
Lundi 5 juillet 1926. — No 76. TELEPHONE 52 

CONFEDERE 
ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIONY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. 9 . — 
ATec Bulletin officiel » 1 3 . 5 0 

ETRANGER ! Un an fr. 18 .— 
Avec Bulletin officiel » 3 2 . — 

(Expédition une fols par semaine ensemble) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chiques postaux II o 58 

»« 
JOINDRE 10 CENTIMES I N TIMBRES - POSTE A T O U T ! D I M A N D I 

DE CHANOEMKMT D'ADRESSE 

ANNONCES 
(Corps 7) 

CANTON 20 et. I ETRANGER SOct. 
SUISSE 25 i I RÉCLAMES . . . . 00 » 

(la lifne ou son espace) 

S'adresser i P U B L I C I T A S , Société anonyme suisse de Publicité 
• • * l'ADMINISTRATIOM du ..CONFÉDÉRÉ" 

La lune contre le suicide 
Il y a quelques jours, au Sénat italien, le mar

quis Crispolti a jeté un cri d'alarme contre la 
progression inquiétante des suicides dans la pé
ninsule. D'après la « .Liberté » de Fr ibourg, qui 
a analysé ce discours, l 'orateur aura i t dit que de 
50 par million d 'habi tants qu'ils é taient en 1S&9, 
les suicides ont passé à 85 en 1923, et qu'en outre 
il faut tenir compte de cette circonstance aggra
vante que ce sont les suicides d'adolescents qui 
progressent le plus rapidement. 

.Nous n'avons sous la main aucun moyen de 
contrôle des enif fres donnés, mais nous éprouvons 
des doutes au sujet de leur exacti tude. Sans 
cloute le nombre des suicides e t t toujours t rop 
élevé, mais si les chif ires cités pour l 'Italie cor
respondent approximativement a la réali té — il 
ï'aut se métier ue la stat ist ique, il y a t an t de 
laçons ue la ta i re ! — ils ne présentent rien d'ex
t raordinaire . Au contraire, ceux que nous fourni t 
pour la buisse et pour toute une série d'années, 
notre t rès précis et t rès minut ieux Bureau fé
déral de s tat is t ique sont au t rement considérables. 
Un peut bien l'avouer : avant comme après la 
guerre, il y a eu chaque année dans notre pays, 
plus de bOu individus qui mirent fin à leurs jours 
(i), poussés a cette resolution par des causes di
verses. 

Mais revenons aux moyens envisagés par le sé
na teur italien pour la lu t t e préventive contre le 
suicide. Ils valent d'être examinés en tous pays, 
que les drames du suicide soient faibles ou élevés. 
Le marquis Crispolti '.'stime que le meilleur re
mède est l 'éducation morale et religieuse dans 
la famille et à l'école, mais il craint lui-même 
que l'effet en sera lent. D'après lui, il faut des 
sanctions et des mesures de répression. Quelle 
sera l'efficacité de celles qu'il suggère ? 

'L'Italie fasciste est par excellence le pays de la 
censure qui sévit à l 'égard de la presse asservie 
et domestiquée. 11 serait donc facile de met t re 
en vigueur dans le royaume un des moyens pré
conisés par le sénateur Crispolti. 11 voudrai t que 
le gouvernement use impitoyablement de la cen
sure, à l 'égard de la presse qui fait, consciem
ment ou inconsciemment, l'apologie du suicide. 
Les journaux qui, tou t en les condamnant , ra
content dans tous leurs détails certains suicides 
sensationnels exercent une influence pernicieuse 
sur les lecteurs et lectrices impressionnables. 

Sauf la question de censure et les mesures de 
r igueur éventuelles contre les journalistes qui 
n'en voudraient pas teni r compte, nous sommes 
aussi de cet avis. A u t a n t que possible, nous fai
sons le silence sur les cas de suicide qui parvien
nent à notre connaissance. Nous estimons t rès 
inopportune la moindre publicité faite au tour 
d'un malheureux, malade ou désespéré, qui a mis 
l in à ses jours. Ni la famille du suicidé, ni la 
localité où le drame s'est produit ne sont f lat tées 
de voir une t r is te histoire qui les touche de 
près, colportée au loin par les journaux. D'autre 
part , les lecteurs de ceux-ci n 'ont rien à perdre 
à ignorer ces faits, al iments exclusifs d'une 
vaine, inutile et démoral isante curiosité. 

Cependant, nous ne voudrions pas user de 
moyens cœrcitifs à l 'égard de confrères, qui par 
pur souci, par rage d' information n 'adopteraient 
pas cette manière de procéder. Il ne faut pas les 
contraindre, mieux vaut convaincre. 

Le .marquis moral isateur italien, dont la thèse 
est présentée au public romand par la « Liber
té », gémit sur les abus de la l i t té ra ture , du 
théâ t re et du cinéma représentant le suicide 
sous un jour t rop favorable et dans certaines si
tuat ions presque comme un devoir ! 
_ M. Crispolti rappelle comment l'Eglise catho

lique refuse en principe la sépulture religieuse 
aux suicidés. « En principe », car en prat ique, les 
règles de l'Eglise ne nous paraissent pas immua
bles et r igoureusement établies à ce sujet. Il est 
parfois avec elles des accommodements, tandis 
que dans certains cas, que nous avons en mé
moire, des ensevelissements purement civils n'eu
rent pas d 'autre cause que le refus catégorique 
d'accorder la sépulture religieuse à de malheu
reux qui, dans un moment de désespoir ou d'éga
rement, avaient eu la funeste volonté de se sous
t ra i re du nombre des vivants. 

Cette r igueur de l 'autorité religieuse qui s'est 
trouvée quelquefois faire obstacle à l'applica
tion de l 'art. 53 de la Constitution fédérale, le
quel dit que chaque décédé doit ê t re l'objet d'un 
enter rement décent, cette sévérité, le sénateur 
italien la donne en exemple à l 'autorité civile. 
Selon lui — et la « Liberté » de Fr ibourg ainsi 
que les peti tes feuilles du Viiais qui la reprodui
sent par tagent probablement cet avis — les sui
cides sont souvent déterminés par la vanité de 
leurs auteurs ? ? Pour décourager cette manie 
macabre, il faudrait , dit le marquis Crispolti, 
qu'on interdise absolument tou t accompagne
ment et convoi funèbre des suicidés parce que 

(1) Plus de 200 par million d 'habitants . 

ces défunts ont peut-ê t re spéculé sur une célé
bri té que la mor t violente allait leur nrocurer ! 
Mais que faire donc de cette célébrité ? Les disci
ples et imi ta teurs d 'Erost ra te sont-ils si nom
breux parmi les suicidés ? Quelle singulière idée 
de se donner la mor t pour gagner l ' immortali té ! 

Mais écoutons jusqu'au bout le moralisateur 
de Rome qui conclut férocement : « Il faut en 
finir avec la fausse pitié et la miséricorde dé
placée dont les suicidés sont t rop souvent l'ob
jet. 11 ne faut pas que les mor ts cont inuent à 
donner le mauvais exemple. Assez de fausses lar
mes, de fleurs et de discours. Il s 'agit de sauver 
les vivants ». 

Nos confrères ont t r adu i t et enregis t ré avec 
complaisance et sans commentaires, ces 
sauvages paroles. Ils nous donnent l'impression 
qu'ils les approuvent en plein. Regrettent-i ls , 
eux aussi, le bon vieux temps de mémoire bénie 
où les vivants se vengeaient sur les mor t s d'une 
façon atroce et lâche, en t r a înan t sur la claie 
les cadavres des suicidés pêle-mêle avec ceux des 
criminels suppliciés ? Cet âge d 'horreur est ré
volu et nous ne souhaitons pas le re tour de moeurs 
aussi odieuses. Qu'on lu t t e par le moyen de re
mèdes moraux et sociaux — l'alcoolisme et la mi
sère sont avec les dram.es passionnels les pour
voyeurs principaux du suicide •— contre ce pen
chant funeste, nous sommes parfa i tement d'ac
cord. Mais qu'on n'érige pas la vengeance pos
thume en moyen préventif, du reste sans aucune 
efficacité, car ce serait ravaler notre civilisation 
au-dessous des sociétés primit ives et sauvages 
pour lesquelles les /morts avaient également droit 
au respect. Nous souhaitons que le moyen pré
conisé par le marquis Crispolti, même avec l'ap
probation de la bien pensante « Liberté », ne se 
réalise ni en Italie fasciste, ni en Suisse démo
crat ique. G. 

FEMINISME GRAMMATICAL 
Sous sa rubrique part iculière «Mon Quotidien»,-

M. Jul ien Monnet écri t dans la « Feuille d'Avis 
de Lausanne » : 

« Il n'est pas de pet i te raison, pas de pet i t 
« argument , quand on défend une idée, un prin-
« cipe. Ainsi, l 'autre jour, une dame, t rès fémi-
« niste, c'est son droit, nous disait qu'une des 
« premières réformes à réaliser, en faveur du fé-
«minisme, c'est la suppression des prérogatives 
« dont bénéficie le genre masculin en matière 
« de grammaire . Pourquoi, par exemple, dans 
« une énumérat ion où se t rouvent des mots de 
« deux genres, l'accord du qualificatif est-il tou-
« jours déterminé par le masculin ? C'est une 
« anomalie, une injustice. Il faut changer ça ! 

« Oh ! madame, si ca peut vous faire plaisir ! 
« Mais, en cas pareil, quand faudra-t-il employer 
« le masculin, et quand, au contraire, devra-t-on 
« donner le pas au féminin ? ? » 

(Réd.). — Les autres langues européennes 
sont-elles aussi peu galantes que le français en 
fait d'accords grammat icaux ? 

; 

Recenseunent de la volaille 
et des ruches d'abeilles 

Notre peti te Suisse ne compte pas .moins de 
4,101,563 poules (plus que de citoyens et citoyen
nes). Les oies sont moins fortement représentées ; 
elles at te ignent , avec les canards, le chiffre de 
60,733 têtes. Tous ces oiseaux à plumes — bien 
entendu qu'il ne s'agit ici que de nos volailles 
de basse-cour — ont considérablement augmenté 
en nombre depuis la guerre . Le recensement de 
1918 avait relevé 3,247,243 poules, pintades et din
des et 48,601 oies et canards. 

L'élevage de la volaille est une branche acces
soire de l 'agriculture. La production indigène en 
œufs et en viande est loin de suffire à la deman
de du grand consommateur qui doit s'adresser à 
l 'é t ranger et importer chaque année de grandes 
quant i tés de ces produi ts . 

