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Nous croyons bien ne pas exagérer en di
sant que la journée du 3 juillet 1926 sera une 
des dates les plus importantes de l'histoire 
ferroviaire de la Suisse. Trois cantons voi
sins, . mais se tournant le dos séparé? par de j 
hautes montagnes, sont désormais reliés ; 
trois peuples sont considérablement rappro
chés par le rail qui reste encore — au siècle 
de l'avion et de l'automobile — le moyen de 
voyager le plus démocratique, celui qui per
met aisément aux classes modestes, et non 
seulement aux privilégiés qui roulent en li
mousine, d'élargir de temps à autre leur ho
rizon quotidien rétréci, de prendre contact 
avec leurs frères des vallées voisines, d'é
changer leurs sentiments et impressions, de 
se communiquer réciproquement leurs préoc
cupations et aspirations. 

L'importance politique et économique de 
l'ouverture de la Furkabahn-Oberalp, mise en 
relief par le discours de M. le conseiller fédé
ral Haab à la (manifestation d'Andermatt, la 
haute signification de la journée intercanto
nale et fédérale du 3 juillet justifieront, au
près, de nos .lecteurs, ce nouvel article suivant 
le bref et très incomplet compte rendu que 
nous avons écrit à la hâte, à notre rentrée 
des Grisons, pour le No de lundi. 

• * a 

Les peuples heureux n'ont pas d'histoire. 
La Furkabahn en a une, car cette voie ferrée, 
une des innombrables victimes innocentes de 
la guerre, a traversé des jours d'angoisse et 
de tribulations. Il y a moins de deux ans, qui 
osait compter sur le couronnement de l'œuvre 
auquel nous venons d'assister ? On craignait 
plutôt l'échec irrémédiable et total de la 
belle entreprise et on envisageait — déses
pérante nécessité — l'arrachage des rails sur 
le tronçon valaisan en exploitation depuis dix 
ans, la Cie constructrice étant acculée à la 
liquidation forcée. Tous les citoyens et les col
lectivités qui ont contribué par leur zèle, leur 
volonté, les sacrifices pécuninaires, à écarter 
cette triste éventualité, sans exemple dans 
nos annales, ont bien .mérité de la patrie 
suisse. 

« « • 

L'idée de relier directement le Haut-Valais 
et l'Oberland grison par une voie ferrée alpes^ 
tre passant par dessus le tunnel du Gothard, 
remonte au commencement du présent siècle, 
au moment où l'établissement des chemins de 
fer de imontagne était très en vogue et alors 
que l'on ne soupçonnait sans doute pas le dé
veloppement actuel de la circulation automo
bile, moyen de locomotion plutôt aristocrati
que qui se démocratise peu à peu mais qui ne 
pourra pas, d'ici longtemps, croyons-nous, se 
substituer complètement aux rails dont le 
rôle est loin d'être fini ! 

A cette époque encore bien récente, pour 
se rendre en chemin de fer de Brigue dans 
les Grisons, on devait faire un long voyage de 
circuit à travers presque toute la Suisse et 
comme le fit jadis. Christophe Colomb, il fal
lait partir vers l'Occident pour atteindre 
l'Orient. Un simple coup d'œil sur une carte 
de la Suisse devait faire naître l'idée de la 
création d'une voie ferrée transversale à tra
vers le sillon dessiné au pied nord du Gothard. 
Différents projets intéressants virent le jour 
et vulgarisèrent la question. 

a • • 

Vers 1907 et 1908, a rappelé à Andermatt 
M. Masson, président du Conseil d'adminis
tration et un des artisans principaux du pa
rachèvement de la ligne, on accorda la conces
sion d'un chemin de fer Brigue-Gletsch à MM. 
Imfeld et Zehnder et à la Société Alioth, à 
Bâle, et une autre concession pour un chemin 
de fer de Gletsch à Disentis à MM. Muller, 
Zerleeder et Gobât. Le 27 mai 1910 se consti
tuait à Lausanne la Cie suisse du chemin de 
fer de la Furka, au capital de huit millions 
d'actions et 30 millions d'obligations, prove
nant presque en entier de l'étranger (capi
taux français). 

Les travaux furent activement poussés 
pendant les années 1911 à 1913, sur le tron

çon valaisan et sur le parcours grison-uranais. 
En septembre 1913, les rails atteignaient 
Oberwald, le dernier village du Haut-Conches, 
et à la fin de la même année on pouvait en
treprendre les premières courses d'essais. En 
•même temps on s'attaquait au tunnel de la 
Furka (1825 mètres de longueur). L'exploita
tion régulière de la section valaisanne Brigue-
Gletsch commença le 1er juillet 1914. A la 
date fatale du 1er août suivant, sur 97 kilo
mètres de voie, 95 étaient achevés. Les tra
vaux furent brusquement interrompus peu 
après pour des raisons militaires. Tout res
tait en suspens. L'exploitation sur le parcours 
valaisan put bien continuer mais elle se ré
véla bientôt déficitaire. Une grave crise s'ou
vrit qui risqua d'être mortelle pour le jeune 
chemin de fer et d'aboutir à la démolition de 
la voie. En huit ans, de 1916 à 1923, ère des 
déficits chroniques, la somme de ceux-ci dé
passa 750,000 fr. Grâce à l'appui financier de 
la Confédération et du Valais, l'exploitation 
put continuer, mais la Cie était à bout de 
souffle. Malgré toutes les tentatives faites 
pour remédier à la fâcheuse situation, le 20 
décembre 1923, le Tribunal fédéral déclarait 
en faillite la première Cie de la Furka dont 
les intérêts avaient été défendus jusqu'au 
bout par M. l'ingénieur J. Chappuis. 

Des pourparlers s'engagèrent entre les trois 
cantons intéressés au parachèvement de la 
Furka. Us furent laborieux. Ensuite de diver
ses interventions au Grand Conseil du Valais 
d'abord et d'une interpellation Troillet au 
Conseil national, la Confédération, surtout en 
raison des causes et des origines spéciales de 
la crise, consentit à s'intéresser à la situation 
tragique, peut-on dire, de la Furkabahn. Un 
syndicat, appuyé par les pouvoirs publics fé
déraux et cantonaux, se forma sur l'initia
tive de M. Auguste Marguerat, directeur du 
Viège-Zenmatt. Il avait pour objet l'acquisi
tion de la ligne telle qu'elle allait être offerte 
aux enchères et la constitution d'une Cie nou
velle à capitaux suffisants pour en terminer 
les travaux et la mettre en exploitation jus
qu'à Disentis. 

En mars 1925, les Chambres votaient une 
participation de la Confédération de 1,500,000 
francs en actions ordinaires, de fr. 1,500,000 
en un prêt garanti sur une première hypothè
que et de fr. 350,000 en actions privilégiées. 
L'Etat du Valais, de par une décision du 
Grand Conseil, apportait fr. 350,000 en actions 
privilégiées et un prêt de fr. 500,000 en pre
mière hypothèque. A ces souscriptions et 
grâce au zèle de M. Marguerat, vinrent s'a
jouter celles de l'Etat de Vaud, de communes 
et corporations vaudoises (Lausanne et Ve-
vey) et valaisannes, du canton d'Uri, de com
munes et d'industriels grisons que complétè
rent les efforts importants des Chemins de 
fer Rhétiques et de la Compagnie des Schôl-
lenen (ligne Andermatt-Gœschenen). 

Le 17 avril 1925, la nouvelle Cie de la 
Furka-Oberalp se constituait avec 5,399,000 
francs de capitaux (fr. 3,300,000 en actions et. 
2,099,000 d'obligations). Les travaux furent 
poussés activement pour arriver aussi vite à 
bonne fin. L'ingénieur en chef des Chemins 
de fer rhétiques, M. Bernasconi, avec comme 
adjoint M. Conrad, en prit la direction. Di
visés en trois tronçons, les chantiers furent 
placés sous la direction respective des ingé
nieurs Schneller (Brigue-Gletsch), Gottofrey 
(tunnel de la Furka) et Durisch (tronçon 
Andermatt-Disentis). Le 21 juin 1925, un 
train pouvait déjà circuler de Gletsch au tun
nel et le 17 juin Andermatt était relié à Di
sentis. Le 18 octobre, un train put être mis 
en marche de Brigue à Disentis dans les 
temps de parcours normaux. Or, le program
me primitif prévoyait la mise en exploitation 
en été 1927 seulement. 

• • • 

Si l'exploitation de la Furkabahn en terre 
valaisanne exclusivement devait fatalement 
se heurter à des déficits continus, à une imr 
possibilité matérielle presque, surtout avec 
la redoutable concurrence de la circulation 
automobile, on a tout lieu d'espérer que la 
nouvelle voie ferrée, trait d'union matériel 
et symbolique entre deux contrées de culture 
latine, la Suisse romande et la Suisse roman
che (les Welsches et les Grischun), à travers 
des contrées de pure culture germanique, con
naîtra des années prospères. Au lieu de se 

faire concurrence, le rail et l'automobile de- , 
vraient se prêter un mutuel appui, en se can
tonnant chacun dans son domaine particulier. 
La ligne de la Furka-Oberalp favorisera l'in-. 
terpénétration des populations confédérées. 
Non seulement on arrivera plus vite à St-
Moritz, de Paris, de Genève et de Lausanne, ! 

mais nous verrons plus souvent des Grisons 
dansi le Haut-Valais et nos concitoyens de lan
gue allemande pourront rendre visite à leurs 
arrière-cousins, les descendants des Valaisans 
migrateurs (les Walser) qui peuplèrent au 
XUIme siècle quelques vallées des Grisons. 
Nous souhaitons que ce va-et-vient profitable 
à la jeunesse des deux régions comporte pour* 
elle de bonnes leçons de civisme qui ne soient 
nullement préjudiciables au maintien des tra
ditions pittoresques particulières à chacune 
de ces contrées qui nous ont charmé au cours 
de notre trop brève excursion au delà de la 
Furka. G. 

Demain 
L'Avenir est incertain, mais 

nous sommes assurés que demain 
il y aura quelque chose: ce que 
nous aurons fait aujourd'hui. 

