans vie sur la 
banquette d'en face. Un voyageur, la ciga
rette aux lèvres, est étendu sur la mêime ban
quette, le thorax défoncé. 

L'identification des victimes est longue à 
établir ,les corps ayant été affreusement 
broyés. 
•jjUn .fait, est indéniable : la vitesse du train 

était excessive: Le malheureux mécanicien: 
q,ui pajîa de.sa.vie cette imprudence et qui est* 
le,, véritable auteur déï la catastrophe a- em-;i 
porté son secret; Nul ne pourra dire pourquoi* 
ij marqhait à• cette allure'folle, alors qu'un| 
règlement formel .lui:;interdisait de dépasser? 
30 à-l'heure, •&. : •'• •••^•' >i • -' ' •«' ••/ 
•n«'Mais,-; a: dit un7ingénieur, ^là catastrophe] 
réàûi&it; peut-être pas eu lieu' si le terrain 
aya i t i t é meilleur. En:quelques années-cinq,-
déraillements qui,se -produisent au mêïnë en
droit;: trains de marchandises ou simples lo
comotives. Le sol est mou, sablonneux, sans 
résistance. La voie décrit deux courbes en 
sens contraire sur un trajet de cinquante 
mètres, et l'on retrouve ici cette fameuse 
« pointe en cœur > qui cause tant de déraille
ments. Le mécanicien était en faute, c'est 
vrai. Mais il faudrait, pour éviter le retour 
de pareilles catastrophes, prolonger le double
ment de la voie sur au moins 200 mètres. » 

L'opinion du Dr Voronoff 
Le célèbre chirurgien, dont les fameuses 

expériences sont connues, écrit ; 
« Je donne mon adhésion à la protestation 

contre le procès du darwinisme. 
« Mes travaux sur la greffe des organes de 

singes supérieurs, s'acclimatant d'une façon 
parfaite dans le corps humain, confirment une 
fois de plus notre étroite parenté aevc les 
anthropoïdes. 

« Je dédie à la méditation des pieux juges 
de Dayton la conclusion d'une conversation 
que j'ai eue, il y a un an ayec un haut digni
taire catholique. 

« Après /m'avoir questionné sur la similitude 
des tissus et du sang de l'homme et du chim
panzé, il a terminé ainsi notre entretien : 

« La puissance de Dieu est infinie et II a 
« pu faire l'homme en se servant du singe, 
« si tel était son dessein ! » 

Etudiants américains à Charttonix 
Environ 150 étudiants américains, accom

pagnés de professeurs, amenés par la Cie gé
nérale transatlantique, représentée sur la 
place de Chaimonix par le Comptoir d'es
compte, étaient de passage dans la célèbre 
station du pied du Mont-Blanc, le 31 juillet. 
Ils visiteront d'autres régions de la France 
dans un voyage circulaire organisé sous les 
auspices du gouvernement français. 

A Paris, ils ont été reçus par le Président 
de la République et à la Sorbonne par le rec
teur de l'Université. 

Çà et là 
Deux parachutistes se tuent en faisant des 

exercices à Varsovie. ' ' • 
— En Hollande, le nouveau cabinet Colyn 

est constitué avec M. van Karnebeck aux af
faires étrangères. 

— A Berlin, tandis que le Reichstag discute 
le budget, une agitation s'empare de l'assem
blée lorsqu'un orateur communiste reproche 
aux députés de la coalition gouvernementale 
de faire une consommation abusive de bois
sons alcooliques pendant les séances. 

Le Reichstag repousse par 261 voix contre 
137 un amendement des socialistes à la loi 
concernant l'impôt sur les successions et de
mandant certains allégements pour les survi
vants des victimes de guerre. 

— A Hong-Kong des coups de feu ont été ti
rés sur Li-Mtiou-Ghock, gros négociant chi
nois, en raison de ses relations amicales avec 
les Anglais et de l'aide qu'il a apportée pour 
le maintien de l'ordre. 

Le nombre des Russes a Canton augmente 
et les vaisseaux russes viennent fréquem
ment mouiller dans les eaux chinoises. 