En 1918, le nombre tota l des ruches d'abeilles 
s'élevait à 205,934. Le recensement fédéral du 19 
avril écoulé a relevé 259,784 ruches d'abeilles, 
soit : 20,014 ruches à rayons fixes et 239,770 
ruches à rayons mobiles. Ces chiffres mont ren t 
clairemennt que la ruche à rayons mobiles est de 
beaucoup plus répandue chez nous. Le canton de 
Vaud compte 20,992 ruches d'abeilles, tandis que 
celui du Valais, dont l 'étendue est supérieure, 
n'en accuse que 8037 et Genève 2301. Le canton 
de Berne se place en tête avec un total de 59,149 
ruches. Ch. B., agr. 

(Réd.). — On ne peut pas comparer la superfi
cie des cantons de Vaud et du Valais quand il 
s 'agit de production et de ressources agricoles. 

Du sucre avec de la sciure. 
D'après la «Wes tmins te r Gazette», la dernière 

découverte en chimie industrielle sera présentée 
au congrès des chimistes qui se réunira à Lon
dres pendant le mois de juillet. 

En t r a i t an t de la sciure de bois sèche avec une 
solution d'acide hydrochlorique, la cellulose est 
convertie en sucre, principalement du glucose. 

C'est ainsi que 65 livres de sucre ont été obte
nues de 100 livres de sciure sèche. 

Chi va piano». 
Il ne faut pas essayer de faire des bonds, 

mais des pas humains, el marcher toujours. 
BLANQUI 

Sur les chantiers dcsCJf. 
Dans deux lettres, l 'une au Chef du Dpt fédé

ral des chemins de fer, l 'autre à l'Office fédéral 
du travail , le secrétar iat ouvrier chrétien-social 
a t t i ra i t l 'a t tention de l 'Autori té fédérale sur les 
conditions faites aux ouvriers du pays sur les 
chantiers nat ionaux. 

Le Dpt fédéral des Chemins de fer, dans une 
le t t re de Berne, communique au secrétar iat le ré
sul ta t de l 'enquête faite sur ses ordres. Voici la 
le t t re * 

Berne, le 28 mai 1926. 

Au Secrétar iat ouvrier chrétien-social du 
Valais romand, à Sion. 

Monsieur,. 
Nous référant à votre le t t re du 7 avril dernier, 

et faisant suite à celle de not re Secrétariat du 14 
du même mois, concernant» les t ravaux du « 2me 
palier » des forces de la Barberine et l 'article paru 
dans le numéro 7, du 5 avril, du journal « Le 
Travail leur », nous avons l 'honneur de vous faire 
pa r t de ce qui sui t : 

Suivant les informations à nous fournies par 
la Direction générale des chemins de fer fédéraux 
il est exact que plusieurs ent repreneurs des t ra 
vaux en construct ion de l'usine de Vernayaz 
paient à leurs ouvriers les pr ix minimums de 80 
à 85 centimes à l 'heure, qui font l'objet des cri
t iques du journal « Le Travail leur » (organe des 
chrétiens-sociaux du Valais). Le prix moyen par 
heure est d'environ 88 centimes. La Direction gé
nérale précitée fait remarquer à cet égard, à t i t r e 
de comparaison, que les prix payés par ces ent re
preneurs sont à peu près les mêmes que ceux qui 
sont payés par le canton, les communes et l'in
dustr ie privée, dans le Bas-Valais, à leurs ou
vriers. Toutefois, aux chant iers du Dpt des Tra
vaux publics du canton du Valais, dans la plaine, 
les prix ne sont que de 70 à 80 centimes par 
heure ; dans les montagnes, ils sont un peu plus 
élevés. 

La journée de travail des ouvriers de la cons
t ruct ion (aussi bien des ouvriers des CFF que de 
ceux du canton) est, dans la règle, de 10 heures. 

Pour le logement et la nour r i tu re des ouvriers, 
les ent repreneurs ont établi des cantines dans la 
plupar t des chantiers éloignés. Le prix de pen
sion (pension complète) y est en général de 
fr. 3:— à 3.50 par jour, sans vin, et de fr. 3.80 -à 
4.— avec vin. 

Les cantines des ent repreneurs sont, à maints 
endroits, peu fréquentées. Beaucoup d'ouvriers 
et no tamment ceux du Haut-Valais, préfèrent, 
mê.me s'il existe de bonnes cantines à proximité, 
se réunir en peti ts groupes et pourvoir eux-mêmes 
à leur entret ien ; ils s'en t i ren t à meilleur compte. 

A la cantine d'Emosson, qui est indiquée com
me modèle par l 'auteur de l 'article du « Travail
leur », le pr ix de pension est, en été, de fr. 4.50 
sans vin. 

En 1914, les prix dans le Valais étaient, pour 
une journée de travail de 11 heures, de 36 à 40 
centimes par heure ; aujourd'hui, pour une jour
née de travail de 10 heures, il est payé 80 cen
times à fr. 1.— par heure. Le prix moyen a donc 
monté de fr. 4.20 à fr. 8.80 ou fr. 9.—, ce qui 
correspond à une augmenta t ion de 115 •%, tandis 
que le renchérissement de la vie n'a monté que 
de 70 % environ par rapport à 1914. 

Quant à l 'occupation d'ouvriers é t rangers , la 
proportion de ceux-ci par rapport aux indigènes 
varie chez chaque entrepreneur . Les ouvriers 
é t rangers représentent 10 à 6 0 % de la total i té 
suivant les chantiers . 

Les entrepreneurs sont soumis à des prescrip
tions applicables également aux installations de 
chantier, suivant lesquelles ils doivent employer 
en première ligne des ouvriers et des matér iaux 
du pays pour leurs t ravaux. Mais, d'après les ren
seignements fournis par la Direction des Tra
vaux de l'Usine de Vernayaz, il devient toujours 
plus difficile de t rouver des ouvriers indigènes 
qualifiés. 

Nous n'avons rien à ajouter aux indications 
détaillées qui précèdent et nous nous bornons à 
remarquer encore, d'une manière générale, que 
le Dpt des Chemins de fer et le Conseil fédéral 
n 'auraient pas la compétence de s'immiscer dans 
les relations contractuelles ent re les entrepre
neurs et leurs ouvriers, ni dans celles ent re les 
CFF et les ent repreneurs . 

Veuillez agréer, Monsieur, l 'assurance de notre 
considération dist inguée. 

Dpt fédéral des Chemins de fer. 
(Signé) : HAAB. 

Nouvelles du four 
La fête cantonale vaudoise de Gyimnastique 

à Lausanne s'est poursuivie dimanche avec beau
coup d 'entrain. Samedi, Montreux a vomis la 
bannière à Lausanne. 

• • • 

Dimanche mat in , un gros orage s'est aba t tu 
sur les rives du Lâfiroan, dans le Lavaux et à la 
Côte Rolle a été inondée par une violente t rombe. 
La grêle a saccagé les vignes et les vergers dans 
la région de Perroy.— Des (mprs se sont écroulés 
sous le ravinement . A Rivaz, la circulation sur 
la route a é t é in ter rompue et celle en chemin 
de fer sensibl0ir*nt retardée par l 'obstruction 
d'une des deux voies. 

• • a 

Au tenrible déraillement d'Hachères (Seine-et-
Oise) on compte au moins 18 morts et 96 blessés. 

• • a 

Un incendie a éclaté à la gare de Dijon. Le 
hall des expéditions, les (marchandises qui s'y 
t rouvaient et une vingtaine de wagons chargés 
ont é té dé t ru i t s . 

a • a 
La troisRlne lecture du projet de comptrclni» 

concernant les biens des pr inces a l lemands. n 'a 
pas pu avoir lieu à cause de l 'opposition siimul-
tanée, pour des raisons contraires, des socialis- . 
tes et des nationalistes. Le gouvernement a re
t i r é le projet et le chancelier du Reich, Dr Marx, 
a offert sa démission au président Hindenbourg 
qui l'a refusée. 

INDUSTRIES SUISSES PEU CONNUES 

L'industrie des M e s de voyage 
On croit souvent que les articles de voyage^ 

tels que les valises, les sacs de voyage, et les 
articles de maroquinerie fine comme les porte-
monnaies, etc., nous viennent seuement de l 'étran
ger. C'est une er reur ; nous possédons en Suisse 
une industr ie d'articles de voyage t rès dévelop
pée. Ses origines remontent au commencement 
de la seconde moitié du siècle dernier. Il y a des 
ateliers se t rouvant en t re les mains d'une même 
famille depuis plus de 50 ans. 

Les fabricants suisses n 'ont pas seulement co
pié des modèles é t rangers ; ils ont créé des types 
spéciaux bien adaptés aux besoins de not re pays 
et des nombreux touris tes qui le visi tent cha
que année. 

Il n'est pas de t radi t ion dans nos industr ies 
et nos ar t s et métiers de se résigner si, par suite 
de circonstances extérieures, ils perdent un 
champ de travail ; ils l u t t en t au contraire avec la 
dernière énergie pour t rouver de nouvelles pos
sibilités d'activité. La sellerie nous en fourni t 
un exemple. Le développement des voies ferrées 
et de l 'automobilisme a fait disparaî tre presque 
complètement l'ancien t raf ic des voitures. Cela 
signifia le te rme pour la fabrication du harna
chement, et la sellerie se voyait par là privée 
d'une de ses principales branches. Heureusement, 
l ' industrie des articles de voyage a rendu à ce 
métier une base solide. 

L' industrie suisse des articles de voyage et de 
maroquinerie fine t rouve son débouché unique
m e n t en Suisse. Elle doit donc compter avant 
tou t sur le sent iment de solidarité plus ou 
moins développé de notre peuple. Celui-ci peut fa
voriser le développement de cet te industr ie ou 
ê t re la cause de son dépérissement en faisant ses 
achats sans réflexion. 

Puisse-t-il se rendre compte de sa responsa
bilité. (Semaine suisse). 

L'OR DU MONDE 
La production mondiale de l'or avait fléchi 

dans les années qui avaient suivi immédiatement 
la guerre . 

Depuis 1923, elle a tendu à augmenter , sans 
toutefois retrouver les to taux de la période an
tér ieure au conflit mondial. 

En 1900, elle montai t à 12 millions 315,000 
onces ; elle a t te ignai t 22 millions d'onces en 
1910, 22 millions 600,000 en 1912 et au maximum 
22,700,000 en 1915. 

On retombait à 18,600,UUU en 1918, et au mi
nimum à 15,450,000 en 1922. 

