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II 
La troisième proposition de M. Haegler est, 

à notre avis, la .moins digne d'attention. Notre 
confrère voudrait que l'on portât de quatre à 
six ans la durée d'une législature. Nos députés 
et nos conseillers d'Etat sont élus pour quatre 
ans ; il propose qu'ils le soient pour six ans, sous 
prétexte qu'il faut leur laisser le plus de temps 
calme possible pour qu'ils puissent travailler en 
toute sérénité entre des périodes électorales plus 
espacées. 

Est-on bien certain que des magistrats élus 
pour une longue période donneraient un meilleur 
« rendement » législatif et administratif ? C'est 
douteux. Nous avons lieu de craindre que, 
n'ayant de comptes à rendre au souverain qu'à 
une longue échéance, ils aient la tendance de 
s'endormir sur leurs lauriers et de se plonger 
dans les délices de Capoue _de leurs fauteuils 
rembourrés, du moins les premières années sui
vant les élections. 

La législature de quatre ans est la période ad
mise par la moitié des cantons suisses. La plu
part des autres ont adopté, soit à l'exécutif, soit 
au législatif, la période de trois ans qui peut pa
raître un peu brève. Néanmoins, nos députés et 
conseillers fédéraux sont dès l'origine nommés 
pour trois ans et cette façon de procéder n'a guè
re soulevé de critiques depuis les nombreuses 
décennies qu'elle est pratiquée. En fait de pé
riodes législatives de plus de quatre ans, nous 
n'avons en Suisse que Fribourg dont les auto
rités cantonales sont élues pour un lustre en
tier. Il faut signaler, à part, le minuscule Etat 
de Nidwald, dont les onze conseillers d'Etat 
sont nommés pour trois ans et les onze députés 
pour six ans. Mais le Valais ne peut pas calquer 
ses institutions sur celles très spéciales de ce 
demi-canton exceptionnel. 

Commentant brièvement cette prolongation de 
la législature cantonale de quatre à six ans, le 
« Valais » croit que dans certaines circonstances 
elle pourrait être un bienfait, mais aujourd'hui, 
d'après M. Favre, ce serait un malheur public 
(sic). Ces gros m.ots ne renferment-ils pas de 
cruelles réticences ? 

• « • 

Tout projet de diminution du nombre des dé
putés serait certainement bien accueilli dans le 
peuple, en dépit de la résistance que pourrait ma
nifester le Grand Conseil à vouloir se laisser am
puter. Dans l'espace de trois ou quatre années 
seulement, nous avons vu toute une série de 
cantons réduire leur représentation parlementai
re. Même des projets de réduction très défec
tueux, comme celui qu'on proposa au peuple vau-
dois en 1924, qu'aucun parti ne voulait ap
puyer ouvertement furent admis d'emblée par le 
corps électoral. 

Nous serions bien étonné qu'on fit en Valais 
un accueil différent à une diminution de l'effec
tif de la Haute Assemblée. Mais, ce qui nous est 
particulier, nous avons des suppléants qu'on a 
proposé plusieurs fois déjà de supprimer, et 
qu'on a toujours .maintenus pour des raisons qui 
ne seraient pas très convaincantes pour l'opi
nion publique. L'opportunité de la conservation 
des suppléants est discutable et si le sécateur 
des réformistes devait faire des « rognures » dans 
l'enceinte législative, nous croyons bien que ce 
seront les députés de seconde cuvée qui seront les 
sacrifiés avant qu'on touche de nouveau au quo
tient élevé de 1000 à 1100, en 1912. 

Mais le « Valais » ne veut rien modifier à l'ef
fectif actuel du Grand Conseil. 

M. Haegler ne s'attendait pas, sans doute, à ce 
refus de le suivre dans cette voie. 

Suivant pas à pas notre confrère, nous arri
vons au Conseil d'Etat. Le recrutement de ce 
dernier préoccupe beaucoup M. Haegler. Il sou

haite vivement voir tomber des entravers de région 
et de district empêchant le libre choix des cinq 
membres de notre .ministère électif. Nous som,-
mes de son avis jusqu'à un certain point sans 
attacher à cette question l'importance qu'il lui 
donne. Qu'on puisse choisir dans- le même dis
trict deux personnalités qui s'imposent, nous le 
voulons bien. Mais, lors même qu'on aurait 
biffé toutes ces gênantes réserves, on ne saurait 
aller bien loin dans ce sens. 

Notre régionalisme valaisan est encore beau
coup plus ancré dans notre mentalité que dans 
les lois. Choisissez à la fois deux conseillers 
d'Etat de talent à Monthey et deux à Brigue et 
vous entendriez sûrement protester à la capitale 
et ailleurs. Quant au minimum de représenta
tion de chacune des trois grandes régions — 
Haut, Centre et Bas-Valais — à peu près égales, 
sanctionné aujourd'hui, serait-il politique de ne 

plus le garantir ? A moins de l'assurer indirecte
ment par le moyen de la R. P. ? C'est ce que ne 
voudra pas le « Nouvelliste » ! Imaginez^vous la 
partie allemande du canton sans représentant au 
Conseil d'Etat ? Personne ne souhaiterait cette 
exclusion. 

Notre régionalisme valaisan a au moins, on en 
conviendra, des excuses ftopographiques si l'on 
peut dire. Mais nous n'avons pas le monopole du 
régionalisme. Le choix entravé des membres du 
gouvernement est connu dans maints cantons. 
Vaud ne doit pas avoir plus d'un conseiller d'Etat 
par district et à Berne le même canton ne peut 
pas avoir deux conseillers fédéraux siégeant à 
la fois (quand certains n'en ont jamais). Et ne 
trouvez-vous pas que cette dernière restriction 
était une mesure assez justifiée, même si vous 
avez des opinions centralisatrices au fédéral ? 

Dans cette répartition des conseillers d'Etat, 
nous avons la petite satisfaction d'être à peu près 
d'accord avec le « Valais », ce qui ne nous arrive 
pas tous les jours ! 

• • a 

M. Ch. St-Maurice a soin de nous avertir qu'il 
ne s'en tiendra pas strictement aux cinq points 
énum'érés de son programme révisionniste. Il vou
drait également améliorer la loi électorale pour 
mieux assurer la sincérité du scrutin. Nous aussi. 
Vous voyez comme nous nous accordons — en 
principe ! — sur nombre de points ! 