GABRIEL, SEAIIJL.ES 

OPINIONS 
La démocratie 

La « Revue » a publié un bon article co,mmen-
t a n t les a rguments de trois disciples vaudois de 
l'« Action française » qui ont fai t l'apologie de 
l 'aristocratie et le procès do la démocratie dans 
la « Gazette de Lausanne », laquelle est égale
m e n t loin d'approuver ces doctrines étranges, 
su r tou t en te r re helvétique, et les a réfutées. 

Voici le dernier alinéa de l 'article de la « Re
vue » : 

« Nous croyons que malgré le brui t fait au-
« tour de la personne et des conférences de M. 
« Léon Daudet, les représentants de ces doctri-
« nés anti-démocratiques dans not re jeunesse cul-
« tivée ne sont qu 'une peti te minori té abusée 
« par les sophiames de Maurras, minori té qu'une 
« étude un peu at tent ive de l 'histoire devrait con-
« vaincre que les monarchies ont fait leur temps; 
« qu'il en est de même des aristocraties, et; que 
« les dictatures, après des bienfaits passagers, 
« plus apparents que réels, ont généralement fini 
« par des catastrophes. La démocratie est un 
«gouvernement difficile à appliquer, essentiel-
« lement perfectible, exposé aux erreurs et aux 
« passions inhérentes à la na ture humaine. Mais 
« c'est un régime plus noble et valant mieux que 
« ceux qui l'ont précédé. La démocratie saura 
« t r iompher d'une crise dont les déséquilibres de 
« tou t genre créés par la grande guerre sont les 
« facteurs essentiels. » 

Premier Août 
La commission du Comité suisse de la Fête 

nationale chargée de la propagande nous écri t : 

Les cartes de la fête nationale seront mises 
en vente dans tous les bureaux de poste à 
partir du 5 juillet. Chacune des deux cartes 
est affranchie d'un timbre de 10 cent et coûte 
30 cent, pièce ; elles peuvent être utilisées 
pour l'étranger moyennant un affranchisse
ment supplémentaire de 10 cent. 

Le produit de la collecte du 1er août est 
destiné a;ux mères indigentes ; la distribution 
se fera par les soins de la Société féminine 
d'utilité publique et de l'Association des fem
mes catholiques. En raison de cette affecta
tion, le Comité ouvrit un concours pour les pro
jets de cartes entre les femmes artistes suis
ses. Les participantes pouvaient, à leur choix, 
s'inspirer soit de la fête nationale elle-même, 
soit du but de la collecte. L'œuvre de Mlle 
Martha Cunz de St-Gall éveille des sentiments 
patriotiques, et celle de Mlle E. Fenner de 
Zollikon des idées de solidarité ; il en résulta 
deux cartes essentiellement distinctes dont 
chacune à sa manière sollicitera le 1er août 
la charité du public. Puissent-elles toutes 
deux réussir dans cette tâche et procurer un 
égal plaisir à l'expéditeur et au destinataire, 
non seulement en Suisse, mais aussi parmi 
nos compatriotes à l'étranger pour lesquels le 
1er août est un jour de fête mémorable. 

La carte de Mlle Martha Cunz représente 

Nouvelles du jour 
Mardi, 6 juillet, .grande séance à la Chaftnbre 

française. M. Caillaux constate que le plan des 
experts est presque ent ièrement d'accord avec 
les pirojets qrç'il avait lui »nj:ime déposés l 'an 
passé et que la Chalmjïie n 'a pas votés. 

M. Caillaux fait des réserves sur les impôts, 
qu'il t rouve excessifs, e t sur certaines taxes, 
puis il constate que le budget de 1926-1927 est 
bien en supeir-équilibre, im&is, confonmiéiment aux 
vues des experts, il faudra cclnlmencer à rem
bourser les avances de la Banque et atmortir les 
bons de la Défense nat ionale et les bons à court 
ter (m*. 

Le iministire expose ses trois idées maîtresses : 
1. Créer trois mill iards de recet tes nouvelles 

pour faire face aux dépenses sus-indiquées 
e t aux opérations de stabilisation ; 

2. Met t re en face de l 'augmentat ion des dépen. 
ses des recettes ciroissantes par l 'adaptation 
de la taxe sur le chiffre d'affaires ; 

3. Ne pas dépasser la l imite au delà de laquelle 
les impôts se dévorent eux-mtlnes. De plus, 
il faudra (mettre un tei»me à la complication 
fiscale 

La det te in tér ieure est de 300 ̂ milliards. Le 
franc n 'a t te indra p lus sa valeur d 'avant-guerre. 
Le pays et l 'Eta t doivent s'imposer une discipline 
sévère dans leurs dépenses. 

Le débat a cofmjmencé. 
• m a 

En Angleterre , la Chftsibre des Lords vote la loi 
des hu i t heures pour les mineurs par 176 voix 
contre 17. 

* * * 
A la dixième é tape du Tour de France cycliste, 

deux des chaim|s>ions, Adelin Benoît et Bottecchia, 
renoncent à poursuivre la course. 

un pâtre jeune et robuste qui sur l'alpe,^ à la 
lueur d'un feu, pousse des cris de joie à l'a
dresse de ses camarades ; les montagnes pa
raissent comme enveloppées d'un voile par 
une belle nuit, et seuls quelques tisons en
flammés témoignent à ces hauteurs qu'il 
s'agit d'une fête patriotique. Le motif de la 
carte de Mlle Emy Fenner est plus grave ; une 
mère coud dans sa mansarde auprès de son 
dernier-né qui repose dans son berceau ; un 
modeste pot de fleur tempère heureusement 
l'impression de misère que donne cet hulmble 
logis où vit et travaille l'une de ces femmes 
que le peuple suisse aimerait secourir le 1er 
août dans leur rude combat pour l'existence. 

Un dimanche désastreux 
L'ORAGE DES RIVES DU LEMAN 

Les rives vaudoises du Léman n 'ont pas é té 
épargnées par les fléaux nature ls qui semblent 
devoir éprouver tour à tour les différentes ré
gions de la Suisse. L'orage du dimanche mat in 
a été désastreux aussi bien dans le Lavaux qu'à 
la Côte. Nous n'avons pu en dire que p^u de 
.mots dans le dernier No. Nous y revenons au
jourd 'hui avec quelques détails : 

C'est un orage d'une extraordinaire violence 
qui a ravagé la contrée de Chexbres-Rivaz, en t re 
2 h. 30 et 3 h. du mat in dimanche. Il nest pas 
tombé de grêle, mais les vignes ont é té affreu
sement ravinées. On ne se souvient pas d'avoir 
vu chose pareille. Des souches ont é té arrachées. 
On rencontre des t rous où des hommes dispa
ra î t ra ient ent ièrement . 

La route de la Corniche (au-dessus du Déza-
ley ent re Chexbres et Epesses) est obstruée du 
côté de Lausanne et la circulation interrompue. 
Des ,murs de soutènement clés vignes se sont 
écroulés. Les dommages sont considérables. Des 
équipes de cantonniers ont été levées pour ré
tablir la circulation. Le pluviomètre de la sta
tion de Chexbres indiquait une quant i té d'eau 
de 78 litres par mètre carré en moins de deux 
heures. 

Les pentes descendant de Chexbres jusqu'au 
lac ont été t ransformées en cascades. Le hau t 
,mur bordant la route ent re Rivaz et le château 
de Glérolles s'est effondré, recouvrant de débris 
la route et la voie ferrée, côté montagne. La cir
culation sur la route est in terrompue. Le service 
des t ra ins a é té suspendu jusque vers 10 h. di
manche matin. 

St-Saphorin et Rivaz ont beaucoup souffert. Le 
désastre de dimanche est dans la région plus con
sidérable que celui de 1915 qui avait laissé un 
bien mauvais souvenir. La g.<re de Rivaz est en
tourée d'une boue épaisse. L ' intér ieur rie St-
Saphorin est raviné. 

Tous les ruisseaux du vignoble ont débordé. 
Les t races du passage de cet te t rombe ressem

blent é tonnamment à celles d'une avalanche ; 

http://SEAIIjL.ES


L E COÈM3FEDERE 

ijeux^fossoriers, de jeun<g..y.jgi\£ pnfc,été, jraçgSj du 
haut en Ijas sur une dizaine .He-fljetres de "lar
geur ;,un pu deux,seuJsiplants/.,£9^ït\ïéstésJ"debQ.ut 

çaday;çèsTd'animaux ontctéirei/r/ouvés. ;y^,aU;ta-
mobile qui rentrait de Lausanne, ;aif;ailli êÇre.en-

"Dans la région de Perroy (La Côte), une co-
lonnëcde? gïos grêlons a traversé toutrle^ territoi
re, causant aux viglies et aux arbres fruitiers 
des dégâts qui ne. sont pas.encore évalués. Les 
chemins et là voie' ferrée ' ont-été recouverts de 
terre et de limon. La locomotive du train de mar
chandises 605 Genève-Lausanne a déraillé au 
kilomv-n'e 24,710 par suite du limon qui recou
vrait la voie. Il n'y a pas eu d'accident de per
sonne ni de dégâts matériels. Les trains ont suivi 
la voie du lac jusqu'à 9 h. du matin, où la circu
lation a été rétablie. 

Près de Féçhy (La Côte), une fontaine, en 
contre-bas, était le soir du 4 juillet encore, re
couverte, de 2 mètres de grêlpns et l'amas res
semblait à la moraine d'un glacier. 

La maison du syndic a plus particulièrement 
souffert. 'La cave était un bloc de grêlons mélan
gés de boue dont la hauteur atteignait presque 
le plafond. Deux vases pleins d'un délicieux 1925 
surnageaient fond sur fond. Le plancher de la 
cuisine était recouvert de plus de 40 em> de grê
lons. A la hâte, il fallut déménager le mobilier 
et la famille dut se réfugier chez des voisins 
hospitaliers. 

La pauvre vigne, cultivée avec tant d'amour, 
choyée com,me une fille délicate, ne présente 
plus que des souches ayant une vague ressem
blance avec des balais. 11 ne reste ni feuille, ni 
grappe, quand le cep n'a pas été emporté. Le ra
vinement a achevé l'œuvre néfaste de la grêle ; 
ce ne sont que fossés, ceps arrachés, échalas 
emportés, murs renversés. Un vigneron pleurait 
contemplant sa vigne. « Voilà mon travail d'une 
année et je ne suis pas même assuré ! » 

Sur la contrée qui s'étend entre Bugnaux sur 
le territoire de la commune d'Essertines et Rolle 
d'importants dégâts ont été causés par les pluies 
torrentielles qui ont raviné les vignes, recou
vrant la route de terre et de débris. 