En 1925, on touche de nouveau à 20 millions 
d'onces. 

La valeur de l'or extra i t a oscillé en t re 254 
millions de livres sterling, en 1900, et 470 en 1915. 

Elle se chiffrait par 416 en 1925. 
C'est l 'empire br i tannique qui t i en t la pre

mière place dans la production de' l'or, avec 70 % 
environ. 

E t le Transvaal représente, en 1925, plus des 
deux t iers de l 'extraction en ter r i to i re br i tan
nique. 

C'est le seul pays où l 'extraction se soit déve
loppée depuis 1912. Victor Vasseur. 
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LE C O I i F É b É R É 

L'inauguration de la Furha Otieralp 
La date du samedi 3 juillet Î026 restera, mé

morable dans les annales" de s ' t r o i s , cantons du ' 
Valais, ÎTU'ri et des Grisons, des Confédérés tou t 
voisins ,mais parqués séparément et ténus éloi
gnés par les plus hautes chaînes des Alpes suisses. 
Ils é ta ient bien reliés par des cols d'accès relati
vement facile et t raversés par des routes acces
sibles aux moyens actuels de locomotion rapide. 
Mais l 'heureux achèvement de la voie ferrée, 
après de nombreuses et inquiétantes vicissitudes, 
r a t t ache plus démocratiquement, peut-on dire, 
ces communautés montagnardes , de langues, de 
moeurs et d ' inst i tut ions différentes mais unies 
dans un commun amour de la patr ie helvétique 
une e t diverse. 

Samedi a donc eu lieu avec la part icipat ion 
des invités officiels et des populations en lies
se l ' inaugurat ion définitive de la ligne Brigue-
Disentis par la F u r k a et l'Oberalp (97 kilomè
tres) dont la collaudation du t ronçon central 
Gletsch-Andenmatt é ta i t chose accomplie le 30 
juin. 

Nous n'avons pas à nous a r rê te r ici sur les la
borieuses péripéties de la construct ion de la ligne 
de la F u r k a dont il y a moins de deux ans on n'o
sait pas espérer voir l 'achèvement, dont on crai
gnai t même d'en arr iver à la dure nécessité d'en 
dét rui re le t ronçon valaisan établi . Nous nous 
bornerons à relater les principaux épisodes de 
l'idéale journée que nous avons t rop rapidement 
vécue samedi. 

La cérémonie officielle a commencé à Gletsch, 
— point t e rminus du t ronçon inauguré pendant 
la guerre — peu après neuf heures, à l 'arrivée 
des voitures de la Fu rkabahn venant de Brigue 
avec une par t ie des invités dans les r angs des
quels, les hautes personnali tés officielles, politi
ques et ferroviaires, coudoient démocratique
men t les représentants de la presse pour laquelle 
les organisateurs de la fête ont eu les plus ai
mables a t tent ions . Une par t ie des invités, en t re 
aut res les représentants d'Uri et des Grisons, 
a t tendaient à Gletsch l 'arrivée des voitures re
morquées par des locomotives décorées des écus-
sons suisse, valaisan, uranais et grison. 

Mgr Bieler, évêque de Sion, revêtu des insignes 
épiscopaux, bénit la l igne e t prononce une allo
cution où il magnifie le génie et le t ravail des 
hommes dont la collaboration a permis la créa
t ion de cet te belle œuvre nationale. 

Une collation est offerte par les autor i tés 
valaisannes. On remarque dans l 'assistance M. le 
conseiller fédéral Haab, t rois membres du gou
vernement valaisan : MM. Walpen, Troillet et De-
lacoste ; MM. Schrôter et Salzmann, représen
t a n t s le Grand Conseil (M. le président Marc 
Morand s'était fait excuser) ; MM. les deux dé
putés aux E ta t s Barman et Lorétan ; MM. les con
seillers na t ionaux Couchepin, Escher et Pit teloud; 
M. le juge fédéral Soldati ; une délégation du 
gouvernement vaudois (MM. Simon et Bosset) ; 
M. Rosset, syndic de Lausanne, et M. Deluz, mu
nicipal ; les autor i tés uranaises - et grisonnes ; 
les représentants de la direction des CFF etc., 
etc. 

M. Walpen, vie-président du Conseil d 'Etat, pro
nonça un discours t rès applaudi auquel répondit 
M. Willi, conseiller d 'Eta t des Grisons, dont nous 
avons su r tou t re tenu la finale : « Vive la Gris-
cha » ! 

Des jeunes filles de la région de Brigue, en 
costume valaisan, mobilisées et pilotées par M. 
Escher, accentuaient la note gaie de la caravane 
qui s'en va joyeusement franchir le tunnel de la 
F u r k a que les rails a t t e ignent en t re des murailles 
de neige (halte de Mut tbach) . 

Au débouché en ter r i to i re uranais, une cordiale 
réception est faite. Des gracieuses en costume 
de la vallée d'Urseren offrent le Champagne 
aux voyageurs pendant que là-haut s'est perché 
sur la neige un rus t ique musicien saluant pi t to-
resquement le convoi. 

Même accueil souriant d'une population heu
reuse aux villages de Realp et d'Hospenthal, et 
su r tou t à Andermat t , chef-lieu de la vallée où se 
passe la par t ie centrale de la fête. En cortège, les 
voyageurs conduits par la fanfare et par la jeu
nesse féminine costumée, parcourent les rues du 
bourg alpestre pavoisé et se rendent à l 'Hôtel-
Bellevue, où est servi u n copieux banquet . Plu
sieurs ora teurs se font entendre dans la vaste 
salle : M. Ch. Masson, de Lausanne, président 
du Conseil d 'administrat ion de la Furka-Oberalp, 
M. le conseiller fédéral Haab et M. J . Meyer, vice-
landammann d'Uri. Un jeune garçon costumé se 
livre à une déclamation qui a beaucoup de succès. 

E n route pour l 'Oberalp. 'La montée est dure, 
la voie franchit t rois tunnels hélicoïdaux. Au 
sommet, avant de franchir la frontière grison
ne, près du lac d'Oberalp qui sommeille encore 
presque ent ièrement enseveli sous la glace hi
vernale, les voitures inaugurales sont saluées 
par les hab i tan ts du lieu. On descend dans l'Ober-
land grison où la vieille et expressive langue 
romanche règne encore incontestée. Le plus dé
voué des ciceroni, M. Condrau, rédacteur de la 
« Gâset ta romontscha », nous renseigne abondam
m e n t sur son pays qu'il connaît si bien. Au pre
mier village de la « Grischa », à Tschamut, de 
jeunes et gentilles Grisonnes, por t an t le vieux 
costurm. ^u pays, rejoignent les voyageurs 

et leur t iendront une agréable compagnie jus
qu'à l 'arrivée à Muster (nom. romanche de Di-
sentis) . A toutes les peti tes stat ions du val Ta-
vetsch, parées de fleurs et d 'autres pi t toresques 
a tours champêtres, une population radieuse sa
lue l 'arrivée du t ra in . A l 'arrêt de Sedrun, en 
particulier, on entend de ravissants chants popu
laires en romanche. 

La population de Disentïs est massée impa
t iente à la gare. Les musiciens grisons et ura
nais se font entendre les premiers, puis là parole 
e s t -donnée à M. le Dr Jcerger, de Coire,, qui 

-souhai ta la bienvenue en termes fort spiri tuels. 
M. le conseiller national Escher, de Brigue; ré 
pondit avec éloquence. Il "rappela les ori
gines valaisannes de "certaines populations gri
sonnes (les Walser) qui se sont donné rendez-
vous à Disentis pour la circonstance. 

Au cours de la collation offerte par la direc
t ion des chemins de fer rhétiques, se font encore 
applaudir MM. Pla t tner , conseiller d 'Etat des 

pr isons ; Simon, au 'nom du gouvernement vàu- ; 
dois]; le r colonel Brugger et le rédacteur Côn- ' 
drau, gn. rorhariçne^ ' , . " . . 
-r. L£. J9Ùrriée s'achève rapidement. C'est l 'heure 
du reto'ûr. Mais l'a fêté cont inue si bien parmi 
cet te accueillante ^population " de Disentis q u e ' 
beaucoup ne ren t re ron t que le dimanche. 

Pour le. chroniqueur aussi, qui a laissé avec ' 
raison '.f$u£;!è's/soucis a la maison, belle et inou-
Itsliable journée.' Nous "réitérons nos remercie
m e n t s aux organisateurs de la fête, en par t i 
culier à M. Marguerat , directeur du Viège-Zer-
matt , la cheville ouvrière de l 'heureux parachè
vement de la Furka-Oberalp. 

Exposition internationale des 
/ forces Hydrauliques 
(Correspondance part iculière du « Confédéré ») 
Baie, la seule ville suisse possédant un port 

fluvial, si l'on veut courageusement appeler ainsi 
les vestiges de chant ier qui se t rouvent dans le 
Pe t i t -Huningue et dont on vient de te rminer l'a
grandissement, n'a pas voulu laisser passer ce 
jour, sans vouloir rehausser par une manifestat ion 
le prest ige et l ' importance qui reviennent à cette 
entreprise menée à bonne fin ; d 'autre parc, on a 
voulu a t t i re r l 'a t tent ion sur l ' importance 'ie la 
navigat ion fluviale (Rhône au Rhin) même peur 
not re pays, aux to r ren t s et rivières farouches et 
quasi indomptables. C'est à ces deux raisons que 
nous devons l 'Exposition Internat ionale de Navi
gation Intér ieure et des Forces Hyl rauuques . 
L'idée des forces hydrauliques étai t , en cette oc-
curence, appelée par la nécessité inhérente à la 
navigation fluviale de construire des barrages et 
des écluses, qui seuls sont pra t iquement :entables 
par l 'exploitation simultanée des forces hydrauli
ques, et enfin l'on étendi t cet te idée mssi aux 
forces hydrauliques de haute pression. L'on sait 
que dans cet te seconde part ie la Suisse n u e un 
rôle prépondérant dans l 'Europe. 

Quinze nat ions ont pris pa r t à l 'exposition fai
sant ainsi entrevoir une issue neureuse à cette 
entreprise quelque peu risquée dans les condi
t ions politiques et su r tou t économiques actuelle
ment encore t rès troublées. 

