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Les objections bien .modérées, nous dirons trop 
timides de la part d'un vieil organe libéral, qu'a 
articulées la « Gazette de Lausanne » à l'égard de 
l'orléanisme de Daudet, croque-mort de la démo
cratie (comme M. Ch. St-Maurice du radicalis
me!) lui ont attiré des critiques de «trois étu
diants vaudois», de l'Université de Lausanne, qui 
considèrent le champion royaliste de l'« Action 
française » comme l'infaillible prophète des 
tomps nouveaux. 

La « Gazette de Lausanne » avait osé écrire ces 
paroles de bon sens : « Cesser d'être démocrate, 
c'est cesser d'être Suisse ». Cette déclaration a 
vivement froissé ces jeunes « intellectuels » de 
l'Université qui aspirent sans doute à jouer de
main un rôle réactionnaire parmi les dirigeants 
du peuple suisse trop imbu des principes d'égalité 
politique et qu'il s'agira de mater. Les derniers 
représentants de l'aristocratie que l'on rencontre 
encore, comme des fossiles, dans quelques-uns 
des vieux bourgs féodaux du Valais, doivent con
centrer leurs espoirs dans ces fils spirituels de 
Daudet, que l'on peut s'étonner de voir sortir de 
cette bonne terre vaudoise illustrée par les Davel 
et les Frédéric-César Laharpe. 

Ces jeunes messieurs qui ont horreur de la dé
mocratie prétendent être républicains, cependant. 
Voici ce qu'ils écrivent au quotidien lausannois 
cité : . 

«Il y a dans notre histoire de vrais Suisses et 
« même de grands Suisses qui furent des aristo-
« crates convaincus. Démocrates et républicains, 
« ce n'est point la même chose (sic) et l'on n'a 
« pas le droit d'excommunier de la communauté 
«suisse des républicains antidétmocrates (resic).» 

Des républicains anti-démocrates ! quels super-
hles échantillons dans le monde politique de de
main, selon les vœux des fervents disciples helvé
tiques de Léon Daudet ! Un ennemi de la démo
cratie peut-il être républicain ? Nous saisissons 
difficilement cette possibilité ! Tous ceux que 
nous avons vus jusqu'ici combattre la démocratie 
n'avaient aucun penchant pour la république, 
c'est-à-dire pour une forme de gouvernement 
vraiment digne de ce nom. 

M. Georges Rigassi, directeur de la « Gazette 
de Lausanne », a consacré deux articles à répon
dre et à réfuter les paradoxales et invraisembla
bles opinions de ses correspondants universi
taires. 

Nous avons trouvé des choses très justes dans 
les articles de notre distingué confrère à côté de 
d'autres qui peuvent prêter matière à ample dis
cussion. Il établit d'abord que ce que l'on entend 
par démocratie et parlementarisme varie considé
rablement d'un pays à l'autre (avis à M. Ch. St-
Maurice qui, dans sa phobie de destruction du 
régime parlementaire, ne fait pas de distinction 
entre celui que nous avons en Suisse et le ré
gime sans stabilité que possèdent les Français, 
nos voisins). M. Rigassi est «profondément con
vaincu qu'en Suisse le seul régime concevable, 
le seul possible est le régime démocratique. La 
démocratie est devenue notre climat moral, l'at
mosphère hors de laquelle nous ne saurions res
pirer ». Dès les origines de leur histoire, en 1291, 
le caractère démocratique de leurs institutions 
distinguaient les petites communautés helvéti
ques de leurs voisines de la Souabe a fait ressor
tir l'historien Dierauer. 

La pure démocratie se corrompit par la suite 
— il y a rien de nouveau sous le soleil ! Au der
nier siècle avant la Révolution française, la si
tuation politique de l'ancienne Confédération 
avait complètement dégénéré en une odieuse oli
garchie. C'est alors que déployaient leur activité 
ces prétendus grands Suisses, aussi funestes au 
pays que les tyrans les plus détestés de l'époque 
féodale antérieure, ces grands Suisses que la fine 
fleur universitaire d'aujourd'hui, nos curieux « ré
publicains antidémocrates » brûlent d'imiter. 

Ce 18me siècle, où s'épanouit l'aristocratie ci
tadine fut le plus mauvais de notre histoire na
tionale. Nous ne sommes pas le seul à en .médire. 
Ecoutons ce qu'en dit M. Rigassi, journaliste con
servateur : 

« On ne saurait soutenir que la période aristo-
« cratique, qui au cours du 17.me et du 18me 
« siècle, succéda ù la période démocratique fut 
« aussi bienfaisante qu'elle pour notre pays. La 
"• Suisse ne tarda pas à dégénérer lorsque l'acti-
« vite civique s'y ralentit et que l'autorité publi-
« que se concentra entre des groupes de plus en 
« plus étroits de privilégiés. C'est au service 
« étranger que se distinguèrent alors nos ancê-
« très. A l'intérieur, la décadence du sentiment 
« national, les divisions intestines amenèrent une 
« décomposition politique telle que l'ambassadeur 
« anglais Stanyan pouvait, au début déjà du 18me 
« siècle, comparer les aristocraties suisses à « des 
« pyramides dressées sur la pointe, qui au moin-
« dre choc s'écrouleraient ». Rappelons en passant 
« que le rôle national de la Suisse française n'a 
« commencé qu'avec la Révolution et que, depuis 

« lors le régime démocratique fût le plus sûr ga-
« garant des droits de la minorité romande. » 

s * « 

; A notre avis, les manuels d'histoire suisse des
tinés à la jeunesse studieuse ne s'étendent pas 
assez sur cette période néfaste des 17ime et lame 
siècle, celle des soi-disant républicains anti-démo
crates ! L'étude de cette époque devrait servir de 
repoussoir, ainsi qu'à mettre en lu.mière les bien
faits de l'émancipation du peuple au siècle sui
vant. On parle beaucoup de la bataille de Morat 
eh cette date anniversaire (sauf du rôle auxiliaire 
des Valaisans taillant en pièces au Simplon et 
dans l'Entremont les Lombards qui accouraient 
au secours de leur allié le Téméraire ). Nous 
avons nous-.môme appris l'histoire de la Suisse 
dans un mince manuel qui contenait pourtant 
force détails, même statistiques, sur les plus fa
meuses rencontres des Confédérés contre leurs 
ennemis classiques les Autrichiens et les Bour
guignons. Mais depuis l'époque de la Réforme à 
celle de la Révolution, presque rien. A peine 
citait-on dans une note le major Davel, ce doux 
héros .mystique de la liberté. On nous laissait 
ignorer les noms de la plupart des .martyrs de la 
démocratie, mais en revanche on nous parlait du 
Roi Soleil et de la décadence des mœurs... outre
Jura. 

Nous avions dépassé l'âge d'écolier quand nous 
apprîmes que le populaire Gros Bellet n'était 
pas le seul héros de notre indépendance bas-va-
laisanne. Le souvenir de ceux qui de leur sang 
versé sur la Planta payèrent notre rédemption 
civique nous était étranger. Comprend-on mieux 
l'histoire dans nos collèges et nos écoles à l'heure 
qu'il est ? En tous cas, on dispose de meilleurs 
manuels. 

Pour la formation des futurs citoyens, démo
crates sincères, maîtres d'école qui tenez, pour 
ainsi dire, l'avenir dans vos mains, ne négligez 
pas l'enseignement judicieux de l'histoire natio
nale, d'une histoire nationale qui situe le peuple 
à sa juste et large place. G. 

Problèmes dejesponsablé 
Mines et Automobiles 

Le récent accident de mine qui a causé la mort 
d'une dame atteinte par un éclat de pierre dans 
le train entre Bienne et Sonceboz soulève un 
problème de responsabilité d'un intérêt général. 
A Lausanne aussi, interrogé au sujet d'une au
torisation accordée à un entrepreneur de faire 
sauter de la roche à la dynamite, le directeur de 
la police municipale s'est retranché derrière le 
Conseil d'Etat qui lui a délégué ce droit moyen
nant que des précautions fussent prises contie 
tous les accidents possibles : l'engagement requis 
du concessionnaire oblige ce dernier à supporter 
toutes les charges résultant de dommages causés 
à des tiers. « C'est la loi, a ajouté ce .magistrat, 
et je l'applique ». 

_ Si telle est la loi, elle est manifestement insuf
fisante. 

Les précautions n'empêchent pas les accidents 
ainsi que le démontre celui de Reuchenette. Ré
cemment, à Lausanne, des mines en explosant lan
çaient sur le toit d'une maison voisine, par dessus 
cette maison et dans le jardin des pierres dont 
plusieurs eussent tué un adulte et, la plupart, un 
enfant. Il fallut huit jours de démarches de la 
part du propriétaire incommodé pour obtenir que 
sa maisonnée fût avisée de l'apprêt des mines et 
que des mesures, pas entièrement efficaces d'ail
leurs, fussent prises pour empêcher les fragments 
de molasse de vagabonder chez lui et par delà. 

L'assurance, c'est entendu, couvre l'entrepre
neur contre les réclamations pour dommages 
causés à des tiers. Mais un dommage moral ne 
peut être compensé par rien au monde. Suppo
sons un accident pareil à celui de Reuchenette : 
une mère de famille mortellement atteinte. 
Qu'est-ce qui peut compenser la perte d'une épou
se et d'une mère ? Le dommage est irréparable. 

Puisque le dommage .moral ne peut être com
pensé ni par l'assurance, ni par l'entrepreneur, 
ni par la police qui a autorisé l'entrepreneur, 
ni par l'Etat qui a délégué à la police un droit 
mal défini, il est évident que la garantie censé
ment donnée au citoyen est vaine. L'Etat ne peut 
disposer de la vie de ses ressortissants qu'en cas 
de guerre. En temps normal, et aussi longtemps 
qu'ils n'enfreignent pas les lois, il n'a pas le droit 
de les exposer à un tort moral. 

Le risque, objectera-t-on, ne saurait jamais être 
entièrement éliminé. Sans doute, mais il doit être 
réduit au minimum. Il ne suffit donc pas que la 
loi prescrive des mesures, il faut aussi qu'elle 
impose à l'Etat l'obligation de veiller, par le mi
nistère de ses agents, à ce que ses prescriptions 

! soient effectivement et efficacement prises avant 
! tout acte risquant de causer un dommage à au-
i trui. Et c'est justement ce qui fit défaut dans la 

circonstance à laquelle il est fait allusion plus 
haut. 

(«Gazette de Lausanne»), J.-El D. 