La route cantonale de Rôlle à Gimel qui suit 
le chemin de fer électrique Rolle-Gimel a été 
coupée en plusieurs endroits. Le service du che
min de fer régional a été interrompu. 

A Rolle, la Grand'Rue, qui traverse toute la 
ville de l'est à l'ouest, a été recouverte de 60 
centimètres d'eau. Il y avait la même hauteur 
d'eau dans les rez-de-chaussée et les magasins 
bordant la rue. Les pompiers de Rolle ont été 
alar.més et ont travaillé à rétablir la circulation. 

Un coup de foudre a brisé la conduite à haute 
tension près de Treytorréns (Lavaux). La circu
lation des trains s'est faite sur voie unique jus
qu'à 10 h. On ne signale pas d'accident de per
sonne. 

M. Simon, chef du Dpt des Travaux publics, 
estime que les dommages causés aux routes can
tonales atteignent à eux seuls 500,000 francs. 

Les dégâts causés par l'eau et la grêle à Au-
bonne, Féchy, Bougy, Perroy, Mont, Rolle, Mon-
therod et Pizy, dit la « Gazette de Lausanne », 
sont d'une telle gravité que la perte qui en dé
coule est au moins égale à celle qu'ont subie 
les sinistrés du cyclone jurassien. A la Côte, cela 
s'aggrave par le fait que toute la population 
est atteinte et que de très nombreux petits pro
priétaires — la plupart non assurés contre la 
grêle — perdent tout ce qui devait les faire vivre 
eux et leurs familles, jusqu'à l'automne 1927. 

La grêle seule a fait pour plus d'un million de 
dégâts ; les syndicats d'amélioration foncières 
ont pour près de 100,000 fr. de. travaux détruits 
et à refaire. L'Etat, les communes et les parti
culiers ont à entreprendre de coûteux travaux 
de remise en état des routes, chemins et bâti
ments. 

Le Conseil d'Etat vaudois a déjà pris des me
sures pour venir en aide aux sinistrés de La Côte 
et de Lavaux. Une souscription est ouverte dans 
les journaux vàudois. L'Etat de Vaud souscrit 
pour 10,000 fr. 

L'ensemble de ces subsides d'indemnité ne re
présentera qu'une faible partie des grandes per
tes subies par les sinistrés tant par la destruc
tion des murs, enlèvement de terres et ensable
ment de cultures que par la destruction des ré
coltes dans les zones grêlées et la compromission 
de la récolte future. La plupart de ces viticul
teurs sont de petits propriétaires ayant subi en 
1924 et 1925 déjà des récoltes déficitaires, aussi 
le Conseil d'Etat a-t-il appris avec satisfaction 
que l'initiative privée a déjà songé à faire appel 
à la solidarité de tous en faveur des sinistrés. 
Il a décidé de nommer des commissions pour 
l'appréciation des dégâts non assurables et un 
comité sera chargé de recueillir et de répartir 
équitablement les dons. 

VALAIS 
SOUSCRIPTION 

POUR LES VICTIMES DU Cï CLONE 
DU JURA 

Listes précédentes fr. 535-
M. et Mme Jeanneret, Martigny 20-

Total fr. 555.— 
Les donateurs peuvent utiliser le compte de 

chèques du « Confédéré » II c 58 en indiquant là 
destination de leurs envois. 
^r—^La représentation extraordinaire d'Aliénor^ 
à Mézières, a produit la coquette somime de 4000 '. 
francs. Les.autears, acteurs et là municipalité de 
l'endroit ayant renoncé à leur dû, le montant 
intégral a été versé en faveur des sinistrés du 

, Jura, _.-.. .'•»'••.••.' 
-~_ La~« Zurich «, Cie générale d'assurance con-

._ tre,.^s,accidents e t j a responsabilité, .çiyile, a ef-
,•> feçtûé>uh versement ;de; fr. 6000- ehçîayëur des"' 

sinistrés du Jura "néùchâtëloi's et bernois. 

—• • "" "" ' • Pour. les Sinistres 
M. ler'Dr Muller ministre du Reich, à Berne, 

a versé la somme de 1000 fr. en faveur des victi
mes du cyclone de La Chaux-de-Fonds. 

Sââifedï^" juillet, M. Flàvîen de xôrrénte, avocat 
à Sion, — fils de M. Albert de Torrenté, prési
dent de la^o.ujgeojLsie^ (Je^père^etr \e\ fils avan
tageusement connus de nos ajnis politiques) . — 
a soutenu;sa thèse, de l icence '^ Jde doctorat en 
drO'f^Ma'its'Jà sàïlé' du Sénat au1'' Palais-' de Rti-
mine,!:'a:îï'ÙMve;rsité: dé "Làiîsàhiïe. "V.-'i • 

MM.' Henri Bbvay,' " juge cantonal, et Jean 
Chuard, avocat à Lausanne, fonctionnaient com
me experts. M. Rougier, doyen de la Faculté, et 
MM. Guisan et de Félice, professeurs, faisaient 
aussi partie de la commission d'examen. 

La dissertation de M. de Torrenté est intitulée: 
« L'objet du contrat d'entreprise et la dernière 
révision du Code fédéral suisse des obligations ». 

Les titres de licencié et de docteur en droit 
ont été décernés sitôt après à M. Flavien de 
Torrenté. 

SECTION AUTOMOBILE VALAISANNE DU 
TOURING-CLUB SUISSE. — Dimanche s'est 
constituée à l'Hôtel de Ville de Martigny, la sec
tion automobile valaisànne du Touring-Club suis
se. Ce nouveau groupement a obtenu tout de 
suite un vif succès, puisque 80 adhésions lui sont 
déjà parvenues. 

M. Alexis de Courten (Sion) ouvre la séance. 
Par des paroles fort aimables il souhaite la bien
venue à tous, définit le but que se propose d'at
teindre la nouvelle section, puis présente à l'as
semblée M. James Quinclet, de Genève, secrétaire 
général du T. C. S., qui veut bien honorer l'as
sistance de sa présence. M. Quinclet dit le plai
sir qu'il éprouve à se trouver en si bonne com
pagnie, il parle du T. C. S., la plus vieille et la 
plus puissante société de tourisme ; il expose les 
avantages qu'elle procure à ses .membres et finit 
par féliciter les promoteurs de la journée de 
Martigny. Il rend particulièrement hommage à 
M. Alexis de Courten, qui fut la cheville ou
vrière de ce mouvement, ainsi qu'à son collabo
rateur M. Henri de 'Lavallaz, agent d'assurance à 
Sion, et souhaite à la section valaisànne du 
T. C. S. une longue vie bien prospère. En passant, 
il félicite M. Balma, de Martigny, qui est le plus 
ancien délégué en Valais du T. C. S. 

Le T. C. S. compte en Suisse 18 sections après 
les créations de celles de Fribourg et du Valais. 

Cette dernière vient donc d'être fondée. Les 
automobilistes du canton et tous les autres usa
gers de la route peuvent en faire partie moyen
nant une cotisation de fr. 3.— pour 1926.' 

L'assemblée. décide que le Comité " siégera 
cette année à Martigny et désigne Sion comme 
ville de la Commission de tourisme. 

Le Comité de la section est constitué comme 
suit : Président : M. l'avocat Camille Critt'in, à 
Martigny; vice-président: M. William Cavin, à 
Sion ; membres : MM. Alexis .de Courten (Sion), 
Jules Défayes, Georges Landis, Charles Girard 
(Martigny), Joseph Travelletti (Sierre), Dr Sàu-
berlin (Monthey), Meyenberg président (Brigue). 

Par acclamations, M. Alexis de Courten, dont 
le zèle est infatigable, est nommé président de 
la Commission de tourisme ; il aura pour collà-

• borateurs : MM. Georges Gessler, Henri de La
vallaz, Clovis Défago (Sion), Marcel Gard (Sier
re), David Kaempfen (Brigue), Raph. Pernollet 
(Monthey), Charles Girard (Martigny), Lot 
Wyer, président (Viège). 

En l'absence du président de la Section, M. 
Cavin, vice-président, prononce quelques paroles. 
M. Quinclet, qui fera prochainement une confé
rence en Valais sur la circulation automobile, 
donne, pour terminer, quelques renseignements 
sur la délivrance des triptyques, puis la séance 
est levée. 

En résumé, cette journée comptera dans les 
annales du T. C. S. Ceux qui veulent adhérer 
au nouveau groupement valaisan peuvent s'ins
crire chez M. Crittin, avocat à Martigny. Ils ne 
regretteront pas de l'avoir fait, car cette section 
se montre déjà très florissante et promet de 
prendre rapidement de l'importance. 

SOCIETE DES PECHEURS DE LA VALLEE 
DU RHONE (S.P.P.R.). — On nous écrit : 

La saison de pêche bat son plein et rares sont 
les jours où les trains ne déversent dans nos sta
tions de la Plaine de joyeux essaims de chasseurs 
de truites, leurs faisceaux de bambous en ban
doulière. 

Ils sont plutôt méridionaux et le soir bre
douilles ou non, du compartiment des fumeurs 
fusent de continuels éclats de rires. 

Ce sport rend gai je crois et spirituel aussi : 
Au milieu de cette gaieté, j'entends les compli
ments se croiser. Tels vont au Comité de la 
S.P.P.R. qui sut lutter pour obtenir satisfac
tion à maintes revendications ; tels autres plus 
nombreux s'adressent à M. René Strahm, prési
dent, que son inlassable dévouement conduit 
chaque moment de libre le long du Stockalper 
et de nos différents canaux, non point pour 
opérer razzias sur razzias, mais pour faucher les 
bordures, installer des passerelles ou enlever les 
roseaux. Qu'il soit remercié spécialement ici 
pour tous ceux qui s'intéressent à la pêche et 
bénéficient de ces améliorations. 

Le réempoissonnament de nos canaux s'annon
ce aussi plus régulier et l'état du Stockalper 
permet plus normalement la montée du poisson 
du lac. 

Le braconnage surveillé de très près, diminue 
sensiblement, grâce à l'intervention de l'Etat 
qui sut nommer des gardes-pêche dignes et cons
ciencieux. 