L ' inaugurat ion a eu lieu jeudi en présence des 
invités et des représentants de la presse. Un dis
cours d'occasion prononcé par le président du 
comité d'organisation, M. le Dr Miescher, ouvrit 
la (manifestation. L 'ora teur souhaite la bienvenue, 
donne quelques détails s ta t is t iques et te rmine 
heureusement assez brièvement le « rituel » d'oc
casion. La-dessus, une tournée à t ravers l'exposi
tion permit de se rendre compte des difficultés 
qui peuvent surgir pour un .profane de ne pas 
« se rendre compte » en quelques heures de ce 
que présente une exposition de ce genre, spé
cialisée dans un domaine. Néanmoins, les minia
tures et réductions de vaisseaux de ports, d'en
trepôts, d'écluses, de grues, de moteurs et autres 
machines aussi intéressantes qu'incompréhensi
bles les locomotives aux dimensions « astronomi
ques », l 'abondance des cartes e t su r tou t le îom-
bré des graphiques ne laissent pas de nous don
ner une grande idée de la puissance humaine, 
manifestée dans l 'asservissement rat ionnel i es 
forces de la na ture . Il est même possible de re
marquer des chiffres capables d'intéresser de 
simples profanes (il le faut bien puisque l'un des 
bu ts de l'exposition est précisément l 'éducation 
des éléments ignorants et pour t an t si importants , 
parce que votant et payant l ' impôt) . De ces chif
fres, il ressort en t re aut res que la Suisse util isait 
en 1888, 0,12 millions de HP, en 1905, 0,38, dét ient 
aujourd'hui un des premiers rangs dans le monde, 
avec un million hui t cent v ingt mille chevaux de 
forces hydrauliques. 50 '% de cet te énergie est 
utilisée en lumière, 12 f0 en t ract ion électrique, 
23 % dans l ' industrie chimique et métal lurgique, 
15 '% sont exportés. La Suisse comme l'Allema
gne recèle 6 millions de H P dans son vaste réser
voir des forces hydrauliques utilisables. L'Italie 
ayant doublé l 'exploitation des forces hydrauli
ques depuis dix ans arrive aujourd'hui à 2,3 mil
lions de chevaux. 287,000 tonnes ont été enregis
trées au port de Bâle en 1924 (à t i t r e de comparai
son : Rot terdam, le plus impor tan t port de na
vigation fluviale /marque 35,000,000 de tonnes) . 

Après la Suisse, c'est l 'Allemagne qui a pris 
pa r t le plus à l'exposition ; viennent ensuite, la 
France et l 'Italie. 

La par t ie « récréative », comme on le déduit 
sans difficulté du caractère essentiellement 
« comptable » et du tempérament. . . sans tempéra
ment (?) de nos t rès sages et ver tueux compa
triotes, se réduit à quelques res taurants . 

Enfin, il est nécessaire de relever qu'il importe 
de voir dans cette exposition avant tou t la vo
lonté de réveiller et de s t imuler en quelque sorte 
l 'esprit de collaboration internat ionale rall iant 
les différents pays dans un but de relèvement 
du bien-être économique général. Espérons que 
ces rivières, si souvent la froide ligne de démar
cation ent re les Eta ts , deviennent toujours plus 
des bras qui relient fraternel lement les nat ions 
les unes aux autres . 

Il a été servi aux invités après la visite de 
l'exposition un repas (avec Dôle du Valais, dont 
la force, quoique pas hydraulique, faisait t rès 
bien dans l 'exposition). Le soir, une revue inter
nationale certes moins froide que les noms tech
niques par lesquels étaient désignés ses diffé
rents numéros, créa une atmosphère t rès peu bâ-
loise. Lorétan A., Dr ing. 

Au Klausen 
L'Automobile-Club suisse et l'Union Motocy

cliste suisse organiseront, les 7, et 8 août 1926, 
;pqur la 5me fois, ' , la course internat ionale du 
Klausen, qui se disputera cette année sous le nam 
dé «Grand Pr ix Suisse dé la Montagne». La 
presse a appelé ce concours, le «Derby Euro
péen dés courses de côte *. 

Le départ se t rouve à 'Liri t thal , Glaris (664'm.), 
l 'arrivée àii sommet du Col du Klausen (1937 m.). 
Le parcours mesure 21 km. 500. La route décrit 
u n nombre-de sinuosités difficiles à contourner 
et franchit la différence d 'al t i tude de. ,1273 m. 
L'inclination moyenne est dé 6,21'%, ; tandis que 
l 'inclination imaxima correspond à 8,5 %. 

La course est ouverte aux motocyclettes, side 
cars et automobiles. 

Course d'autos des cotes du Douûs 
I- (De not re correspondant-part icul ier) 

La' troisième course de rnotos e t de voitures 
automobiles des cotes1 du Doubs sur :1a route 
Biautond-l/a Chaux-de-jf'on'ds a eu lieu hier di
manche. Lé temps pluvieux à l'aube, s'est remis 
dans; la matinée, aussi est-ce un flot humain 
ininterrompu qui vient se masser sur tou t le par
cours pour voir passer les coureurs . 

La route que nous avons suivie en auto ven
dredi et samedi, lors des courses d'essai, é ta i t 
en assez bon éta t . Klle compte parmi les pistes 
ue montagnes les plus difficiles ; il s 'agit d'es
calader une pente de 9,3 km. présen tan t 444 m. 
ue mi îé rence u 'al t i tuue avec une déclivité de 
o a Y x/o en moyenne, et plusieurs couples de vi
rages en épingle u cneveux assez délicats et qui 
exigent une parfai te maîtrise du volant. 

La liste des par t ic ipants é ta i t fort longue. 
Nous avons compté 32 motocyclettes et side-cars. 
15 automobiles dans la catégorie tourisme, 13 dans 
ia catégorie sport, 2 dans la catégorie course. 

Le Valais avait envoyé un concurrent , M. 
Louis Sacchi, chauffeur aussi modeste qu'ex
cellent coureur, conduisant l'« Alfa Romeo » de 
M. Orsat, de Mart igny. 

Cette voiture avait fait le meilleur temps dans 
la catégorie tourisme, l'an passé ; cette fois, elle 
é ta i t classée dans la catégorie sport. 

Les courses d'essai de M. Sacchi avaient donné 
d'excellents résul ta ts . Malheureusement, M. Sac
chi, admirablement par t i à son tour dimanche, 
jour de l'épreuve, dut abandonner en route en
suite d'une panne. Ce fut une vraie guigne, car 
tous les coureurs escomptaient son succès, com
me l'an passé. 

Nous le regre t tons aussi, car Sacchi est un des 
as du volant. 

Ségard, à Genève, sur voiture Panhard, fait 
le meilleur temps « tourisme ». 

Weber, Zurich, sur Bugat t i , le meilleur temps 
« sport » et aussi le meilleur temps de la journée. 

11 n'y a pas eu d'accidents, sauf celui de M. 
Merlotti , lors de la course d'essai de vendredi et 
déjà relaté dans les journaux. 

Cette épreuve tend à devenir une des mani
festations automobilistes les plus courues de la 
Suisse. Le nombre des engagés fut supérieur à 
celui de 1925 de même que la quali té des cou
reurs . Tous les records établis précédemment 
furent ne t t ement abaissés dans toutes les caté
gories. Le record de la côte est donc de 8 m. 41 s. 
alors qu'il é tai t de 8 m. 43 s. l'an dernier. 

Nous tenons à relater que 1 épreuve aura eu 
son côté philanthropique, puisque l'A. C. S. sec
tion des Montagnes neuchâteloises, ini t iatr ice 
de l'épreuve, a décidé d'affecter une par t ie des 
bénéfices à ia souscription ouverte en faveur du 
cyclone qui a ravagé la contrée de La Chaux-de-
Fonds il y a quelques semaines. 

Le banquet qui suivit, à l'Hôtel de la Fleur 
de Lys, à La Chaux-de-Fonds, réuni t une société 
dhoisie et sport ivement enthousiaste que M. 
Jeanrenaud, président de la Section des Monta
gnes neuchâteloises, salua dans les meilleurs ter
mes. Il remercie ent re autres M. l ' ingénieur Chap-
puis, de Martigny, délégué de l'A. C. valaisan, 
ainsi que M. Aymon, secrétaire de la section du 
Valais annonçant un envoi d 'argent pour les 
Neuchâtelois a t te in ts par le terr ible cyclone. 

M. Matthias, préfet, répondit au nom des au
tor i tés et remercia tous les Confédérés pour les 
secours envoyés. 

La distr ibution des prix qui suivit fut longue, 
car il y avait une table des prix d'une richesse 
exceptionnelle à dépouiller. 

E t main tenant , à l'an prochain, à la course 
nationale qui au ra le Simplon pour théâ t r e et 
qui sera organisée par la section de l'A. C. du 
Valais. 

VALAIS 

i 

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 
Le Conseil d 'Eta t prend acte : 
1. que le Conseil fédéral, en séance du 18 juin 

1926, a approuvé le projet concernant les t ravaux 
d'améliorations foncières à exécuter dans la plai
ne de Riddes et qu'il a alloué, en faveur de l'exé
cution de cette œuvre, une subvention de 32,500 
francs sur un devis de fr. 145,000. 

2. que le Conseil fédéral, en séance du 25 juin 
1926, a approuvé le projet de chemin forestier 
de Saas-Fée à Almagell, t ronçon Fée-Bodmen, et 
qu'il a alloué pour son exécution, une subvention 
s'élevant au 2 0 % des dépenses faites dans les 
limites du devis de fr. 58,000, soit de fr. 11,600 
au maximum. 

3. que le Dpt fédéral de l ' Intérieur a approuvé 
le projet concernant la piolongation du canal 
d'assainissement de la plaine de Glis, et qu'une 
subvention fédérale de 33 1/3 '% des dépenses 
effectives est allouée à ces t ravaux jusqu'au ma
ximum de 20,000 fr., soit de 33 1/3 % du devis 
est imatif de 60,000 fr. 