Il soulève le problème de l'obligation du vote, 
surtout si l'on maintient le référendum obliga
toire. En démocratie, le vote n'est pas seulement 
un droit, mais aussi un devoir. Seulement, la 
contrainte, il faut l'éviter si possible. 

Sur un point, le silence de M. Ch. St-Maurice 
nous a surpris. Lui, si compressé à arracher au 
peuple l'élection directe du Conseil d'Etat n'en 
souffle mot dans son dernier article. Faut-il en 
conclure provisoirement que M. Evéquoz, qui a 
déposé une motion tendant à soustraire l'élec
tion du pouvoir exécutif au suffrage direct, se-: 
rait en train de battre en retraite, malgré îé 
« Nouvelliste », devant l'opposition qui s'est ma- • 
nifestée à cet égard dans plusieurs organes et 
dans divers milieux même très conservateurs. 

G. 

Figures royales 
Nos petits démolisseurs de la démocratie — 

beau trio de daudets qui fait du bruit comme 
quatre — ont-ils songé à l'énorme blague que 
représente la manchette de leur « Action fran
çaise »? Il y est dit que « quarante rois, en mille 
ans, ont fait la France ». La formule est assu
rément commode pour vitupérer les institutions 
modernes, mais que signifie-t-elle ? On pourrait 
écrire tout aussi bien que quatre cents avoyers, 
en six cents ans, ont fait la Suisse ou que, de 
1789 à nos jours, une trentaine de présidents 
ont fait les Etats-Unis. En fait, c'est tout le 
passé qui a fait le monde tel qu'il est. En ce 
qui concerne plus spécialement les quarante dé
funts dont on prétend tirer toute une politi
que, n'importe quel bachelier sait bien qu'il en 
faut rabattre : les une ont servi leur pays ad
mirablement, tel Henri IV ; les autres ont trahi 
leurs plus élémentaires devoirs ; beaucoup furent 
des médiocres parce que le trône ne donne pas 
de l'esprit à une bête. 

La simple réflexion indique, au surplus, que si 
les rois avaient si bien fait l'affaire de leur 
royaume, les peuples habitués à les adorer com
me Dieu même descendu sur terre, ne les eus
sent pas chassés ou guillotinés, en France comme 
ailleurs. 

Ne sortons pas de la monarchie française puis
qu'on nous l'offre*en exemple. Et ne nous attar
dons ni à Henri III ni à Louis XIII que personne, 
sauf erreur, ne défend. Mais Louis XIV, le grand 
prince, le roi soleil qui rayonne sur l'âge classi
que de l'ère moderne, lorsqu'il mourut en 1715, 
son pays était vaincu, amputé, ruiné et le peu
ple de Paris insulta à ses funérailles. 

Se souvient-on du jugement de Saint-Simon 
sur ce règne brillant. « Un règne de 56 ans, le 
sien, dont l'orgueil, le luxe, les bâtiments, les 
profusions en tout genre et les guerres conti
nuelles, et la superbe qui en fut la source et la 
nourriture, avait répandu tant de sang, consumé 
tant de milliards au dedans et au dehors, mis 
sans cesse le feu par toute l'Europe, confondu et 
anéanti tous les ordres, les règles, les lois les 
plus anciennes et les plus sacrées de l'Etat, ré
duit le royaume à une misère irrémédiable, et 
si imminemment près de sa totale perte qu'il 
n'en fut préservé que par un miracle du Tout-
Puissant ». C'est un témoin oculaire qui parle. Où 
est le roi qui a fait la France ? 

C'est sous son règne que La Bruyère écrivait 
ce portrait du paysan français : « L'on voit cer
tains animaux farouches, des mâles et des femel
les, répandus par la campagne, noirs, livides et 
tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils 

S fouillent... », portrait effroyable qui se termine 

par ce trait : « Ils épargnent aux autres hommes 
la peine de semer, de labourer et récolter pour 
vivre et méritent ainsi de ne pas manquer de ce 
pain qu'ils ont semé ». Car ils en manquaient : le 
total des impôts ne laissant alors au paysan que 
le quart de son revenu. Doux régime que «La 
Suisse », « Le Courrier » et « Le Citoyen » appel
lent sans doute de tous leurs vœux. 

Louis XV? Sans parler du Parc aux cerfs 
d'abjecte .mémoire, en ne considérant que les af
faires publiques, ce règne de 51 ans est un énor
me désastre. Le roi lui-même l'avouait lorsqu'il 
s'écriait : « Cela durera bien autant que nous ; 
après nous le déluge !» __ 

Persécutions, scandales financiers, misère du 
peuple, guerres, et pour finir cet enterrament 
terrible, sans escorte, au trot, de nuit, un véri
table verdict d'infamie. Est-ce là une figure je 
ne dis pas de bienfaiteur mais simplement de 
bon citoyen ou même d'honnête homme ? 

Et son malheureux petit-fils qui paya un peu 
pour ses propres fautes, beaucoup pour celles 
des autres, faut-il admettre qu'il ait, lui aussi, 
contribué à la grandeur de la France ? Nos gra
cieux camelots du roy se plaignent du fonction
narisme qu'ils croient inhérent à la démocratie. 
Ouvrons le petit ouvrage de Malet en usage dans 
les lycées et tout à fait impartial. Voici ce qu'il 
dit de la cour de Louis XVI : 

« Bien que la capitale du royaume fût Paris, le 
roi vivait au palais de Versailles.. Il y était en
touré d'une cour brillante et nombreuse, 17 ou 
18,000 personnes, dont 16,000 environ attachées 
au service personnel du roi au au service de sa 
famille, et 1000 à 2000 courtisans sans fonctions 
définies, attendant charges ou pensions de la fa
veur royale. 

'< Le roi avait une maison militaire et une 
maison civile. La maison militaire, récemment 
simplifiée, comptait encore 9000 hommes... La 
.maison civile ne comprenait pas moins de 4000 
personnes. La reine, les enfants du roi, ses frères, 
ses sœurs, ses belles-sœurs, ses tantes, son cousin, 
avaient chacun leurs maisons particulières, soit 
3000 personnes environ... » 

Mais j'abrège. Le luxe était désordonné. Dans 
les écuries du roi, on comptait 1900 chevaux et 
plus de 200 voitures. 'Les dépenses de ce ser
vice montaient chaque année à 7,700,000 livres, 
à peu près 60 millions de nos francs suisses. La 
table royale, après qu'on eut ordonné des éco
nomies, coûtait environ 20 millions, valeur ac
tuelle. 