Au mois de juillet de l'année dernière, à Berne, 
une fillette de 11 ans était renversée et tuée, au' 
croisement des routes de Wabern et de Mont-
bijou, par une automobile. Au moment de l'acci
dent, l'enfant était occupée à regarder la balayeu
se .mécanique. Elle n'entendit probablement pas 
le signal du conducteur. Lorsqu'elle vit arriver 
l'auto, elle perdit un peu la tête et, cherchant à 
gagner le trottoir, alla se jeter sous le véhicule. 

Il est cependant probable que l'accident ne se 
serait pas produit si l'auto n'avait pas marché à 
une allure aussi rapide et si les freins avaient 
été en bon état. Pour ce qui concerne ceux-ci, 
l'expertise démontra que le frein à main était ab
solument inopérant et que le frein à pied ne fonc
tionnait pas normalement. 

Pour sa défense, le conducteur prétendit que 
les défectuosités constatées avaient été provo
quées par le brusque arrêt de la voiture. L'expert, 
M. l'ingénieur Wies.mann, déclara la chose impos
sible. 

Poursuivi pour homicide par imprudence, le 
conducteur fut condamné à 6 mois d'emprison
nement correctionnel, avec sursis pendant cinq 
ans. Il s'entendit en outre infliger fr. 40.— d'a
mende pour insuffisance des freins, fr. 50.— d'a
mende pour avoir circulé de façon imprudente 
et fr. 10.— d'amende pour excès de vitesse. La 
Cour le condamna en outre à payer les frais, ar
rêtés à fr. 334.60. 
; Le représentant du ministère public et le con

damné ayant recouru contre l'appel, la première 
Chambre pénale de la Cour d'appel du canton de 
Berne vient de s'occuper à son tour de l'affaire. 

A l'audience, M. le procureur général Lang-
haus a proposé de transformer la peine pronon
cée par le Tribunal de première instance en 90 
jours d'emprisonnement cellulaire, sans sursis, et 
de retirer à l'intéressé le permis de conduire 
pendant deux ans. 

De son côté, le défenseur, Me Meyer, a de
mandé un adoucissement du jugement rendu et 
a engagé le Tribunal à mettre son client au bé
néfice du sursis et à réduire la durée de la pri
vation de conduire. 

Considérant d'une part que le recourant avait 
été déjà condamné cinq fois pour contravention 
aux règlements sur la circulation des automobi
les, que d'autre part il y avait lieu de réagir con
tre les excès croissants des chauffards, la Cour 
a condamné le conducteur fautif à trois mois 
d'emprisonnement correctionnel, transformables 
en 45 jours d'emprisonnement cellulaire et a re
fusé de le mettre au bénéfice de la loi sur le sur
sis à l'exécution des peines. Le recourant aura 
en outre à payer les frais des deux procès, arrê
tés à fr. 384.60. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 
Statut des Fonctionnaires 

La discussion continue. A l'art. 22, traitant de 
la grève, M. Bringolf, communiste, déclare qu'on 
veut empêcher le personnel .mécontent de se ré
volter. Ce sont précisément ces mesures de con
trainte qui pousseront les salariés à se révolter. 
M. Pitton recommande l'article, estimant qu'il est 
nécessaire de définir clairement la situation des 
fonctionnaires. M. Bau.mberger déclare que dans 
une démocratie une grève des fonctionnaires est 
inadmissible. M. Hùggler estime qu'on aurait 
grand tort à vouloir molester ceux qui cherchent 
à améliorer leur sort. 

CONSEIL DES ETATS 
L'ensemble du projet sur la Cour administra

tive est voté par 28 voix contre celle de M. Rusch 
d'Appenzell, conservateur. 

Société des Nations 
M. Winiger (Lucerne) commente le rapport du 

Conseil fédéral sur l'assemblée extraordinaire de 
la S. des N. tenu à Genève du 8 au 17 mars 1926. 
Ce rapport date du 16 avril 1926. Il a été élaboré 
avant la réduction du comité qui a étudié la ré
forme du Conseil. Le Conseil fédéral s'y prononce 
contre l'élargissement du Conseil de la S. des N. 
Il serait intéressant de savoir s'il maintient son 
point de vue. 

M. Motta estime que nous avons un grand in
térêt à ce que l'Allemagne soit admise au sein 
de la S. des N. Toutes nos interventions ont été 
dictées par cet intérêt. C'est pourquoi la crise qui 
a surgi ce printemps a été particulièrement dou
loureuse pour l'opinion publique en Suisse. Le 
Conseil fédéral a été, comme on le sait, hostile 
à toute augmentation du nombre des membres 
du Conseil. Mais les discussions de la commission 
ont montré que s'il y avait une forte tendance 
à ne pas augmenter le nombre des membres per
manents, on considérait généralement comme im
possible de résoudre la crise sans augmenter 
le nombre de mandats non permanents. 

Les efforts de résoudre la crise se sont heur
tés à la résistance du Brésil. La sortie du Brésil 

Nouvelles du jour 
La Crise française 

. Devant l'impossibilité de pouvoir faire rentrer 
dans la même combinaison, compnie il l'aurait 
souhaité, MM. Poincaré et Herjriot, ce dernier s'y 
étant refusé, M. Briand déclinait vendredi la mis
sion de constituer le ministère. — M. Doumergue 
eut inwnédiatelmient (recours à M. Herriot qui se 
(nuit de suite à l'oeuvre dans l'espoir de dénouer 
la crise par la constitution d'un, cabinet de gau
che, s'appuyant sur le Centre et en faisant appel 
entre autres à un anti-cartelliste notoire, M. Lu
cien Rofcuer, directeur, du « Figaro ». Samedi, M. 
Herriot paraissait être sur le point de réussir. 
Mais, dimanche matin, à la première heure, il se 
rendait chez le Président de la République pour 
l'informer qu'il renonçait à constituer le gouver-
ncjfcent. — M. Doulmergue est revenu à M. Briand 
qui, plein de bonne volonté, s'est remis en cami-
pagne dimanche. On croit qu'il réussira. Il espère 
installer M. Poincaré aux Finances et garder pour 
lé nouveau ministère la plupart de ses collabo
rateurs du cabinet précédent. 

• * a 

i Un train rapide Paris-Bordeaux a déraillé près 
de Vouvray (Indre-et-Loire). On compte cinq 
morts et de nombreux blessés. 

• » • 
Des inondations sont signalées en Allemagne. 

Ée Rhin et le lac de Constance caiisent des in
quiétudes aux riverains. 

• • • 
l En Suisse, plusieurs accidents se sont produits 

dimanche sur les routes. A St-Blaise (Neuchâtel), 
deux cyclistes sont atteints par une automobile. 
L'un est mort et l'autre paraît mortellement 
blessé. ." 

est un malheur pour la S. des N., dit M. Motta. 
Nous espérons que d'ici deux ans le Brésil arri
vera à modifier son attitude. D'autre part, le veto 
du Brésil étant tombé, rien ne s'oppose plus à 
l'entrée de l'Allemagne en septembre. Aujour
d'hui comme avant, le Conseil fédéral estime 
qu'il eût mieux valu ne rien modifier à la com
position du Conseil. Mais ce n'est pas le rôle de 
la Suisse de s'obstiner dans l'opposition. 

. ; M. Bohi, de Thurgovie, estime que l'entrée de 
la Suisse dans la S. des N. et surtout le fait d'être 
le siège de celle-ci, comportent pour notre pays 
des obligations qui sont contraires à ses saines 
traditions. M. Brugger l'appuie. 

LES SUITES D'UN INCIDENT DE FRONTIERE 
Le 3 novembre 1918, le fusilier Ernest Oswald,' 

de Somm.eri (Thurgovie), en service à la fron
tière sur l'Umbrail, était grièvement blessé d'un 
coup de feu d'un soldat italien. 

L'assurance militaire suisse s'est chargée des 
soins et du rétablissement de la victime. 

La commission d'enquête ayant établi que l'in
cident s'était produit sur territoire suisse, le Con
seil fédéral, par voie diplomatique, demanda à 
l'Italie une indemnité au montant du capital de 
couverture pour les dépenses de l'assurance mili
taire en faveur d'Oswald pendant la durée pos
sible de sa vie. Son avocat s'était déclaré ainsi 
satisfait. La somme réclamée s'élevait à 133,000 
francs. 

Oswald est décédé avant que cette proposi
tion fût reconnue et que la somme fût payée. Sa 
mère, qui avait besoin de secours et qui mourut 
également peu après, recevait une pension de 
l'assurance militaire. 

Au m.oment où l'Italie voulut faire parvenir 
directement à Oswald la somme réclamée dès le 
début, la Confédération demanda qu'elle fût mise 
à sa disposition. Elle fit remarquer que la mort 
d'Oswald avait entraîné un changement des con
ditions, c'est-à-dire une diminution de la somme 
réclamée, et qu'elle avait l'intention d'en rem
bourser une partie. 

La Confédération a obtenu de l'Italie que cet 
argent soit mis à sa disposition. La Confédéra
tion offrit aux huit frères et sœurs survivants 
d'Oswald une indemnité de 50,000 fr., notamment 
pour les souffrances morales supportées ainsi 
que le remboursement de leurs frais au montant 
de 5000 fr. environ. 

Cependant, un accord ne fut pas réalisé et les 
frères de la victime, en tant qu'ayants-droit à la 
succession, réclamèrent par voie de procès la res
titution du montant total payé par l'Italie, sous 
déduction des dépenses de l'assurance militaire 
en faveur de la victime, lesquelles atteignent en
viron 34,000 fr. 

La demande des héritiers d'Oswald contre la 
Confédération, comme elle avait été motivée, 
vient d'être repoussée à l'unanimité par le Tri
bunal fédéral. 

Le Tribunal renvoie les plaignants à l'offre de 
la Confédération, qui répond.à toutes les exi
gences du droit et de l'équité. 

Le Tribunal fédéral ne dit pas dans son juge-̂  
.ment à qui reviendra le reste de la somme reçue 
de l'Italie pour le cas où ce pays ne l'accepterait 
pas. 



LE C O N F É D É R É 

/ 
VALAIS 

LES JOURNALISTES VALAISANS AU SIM
PLON. — La section valaisanne.de l'Association 
de la Presse suisse a tenu samedi sa réunion 
annuelle à Brigue, à l'Hôtel Couronne et Poste. 
Une douzaine de membres étaient présents. M. H. 
Hallenbarter présidait aux délibérations qui tou
chèrent à plusieurs points importants du ménage 
intérieur de la presse (rapports des rédacteurs 
avec les éditeurs et le public). 

La question de savoir quels sont les communi
qués de sociétés qui peuvent et doivent être in
sérés sans être accompagnés d'annonces payantes 
et ceux qui ne devraient pas l'être a été l'objet 
d'une intéressante discussion. Pour sauvegarder 
les intérêts pécuniaires de la presse valaisanne, 
pour laquelle les temps sont durs, on va s'effor
cer de prendre des mesurés uniformes afin d'é
viter les abus de la publicité gratuite. 