Ensui te d'examens subis devant la commission 
cantonale de l 'enseignement primaire, le Conseil 
d 'Etat accorde le brevet de capacité aux insti tu
teurs et ins t i tut r ices ci-après : 

MM. Dubosson Robert, Trois torrents ; Emonet 
Louis, Sembrancher ; Gaillard Emile, Ardon ; 
Gaillard Siméon, Ardon ; Gallay Marcel, Mas-
songex ; Jacquier André, Salvan ; Michelet Jo
seph, Ypress, Vex ; Monnier Léon, Vissoie ; Pi t te
loud Isaac, Agettes ; Solioz Denis, Vissoie; They-
taz Alfred, Vissoie ; Jost Lukas, Obergesteln ; 
Kalbermat ten Aug. . Eisten ; Roten Gatriel, Va-
rone ; Mett ler Mathias, Altdorf. 
. Mlles Clé,menzo Jeanne, Ardon ; Deléglise 
Marie, Bagnes ; Favre-Michelet Sylvie, Ypress, 
Vex ; Gay-Balmaz Marguerite, Vernayaz ; Luisier 
Julie, Bagnes ; May Joséphine, Bagnes ; Màùry 
Cécile, Vernamiège, Parchet Anne-Marie, Vou-
vry ; Rouge Marie-Thérèse, St-Maurice ; Rouiller 
Lucie, Collombey ; Bammat te r Elisa, Naters ; Bell-
vvald Anna, Viège ; Escher Sr Edwig, B r i g u e ; 
Julen Anna, Zermatt ; P fammat te r Lina Sr 
Johanna, Brigue ; Solioz Simone, Sierre. 

— Le Conseil d 'Etat : homme.M. P.-J.' Rouiller, 
inspecteur-scolaire à Martigny, comme membre 
de là commission de la Caisse de re t ra i te dû • 
personnel enseignant' prima.iré. '...._.. ' .'.. 

— Il est accordé a M. lé Dr Roger Hoffmann, 
du « Pet i t Saconnex », Genève, au vu du diplô
me fédéral dont il est porteur , l 'autorisation 
d'exercer l 'art médical dans le canton. 

— Mlle Jeanne Cettier-Barras, à Châtelard, 
sage-femme diplômée de la matern i té de Lau
sanne, est autorisée à exercer sa profession dans 
le canton. 

SOUSCRIPTION 
POUR LES VICTIMES DU CYCLONE 

DU JURA 
Listes précédentes fr. 531/— 
Mlle A. Roduit, Fully 4.— 

Les donateurs peuvent utiliser le compte de 
chèques du « Confédéré » II c 58 en indiquant la 
destination de leurs envois. 

Sierre 
— La collecte organisée par la « Gérondine » 

pendant son concert de jeudi soir, l e r juillet, a 
produi t fr. 180.35 au profit des sinistrés du Jura . 

LES VALAISANS DE LAUSANNE A ST-GIN-
GOLPH. — Le Club valaisan de Lausanne a 
passé un dimanche ensoleillé à St-Gingolph, le 
20 juin, ils é taient 40 par t ic ipants au banquet 
qui a eu lieu à l'Hôtel de France, dans la plus 
franche cordialité. A l'occasion de cette sortie 
annuelle, M. Alphonse Mex, à Terri tet , Valai
san et Bagnard d'origine, qui fl irte avec les mu
ses, a débité ces jolies strophes de circonstance : 

Chers amis valaisans, 
Que pourrais-je vous dire 
Qui soit in téressant ? 
Je ne voudrais médire 
Ni vous parler du temps 

E t pour t an t 
C'est bien le prénommé 
Que nos lèvres inquiètes 
In terrogeaient en vain 
Depuis de nombreux jours ; 
C'est lui qui m'a dicté 
Ces rimes incomplètes 
En ce joyeux matin, 
Par le r iant parcours ! 

Fruits de quelques instants d'un imparfait silence 
Et d'un isolement relatif en bateau, 
Mes versets mal bâtis ont besoin d'indulgence ; 
Je vous les livre tels, sortis au fil de l'eau. 

C'est le temps, ai-je dit, que ma rime boiteuse 
Célèbrei à sa façon parmi vous aujourd'hui ; 
C'est le soleil riant après l'onde frileuse, 
Que je chante avec vous en cet après-midi ! 

En deux mots seulement, je vous dirai mon rêve, 
Mon rêve de la nuit, alors que le ciel noir 
Abreuvait notre rive, inondait notre grève 
Et que le lendemain nous laissait peu d'espoir. 

Morphée me berçait d'une folle chimère, 
Je pris vers le ciel bleu mon envol passager. 
Passant près d'un palais au sein de l'atmosphère, 
J'arrêtais mon essor, voulant m'y c-ngager. 

Mais au seuil, un éclair et un coup de tonnerre 
Me firent reculer pris d'un subit effroi. 
C'est le palais du Temps, fit une voix sévère, 
Nul n'y pénètre, humain, St-Médard en est roi. 

Mais au même moment, je vis par la fenêtre, 
Percée dans l'azur des murailles du ciel 
Le visage du Saint recteur du baromètre, 
Souriant sous sa tiare de pourpre et de vermeil. 

Que veux-tu, grand curieux qui trouble ma quiétude? 
S'écria-t-il soudain en me dévisageant. 
Je répondis ainsi : avoir la certitude 
Pour dimanche qui vient d'un changement de temps. 

Ton sans-gêne, mon fils, est vraiment remarquable, 
S'écria le vieillard qui semblait amusé ; 
Pourquoi le beau, demain, est-il indispensable ? 
Ajouta-t-il encore, voudrais-tu m'expliquer ? 

Alors, sans hésiter et m'armant de courage, 
Je donnai la raison de ma témérité : 
Le Club des Valaisans de Lausanne en voyage 
A St-Gingolph, mon père, demain est transporté. 

Le saint parut goûter et ma franche éloquence 
Et le réel désir du Cercle valaisan. 
Quel est le président de la digne alliance 
Que vous représentez officiellement ? 

Questionna-t-il encore. Et je lui dis le nom 
Qui précède de juin la beauté radieuse, 
Evoque mille fleurs, se pare de renom 
Et de Marie enfin porte l'empreinte lieuieuse. 

C'est un Bagnard ainsi que celui qui vous cause, 
Crtis-je devoir aussi ajouter mêmement. 
L'effet ne tarda pas et après une pause, 
Le saint me répondit : ça, c'est un compliment, 

Je vous promets le beau et vous l'aurez sans panne, 
Et les bondes des cieux pour vous se fermeront ; 
Curieux, curieux Bagnards, la presse de Lausanne 
M'annonce vos mérites ; oui, nous l'écouterons. 

I Abasourdi, ma foi, par cette prophétie, 
Je m'éveillais enfin, bien loin de St-Médard, 
Mais convaincu pourtant d'avoir vaincu la pluie 
Et gagné le beau temps ; je vous le dis sans fard. 

A. MEX. 

L'AIGLE-OLLON-MONTHEY EN 1925 
Le compte d'exploitation du chemin de l'or 

Aigle-Ollon-Monthey accuse, pour l'exercice 1925, 
un boni de fr. 28,195.06 sur un total de recettes 
de fr. 140,479.13, dont fr. 102,549.05 pour les voya
geurs, fr. 16,628.— pour les marchandises, etc . 
Le boni de'xploitation est de fr. 2349.77, supé
rieur à celui de 1924 malgré une diminution de 
fr. 2510.57 sur les recettes voyageurs, bagages et 
marchandises. Avec les subventions des commu
nes d'Aigle, Ollon et Monthéy, pour in térê ts aux 
actions privilégiées (fr. 13,500.—) la réduction 
sur capital-actions de Ire classe de fr. 144,000.—, 
la réduction sur capital-actions de 2me classe, 
de fr. 259,200, l 'abandon des intérêts du premier 
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emprunt .hypothécaire de fr. 453,000,— pendant 
4 ans et demi, fr. '91,732.50,'l'abandon des avan
ces des ; communes cl Aigle, Oïiori et Monthey 
utilisées pour le "paiement" clos/;intérêts. de Tim-
prunt en 2me.rang de fr. Sbo.'uuÔ.—j iï . ' 141,750.—,' 
le tou t représentant fr. 6bb,6t>2;50, îè total des 
recettes de profi ts et pertes a t te in t l'r. 679,992.51. 

Le solde passif de 1924, l'r. 134,161.46, les in té 
rêts 4 Vs % pendant un an servis aux actions pri
vilégiées de Zme classe, soit fr. 13,500.—, les amor-
tissements sur le compte des dépenses à amort ir , 
soit fr. 226,696.94, les versements aux fonds spé
ciaux à savoir : fr. 8,604.—• au foncls de renou
vellement, fr. 10,000.— au fonds spécial pour 
achat de matériel et complètement d'installa
tions, fr. 265,278.95 au fonds de réserve prove
nant de l 'assainissement financier, et les frais 
de concordat et de la réorganisat ion financière, 
fr. 10,545.15, représentent un total de dépenses 
de fr. 68,786.50. Ainsi, reste un solde actif de 
fr. 11,206.01. 

Kéunie à la maison de ville d'Ollon, sous la 
présidence de M. S. Amiguet-Mérinat , à Ollon, 
président du Conseil d 'administrat ion, l'assem
blée générale annuelle des actionnaires, à la
quelle assistaient 17 actionnaires représentant 
M'a actions donnant droit à 263 voix, a approuvé 
les comptes et le bilan au 31 décembre 1925, en 
a donné décharge au conseil et aux contrôleurs, 
a admis les versements de fr. 8604.— et de 
fr. 10,000.— dans les fonds spéciaux spécifiés par 
le prononcé du Tribunal fédéral du 3 juin 1925, 
décidé de prélever sur le solde actif de 11,206.01 
francs une somme de fr. 6,795.— pour le paie
ment d 'un in térê t de 3 ' % aux obligations pri
vilégiées de l 'emprunt de fr. 226,500.— puis de 
reporter le solde à compte nouveau. L'assemblée 
a renouvelé pour six ans le mandat d'adminis
t r a t eu r de M. Albert Genillard, notaire à Aigle, 
sor tant de charge à fin 1926, et réélu vérifica
teurs des comptes pour 1926, MM. A. Jeanneret , 
à Aigle, Ch. Dem.artin, remplace M. Th. Exhen-
ry, décédé, par M. Mastaï Carraux, à Monthey. 

FULLY. — Une t o r t u e ! — Il y a quelques 
jours, on a trouvé dans un champ de pommes 
de te r re bordant le canal Saillon-Fully, près de 
Branson, une to r tue vivante, mesuran t 15 à 17 
centimètres de long avec une carapace de 10 
centimètres de large. Elle a été apportée dans 
une cave de Châtaignier, chez le fils de M. le 
conseiller Fabien Roduit, sur la propriété duquel 
cet animal rarissime a été découvert. Cette t rou
vaille est assez intéressante pour devoir ê t re si
gnalée. Les to r tues ne se rencontrent guère dans 
nos contrées. Une personne de Fully affirme 
qu'on en a déjà t rouvé un exemplaire dans les 
mêmes parages il y a une quinzaine d'années. 
Avis aux curieux d'histoire naturel le . 