— Le maréchal Lyautey propose pour le 
grade d'officier de la Légion d'honneur le ca
pitaine Pechkof, de la Légion étrangère, bles
sé assez grièvement dans l'un des derniers 
engagements du Riff. 

Le capitaine Pechkof est le fils du roman-, 
cier Maxime Gorki. 

— On organise à Londres une Exposition 
internationale du tabac. On y voit des cigares 
qui valent 800 fr. pièce. C'est un peu cher 
pour de la fumée ! 

— Léon Daudet s'est pourvu en cassation 
contre le non-lieu libérant ses accusés. Et 
le chauffeur Bajot, inculpé par Daudet, assi
gne celui-ci en Cour d'assises pour diffama
tion. 

La thèse du suicide officiellement admise a 
bien de la peine à convaincre le public. 

— Les municipalités communistes d'Ivry 
sur Seine et de St-Denis près Paris, se sont 
inclinées devant l'injonction du ministre de 
l'intérieur et du préfet de la Seine d'avoir à 
faire disparaître de leurs locaux les emblè
mes révolutionnaires. 

— Un millier d'Hindous, porteurs d'armes 
grossières, ont tenter d'attaquer un cortège 
de Musulmans participant à une fête religieu
se. Ils en furent empêchés grâce à l'interven
tion des magistrats et d'un sous-chef de po
lice. Toutefois, le dit sous-chef de police a été 
blessé, ainsi que trois policiers. De nombreu
ses arrestations ont été opérées. 

— 15,000 employés de banque sont en grève 
à Paris. 

— Un conflit, qui a dégénéré en émeute, a 
éclaté dans une usine de Nankin, à propos 
d'une question de salaires. Plusieurs ômeu-
tiers auraient été tués et blessés. 

G2o>vw-s d e s change! 
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On vit sa vie 
si l'on prend'sôin dè'sa'santè. Des milliers' de ménagères qui 

. n'emploient .plus que ,VJt(fo :au> Heu de café pur'l'ônt è61rfii|i»flà. 
•C'est une boisson saine; arojnatique et. avantageuse. Exigez les 
Véritables paquets rôtfgès, marqué Kuiizlé ' •, " 

VÎRGO 
Prii en magasin: Vir({o 1.40;SykOB0,60.NAGOOltes 

Pour vous rafraîchir, buvez une 

Orangeade supérieure DIVA 
Produit 

garanti naturel 
Exigez la 

marque „DIVAU 

DISTILLERIE VALAISANNE SION 

P o t a g e s „ forme saucisse " 
vraiment délicats 

Monsieur Henr i A R L E T T A Z , son fils 
Augus te et famille, remerc ien t bien sin
cè remen t les parents et amis qui ont pris 
par t à leur g r a n d deui l . 

Liquidation 
A partir du 3 août, liquidation complète dans les articles sui

vants, soit articles de ménage, vaisselles, coutellerie etc. 
Par la même occasion j'avise I'honnorable public de Marligny 

et environ que je continue les travaux de bâtiments et réparations. 
Se recommande: Marias Moret, ïerblar tler. 

Le Lyso ïorm 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 e; d'un emploi agréables : 

exigez uotre Marque ! F laeoaa a 
1 f r. et 2 fr., s a v o n to i l e t te 
1.25, dans toutes Pharmacie et 
Drogueries. Gros: Sté suisse d'An
tisepsie, Lysoïorm, Lausanne. 

A v e n d r e joli 

VÉLO 
de du me. S'adresser à Qiroud Al
bert, La Bâtlaz. 

Garçon de 14 à 15 ans est 
demandé comme 

Commissionnaire 
Claivaz frères, Martigny-Ville. 

O n d e m a n d e 

domestique 
de campagne sachant traire et 
conduire les chevaux. Place à 
l'année. S'ad. chez Chappoi Isaac 
Marligny-Ville. 

A la même adresse un char 
de c h a s s e à vendre. 