Après la séance eut lieu un dîner confraternel 
aussi animé que cordial, au même hôtel. 

Voici l'original menu composé par M. Escher, 
le maître de céans : 

Les Variés de la Presse 
Le Potage « Fond du Rédacteur » 

Les Truites du «Valais» 
La sauce du « Nouvelliste » 

La Rognonade du « Walliser Bote > 
Les feuilles aigres du « Briger Anzeiger » 

Les Asperges d'un seul canton 
La Sauce « Concorde » 

Les Glaces avec « l'Echo de Sierre » 
Les Douceurs du « Confédéré » 

Les Fromages de différentes couleurs 
avec une petite tasse d'un bon noir 

Après le dîner, malgré le temps brumeux et 
frais, ces messsieurs de la presse sont partis en 
excursion au Simplon grâce aux autos mises gra
cieusement à la disposition des journalistes, par 
M. Gertschen, député et industriel à Naters et 
les Sociétés de la « Lonza » et des explosifs de 
Gamsen. 

M. le conseiller d'Etat Walpen a aimablement 
accompagné la presse en balade jusqu'à Simplon-
village, terme de la course. A l'hospice du Sim
plon, les excursionnistes furent l'objet d'une très 
cordiale réception de la part des religieux qui 
habitent là-haut. La région du Simplon est 
vraiment hospitalière car au retour les gens de 
plumes et de ciseaux furent encore appelés à 
déguster quelques excellentes bouteilles à l'Hôtel 
de Bérisal et au chalet voisin où M. Peter, di
recteur de la « Lonza », passe ses dimanches libres 
en été. 

Les journalistes, enchantés d'avoir pu délaisser 
un jour leurs paperasses, sont rentrés le soir dans 
leurs pénates, avec la meilleure impression de 
cette escapade et un bon souvenir de la généro
sité des amas rencontrés à Brigue et aux diffé
rentes étapes de la route du Simplon. 

La presse enregistre tout de même de temps 
à autre pour elle quelque belle journée qui, dans 
l'âpre carrière, fait l'effet d'un bouton de rose 
au milieu des chardons. 

ENTREMONT. — Qu'un sous-préfet nous soit 
donné. (Corr.). — Le bruit a couru dernièrement 
que l'Entremont aurait enfin son sous-préfet et 
on citait le nom d'une personnalité du chef-lieu 
du district. Puis, plus rien n'est venu confirmer 
ces bruits. On dit qu'en haut lieu on n'a pas pu 
se décider à faire cette nomination parce que 
la sous-préfète manquerait de charmes, si 
nous pouvons nous exprimer ainsi, pour îepré-
senter dignement le Gouvernement. On est si dif
ficile dans ce domaine dans certains départe
ments ! 

D'aucuns se demanderont pourquoi en n'a pas 
réélu l'ancien qui avait l'allure martiale, bon 
chanteur et puis régent, donc... capable sans au
tre, de remplir toutes les fonctions que l'Etat 
voudra bien lui confier. Il paraît que l'homme 
aux trucs, comme le dénommait un de ses parti
sans dans un café, ne voulait plus i'anoien sous-
préfet et ne sachant comment le débarquer avait 
trouvé moyen de le faire nommer député. Bon 
truc en effet, car cette nouvelle fonction est in
compatible avec l'ancienne lorsque le préfet est 
également député ! 'Les électeurs d'Entramont 
n'ayant pas voulu nommer député l'ancien sous-
préfet, le grrrand Maurice l'a tout simplement 
fait élire par le Grand Conseil. Nous avons ainsi 
dans l'Entremont un super-député, quoi ! 

Comme nous savons, le Chef du Dpt de l'Inté
rieur si respectueux de la Constitution et des lois, 
nous nous demandons comment il se fait qu'il 
n'arrive pas à convaincre ses collègues qu'il faut 
à tout prix repourvoir ce poste si important de 
sous-préfet au plus vite. Si vraiment on ne trou
ve personne de digne dans le district, qu'on 
pense à une importation. Que notre grand homme 
s'adresse à Mussolini, celui-ci lui enverra, par le 
prochain train, un représentant capable, repré
sentatif, appliquant avec zèle les méthodes si 
chères à nos voisins du sud, rendant ainsi jaloux 
les sous-préfets des autres districts. 

Nous ne sommes pas des bâtards et réclamons 
sans nous lasser, notre sous-préfet ! X. 

POUR LES VICTIMES DU CYCLONE DU JURA 
La rédaction du « Confédéré » se met à la dis

position des personnes généreuses qui voudront 
bien offrir leur obole pour venir en aide aux 
victimes du désastreux cyclone du 12 juin. Pour 
les envois d'argent, les donateurs peuvent se ser
vir de notre compte de chèques II c 58, en indi
quent bien la destination des dons qu'on nous fera 
parvenir. 
Rédaction du «Confédéré» fr. 5.— 
Mme et M. Marcel Droz 5.— 

— On annonce que la pièce « Aliénor « sera re
présentée jeudi à 19 h. au théâtre du Jorat au 
profit des victimes du cyclone du Jura. 

ANNIVIERS. — La bourgeoisie de St-Jean a 
remplacé son président M. Isidore Rion, décédé, 
par M. Daniel Massy. 

POLICE DU FEU. — Pendant l'année 1925, 11 
cours de cadre ou de répétition pour sapeurs- ! 
pompiers ont eu lieu. Y étaient représentées 147 
communes avec 186 élèves (cours de Martigny, 
45 élèves venus de 36 communes). Ces cours ont 
une durée d'un jour et sônt-bîsannuels. 

L e s cours d'instruction dés pompiers sont fixés 
à kix jours. Certaines autorités communales ont 
demandé la: réduction "de cette durée de moitié 
pour ïes communes ne disposant que d'un ma
tériel très simple pour lutter contre l'incendie 
Pdur répondre à ce vœu, le Bpt de l'Intérieur 
a organisé quatre cours avec la réduction désirée.' 
Mais on. a constaté que cette durée de trois jours 
est tout à fait insuffisante pour' bien former des 
débutants. ;'"' f" ! 

MAYENS DE SION. — Incendie. — Dans la 
nuit de jeudi à vendredi, un incendie a détruit 
un chalet appartenant à M. Oscar Pitteloud des 
Agettes. Rien n'a pu être sauvé. L'immeuble, qui 
était presque entièrement construit en bois, était 
estimé 20,000 fr. environ, valeur couverte par une 
assurance. 

MEDECIN. — M. Maurice Lugon, de Martigny, 
neveu de feu le Dr Léonce Delaloye, a subi bril
lamment, à la faculté de médecine de l'Univer
sité de Lausanne, son examen d'état de médecin-
chirurgien. 

FURKA-OBERALP. — Vendredi a eu lieu, sur 
le tronçon Disentis-Andermatt du chemin de fer 
de la Furka, la collaudation de clôture. A cette 
occasion, l'organe de contrôle de la Confédération 
a exprimé sa satisfaction de l'exécution des tra
vaux de construction. La ligne a été ouverte à 
l'exploitation dimanche 20 juin. 

LE RECOURS D'ENTREMOM'. — Un commu
niqué nous annonce : 

Lors des élections du 1er mars 1925, pour le re
nouvellement du Grand Conseil et du Conseil 
d'Etat valaisans, 16 électeurs conservateurs et 4 
électeurs libéraux du district d'Entre-
mont confondirent les enveloppes avec les bulle
tins de vote et jetèrent ces derniers dans la mau
vaise urne. Le bureau électoral déclara ces voix 
valables et des 8 mandats au Grand Conseil 5 fu
rent attribués aux conservateurs et 3 aux libé
raux. Ces 8 élections furent plus tard validées 
par le Grand Conseil malgré la protestation de la 
minorité libérale. Si ces bulletins de vote avaient 
été annulés, il y aurait eu 4 conservateurs et 4 
libéraux. Le recours de droit public formé contre 
la décision du Grand Conseil valaisan a été re
poussé vendredi par le Tribunal fédéral, comme 
non fondé. 

L'élévation du niyeau du "Lap^Inférieur et-du 
Rhin risque de provoquer uhferdatastrophe. .De
puis vendredi, le niveau s'est élevé de 5 à 7 cm. 

I C'est à Gottmadingen, à Ermatingen, à Berlin-
' lgen et à Steckborn que la situation est la plus 

'grave. A Berlingen et à Steckborn, la circulation 
'dans les rues principales est suspendue. Dans de 
^'nombreuses maisons, il a fallu prendre des me
sures pour protéger les planchers contre la pres-

' 'sion dél'eau. 
Un généreux Soleurois 

M. Emile Kaiser, rentier, de Grelingen, domi
cilié à Dornach, récemment décédé, a légué ù 
l'Hôpital cantonal d'Olten, une somme de 50,000 
francs. 

Les cigognes à Fribourg 
La semaine dernière, des cigognes ont été aper

çues visitant les toits de la ville de Fribourg. 

Chronique sédunoise 

Bénédiction d'un drapeau 
(Comm.). — La bénédiction du drapeau de la 

Caisse populaire d'assurance-maladie de Sion aura 
lieu le dimanche 27 juin courant. 

Après la cérémonie un banquet se tiendra à 
l'Hôtel de la Gare. Nous prions instamment tous 
les membres, dames et messieurs, de bien vouloir 
|r participer. Les personnes qui n'auraient pas 
été atteintes par la liste d'adhésion en circula
tion sont priées de s'inscrire auprès d'un mem
bre du Comité. 

Société sédunoise d'Agriculture 
L'assemblée générale de dite Société est con

voquée pour le jeudi 24 juin courant à 20 h. 30, 
au local ordinaire (salle du Café Industriel) avec 
l'ordre du jour suivant : 

Comptes et budget. — Nominations périodi
ques. — Communications diverses. Le Comité. 

MARTIGNY 
Ecoles primaires de Martigny-Ville 

Mercredi après-midi, de 14 à 16 h. 30, aura lieu 
l'exposition des ouvrages manuels dans la grande 
salle de l'Hôtel-de-Ville. A 17 h., distribution des 
prix. 

Promenade des écoles 
à Chajmpnix et Mer. de glace 

La promenade a été fixée au jeudi 24 courant. 
Horaire : 

Départ de Martigny (halte de la Ville) 6 h. 20 
Arrivée à Chamonix 9 h 55 
Départ pour Montenvers 10 h. 05 
Arrivée à Montenvers 10 h. 55 
Départ de Montenvers 12 h. 15 
Arrivée à Chamonix 13 h. 
Départ de Chamonix 16 h. 35 
Départ de Vallorcine 19 h. 
Arrivée à Martigny 21 h. 
Les personnes qui désirent prendre part à la 

course sont priées de s'inscrire au plus tard jus
qu'à mardi à midi, auprès des maîtres et maîtres
ses. Le prix de la course est de fr. 10.—, donnant 
droit à un potage à Montenvers. 

