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AVIS 
Le jour de la saint Pierre (mardi 29 juin) 

é tant férié, le « Confédéré » ne para î t ra que deux 
fois cet te s e r i n e . Prochain N o : VENDREDI 
2 JUILLET. 

Le grand argentier caiiiaux 
Un ministère Briand remplaçant un iminiŝ -

tère Briand, c'est devenu banal maintenant 
dans l'histoire politique de la Illme Républi
que. Quelque saillante que soit la personnalité 
du président du Conseil, si important que soit» 
le rôle qu'ait joué et que soit encore appelé 
à jouer celui que l'on a appelé depuis l'an pas
sé l'hanume de Locarno, ce n'est pas sur lui 
que se concentre actuellement l'intérêt géné
ral de l'opinion, imais bien sur son brillant 
second, M. Caillaux, de qui on attend le salut 
financier de la France. C'est le ci-devant 
« homme du Rubicon » que l'on croyait depuis 
la guerre politiquement enterré qui est l'objet 
de bien des espoirs rapidement enfantés. La 
rentrée de M. Caillaux au 'ministère des Fi
nances avait été précédée d'un grand discours 
prononcé devant ses électeurs de la Sarthe, 
harangue qui a eu un profond retentissement 
en France. La candidature Caillaux à ce minis
tère des Finances où une série déjà longue 
d'éminentes personnalités se sont usées en 
bien peu de temps, était posée à nouveau. Le 
refus de M. Poincaré de prendre le porte
feuille offert avec insistance, soulignait la né
cessité de cette candidature. 

L'on sait que M. Caillaux entra déjà, en 
même temps que M. Briand avec le porte
feuille des Affaires étrangères, dans le cabi
net que constitua M. Painlevé, en avril 1925, 
après la démission de M. Herriot, toujours sur 
la question financière. Alors aussi on plaçait 
en M. Caillaux des espérances exagérées con
tre lesquelles celui qui en était l'objet tâchait 
en vain, dès le début, de mettre en garde l'o
pinion. On pensait qu'il sauverait le franc, qu'il 
aurait arrêté net sa dégringolade continue. 
Quand M. Caillaux se défendait d'être un ma
gicien financier ou un faiseur de miracles, 
beaucoup ne le croyaient pas. Après une ex
périence de six mois au pouvoir, on se rendit 
mieux compte que M. Caillaux ne pouvait rien 
faire d'extraordinaire et que la solution de la 
crise dépendait certainement moins du remar
quable savoir-faire du ministre que de la bon
ne volonté de tous à collaborer au redresse
ment des finances inévitablement mises à mal 
par la terrible épreuve qui dès 1914 a secoué 
la France plus que bien d'autres pays. Le 
prestige trop grand — puéril — qui s'était 
attaché d'un coup à l'ancien condamné Cail
laux fut atteint par l'échec de ses négocia
tions à Washington au sujet de la créance amé
ricaine et par un autre dami-échec de l'em
prunt du 4 "/'<• à change garanti. En désaccord 
avec ses collègues sur l'opération financière 
consistant à imposer le remboursement des 
bons du Trésor par une émission équivalente 
en billets de banque, l'obstination de M. Cail
laux provoqua la démission de tout le minis
tère Painlevé. 

On n'aurait pas parié l'automne dernier un 
retour aussi prompt de M. Caillaux au gou
vernement. Oh, les caprices et le jeux dérou
tants de la politique française plus désillusion
nante encore que la nôtre ! 

Après les expériences douteuses ou les 
échecs de ses successeurs, M. Caillaux reprend 
le pouvoir dans d'aussi bonnes conditions per
sonnelles que l'an passé. Sa situation y sera 
plus forte et son prestige égal. Il sera entouré 
de spécialistes et précieux auxiliaires, MM. 
Pietri et Duboin. Dans le marasme actuel on 
éprouve le besoin de croire à son succès même 
au prix de gênantes restrictions. Le nouveau 
ministre réussira-t-il à stabiliser enfin le 
franc ? Peut-être, mais à condition qu'on lui 
aide, que M. Caillaux trouve autour de lui de 
la bonne volonté. Plaie d'argent n'est pas mor
telle, surtout s'il s'agit d'un puissant orga
nisme comme la France. Mais le sauvetage fi
nancier de la nation ne dépend pas de ce que 
ce soit tel ou tel qui ait entre les mains le 
fagot d'épines — comme M. Ch. Benoist ap
pelle, dans l'« Echo de Paris », le portefeuille 
des Finances — mais d'un sérieux effort col
lectif pour payer les dettes et faire des 
économies. Il n'y a pas de sauveur suprême ! 

Pour opérer l'assainissement financier, au 
meilleur ministre des Finances, à M. Caillaux 
lui-même, il faudra procurer des ressources. 
Se gaver de beaux discours n'avance guère. 

Si chacun remplissait avec empressement 
son devoir fiscal — ce qui nous paraît être 
une forme d'authentique patriotisme — com
me pendant la guerre les poilus ont rempli 
leurs héroïques tâches militaires, la banque
route serait définitivement écartée dans une 
nouvelle victoire de la Marne, aussi salvatrice 
que celle de 1914. 
; Mais pour remporter cette victoire, il ne 

suffit pas d'avoir au gouvernement M. Cail
laux ou quelque autre habile argentier, il 
faut que, les possédants de toutes catégories 
sachent accepter des sacrf ices, combien moins 
durs que ceux qu'on a exigé d'humbles et obs
curs citoyens qui ont laissé la vie dans les 
tranchées pour le salut commun. G. 

Les travaux de la murïthienne 
A la bonne heure, les « Bulletins » de la Muri-

thienne paraissent de nouveau plus régulièrement 
et à intervalles moins espacés. C'est bien heureux 
pour la vi tal i té de notre .Société valaisanne des 
Sciencej naturelles dont les publications de t ra
vaux sont le meilleur moyen de propagande et 
de vulgarisat ion scientifique. Au fascicule XLII, 
paru il y a moins d'un an, .mais embrassant rétros
pectivement une période tr isannuelle (1921-1924, 
succède le fascicule 43, moins volumineux et con
cernant les années 1924-25. Il serait à souhaiter 
que ce Bulletin paraisse chaque année, ou du 
moins chaque deux ans, de façon à devenir, com
me les assemblées annuelles t rop peu fréquentées, 
un lien solide main tenant la cohésion ent re les 
Murithiens mil i tants ou amateurs valaisans et 
confédérés. 

Moins étendu que le précédent, le « Bulletin » 
No 43 contient cependant plusieurs études 
substantielles pourvues de diverses (aialités ap
préciables ; elles sont t rès accessibles aux profa
nes dont nous sommes; plusieurs d'entre elles 
intéressent directement le Valais et t r a i t en t mê
me de sujets de grande actuali té prat ique. Une 
part ie de ces t ravaux sont l 'œuvre de Valaisans 
qui sont déjà des récidivistes clans la l i t térature. . . 
comment faut-il dite ? — « natural is te '>• et dont 
nous aimons voir les noms dans nos recueils 
scientifiques. MM. J. Mariétan, D. Coquoz, Ph. 
Farque t démentent cette boutade d'un facétieux 
collègue confédéré selon laquelle les Muriti . iens 
valaisans assistent aux réunions annuelles seule
ment pour avoir l'occasion de boire du Fendant ! 
(ce qui, au demeurant , est encore une fa<;on 
agréable de faire de l 'histoire naturel le) . 

Le fascicule débute par le compte rendu offi
ciel (signé Ch. Meckert, secrétaire) de la (Mme 
réunion annuelle de Viège, le 27 juillet 1925, et 
par le rapport de M. Ignace Mariétan, élu pré
sident, sur l 'activité présente de la Murithionne. 

C'est ensuite la plume du laborieux Ph. Farquet-
Alpinus qui nar re d'une façon aussi poétique que 
botanique, la course que les Murithiens itiné
ran t s de l'assemblée de Viège firent au Simplon 
par Visperterminen, les cols de Gebudem et de 
Bistenen. 

Présidence oblige ! M. Mariétan publie dans ze 
«Bul le t in» deux brèves mais captivantes ctuile'- : 
la première sur la stat ion du « Buis dans le ro
cher de St-Maurice » que l 'auteur a exploré à 
fond. Cette s tat ion de « Buxus sempervirens » est 
la seule quel'on connaisse en Valais. C'est un 
poste d 'avant-garde vers l'est d'une zone qui va 
des Alpes .maritimes à la Moselle à t ravers le 
Ju ra . Dans sa seconde note, M. Mariétan, reve
nant à sa branche de prédilection, la zoologie, 
parle de la disparition relat ivement récente du 
« bouquetin dans la vallée de Bagnes » et des pos
sibilités de repeuplement de ce gibier dans les 
vastes et montagneuses solitudes de cette contrée 
où la faune prospère, dans la région des distr icts 
francs. 