« Le gaspillage était formidable et les domes
tiques volaient effrontément ». Les premières 
femmes de chambre se faisaient 400,000 fr. par 
an en revendant les bouts de chandelle. On comp
tait tj, Marie-Antoinette quatre paires de chaus
sures par semaine. De la sorte, le total des dé
penses pour les maisons civile et militaire attei
gnait en 1789 près de 250 millions de francs. 

Mais ce n'est pas tout. Il y avait encore les 
cadeaux, les pensions accordées « aux courtisans, 
aux amis de la reine, à des familles de proie 
comme celle des Polignac, dont les membres se 
partageaient 700,000 livres, près de 6 millions 
par an, et dont les rapines révoltaient jusqu'aux 
ambassadeurs étrangers. Necker calculait que, de 
1774 à 1789, le roi avait donné à sa famille ou 
à ses courtisans 228 millions, 1 milliard 700 mil
lions d'aujourd'hui. Sous Louis XVI autant que 
sous Louis XV, la terrible phrase de d'Argenson 
restait vraie : la cour était le tombeau de la 
Nation ». 

En mille ans, 40 rois ont fait la France, vont 
répétant nos amateurs de dictature. Il semble 
que quelques-uns d'entre eux l'aient plutôt « re
faite ». Dans ce domaine, tout au moins, je con
viens volontiers que la démocratie n'est pas en
core à la hauteur. Elle n'a pas la race. Elle n'a 
pas la tradition. Elle n'est qu'une roturière : en
core honnête à manger du foin, honnête à pleu
rer. Est-ce pour cela qu'on lui en veut tant ? 

(« Genevois »). A. MALCHE. 

CAUSERIE AGRICOLE. 

I 

La Musique et les Animaux 
On a bien ri, dans certains milieux, même agri

coles, quand, dernièrement, quelques journaux 
ont parlé, entre autres, de l'influence de la mu
sique sur le rendement laitier des animaux do
mestiques et principalement des vaches. On allait 
créer l'âge d'or de l'accordéon, du phonographe, 
du trombone à coulisses, sans compter l'avenir 
que cela peut réserver aux « gosiers », diplômés 
ou non, d'un conservatoire de (musique. 

Sans vouloir apporter des preuves matérielles 
au sujet de cette question, non élucidée encore, 
qu'il nous soit permis de dire, ce que tous les 
paysans savent, c'est que lorsqu'une vache est 
irritée, chagrine ou inquiète, elle ne donne pas, 
ou elle donne mal son lait. C'est une faculté 
qu'ont certaines bêtes, particulièrement nerveu
ses, de contracter les muscles de la tétine au 
point de ne pas laisser couler le liquide que le 

i 
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LA CHUTE DU DIXIEME CABINET BRIAND 
Le projet dé "M. Caillait^ de demander pour le 

gouvernement des pouvoirs extraordinaires afin 
d'opérer le redresseiment financier et d'obtenir 
la stabilisation monétaire n'a pas recueilli la Ma
jorité de la co|mmissdon, vendredi. Elle s'est pro
noncée négative|m<ent par 14 voix contre 13. 

Un grand débat s'est ouvert samedi à la Chami-
bre. M. Bouyssou présidait en lieu et place de M. 
Henriot qui est descendu dans l'arène pour défen
dre l'intégrité des droits du Parlement. Un duel 
oratoire s'est engagé entre MM. Briand et Her-
riot. MM. Louis Marin, de la Droite, et P. Renau-
del, ont combattu également le projet Caillaux. 

Le passage aux articles du projet de la com-
Imission des finances sum lequel le gouvernement 
avait posé la question de confiance, a été repous
sé par 288 voix contre 243. 

Mis en minorité, le gouvernement est démis
sionnaire. 

M. Hetrriot a accepté de tenter un essai de cons
titution du iministère. Il confère avec les chefs 
de file et les ministrables des différents partis. 
Les socialistes auxquels est offerte la participa
tion au pouvoir s'y (refusent et n'accorderont au 
gouvernement qu'un soutien conditionnel dans 
les limites fixées par les derniers congrès du 
parti. 

• • • 
Le Tour de France cycliste s'est tenminé di

manche à Paris. Le Belge Lucien Buysse sort 
vainqueur de la grande épreuve : 5660 kilomètres, 
en 238 h. 44 (m. 25 s. — Son suivant inlmimpdiat, 
Frantz, a fait le imême trajet en 240 h. 6 mu 50 s. 

vacher s'escrime d'extraire des trayons pour le 
faire tomber dans le seau. 

On a remarqué souvent qu'une vache fraîche-
,ment vêlée, près de laquelle on avait laissé son 
petit, refusait de donner son lait dès qu'on lui 
enlevait sa progéniture, et qui se laissait traire 
facilement dès qu'on replaçait le veau près d'elle. 

Un certain retard dans l'heure de la traite, un 
changement de personnel, un chien ou un chat 
qui se promène dans l'étable, et que ses habi
tants n'ont pas l'habitude de voir journellement, 
sont autant de cas pour provoquer du désordre 
parmi les vaches, de l'agitation, et pour certaines 
d'entre elles, plus facilement excitables que les 
autres, c'est une occasion pour que la traite ne 
s'effectue pas dans les conditions ordinaires. 

Tandis que si rien d'anormal ne s'est produit, à 
l'heure de la traite, la vache se lève, se met en 
place pour recevoir le vacher, et pendant que ce 
dernier tire les premières gouttes de lait pour 
« amoder « les trayons, elle rumine et regarde 
l'opérateur d'un œil doux et tranquille. 

Si, à ce moment-là, la vache, abandonnée à 
elle-même, est influencée par le son d'une musi
que, ou d'une chanson, il n'y a rien là d'étonnant 
à ce que la traite puisse s'effectuer bien à fond, 
et que la mamelle ne retienne aucune réserve. 