Des dîners peuvent être servis à Montenvers 
pour le prix de fr. 3.30. S'annoncer en s'inscrivant 
pour la course. 

En cas de beau temps, la traversée du col des 
Montets (Montroc-Vallorcine) se fera à pied 
(1 h. et quart) permettant la cueillette des rho
dodendrons. 

En Suisse 
Au lac de Constance 

'Les inondations du Lac inférieur étaient de 
plus en plus menaçantes vendredi. A Ermatingen, 
des caves, chambres et cuisines des maisons bor
dant le lac sont inondées et toutes les forces 
disponibles s'emploient à installer des ponts de 
planches pour permettre aux habitants d'arriver 
plus facilement à leurs demeures. 

A Berlingen, l'anxiété augmente. Le niveau de 
l'eau a atteint 5 m. 30 vendredi. Une quinzaine 
de maisons sont inondées et les habitants ne peu
vent gagner leurs logements que grâce à 'des 
escaliers de fortune. Les chemins bordant le lac 
sont sous l'eau. 

A Gottliebén, l'eau a envahi le débarcadère. 
Tous les ports- le long du Rhin sont sous l'eau. 

La navigation à vapeur sur le lac est de plus 
en plus difficile. 

Le chemin d'Unter-Ursingen à Ilnau n'est plus 
praticable. A Uberlingen, le pont du Lion est 
sous l'eau. 

Les ébouleunents d'Ittenthal 
Les dégâts causés par les glissements de terrain 

à Ittenthal (Argovie), l'hiver dernier, s'élèvent, 
suivant les calculs effectués par le gouvernement 
argovien à 500,000 fr. pour la commune et pour 
les propriétaires fonciers. Le Conseil d'Etat a 
l'intention d'organiser des secours. 'Les glisse
ments n'ont pas fait de nouveaux progrès malgré 
les pluies de ces derniers temps. 

Les industries suisses 
La Société anonyme Brown- Boveri et Cie de 

Baden a été chargée par l'American Brown Bo
veri Corporation de livrer un groupe de turbines 
à vapeur de 160,000 kilowatts pour la Centrale 
de Hellgate de l'LJnited Electric Light and Power 
Co à New-York. Ce groupe est la plus forte ma
chine à produire de l'énergie du monde entier. 
La plus grande partie de cette machine sera cons
truite à Baden et le reste dans les ateliers de 
l'American Brown Boveri Electric Corporation. 

Pluie de dollars 
Les dix familles Aubrecht, qui habitent le vil

lage alsacien de Schirrheim, non loin de la fron
tière suisse, ont eu l'autre jour l'agréable vi
site d'un notaire qui remis à chacune de ces dix 
familles, une somme de 35,000 dollars, soit plus 
d'un million de francs français. Cet héritage pro
venait des économies d'un parent éloigné, décédé 
il y a un an aux Etats-Unis d'Amérique. 

La prospérité du M.-O.-B. 
L'augmentation réjouissante du trafic sur le 

chemin de fer Montreux-Oberland bernois qui a 
été enregistrée en 1925, permet à cette compa
gnie de reprendre le paiement d'un dividende. En 
effet, le Conseil d'administration propose à l'as
semblée des actionnaires de payer pour 1925 un 
dividende de 4 %. 'La société a payé son dernier 
dividende de 2 % en 1913. 

La catastrophe de Bellinzone 
Les dommages causés par la catastrophe de 

chemin de fer de Bellinzone (avril 1924), s'élè
vent à environ 800,000 fr. ; les indemnités ù ver
ser aux victimes s'élèveront à environ un million. 

Secourez votre prochain 
Le tribunal de la Singine (Fribourg) a con

damné à un mois de prison, 150 fr. de dommages 
et intérêts et aux frais de la cause un agriculteur 
qui avait laissé sans secours un motocycliste 
qui avait buté contre son char. 

Le flottage des bois 
On s'apprêtait à flotter une certaine quantité 

de bois de feu dans la vallée de Sernf (Claris), 
en la faisant descendre le Raminbach. Par suite 
des pluies diluviennes qui survinrent, le ruisseau 
se changea en torrent, de sorte que le râtelier 
installé dans la vallée ne put être tenu, bien que 
des hommes dans l'eau jusqu'à la poitrine et at
tachés par des cordes, fissent tous leurs efforts 
pour le maintenir. A un signal donné par le 
garde, ils se retirèrent et les eaux furieuses em
portèrent avec elles le râtelier et environ 300 
stères de bois. C'est une perte énorme pour les in
téressés, tandis que les riverains en aval en au
ront fait leur profit. 

La jouimée des faucheurs 
Durant la période de fenaison, la Fédération 

agricole du Pays de Gex a fixé les prix des jour
nées d'ouvriers de campagne nourris : minimum 
19 fr., maximum 24 fr., moyenne 21 fr. (argent 
français). 

Les bouquetins 
M. le Dr Bàchler, membre du Comité de la Li

gue pour la protection de la nature a publié 
dans la « Neue Ziircher Zeitung » deux articles 
consacrés à la réintroduction et à la réacclimata
tion dans nos Alpes du bouquetin. Actuellement, 
on évalue à près d'une centaine le nombre des 
bouquetins vivant en Suisse, dans les parcs de 
St-Gall et du Harder, près Interlaken, et en pleine 
liberté, clans le parc national de l'Engadine et les 
environs. Bien que ces animaux se soient repro
duits nonmalement, M. Bàchler estime que leur 
nombre est insuffisant pour assurer leur conser
vation dans nos Alpes. 

Comme le faisait observer déjà Tschudi, la dis
parition du bouquetin, signalée il y a plus de 150 
ans dans plusieurs cantons, est due à leur peu 
de fécondité, à leur intrépidité naturelle qui fait 
qu'ils ne prennent la fuite que quand l'ennemi 
est déjà près d'eux et à la nature des lieux qu'ils 
habitent. Les avalanches, les chutes de pierre, les 
éboulements en faisaient périr beaucoup. Il suf
firait d'une épizootie ou d'un hiver défavorable 
pour anéantir l'un ou l'autre de nos petits trou
peaux. La .méthode qui consiste à en lâcher deux 
ou trois à la fois est défectueuse. Il faudrait que 
chaque colonie comptât au moins une quaran
taine de têtes pour que son maintien fût assuré. 

Ce sera au Conseil fédéral et à la Ligue pour 
la protection de la nature à voir s'ils peuvent 

! faire les sacrifices nécessaires pour assurer défi-
1 nitivement la réacclimatation de cette noble es
pèce dont le parc national italien du Grand Pa
radis ne possède pas moins de 2500 têtes. 

Une pioto dans la foule 
i A la course du kilomètre lancé pour motocy

clistes, qui s'est disputée, hier dimanche, à Bâle, 
un grave accident s'est produit. Le coureur Wid-
mer de Liestal, qui pilotait une « Motosacoche », 

ne fut, par des raisons non encore expliquées, 
"plus maître: de sa machine et la lança dans 'la 
foule. Cinq personnes furent gravement blessées 
et durent être transportées à l'hôpital. Parmi les 
blessés, un enfant de-sept ans, a dû subir l'anir 
putation de la jambe droite. Interrogé par la 
police, le motocycliste a déclaré qu'à un marnent 
donné par l'excès de vitesse, il n'avait pu être 
maître de sa machine. 

LES ACCIDENTS 
— A Epalinges, près Lausanne, Charles Pachc-

Joyet, 77 ans, était occupé jeudi soir à abattre, à 
l'aide de quelques voisins, un gros sapin qui se 
trouvait sur sa propriété. Alors qu'on ne 
s'y attendait guère, l'arbre s'abattit. Les person
nes qui hâlaient sur la corde eurent .le temps 
de se retirer. Mais M. Pache-Joyet qui se trouvait 
près du tronc de l'arbre, fut happé par les bran
ches très basses, ramené contre l'arbre et abattu 
avec lui. 

Il fut relevé dans un état pitoyable. Malgré les 
soins empressés du médecin, la victime n'a pas 
tardé à succomber. 

— Un grave accident d'auto s'est produit di
manche soir, à 22 h. 15, entre St-Blaise et Neu-
châtel, à une centaine de mètres du pont de la 
ligne directe Neuchâtel-Bienne. 

Une voiture automobile conduite par M. Rein-
bold, fabricant à La Chaux-de-Fonds, se dirigeant 
vers Neuchâtel, a happé deux cyclistes qui pous
saient leur vélo en tenant la droite de la route. 

Le cycliste de gauche a été renversé au pas
sage frappé en plein par le radiateur de l'auto, et 
fut traîné sur une longueur de 45 mètres, avec 
son vélo. 

Celui de droite, atteint par la roue droite avant 
de l'auto a été traîné sur une longueur de 15 m. 
et tué sur le coup. 

Une voiture automobile survenant en sens in
verse, conduite par M. Jeanrenaud, fabricant à 
Bienne, aperçut l'accident et fit signe à l'auto
mobiliste Reinbold de s'arrêter. 

Aussitôt avisée, la police arriva sur les lieux, 
ainsi que le juge d'instruction de Neuchâtel, qui, 
après une enquête rapide, ordonna l'arrestation 
de M. Reinbold et le séquestre de l'auto. 

Le cycliste qui fut tué sur le coup est un nom
mé Charles Favre, né en 1874, marié sans enfant ; 
il travaillait en dernier lieu à l'usine de câbles 
de Cortaillod. 

Le second cycliste, qui paraît mortellement 
blessé, est un nommé Georges Huber, né en 1881, 
qui était occupé à l'arsenal de Colombier. 11 était 
veuf depuis un an et père de deux enfants. 

— A Genève, un imacon italien, Joseph Zuc-
chelli, 26 ans, qui était occupé, samedi, au qua
trième étage d'un immeuble en construction, a 
été projeté dans le vide par la chute d'une grosse 
pierre sur l'échafaudage où il travaillait et est 
venu s'abattre sur le sol où il s'est fracturé le 
crâne. Immédiatement transporté à l'hôpital, il y 
a succombé. 

— L'ouvrier Baptista Careggi, de Lugano, mon
té sur un chariot servant à transporter de la 
pierre, est tombé du véhicule à la suite d'une se
cousse provoquée par le passage sur le rail du 
tramway. Une roue du chariot a passé sur la 
tête de l'ouvrier, qui a été tué sur le coup. 