ImPriMuS rimprimerieConj-
merciale, Marligny, 



Madame Stéphanie Michellod-Saudan et ses deux en
fants, à Martigny-Bourg ; 

Monsieur et Madame Maurice Saudan-Çhappot, Les 
Rappes ; 

Mademoiselle Marie-Louise Bochatay, à Martigny-
Ville ; 

Monsieur et Madame Léonce Michellod et leur en
fant, à Brigue ; 

Monsieur Jules Michellod et son enfant, à Martigny-
Ville ; 

Mademoiselle Stéphanie Michellod, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Zéphyrin Saudan-Vouilloz, La 

Croix ; 
Monsieur Adrien Saudan, Les Rappes ; 
Mademoiselle Lina Saudan, Les Rappes ; 
Monsieur et Madame Augusta Besse-Saudan et leur 

enfant, Le Broccard ; 
Les familles Michellod, Saudan, Ghappot, àMartigny-

Bourg, Bagnes, Martigny-Combo, Charrat et Trient; 
Les familles Michellod, Maret, Michaud et Filliez en 

France et Bagnes ; Héraud-Vœffray et Richard à 
St-Maurice ; Cretton, Luy, à Martigny, Monthey, 
Sion, Genève, Baie et Lausanne ; 

Les familles Saudan, Cliâppot, Cretton, Gay-Crosier, à 
Martigny-Combe, Ville, Charrat, Trient, Genève, 
St-Maurice, Monthey et Paris ; 

et les familles alliées ; 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur marc MICHELLOD 
Employé C. F. F. 

leur cher époux, père, gendre, frère, oncle et cousin, 
décédé dans sa 45me année, après une courte et 
douloureuse maladie, muni des Sacrements de l'E
glise, le samedi 1er août, à l'Infirmerie de Martigny. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 4 août 
à 9 heures »/<. 

Départ de l'infirmerie. 
Priez pour lui! 

Fers de constructions 
Tuyaux p. canalisations 
Tôle pour couverture 
Delaloye tf Joliat, SION 

Bureau : Agence Agricole - Tél. 19 
Dépositaires de la Maison Tavelli & Bruno, S. A., Nyon 

Orthopédie - Bandages 
Seu lement une M a i s o n 

s p é c i a l e et de premier or
dre peut vous donne r les garan t ies néces
saires de bienfacture et de bonne applica
tion de vos 

Prothèses-Membres artificiels 
Corsets orthopédiques, etc, 

Bandages herniaires et Ceintures 
La plus ancienne Maison de la place 

m. SCHAERER s. A. Lausanne 
9, Rue Ilaldimand Tél. 86.72 

FABRIGANTS 

Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine à Zurich 

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

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

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

Le plus important portefeuille d'assurances suisses 

Mutuelle pure — Pas de responsabilité person
nelle des assurés 

Tous les bonis aux assurés 

S'adresser à la Direct ion à Zurich, Quai des Alpes 40, ou à 
3M. !>*. O g g j i e j ? , I n s p e c t e u r , i S i o n 
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Chevaux 
et mulets militaires 
de tous prix s o n t à v e n d r e dès ce jour chez 

Paul ROUILLER et Fils 
Marchands de c h e v a u x 

Vente - E c h a n g e - Facili tés de payement 

T É L É P H O N E 27 

' • • • • 

: Eau minérale 
f par excellence 

* Dépôt général pour Sion 
' et environs 

COUdrail Frères 
Téléphone 222 

Assouplit 
le cuir! 

Double la durée 
de la 

Chaussure ! 

de 20 à 30 ans, connaissant la cui
sine, trouverait place chez Mme 
Marc Morand, à Martigny, dès le 
15 août. 

ON DEMANDE pour deux per
sonnes habitant ville du lias-
Valais 

Bonne 
à tout faire 

très au courant des travaux 
d'un ménage soigné. Références 
exigées, lintrée en service : fin 
août. Offres s. chiffres I» 3558 S 
Publicitas, Sion. 