La capture des reproducteurs s'opérera doréna
vant d'une façon plus équitable et tout ira pour 
le mieux dans le meilleur des mondes, tout sujet 
de querelles ayant disparu. 
i Signalons en passant la prospérité de la So- :] 
ciété^des Pêcheurs do la Plaine du Rhône qui : 
compte.déjà 120 membres actifs et de nombreux , 
membres'passifs/ Pour remercier-ces derniers: 
comme. aussi, tous- ceux qui coopérèrent à sa 
création, cette société fera donner au début de ; 
l'automne ,une conférence avec projections, lu
mineuses sur la vie des poissons et sur la pêche, 
•en .général. . ,.;i.. ,;. ... • ,.; <.,;.,, 
! Nous espérons qu'à cette occasion tous nos .ama
teurs montreront autant d'intérêt que le long,• 
de nos- canaux et que Monthey ne trouvera pas 
de local assez grand pour contenir tous les au-, 
diteurs. Avencon. 

41e FETE INTERNATIONALE dtf SAUVETAGE 
lc:r,. duïLACLEMANy^SiiuillsJvim ,:l, ., .-,-
«fil ,sr:oi •:•:>, Programme :"'" *$'«'"! /•' r".':r:;r!-y 

10 tk:PJ . Arrivée6aU hdîe3Lxl',^iiie\y:&^clës.&ur: 
.•.,."̂ " toBtés'dé Vaùd,- Valais; 'de la Savoie et 
'î'c.ç les 'séchons-'du -haut Lâc;^.,'-':î? ' [ 

10\hrl5. Réception dés ! sections' dans le préau 
: ;• de l'Ecole-'"de'la, Rue des Eaux-Vives. 
;; " Vin d'honneur, souhaits de bienvenue." 

10 Ti. 30. Assemblée générale, Salle communale 
des Eaux-Vives. — Distribution des ré
compenses de sauvetage. — Rapport de 
la Fondation Carnegie sur l'exercice de 
juillet 1925, juin 1926. — La séance est 
publique. 

11 h. 30. Cortège avec le concours de la « Lyre 
de Genève » et de la « Fanfare de St-
Gervais ». — Itinéraire : rue des Eaux-
Vives, rue Versonnex, Grand Quai, Mo-

! nument National, Pont et Quai du 
'•• Mont-Blanc, Quai Wilson. 

12 h. Banquet officiel des autorités et des 
invités à l'Hôtel Bellevue. 

13 h. Ouverture des courses de canots de 
i sauvetage : 40 équipes de 6-8-10 ra

meurs. 
14 h. Ouverture des jeux nautiques : joutes, 

nages, courses au ballon. 
18 h. 30. Distribution des prix. 

Pendant les courses, grand concert par « La 
Lyre » de Genève. 

Bateau spécial pour le haut Lac : départ après 
la distribution des prix. — (Pour détail, voir 
programme). 

COLLOMBEY. — Le granit. — Collombey pos
sède des carrières de granit exploitées depuis 
1850 environ. 'Le métier de graniteur est pénible. 
Aussi chaque printemps lui ramène sa petite co
lonie d'ouvriers italiens spécialisés dans ces tra
vaux. Jusqu'ici, on n'avait exploité que le gra
nit à fleur de roche. Dernièrement, à la carrière 
de la Barmaz, grâce à d'activés recherches de 
l'entreprise Collombaro et Cie, on a mis à jour 
un banc de granit duquel on espère extraire en
viron 900 à 1000 m3 de bonne pierre. Entre Col
lombey et Monthey, la même entreprise a décou
vert un bloc estimé à 2000 m3. 

MEDECIN-DENTISTE. — M. Alexandre Mo
rand, de Martigny, fils de feu Georges, vient 
de subir brillamment ses examens fédéraux pro
fessionnels de médecin-dentiste à l'Ecole dentaire 
de Genève. 

BRIGUE. — Une chute (mortelle. — M. Victor 
Spahr, 41 ans, employé de M. Raphaël Burcher, 
négociant à Brigue, est tombé d'un camion qui 
se rendait à Sierre. Il heurta de la tête contre 
une canalisation passant au-dessus de la routé 
entre Glis et Gamsen et se tua. 

LOETSCHBERG. — Le chamin de fer Lœtsch-
berg organise pour dimanche prochain, en cas de 
beau temps, un train spécial à prix réduit pour 

*le Niesen, lac Bleu, Nittholz, Kandersteg (col de 
jla Gerami), Goppenstein, Brigue, Zermatt et 
Gornergrat. 

En lisant.. . 
Un rêve de M. Haegler 

Cueilli dans le dernier article de fond du « Nou
velliste » l'étrange passage suivant : 

« ...Que nos libéraux-radicaux le sachent bien : 
« si, en Suisse même, l'on déchire la robe, jadis 
« sans couture, de la démocratie et du parle-
« mentarisme, c'est leur faute. 

« Ils ont galvaudé le suffrage universel en lui 
« faisant toutes sortes d'adjonctions ; ils ont 
« douté de lui ; ils ont rapetissé sa doctrine ; 
« ils ont inexorablement ravagé dans l'âme popu-
« laire la vieille foi démocratique, la vieille cons-
« cience morale, le vieux respect de l'autorité et 
« des autorités, enfin toute l'idéalité séculaire du 
« régime. 

« Qu'ont-ils. mis à la place ? Rien. 
« Quelle doctrine, quello règle ou soutien de 

« vie politique, quel idéal élevant et consolateur ? 
« Rien ; le vide ; le néant. » 

Vraiment, M. Charles St-Mauriee ne se gêne 
pas pour accuser ses adversaires api es tout ce 
qu'il a dit contre le parlementarisme et la démo
cratie. Si nous lui demandions de préciser ses 
singulières affirmations nous aurions en face de 
nous un homme piteusement embarrassé. 

Le Liseur. 

MARTIGNY 

ETAT-CIVIL DE MARTIGNY 
Naissances 

CHARLES François-Henri-Georges, d'Henri, 
Ville; RENAUD Hermance-Odette, d'Auguste, 
Charrat; CHAPPOT André, d'Albert, Bourg; 
DELALOYE René-Joseph-Marie, de Léon.Ville; 
FASNACHT Eliane, d'Albert, Ville; HEN-
CHOZ Michelle-Juliette, de René, Charrat ; 
CACHAT Simone-Lisette, de Marius, Bâtiaz. 

Décès 
CHEVILLOD Hortense, 1850, Bourg; LA-

THION Louis, 1868, Bourg; COPT Julie, 1847 
Ville; PETOUD Maurice, 1844, Ravoire ; FA-
VRE Suzanne, 1854, Ville; SAUDAN Justine, 
1835, Broccard ; ROUILLER Marie-Joséphine, 
1882, Cergneux ; MAGNIN Georges, 1904, 
Charrat; ROUILLER Joseph-Alexis, 1839, 
Pied-du-Château ; SIMONETTA Marie-Louise, 
1872, Bourg; NICOLLIER Marie-Rosalie, 1905; 
Bâtiaz. 

Course de côte Martigriy-La Forclaz 
-'..,'. (dimanche 11 juillet 1926) 

Nous rappelons la course de côte de dimanche 
prqchain, 11, juillet, de Martigny au col.de la 

I Forclaz. (point,de départ au Broccard, à la bifur-
catipn.,des. routes du Grand St-Bernard et de,, 

i Chamonix), Les adhésions à cette, épreuve sp'or-
1 tive sont parvenues nombreuses au Comité d'or

ganisation. La plupart des motocyclistes appar-
; tenant aux deux clubs vaudois et valaisan par-

; ticiperont: àv'ï'a ;côu¥së! ;©ë'NombreuxLas de la 
' moto, se sont inscrits! .pour cette épreuve,jpfcrti-
J çulièxément sérieuse., On compte entre autres 32-; 

contours avec, des virages brusques. .Ces-diffiçui?, 
I tés ne doivent pas. décourager: mais plutôt stir' 
•: imùler: les débutants: Que Jès amateurs çonfédé-
!i rés-désireux dei passer utijbeau dimànche;en- Va-' 
! lais n'hésitent pas à.venir rejoindre leurs amis 
^motocyclistes dimanche prochain. i ,. ; 
j Les résultats <lU concours-seront-'proclamés à 
i la fin de la journée, à l'Hôtel Kluser, à Marti

gny, après le banquet auquel prendront part les 
coureurs. (Prix du banquet, fr. 4.50). S'inscrire 
sans retard. 

Un livret contenant entre autres les noms des 
participants, de nombreux renseignements tech
niques et un plan détaillé du trajet à parcourir 
sera publié. Sa possession donnera droit à l'accès 
des terrains avoisinant le parcours et permettra 
de suivre pas à pas les péripéties du match. Ce 
livret, qui sera vendu à un prix modique, est 
nécessaire à qui voudra se rendre compte de tou
tes les péripéties de cette passionnante épreuve. 

— Le premier départ aura lieu à 9 heures. 
Le Comité de presse. 

La grande salle 
Le « Nouvelliste » du 6 juillet publie un article 

signé de MM. J. Métrai, Paul Rouiller et Ch. 
Girard,^ conseillers municipaux, au sujet île leur 
vote négatif concernant le projet de grande .-.aile. 

Nous maintenons énergiquempnt toutes nos dé
clarations antérieures. Celles-ci ont été émises en 
termes courtois. 

Nous ne donnerons plus la réplique aux admi
nistrateurs prénommés, car nos statuts nous in
terdisent de les suivre sur le terrain où ils sem
blent s'engager. 

Un dernier mot, cependant : M. le conseiller 
Charles Girard a promis, en décembre 1924, à un 
membre du Comité de l'Harmonie, d'appuyer au
près du Conseil municipal, le projet de grande 
salle. 

Pour l'Harmonie municipale : 
Le Comité de Presse. 

(Réd.). — La correspondance de Martigny, si
gnée de MM. P. Rouiller, Ch. Girard et J. Métrai, 
conseillers, qui a paru dans le dernier No du 
« Nouvelliste » a bien été présentée le même jour 
au « Confédéré », mais à une heure trop tardive. 
Il ne faut pas oublier que le « Confédéré » sort 
de presse à midi et que le « Nouvelliste » n'est 
distribué que le lendemain matin. 