Dans une ferme du nord de la France — on 
sait que dans ces contrées, ainsi qu'en Belgi
que et en Hollande, ce sont les femmes qui habi
tuellement opèrent la traite — la patronne as
sistait toujours à l'opération, et elle défendait 
à ses trayeuses de bavarder et de discuter entre 
elles, les encourageant plutôt à chanter. Elle 
avait sans doute reconnu le pouvoir du chant 
sur le rendement laitier de ses vaches. 

Nous avons connu autrefois une étable où, 
pendant la traite, les deux vachers entonnaient 
un « Lied » ; l'un « portait le chant » et l'autre 
faisait l'accompagnement. Les vaches, tout oreil
les, semblaient prendre plaisir à entendre cette 
mélodie. 

Nocs ne pensons pas que tous les chants ou 
morceaux de musique doivent être goûtés des 
animaux. Ainsi Wagner, dans ses éclats de cui
vre, ne leur dirait rien du tout. Ce bruit les ef
frayerait. Il faut leur servir quelque chose de 
doux, de lent, de mélodieux, et pas nécessaire 
de changer le morceau. C'est )à du moins notre 
humble avis. 

On pourra, dans la suite, se livrer à des expé
riences qui seront fort intéressantes, au moyen 
desquelles on se rendra compte de la préférence 
donnée à tel ou tel instrument, à tel ou tel mor
ceau, et si les vaches sont réellement influen
cées par un air de « Carmen » ou de « Mignon » ! 

A propos de traite et d'animaux nerveux, nous 
avons connu au Val-de-Ruz une famille qui pos
sédait une chèvre traite par la femme. Un jour 
que cette dernière s'était absentée, et n'était pas 
rentrée pour traire, un des garçons se rend au
près de la chèvre avec le seau à traire. Quelle ré
ception ! La chèvre y va des cornes et des pieds ! 
Le garçon, né malin, va s'affubler d'une robe de 
sa mère, d'un mantelet, d'un bonnet, sans oublier 
les lunettes, et revient vers la chèvre qui le flaire 
et qui se laisse traire bien tranquillement. 

L'influence du chant et de la musique est in
contestable non seulement sur les gens, mais 
aussi sur les animaux. On connaît le pouvoir du 
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chant, de la.tçausique, ou même du tambour sur j 
une ,.troupe;, eji m a r c h é , ,->.•: M 

Certains charmeurs de serpents amadouent,J,es;. 
repjtilesi.lies ; plus d a n g g p u x , . a u ; moyen, de sorçs 
t i rés ^un ; i . ^ s . t ' rument f^h9ç / . 1ijv^ , .•\,-..n.-. isua-ioï 

..Les dresseurs de bceu;ts,fde chevaux ré.ussissgnt.-j 
dans leur , t raya i l , t ou t de patience, ; p a r la dou-• 
eeur de la voix, ou au 'moyen d'un chant ou d'un 
air sifflé. 

Le laboureur qui, dans certains pays, conduit 
sans guides, ni cordeaux, quat re ou six bœufs 
at telés à une charrue ou à un véhicule lourde
ment chargé, s'aide de la voix ; il met de l'en
t ra in et de l'accord dans le t ravai l par ses chants 
ou son sifflet. 

Quand on conduit à l 'abreuvoir les bovins ou 
les chevaux, on siffle un air quelconque qui dure 
aussi longtemps que les animaux boivent. 

Dans un au t re ordre de choses, les éleveurs des 
baudets du Poitou, au moment de la monte, et 
pour exciter les «gueni l loux» — c'est ainsi 
qu'ils dénomment les étalons de l'espèce asine — 
leur chantent , en patois poitevin, des chansons 
qui, paraît-il , feraient rougir une tomate ! 

(Feuille d'Avis de Neuchâte l ) . E. BILLE. 

VALAIS 
POUR LES SINISTRES DU JURA 

Nous allons clore tou t prochainement la sous
cription que nous avons ouverte dans le « Confé
déré » afin de collaborer, dans une modeste me
sure, au magnif ique élan de solidarité confédé
rale qui s'est manifesté au profi t des sinistrés 
du 12 juin dans le J u r a . Les personnes qui vou
dront encore ajouter leur obole au montan t re
cueilli peuvent uti l iser le compte de chèque de 
not re journal (II c 58). Nous remercions vive
ment tous les donateurs e t en part icul ier l 'Har
monie de Mart igny pour sa généreuse init iat ive 
et la précieuse collaboration qu'elle nous a of
fer te pour le succès de cet te œuvre d'entr 'aide. 

Le Comité de Secours à La Chaux-de-Fonds a 
é té t r ès touché de no t re geste. Nous nous per
met tons de publier les passages essentiels de deux 
let t res qui expriment la reconnaissance des si
nis trés . 

M. A. Matthias, préfet de La Chaux-de-Fonds, 
nous a écri t en date du 30 juin : 

Monsieur, 
Profondément touché par les termes si cor

dialement émouvants de votre réconfor tante 
le t t re d'hier, je viens vous exprimer la reconnais
sance sincère de mon comité, de nos pauvres si
nistrés, et vous voudrez bien me permet t re d'y 
ajouter la mienne, bien chaleureuse. De tels ges
tes d'entr 'aide confédérale prouvent que les 
Suisses savent, quoi qu'on en ai t dit, prat iquer , 
l 'heure venue, not re vieille et belle devise con
fédérale. J 'ai lu aussi avec émotion votre article, 
si noblement inspiré, et vous en dis toute ma gra
t i tude, etc . 

Le Comité de secours nous écrivait le 5 juillet 
Nous sommes, t rès touchés du magnifique élan 

de solidarité qui s'est manifesté dans votre con
t rée et nous vous remercions bien sincèrement 
de l ' initiative que vous avez prise pour venir en 
aide à nos sinistrés. Nous vous prions d'être nos 
in terprètes auprès des généreux donateurs pour 
leur exprimer la plus vive gra t i tude , t a n t des 
victimes du cyclone que du Comité soussigné. 

C'est dans ces sent iments de reconnaissance 
que nous vous présentons, nos salutat ions em? 
pressées, etc. 

Comité de Secours aux sinistrés du 12 juin. 

HEREMENCE. — La foudre. — Un gros orage 
s'est aba t tu mercredi soir sur les montagnes 
d'Hérémence. A l'alpage de Novelli, pendant l'a
verse et la grêle, la foudre est tombée sur le t rou
peau réfugié dans les « chottes ». 