M. Maurice Vouga, ichtyologiste neuchâtelois, 
décrit la curieuse acclimatation d'un poisson de 
rapport , propre aux grandes eaux fluviales et la
custres de l 'Amérique du Nord, dans les eaux des 
lacs suisses de montagne. Le « Cristivomer » ou 
t ru i te du lac, dont les alevins ont été in t rodui ts 
dans le lac de Morat, n'y a pas prospéré. Des 
essais ont été plus heureux dans le pet i t lac de 
Segisthal (Oberland bernois) mais sur tout au lac 
de Fully (2139 m. d'alt i tude) où ils furent intro
duits en octobre 1922 et où ils t rouvèrent une 
abondante proie d'animalcules aquatiques. De re
marquables spécimens furent péchés pour figu
rer à l'exposition de Berne, de septembre 1925. 
La pisciculture est-elle en voie de devenir une 
ressource pour la commune de Fully '' 

M. Denis Coquoz, un mér i tan t autodidacte de 
Salvan, qui n'est pas à ses débuts, s'est livré à 
une esquisse géobotanique du ci-devant pla
teau de Barberine devenu main tenant in fond 
lacustre. Cette étude, qui se tenmine par une 
évocation poétique élevée, vient à son heure et 

n 'aura i t pas pu être différée. Aujourd'hui, Bar
berine n'est déjà plus le domaine de M. Coquoz, 
mais celui de M. Vouga ou de quelque au t re pi
ra te d'eau douce ! 

M. J . Ammann, de Lausanne, énumère avec 
quelque légitime f ierté de savant — que nous 
croyons discerner en t re les lignes de la sèche no
menclature qui est présentée — les richesses de 
sa collection de Mousses (Bryotheca helvetica) 
formée pet i t à peti t depuis 1882. Le même M. 
Àmann est un ardent chasseur de champignons. 
L'an passé, il a publié un excellent livre de vul
garisat ion int i tu lé : « Mes chasses aux champi
gnons ». Les par t ic ipants à la réunion muri thien-
rie de 1924 à Vissoie (et non à Evolène) ST rap
pellent l 'humorist ique « procès du « tue-mouche » 
(Amanita muscaria, aussi fausse oronge) dont la 
toxicité est controversée. (Le meilleur moyen 
de ne pas se . t romper e s t de n'en pas manger. Ce 
conseil g r a tu i t est encore valable pour main
tes autres espèces de champignons! ) . Pour se 
rendre compte par lui-cnême des « qualités » to
xiques de ce champignon, accusé à to r t ou à rai
son, M. Amann (que les fanatiques de la Science 
ne feraient-ils pas ?) s'est soumis héroïquement 
lui-même à une série d'expériences graduées qui 
f inirent par des vomissements engageant le pa
t ien t à conclure que le tue-mouches consommé 
à l 'état cuit a déjà en quant i té relat ivement fai
ble des propriétés toxiques (le champignon cru 
ne serait pas nocif). On dit même qu'il a bon 
goût. Nous n'éprouvons cependant aucune envie 
de refaire l 'expérience de M. Amann ! 

La dernière é tude du recueil en est aussi pra
t iquement la plus importante . Elle revêt un ca
ractère de brûlante actual i té . Un résumé de ce 
travail intéresserai t vivement les vignerons du 
Valais. M. Hans Leuzinger, docteur es sciences, y 
a consigné de minutieuses et précieuses « Obser
vations sur les deux espèces de vers de la vigne 
« Conchylis ambiguella » (Cochylis) et « Polychro-

• sis bo t rana » (Eudemis) et la lu t t e entreprise 
contre ces deux ennemis du vignoble valaisan, en 
1925 ». 

L 'auteur est venu de la Suisse allemande, pour 
étudier de près les ravages de ces ruineux para
sites et a essayé des méthodes de capture et de 
destruction dans une douzaine des plus impor
tan t s parchets viticoles de notre canton. Des illus
trat ions, des tableaux stat is t iques et graphiques 
dressés avec une rigoureuse exacti tude consti
tuen t la richesse documentaire de ce travail qu'il 
faut comparer à ceux de M. Faes dans le .même 
domaine. 

M. Leuzinger s'est su r tou t a t taché à l 'étude des 
remèdes les plus efficaces contre l'invasion des 
vers de la vigne. L'arséniate de plomb, le savon 
de pyrè thre et la nicotine donnent de bons ré
sul ta ts s'ils sont employés en temps voulu et con
venablement. Ce sont les conditions indispensa
bles. L'arséniate de plomb et la nicotine ont sur 
le savon de pyrèthre l 'avantage de pouvoir ê t re 
mélangés avec la bouillie bordelaise et de servir 
ainsi à combat t re également le mildiou. 

En ce qui concerne les effets toxiques de l'ar
séniate de plomb, le danger de l'emploi de cette 
substance a été exagéré, estime M. Leuzinger. 
Des cas mortels d'empoisonnement ne sont pas 
survenus en Valais en 1925. 

En ins t ru isant sans cesse la population et en 
la met tan t en garde contre ce poison, le danger 
d'intoxication diminuera d'année en année. Les 
résultats de la lu t te contre les vers de la vigne 
ont mont ré que l 'arséniate de plomb est un re
mède indispensable pour la destruct ion des vers ; 
la remise de ce produi t au commerce n'est pro
bablement plus qu'une question de temps ». 

• m m 

C'est par ces mots que se termine le travail de 
M. Leuzinger, dont le « Bulletin » de la Muri-
thienne a eu la pr imeur. Ainsi le public pourra 
se persuader que l 'activité de cette dernière ne 
se confine pas dans le domaine de la pure spécu
lation scientifique et de l ' inventoriation des ri
chesses floristiques de nos contrées, mais qu'elle 
sait rester en contact avec les préoccupations 

journalières en s 'a t tachant à élucider des problèmes 
dont la solution pra t ique intéresse au plus hau t 
degré l'économie nationale et les t ravail leurs de 
la terre . C'est ainsi que la Muri thienne se re
commande à la bienveillante a t tent ion du public 
valaisan. M. G. 

Réduction des tar i fs des C. F . F. 
En considération de l ' importance de l'Exposi

tion internat ionale, les CFF ont décidé de favo
riser la visite de l 'Exposition par l'octroi de ta
rifs spéciaux. Les billets simple course pour Bâle 
t imbrés dans l 'Exposition du 2 au 15 juillet et du 
1er au 22 août, seront valables pour le re tour à 
la sation de départ . La durée de la validité des 
billets simple-course, donnant droit au retour, est 
de 6 jours. La sur taxe pour t ra ins directs est 
maintenue pour le re tour aussi bien que pour le 
voyage à Bâle. 

Les |*ëfai ts de la foudre 
Pendant le violent orage de mardi, deux gé

nisses ont été foudroyées sur le pâ turage de la 
Côtelette, près Rances (Vaud). 

Nouvelles du Jour 

M. Caillaux étudie activement, les fwoyens à 
prendre en vue de la res taura t ion financière 
qu'on a t tend de lui. Le 'ministre des finances fera 
de grands efforts pour arr iver à la stabilisation 
pnonétaire. Le gouverneur de la Banque de Fran
ce, M. Robineau, a é té « démissionné » et iém«-
placé par M. Moreau. 

• * • 

Alphonse XIII et la reine d'Espagne so'riir ar r i 
vés sa|ni(edi à Paris . Les souverains ont rendu vi
site dimanche à M. Doirtnergue. o n pré tend que 
lés Espagnols rëclaiment la t ê te d'Abd el Krim. 
Mais cet te inuti le vengeance répugne aux Fran
çais. 

a * a 

Les fêtes du 45(tm<e anniversaire de Morat se 
sont déroulées d:°|:nanche à Fr ibourg . La Fê té des 
Fleurs a obtenu un plein succès à Genève. 

— Le .peuple de Bâle s'est prononcé samedi et 
dimanche sur quat re objets : Deux ont été accep
tés et deux rejetés. 

Le peuple neuchâtelois a rejeté, par 5755 non 
contre 5289 oui (manque la copWtnune de Ligniè-
res), la proposition du Grand Conseil d'abrogea-
les dispositions de la loi pr ivant du droit de vote 
dans les communes les citoyens en re ta rd de deux 
ans au /fcioins dans le paiement de leurs impôts 
communaux. 

Les sanctions du droit international 
(De not re correspondant de Berne) 

Un jeune diplomate suisse, M. Camille Gor
gé, qui remplit actuellement les fonctions de 
conseiller juridique au Ministère des affaires 
étrangères du Japon, vient de publier une 
étude (« Une nouvelle sanction du droit in
ternational », Payot et Cie, Lausanne, 1926), 
que liront certainement avec intérêt les hom
mes de loi, les magistrats, les journalistes et 
tous ceux qui s'intéressent à la politique 
étrangère. 

M. Gorgé, qui a fait ses classes au lycée de 
Porrentruy, est licencié en droit de l'Univer
sité de Genève. Après un stage de quelques 
années au Dpt politique fédéral, où il occupa 
avec distinction un poste de secrétaire de pre
mière classe, il fut engagé comme avocat-con
seil par le gouvernement japonais et réside 
à Tokio depuis deux ou trois ans. 