Médecin-Dentiste 

ABSENT 
du 2 a u 21 août 

NISSA 
Graisse comestible pour tartines, 
équivaut le beurre 11 ne coûte que 
4.40 le kg. Odeur et saveur ex
trêmement agréable.Ne rancit pas 

En vente au 
Magasin d'Alimentation 

A. Pignai, martigny 

LA MEILLEURE 

AUX GOURMETS! 

tJ*k 
LA PLUS RICHE 

MOUTARDE RICHÂRÔME > 
MOUTARDE D'AIGLE MOUTARDE AROMATIÛU 

A vendre un 
O c c a s i o n 

hangar 
long. 28 m., Iarg. 5 m. ainsi que 
plusieurs g r a n d e s f enê tre s 
et 1 lot bo l s de charpente . 

S'adr. à J. Jordan, Dorénaz. 

D o c t e u r 

Sœurs CRESCLNTIIIO, Rue de Lausanne, sion 
Ancien Magasin Mlle Pignat 

Nouveautés Soieries 
Nous a v o n s l e pla is ir d'Informer notre 

h o n o r a b l e c l i e n t è l e q u e n o u s v e n o n s d e 
r e c e v o i r l e s d e r n i e r s m o d è l e s de 

Corsets 
adaptés à la Mode Nouvelle. . 

Nous nous sommes, d'autre part, spécialisées dans la 

1 

d e s 

Corsets sur mesure 
en toute belle qualité et en qualité courante à des conditions 

des plus avantageuses et dans tous les genres, pour 
Dames et Jeunes filles 

Gaines caoutchouc - Corsets orthopédiques - Soutiens-gorge 

COMPTOIR D'ESCOMPTE DE CHAMONIH 
Chamonlx • Le Fayet • St-Beruals-les-Balns 

Dépôts à 1 an 6 % 
A i i a n f A C C'B francs Suisses contre Dépôt 
MwânCwS de Francs Français 

On d e m a n d e à acheter 
act . prlv. & ord. 

marligny - ctiâlelard 
Adr. offres avec piix & disp. sous 
B 556 L, Publicitas, Lausanne. 

BOOLAhlR E-
AT SSERIE 

à remettre, cause départ, facilités 
de payements. Offres sous chiffres 
W 88937 X Publicitas, Genève. 

Nous attirons l'attention sur les 
avantages qu'offrent les 

, C o f f r e s - F o r t s 
et 

cassettes incombustibles 
des meubles sont devenus in

dispensables pour serrer livres, 
papiers (de famille), titres, etc. Le 
public très souvent se voit dans 
la triste nécessité de sacrifier ces 
objets en cas d'incendie. 11 s'em
pressera de s'éviter tout souci en 
demandant un prospectus à Fran
çois TAUXE, fabricant de Cof
fres- forts, à Malley, Lausanne . 

Les 

peines Annonce 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

=n n= 

Cttarles Broccard 
Martigny 

de retour 
Reprendra s e s c o n s u l 

i a t lons lundi 3 août . 

Bouilli avec os le kg. Fr. 1 .60 
Rôti Bans os 2.40 
Viande fumée sans os 2.40 
Saucisses et saucissons 2.60 
Salamis 3.60 
Gendarmes (gros) la paire —.45 

Demi port payé 

Boucherie chevaline centrale 
7 Louve Lausanne H. Veirey 

tout un assortiment de 

vases de esave 
en bon état et bien avinés. Even
tuellement on vendrait en bloc. 

Pour visi.er et conclure, s'adr. 
à H. Mayor, tonnelier, Vevey. 

Téléphone 3.41 

VINS 
Le bon fournisseur 

Uossajerlioiiii 
Tél . 81 

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

Se recommande. 

IMPRIMES 
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 
Hygién ique e t Antisept ique 

Se vend en flacons 
seulement en six 
grand, différentes. 