Dans une de celles-ci, où se t rouvai t de l'eau 
à proximité, deux vaches et une génisse apparr 
t enan t à deux propriétaires peu for tunés d'Hé
rémence, furent foudroyées. 

Tous les chemins de la région sont ravinés. 
— Al'occasion de, ces pertes de bétail, certai

nement désastreuses si les animaux qui ont péri 
appar t iennent à des • propriétaires peu aisés, ce 
qui est généralement le cas dans les communes 
de montagne, nous constatons avec surprise que 
dans la commune d'Hérémence il n 'existe pas 
de caisse d'assurance du bétail subventionnée 
par le canton, pas plus que dans aucune des au
t res communes du distr ict d 'Hérens. 

On ignore l 'assurance du bétail dans cette vallée 
où les caisses-maladie pour l 'homme se sont ra
pidement développées depuis quelques années. 
Messieurs les magis t ra t s d'Hérens, représentants 
d'un des distr icts les plus agricoles de la Suisse, 
qui^ est par surcroît le berceau d'une race bovine 
célèbre, voyez s'il n'y a pas de la propagande à 
faire chez les paysans et dans l ' intérêt direct de 
vos mandan t s . 

MONTHEY. — Oeuvres sociales. — La munici
palité a décidé d'envoyer 24 enfants au lieu de 
20 en 1924 et 1925, à la Colonie des Vacances, aux 
Mayens de Sion. Les dépenses seront supportées 
par le droit des pauvres. 

POUR LES GUIDES. — Un généreux anonyme 
a fait don au C. A. S. d'une somme de 5000 fr. 
dont les in térê ts sont destinés à récompenser les 
guides qui ont déployé leur bravoure à secourir 
des voyageurs en péril dans la montagne. 

SUBVENTIONS FEDERALES. — Le Conseil 
fédéral a alloué fr. 11,520 au maximum pour 
frais d'améliorations foncières à Aven, commune 
de Conthey (devis: fr. 36,000). 

UNION STENOGRAPHIQUE. — Section de 
Sion. .— Voici les encourageants résul ta ts Obte
nus aux différents Concours de pr intemps 1926 : 

>. -Concours de 80 mots, d e ' m a r s : 1926,à Siôri (di
p lôme 'commercia l ) . •—;Mlle Perren Marguer i te , , 

: SidÀ; ••"••'" •*•'•' ' - '"•' ; • "; 2,;. . . -,,v. . • ••< 
• « Concours de 60 mots , -du 29 mai 1926, à Si oh 
(certificat d 'étude). — Mlles Schœchli Inès, Sier-
re, avec félicitations du jury ; Oberlé Marthe, 
Sion, avec félicitations du jury ; Staub Hélène, 
Sierre, avec félicitations du j u r y ; Frachebourg 

Yvonne, Martigny-Ville ; de Torren té Jeanny, 
Sion ; Méyer ï$$fa Sion ; M. Volluz René, Saxon ;. 
iMlJ$s Biçkel, ^ n n a , Sion ; Brunner Margueri te, 
Ardpn ; F r aS8j Qjlara, Bamois ;. MM. Coutaz Pau,^ 
St-Màurice ; Keel Léon, Vernayaz ; Mlle Hau-, 
•mailler Alice, Sion ;M,[Delaloye Roger, Ardon. : 

Congrès de B i e n n e ^ i0..e^B4'l juillet 1926. —-
Sténograph ie : diplôme.iQ^Çfgsionnel, 150 m o t s : 
Mlle Bessero Ida, . S i o q ^ i j ^ l w n e commercial, 80 ; 
m o t s : Mlle.Frachebc^ffaYxflnne, Martigny-Ville. > 
— Dacty lographie : diplôme professionnel, 50 
mots, 1er prix, Mme j Fivian-Gay, de Charrat , 
Berne ; diplôme élève, 33 mots, 1er prix, Mlle 
Moos Maria, Sion ; diplôme élève, 25 mots, Mlle 
Meyer Lily, Sion. 

LAUREERS DE VALAISANNES. On a annoncé, 
d'après d 'autres succès de jeunes musiciennes se-" 
dunoises, Mlles Spahr et Haenni, celui de Mlle Ida 
Bessero, de Sion, au Congrès suisse de sténo
dactylographie à Bienne. Au même congrès, Mme 
Firiau-Gay, originaire de F inhaut , a obtenu la 
première place des professionnelles. ,,,. 

— Mlle- Minerva Casanova, de Monthey, vient 
d'obtenir à l ' Inst i tut de Ribeaupierre de Lausan
ne, son diplôme d'enseignement de 1er degré 
pour piano. 

— Mlle Marguer i te Vouilloz, une bonne pianiste 
de Martigny, vient d'obtenir son diplôme de per
fect ionnement pour amateurs , au même Ins t i tu t 
de Ribeaupierre. 

VALAISANS A FRIBOURG. •— L'Ecole canto
nale et supérieure fribourgeoise de commerce, 
pour les jeunes filles vient de te rminer son an-"' 
née scolaire. Les cours ont été suivis par 121 
élèves jeunes filles, Fribourgeoises et Confédé
rées. Douze candidates ont passé avec succès' 
leurs examens du baccalauréat ès-sciences com
merciales. Le jury étai t présidé pour la dix-hui
t ième fois par M. le directeur Léon Daguet . Par
mi les nouvelles bachelières nous avons le plaisir 
de signaler une Valaisanne, Mlle Ju l ie t te Couche-
pin, de Mart igny-Bourg. 

La prochaine année scolaire commencera les 
4-5 octobre. •; 

HAUT-VALAIS. — Les armes à feu. — Un 
regret table accident dû à une imprudence s'est, 
produit mercredi à la gare d'Obergesteln sur là' 
ligne de la Furka . M.Ruff, originaire de Tôrbel, 
élève de l'Ecole d 'agr icul ture de Viège, revenait, 
par le sentier du Grimsel qui descend sur Ober-
gesteln, d'une visite aux pâ turages du Hasli 
(Oberland) où les gens de sa commune de Tôrbel 
estivent leur bétail. Avant de prendre le t ra in , 
il voulut décharger le revolver qu'il por ta i t sur 
lui. L 'arme dangereuse fut manipulée imprudem
ment, le coup par t i t et un habi tan t de la loca
lité, M. Hallenbarter , 63 ans, a été a t t e in t par 
le projectile qui lui t raversa la cuisse de pa r t 
en par t . En s'affaissant, le blessé, se f rac tura 
l 'autre jambe. 