Constatant combien les sanctions organisées 
par la Société des Nations sont juridiquement 
imparfaites et insuffisantes, notre jeune com
patriote, s'inspirant d'un projet d'un industriel 
suisse, M. Busch, a imaginé un système de sanc
tion qui empêcherait de façon quasi absolue 

le retour de nouvelles guerres. M. Gorgé estime 
que les prétendues sanctions comme l'opinion 
publique ou même coimme le risque et la me
nace de guerre ont fait trop souvent long feu 
pour que l'on puisse sérieusement, à l'heure 
du péril, chercher en elles le salut. Il suggère 
donc une nouvelle sanction qui, telle l'épée de 
Damoclès, serait suspendue sur la tête de tous, 
puissants ou. misérables. 

Pour sortir définitivement des ornières que 
les préjugés et les préventions ont creusées 
sur la route déjà si étroite qui conduit à la 
paix, il importe d'avoir recours à des moyens 
nouveaux, puisque les moyens ordinaires s'avè
rent insuffisants. A cet égard, le projet de M. 
Gorgé nous apporte une précieuse contribu
tion. Quel que soit le sort qui lui sera réservé, 
il aura eu le grand imérite de projeter une 
lueur sur la route à suivre. 

Les théoriciens aveuglément obstinés de 
l'Etat à souveraineté intangible et illimitée 
combattront peut-être les thèses du jeune di
plomate jurassien. Mais lorsque la commu
nauté internationale intervient pour protéger 
le droit dans des conditions juridiquement dé
terminées son action peut-elle avoir un carac
tère illicite ? 

Il est certain en tout cas que sous le régime 
de double sanction, préconisé par M. Gorgé, 
on ne concevrait plus qu'un Etat pût passer 
outre à un arrêt judiciaire de la Cour interna
tionale de Justice lorsqu'il saurait qu'à l'o
dieux d'un jugement foulé aux pieds viendrait 
s'ajouter la perte sans rémission d'une impor
tante partie de son patrimoine national, et 
lorsque, par surcroît, il saurait qu'en cher
chant à se récupérer du dommage subi, il at
tirerait infailliblement sur lui les foudres ven
geresses d'une Sociétés de Nations prête et 
prompte à faire justice. 



L E C O N F É D É R É 

Les légistes, les banquiers, les homimes po
litiques liront avec intérêt l'opuscule de M. 
Gorgé pour lequel M. William Rappard, profes
seur de droit à l'Université de Genève, a écrit 
une préface extrêmement élogieuse. 

M. Gorgé prend rang dès aujourd'hui par,mi 
les .meilleurs juristes et les écrivains les plus 
brillants de la Suisse française. 

Chambresjédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Le Conseil national vote un crédit de 13 raiil-
lions de francs pour achat de matériel de guerre 
et équipement des recrues en 1927. 

Il vote les crédits supplémentaires, première sé
rie, pour 1926, au montan t de 7,200,000 fr. 

Le Conseil reprend ensuite la discussion du 
compte d 'Etat de 1925. 

On passe à la gestion de la régie des alcools, 
dont la s i tuat ion s'est améliorée. M. Per r in pré
sente quelques observations sur l'emploi de la 
dîme de l'alcool ; elle n'est pas consacrée tou t en
t ière à la lu t t e antialcoolique, ce que M. Perr in 
regre t t e vivement. , 

La Chambre liquide les divergences du projet 
concernant les re t ra i tes des professeurs à l'Ecole 
polytechnique et le rappor t relatif aux déserteurs 
é t rangers . 

M. Affolter développe un postulat visant à 
compléter les dispositions du code civil sur le 
droit de superficie. M. Haeberlin accepte d'étudier 
la question. 

Puis M. Z 'graggen interpelle sur les dommages 
causés pa r les orages dans différentes régions 
du pays, et M. Affolter sur les assurances contre 
les dommages nature ls . 

En séance de samedi, sur la proposition de M. 
Schupbach, rapporteur , la question des rentes 
pour le personnel fédéral pensionné est renvoyée 
au s t a tu t des fonctionnaires. 

M. Ch. Naine demande ensuite par un postulat 
l 'érection d'une t r ibune pour les ora teurs ; il fait 
remarquer qu 'une t r ibune serait ut i le et favori
serait le travail par lementaire . Cette suggest ion 
est combat tue par M. Bopp : il estime que les dé
putés modestes n 'oseront jamais prendre la pa
role. En revanche, M. Sigg appuie M. Naine, de 
même que M. Brugger ; celui-ci croit qu'en obli
geant les députés à monter à la t r ibune, on amé
liorerait l 'éloquence par lementaire . La proposition 
de M. Naine est acceptée. 

M. Ast sollicite ensuite l 'appui du Conseil fé
déral en faveur des cantons éprouvés par les 
orages du 22 juin. M. Chuard répond que Bàle 
et Soleure seront assimilés à Berne et Neuchâtel : 
le Conseil fédéral leur a t t r ibuera un premier se
cours comme il l'a fait pour les aut res cantons 
éprouvés. D 'aut re par t , une enquête sera faite 
pour évaluer l 'étendue des dommages et lundi 
prochain une conférence s'occupera de tou te la 
question. On a renoncé à consacrer aux cantons 
éprouvés la collecte du 1er août ; celle-ci doit ser
vir à soulager des détresses permanentes, mais on 
réuni ra cer ta inement des sommes suffisantes 
pour venir en aide aux populations dans le be
soin. L ' interpel lateur est satisfait . 

La session est close. 

CONSEIL DES ETATS 
M. Lorétan constate au cours du débat sur la 

gestion qu'il y a t rop peu d'employés valaisans 
aux CFF. 

La garan t ie fédérale est accordée aux consti
tu t ions revisées d'Argovie et de Genève. 

M. Bbhi rappor te sur le projet du Conseil fédé
ral réduisant la-contr ibut ion d 'entretien des ma
lades russes indigents 

Le Conseil liquide encore une série de pet i tes 
affaires no tamment les crédits pour l 'achat de 
matériel destinés aux télégraphes, les t ra i tés d'ar
bi t rage et de conciliation avec la Grèce, la Rou
manie et la Hollande. 

M. Savoy développe puis ret i re sa motion sur 
les mesures à entreprendre pour favoriser la co
lonisation intér ieure. Le Conseil fédéral est allé 
au devant des désirs du motionnaire. 

VALAIS 
FETE CANTONALE DE GYMNASTIQUE. •••-

En dépit du mauvais temps qu'il a fait lé diman
che 13 juin, à Martigny, la fête cantonale de gym
nastique, d'après les premières évaluations, boucle 
par un léger bénéfice. 
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La Reine Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

— Mordi ! murmura Coconnas en se laissant aller 
sur son traversin, si j 'en réchappe, monsieur de La 
Mole, vous serez mon ami. 

— Et vous en réchapperez, mon camarade, dit La 
Mole, si vous voulez boire trois tasses comme celle 
que je viens de vous donner, et ne plus faire de vi
lains rêves. 

Une heure après, La Mole, constitué en garde-ma
lade et obéissant ponctuellement aux ordonnances 
du docteur inconnu, se leva une seconde fois, versa 
une seconde portion de la liqueur dans une tasse, et 

.porta cette tasse à Coconnas. Mais cette fois le Pié-
montais, au lieu de l'attendre le poignard à la main, 
le reçut les bras ouverts, et avala son breuvage avec 
délices, puis pour la première, fois s'endormit avec 
tranquillité. 

La troisième tasse eut un effet non moins merveil
leux. La poitrine du malade commença de laisser 
passer un souffle régulier, quoique haletant encore. 
Ses membres raidis se détendirent, une douce moi
teur s'épandit à la surface de la peau brûlante ; et 
lorsque le lendemain maître Ambroise Paré vint vi
siter le blessé, il sourit avec satisfaction en disant: 

— A partir de ce moment, je réponds de M. de 

GUSTAVE PIOT-PASQUIER 
Les anéiehs et fidèles lecteurs du « Confédéré » 

se rappellent peut-ê t re lès « Let t res de Berne» 
d'une sûre documentat ion de première main qu'ils 
t rouvaient à intervalles rapprochés dans \ les co
lonnes de notre journal . Elles é ta ient signées des 
initiales G. P.-P. et é ta ient écrites par M. Gustave 
Piot-Pasquier, alors t r aduc teur au Dpt fédéral 
des Finances. L'ancien collaborateur du « Confé
déré » é ta i t r en t ré en 1914 à Genève et é tai t t rès 
lié avec feu Louis Courthion. Nous l'avons connu 
aux funérailles de ce dernier et nous collaborâ
mes avec lui à la rédaction de la brochure mé.mo-
r iam consacrée à l'ami commun que nous regret
t ions. 

M. Piot-Pasquier, aujourd'hui t r aduc teur offi
ciel à Genève, a succombé samedi soir à la ma
ladie qui le minai t depuis une année. 