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

Seul fabricant: Norbert Schmtdt-Bardet, Vevey 

VINS 
La mei l leure réclame est de fournir 

cons tamment bonne qual i té à des pr ix 
modérés 

La maison il. Rossa, martigny 
est très recommandée pour l'importation des vins 

étrangers appréciés en Valais. 
La nombreuse et.fidèle clientèle parmi les principaux 
établissements du canton en est la meilleure garantie 

Vins rouges elblanos de choiH: 
Italie - France - Espagne. — Alicante 15 degrés pour 

coupage 

Spécialités Fe Vins fins : 
Barbero - Nebbiolo - Barolo - Aleatico - Asti - Chianti 

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

Echantillons et prix-courants â disposition 
Se recommande : 

A. ffOSSA. 

A. V E N D R E ? 

l'alpage de Pianachaud 
s . Champéry 

60 hectares pâ tu rages en plein r appor t . Bons bâ
t iments . Bois et eau en quant i t é . Tous renseigne
ments au propr ié ta i re M. Ig. Chapelay , Cham
péry . 

70 F*ui9!«ton ÏÏH C CowfiMH > 

Le Refuge 
p*r 

ANBR4 THEURIEX 

d* l'Académie franc»!** 

Etonné de ne recevoir aucune réponse, il gagna à 
tâton le couloir et fut stupéfait d'y trouver une bou
gie encore allumée, dont la mèche grésillait dans 
l'air humide. Emportant le bougeoir, il s'élança pré
cipitamment au premier étage, vit les portes des 
chambres toutes grandes ouvertes et pénétra avec 
une indéfinissable émotion dans la pièce où couchait 
Catherine... Personne !... Le li t aux clairs rideaux de 
cretonne était vide et sur l'oreiller blanc, sur les 
draps défaits, on distinguait encore la légère em
preinte du corps délicat de la jeune fille. Des objets 
de toilette gisaient épars sur la table ; les armoires 
béantes semblaient avoir été fouillées hâtivement. 

Vraisemblablement, les hôtes du logis, réveillés 
en plein sommeil, avaient pu s'échapper à temps. 

Cette constatation fit à la fois éprouver à Vital 
une sensation d'allégement et un égoïste sentiment 
de déception. Il était heureux de savoir Catherine 
hors de danger, et, en même temps, presque irrité 
d'avoir peiné et tremblé inutilement. Ses regards 
assombris erraient à travers la chambre imprégnée 
de la personnalité de cette Catherine tant aimée. Ils 
allaient lentement du lit en désordre à l'armoire à 
glace entr'ouverte. Tout à coup, ils s'arrêtèrent in
quiets sur un objet qui gisait dans l'ombre, sous 

la table. M. de Lochères se baissa et ramassa une 
coiffure masculine oubliée là dans l'affolement du 
départ. C'était un feutre noir, entouré d'un ruban 
de crêpe ; dans l'intérieur de la coiffe, deux initia
les étaient imprimées : F. L. Une suprême et mor
telle pointe de jalousie déchira la poitrine de Vital. 
Il venait de reconnaître le chapeau de Féli, et l'é
nigme de ce sauvetage providentiel lui était cruel
lement expliquée. Dès le signal de l'inondation qui 
envahissait la vallée, Féli s'était précipité au Four-
aux-Moines, avait donné l'alarme aux Louëssart et 
les avait emmenés avant que les eaux eussent gagné 
la maison. 

Un profond accablement abattit le malheureux Lo
chères sur le lit de Catherine. Ainsi, cette fois en
core, comme toujours, Féli l'avait devancé. Il lui 
avait volé la triste joie d'arracher mademoiselle de 
Louëssart au danger ; avant lui, il avait pénétré 
dans la virginale chambre de la jeune fille, il l'avait 
contemplée dans son sommeil, aidée à se vêtir et 
peut-être emportée dans ses bras... 

Un sombre désespoir ôtait à Vital la force de se 
mouvoir. Il fit un effort et finit par se lever en 
chancelant. Une chimérique illusion lui restait : 
peut-être les habitants et Féli lui-même, surpris par 
la débâcle, s'étaient-ils réfugiés au sommet de la 
maison ?... Il saisit le bougeoir, parcourut les pièces 
du premier, l'une après l'autre, fouilla les mansar
des... Tout était vide. Alors, il regagna la salle à 
manger oïl l'eau filtrait déjà. Mouillé jusqu'aux ge
noux, il atteignit la fenêtre et se laissa tomber dans 
la barque. 