M. Hallenbarter , dont l 'état inspire des inquié
tudes, a été t ranspor té à l 'hôpital de Brigue. 

(Mais pourquoi M. Ruff voyage-t-il avec un 
revolver chargé ? Le port de cet te arme n'est-il 
pas in terdi t dans nos paisibles montagnes'?,). 

BRIGUE. — Accident. — Un grave accident 
s'est produit au cours de la manœuvre du t ra in 
direct venant d'Italie, a r r ivant en gare de Bri
gue à 11 h. 13. 

Un voyageur s 'était rendu au buffet de la gare 
dès après l 'arrivée du t ra in . Il é ta i t a t tablé de- ; 

puis un ins tant lorsqu'il vit le convoi se .mettre 
en marche, pour effectuer la manœuvre d'usage. 
Pendant que le t ra in par ta i t , le voyageur courut 
vers le wagon-lit qu'il occupait en tê te du con
voi et voulut monter en marche. Il manqua, mal
heureusement le marchepied du vagon et resta 
suspendu aux mains courantes, tandis que le 
t ra in cont inuai t à rouler. 

Un wagonnet à bagages s ta t ionnai t au fcord du 
quai, quelques mèt res plus loin. L ' imprudent 
voyageur fut, avec violence, projeté contre le 
véhicule. Il lâcha alors prise, et en t ra înan t le wa
gonnet avec lui, tomba en t re le convoi et le , 
quai. Pa r une chance extraordinaire , il ne passa 
pas sous les roues du t rain, mais il fut néan- , 
moins t rès grièvement blessé. Relevé avec les 
deux jambes brisées et de mult iples contusions, -, 
le malheureux a été t ranspor té à l 'Hôpital can- , 
tonal . , 

La victime est un professeur de médecine, 
d'origine bulgare et âgé de 50 ans. On ne peut 
se prononcer sur son éta t . 

UN ACCIDENT AU VIEGE-ZERMATT. — Le 
t ra in ar r ivant à Zermat t à 13 h., dimanche, a été | 
a t te in t par un éboulement de pierres un peu ' 
avant son arrivée à cette s tat ion. Un bloc a légè- : 

rement endommagé le tuyau des freins de la 
locomotive. Un au t re bloc a a t te in t un voyageur ' 
qui a eu le bras f racturé . 'L'état du blessé est 
satisfaisant. La circulation n 'a pas été inter-
rompue. 

LE LAC DE CRETE SECHE. - - Les ouvriers 
envoyés depuis quelques jours au fond de la val
lée de Bagnes pour y exécuter les t r avaux déci
dés par le Dpt des Travaux publics et la com
mune de Bagnes, au glacier de Crête Sèche ont 
réussi à creuser une t ranchée par laquelle s'é-
coUlent les eaux du lac accumulées derrière la 
moraine. Le niveau du lac a baissé et cette 
baisse s 'accentuera avec l 'approfondissement pro-

• gressif du chenal. On nous assure aussi que dès 
samedi l 'évacuation lente par le fond a commen
cé, l'eau s 'étant frayé un ét roi t passage sous-
glaciaire par où elle doit s'écouler naturel lement . 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Le r ang des gaies des CFF 

Voici quel a é té l'an dernier, le r a n g des gares 
des CFF. Dlabord appo in t , . de vue des marchan
dises : 1. Bâle CFF.^SS^ÔjOjll Aopnes) ; 2. Genève-
Cornavin (788,000) ;X,Zuj içLCfentrale (654,000) ;, 
4. Schaffhouse ; 5. Èùçh's,.;. .£v.Bâle Sa in t - Jean ; 
,;7. Singen ; 8. Lucèrne,; < 9. Win te r thour ; 10. 
Berne,., •.. 
, 3p'p nombre çlçs, billets de voyageurs donne lei 
classement que voici : 1. Zurich (2,015,000) ; 2. 
Berne (838,00uT'f37 Bâle CFF (832,000) ; 4. Lau
sanne (770,000) : 5. Lucerne (624,000) ; 6. Win
te r thour (553,000)"; 7. Genève-Cornavin (547,000); 
8. Bienne (418,000) ; 9. La Chaux-de-Fonds 
(342,000)'; 10. St-Gall (331,000). 

MARTIGNY 
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Club alpin 
Les membres du groupe sont avisés que l 'inau

gura t ion de l a r t o u v â i ë cabane de Valsoréy aura 
lieu dimanche z5 courant."selon programme sui-
v a n t : ' E W o a ( ^ ' : 

Dimanche î !25 Jùifilëé1-" 
6 h. Départ de Bourg-St-Pierre. 

11 h. Arrivée à la cabane. 
12 h. Inaugura t ion . ' . ; 

12 h. 30. Dîner. 
Dès 15 h., re tour à volonté. 
Nous espérons que les membres du groupe 

de Mart igny se rendront spécialement nombreux 
à cet te inaugurat ion. 

Afin de faciliter le t r anspor t et si la part ici
pation est suffisante, un auto-camion par t i ra de 
Monthey et prendra en passant à Mart igny à 4 h., 
le ma t in du 25 juillet, les clubistes du groupe. 
On peut s'inscrire jusqu'au vendredi mat in 23 
juillet, chez M. J . Emonet, secrétaire du groupe. 

Si la part icipat ion est suffisante et s'il y a pos
sibilité de coucher à la cabane le dimanche soir, 
Une course officielle sera éventuellement pré
vue dans la région de Valsoréy. 

Le Comité. 