ECONOMIES ! — Nous lisons dans le « Journal 
de Bex » : 

Au Conseil des ministres, à Paris, M. Caillaux 
donnant un aperçu de son plan financier, a dit 
que les importat ions devront ê t re réduites au 
strict minimum. 

Une phrase analogue a été prononcée au Parle
ment belge. 

Or, un correspondant d'un journal belge indi
que un moyen t rès simple de réduire d'un bon 
t iers, croit-il, les importat ions alimentaires, à 
la condition que chacun veuille bien... mast iquer 
mieux ce qu'il mange. 

Ce léger effort masticatoire et patr iot ique, en
seigné dès l'enfance et prat iqué avec conviction 
et persévérance par grands et petits, supprime
rai t l ' ingestion d'une quant i té parfai tement su
perflue de nour r i tu re et aurai t du même coup 
un effet merveilleux sur la santé des citoyens et 
sur celle du portamonnaie national . Fallait y 
penser... D. 

MARTIGNY 

Un tour de force 
On nous écri t : 
Dimanche, à 17 h., une des auto-chenilles appar

t enan t à M. Vouillamoz, originaire de Saillon 
et grand garagis te à Chamonix, après avoir passé 
sur le poids public, à Mart igny, où elle a accusé 
un poids tota l de 1920 kg., occupée par 8 per
sonnes, escaladait l 'ancienne route des Rappes. 
A l 'étonnement général, au dépar t de la Croix, 
la machine a franchi admirablement la pente 
aride et sinueuse pour rejoindre au-dessus des 
Rappes la grande route. Deux de ces mêmes voi
tures ont fait dernièrement le circuit Mart igny-

Châtelard-Finhaut-Salvan-Vernayaz-Martigny sans 
aucune difficulté, t r anspor tan t en ce tou r de 
force un conseiller d 'Etat du Valais avec deux 
ingénieurs. Vraiment, les autos-chenilles sont ap
pelées à rendre de grands services sur la route 
difficile des Alpes. Ce sont les mêmes voitures 
qui ont fait la traverséee du désert du Sahara. 

Un part ic ipant . 

Course de côte motocycliste Martigny-La Forclaz 
Chacun a t tend avec impatience le 11 juillet, 

jour où aura lieu la première course motocycliste 
en Valais. Le comité d'organisation travaille fé
brilement pour la parfai te réussite de cette 
belle manifestat ion qui sans cloute a t t i re ra tous 
les sportifs et les gens avides d'émotions fortes 
telles qu'elles nous seront offertes dimanche sur 
le parcours unique de la Forclaz avec ses terr i 
bles lacets. Tout fait prévoir des escalades ver
tigineuses clans un clécor magnifique. Aussi, 
pour récompenser les coureurs, le comité des prix 
a-t-il besoin de l'appui de tous ceux qui s'inté
ressent à la cause motocycliste et les dons sont 
reçus par le caissier de la section de Martigny, 
ainsi que par les diverses listes qui circulent. 

Merci d'avance aux généreux donateurs et ren
dez-vous pour le 11 juillet. ~ 

., L e Comité de presse. 

• 

En Suisse 
' ' Phi lanthropie ; . 

M. Adolphe Curchod-Secrétan, ancien pasteur 
à Vevey, récemment décédé, à légué 12,000 f r, à 
diverses œuvres 'de bienfaisance, soit.: 

1000 fr. à ' l a Crèche de Vevey, au Pe t i t Samari
tain, à Vevey ; 2000 fr. aux Colonies de vacances 
de Vevey, à l'Asile des vieillards de Chailly-s.-
Lausanne, à l'Asile de l 'Espérance, à Etoy, au 
fonds de la Maison paroissiale de Vevey, à l'Or
phelinat de Lausanne. 

Les bouquetins dans les Grisons 
Dimanche dernier, quatre bouquetins, deux 

maies et 2 femelles, provenant du parc d'éleva
ge de St-Gall, ont ete lâchés clans la région du 
riz d'Aela, près de Bergùn. 

Ces nouveaux venus se sont joints à la colonie 
fondée la-haut, il y a plusieurs années déjà et 
qui, quoi qu'on en ait dit, est prospère ; elle 
compte, en effet, aujourd'hui, une vingtaine de 
sujets fort bien acclimatés. 

Les nutnoires de M. Perr ier 
La brochure publiée par M. Eugène Perrier, 

ancien directeur de la police centrale de Genève, 
a paru le 1er juiller. 

M. le juge Ducret a sitôt porté plainte auprès 
de M. le procureur général pour injures à un 
magis t ra t . Voici donc M. Perr ier passible de la 
(Jour correctionnelle. 

De leur côté, MM. Eugène Fabre, rédacteur en 
chef de la « Suisse », et Raoul Privât , rédacteur 
au « J ournal de Genève », assignent l 'ancien di
recteur de la police pour injures et diffamation. 

Un ouragan 
Un violent ouragan a sévi vendredi soir sur le 

Tannenberg (St-Gall). Les pluies torrentielles 
s 'abat t i rent sur la région, et les ruisseaux furent 
rapidement t ransformés en to r ren t s . 

La par t ie supérieure du village d'Andwil fut 
traversée par un to r ren t de 200 mètres de lar
geur, qui péné t ra dans les maisons et causa de 
graves dommages aux cul tures . 

A Arnegg, localité sitée plus bas, la route fut 
arrachée. Près de la gare, la voie ferrée du che
min de fer Sulgen-Gossau a été emportée com
plètement sur une distance de 15 mètres, et dé-
térioriée sur une longueur de 400 mètres . 

UNE TROMBE SUR LA COTE 
Une t rombe d'une violence inouie s'est aba t tue 

dimanche vers 2 h. et demie du mat in , dans le 
cœur de la Côte. 

A Rolle, depuis l 'entrée de la ville, à la bifur
cation de la route qui monte sur Gimel, la chaus
sée a été recouverte d'une couche de uO centi
mè t res environ de limon descendue des vignes 
qui se t rouvent au-dessus de la ville. Tous les 
magasins bordant cette rue ont été inondés ; les 
hab i tan ts ont été. réveillés en tou te hâ te au son 
du tocsin, et les pompiers n 'ont cessé pendant 
toute la journée de dimanche de pomper l'eau des 
caves qui é ta ient pleines jusqu'à la hau teu r du 
sol. La circulation et les voitures automobiles 
venant dans les deux directions ont dû ê t re dé
tournées par la ville haute . Pendant tou te la jour
née, de nombreux camions n 'ont pas discontinué 
de t ranspor te r la boue et des débris de tou te na
tu re hors de la ville. Sur des centaines de mètres 
carrés, de nombreux jardins et vignes sont em
portés et complètement recouverts de pierres, 
bois, échalas et ceps de vignes; 

LES NOYADES 
Un. canot chargé de neuf personnes a coulé 

dans le lac inférieur de Constance pendant qu'il 
se dirigeait vers Mannerbach, sur la rive suisse. 
Quatre personnes se sont noyées et deux autres 
ont succombé à l ' infirmerie. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

Nouvelles de r Etranger 

CATASTROPHE RERROVIAIRE EN FRANCE 
Le rapide 158, qui qui t ta i t Le Havre à 17 h., 

se dir igeant vers Paris , a déraillé, jeudi soir, 
entre Hachères et Poissy, vers 19 h. 45. 

Le « Pet i t Journal » publie une déclaration de 
M. Gauthier, député, qui se t rouvai t dans le 
train qui a été légèrement contusionné. 

«L'accident , dit-il, s'est produit avec une telle 
rapidi té que je n'ai pu me rendre compte de ce 
qui arr ivai t . 

«J ' a i pu heureusement relever mes jambes, ce 
qui a empêché qu'elles fussent sectionnées. 

« J ' a i entendu un craquement terr ible. Quand 
je pus me dégager des débris du vagon, ce n 'é ta i t 
au tour de moi que des hur lements de douleur. 

« Autan t que j ' a i pu le voir, le premier vagon 
é ta i t couché sur la voie, le troisième chevauchait 
le second et le quatr ième formaient accordéon. 

Parmi les blessés, on signale t rois personnes 
d'origine suisse. 

Ce sont : MM. Auguste Massé, Auguste Gris 
et Jaunin, tous trois habi tant Bussigny (Vaud). 

Les restr ict ions i tal iennes 
Le Conseil des ministres, après avoir examiné 

la si tuation économique, a adopté un projet de 
loi interdisant , à dater du 1er juillet 1926, jus
qu'au 30 juin 1927, la construction d'immeubles 
de luxe. 

De même sera in terdi t jusqu'à nouvel ordre, 
l 'ouverture de bars, cafés, pâtisseries, bals et 
autres établissements similaires. 

Le nombre maximum, des pages des quotidiens 
est fixé à six, sans augmenta t ion de leur format . 

Enfin les employeurs sont autorisés à augmen
ter d'une heure par jour U's heures de travail 
de leurs personnels 

Le « hrodiumt» 
i Le Dr William.T.eg-,, directeur de l ' Inst i tut des 
recherches biologiques de Washington, vient de 
découvrir . t in nouveau corps . radioactif : le bro-
dium. 

C'est après seize ans de recherches que ce' sa
vant^ est parvenu à isoler et à reconnaître les 
différents éléments qui composent ce corps. La 

substance est un alcali combine a du sodium et 
du potassium. • ,, . .... ; . . . . - . . . . 

Le docteur William Teg a déclare.que,.la radio
activité exerce .son .influence parfpuï et ' c|uè 
tou t ce qui vit est soumis à la forcé.. de ses 
rayons. C'est à ces derniers .que"les plantes doi
vent une grande pa r t de leur vi tal i té . D'âpres, 
cet te théorie, le brodium se trouverai t ; répandu 
un peu pa r tou t dans la na ture . C'est 'poûrquciï 
M.: William Teg va t ranspor te r ses' recherchés 
ma in t enan t dans la pra t ique et voir comment 
on peut employer ce nouveau corps. 

Un cheval précieux 
Le cheval « Apelle », de l 'écurie Tesio, qui avait 

gagné le grand prix de Milan, et qui participa, 
le 27 juin, au grand prix de Paris, a été vendu, 
selon le « Secolo », pour le prix de 2,500,000 f r. 
français. 

«Apelle » a pris part , dimanche, au grand prix 
de l'Arc de Triomphe, à Paris . 

Ci «i li 
— Celle qui lança les cheveux courts, miss 

Irène Castle, ex-danseuse et ar t is te américaine, a 
déclaré à la presse qu'elle regre t ta i t amèrement 
le succès mondial de cet te innovation. 