* S 

Nouvelles de FEtranger 

Retour à Briand! 
M. Herriot est allé dimanche matin, à 7 h. 25, 

informer M. Gaston Dou.mergue qu'il renonçait à 
fonmer le cabinet. 

En quittant l'Elysée, M. Herriot a déclaré qu'il 
a établi les bases d'un plan de restauration fi
nancière comportant des simplifications fiscales 
et une atténuation des impôts excessifs mais ré
clamant pour la Caisse d'amortissement des res
sources nouvelles, soit sur les successions soit 
sur la richesse acquise. 

Le député modéré Pietri a accepté le ministère 
du budget et M. Romier celui du Trésor, mais M. 
Bokanowski a refusé son concours, en raison do 
divergences de méthodes. Le député modéré 
Champetier de Ribe, en raison de la situation par
ticulière, a refusé le portefeuille des pensions, 
entraînant alors le refus de MM. Pietri et Ro
mier et rendant ainsi impossible à M. Herriot la 
formation du ministère. 

M. Briand rappelé s'est mis au travail. 
M. Briand, après avoir reçu dimanche après-

midi M. Robineau, gouverneur de Ja Banque de 
France, puis M. Sergent, président et M. Rist, 
membre du comité des experts, avec lesquels il 
s'est longuement entretenu de la question finan
cière, a conféré avec plusieurs do ses anciens col
laborateurs. 

Lundi, il verra M. Raymond Poincaré, avant de 
poursuiyre ses pourparlers qu'il compte terminer 
dans la journée. 

On prête à M. Briand l'intention de conserver 
la presque totalité des membres du cabinet dé
missionnaire. 

Le parti républicain socialiste et socialiste 
français, dont M. Painlevé est président, décla
re en regrettant l'échec de M. Herriot, que seule 
la politique de l'union des gauches sans compro
mission peut restaurer la situation financière. 

« Il faut donc, ajoute le communiqué, un gou
vernement qui, appuyé par la majorité du 11 mai, 
ait la volonté de réaliser un programme de la dé
mocratie ». 

'La commission invite les élus du parti à n'ac
corder leur concours qu'à un gouvernement cons
titué sur ces bases. 

Interviewé à sa sortie de l'Elysée, M. Briand a 
déclaré : 

« Dans ma première tentative, j'ai essayé do réa
liser un cabinet d'union sacrée ; cela ne réussit 
pas. Ensuite, je me suis efforcé de constituer un 
ministère de large concentration républicaine, 
une sorte de tentative de réconciliation politi
que. C'est pourquoi je fis appel à MM. Herriot 
et Poincaré comme les représentants des deux 
pôles de l'opinion républicaine qui se sont af
frontés, mais je n'ai pas réussi. M. Herriot a éga
lement essayé. 

«Pour ma troisième tentative, je m'inspirerai 
maintenant des majorités qui se sont formées et 
qui, après tout, m'ont soutenu. Comme je vois 
que M. Herriot lui-même envisageait une for-
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m.ule d'union républicaine t rès large> cela, faci-; 
litera beaucoup ma tâche. Je crois donc pouV.oiï -
réussir. J e suis ainsi décidé à tourner : le minis
tère.» : ' > •.; • J': 
L'expropriation des anciennes familles ' régnantes 

en Allemagne 
Selon le résul ta t provisoire des 35 arrondisse

ments électoraux, il y a eu 14,899,703 oui et 542,311 
non et plus d'un demi-million de voix non vala
bles. 

Dans certains distr icts de plusieurs arrondisse
ments électoraux on ne connaît pas encore le 
nombre de voix de sorte que l'on peut compter 
sur un résul ta t total d'environ 15 millions de voix 
en faveur de l 'expropriation sans dédommage
ment des anciennes familles régnantes , ce qui 
représente le 3 6 % des électeurs inscri ts . 

— On a fort peu voté à Berlin. Sur près de 
quatre millions d'électeurs, le quar t seulement 
est allé aux urnes. Voici les résul ta ts : 

Ont accepté l ' initiative : 942,654. — Ont rejeté 
l ' in i t ia t ive: 31,077. 

— Des collisions se sont produites à Halle et 
à. Breslau (Allemagne) ent re communistes et 
membres de la Ligue du Casque d'Acier, organi
sation nationaliste. On signale de nombreux bles
sés et arres ta t ions . 

— Suivant le « Lokal-Anzeiger », des rencon
tres se sont produites à Stet t in, entre des mem
bres des par t is de droite qui manifestaient contre 
l 'expropriation des familles régnantes et des com
munistes. La polince a dû intervenir à plusieurs 
reprises pour établir l 'ordre. Des arrestat ions ont 
été opérées. Il y a de nombreux blessés. 

Encore un obus qui explose 
Plusieurs ouvriers é taient occupés sur le ter

ritoire de la commune de Cerny-en-Laonnois 
(France), à récupérer des engins, lorsqu'un obus 
allemand de 105 fit explosion, t u a n t sur le coup 
Jean Kerguelin, 33 ans, Guillaume Leverche, 27 
ans, et Maurice Ducat, dont le corps fut retrou
vé, coupé en deux, à 50 mèt res du lieu de l'ex
plosion. Un quatr ième ouvrier, François Frégent , 
27 ans, grièvement blessé sur différentes part ies 
du corps, a été t ranspor té à l'Hôtel-Dieu à Laon. 

Plus d'ostracisme 
Le dictateur Pangalos a révoqué la char te mil

lénaire qui réglait le s t a tu t des 8000 moines du 
mont Athos. 

Le mont Athos étai t , jusqu'à présent, non seu
lement in terdi t aux famines, mais à tous les ani
maux femelles. Les chat tes trouvées dans la 
montagne étaient immédiatement tuées. Il en 
étai t de im.ême des chiennes, et même des colom
bes, des poules et des pet i ts oiseaux du « sexe 
faible ». 

Pie XI contre le cinéma 
Plusieurs sociétés cinématographiques améri

caines avaient demandé au Vatican l 'autorisation 
de filmer les grandes cérémonies religieuses qui 
auront lieu prochainement à Saint-Pierre, à l'oc
casion des nouvelles béatifications. 

Pie XI s'y est opposé. 
Cette autorisat ion avait été accordée en 1925, 

mais les films ainsi obtenus furent t rès criti
qués par les prélats américains et le pape a tenu 
compte, cette année, de leurs observations. 

L'étonnant c'est que le Saint Père ait pu avoir 
l'an passé cette audace dont il se repent aujour
d'hui. 

Les inondations en Allemagne 
Vendredi, l'Elbe a a t te int le niveau de 3 m. 33. 

Une femme s'est noyée dans les flots de la Weis-
seritz. 

La forêt de la Spree à Kottbus, est envahie par 
les eaux. Les dégâts sont incalculables. L'eau pé
nètre dans les caves et les maisons. 

D'après les constatat ions faites jusqu'à présent, 
les dégâts causés par les inondations en Haute 

Souabe, s'élèvent à environ cinq .millions de 
marks. 

Le Rhin continue à monte r ent re Constance 
et Bâle. A Waldshut, l 'étiage é ta i t hier de 4 m. 
18, et jeudi, à 18 h., de 4 m. 41. L'eau continue 
à monter. 

La préhistoire russe 
On a découvert dans le village de Suronewo, 

près de Briansk, au sud-ouest de Moscou, sur les 
berges du fleuve, les restes d'une habitat ion da
t an t de la période glaciaire. 

L'Agence té légraphique russe souligne que cet
te découverte réfute l'opinion souvent affirmée 
par les savants que l'homme de l'âge de la pierre 
ne pouvait pas supporter le rude climat de la 
Russie intér ieure. 

Çà e t là 
— Mercredi, près de Blarisville en Pensylvanie, 

une collision de t ra ins express a coûté la vie à 
18personnes. 

— Le « Berliner Lokal-Anzeiger» annonce 
qu'un employé du jeûneur Joly a affirmé sous 
serment qu'à par t i r du 28me jour de sa grève de 
la faim qui dura 44 jours, Joly put, grâce à son 
aide, consommer chaque jour deux ou trois cents 
grammes de chocolat. A la suite de cette dépo
sition, Joly sera vraisemblablement poursuivi 
pour t romperie. 

— Une curieuse affaire de sorcellerie est si
gnalée dans la commune de Hablainville, près 
Nancy. Un jeune homme d'une très honorable 
famille avait été incorporé au 75m,e t irai l leurs à 
Sarrebourg ; il devint fou et fut interné à l'asile 
de Nareville. Sa mère, é tan t allée le voir, fut 
tel lement impressionnée qu'à son tour elle perdit 
la t ê te et dut également ê tre internée. Le père 
accusa alors un voisin d'avoir jeté un sort sur 
sa famille et, sur les conseils d'un sorcier du 
pays, il alla t en t e r de chasser le diable de la mai
son du je teur de sorts en l 'aspergeant la nui t 
d'eau bénite et en chan tan t des cantiques. Le 
voisin, fat igué de ces visites nocturnes, a .porté 
plainte et le parquet de Lunéville est saisi de 
l'affaire. 

— La reine douairière Olga de Grèce est morte 
samedi ; elle é ta i t fille du t sa r Nicolas 1er de 
Russie et mère du roi Constant in. Elle monta sur 
le t rône de Grèce avec Georges 1er, le prince da
nois qu'elle épousa en 1877. La défunte étai t 
née le 22 août 1851. 

— Samedi, à imidi, une explosion produite par . 
le grisou a eu lieu aux mines Put l ingen (Sarre) . 
Huit mineurs blessés ont été retirés et t ranspor
tés à l 'hôpital. Deux d'entre eux sont on danger 
de mort . 

OuesHe que la Science? 
La «Nouvelle Journée '» 'v ient de consacrer un 

volume entierj" son cinquième cahier, à cet te 
question capitale que tous les penseurs se posent' 
chaque fois qu'il y a une nouvelle .or ieritatîqn, 
des esprits . Nous ne pouvons en dbhner ' ic i qu'un*;' 
bref aperçu, tou t en souhai tant que le l é c t é ù / 
puisse le compléter en se reportant , à cet te belle 
é tude. 

La première réponse, celle de Pierre Duhem, 
nous est exposée par son collaborateur O. Main-
ville, de la Facul té des Sciences de Bordeaux. 

Duhem: étai t un remarqunable théoricien de la 
physique mathémat ique et c'est dans ses ouvra
ges sur l 'Energétique, la Thermodynamique, l'é
volution de la Mécanique que l'on t rouvera dé
veloppée sa conception de la science. 