En Suisse 
LA CIRCULATION AUTOMOBILE 

EN SUISSE 

La nouvelle législation sur la circulation auto
mobile en Suisse fait parler d'elle à l 'é t ranger 
ces derniers temps. Actuellement cette mat ière 
est régie par les lois cantonales. Il existe, il est 
vrai, un concordat intercantonal auquel la plu
par t des cantons ont adhéré ; mais chaque canton 
a cependant édicté des dispositions spéciales re
latives à la l imitation de la circulation le diman
che, l 'ouverture ou la fe rmeture des routes,, etc. 
E t a n t donné la pet i te superficie de nombreux 
cantons et la vitesse avec laquelle les automobiles 
circulent, ce qui leur permet de t raverser plu
sieurs cantons en quelques heures, cela cause des 
ennuis dont les indigènes même et plus encore 
les automobilistes é t rangers ont à souffrir, car il 
•est difficile de se reconna ' t re au milieu de 25 lois 
cantonales différentes. En vue de remédier à cet 
é t a t de choses, la Consti tut ion fédérale a été 
complétée par une disposition autor isant la Con
fédération à établir des prescriptions sur la cir
culation des automobiles et des cycles. C'est la 
base de l 'unification de la législation suisse con
cernant la circulation automobile. 

Une loi répondant à ce besoin a été discutée 
"et approuvée par l'assemblée fédérale. Elle con
t i e n t les dispositions sur la responsabilité civile 
: et l 'assurance obligatoire, non seulement des in
d igènes , mais aussi des é t rangers . Tandis que les 
.lois de tous les E t a t s règlent la question de la 
responsabilité civile, il n'y a que quelques pays 
qui prévoient l 'assurance obligatoire. Ces disposi
tions ont soulevé du mécontentement dans les 
milieux automobilistes et aussi chez certains in
téressés au tourisme, qui craignent que l'obliga
tion de l 'assurance des é t rangers ne nuise au tou
risme suisse. Le référendum populaii-e a é té lancé 
contre la nouvelle loi et celle-ci sera soumise 
à une votation populaire. 

En ce qui touche l 'assurance obligatoire des 
automobilistes é t rangers , .il faut reconnaître, en 
t enan t compte de la mental i té du peuple suisse, 
qu'on n 'aura i t pas compris qu'une disposition fût 
appliquée aux Suisses seuls et non aux é t rangers . 
Dans d 'autres pays on n 'admet t ra i t pas non plus 
que les nat ionaux fussent t ra i tés moins avanta
geusement que les é t rangers . Il appar t ient au 
peuple suisse de dire le dernier mot . Si la loi 
est acceptée par le peuple, on peut d'ores et déjà 
être certain que les dispositions d'exécution con
cernant l 'assurance dès é t rangers seront inter
prétées de manière qu'il n'en résulte aucune 
aggravat ion à l 'entrée en Suisse et que le mou
vement tour is t ique n'en souffre pas. Les auto
rités fédérales ont donné à ce sujet des assuran
ces qui sont de na tu re à tranquil l iser chacun 
Le Conseil fédéral prendra en considération les 
assurances contractées à l 'étranger. Si celles-ci 
ne suffisent pas, il y aura peut-être lieu de pré
voir une assurance supplémentaire sous forme 
de tickets, dont le m o n t a n t sera calculé d'après 
les jours ou les semaines de séjour eh Suisse. Les-
automobilistes é t rangers qui sont le plus souvent 

j régul ièrement assurés en t re ront donc aussi libre
m e n t en Suisse que maintenant ; en outre, ils 
'pourront circuler dans tous le pays conformé
ment aux dispositions d'une législation unique. 

(Office suisse du Tourisme). 

1 L ' importat ion des automobiles 
L' importat ion des automobiles a a t te in t pen

dant le premier semestre de 1925, un record qui 
donne à penser. Sur les 50 millions de francs qui 
ont filé à l 'é t ranger pour l 'achat de véhicules, 
42,3 millions reviennent aux automobiles : pas 
moins de 5822 châssis et automobiles sont entrés 
en Suisse. Pendant le mois de juin, 1152 véhicules 
valant au total 8,5 millions ont été importés., Si 
la proportion reste la même jusqu'à la fin de 
l'année, la Suisse aura dépensé en décembre 100 
millions pour des automobiles contre 64 millions 
en 1925. 

Si une par t ie seulement de cet a rgent avait été 
dépensé en Suisse, l ' industrie indigène ne serait 
pas réduite où elle en est ; d 'autre part , des mil
liers d'ouvriers auraient bénéficié d'un gain ap
préciable. Des mesures, douanières spéciales pa
raissent tou t à,-: fftit.jindiquées et à ce qu'on ap
prend, des démsicches: .ont été faites dans ce 
sens auprès desKautorités, fédérales compétentes. 

Procès de presse 
Le Tribunal de police de GJans a condamné le 

colonel Ernest Frey, d'une part , et M. Furs t , 
d 'autre part , à 50 fr. d'amende ^chacun, pour in
jures. Les frais du procès seront supportés par 
les deux part ies. 

Le jugement doit ê t re publié dans les « Glarrier 
NacKrichten ». 

L'usure des routes >; v j i : / 
Le Grand Conseil ' du-eân'tôh d'Uri à'-'iiitérdit' 

la circulation sur là; Wmte d û • SeelisbèrV • -aux" 
camions 'doht:"'-la'-; charge^ est sùpériéure'^C-42000 
kilos1 ainsi qu ' au* grands 1 damions pourlë^fcàhs- ' 1 

port5 des' personnes ."Une ' taxe de 2 à 5 ï r f ' àe râ 
perçue pour les automobiles et camions légers 
ainsi que pour les motocyclettes et les automo
biles t r anspor tan t des sociétés dont la charge ne 
dépassé pas 2000 kilos. ~%? 

L'affaire Ivan de J u s t h 
La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral 

a décidé vendredi de poursuivre Ivan de Jus th , 
l 'agresseur du comte Bethlen, pour contraven
tion aux articles 42 et 43 du droit pénal fédéral 
(outrage public à un gouvernement é t ranger et 
out rage et mauvais t ra i t ements à un représentant 
diplomatique) et de le renvoyer aux assises du 
premier arrondissement des jurés fédéraux 
(Suisse française et i ta l ienne). JLe juge fédéral 
Kossel a été désigné comme président des assises 
fédérales. 

Un courageux sauvetage 
Un sauvetage, difficile et digne d'éloges, a été 

opéré à Thoune, par un- employé de banque^ M. 
Christian Stett ler, de Spiez. Ayant entendu des 
appels « au secours ! », le jeune Stet t ler sauta 
courageusement dans 1 Aar et réussit à a t te indre 
un enfant de 4 ans qui étai t tombé dans l'eau, 
en jouant, et à le ramener à la rive, peu avant 
la chute de l'Aar. 