Dans la région 

Noyade 
(Corr. part.). — Deux jeunes gens, M. Bondaz 

et Mlle Reuse, ont loué un canot En Rive (Tho-
non) et se sont noyés. Le canot, vide, la coque 
en l'air, fut retrouvé près de Ripaille. 

Mlle Reuse était la fille de M. Reuse, cordon
nier à Saxon, qui avait émigré en Savoie il y a 
quelques années. 

A la montagne 

Les premières 
La première ascension de l'Aletschhorn (4182 

mètres) a été faite le 26 juin par M. Eustace 
Thomas, de Manchester, membre du C. A. S., 
accompagné des guides Joseph Knubel et Franz 
Biner, de St-Nicolas. Partis de Concordia à 4 h. 
du matin, ils étaient au sommet à 10 h. et à la 
cabane d'Aletschhorn à 13 h. La neige était 
excellente et les crevasses presque recouvertes. 

In imjetmoriam 
La section des Diablerets du Club alpin suisse 

a fait ériger une plaque commémorative de l'ac
cident de l'arête de Bonaudon, survenu le 11 octo
bre 1925, où trois de ses membres : MM. Lerch, 
architecte ; Kouzmine, et Thilo, ingénieur, per
dirent la vie. Cette plaque en bronze est fixée 
au rocher, au pied même de l'arête où les trois 
corps ont été relevés. 

La cérémonie d'inauguration a eu lieu diman
che 4 juillet, en présence d'une centaine de clu-
bistes et de parents et amis des défunts, sur les 
lieux mômes de l'accident. 

Des discours furent prononcés par M. B. Grivel, 
professeur, président de la section des Diable-
rets ; M. Faes, président central du C. A. S. ; 
M. Pache, président de la section de Montreux, 
et M. Thilo, pasteur, ce dernier parlant au 
nom des familles en deuil. 

En Suisse 
L'anniversaire de Senupach 

La commémoration de la bataille de Sempach 
a eu lieu lundi, on présence d'une nombreuse 
assistance. 

Des discours ont été prononcés sur le champ 
de bataille par le Dr Max Wey, conseiller d'Etat 
désigné comme orateur officiel, qui a montré la 
nécessité d'une entente sociale entre toutes les 
classes de la population, pour le bien de la pa
trie et de la paix. 

Le Dr Frischkopf, de Lucerne, représentant 
du clergé, s'est prononcé contre les efforts 
faits en vue de la négation de l'idée d'Etat. 

! • 

Les octogénaires au volant ! 
I L'automobilisme s'empare de tous; vieux et 
j jeunes y passent. L'autre jour, une femme plus 
i qu'octogénaire — elle a 82 ans — Mlle iPesson,. 

professeur de violon, place des Philosophes, à 
•Genève, s'est présentée devant M. Nerbollier,.. 
'inspecteur des autos, pour passer un : examen en 
jvue d'obtenir son permis de conduire. Devant 
; de nombreux badauds, Mlle Besson a manœuvré • 
•avec beaucoup de sûreté, dans la cour St-Pierre, 
sa petite voiture électrique. Mais les freins de. 
celle-ci n'étant pas au point, M. Nerbollier a de
mandé à réfléchir avant de délivrer le permis. 
(« Genevois »). 

http://col.de


LE CONFÉDÉRÉ 

:,;') -Un incident poMtique.au <Tessirçr-n,:••• n"vy < 
• Voici,, à propos d'un.incidentspolitico-confesT 

sionnêl'i'qui :défraiei les' conversations jauvTessinp 
les • "p redisions que fourni t •• un- correspondant r de 
la - « Nouvelle' Gazette de Zurich »;'•:•;_>_< -: •; •-.•<- . .< 

-Lès organisateurs du -récent congrès eucharis-^ 
t ique e t ' d e : la-procession prévue à - Lugano ' 
avaient demandé au Conseil communal de cette; 
cité l 'autorisation d'ériger un autel devant lequel 
l'évêque devait p rocéder . aux 5 r i t i sacri », sur 
une des places principales, la • Piazza Kiforma. 
Pour différentes raisons, le Conseil refusa d'ac
corder l 'autorisation. La demande avait é té pré
sentée par le membre conservateur du Conseil ; 
celui-ci la re t i ra aussitôt . Or, le jour de la pro
cession, un camion chargé d'un autel pa ru t sur 
la .Fiazza Kiforma. On avait ainsi, par "une voie 
détournée, passé outre à l ' interdiction. A noter 
que le dit camion appar tenai t au conseiller com-
nuinal conservateur précédemment cité. Le syn
dic de Lugano, informé, se rendi t tou t de suite 
sur la Piazza Kiforma et invi ta les conducteurs 
du camion à respecter la décision du Conseil 
communal. Violeanment injurié par un jeune 
homme surexcité, le syndic répondit d'abord 
avec une extrême politesse ; son insul teur pour
suivant le flot de ses grossièretés, le magis t ra t 
lui appliqua finalement un magis t ra l soufflet. 

La presse conservatrice, appuyée par les socia
listes, s'est aussitôt emparée de l 'affaire pour 
tomber à bras raccourcis sur le régime radical, 
dans un but facile à comprendre, lies élections 
du Grand Conseil et du Conseil d'Ktat ne sont 
en effet pas t rès éloignées. Il est douteux, ce
pendant, que la manœuvre réussisse. 

M. Antonio Riva, conseiller aux Eta ts , a pré
senté une interpellation sur les incidents qui se 
sont produits le dimanche 27 juin sur la place 
de la Kéfoiune, à Lugano, pendant le congrès 
eucharis t ique. * » 

La municipal i té répondra dans sa prochaine 
séance. 

Une assemblée antifasciste à Baie 
Lundi soir, a eu lieu, sur l ' initiative du comité 

antifasciste, une assemblée publique tenue à la 
Maison du Peuple, et au cours de laquelle l 'anar
chiste L. Bertoni a t r a i t é le sujet suivant : « Les 
incidents de Genève. Réponse à M. Motta ». 

Avant l'assemblée, les autor i tés de police de 
Bâle, dans une le t t re aux organisateurs de la 
manifestation, les avaient avertis que, selon 
l 'article 42 du Code pénal fédéral, les injures pu
bliques à l'adresse d'un peuple ou d'un gouver
nement é t ranger étaient punissables. D'autre 
part , cette le t t re par lai t également des disposi
tions de la Consti tut ion cantonale aux termes 
de laquelle les organisateurs ont le droit d'expul
ser de la salle les éléments indésirables. 

Pendant l'assemblée, qui réunissait près de 
quatre cents personnes, des policiers en civil veil
laient au maintien de l 'ordre. Dans un local avoi-
sinant, un détachement de police en uniforme se 
tenai t p rê t à interyenir au moment voulu. 

Au début de la manifestat ion, un pet i t inci
dent se produisit quand le vice-consu] d'Italie et 
un aut re Italien fasciste, t en tè ren t de pénétrer 
dans la salle. Ils furent poliment invités à quit
ter la salle, ce qu'ils f i rent immédiatement . 

L'assemblée s'est passée calmement et dans la 
plus grande discipline. Toute offense à l'adresse 
d'un chef d'un E ta t é t r anger a é té évitée aussi 
bien par le rapporteur que par les orateurs qui 
ont pris part à la discussion. 

Le « Jeu caminnétmoratif » de la victoire de Morat 
de Gonzague de Reynold 

(Comm,). •— Les quatre premières représen
ta t ions du « Jeu commémoratif de Morat » de 
M. Gonzague de Reynold et M. l'abbé Bovet, ont 
rencontré un accueil enthousiaste de la par t du 
public. On est venu en foule au théâ t re Livio. 
Après chaque acte, des applaudissements ont sa
lué la magni f ique prose de M. de Reynold, dite par 
d'excellents acteurs . La musique de M. l'abbé 
Bovet rallie tous les suffrages. Le souffle patrio
t ique qui l 'anime, enlève l 'auditoire saisi et sub
jugué. 

La presse et le public sont unanimes à dire 
que l ' interprétat ion est excellente et qu'il faut 
voir et entendre le « J e u conimémoratif de 
Morat ». 

Les représentat ions auront lieu jeudi 8 juillet 
et samedi 10, à 20 h. 30, et dimanche 11 juillet, 
à 15 h. 

Retenir de suite ses places chez M. Vonder-
weid, magasin de musique, rue de Lausanne. La 
location est déjà fort avancée pour toutes les 
représentat ions. 

Le pont de Corbières 
Lundi, vers 6 h. du mat in , le gendarme du 

poste de Corbières (Basse-Gruyère) apercevait 
une épaisse colonne de fumée s'élever du pont 
suspendu en bois. Le viaduc f lambait ; une ving
taine de mètres de planches et de madriers 
avaient déjà é té la proie des flammes. On jeta 
à la Sarine les poutres et planches qui brûlaient . 
On pu t rétablir la circulation pour les piétons, 
m,ais elle sera encore in terrompue quelques jours 
pour les véhicules. 

On a découvert des débris d'une lanterne vé
ni t ienne et, prétend-on, des t races de benzine. 
Ce dernier détail pourra i t faire supposer de la 
malveillance. Les études pour la t ransformat ion 
du pont de Corbières en viaduc en maçonnerie 
sont déjà terminées et le distr ict de la Gruyère 
a t tend impat iemment cette t ransformat ion qui 
répondrai t mieux aux besoins modernes du t ra 
fic. Si le pont ent ier avait été la proie des flam
mes, la t ransformat ion désirée aurai t été réali
sée plus rapidement. 

Le pi t toresque pont de Corbières relie Fr i -
bourg à Bulle par La Roche. C'est l ' ingénieur 
Chaley, constructeur des ponts suspendus de Fr i -
bourg, qui eh fut l 'auteur, pour le prix de 45,000; 
francs., vieux taux, en 1836. L'ouvrage compor
ta i t qua t re câbles, deux de chaque côté, dont 
chacun avait 240 fils de fer. Au temps du Son-
derbund, les gens de Corbières coupèrent par
t iel lement les câbles pour interdire aux t roupes 
fédérales l'accès de la rivé droi te de la 'Sa'rine. 
Ces faits nécessi tèrent podr-4500 fr ,-de répara
tions. Une première consolidation fut exécutée 
en 1852 e t deux nouveaux câbles furent posés 
en 1903. 