« J e déteste les f animes qui prennent des allu
res masculines affiririie-t-elle ; on a vraiment 
poussé à l 'extrême la mode des jupes courtes et 
des cheveux coupés. Les Américaines sont deve
nues de méchants garçons qui font fuir les hom
mes ». 

— Un ouragan terrible s'est déchaîné en Prus
se dimanche. Un jeu de quilles couvert où s'é
ta ient réfugiés des promeneurs surpris par l'ora
ge s'est écroulé. On compte 12 mor ts et 50 blessés. 

— A Nancy, est mor t l 'ex-pharmacien-guéris- ' 
seur connu sous le nom de Dr Coué, qui avait 
entrepr is de guér i r les malades par l 'auto-sug-
gestion et avait réussi d ' innombrables cures. 

OPINIONS 
L'AVIATION 

ET LA FRATERNITE DES P E U P L E S 
Saluons ces hardis champions qui, à t ravers 

le g rand ciel libre, t r acen t comme un t ra i t -
d'union en t re l 'Europe et l'Asie. 
Trop souvent nous avons vu l 'aviateur prendre 
son vol pour por ter au loin la ruine e t la mort . 

Voici qu'enfin reviennent les jours où le génie 
des inventeurs, où le courage des pilotes ser
vent l 'œuvre de la paix. 

Car les haines stupides ent re peuples, d'où 
viennent-elles d'ordinaire ? De ce que ces peu
ples s ' ignorent. 

E t la cause de cette ignorance, quelle est-elle ? 
Bien souvent, c'est la distance qui les sépare. 

Réduire cet te distance, c'est pe rmet t re aux 
hommes de se mieux connaître, de vivre d'une 
vie plus commune et, demain, plus fraternelle.^ 
,.. E t voilà pourquoi nos pensées unies suivent l'a-

„yion des frères Ar rachar t : au-dessus des nat ions, 
au-dessus des lut tes , au-dessus des haines, il 
passe, messager de paix, annonciateur d'un temps 
plus heureux. Albert Bayet. 

Bitoliogreyptiie 

Du Pro tes tan t i sme au Catholicisme 
Du Catholicisme au Protes tan t i sme 

Tel est le t i t r e d'un livre curieux que vient 
de publier M. Maurice Neeser, docteur en théo
logie, chez At t inger , Neuchâtel . 

Ce livre por te en sous-t i tre « essai de psycho
logie des conversions confessionnelles ». 

Ce n'est pas là l 'étude des grands convertis qui 
passent d'une des grandes religions à une autre , 
du bouddhisme au chris t ianisme ou vice versa. 
L 'auteur est plus modeste : il l imite son é tude 
aux passages d'une confession chrét ienne à une 
aut re confession chrét ienne. Il recherche dans 
quelques autobiographies les raisons p lu tô t sub
jectives qui ont guidé les t ransfuges . Tous sont 
des inquiets cherchant la paix ; mais tous, en 
somme, sont des croyants à la Révélation. Af
faire de tempérament , pour beaucoup, s'il faut 
en croire l 'auteur : les expansif s vont à la pompe 
et à l ' imposante uni té de l'Eglise romaine, au culte 
spectacle ; les pessimistes, au contraire, se con
centrent et se spir i tual isent dans la méditat ion, 
dans un intellectualisme dépourvu de cérémonies 
extérieures. « A Roime d'un côté, à Dieu de l'au
t re «, s'écrie l 'auteur (p. 192) ; mais il ajoute plus 
loin (p. 195) ce correctif tou t à fait logique : « la 
valeur de ces jugements est exactement celle de 
jugements subjectifs et personnels, valables pour 
les convertis seuls ou pour les convertissables. » 
Nous somimes en cela de son avis. Les hommes 
sont en religion, comme en tout , les produits di
rects de leur milieu in tér ieur et extér ieur ; ils 
ne sauraient échapper à l 'emprise souveraine du 
déterminisme psychologique et social. M. C. 

E C H O S 

Une vache... végétale ! 
Un professeur de l 'Université de Yale (Con-

necticut) vient de ren t re r d'une exploration dans 
le Guatemala et l 'Honduras, Dr Samuel J . Re
cord (un nom prédestiné) a découvert au cours 
de son voyage à t ravers une jungle vierge une 
douzaine d'arbres jusqu'ici inconnus, en t re au t res 
un qu'il appelle l'« arbre-vache ». Lorsqu'on en
tame cet arbre à la hache, il en jai l l i t un liquide 
blanc, semblable en apparence au latex des arbres 
à caoutchouc, mais agréable au goût e t dépourvu 
de toute consistance poisseuse. Dr Samuel' J.' Re
cord s'en est régalé et déclare ce lait aussi agréa
ble à boire que le lait de vache. 

En Honduras, il a t rouvé un a rb re qui saigne. 
La sève de ce végétal à l'exacte apparence du 

sang. Il s 'agit d'un .végétal de la même famille 

L'esprit public au XVIIme siècle. 
: ; 'Lès vieilles, annales* dé '^jp.n';rkcpïtîmt' ' ;àùe' ' ie 
^à r id 'Çphdé pàssah^ par"u'ne'pètitè ville de'Bôur1" 
"gôgne, le maire se 'présenta""pôiïr .le ''feaïànguôr r 

—:: Monseigneur,, lui dit-il, j 'a i , 7çoxQxa& vous", ljé 
.Vipyez l é droit .de vous, ennuyer. J e "ne,.le ferai ' 
'point valoir a condition que vous obtiendrez pbûi', 
nôtre ville, une exemption des : gens d é gjierrê. ' 

— Je le promets, dit le prince. '"..»'. . ''••: 
— Songez-y bien, Monseigneur, sinon, l 'année 

prochaine, lorsque vous repasserez, je ferai valoir 
mon droit en vous ha ranguan t longuement . 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Les records de l 'aviation civile 
Au Bourget, le record du t raf ic du por t aérien, 

qui avait été établi dans la journée du 1er août 
1925, avec 23 avions, 184 passagers e t 8 % tonnes 
de fret, a été ba t tu samedi. 

En effet, 21 avions sont arrivés ayant à bord 
112 passagers, 2600 kilos de fret, 3504 pigeons 
voyageurs belges, et 17 avions sont par t is ayant 
à bord 78 passagers et 4416 kilos de fret, soit 38 
avions commerciaux par t i s pour l 'é t ranger ou en 
arr ivant avec 190 passagers, 8 tonnes de fret, plus 
les pigeons voyageurs. 

liiorn 
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SERVICES 

TECHNIQUESûfe 
PU B L I C I T A S 

Soumission 
M. Ju les Pil let , impr imeur , à Mar t igny , met 

en soumission tous les t r avaux de te r rassement , 
maçonner ie , bé tonnage , p ie r re de taille, fers et 
c imentage , pout ra i son-charpente , couverture-fer
b lanter ie , menuiser ie-quincai l ler ie , pa rque te r î e , 
s e r ru re r i e , apparei l lage , chauffage cent ra l , gypse-
r ie-pein ture et v i t rer ie pour la construct ion d 'un 
bâ t iment pour Impr imer ie et appa r t emen t s , à 
Mar t igny . 

Les plans , devis et cahier des charges peuven t 
ê t re consultés au bureau de M. C. Besson, archi
tecte, à Mar t igny , auquel les soumissions devron t 
pa rven i r pour samedi 10 couran t à 18 h e u r e s . 

Brasserie Beauregard, Monlreux 
offre à vendre quelques 

chars a ressorts 
à 1 et 2 chevaux. 

PERDU 
uue 

housse de capote d'auto 
entre Martigny et Sion. Aviser le 
vétérinaire Rudaz, à Monthey. 

petites Annonces 
paraissant dans le 

a Confédéré a ; . 

obtiennent on grand succès 

visitant papeteries, magasins ci
gares, épiceries, etc. trouverait 
article de consommation journa
lière. Forte commission. Ecrire à 
S. P. poste restante, Vevey. 

manoeuvres 
ef terrassiers 

On demande de suite des bons 
manœuvres et terrassiers au 
Chantier de Cergnat-Dessous s/ 
Le Sépey (Vaud). 

Grosjacques Ant, entrepreneur 

On demande 

Jeune u n i 
sachant- #alfé et fauchek Éftfrêe 
Bftflui.te:..S'adri àUuis:CuénoiTd, 
Les,.Çombasse8, Aigle. .;;..., . 

stimule I appétit cl 
facilite la digestion u 



Chez JOSEPH 
3, Cours de Rive Genève 

SHAitTune d'origine largeur 85, 
le m. 4.90 

HOjjjHj SHM1TIW6 S&T^0^ 5.50 
Tnilû lin Ofllo ""le, garantie toct sole, très belle 
• UIIC 116 OUIU qualité pour robes et lingerie, Q nn 

90 coloris, grande largeur, le m. U.5JU 

CrBPO StSIIlBil teintes mode, gde largeur 4 90 3.90 

TnllD liO OnlO rayée, fleurie et quadrillée, jolis 
lUIlu Uu OUIC dessins nouveaux, grande larg. fl nn 

occasion, le m. 

Ottoman soie £ pour manteaux, grande largeur 
m. 10.90 9.50 

RflVA! F hau'e nonveauté.p?ur r o b e ? e t 

manteaux, grande largeur, le m. 10.90 9.50 
DEMANDEZ ECHANTILLONS 

Course déjà Forclaz 
Pour la course de motocyclettes sur la route 

de la Forclaz, le Comité d'organisation demande 
des personnes de bonne volonté pour fonctionner 
le jour de la course comme commissaire-surveil
lant à chacun des virages de la route. 

Prière de s'inscrire de suite au Garage Moderne 
à Martigny. 

BANQUE POPDLAIRE VALAISANNE 
8. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS 
CAISSE D'ÉPARGNE 

(Autorisée par l'Etat et an bénéfice de garanties 
spéciales. Versements depuis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 
PRÊTS, 

à vue 
CHANGE La Direction. 

/ 

7Wà 
« 

La Soude à blanchir de Henkel 
HENKEL& Cit.S.A.,BALE 

Banque Tissières Fils & C,e 
MARTIGNY 

Nous achetons a II p a i l * (plus intérêts courus) 
les OBLIGATIONS 

valais 57.1918 
et autres titres cantonaux et fédéraux au 5 % 

Nous payons actuellement: 

Dépôts a terme \ L 5 S % 
Caisse d'Epargne 
(autorisée par l'Etat et entière- M \ I 0 / 
ment garantie par dépôt de sfflL / . In 
titres suisses) J B / * / « 

i ^ « Déposez vos fonds et traitez vos aflfares 
Ja^^r dans les Banques valaisannes. 