Espr i t mystique, il refuse à la science tou te 
portée explicative des phénomènes. Elle ne peut 
a t te indre la réali té des choses, car l 'observation 
et l 'expérience ne nous met ten t en rapport qu'a
vec des apparences sensibles prises elles-mêmes 
sur une forme concrète et part icul ière. 

Le rôle de la science, c'est de placer ces appa
rences sensibles sous des formes abstrai tes et gé
nérales quant i ta t ives susceptibles de donner prise 
au raisonnement mathémat ique et de se t radui re 
par des lois expérimentales. En groupant ces lois 
sous une forme où les rapports établis en t re les 
données et les résul ta ts de l 'expérience devien
nent le reflet le plus exact de ceux qui existent 
en t re les données de la réalité, le savant cons
t r u i t alors la théorie physique. Cette dernière, 
uniquement représentative, n 'a qu 'un avantage, 
celui de nous donner une classification naturel le 
des faits et de leurs lois. Comme dans cet te clas
sification il y a toujours un ordre qui ne t rouve 
pas sa justification dans ses caractères prat iques 
ou esthétiques, cet ordre doit nécessairement cor
respondre à un ordre exis tant dans la Nature . 

Par cette méthode, le savant arrive à une cer
ta ine connaissance du monde extér ieur qui est 
irréductible à la connaissance purement empiri
que : « La croyance à un ordre t ranscendant à la 
physique devient alors la seule raison d'être de 
la théorie physique». 

C'est ainsi que la science nous conduit dans 
une métaphysique dont la théorie, ou les théo
ries physiques ne seraient que des reflets de plus 
en plus nets . Ne nous dissimulons pas que t rès 
peu de savants ont suivi Duhem. sur ce te r ra in 
bien chancelant. Depuis les découvertes récentes 
des ions, des électrons, de la radioactivité, des 
grands principes de la relativité, une grande par
t ie de ses conceptions théoriques sur l 'énergé
tique, la mécanique, la thermodynamique a été 
bouleversée. Qu'en restera-t-il ? 

Nous arrivons main tenan t à la réponse d'Henri 
Poincaré, condensé avec t a n t de clarté par André 
George. C'est dans les ouvrages « Science et 
thèse », « la Valeur de la Science », « Science et 
Méthode », « Ses dernières pensées », publiés dans 
la collection philosophique Flammarion que Poin
caré a exposé ce qu'il pensai t de la science. Con
t ra i rement à Duhem, il affirme que son rôle n'est 
pas de confirmer une métaphysique quelconque. 
Le devoir du savant c'est de faire de la science 
pour la science et de se consacrer passionnément 
à la recherche de la véri té pour elle-même. Com
me Descartes, il commence par douter de tous 
les principes scientifiques les mieux établis pour 
éprouver leur solidité et n'en re tenir que ce qui 
résiste à l'analyse la plus rigoureuse et au con
trôle expérimental . 

L'œuvre d'Henri Poincaré est donc une réac
tion contre le dogmatisme des sciences physiques 
et ma thémat iques de son époque. 

Pour lui aussi la science est avant tou t une 
sorte de classification des phénomènes, une façon 
commode de rapprocher des fai ts que les appa
rences séparaient, bien qu'ils fussent liés par 
quelque parenté naturel le et cachée. Les théories 
n'ont pas à nous révéler le fond des choses qu'on 
ne connaîtra jamais. Leur bu t unique est de 
coordonner les lois physiques que l'expérience 
nous fait connaître, mais que sans le secours des 
mathémat iques nous ne pourrions énoncer. 

Il n'y a de vrai que les rapports entre les cho
ses. Ces rapports , une fois déterminés quant i ta
t ivement avec exactitude, restent définit ivement 
acquis. Ce sont des pierres indestructibles qui 
serviront toujours, clans la construction des théo
ries éphémères. L'ensemble des lois physiques ex
périmentales est la preuve qu'il doit exister dans 
la Na tu re une sorte d'harmonie. Malheureuse
ment , dans son agnosticisme il admet que cette 
harmonie que la science découvre n'existe pas 
complètement en dehors de not re intelligence. 
C'est pourquoi il n 'a pas craint d'écrire : « Tout 
ce qui n'est pas pensée est le pur néant, puisque 
nous ne pouvons penser que la pensée... E t ce
pendant, é t range contradict ion pour ceux qui 
croient au Temps, l 'histoire géologique nous mon
tre que la vie n'est qu'un court épisode ent re 
deux éterni tés de m o r t et que dans cet épisode 
même, la pensée consciente n'a duré et ne durera 
qu'un moment. La pensée n'est qu'un éclair au 
.milieu d'une longue nui t . Mais c'est cet éclair 
qui est t ou t .» Valeur de la Science (Conclusion). 

Le point de vue de Meyerson, un de nos philo
sophes actuels les plus péné t ran ts est bien dif
férent . Il a été résumé par André Metz auquel 
nous devons un livre remarquable sur les nou
velles théories scientifiques et leurs adversaires. 

Meyerson a longuement exposé sa philosophie 
des sciences dans des ouvrages considérables 
comme « Identi té et Réalité », « De l'explication 
dans les sciences », et la « Déduction relativiste », 
édités chez Payot. • /;,-.. 

La science, d'après lui, décrit; les phénomènes,! 
puis elle établi t leurs relat ions-constantes qu'elle): 
exprime par des lois scientifiques. Enfin, .elle va: 
encore plus loin. Elle cherche une explication.' 
de la n a t u r e ! • «• ;. 

Pour cela, elle explique les phénomènes en dé
couvrant leurs véri tables causes ; c'est-à-dire en 
établissant que •l'effet se déduit logiquement de 
la cause et cela mathémat iquement d'après des 
données quanti ta t ives. Or; s'elorr'la profonde re
marque de Meyerson; déduire- iun effet d'une 
cause, c'est au fond t rouver dans cette cause j 
l'effet lui-même sous une forme différente. Com- ' 
.me par exemple on retrouve à l 'origine du mou- \ 

vement l 'énergie potentielle;,,au^,-a,?nïfé, .capable 
de le produire. « L a . s c^p^ . ç j&eg^a j j ^A tp.ujéxjj;' 
pliquer cherche à tout^de$ijÇÏÏ}ij £,%MaB 4$jj$a 
cette tenta t ive elle renconj t re^pe^^aô^çl^ MjfH'.' 
tionnelles, des obstacles insurmontables jaûi ;^hir :-
pèchen t , de réduire à l 'unité l 'ensemble, J j^ l ' àJ 1 

Nature.''JLa" plus grande par t ie lui restera,Sçn-V 
jqursK ine'à^npréheiujible, et inaccessible. " 

.ICette ]é^y,iie se '^gr^ i i ie par la célèbre réponse 
qu'Edouard Le 'Rôy avait formulée en 1899. 

Elle a eu autrefois un grand retent issement 
parmi les gavants et ei le 'a fourni beaucoup d'ar
guments spécieux aux par t isans de la banque
route de la science. En effet, elle dénie à la scien
ce toute valeur objective. D'après l'é.minent cri
t ique la. science n'est faite que de convictions. -
Les faits ^scientifiques et les lois expérimen
tales sont l 'œuvre artificielle du savant : « La 
fonction de la science c'est d'organiser la Na
ture et de créer en elle par un mOrcelage ordonné 
aux exigences du discours une véri té rat ionnelle 
in tégralement mesurable que ses lois d'origine 
et de . genèse condamnent inéluctablement à là 
contingence et à la relativité. » 

Cette réponse contre laquelle tous les savants 
ont toujours protesté a été énergiquement réfu
tée par Henri Poincaré. Dans la « Valeur de la 
science », il lui a consacré un chapi t re entier : 
«Non, s'écrie-t-il, le savant, ne crée pas le fait, 
t ou t ce qu'il crée dans le fait c'est le langage 
dans lequel il l'énonce. Non, les lois scientifiques 
ne sont pas des créations artificielles puisqu'elles 
nous sont imposées expérimentalement par la Na
ture , et nous n'avons aucune raison pour les re
garder comme cont ingentes . » 

(Nouvelles l i t téra i res) . Paul BECQUEREL. 
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Ce que coûte une felmimp ! 
Dans nos pays civilisés, raffinés, on n'épouse 

guère une jeune fille sans dot. Chez les sauvages, 
ce .n'est pas la femme qui achète pour ainsi dire 
son mari . Au contraire . 

Dans l 'Oughanda, une bonne épouse coûte en 
moyenne quat re taureaux, une boîte de cartou
ches et six aiguilles à coudre ! 

Une femme cafre, selon le r ang social de sa 
famille, vaut de deux à dix vaches. 

En Tar tar ie , le beau-père .vous demandera du 
beurre ; chez les Mishmis, un homme riche paye 
son épouse 20 bœufs ; mais, s'il est pauvre, il peut 
avoir' une femme pour un cochon. 

À Timorlan, vous ne trouverez pas à vous ma
rier si vous n'avez pas de défense d'éléphant. Chez 
les Fidjies, ayez une dent de baleine. Enfin, chez 
les! sauvages du pays de Mangoni, une femme s'é
change contre deux peaux de daim. On connaît 
même des villages où une suffit !... 

Quelques-unes de mes lectrices res teront rê
veuses devant cet te lecture, d 'autres t rouveront 
que la sauvagerie n'est pas chose si ridicule!.. . 

Càyour, vigneron. 
aGavour fut un vi t icul teur actif et--ém.éritej 

avant d'être... Cavour, au temps où il é ta i t maire 
de Grinzane, un cent re renommé pour la produc
t ion du Nebbiolo di Barolo. Il adminis t ra la com
mune jusqu'en 1849 et donna sur tou t son temps 
à, sa cave et à ses vignes. 

Il avait un in tendant qui ne soignait pas ses 
vignes avec l 'amour que comporte un tel travail ; 
il le renvoya pour me t t r e à sa place le célèbre 
œnologue français Odart, avec lequel il p lan ta 
quatorze jours (trois hectares) de vigne en Pinot 
de Bourgogne. ; 

Les produits des vignes du comte Camille pas
saient pour pouvoir lu t te r avec les meilleurs 
vins de France . 

Il y a plus : au Congrès de la Société agraire 
d!Alba en 1843, Cavour présenta un mémoire sur 
la façon de tenir sa cave et son cellier. 

E t le fu tu r ministre de Victor-Emmanuel e u t r 

un prix. 
Bel exemple, n'est-ce pas, pour nos hommes 

politiques. 

Le caractère romain au Japon. 

Il y a longtemps que les premières tenta t ives 
ont été faites au Japon pour, subst i tuer l'alpha
bet romain aux signes de l 'écri ture chinoise, mais 
on peut penser qu'avec le temps les premiers 
résultats acquis hâ te ron t cette substitution.. . Il 
y a aussi l'exemple de l'Indo-Chine où le caractère 
romain est déjà int rodui t . 