:K'>/T3VÏÎA^MùtaalfetÉ©î«aùd6iaTVll \-LTÂri *. 
Leurs délégués1 ont'tenu-lè'r 4i-juillétU"àssemblée 

annuelle à Payerne jdont;. la section locale fêtait 
par la, même; occasion son .7{kn,e anniversaire. 
M, "E. Buxcél, : présiàéntVcàniqnai, présidait.' -Le 
nombre des sociétaires,.,* passé au cours de 1925 
de .6245. à 6833 '(ce mÇ fait senleroe.atï le. fifflo 
de la population vaudoise), M. Buxcel,. ayant été 
appelé.à.la,présidence de la Fédération romande, 

, il .est remplacé comme, .président de. la Société 
vaudoise par M. Aug. Gohvers, notaire à Morges. 

La loi sur les automobiles 
Le Conseil d'administration du Touring-Club 

suisse, après avoir longuement discuté les ques
tions de la campagne référendaire et de la pro
chaine votation populaire au sujet de la nouvelle 
loi fédérale sur la circulation des automobiles 
et des cycles, a pris les décisions suivantes : 

« Le conseil d'administration du T. C. S. décide 
de ne pas combattre la nouvelle loi ; pour tenir 
compte de l'opinion exprimée par plusieurs de 
ses membres et par plusieurs sections, il décide 
de laisser les sections libres de se prononcer. » 

Le (maire de Plainpalais 
Le maire de la grande commune suburbaine 

genevoise de Plainpalais n'avait pu être' désigné, 
chaque conseiller administratif ayant, lors de la 
dernière élection, obtenu une voix. 

Le Conseil d'Etat a désigné le plus âgé pour 
remplir les fonctions de maire pendant cette 
dernière année de législature ; c'est M. Grosse-
lin, député, radical, qui devient ainsi maire de 
Plainpalais. 

Frousse fatale 
Les deux chevaux de M. Blanc, agriculteur au 

Mont Pèlerin (Vaud), attelés à un char à échel
les, effrayés par deux chèvres, partirent subite
ment au galop à travers champ. Après une course 
folle de 200 mètres, ils allèrent se précipiter 
dans une carrière. Un des chevaux tomba sur 
l'autre et lui enfonça la cage thoracique, sans 
se faire de mal ; l'autre animal, âgé de 6 ans, 
évalué 1500 fr., dut être immédiatement abattu 
et. fut transporté à la boucherie chevaline de 
Vevey. 

LES NOYADES 
— En se baignant dans le lac de Thoune, M. 

Erich Kammer, d'Interlaken, s'est noyé diman
che après-midi. 

Un avaleur de sabre grièvement blessé 
Un grave accident s'est produit à la fête du 

village d'Hausen (Albis). 
Un forain, nommé Galyiiiun, Soleurois, âgé de 

48 ans, connu comme « avaleur de sabre », s'in
troduisit dans le gosier une bayonnette fixée 
à un fusil d'ordonnance. L'arme était chargée 
à blanc, et l'ouverture du canon était fermée par 
un bouchon métallique. Pour procurer au mo
ment de la détente une issue au gaz, une sou
pape avait été aménagée dans le canon. 

Mais au moment où Galy.mon pressa la détente, 
la soupape ne fonctionna pas, de.sorte que le 
bouchon métallique fut chassé dans la gorge du 
tireur qui eut la mâchoire fracturée et dut être 
transporté à l'Hôpital cantonal. 

La banqueroute Sydler 
La grosse banqueroute de Charles Sydler, né

gociant en vins à Auvernier (Neuchâtel), est 
encore présente à toutes les mémoires. Un passif 
de plus de 400,000 fr. avait ete mis à jour dans 
la comptabilité de ce négociant fort connu dans 
la région, et particulièrement dans le vignoble 
neuchâtelois. Cette faillite produisit dans tous les 
milieux une sensation énorme. 

M. Sydler vient d'être mis en liberté provi
soire : c'est son épouse qui a fourni la caution 
nécessaire. Il y a déjà un certain temps que clans 
le public, on redoutait cette solution. 

LES INCENDIES 
— Au cours de 1 orage qui s'est aba t tu mardi 

sur tout le Jura , vers 4 h., la foudre est tombée 
sur les dépendances de la maison de M. Isaac 
Humbert , propriétaire à Marchissy (Vaud), et a 
provoqué un incendie qui a rédui t en cendres les 
dépendances de la fenme. 

Ce n'est que grâce à la prompte intervent ion 
des pompes des villages voisins que la maison 
d'habitation a pu ê t re préservée. 

LES ACCIDENTS 
— Huldreich Maurer, 35 ans, a été victime 

d'un accident mortel dans le tunnel de base du 
Hauenstein. Maurer, qui travail lai t à Bâle, ren
t r a i t chez lui par le t ra in . Vraisemblablement, 
il voulut passer d'un vagon à l 'autre et tomba 
sur la voie. Son corps ne fut retrouvé que le 
lendemain. Il laisse une veuve et deux enfants 
en bas âge. 

— Circulant à bicyclette, sur la route de Bu-
lach à Glattfelden (Zurich), M. Hœffliger, con
ducteur, a fait une chute. Relevé avec des lé
sions internes, il a été t ranspor té à l'hôpital, où 
il a succombé. 

— A Linthal (Glaris), une jeune ouvrière ita
lienne, F iorent ina Bernardi , 17 ans, a fait une 
chute dans le Brurmmach, alors qu'elle cueillait 
des fleurs à un endroit escarpé. 

— Un double accident mor te l s'est produit près 
de Kehrsatz (Berne). 

Le lait ier Leu, domicilié à la Hofmatt , au-
dessus de Belp, se faisait expliquer le fonction
nement d'un camion-automobile quand, près de 
la scierie de Kehrsatz, le chauffeur perdi t sou
dain la direction de sa machine. Celle-ci, qui rou
lait à une vive allure en descendant la côte, alla 
donner violemment contre un arbre. Les deux 
garçons du laitier, oui se t rouvaient aussi sur . le 
camion, furent projetés , sur la chaussée et, tués 
sur le coup, tandis que leur père, qui avait réussi 
à sauter à temps du camion,- ne fut* pas blessé. 
Q u a n t - a u chauffeur , ' i l a é té blesséi :; ;'. 

—• On a relevé, .mardi matin, le corps de Louis 
Fàùcher re , 'hab i tan t Chapelle, origiriâire de :Mou-
don, qui r en t r an t chez -lui dans la nuit , s e ' sé ra 
éga ré e t sera tombé à la Sortie de la viîle, : ;du 
haut d'un rocher ' dominant un jardin, au Com-
bremont. L Î victime de cet accident avait Une 
centaine de francs clans son portefeuille. 

"•r ; f ^Abd ' e l -K^ 
! (.La Enflée e,t TEspagne-'$on£ tombées Raccord 
pour ;faire interner Abd eï'Kjjrn à;'Ma4agâ'4cftr, 
ou le roghui, aygc:les membres,He s.ar jfamîll^reV 
cevra un traitement "qui « ne sera fli,_de favèfur 
ni de rigueur».... ;,7,..'',... ,;7 ; j ,.,,• ;,,, ',.>'»' 

Mexique et Vatican ï: 

Le gouvernement mexicain publie un décret 
confisquant toutes les propriétés de l'Eglise ca
tholique et imposant des peines et amendes di
verses aux personnes qui n'ayant pas la natio
nalité mexicaine officient dans les cérémonies 
religieuses ou administrent les sacrements. 

Le décret interdit aussi aux journaux catho
liques-romains de publier des commentaires sur 

\ la politique religieuse du gouvernement. .. 
Seuls, les. établissements séculiers gouverne

mentaux seront chargés de l'instruction et tous 
les monastères et couvents seront fermés. 

Le cardinal Gasparri, secrétaire d'Etat, a en
voyé une circulaire aux représentants du St-Siège 
à l'étranger, exposant la situation religieuse 
dans le Mexique. Cette circulaire, rédigée en 
termes véhéments, rappelle l'expulsion de prê
tres, de religieux et même de religieuses, l'occu
pation des églises, etc. En présence de ces faits, 
le cardinal, au nom du pape, invite tous les évê-
ques du monde à ordonner des prières spéciales 
le jour de la fête de St-Pierre, le 1er août. 

L'impôt sur les célibataires 
Le gouvernement grec vient d'imposer par dé

cret une taxe -de 3000 drachmes à toute per
sonne célibataire des deux sexes âgée de 24 à 
40 ans. Cette taxe est réduite à 1000 drachmes 
pour les personnes ayant dépassé la quarantaine. 

La grève de New-York 
La grève du métro a commencé à New-York 
Certaines lignes de service sont complètement 

arrêtées. D'autres ont été réduites Se 50 "Jo. 
Malgré la grève des transports en commjun, 

75 % des trains ont circulé mardi. Sur le métro, 
près de 500 trains-omnibus ont circulé. 

Dans diverses gares, il y a eu des poussées 
formidables et un certain nombre de femmes 
ont été piétinées. La police a dû intervenir à 
plusieurs reprises, pour canaliser la foule et em
pêcher les grévistes de commettre des actes de 
violence. 

Chaque conducteur de train est accompagné 
d'un policemen, en raison des menaces adres
sées aux « jaunes ». 

La crise charbonnière en Angleterre 
A la Chambre des lords, en ouvrant le débat 

sur le projet de loi relatif à la journée de huit 
heures dans les charbonnages, lord Salisbury 
annonce que le gouvernement a renoncé à son 
intention de demander qu'on suspende la.procé-
dure habituelle, afin de hâter le vote du projet 
de loi. . ", 

« Le gouvernement a des obligations spé-
' ciales à l'égard des mineurs en même temps 
qu'à l'égard des propriétaires de charbonnages 
et, bien que dans la plupart des régions miniè
res, il n'y ait rien à dire des échelles de salaires 
basées sur la journée de 8 heures qui ont été pro
posées par les propriétaires de charbonnages, 
nous avons appris avec quelque inquiétude que 
les propositions faites aux mineurs par une par
tie du pays sont bien loin d'être satisfaisantes. » 

Un membre de la Chambre des lords lui deman
dant des précisions, lors Salisbury répond que le 
premier ministre a déclaré qu'il n'aurait pas ap
prouvé le projet de loi actuel, à moins d'être sûr 
que les mineurs seront équitablement traités. En 
conséquence, il faut dissiper tout malentendu. 