Le défunt avait débuté dans le journalisme il 
y a environ t r en te ans. Rédacteur au « Genevois », 
puis à la «Tr ibune» , et collaborateur du «Jour 
nal de Genève», il avait qu i t té Genève pour 
Berne, pour ren t re r plus t a rd dans la première 
de ces villes. C'est alors qu'il dut cesser chez nous 
cet te collaboration qui remonte à douze et treize 
ans. 

Il était , dit la « Tr ibune de Genève », d'une 
scrupuleuse conscience professionnelle, et il avait 
conservé dans les milieux journalis t iques des re
lations cordiales ; on l 'estimait et on l 'aimait 
pour la rect i tude de son caractère, la sûreté de 
son jugement , l 'aménité de ses manières. L 'Etat 
perd en lui un de ses meilleurs serviteurs et ses 
nombreux amis pleurent un homme excellent, un 
bon citoyen pour qui le devoir fut la règle de la 
vie. Il publia un volume, « les Jeudis tes ». 

. Nous nous joignons de t ou t cœur à nos con
frères de Genève pour exprimer nos vives condo
léances à la famille de not re ancien collabora
teur . 

Le lac glaciaire de crete-seche 
, Samedi, les journaux quotidiens publiaient, ve

nan t de Bagnes, la nouvelle suivante : 
; Tout au fond de la vallée de Bagnes, vient de 

surg i r un lac alpestre, const i tué par une poche 
glaciaire du glacier de Crête Sèche, s i tué à l'al
t i tude de 2500 mètres . Le niveau du lac s'élevant 
de 30 cm. par jour, a t te in t la hau teur de 30 m. 
sur une longueur de 400 m. et une largeur de 
80 m,. L'action de la chaleur, la pression mena
cent d 'emporter d'un jour à l 'autre, le barrage 
où flot tent , tel sur un lac polaire, de pet i tes ban
quises. La population a t tend avec calme les évé
nements . 

Un ingénieur cantonal, M. Ducrey, est monté 
sur les lieux. Toutes les mesures de précaution 
ont é té prises par M. Cyrille Gard, président de 
la commune, afin d 'a t ténuer dans la mesure -du 
possible les dégâts éventuels. 
,i Une commission communale, accompagnée du 

délégué cantonal, é ta i t jeudi sur les lieux. 
B • « 

Le lac glaciaire s'est formé depuis de nombreu
ses années au pied du glacier de Crête Sèche, 
aff luent du g rand glacier d'Otemma, où la 
Dranse de Bagnes prend sa source, depuis que ce 
glacier de Crête Sèche est en re t ra i t constant . 

Ce recul a laissé à nu une dépression, une sorte 
de cuvet te barrée d'un côté par le flanc du gla
cier d 'Otemma et d 'autre par t par des pierriers, 
t race d'une ancienne moraine du glacier de Crête 
Sèche. En hiver, la neige, chassée en quant i té par 
le vent, se congèle dans le pierr ier de façon à le 
t ransformer en barre étanche. Les eaux prove
nan t du glacier de Crête Sèche et de la fonte 
des neiges sur les pentes environnantes s'accu
mulen t derrière ce barrage. Si l 'année est précoce, 
la désagrégation de celui-ci se produit plus vite 
en pr in temps et l 'évacuation des eaux ne présen
te rien de fâcheux ; il peut même passer inaperçu. 
Mais si la bonne saison est tardive, l 'inévitable 
rup tu re est retardée, le lac temporaire devient 
volumineux et risque de se déverser dans le lit 
de la Dranse au moment des hautes eaux. C'est 
alors qu'il peut produire quelques dégâts. Depuis 
une série d'années, on n'en a pas souffert . On 
s'était habi tué dans la vallée à oublier la menace 
permanente que consti tue le glacier de Crête 
Sèche. En cette année froide, 1926, cette menace 
se renouvelle et les t ravaux les plus hardis exé
cutés hât ivement ne pourra ient pas éviter "une 
rup ture . On a tou t lieu de croire cepen
dant que celle-ci ne sera pas soudaine et que 
l ' inquiétant réservoir s'écoulera lentement . La 
hau teur maximum est près d'être a t te in te et dès 
lors le trop-plein débordera sur la barre . Cette 
bar re d'une épaisseur de 150 mètres, ne peut 

Coconnas, et ce ne sera pas une des moins belles 
cures que j'aurai faites. 

Il résulta de cette scène moitié dramatique, moi
tié burlesque, mais qui ne manquait pas au fond 
d'une certaine poésie attendrissante, eu égard aux 
mœurs farouches de Coconnas, que l'amitié des deux 
gentilshommes, commencée' à l'auberge de la Belle-
Etoile, et violemment interrompue par les événe
ments de la nuit de la Saint-Barthélémy, reprit dès 
lors avec une nouvelle vigueur, et dépassa bientôt 
celles d'Oreste et de Pylade de cinq coups d'épée et 
d'un coup de pistolet répartis sur leurs deux corps. 

Quoi qu'il en soit, blessures vieilles et nouvelles, 
profondes et légères, se trouvèrent enfin en voie de 
guérison. La Mole, fidèle à sa mission de garde-
malade, ne voulut point quitter la chambre que Co
connas ne fût entièrement guéri. Il le souleva dans 
son lit tant que sa faiblesse l'y enchaîna, l'aida à 
marcher quand il commença de se soutenir, enfin 
eut pour lui tous les soins qui ressortaient de sa 
nature douce et aimante, et qui, secondés par la vir 
gueur du Piémontais, amenèrent une convalescence 
plus rapide qu'on n'avait le droit de l'espérer. 

Cependant une seule et même pensée tourmentait 
les 'deux jeunes gens : Chacun dans le délire de sa 
fièvre avait bien cru voir s'approcher de lui la fem
me qui remplissait tout son cœur ; mais depuis que 
chacun avait pris connaissance, ni Marguerite ni 
madame de Nevers n'étaient certainement entrées 
dans la chambre.. Au reste, cela se comprenait : l'une, 
femme du roi de Navarre, l'autre, belle-sœur du duc 
de Guise pouvaient-elles donner aux yeux de tous 
une marque si publique d'intérêt à deux simples 

guère se désagréger d'un coup e t les gros blocs 
du pierrier seront un frein à l 'écoulement des 
eaux. Le long de la vallée, les barr ières actuelles 
empêcheront mieux qu'autrefois une érosion qui 
augmente encore la force, du courant . 

• • m 

La première débâcle de Crête Sèche que nous 
connaissions, date du 28 juin 1894. Elle surpr i t les 
riverains de la Dranse qui ignoraient d'où pou
vait arr iver l ' inondation. Les nombreux ponts de 
la vallée de Bagnes furent emportés à l'exception 
de quat re (celui de Châbles-Villette et trois au
t res jetés sur des cluses de la rivière). Pas de 
victimes humaines, mais des bâ t iments durent 
ê t re évacués et démolis à Lourt ier et à Champsec. 

Les trois années suivantes, l 'écoulement du lac 
de Crête Sèche qui eut lieu en juin, ne causa pas 
de dégâts appréciables. Il en fut tou t au t rement 
en 1898 où la débâcle n 'eut lieu que le 17 juillet ; 
elle fut plus désastreuse que celle de 1894. Ponts 
emportés comme quatre ans auparavant et graves 
dégâts . A Lourtier, la Dranse changea de lit et 
abandonna définitivement l'ancien. Des maisons 
s 'effondrèrent. Des souscriptions furent organi
sées en faveur des sinistrés. 

• Dès avant le désastre de 1898, on avait entrepr is 
des t ravaux préventifs . Les représentants des au
tor i tés fédérales et cantonales, sollicités par l'ad
minis t ra t ion communale de Bagnes (conseiller 
d 'Etat Zen-Ruffinen, ingénieur fédéral Burkli 
et ingénieur cantonal Paul de Rivaz), se rendi
rent en ces lieux reculés et décidèrent l 'ouverture 
transversale de la moraine de Crête Sèche par une 
t ranchée qui eut du succès pendant quelques an
nées mais qui est comblée aujourd'hui par les 
blocs et le mouvement du glacier. Ce travail qui 
n 'écarte plus le danger fut alors devisé à 78,000 
francs. 'La Confédération pri t à sa charge 
le 5 0 % , le canton le 25 7». 

Le reste répar t i en t re les communes riveraines 
fut payé par Bagnes clans la proportion du 53 1 3 
pour cent. 

• * • 

Il ne faut pas confondre le lac de Crête Sèche 
avec celui du Giétroz de sinistre réputat ion et 
d'où sont, part is les grands « avâlos » historiques 
dont les plus connus sont ceux de 1595 et de 1818. 
Le Giétroz qui, heureusement, ne présente aucun 
danger en ce moment, formait son barrage à 
une al t i tude inférieure, à l 'entrée de la gorge 
de Mauvoisin. 