L'immense majorité des intellectuels japonais 
considère la le t t re romaine comme plus pratique, 
mais un changement de cette importance se 
heurte naturel lement à des difficultés où l'ha
bitude, la t radi t ion et la force d'inertie jouent 
leur rôle coutu.mier, et cela d 'autant plus que la 
réforme projetée n ' i ra pas sans modification de 
quelques let tres latines, nécessitée par les par t i 
cularités de la langue japonaise. Un professeur 
bien connu de l 'Université de Kioto a récemment 
publié, en caractères romains, une histoire de la 
philosophie moderne. Un professeur de Tokio dé
clare que, désormais, il n 'écrira et ne fera im
primer ses ouvrages qu'en caractères romains. Si 
ces exemples se généralisent, le travail intellec
tuel s'en t rouvera s ingulièrement allégé au Ja
pon. Actuellement, les élèves des écoles japonai
ses perdent le plus clair de leur temps à l 'étude 
de l 'écriture chinoise, qui se compose non pas 
d'un alphabet, mais d'environ 6000 signes diffé
rents . 

Dans bien des pays de langue allemande, on in
troduit aussi le romain au lieu du gothique. 

Lejbel âge. 

Le « Freiè Ràt ier », journa l des Grisons, résume 
uni! intéressant^[Stat is t ique, qu'il a découverte 
d a i s unp'.revue, .ahglfiis.ë';' Il s'agit de savoir à 
quel âge .j'homme^. jouit de sa plus grande ca
pacité de travail . . . , . . - , 

De la s ta t is t ique en question, il résulte q u e 2Q, 
deg plus grandes inventions ont été faites,? l'-âge 
moyen de 32 ans. L'inyenteur, de,,.|a tflfftgranhj.'è 

sans fil n 'avait que 22 ans. Les inventeurs de la 
machine à vapeur^gj . de la -turbine; ^ a vapeur 
avaient une t ren ta ine "d'années. L ' inventeur de la 

Çajidéscériëë. >'•'- >>•••'' ,-.'-;e « i ' ^ r i 
Les*Sommes d 'Etat et les grancfâa/eà^.itaîh'e'â 

sont encore capables de hau ts fa,it.s]>à'IHinî'''-âgie 
avancé. Plusieurs généraux n'ont'tloWnë^'tiini-tê 
leur mesure qu'à l!âge de 70 ans.-Lës-'dcfeânei*» 
Cants arr ivent généralement au zénith vers l'âge 
de 53 ans. 

u a a 
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La traversée de l 'Atlantique en deux jours. 
D'après la revue « Handel und Industr ie » , 'un 

sportmanr^,américain, M. Car Wood, fai t actuelle-
iment construire u n bateau moteur au moyen du
quel i l se propose d'effectuer l 'été prochain- ia 
t raversée de l 'Atlantique, d 'Amérique en Europe, 
en deux jours. Ce bateau, dont la vitesse sera de 
156 k i l o m è t r e s ^ l'heure, a une longueur de 30 • 
mè t res et pourra prendre sept personnes à son:- • 
bord. Le réservoir à benzine a une contenance -de- -
160 hectolitres. Il est construi t de façon à pou^ 
voir ê t re réapprovisionné en cours de route . •• 

Dans les milieux compétents, on doute un peu 
de la possibilité de réaliser pareil exploit. Mais 
M. Car Wood a déjà donné t an t de preuves de ca
pacité de ses bateaux à moteur qu 'un nouveau 
succès ne saurai t ê t re exclu d'emblée. Dernière
ment , sur l'Hudson, M. Wood, à bord d'un bateau 
à moteur a ba t t u le t r a in allant de New-York à 
Albany, un des plus rapides des Etats-Unis . Il a 
également ba t tu de 41 minutes l'express pa r t an t 
de New-York à destination de la Floride. 

La vitesse du bateau que compte .employer le 
navigateur américain pour se rendre en Europe 
sera de 20 km. à l 'heure supérieure à celle réalisée 
jusqu'à aujourd'hui. Dans ces conditions, et par 
temps normal, une traversée en deux ou trois 
jours peut ê t re considérée comme réalisable. 

iÉ Mi i. ;Le.;plan 
C'est un pet i t g rand homme de couloirs. 
De droite ? Il le disait hier. 
Mais, par ces temps de crise, on ne sait plus. 
— L'heure est grave, déclare-t-il. Plus de phra- . 

ses. Des actes. 
— Bravo! Mais lesquels? . 
Il se recueille, et, g r a v e : 
•— Quel que soit le chef du gouvernement de . 

demain, il faut que mon groupe ai t deux porte*....:, 
feuilles. - -,: ; 

— E t c'est t o u t ? 
— Non, ce n'est pas tou t : deux portefeuilles ' 

et un sous-secrétariat . 
— For t bien. Mais le plan pour sauver nos 

finances ? Le plan pour relever le franc ? 
— Le plan pour ?... Hé bien ! mais, tenez, il y. 

a celui des experts . 
— Ah ! Vous en êtes par t isan ? 
— Par t i san résolu. 
— Vous le connaissez ? 
— Non. Albert BAYET. 

La résignation des pauvres nous accuse encore 
plus que leur colère. Jean Rostand. 

L'aviation avant la guerre é ta i t un sport, pen
dant la guerre elle au ra é té une arme, après la 
guerre elle sera une industr ie de t ranspor t . 

Baron d'Aubigny. 

L'homme est le feu, la femme l'étoupe, et le 
diable souffle sur lés deux. 

L'homme n'est qu'un pendule oscillant en t re 
une larme e t un sourire! Byron. 

Je t iens pour un blasphème de dire qu'un homr 
me ne doit jamais combat t re l 'autori té ; pas de 
grande philosophie ni de grande liberté qui n 'a i t 
comimencé par là. Georges Eliot. 

L ' impor tant n'est pas de se dist inguer, mais 
de faire œuvre uti le. Paul Lapie. . 

L 'argent est comme le sang. Il doit circuler 
sans cesse sous peine de devenir mortel pour qui 
le possède. Alban Stolz. 
• i 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PATS 

L'effet d'une cure de Biomalt est remarquablement Prompt. 
Après quelques boites déjà, les forces reviennent et avec 
elles les beliesjcouleurs et1la santé. 

Monsieur Ju les S I M O N E T T A et fa
mille remerc ien t toutes les personnes , 
qui leur ont témoigné de la sympath ie 
à l'occasion de leur g r a n d deuil . 

Tous légumes 
de saison 

Achetez directement au producteur 

Société Agricole de VHieneuue 
Vente en gros et mi gros. Tél. 35 

Occasion 

A vendre vélo 
' belle machine.demt-course, 

comme neuve, bas prix. Offre 1412 
Poste restante, Martigny-Ville. 

U nutnis 

fromages 
à râper 

Sbrinz lan, la, x/> gras ; 
colfs de 5 kg. fr. 3.— par kg. 

» 10 kg. ••••--- U. 2.gO-pàt'Ttg; 
» .l5.kg.K- wfr.2.8QparJ£g. 

pièces entières eriv."20 kgjr, 3,75 
fromages Vieux !înaifiïès a^àpèi1, 

à partir de'.&kg. fr.&fc pàp*g^ 
pièces entières fr. 1.80 par kg. 

Recommandé .et .ëjcpêuKipjrr 

Hoirs II; 
fromages Téléph.636 

Conservez votre santé ,,• .-wh, *,;.,. •••-, 

en exigeant une 

http://l5.kg.K


à Martigny 
met gratuitement à la disposition 

fidèle clientèle à titre de 
de sa nombreuse et 

PRÊT des 

isses 
Tire-Lire 

Toute personne qui en fera la demande, pourra obtenir 
une Caisse Tire-Lire après avoir effectué un premier ver
sement de fr. 5.— sur un carnet d'Epargne délivré par 
la Banque Coopérative Suisse. 

CHOCOLAT AU IAIT,AMANDES ET MIEL 

Les délices du Palais 

salutaire et de goût délicieux 
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr., dans les pharmacies, 

Pharmacie Centrale, Madlener-Oavin, 9, rue du Mont-Blanc, Genève. 

Fourneau-potager 
à 2 trous, à vendre d'occasion pr 
petit ménage. S'adresser à Veuve 
Valentln Girard, Martigny-VUle. 

firamophones 
depuis Fr. 45.-. Grand choix de 
disques , aiguilles, saphirs. 

H. Hallenbarter, Sion 

EXPORTATIONS 
Boucherie Rouen 

rue de Carouge 36, Genève 
expédie par retour du cour
rier. Prix spéciaux pr hôtels, 
pensions, restaurants. 
Rôti de bœuf de 2.70 à 2.80 le kg 
Bouilli de 2.20 à 2.40 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 

Viande bon marché 
Bouilli avec os, le kg. Fr. 1.80 
Rôti sans os, < < 2.40 
Rôll Ire qualité < < 2.70 
Salamettis la douz. « 2.20 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers 1.00 
Demi-port payé. Téléphone 35.03 

BOUCHERIE CHEVALINE 
LAUSAIMOISE 

Ruelle du Gd-Pont, 18. 
LAUSANNE 

A VENDRE à la Bâtiaz, une 

maison 
d'habitation 
à deux étages avec grange et écu
rie, ou séparément, bien située au 
soleil. A la même adresse à ven
dre quelques meubles d'occasion. 

S'adressera RossierAlfred, la 
Bâtiaz. 

à remettre 
à Vevey, pour circonstances de 
famille, bon commerce d'alimen
tation. Epicerie, Vins. Afiaire de 
bon rapport. Occasion avanta
geuse. Ecrire souschiffresP 54513 
V à Publlcitas S. A., Vevey. 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martigny 
Tél . 81 

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

Se recommande. 

Gruyère 
gras, très beau à fr. 2.90, mi-gras 
fr. 2.35, maigre vieux fr. 1.63 le kg. 

A. HALLER, BEX. 

Sulfatez avec 

La Renommée 
bouillie adhésive perfectionnée 
d'AORICOLA S. A., à Bussigny. 