Afin de demander à la Chambre de hâter la 
procédure habituelle, le gouvernement propose 
donc provisoirement qu'au lieu de procéder à la 
discussion des articles du projet de loi, le débat , 
en troisième lecture ait lieu mercredi et la dis
cussion des articles après le débat en troisième 
lecture, jeudi seulement. 

La Chambre des lords adopte ensuite le pro
jet de loi en seconde lecture, par 176 voix contre 
17. 

Les inondations en Allemagne 
— Il ressort des évaluations faites par les au

torités au sujet des dégâts causés par les inon
dations dans le Brandebourg et la Saxe que les 
récoltes ont été détruites sur une superficie de 
cent mille arpents et que des étendues de ter
rain plus vastes encore devront être déclarées ré
gions sinsistrées. Les dégâts sur l'étendue des
quels, on ne sera complètement fixé que dans 
deux ou trois semaines, sont cependant évalués 
à 3,5 millions de marks dans les arrondissements 
de Guben et de Kottbus et à environ 20 millions 
de marks en Saxe. 

91 «t 11 
— Dans un village près d'Ardock, en Ecosse, 

un autobus transportant une cinquantaine de 
personnes s'est renversé. 20 voyageurs ont été 
grièvement blessés. 

— Deux dignes se sont rompues à Broom et 
à Meulekik près de Malines (Belgique). Les eaux 
ont envahi une superficie de dix hectares. Les 
dégâts sont considérables. Il n'y a pas d'acci
dent de personne. 
x— Sur la ligne de chemin de fer Treviglio-
Cremone (Italie), une automobile a été prise en 
écharpe par un train à un passage à niveau. Trois 
des occupants de la voiture ont été tués sur le 
coup et deux grièvement blessés. Un second ac
cident s'est produit dans les mêmes conditions 
au passage à niveau de : Varallo, sur la 'ligne 
Novare-Arona.' Trois ' personnes, dont deux prê-

; très, ont été tuées et. deux grièvement- blessées. 
— A Odinzôvo, près de Moscou; -on a exhumé-

j d'une couche drayeuse de la période glaciaire,' 
avec une dent de mammouth, un cerveau-humain ' 

; pétrifié. L'auteur de cette trouvaille "est.lé; Dr 
iGrigorief qui la soumet à une commission sciëm'" 
itifiqûe chargée d'en évaluer' l'âge et :î'âppâiën-
:temeht.'! '• '•' ''•'• '•' "••'•••'••'"'•'': '•'*••" ""• "'"'-• 

— Un nouveau et violent tremblement de 
terre a été ressenti à Fort-de-Kock (Sumatra). 
Plusieurs bâtiments ont été sérieusement endom-

dés hiort'à' (îépasste W$.si" "in; '"""; ''-*<-' ''•-• i!,Ri{ 
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CHRONIQUE S P O R T I V E 1 ^ 

La huitième étape '- . a* 
1. Van Dam,; 2. Frantz ; 3. Sellier; 4. Hardy ; 

5. vande Casteele ; 6. Bottecchia ; 7. L. Buysse ; 
8. J. Buysse; 9. O. Huysse ; 10. Dossche ; 11. Pé ; 
12. Collé ; 13. Parmentier ; 14. Dejonghe ; 15. van: 
Slembrœck; 16. Bellengen ; 17 Tailleu ; 18. De-
corte ; 19. Aymo ; 20. Benoît, etc. 

Tarel est 44me et Martinet 45me. 
Au classementgénéral, Vàn Slernbrœck reste 

en tête avec 118 h. 50 m. 41 s. suivi de Dejonghe, 
qui a seulement 1 m 1 s. de plus. — Collé est 
23me ; Parel 42,me et Martinet 49me. 

Bayonne-Luchon (326 kan») 
Les 76 coureurs participant au Tour de Fran

ce, et qui étaient arrivés dimanche après-midi 
à Bayonne, sont tous repartis mardi matin à 2 h. 
pour Luchon. 

Cette dixième étape, Bayonne-Luchon, qui est 
la plus dure du Tour à cause des quatre cols 
qu'il faut passer fut cette année plus pénible 
encore que les années précédentes. 

C'est dans la descente, de l'Aubisque que^.se 
produisent les deux gros événements de la jour
née : un des pneus d'Adelin Benoit éclate. Benoit 
tombe et se. blesse grièvement à là tête. Il doit 
abandonner à son arrivée à Argeles. 

Bottecchia d'autre part, qui souffre beaucoup 
des -reins, et qui — on l'a vu — n'a pas brillé, 
contre toute attente, à cause de ses douleurs, 
Bottecchia déclare abandonner. Son directeur 
sportif s'efforce en vain de lé persuader' de n'en 
rien faire. Mais Bottecchia ne peut continuer 
et à Argelès on apprend que son abandon est dé
finitif. 

Ainsi, sur l'espace relativement court qui sé
pare le col de l'Aubisque d'Argelès, deux des 
favoris du Tour ont quitté la bataille. 

Voici les premiers classés de la dixième étape, 
c'est-à-dire ceux dont l'arrivée a été signalée 
jusqu'à minuit : 

: 1. Lucien Buysse ; 2.' Aymo ; 3rDevos, 4. Beeck-
mann ; 5. Frantz; 6. Parmentier; 7. Sellier; 8. 
Tailleu; 9. Ehglebert ; 10. Mertens, etc. .< 

Collé est 30me ; Martinet 37,me et Parel 41me. 
Pour le classement général après la dixième 

étape, Lucien Buysse prend la tête suivi de 
Tailleu, puis Dejonghe. 

25. Collé ; 37. Martinet ; 39. Parel. 

Nullité de )nairiage 
En France, un cas de rupture matrimoniale, 

consacré par un édit du Parlement à la date de 
1770(t n'a jamais été abrogé..En voilà la teneur: 
surannée : « Quiconque attirera dans les liens du, 
mariage aucun sujet mâle de Sa Majesté au 
moyen de rouge ou de blanc, Me parfume, d'essen
ces, de dents artificielles, de faux cheveux, de 
coton, de corsets^ en fer, de cerceaux aux jupes, 
de souliers à hauts talons ou de fausses han
ches sera poursuivi pour sorcellerie et le mariage 
sera déclaré nul et non avenu. » 

AVIATION. — La semaine passée, un aéropla
ne a survolé la région de Brigue, Stalden, Viëge. 
Il est descendu à quelques mètres des usines' de 
la Lonza, où l'on pouvait distinguer les passagers 
à l'œil nu. Après quelques spirales, il reprit 
de la hauteur, puis disparut dans la direction 
de Lausanne. 
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Industriels, Commerçants 

pour vos imprimés adressez-vous à 
l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

— — Exécution soignée — 

ON DEMANDE de suite pour 
petit ménage 

robuste, de 30 â 40 ans, sachant 
traire et aider à la campagne, : 

S'adresser à Tornay Adolphe, 
'Saxon. 

i Ire quai, faite au sucre 
iFamille 1.20 kg. Coing? jUfi kg 
'Groseilles 1.40kg. Framb.l.75kg. 
MOrés 1.65 kg. Abricots 1.60kg. 
Fraises 1.70kg.Seaux5,10et 25 kg. 
feo par 10 kg. Miellineext 1.70 kg. 
M. Favre, Cormondrèche (Neuch.) 

AL l o u e r 

de 3 pièces, cave et galetas. Alf. 
Parquet; Plate du Midi, Marflgny-
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Une surprise de „Sui%light"! 
Demandez a u j o u r d ' h u i à votre épicier notre très avantageux 

ILUX 
I V1GOR 
I VIM 
1 ARABY 

Paquet~Réclame : 
pour la soie, la laine et tous les effets délicats 
pour tremper et cuire la lessive 
pour récurer, nettoyer et polir 
le savon fin pour le bain et la toilette 

P r i x e x c e p t i o n n e l : au lieu de Fr. 2.95 Fr . 2 . 1 5 s e u l e m e n t 
Hâtez-vous ! Vous n'obtiendrez p a s l o n g t e m p s ce paquet-réclame 

SAVONNERIE SUNLIGHT S.-A. OLTEN 
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La famille Ans . D E L A L O Y E D E L A -
L O Y E , à Ardon , remerc ie bien s incère
men t toutes les personnes qu i , de près ou 
de loin, lui ont t émoigné tant de sympa
th ie dans le g r a n d deuil qui v ient de la 
frapper. 

CREDIT SIERROIS 
Sierre cl Montana 

Capital-Actions Fr. I.OOO.OOO— 
Fonds de réserve » 220.000.— 

Nous payons actuellement : 

3 1 / 0 / sur eompte~eoarant disponible à 
/ 2 /O vue. 

4 110 1 sur carnet d'Epargne autorisé par 
/ 4 / O l'Etat du Valais et au bénéfice de garan

ties spéciales. 
5 0 / sur cert i f icats d e dépôt à trois 

/O ans. 

et traitons toutes autres opérations 

aux meilleures conditions 

T 

on demande pr de suite deux 

ouvriers 
peintres 

Zarri, entreprise, Champex 

ON DEMANDE A LOUER à Mar-
tigny ou aux abords de la Vilfe 
une bonne 

eave 
comme dépôt, bien aérée et à l'a
bri des rongeurs. 

S'ad r au bureau du jour
nal. 

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. 

On demande 

Jeune HOMME 
sachant traire et faucher. Entrée 
de suite. S'adr. à Louis Cuénoud, 
Les Combasses, Aigle. 

LA BARQUE COOPERATIVE SUISSE 
MARTIGNY 

avise son honorab le clientèle qu'el le a ouver t une 

Caisse dlporone 
nontheu 
et en a confié la gérance à 

M . A l b e r t C O R N U T , Avocat et Notaire 
Villa Dufour, Route de Collombey 

Le Caissier sera à la disposition de la clientèle tous les 
jours de 1 à 2 h. et le soir après 6 k. à son domicile, 
spécialement les lundis, mercredis et samedis. 