Plus haut , dans le vaste alpage de Char.motan-
naz, la Dranse t raverse la gorge profonde et t rès 
encaissée de Quart qui joue un peu le rôle d'é
cluse et de régula teur des inondations venant de 
Crête Sèche. Cet é t ranglement a déjà dû rendre 
des services aux riverains de l ' inquiétante rivière, 

Pour l'avenir, des t ravaux préventifs pourra ient 
ê t re envisagés à cet endroit . 

En Suisse 

SALINS. - ^ Kermesse. — Les dimanches 4 et 11 
juillet, la fanfare de Salins, la «L ibe r t é» orga
nise sa kermesse annuelle toujours t rès animée. 
Elle y convie ses nombreux amis de Salins et de la 
région sédunoise. 

î MONTANA. — M. le Dr Eugène Ducrey, chirur
gien à Sion, vient d'acheter de plusieurs pro
priétaires de Montana, 30,000 mètres carrés de ter
rain à bât i r pour construire une grande clinique 
médicale de quatre-vingts lits. On y soignera plus 
spécialement les malades a t te in ts de la tubercu
lose des os et par l 'application des procédés du 
Dr Rollier de Leysin. 

DES SANGLIERS AUX EVOUETTES. - Des 
sangliers venant probablement de la région limi
t rophe de la Haute-Savoie ont été signalés der
nièrement dans la région des Evouettcs ou ils 
ont fait des dégâts dans les champs de pommes 
de terre . 

LES CAFETIERS AU GORNERGRAT. — Une 
relation de leur dernière assemblée près des gla
ciers para î t ra dans le prochain No. 

Pour les inondés 
; Le Conseil fédéral a voté un crédit de 15,000 

francs pour remédier aux dommages causés par 
les orages de mardi dernier dans les cantons de 
Soleure et de Bâle-Campagne. 

Monopole du blé 
'Le Conseil fédéral a fixé au 5 décembre la date 

de la votation sur le projet de monopole des 
blés. x 

Gymnastique 
La 27me fête cantonale vaudoise de gymnasti

que se t iendra à Lausanne, les 3, A et 5 juillet 
1926. 

egntilshommes ? Non. C'était bien certainement la 
réponse que devaient se faire La Mole et Coconnas. 
Mais cette absence, qui tenait peut-être à un oubli 
total, n'en était pas moins douloureuse. 

Il: est vrai que le gentilhomme qui avait assisté au 
combat était venu de temps en temps, et comme de 
son propre mouvement, demander des nouvelles des 
deux blessés. Il est vrai que Gillonne, pour son pro
pre compte, en avait fait autant ; mais La Mole 
n'avait point osé parler a l'une de Marguerite et Co
connas n'avait point osé parler à l'autre de madame 
de Nevers. 
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LES REVENANTS 

Pendant quelque temps, les deux jeunes gens gar
dèrent chacun de son côté le secret enfermé dans sa 
poitrine. Enfin, dans un jour d'expansion, la pensée 
çjiii les préoccupait seule déborda dans leurs lèvres, 
ejt tous deux corroborèrent leur amitié par cette der
nière preuve, sans laquelle il n'y a pas d'amitié, c'est-

dire pas de confiance entière. 
Ils étaient éperdument amoureux, l'une d'une prin-

cjesse, l'autre d'une reine. 
- Il y avait pour les deux pauvres soupirants quel
que chose d'effrayant dans cette distance presque 
infranchissable qui les séparait de l'objet de leurs 
désirs. Et cependant l'espérance est un sentiment si 
profondément enraciné au cœur de l'homme, que, 
malgré la folie de leur espérance, ils espéraient. 

Tous deux, au reste, à mesure qu'ils revenaient 
à eux, soignaient fort leur visage. Chaque homme, 
même le plus indifférent aux avantages physiques, 

t 

L'IMPORTANCE DE LA CULTURE 
FRUITIERE EN SUISSE 

Lorsqu'on parle de l'agriculture suisse, on f. 
devant les yeux en général l'élevage du bér 
tail, le fourrage ou la production du lait et du 
fromage. En outre, on pense encore aux cé
réales et à la culture maraîchère, tandis qu'on 
ne prête que peu d'attention à la culture des 
fruits. Cependant, celle-ci est un facteur indé
niable de notre économie nationale qu'il ne 
faut pas mésestimer. 

En 1924, la culture des fruits a rapporté 
pour plus de 100 millions de francs, soit le 
1'% à peu près du revenu total de l'agricul
ture. On compte plus de 20 millions d'arbres 
fruitiers en Suisse, dont 12,5 millions sont de 
gros arbres productifs. 

Avant la guerre, l'exportation des fruits 
était très importante, spécialement dans l'Al
lemagne du Sud. Par contre, pendant les an
nées de guerre, en particulier en 1917 et 1918, 
elle fut entravée par des mesures officielles. 
Puis l'Allemagne, durant deux ans, redevint 
une cliente appréciable. 

Mais depuis 1922, la pénurie des capitaux et 
la crise du change ont entravé très sensi
blement l'exportation. Elle n'atteint plus que 
6 millions de francs à peine pour l'année 1924, 
soit le 6 '% du produit. 

La récolte indigène soit être consommée à 
l'intérieur même du pays. Cela est possible, 
si l'on songe qu'on a importé, l'année dernière, 
des fruits pour une valeur de 40 millions. Les 
oranges et les bananes figurent dans ce chif
fre pour plus de 10 millions. 

Peut-on défendre à un citoyen suisse, épris 
d'indépendance, de mettre sur sa table des ba
nanes et des oranges plutôt que des fruits du 
pays ? Certes non ! Tout ce que nous deman
dons ^modestement, c'est que ce citoyen réflé
chisse et voie de son côté s'il ne lui est pas 
possible de prêter son concours, afin que plu
sieurs millions restent acquis à notre économie 
nationale au lieu d'émigrer à l'étranger pour 
de pures dépenses de luxe. Ici une banane, 
là une orange de moins et avec la collaboration 
de tous, on fera des prodiges. 

Voilà une appréciation sur la valeur de nos 
fruits due à la plume de M. le Dr Coquoz, mé
decin cantonal, à Sion : 

« La cerise, un des premiers fruits de l'an
née, possède une valeur alimentaire considé
rable en raison de sa forte teneur en sucre. 
Elle est d'un goût agréable et d'une digesti-
bilité parfaite lorsqu'elle est consommée à 
l'état de maturité complète et de parfaite 
conservation. Sa consommation pour ces mo
tifs, devrait être plus considérable dans notre 
pays. » (Semaine suisse). 

Solidarité 
L'« Union suisse des paysans » publie un appel 

aux agriculteurs, les sollicitant de prendre pa r t à 
la collecte organisée par la Société suisse d'uti
lité publique en faveur des sinistrés du Jura . Le 
produit des collectes spéciales insti tuées par di
vers journaux et organisat ions agricoles sera 
versé également à la société précitée. On assu
rera ainsi un emploi équitable et judicieux des 
sommes recueillies et ce sera d 'autant mieux 1e 
cas que la Société d'utilité publique suisse se 
t rouve en rapport avec l 'administration du fonds 
pour les dommages non assurables. 

Le comité directeur' de l'Union suisse des pay
sans a décidé de participer à cette collecte par 
un subside de 1000 fr. et diverses autres grandes 
associations agricoles ont déjà décidé la souscrip
tion de dons l'emportants, ainsi l'Union centrale 
des producteurs de lait qui a souscrit une somme 
de 5000 fr. 

Au lac de Constance 
Vendredi, l'élévation du niveau des oaux du lac 

de Constance et du lac inférieur devenait d'heure 
en heure de plus on plus forte. 'Le niveau de la 
crue de 1910 est a t te int . Un fort vent du nord-
ouest souffle sur la région, causant des dégâts 
au rivage. 

L'eau envahit de plus en plus les caves et les 
maisons situées au bord du lac inférieur. 
^ ^ — ^ i ^ — — — — — — — • 

a, dans certaines circonstances, avec son miroir des 
conversations muettes, des signes d'intelligence, après 
lesquels il s'éloigne presque toujours de son confi
dent, fort satisfait de l'entretien. Or, nos deux jeu
nes gens n'étaient point de ceux à qui leurs miroirs 
devaient donner de trop rudes avis. La Mole, mince, 
pille et élégant, avait la beauté de la distinction ; 
Coconnas, vigoureux, bien découplé, haut en couleur, 
avait la beauté de la force. Il y avait même plus: 
pour ce dernier, la maladie avait été un avantage. 
Il avait maigri, il avait pâli ; enfin, la fameuse ba
lafre qui lui avait jadis donné tant de tracas par ses 
rapports prismatiques avec l'arcen-ciel, avait disparu 
annonçant probablement, comme le phénomène post
diluvien, une longue suite de jours purs et de nuits 
sereines. 