Succès constant depuis 1899 
En vente dans toutes les localités 
vlticoles. Agent général pour le 
Valais : 

Gusiaue DUBUIS, Slon 
Téléphone 140 

^S 
OCCASION SPÉCIALE 

A SAISIR 

A l'occasion de la 4me journée coopérative internationale 
qui aura lieu le samedi 

3 Juillet 
1926 

nous accorderons une remise spéciale de 

5% 
sur tous n o s art ic les (Charbons, sons, exceptés) 

"10% 
s u r - C H A U S S U R E S 

Ces remises sont indépendantes de la ristourne 

Consommateurs, Ménagères, 
profitez de cette occasion vraiment unique et faites vos 

achats Aux Magasins de la 

Société coop. de consommation 

Maladies de la vigne 
La Bouillie Schloesiné ^f.a"—?: 

de toutes les préparations contre mildiou et oïdium. 
Se vend soufrée et ordinaire 

Efficacité certaine, préparation rapide, sans dépôt et sans jamais 
engorger les pulvérisateurs 

Bouillie cupro-Arsenicaie schioesino S p K 
tre le mildiou et cochylis. Les meilleurs résultats en 1925 ont été 

Obtenus avec 87 °/o de mortalité des chenilles. Produit le plus 
pratique et le meilleur marché. 

Comptoir des Produits cupriques 
CORTAILÏ.OD (Nenehâte l ) 
Agent général 
pour le Valais: A. ueuttiey, martigny 

HENEN8 (Vand) 
En vente chez tous 
bons commerçants-

Banque îissières Fils & C,e 
MARTIGNY 

Nous achetons a u p a Î P (plus intérêts courus) 

les OBLIGATIONS 

uaïais s 7.1918 
et autres titres cantonaux et fédéraux au 5 % 

Nous payons actuellement: 

3 à 5 K 0 Danois a terme 
Caisse d'Epargne 
(autorisée par l'Etat et entière
ment garantie par dépôt de » • # 0 # n 
titres suisses) •m- I c / U 

Déposez vos fonds et traitez vos afifares 
dans les Banques valaisannes. 

' / . 

7.°A 

Depot Ie Parqueferie d'Aigle 
chez 

reiix Porcciiana, mm 
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux 
Lames sapin pour plancher - Lambris a baguettes 

pour plafond • Plancher brut raine et crête 
Lattage « Carrelets - B o l s d e c h a r p e n t e s 
Gorges - Cordons - Li teaux a plafond, e te . 

Téléphone 1.14 

Monsieur César M O R E T et famille, à 
Vernayaz , remerc ien t bien s incèrement 
toutes les personne qui ont pris par t au 
g rand deuil qui vient de les frapper. 

Chez JOSEPH 
3, Cours de Rive Genève 

rayée et fleurie, 
grande largeur Toile de sole 

TflilP rfP fifllO t o u t s o i e ' rayée, fleurie et qua-
IUIIG UG OUIC drillée jolis dessins nouveaux, 

grande largeur, le m. 
TdilP flO CniO unle> garantie tout soie, 90 co 
lUIEG UG OUIC loris, grande largeur, le m. 

Crêpe staniev 
Crêpe de Chine 
Crêpe de Chine i^*™.««««» »«*. 
Shantung d'origine ,a rg

 tem. 
Honan Shantung 

qualité lourde et très souple, 
teintes mode, grande largeur 

jolis coloris, grande 
largeur 

inte; 
10J le m. 

largeur 85, 

d'origine mode, largeur 85, 
le m. 6.90 

2.95 

4.90 
3.90 
3.90 
3.90 
7.90 
4.90 
5.50 

Demandez échantillons 

Le soussigné, horloger-rhabllleur, informe le public de Marti
gny et des environs qu'il a ouvert un 

atelier pour réparations d'horlogerie 
en tous genres, à l'Avenue de la Gare, maison Mathieu Chappot. 

Par un travail prompt, soigné et garanti, à des prix très modérés 
il espère s'attirer la confiance qu'il sollicite. 

Vente de montres de t o n t e s m a r q u e s 
Se recommande : Camil le SURDEZ. 

Lards maigres secs entra 
très belle marchandise à vendre au plus bas prix du jour. Envoi par 
colis postaux. Prix spéciaux pour revendeurs. 

Demandez prix-courant. 
Charcuteries Réunies s. A. marque ..cochon Rouge" 

PAYERNE 

F. Gall ino & Oie, Mar t igny 
Importation des meilleurs 

é trangers , 1er cho ix 
Alicante, Chianti, Barbera, Astl,^Bourgogne, Beaujolais, ete. 
Téléphone 107 Se recommande. 

Dames 
et demoiselles 

honorables recevraient dépôt pr 
articles breveté, bon gain pour 
personnes travailleuses. 
C.F.Hartmann, fabrication, Berne, 
Muidenstrasse 53, Tél. Bw 4090. 

petites Annonces 
paraissant dans !e 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 
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La Reine Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

— Je crois que ton huguenot a dit « Vilaine 
tê te» , murmura la duchesse de Nevers à l'oreille de 
Marguerite ; est-ce que tu le trouves laid ? 

— Il est charmant ! dit en riant Marguerite, et 
je suis forcé© de dire que la fureur rend M. de La 
Mole injuste ; mais, chut ! regardons. 

En effet, La Mole était descendu de son cheval 
avec autant de mesure que Coconnas avait mis, lui, 
de rapidité ; il avait détaché son manteau cerise, 
l'avait posé à terre, avait tiré son épée et était tombé 
en garde. 

— Aïe ! fit-il en allongeant le bras. 
— Ouf ! murmura Coconnas en déployant le sien, 

car tous deux, on se le rappelle, étaient blessés à l'é
paule et souffraient d'un mouvement trop vif. 

Un éclat de rire, mal retenu, sortit du buisson. 
Les princesses n'avaient pu se contraindre tout à 
fait en voyant les deux champions se frotter l'omo
plate en grimaçant. Cet éclat de rire parvint jus
qu'aux deux gentilshommes, qui ignoraient qu'ils 
eussent des témoins, et qui, en se retournant, recon
nurent leurs dames. 

La Mole se remit en garde, ferme, comme un 

automate, et Coconnas engagea le fer avec un 
« mordi ! » des plus accentués. 

— Ah ! ça ! mais ils y vont tout de bon et s'égor
geront si nous n'y mettons bon ordre. Assez de plai
santeries. Holà! messieurs! holà! cria Marguerite. 

•— Laisse ! laisse ! dit Henriette, qui, ayant vu 
Coconnas à l'œuvre, espérait au fond du cœur que 
Coconnas aurait aussi bon marché de La Mole qu'il 
avait eu des deux neveux et du fils de Mercandon. 

— Oh ! ils sont vraiment très beaux ainsi, dit 
Marguerite ; regarde, on dirait qu'ils soufflent du 
feu. 

En effet, le combat, commencé par des railleries 
et des provocations, était devenu silencieux depuis 
que les deux champions avaient croisé le feu. Tous 
deux se défiaient de leurs forces, et l'un et l'autre, 
à chaque mouvement trop vif, était forcé de répri
mer un frisson de douleur arraché par les ancien
nes blessures. Cependant, les yeux fixes et ardents, 
la bouche entr'ouverte, les dents serrées, La Mole 
avançait à petits pas fermes et secs sur son adver
saire qui, reconnaissant en lui un maître en fait 
d'armes, rompait aussi pas à pas, mais enfin rom
pait. Tous deux arrivèrent ainsi jusqu'au bord du 
fossé, de l'autre côté duquel se trouvaient les spec
tateurs. Là, comme si sa retraite eût été un simple 
calcul pour se rapprocher de sa dame, Coconnas 
s'arrêta, et, sur un dégagement un peu large de La 
Mole, fournit avec la rapidité de l'éclair un coup 
droit, et à l'instant même le pourpoint de satin 
blanc de La Mole s'imbiba d'une tache rouge qui 
alla s'élargissant. 

—• Courage ! cria la duchesse de Nevers. 

— Ah ! pauvre La Mole ! fit Marguerite avec un 
cri de douleur. 

La Mole entendit ce cri, lança à la reine un de ces 
regards qui pénétrèrent plus profondément dans le 
cœur que la pointe d'une épée, et sur un cercle trom
pé se fendit à fond. 

Cette fois, les deux femmes jetèrent deux cris qui 
n'en firent qu'un. La pointe de la rapière de La Mole 
avait apparu sanglante derrière le dos de Coconnas. 

Cependant ni l'un ni l'autre ne tomba ; tous deux 
restèrent debout, se regardant la bouche ouverte, 
sentant chacun de son côté qu'au moindre mouve
ment qu'il ferait l'équilibre allait lui manquer. 
Enfin le Piémontais, plus dangereusement blessé que 
son adversaire, et sentant que ses forces allaient fuir 
avec son sang, se laissa tomber sur La Mole, l'étrei-
gnant d'un bras, tandis que de l'autre il cherchait 
son poignard. De son côté, La Mole réunit toutes ses 
forces, leva la main et laissa retomber le pommeau 
de son épée au milieu du front de Coconnas, qui, 
étourdi du coup, tomba; mais en tombant il entraîna 
son adversaire dans sa chute, si bien que tous deux 
roulèrent dans le fossé. 

Aussitôt Marguerite et la duchesse de Nevers, 
voyant que tout mourants qu'ils étaient ils cher
chaient encore à s'achever, se précipitèrent, aidées 
du capitaine des gardes. Mais avant qu'elles fussent 
arrivées à eux, les mains se détendirent, les yeux se 
refermèrent, et chacun des combattants, laissant 
échapper le fer qu'ils tenaient, se raidit dans une 
convulsion suprême. 

Un large flot de sang écumait autour d'eux. 
— Oh! brave, brnve La Mole! s'écria Marguerite, 

incapable de renfermer plus longtemps en elle son 
admiration. Ah ! pardon, mille fois pardon de t'avoir 
soupçonné ! 

Et ses yeux se remplirent de larmes. 
— Hélas ! hélas ! murmura la duchesse, valeureux 

Annibal... Dites, dites, madame, ruez-vous jamais vu 
deux plus intrépides lions V 

Et elle éclata en sanglots. 
— Tudieu ! les rudes coups ! dit le capitaine en 

cherchant à étancher le sang qui coulait à flot... 
Holà ! vous qui venez, venez plus vite ! 

En effet, un homme, assis sur le devant d'une 
espèce de tombereau peint en rouge, apparaissait 
dans la brume du soir, chantant cette vieille chan
son que lui avait sans doute rappelée le miracle du 
cimetière des Innocents : 

Bel aubespin fleurissant, 
Verdissant, 

Lelong de ce beau rivage, 
Tu es vêtu, jusqu'au bas, 

Des longs bras 
D'une lambrusche sauvage. 

Le chantre rossignolet, 
Nouvelet, 

Courtisan sa bien-aimée, 
Pour ses amours alléger, 

Vient loger 
Tous les ans sous la ramée. 

Or, vis, gentil aubespin, 
Vis sans fin ; 

Vis, sans que jamais tonnerre 
Ou la cognée, ou les vents, 

Ou le temps 
Te puissent ruer par... 