L a Bonne Chaussure à bon m a r c h é 
Soul. de travail, bien ferré dble semelle 40-46 14.80 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 40 46 17.80 
Soul. milit. VEAU souple, bon ferrage 
Soul. militaires, peau cirée bien ferré sans coût. p. garçons 
Bottines Derby, Box, tal. mi-haut p. dames , 
Bott. Derby, peau cirée p. dame 
Bott. Derby Box, noir, p. Messieuis, p. dimanche 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 
bonne qualité Bally, 

Expédition franco à partir de fr. 10.— Echange libre 
Demandez notre catalogue illustré Gratis 

Maison d'Expédltlonsde Chaussures J. KURTH, G e n è v e 

40-48 22.80 
36-39 15.50 
36-42 16.80 
36-42 14.80 
40-48 17.50 
27-29 7.90 
30-35 8.90 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

d'occasion pour fruits Ca-
gettes, billets. Grosses quantités 
disponible*. Tout matériel d\ m-
ballage, laine de bol", papiers, 
ficelles. 

Maurice Gay, sion 
0 retenir!!! 

L'apéritif démarque „DIABLE-
RETS" préparé aux plante des 
Alpes est apéritif sain. Il peut 
être consommé sans crainte et 
convient aux estomacs les plus 
délicats. 

Cheuelure magnifique 
par le véritable 

S a n g d e bou leau 
Réussit où tout produit à 

échoué.Plusieurs milliers d'at
testations et commandes suppl 
Excellent contre la chute des 
cheveux, la faible croissance, 
les cheveux gris, la cal vitie, les 
pellicules. Le gr. fi. fr. 3.75, 
Shampoing au sang de boul. 
30 et. Crème au sang de boul. 
pr les çhev. secs fr. 3 et 5. De
mandez SANG de boul. Dans 
les pharm.,drog,. mag.de coif
feur et à la Centrale des her
bes des Alpes, Faido. 

MACHINES 
a écrire 
neuves ou d'occasion 

Atelier de réparations 
pour tous systèmes 

A. Gardel 
MONTREUX 

Agence générale des 
machines à écrire 

„ Remington " 
pour le Valais 

Achat de CheuauH 
pour abattre et accidents 

Boucherie chevaline centrale 
Louve 7, Lausanne. H. VERREY. 
Tél. boucherie 92-59, appart. 92-60 

Cabinet Dentaire 
A REMETTRE Cabinet Dentaire 
bonne clientèle, dans petite ville 
du canton de Vaud, 

Ecrire sous chiffre P. 14011 M, 
à PUBLICITAS, MONTREUX. 

L'entreprise des travaux du bar
rage de Barberine 

marlln, Baratein & Cie 
met en vente ses ins ta l lat ions 
de l o g e m e n t s d ' E m o s s o n 
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 b a s . 

Pour prix et renseignements, 
s'adresser au bureau de Lau
sanne, Chemin des Croix Rou • 
ges 55 et au bureau du c h a n 
t ie r , à E m o s s o n sur Châ -
te lard (Valais). 

Brasserie Beauregard, Montreux 
offre à vendre quelques 

chars a ressorts 
à 1 et 2 chevaux. 

Fromages-Baisse 
b o n et b o n marché 
(Tllslter) pièces d'environ 4 kg. 

maigre par kg. fr. 1 40 
V« gras » » fr. 1.80 
Vi gras » » fr. *.20 
tout gras » fr. 3,— 

par lô kg. 20 et. meilleur marché 
Recommandé et expédié par 

Hoirs u. mon, coire 
Fromages Téléph. 6.36 

Pour répondre à de nom
breuses demandes, la 

Lihrairierapeterie 

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 
Qd choix de danses moder
nes, méthodes, études pour 

piano, chant, etc. 

Viande b o n marché 
Bouilli avec os, le kg. Fr. 1.30 
Rôti sans os, « c 2.40 
Rôti Ire qualité < c 2.70 
Salamettis la douz. c 2.20 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers 1.90 
Demi-port payé. Téléphone 35.05 

BOUCHERIE CHEVALME 
L A U S A H M O I S E 

Ruelle du Gd-Pont, 18. 
LAUSANNE 

peines Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand SUCCÈS 
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La Reine Margot 
M * 

ALEXANDRE DUMAS 

— Tout cela est vrai comme l'Evangile, monsieur 
de Coconnas. Mais, ce bruit que vous avez entendu, 
c'était celui de la balle frappant sur ma salade, sur 
laquelle, heureusement, elle s'est aplatie; mais le 
coup n'en a pas été moins rude, et la preuve, ajouta 
La Hurière en levant son bonnet et montrant sa tête 
pelée comme un genou, c'est que, comme vous le 
voyez, il ne m'en est pas resté un cheveu. 

Les deux jeunes gens éclatèrent de rire en voyant 
cette figure grotesque. 

— Ah ! ah ! vous riez ! dit La Hurière un peu ras
suré, vous ne venez donc pas avec de mauvaises in
tentions Y 

— Et vous, maître La Hurière, vous êtes donc 
guéri de vos goûts belliqueux ? 

— Oui, ma foi, oui, messieurs ; et maintenant... 
— Eh bien Y maintenant... 
'— Maintenant, j 'ai fait voeu de ne plus voir d'au

t re feu que celui de ma cuisine. 
— Bravo ! dit Coconnas, voilà qui est prudent. 

Maintenant, ajouta le Piémontais, nous avons laissé 
dans vos écuries deux chevaux, et dans vos chambres 
deux valises. 

— Ah diable ! fit l'hôte se grattant l'oreille. 
— Eh WenT 

— Deux chevaux, vous dites Y 
— Oui, dans l'écurie. 
— Et deux valises Y 
— Oui, dans la chambre. 
— C'estq ue, voyez-vous... vous m'aviez cru mort, 

n'est-ce pas Y 
— Certainement. 
— Vous avouez que, puisque vous vous êtes trom

pés, je pouvais bien me tromper de mon côté. 
— En nous croyant morts aussi Y vous étiez par

faitement libres. 
— Ah ! voilà !... c'est que, comme vous mouriez in

testat... continua maître La Hurière. 
— Après Y 
— J'ai cru, j 'ai eu tort, je le vois bien mainte

nant... 
— Qu'avez-vous cru, voyons Y 
—• J'ai cru que je pouvais hériter de vous. 
— Ah ! ah ! firent les deux jeunes gens. 
— Je n'en suis pas moins on ne peut plus satisfait 

que vous soyez vivants, messieurs. 
— De sorte que vous avez vendu nos chevaux Y 

dit Coconnas. 
— Hélas ! dit La Hurière. 
— Et nos valises Y continua La Mole. 
— Oh ! les valises ! non..., s'écria La Hurière, mais 

seulement ce qu'il y avait dedans. 
— Dis donc, La Mole, reprit Coconnas, voilà, ce 

me semble, un hardi coquin... Si nous l'étripions Y 
Cette menace parut faire un grand effet sur 

maître La Hurière, qui hasarda ces paroles : 
— Mais, messieurs, on peut s'ararnger, ce me 

semble. 
— Ecoute, dit La Mole, c'est moi qui ai le plus à 

me plaindre de toi. 
— Certainement, monsieur le comte, car je me 

rappelle que, dans un moment de folie, j 'ai eu l'au
dace de vous menacer. 

— Oui, d'une balle qui m'est passée à deux pouces 
au-dessus de la tête. 

— Vous croyez Y 
— J'en suis sûr. 
— Si vous en êtes sûr, monsieur de La Mole, dit 

La Hurière en ramassant sa casserole d'un air inno
cent, je suis trop votre serviteur pour vous démen
tir. 

— Eh bien, dit La Mole, pour ma part, je ne te 
réclame rien. 

— Comment, mon gentilhomme !... 
— Si ce n'est... 
— Aie ! aïe !... fit La Hurière. 
•— Si ce n'est un dîner pour moi et mes amis 

toutes les fois que je me trouverai dans ton quar
tier. 

— Comment donc ! s'écria La Hurière ravi, à vos 
ordres, mon gentilhomme, à vos ordres ! 

•— Ainsi, c'est chose convenue Y 
— De grand cœur... Et vous, monsieur de Cocon

nas, continua l'hôte, souscrivez-vous au marché Y 
— Oui ; mais, comme mon ami, j 'y mets une petite 

condition. 
— Laquelle Y 
— C'est que vous rendrez à M. de La Mole les cin

quante écus que je lui dois et que je vous ai confiés. 
— A moi, monsieur ! Et quand cela Y 
— Un quart d'heure avant que vous vendissiez 

mon cheval et ma valise. 
La Hurière fit un signe d'intelligence. 
—- Ah ! je comprends ! dit-il. 
Et il s'avança vers une armoire, en tira, l'un après 

l'autre, cinquante écus qu'il apporté à La Mole. 
— Bien, monsieur, dit le gentilhomme, bien ! ser

vez-nous une omelette. Les cinquante écus seront 
pour M. Grégoire. 

— Oh ! s'écria La Hurière, en vérité, mes gentils
hommes, vous êtes des cœurs de prince, et vous pou
vez compter sur moi à la vie et à la mort. 

— En ce cas, dit Coconnas, faites-nous l'omelette 
demandée, et n'y épargnez ni le beurre ni le lard. 

Puis se retournant vers la pendule : 
•— Ma foi, tu as raison^ La Mole, ditt-il. Nous avons 

encore trois heures à attendre, autant donc les pas
ser ici qu'ailleurs. D'autant plus que, si je ne me 
trompe, nous sommes ici presque à moitié chemin 
du pont Saint-Michel. 

Et les deux jeunes gens allèi-ent reprendre à table 
et dans la petite pièce du fond la même place qu'ils 
occupaient pendant cette fameuse soirée du 24 août 
1572, pendant laquelle Coconnas avait proposé à La 
Mole de jouer l'un contre l'autre la première mai-
tresse qu'ils auraient. 

Avouons, à l'honneur de la moralité des deux 
jeunes gens, que ni l'un ni l'autre n'eut l'idée de 
faire à son compagnon ce soir-là, pareille propo
sition. 

Le café devient bien meilleur 

et obtient une très belle couleur de votre café de figues 
Sykos. Je dois recommander cet adjoint de café à tout le 
monde. Mme W. à B. 14 

SYKOS 
UI ÏAÏ0 Prix en magasin: VIRGO 1.40 

SYKOS, café de figues 0.50 OLTEnH 

http://mag.de