Au reste, les soins les plus délicats continuaient 
d'entourer les deux blessés ; le jour où chacun d'eux 
avait pu se lever, il avait trouvé une robe de chambre 
sur le fauteuil le plus proche de son lit ; le jour 
où il avait pu se vêtir, un habillement complet. Il 
y a plus, dans la poche de chaque pourpoint, il y 
avait une bourse largement fournie, que chacun 
d'eux ne garda, bien entendu, que pour la rendre en 
temps et lieu au protecteur inconnu qui veillait sur. 
lui. 

Ce protecteur inconnu ne pouvait être le prince 
chez lequel logeaient les deux jeunes gens, car ce 
prince, non seulement notai t pas monté une seule 
fois chez eux pour les voir, mais encore n'avait pas 
fait demander de leurs nouvelles. 



âiMiyyiMÉrilJM 
<HBfiîiii'.-T*.ï.:*l)iS'**!fc5i..-' 

LE C O N F É D É R É 

Nouvelles locomotives électriques 
(Comm.). — Le chemin de fef-Berne-Lœtsch-

berg-Simplon vient dé recevoir la première des 
deux nouvelles locomotives électriques comman
dées aux Ateliers de Sécheron," a Genève et il 
procédera la semaine prochaine, àâîc Bourses d'es
sai sur sa ligne . 

Ces machines ont six essieux-moteurs à com
mande individuelle, donc indépendants les uns 
des aut res et deux essieux por teurs ; elles sont 
à commande ,méeano-pneumatique, système Sé
cheron. Leur puissance normale est de 4500 che
vaux (les plus fortes locomotives électriques en 
service sur les chemins de fer suisses ont une 
force de 3000 chevaux). En cas d'avarie à un des 
tmoteurs de traction, celui-ci est déclenché et le 
t ra in peut continuer sa route par l 'effort des 
cinq autres moteurs . La nouvelle machine a 20,2 
mètres de long et pèse 141 tonnes. Le chemin de 
fer du Lœtschberg possède ainsi les plus gros
ses et les plus puissantes locomotives de l 'Europe; 
elles peuvent soutenir la comparaison avec les 
plus fortes machines américaines, é t an t ù même 
de remorquer des t ra ins de 560 tonnes sur une 
rampe de 26 pour mille à une vitesse de 50 km. à 
l 'heure, alors que trois des plus fortes locomo
tives à vapeur étaient nécessaires pour arriver à 
ce résul tat . Dans le service des t ra ins directs et 
des t ra ins omnibus, la vitesse peut ê t re portée 
à 75 km. à l 'heure. 

Ces nouvelles machines feront le service des 
t ra ins in terna t ionaux Paris-Milan sur le parcours 
Ï 'houne-Kandersteg-Brigue. 

Votalions à Baie 
L'initiative socialiste pour la construction par 

l 'Etat de logements à bon marché, combat tue par 
tous les par t is bourgeois, a été repoussée par 
11,009 non contre 10,614 oui. 

La loi sur l 'assurance chômage a été acceptée 
par 13,648 oui et 7,823 non. 

La modification de la loi concernant l 'organi
sation du Dpt de l 'hygiène modification qui pré
voit la concession par l 'Etat d 'abattoirs privés, a 
été approuvée par 14,318 oui contre 7,353 non. 
Le projet a donné lieu à de nombreuses discus
sions, car il autorise pour les grandes bouche
ries Bell la construction d 'un,abat toir privé. 

La loi sur la durée du travail combat tue par 
les part is de gauche et les syndicats a été repous
sée par 13,088 voix contre 8530. La participation 
au scrutin a été assez forte. 

LES ACCIDENT! 
— M. Fr i tz Brunner, cordonnier, veuf, qui ra

massait du bois à Iseltwald (Berne) est tombé 
d'une roche et s'est tué . 

— A Einsiedeln, un manœuvre de 39 ans, Joseph 
Birchler, circulant à bicyclette, est en t ré en col
lision avec un aut re cycliste et a un ébranlement 
cérébral et des blessures internes. Le malheureux 
a succombé après deux jours de souffrance. Il 
laisse une femme et quatre peti ts enfants . 

— Un garçonnet de 13 ans fils du meunier Mi-

;i chel, de Pir ingen (Uri) , enfonça en t e r re une cer
t a i n e quantité- de poudre, explosive qu'il avait 
j p r i s e ' à la iriiaisbn- paternelle et voulut la faire 
^sau te r ' au moyen d'une mèche. Là' r 'chargé : a'yant' 
éclaté prématurément ; le garcônriêt- fut a t te int 
en plein corps et tué net; '-

— Dimanche à 11 h., près de l 'hôpital-des 'Ca-
dolles, à Neuchâtel , une automobile conduite -par 
M. Honegger, négociant à St-Blaise; n'a pu éviter 
un jeune garçon qui t raversa i t là rue en courant 
et l'a écrasé. Transpor té immédiatement à l'hô
pital des Cadolles par l 'automobiliste, la victime, 
Jean Aeschlimann, fils unique d'un employé de 
la ville de Neuchâtel, a succombé trois quar ts 
d'heure après l 'accident. 

LES MORTS 

Samedi matin est décédé à Ried, près Morat, M. 
Jacob Gutknecht, syndic, député et conseiller na
tional radical de Fr ibourg . Il é tai t né en 1866 à 
Ried et s'occupa d 'agriculture dès sa jeunesse. 
Dès 1899, il é tai t syndic de sa commune et dès 
1911, député du district du Lac au Grand Con
seil, 

En 1911, pour quelques voix, les radicaux fri-
bourgeois perdirent leur second siège au Conseil 
national. Ils le reconquirent en 1922 et M, Gut
knecht siégea depuis à côté de M. Cailler. Le 
défunt vouait sur tout son a t tent ion aux problè
mes agricoles. 

Le plus favorisé de ses colistiers, M. Gross, 
avocat à Fribourg, le remplacera aux Chambres 
fédérales. 

Nouvelles de l'Etranger 
UN COMPLOT EN ESPAGNE 

La police d 'Etat a été mise sur la t race d'un 
vaste complot politique ayant des ramifications 
dans toute l 'Espagne. Le mouvement qui est di
r igé contre le régime, avait été préparé par les 
éléments libéraux avancés et les républicains. 
De nombreuses arrestat ions ont été opérées par
mi lesquelles plusieurs intellectuels. On cite, 
entre autres, le fils du sculpteur Mariano Ben-
liure, rédacteur en chef du journal de Madrid 
« La Libertad » ; les anciens députés républi
cains Maoulino Domingo et Barriobero. Certains 
chefs en vue de l 'armée avaient adhéré au mou
vement. 

Un .manifeste aura i t été adressé au pays. Il 
porte la s ignature du capitaine-général Weyler, 
lequel se trouve actuellement à Pakna de Ma
jorque où il est du reste é t roi tement surveillé. 
L'ancien ministre de la guerre, le général Aguile-
ra, serait également compromis, 

Il se confirme qu'un certain nombre d'arresta
tions ont été opérées. Des mili taires f igurent 
parmi les inculpés. On n'a pas de détails sur le 
complot contre la sûreté de l 'Etat dont la décou
verte aurai t motivé ces mesures. L'ordre règne 
dans Madrid, 

La « Gazette officielle » publie une ordonnance 

royale concernant l '«Athénée,» de,Madrid e t :d i - : 
sant que celle-ci s'é'cartant .encore une fois de 1 
ses buts scientifiques, a r t i s t iques et l i t téraires, jj 

"devient à nouveau ùn.foyer de rébellion, dg.cons- S 
pirat ion contre , l 'ordre p u b l i c Le gouvernement 
est décidé à flaire, usage de ses pouvoirs disçré- :: 

t iorihaires. Une ordonnance nomme un conseil de ; 
direction de T«. Athénée » comprenant un prési7 \ 
dent "et dix membres dont une .-femme,.Ce comité • 
aura les pouvoirs les plus larges. Il sera seul quar 
lifië pour l'admission des membres de la corpo
ration. Toutes les assemblées générales de l '«A-
thénée » seront supprimées à l'exception de la 
réunion réglementaire de fin d'année 

A la Banque de France 
M. Moreau, directeur général de la Banque de 

l'Algérie, inspecteur général des finances, est ap
pelé à succéder à M. Robineau, gouverneur de la 
Banque de France, qui, à de nombreuses repri
ses, l'an dernier déjà, à M. Caillaux, et depuis aux 
successeurs de celui-ci, avait manifesté son désir 
de repos. 

M. Robineau, en témoignage de ses longs et 
éminents services, est nommé gouverneur hono
raire. M. Moreau, qui fut chef de cabinet de 
M. Rouvier, a été à l'école des grands financiers 
de l 'Etat . Selon leur doctrine, il maint iendra 
fermement l ' indépendance du grand ins t i tu t d'é
mission français dont le crédit doit demeurer 
distinct de celui de l 'Etat. . 

M. Picard, sous-gouverneur à la Banque de 
France, remplacerait M. Moreau . 

Une catastrophe au Mexique 
Pour la seconde fois dans son histoire, la ville 

de Léon, qui se trouve dans une vallée au milieu 
des montagnes de l 'Etat de Cuanajuato, a é té dé
t ru i t e par des eaux qui avaient rompu une digue. 