D é p ô t fae P a r q u e t e r i e d'Aigle 
chez 

fflii Porccllana, l i a i 
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux 
Lames sapin pour plancher • Lambris a baguettes 

pour plafond - Plancher brut rainé et creté 
Lattage - Carrelets - Bols de charpentes 
Gorges » Cordons « Liteaux à plafond, ete. 

Téléphone 1.14 

imprimés en fous genres 
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PENDANT LES VACANCES 

LES SERVICES TECHNIQUES 

dePUBLICITAS,CORRATERIE, 

7, POURRONT PRÉPARER 

VOTRE PUBLICITE POUR 

L'AUTOMNE 

AVIS 
Nous expédions par colis 

postaux franco de port depuis 
5 kg. contre remboursement 
beau bouilli 2.20 fr. le kg. 
Rôti 2,50 à 3.— fr., poitrine 
de mouton 2.50 fr. le kg., 
graisse de bœuf fondue ou 
fraîche 1.50 fr. le kg., lard gras 
fumé 8.— fr. le kg., extra 
maigre 4 . - fr. le kg., cerve
las 3.— la dz., gendarmes 40 
et. la paire, cumins 3.— fr. la 
dz., saucisses de ménage 3.— 

fr. le kg. 
Se recommande: 

A. Fauet, boucher, 
77, Rue de carouge, Benèue 

On demande 

jeune fille 
de 18 à 20 ans, pour aider au mé
nage. Ecrire : M. Fumeaux, den
tiste, Paix 4. Lausanne. 

A VENDRE une 

propriété 
nature champ, avec récolte de sei
gle pendante, d'environ 500 toises 
aux Courtlls-Neufs, terre de la 
Bâtiaz. 

S'adresser à Saudan Benjamin, 
Martigny-Ville. 

Importante Compagnie d'assuran
ces sur la Vie, c h e r c h e 

agent 
dans chaque commune 
engagerait éventuellement profes
sionnel. S'adresser sous case pos
tale 2226, à Sion. 

Fourneau 
potager 

à vendre d'occasion marque Sur-
sée, état de neuf, conviendrait pr 
petit hôtel on restaurant. S'adr. 
à P 2315 S. Pubticitas, Sion. 

Perdu 
route St-Maurice-Evionnaz, man
teau blanc et noir, contenan t porte 
plume réservoir et pochette rouge 

Rapporter contre bonne récom
pense à la Gendarmerie de Ver-
nayaz. 

EKPORTATIOnS 
Boucherie Rouph 

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. 

Tous légumes 
de saison 

Achetez directement au producteur 

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

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

A. HALLER, BEX. 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, Martigny 
Tél. 81 

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

Se recommande. 

fromages 
à râper 

Sbrinz lan, la, Va 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 expédié par 

Sulfatez arec 

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: 

eusiaue DUBUIS, sion 
Téléphone 140 

A. L O U E R 
de suite joli petit 

confortable, meublé ou non. S'ad. 
Mme Morand-Pasteur, PI. Cent., 
Martigny-Ville. 

F. Gallino &_Cie, Martigny 
Importation des meilleurs 

étrangers, 1er eholx 
Alicante, Chianti, Barbera, Asti, Bourgogne, Beaujolais, ete. 
Téléphone 107 Se recommande. 

Henniez-

• • 

Eau minérale 
par excellence 

Dépôt 'général pour Sion 
et environs 

Coudrau 
frères 

Téléphone 222 

Cassis 
Suis acheteur de fruits de Cassis. 

S'adresser 

Distillerie Morand 
Martigny 

A VENDRE une bonne 

chèvre 
d'écurie à bas prix. S'adresser à 
Frédéric Moulin, Martigny-Ville. 

Pour cause de décès à remettre 

Bon calé 
à 4km. de Genève.llgne de tram
ways. Eventuellement vente de 
l'immeuble. S'adresser à C. Ber-
thoud & Cie. Vins, Place Longe-
malle 17, Genève, dépositaires de 
la Maison Orsat Frères, Martigny 

A LOUER Joli 

à Martigny-Ville 3 chambres et 
cuisine. S'adresser au Confédéré. 

Commerçants!! 
P O U R ÉCOULER TRÈS RAPIDEMENT vos 
MARCHANDISES METTEZ UNE ANNONCE 
DANS 

I c fonieflerc 
JOURNAL TRÈS RÉRANDU. 
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La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

•— Monsieur, dit maître Caboche, je ne fais pas 
tout moi-même ; car, ainsi que vous avez vos laquais, 
vous autres seigneurs, pour faire ce que vous ne 
voulez pas faire, moi j 'ai mes aides, qui font la 
grosse besogne et qui expédient les manants. Seule
ment, quand par hasard j 'ai affaire à des gentils
hommes, comme vous et votre compagnon par 
exemple, oh ! alors c'est autre chose, et je me fais 
un honneur de m'acquitter moi-même de tous les 
détails de l'exécution, depuis le premier jusqu'au 
dernier, c'est-à-dire depuis la question jusqu'au dé
collement. 

Coconnas sentit malgré lui courir un frisson dans 
ses veines, comme si le coin brutal pressait ses jam
bes et comme si le fil de l'acier effleurait son cou. 
La Mole, sans se rendre compte de la cause, éprouva 
la même sensation. 

Mais Coconnas surmonta cette émotion dont il 
avait honte^ et voulant prendre congé de maître Ca
boche par une dernière plaisanterie : 

— Eh ! bien, maître ! lui dit-il, je retiens votre 
parole quand ce sera mon tour de monter à la po

tence. d'Enguerrand de Marigny ou sur l'échafaud de 
M. de Nemours, il n'y aura que vous qui me tou
cherez. 

— Je vous le promets. 
— Cette fois, dit Coconnas, voici ma main en gage 

que j'accepte votre promesse.. 

Et il étendit vers le bourreau une main que le 
bourreau touchait timidement de la sienne, quoiqu'il 
fût visible qu'il eût eu grande envie de la toucher 
franchement. 

A ce simple attouchement, Coconnas pâlit légère
ment, mais le même sourire demeura sur ses lèvres ; 
tandis que La Mole^ mal à l'aise, et voyant la foule 
tourner avec la lanterne et se rapprocher d'eux, le 
tirait par son manteau. 

Coconnas, qui, au fond, avait aussi grande envie 
que La Mole de mettre fin à cette scène dans la
quelle, par la pente naturelle de son caractère, il 
s'était trouvé enfoncé plus qu'il n'eût voulu, fit un 
signe de tête et s'éloigna. 

— Ma foi ! dit La Mole quand lui et son compa
gnon furent arrivés à la croix du Trahoir, conviens 
que l'on respire mieux ici que sur la place des 
Halles ? 

— J'en conviens, dit Coconnas, mais je n'en suis 
pas moins fort aise d'avoir fait connaissance avec 
maître Caboche. Il est bon d'avoir des amis partout. 

— Même à l'enseigne de la Belle-Etoile, dit La 
Mole en riant. 

— Oh ! pour le pauvre maître La Hurière, dit 
Coconnas, celui-là est mort et bien mort. J'ai vu la 

flamme de l'arquebuse, j 'ai entendu le coup de la 
balle qui a résonné comme s'il eût frappé sur le 
bourdon de Notre-Dame, et je l'ai laissé étendu clans 
le ruisseau avec le sang qui lui sortait par le nez 
et par la bounche. En supposant que ce soit un ami, 
c'est un ami que nous avons dans l'autre monde. 

Tout en causant ainsi, les deux jeunes gens en
trèrent dans la rue de l'Arbre-Sec et s'acheminèrent 
vers l'enseigne de la Belle-Etoile qui continuait à 
grincer à la même place, offrant toujours au voya
geur son àtre gastronomique et son appétissante 
légende. 

Coconnas et La Mole s'attendaient à trouver la 
maison désespérée, la veuve en deuil, et les marmi
tons en crêpe au bras ; mais, à leur grand étonne-
ment, ils trouvèrent la maison en pleine activité, 
madame La Hurière fort resplendissante, et les gar
çons plus joyeux que jamais. 

— Oh ! l'infidèle ! dit La Mole., elle se sera rema
riée ! 

Puis s'adressant à la nouvelle Artémise : 
•— Madame, lui dit-il, nous sommes deux gentils

hommes de la connaissance de ce pauvre M. La Hu
rière. Nous avons laissé ici deux chevaux et deux 
valises que nous venons réclamer. 

— Messieurs, répondit la maîtresse de la maison 
après avoir essayé de rappeler ses souvenirs, comme 
je n'ai pas l'honneur de vous connaître, je vais, si 
vous le voulez bien, appeler mon mari... Grégoire, 
faites venir votre maître. 

Grégoire passa de la première cuisine qui était le 

pandaemonium général, dans la seconde, qui était le 
laboratoire où se confectionnaient les plats que maî
tre La Hurière, de son vivant, jugeait dignes d'être 
préparés par ses savantes mains. 

— Le diable m'emporte, murmura Coconnas, si 
cela ne fait pas de la peine de voir cette maison si 
gaie quand elle devrait être si triste ! Pauvre La 
Hurière, va ! 

— Il a voulu me tuer, dit La Mole, mais je lui 
pardonne de grand cœur. 

La Mole avait à peine prononcé ces paroles, qu'un 
homme apparut tenant à la main une casseroiei au 
fond de laquelle il faisait roussir des oignons qu'il 
tournait avec une cuiller de bois. 

La Mole et Coconnans jetèrent un cri de surprise. 
A ce cri l'homme releva la tête, et, répondant par 
un cri pareil, laissa échapper sa casserole, ne con
servant à la main que sa cuiller de bois. 

— « In nomine Patrie », dit l'homme en agitant 
sa cuiller comme il eût fait d'un goupillon, « et Filii, 
et Spiritus sancti... » 

— Maître La Hurière ! s'écrièrent les jeunes gens. 

— Messieurs de Coconnas et de La Mole ! dit La 
Hurière. 

— Vous n'êtes donc pas mort ? fit Coconnas. 

— Mais vous êtes donc vivants ? demanda l'hôte. 

•— Je vous ai vu tomber, cependant, dit Coconnas ; 
j'ai entendu le bruit de la balle qui vous cassait 
quelque chose, je ne sais pas quoi. Je vous ai laissé 
couché dans le ruisseau, perdant le sang par le nez, 
par la bouche et même par les yeux. 