Pendant qu'il parcourait le logis, le jour s'était 
levé. Le soleil, précédé de nuées empourprées, émer
geait au-dessus de la forêt des Hauts-Bâtis et dar
dait une lumière rose sur la nappe écumeuse de la 
Biesme, ainsi que sur les futaies de la Bolante. Sous 
cette lumière d'aube, M. de Lochères, en relevant 
la tête, distingua au bord de la haute lisière boisée 

qui faisait face à la fenêtre, un groupe formé par 
deux hommes et deux femmes qui s'étaient réfugiés 
à mi-coteau. A mesure que le soleil montait, les 
silhouettes se dégageaient de la pénombre et pre
naient plus de valeur. Vital les vit bientôt très net
tement : c'éaient Catherine, Féli, M. de Louëssart et 
la petite servante. — Us l'avaient légalement aper
çu, car ils le hélèrent et la voix bien timbrée de 
Féli arriva jusqu'à son père : 

— Ne descendez pas la Biesme, criait-il, venez 
avec nous ! 

Mais M. de Lochères ne se souciait nullement de 
répondre à cette invitation. La vue des deux jeunes 
gens se tenant par le bras avait plus que jamais 
renflammé sa passion et exaspéré sa jalousie. Il dé
tourna la tête, dénoua le mouchoir qui fixait la 
chaîne à la barre d'appui et, d'un coup d'aviron 
contre le mur, lança la barque en avant. Un cri 
d'effroi puis de longs appels partirent encore de la 
lisière boisée ; mais l'embarcation filait déjà vers 
le fond de la vallée, et, au tournant de la route, le 
bouillonnement du ru étouffa les voix. 

Vital n'avait plus la force de diriger la barque et 
maintenant elle s'en allait à la dérive, entraînée par 
le courant. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de la 
garer du heurt des épaves qui la côtoyaient et me
naçaient de lachavirer. A la longue, il n'eut même 
plus le courage de prendre cette précaution. Il s'as
sit à l'arrière et demeura immobile. A droite et à 
gauche, les collines semblaient fuir avec une rapi
dité vertigineuse. Il éprouvait une sorte de griserie 
à se laisser ainsi emporter à l'aventure. La tête lui 
tournait et il n'avait plus souci du danger. D'ail
leurs, à quoi bon lutter V Ce qui pouvait lui arriver 
de pis, c'était de couler à fond et de rouler, insen
siblement, en compagnie des débris inertes que char
riait la rivière. Peu lui importait ; il était las de 
souffrir. Sa vie ne valait plus un fétu ; mal commen
cée, mal employée, elle devait mal finir. Ne fallait-

il pas faire place aux jeunes '!... II ne chercherait 
pas la mort, mais si elle se présentait à l'un des dé
tours de la vallée, elle serait la bienvenue... 

Déjà, il apercevait les murs ensoleillés du moulin 
et là-haut, à mi-coteau, les tourelles de la Harazée. 
Tandis qu'il se demandait vaguement si la barque 
serait jetée sur le talus de la route, ou bien si elle 
continuerait sa course affolée vers Vienne-Ie-Châ-
teau, un formidable bruit de terres éboulées et de 
roches rebondissantes éclata dans le ravin ; c'était 
la chaussée du peti t étang qui s'effondrait sous la 
pression des flots grossis de la Fontaine-aux-Char-
mes. Presque au même instant, une énorme avalan
che de pierres et de boue s'écroula dans la Biesme 
avec un bruit de tonnerre et d'immenses rejaillis
sements d'eau. 

Dans le tourbillon creusé par la chute de cette 
masse liquide, la petite barque tournoya trois ou 
quatre fois au milieu de la Biesme, puis disparut. 
Et Vital de Lochères s'en alla, roulé parmi les épaves 
limoneuses, vers le seul refuge où l'on soit sûrement 
à l'abri des orages de la terre. 

FIN 

Faites vouspnvêntie vofy-e mélange de aafé et 
rfeiirtployez qi|e du café fraîchement tnouiu. 

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

SUZE 
Apéritif à la Gentiane 

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

Sirop de citron 