Elles ont pénétré dans la ville pendant que la 
plupar t des habi tan ts dormaient ; elles ont em-
poré la moitié des bât iments et causé la mor t d'un 
grand nombre d 'habi tants . 

Le Vatican et d'Annunzio 
L'« Osservatore Romano » proteste contre la pu

blication de toutes les oeuvres de Gabriele d'An
nunzio qui aura Heu prochainement sous les aus
pices du roi et du premier ministre. L'organe du 
Vatican dit que les livres de d'Annunzio sont per
nicieux pour la jeunesse. Le journal se plaint de 
ce que l ' Ins t i tu t chargé de la publication con> 
prenne le minis t re de l ' instruction publique du 
gouvernement italien et rappelle que toutes les 
œuvres de d'Annunzio ont été mises à l'index par 
le t r ibunal du Saint-Siège. 

AcadÊimie française 
L'Académie française a décerné jeudi le prix 

du roman (5000 fr.), à M. François de Mauriac 
pour « Le Désert de l 'Amour », le grand prix de 
l i t t é ra ture (10,000 fr.) à M. Gilbert De Voisins 
pour l'ensemble de son œuvre, un prix d'acadé
mie (15,000 fr.) à M. Georges Courteline pour 
l'ensemble de son œuvre, le prix Thoriac à M. 

•••;• j . . - - i f "' ••-•• - . - : ••'•:- • - ;-"- ' :•'•••• 

-Tristan Bernard; le pr ix ' Enii,lè Àugier âï*M. Lu
cien Besnard-.èi. le«prix'tHerviëu' à Mr'Jl fi Éet -
nafd. . , ^ r Ù-:. ,:jy:•:••'• r,:'.1/' .': . ' , •• ' -;b "W 

— M. R â t a j a . é t é élu président de là Diète polo
naise. :'.•'.'•.;•'-) -:J\ .!'.'> <-ci.:V.\ . •;.•'•::.•.-: '_:-': 

TOUR DE FRANCE CYCLISTE 1T — 
(êmp é t a p e : Dunketrque-Le Havre) 

^1. Sellier ; 2. F ran tz ; 3. van de Casteeie ; 4. van 
Dam ; 5. Piccin, les cinq en 14 h. 57 m. 1 s. Collé 
s'est classé 6me en 14 h. 58 m. Mart ine t est 57me 
en 15 h. 4 m. 46 s. Parel 64me et Gaida 77me dans 
le même temps. 

MARTIGNY 
Mise au point 

Les soussignés, conseillers municipaux, non 
partisans, aujourd'hui encore comme hier, de la 
construction d'une grande salle, ne sauraient ne 
pas protes ter publiquement contre l'allusion in
jurieuse et stupide contenue dans le communi-
qui officiel de l 'harmonie annonçant le concert 
de dimanche au profit des sinistrés du Ju ra . 
Ils es t iment n'avoir à ê t re rappelés par personne 
au sent iment de la solidarité confédérale et sou
hai tent aux sinistrés que l 'auteur du communiqué 
ai t rempli son devoir aussi largement e t aussi 
peu bruyamment que ceux auxquels il p ré tend 
faire la leçon. 

Parler de « raisons encore mal expliquées », qui 
auraient engagé la majorité du Conseil à écar ter 
le projet de construct ion d'une grande salle, c'est 
reconnaître qu'on n'a pas cherché à se rensei
gner et qu'on ignore l'abc des responsabilités ad
ministrat ives. 

Ce qu'il y a de certain et que les soussignés 
t iennent à affirmer hautement , puisque l'occa
sion leur en est offerte, c'est qu'en éme t t an t leur 
vote, ils n 'ont tenu compte ni de l ' intérêt direct 
ou indirect de quelques-uns, ni de la vani té per
sonnelle de quelques autres . Ils rie se sont laissés 
inspirer, dans leur décision, que par l ' intérêt gé
néral, matériel et moral, et sont loin de ne pas 
en prendre la responsabilité ent ière. 

Mais une au t re question se pose. Dans quel 
but l 'harmonie, qui a le caractère de « munici
pale », et qui, comme telle, bénéficie largement 
de la générosité du Conseil, se permet-elle, dans 
un communiqué officiel, de prendre à par t ie 
quelques-uns des membres de celle-ci d'une façon 
aussi déplacée et dépourvue de tac t le plus élé
mentai re ? Pour gagner la faveur du public ? 
Dans ce cas, le résul ta t ne s'est pas fait a t tendre , 
à preuve l 'auditoire clairsemé de dimanche. Est-ce 
par plaisanterie ? Le goût en serait douteux et 
elle (manquerait complètement d'esprit et de fi
nesse. 

J. Métrai, Paul Rouiller, Ch. Girard, 
conseillers municipaux. 

A VENDRE 

chienne de chasse 
trois ans. Clerc Gustave, café, aux 
Evouettes. 

Fais • Paine 
d'avoine, blé, flat bottelé. Pom
mes de terre vieilles et nouvelles 

Demandez prix-courant. 
Gros Téléph. 212 Détail 

Louis Zenklusen, Sion 

R U E D U P O N T L A U - A ^ N I M I 

Calé du Grammonl, QUI Evouettes 

dès le 4 juillet prochain - Beaux prix 
Se recommande : CLERC Gustave. 

CHARRAT 
Mardi 29 juin et dimanche 4 juillet 

KERMESSE 

F. Gallino & Oie, Mar t igny 
importation des meilleurs 

é t r a n g e r s , 1 e r c h o i x 
Alicante, Chianti, Barbera, Asti, Bourgogne, Beaujolais, etei 
Téléphone 107 Se recommandé. 

organisée par la 

Société de Chant „La nom des Champs" 

Soumission 
pour fourni ture et pose d 'une bar r iè re en mélèze 
en bordure de la route D u r n a n d - C h a m p e x , : 1000 
à 2000 mèt res . » 

P o u r rense ignements s 'adresser à M. Chappuis , 
ingénieur , Mar t igny-Gare . O u v e r t u r e des sou-

EXPORTATIONS 
Boucherie Rouen 

rue de Carouge 36, Qenève 
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 150 le kg. 

d'auto-camion expérimenté, serait 
disponible pendant 15-20 jours 
pour remplacer personne désirant 
prendre un congé. S'adresser sous 
chiffres R. 182 Si à Annonces-
Suisses, S. A. Sion. 

Pour répondre à de nom
breuses demandes, la 

Librairie-Papeterie 

GAILLARD 
à MARTIGNY-VILLE 

prend des inscriptions pr 
l'accordage et la réparation 

des 

Pianos et Harmoniums 
qui seront faits par les soins 

maison Fœtisch Frères 
Gd choix de danses moder
nes, méthodes, études pour 

piano, chant, etc. 

Sulfatez avec 
La Renommée 

bouillie adhésive perfectionnée 
d'AGRICOLA S. A., à Busslgny. 

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

eusiaue DUBUIS, sion 
Téléphone 140 

Achat de chenaux 
pour abattre et accidents 

Boucherie Cheualine centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 
Tél. boucherie 92.59, appt 92.60 

tavaqes 
dcUcaU 
iUvc 

Cerises 
Bonnes cerises à 50 et. le kg. Bo 
chatey, propriétaire, près du Ci
néma, Martigny. 

Viande bon marché 
Pour les foins 
Bouilli avec os 
Rôti sans os 
Viande fumée sans os 
Saucisses et saucissons 
Salamis 
Gendarmes la paire 

le kg 
1.70 
2.60 
2.40 
2.60 
3.60 
- .45 

Expéditions - Demi port payé 

Boucherie cheualine centrale 
Téléphone 92.59 

Louve 7 L a u s a n n e H. Verrey 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martigny 
Tél . S I 

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

Se recommande. 

l e * au 3 juillet 
10% de Rabais 

sur toutes chaussures 
Se recommande: 

Chaussures modernes SA 
Rue du Gd St-Bernard 
Suce, de Grandmôùsln 

Place Centrale 
Suce. de-Dupuls 

Martigny~Ville 

Bois de feu 
A vendre en bloc ou par 2 stères au moins , 

env i ron ;30 stères de bois de ve rne à fr. 14.— le 
s tère , franco Mar t igny C F F ou toute ga re M. O. 

S 'adresser à la Direction du Chemin de fer 
lUo-*:.^ t~\—:A—- J. n*~- t : — . . u . 

Cinéma Royal 
MARDI S O I R A 20 h . % 

non nomme 
Les enfants en dessous de 16 ans ne sont pas admis 

même s'ils sont accompagnés des parents. 

ferme à vendre 
î! située à 1 heure de Sion et 10 minutes du villagedeBrampls.com-1 prenant place, grange, écurie, raccard" et appartement. Marais 
3200 m2. Champs et Jardins 31,000 m2. Bonnes conditfbns.--" ' 

I! Pour renseignements s'adresser Tannerie Schmld, Sion. 

Les familles M O R E T à là Bâtiaz re 
mercient s incèrement tou tes - les person
nes qui ont pris par t à leur g r a n d deui l . 

http://villagedeBrampls.com


GRANDE DECLAME 

0.95 en mercerie et Articles de ménage 
du Mardi 22 Juin au 
Samedi 10 Juillet 

En ou t re 

Grand rabais sur tous les articles d'été 
Un lot t rès in téressant de coupons de toiles cirées 

Un lot de corsets depuis fr. 2 . 9 5 la pièce 
Un lot de cache-corsets à fr. 1 . 4 5 , 1 . 9 5 et 2 . 2 5 + 

1.45 
Voyez également 

ma Vente spéciale de Bas et Chausset tes à 

0.95 1.95 2.95 
Dérangez-vous pour acheter bon marché, voyez mes vitrines et visitez mes magasins 

Au Prix de Fabrique, SION 
Ch. DARBELLAY 

'• •• • 

idée 
Eau minérale 
par excellence 

Dépôt général pour Sion 
et environs 

Coudrau 
frères 

T é l é p h o n e 222 

Chez JOSEPH 
3, Cours de Rive G e n è v e 

Toile de sole œob!outsoie'100coloris 
pour robes et lingerie, 

largeur 80, le m. 3.Ï 
TflilQ flO CnlO t o u t s0,e> rayée, fleurie et 
lUIlC UC uUIG quadrillée, jolis dessins nou- fl nfl 

veaux, grande largeur,-le m. 4.3U 
tes 

4.90 
Salin trame 

OHlUliy coloris modernes 
largeur 85, le m. 5.50 

pour ouvrages de Dames, grand 
choix de coloris, largeur 52-60, 

le m. 3,95 

rongée du Japon S S 1 ? 
largeur 92, le m. 

Pongae d'origine imptimé^!SSTr 
92, le m. 8.90 

P P Û M ) lia Phina 1 0 5 coloris modernes, 
blujJlî Uu ulllllu bonne qualité pour robes et 

lingerie, largeur 100, le m. 9.50 
PPfinO rfPSIl 1 u a , i t é t r è s lourde, tous les tons 
lll OpC III QP nouveaux garanti lavable i n nn 

largeur 100, le m. 12,50 lU.SfU 

Demandez échantillons 

2.95 

4.90 

6.50 

7.90 

Closuit & c,e, Banque de martignv 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

W a C ' e ' e S r C l g * sur cautionnement, hypothèques, 
Bj^BM C*J • ^ f t dépôts en nantissement, polices 

• " • • — • • ""• m>^ d'assurance sur la vie, etc. 

DÉPOTSTL? 5 % 
„ à p r é a v i s A AI / 0 / 

o u b l o q u é s 1 ! 4 / 2 / 0 

En Comptes-Courants 372% 

Examen de la vue 
et conseils gratuits 

par Emile Treuthardt, opticien-spécialiste, se met à 
la disposition des personnes qui désirent des lunettes et 
pince-nez modernes munis de verres Irréprochables. 

REÇOIT A: 
St-Maurlce : 30 Juin de 9 h. à 12 h., Hôtel de la Gare 
Monthey : 30 juin de 13 h. à 16 h. Hôtel du Cerf 
Vouvry : 30 Juin de 17 h. 30 à 19 h., Hôtel de Vouvry 
Vernayaz : 1er juillet de 9 h. à 11 h., Hôtel Victoria 
Martigny: 1er juillet de 13 h. à 16 h., Hôtel Kluser 
Saxon : 1er juillet de 17 h. à 18 h., Buffet de la Gare. 

Emile TREUTHARDT, opticien, Lausanne 
Rue de Bourg 28 — Tél. 45-49 

La Banque Cooperatiue Suissi 
à Martigny 

met gratuitement à la disposition de sa nombreuse et 
fidèle clientèle à titre de PRÊT des 

Caisses 
Cal H i fleci 

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. 

A LOUER un petit 

à Martlgny-Bg et un autre à Che
min-Dessus, ce dernier convien
drait pour séjour d'été. S'adresser 
à Antoine Cretton, Martigny-Bg. 

A LOUER 

de une, éventuellement 2 cham
bres, cuisine et dépendances, eau, 
gaz, électricité. S adresser à E. 
Rouiller-Défayes. Rue du St-Ber-
nard, Martigny. 

A VENDRE à Sous vent ri ère 
Bex, la propriété des Mûriers 
comprenant 

maison 
D'habitation 
grange, écurie et terrain. Su
perficie 13105 m2. S'adresser 
à l'Etude Paillard et Jaquenod, 
notaires, à Bex. 

VINS 
français r o n g e s et b lancs 
madame RaisonnierDarbeliay 

lïlartigny-Bourg 
Livraison en fûts d'origine et en 
bouteilles. 

T é l é p h o n e 11 
Se recommande 

Cidre 
en f û t s p r ê t é s à F r . 

0 . 3 S le litre 

Parc Auicoie - sion 

CHOCOLAT AU LAIT, AMANDES ET MIEL 

Les délices du Palais 

TZ27Z 

1 3 ïeersil 
«CBS^f f lM^Hlr HENKEL&CIE. 
îàÈiÊ&rWwrNÈÊm SA : 

j H U l U i l B a K BÂLE 

Boucherie BOlfEY 
Tél.8885,UnIversité 7.LAUSANNE 
Bœuf rôti fr.l,601eVskg 
Bouilli fr. 1,20 et fr. 1,30 le » kg 
Mouton poitrine tr. 1,101e > kg 
Belle graisse à 75 et. le » kg 
Cervelas et gendarmes à 25 cts 
Lard maigre fumé fr. 1.50 le V» kg 
Saucisses de ménage 

extra fr. 1.25 le » kg 

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

A. HALLER, BEX. 

L'entreprise des travaux du bar
rage de Barberlne 

Martin, Baraieiil & Cie 
met en vente ses Instal lat ions 
d e I o g e m e n t 8 d'Emosson 
avec literie et batterie de cuisine, 
comprenant 15 bâtiments démon
tables à 1 et 2 étages, en très bon 
état. Construction en panneaux 
démontables. Vente en bloc ou au 
détail à des pr ix e x t r ê m e 
ment bas . 

Pour prix et renseignements, 
s'adresser au bureau de Lan-
nonne, Chemin des Croix Rou
ges 55 et au burean du chan
tier, a E m o s s o n snr Châ-
te lard (Valais). 

fromages 
à râper 

Sbrinz lan, la, 7» gras 
colis de 5 kg. fr. 3.— par kg. 

> 10 kg. fr. 2.90 par kg. 
» 15 kg. fr. 2.80 par kg. 

pièces entières env. 20 kg. fr. 2.75 
fromages vieux maigres à râper 
à partir de 5 kg. fr. 2.— par kg. 
pièces entières fr. 1.80 par kg. 

Recommandé et expédie par 

Hoirs il. M , colre 
fromages Téléph. 6 36 

Baiiauë Tissieres Fils & cie 
JWARTBgHY 

Nous achetons a u p a i r * (plus intérêts courus) 

les OBLIGATIONS 

7. 1918 
et autres titres cantonaux et fédéraux au 5 % 

Nous payons actuellement: 

Dépôts à terni! 
Caisse d'Epargni 

î â i ^ 7 < ans 

(autorisée par l'Etat et entière
ment garantie par dépôt de «s» / 9 / n 
titres suisses) • " / * / " 

aajap» Déposez vos fonds et traitez vos aflfares 
JWŜ  dans les Banques valaisannes. 

'A 7c 

G â ttin âlillî 
4 tonnes 

Marque Ariès.à chaînes, à remettre de 
suite faute d'emploi. Moteur Ballot, 
30 HR alésage 60 m/m, course 150 
m/m. Occasion unique pour entrepre
neur, scieur ou camionneur. Pour vi
siter et traiter, s'adresser au 

F. Lanz 
AIGLE 

Grands Vins du Valais 
M o n t d ' O r S . A . , S i o n 

Spécialité: Mont d'Or. Johannisberg 
„ „ Fendant 

„ Dôle 
Représentant exclusif pour le Valais: 

Charles Genetil, Pont de la lïloroe 

BANQUE de BRIGUE 
oooïioi-Aotsons Fr. 1.000.000.-

R é s e r v e Fr* 1 7 5 , 5 8 3 . — 
Compte da chèques postaux : H c 253 Bureau de Sion 

La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 
Change aux meilleures conditions : 

P r ê t s sur bi l lets , Prê t s Hypothécaires , 
Ouvertures de Crédits en comptes-courants garan

tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 
cautionnements. 

Achat e t v e n t e de t i tres 
Taux actuels des dépôts : 

«là «5 /2 IG 
/2 à S /O 

Va % 
/o 

Location de cassettes dans la ctiamnre torte 

En comptes-courants de 
En comptes de dé
pôts suivant durée : 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale — Jusqu'au 30 juin 

Contre obligations à : 
O 