Les zones à la Chambre française 
La Chambre française a adopté à la majorité 

de 534 voix contre une, sur 535 votants, le pro
jet de loi autor isant le président de la Répu
blique à rat if ier la convention por tan t compro
mis d 'arbi t rage ent re la France et la Suisse au 
sujet des zones franches de la Haute-Savoie et 
du Pays de Gex. 

Tir cantonal bernois 
II s'est ouvert officiellement samedi. Le s tand 

et la ciblerie sont t rès bien installés. 15,000 t i 
reurs sont a t tendus . Le t i r durera juqu'au 27 
juillet. 

LES MOKT8 
A Lausanne, samedi, est décédé, à 84 ans, 

Edouard Gonin, imprimeur, le doyen des impri
meurs suisses et des gymnastes vaudois, une fi
gure lausannoise populaire et caractér is t ique. 

Il é tai t né en 1842 à Romainmôtier et laissera 
le souvenir d'un bon citoyen doué de beaucoup 
d'initiative. Appar tenant au par t i libéral,' il sou
tint outre la gymnastique, la crémation, la re
présentation proportionnelle, etc. Il publia diver
ses brochures dont ent re aut res des « Souvenirs 
de frontières, 1870-71 ». 

Mort subite 
M. Carlo Picard, 44 ans, membre socialiste mili

t an t de la Commission -it du Conseil scolaires de 
La Chaux-de-Fonds, collaborateur de M. Lalive, 
est mort subi tement dans la rue, jeudi soir. 

LES INCENDIES 
— Mercredi, le feu a pris à la buanderie de M. 

Knecht, au moment où il voulut re t i rer une chau
dière dans laquelle il avait cuit du goudron. 
Les matières inflammables montèrent et débor
dèrent la chaudière. En un clin d'œil M. Knecht 
fut entouré de flammes. Il s'enfuit immédiate
ment et se roula dans un pré voisin. Il fut cepen
dant grièvement brûlé. Il a succombé jeudi à 
Frauenfeld. 

LES NOYADES 
— Un garçon boucher, 30 ans, nommé Karl 

ZLinden, circulant à byciclette, a fait une chute 
et, précipité dans le Schwarzwasserbach, s'est 
noyé, près Planfayon (Fr ibourg) . 

— En essayant de t raverser l'Emane, Cari 
Schenk, âgé de 9 ans et qui étai t accompagné de 
deux peti ts camarades plus âgés, a perdu l'équi
libre et a été emporté par le courant . Le gar
çonnet s'est noyé. 

- Trois personnes de Coire se sont noyées 
i iiis le lac de Caiiima (Grisons). 

Bien que ne sachant pas nager, Mlle Lœrts -
cher et Mme Eggenberger montèren t sur un ra
deau. Le radeau s 'étant tourné, les deux femmes 
tombèrent à̂  l'eau. Un typographe, M. Rohr, qui 
se t rouvai t à proximité, ayant entendu des cris, 
se por ta immédiatement à leur secours ; mais, 
ent ra îné probablement par les deux baigneuses, 
M. Rohr coula également. 
^ Le propriétaire du bain se por ta rapidement à 

l 'endroit de l'accident, où il réussit en une mi
nute à repêcher les trois personnes. Cependant, 
toutes les tentat ives faites pour les ramener à 
la vie furent vaines. 

LES ACCIDENTS 
— Près d'Oberurnen (Glaris), le marchand 

d'œufs Eckhardt , de Naefels, âgé de 31 ans, qui 
roulait en automobile, s'est jeté contre un arbre 
où il s'est brisé la nuque. Eckhard t laisse une 
femme et deux enfants . 

— Un cheval at telé à un char sur lequel avaient 
pris place M. Albert Braun, agriculteur, âgé de 
50 ans, de Niederhelferschwil (St-Gall), et un 
autre agriculteur, s'est emballé et est par t i au 
galop. Les deux hommes furent jetés à terre, et 
restèrent étendus sur la route sans connaissance. 
L'at telage heurta , dans sa course folle, un aut re 
char, et une jeune fille fut blessée. M. Braun, 
père de cinq enfants , a succombé à l 'hôpital. 

— A la gare de Spiez (Oberland), vendredi 
matin, le conducteur Paul Hugo, de Brigue, âgé 
de 36 ans, marié, père d'un enfant adoptif, en 
t ravai l lant à la formation d'un t ra in de marchan
dises, es t tombé sous les roues du train, et a eu 
les deux jambes coupées, une tout en haut, l'au
t re vers le genou . ' 

Le malheureux n'a survécu que quelques ins
tan t s à ses horribles blessures. '' •", 

— Dans la fromagerie d'Essling^n. (Zurich), 
le fromager Paul Brugger, de Kandergrund, 27 
ans, ayant vraisemblablement glissé, est tombé 
dans une cuve de petit lait bouillant...Très griè
vement brûlé, Brugger a été t ranspor té à l'hô
pital, où il a succombé le lendemain après d'hor
ribles souffrances. 
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— A Balgach ?(Rheintal&, Mme Garth, 70 ans, 
avaiti.ou.blié deTferraeriiSonjEpbdnet à gaz^Qn l'a 
r e t rouvé mOTtei-dans sa-cuisine., .... •..••Ànu y: .., 

r r r jA^pRtreu jc^ .^n^ed i j iup , ' ouryrier^ occupé à I 
des t ravaux àla- yilla^^ella^s^-ioiwfe^jd'une hau^; J 
teur de $ piètrés.,di a. é t é t ranspor té à l 'hôpital j 
avec une fracture du bassin. ~ , 

— Un aut re accident, mortel celui-là, est sur- J 
venu le même jour, dans des circonstances ana
logues. M. Ballinari-Chessex, 50 ans, d'origine 
italienne, marié, sans enfants, plâtr ier-peintre, 
t ravail lai t sur un pont volant à des réparat ions 
à la maison Ducrot, à l'avenue du Kursaal , quand 
il perdit subi tement l 'équilibre et tomba d'une 
hau teur de 4 mètres. Grièvement blessé à l'épine 
dorsale, il est mor t pendant son t rans fe r t à l'hô
pital . 

M. Eimile Kalt, 50 ans, préfet de district , qui 
avait a t taché 2 échelles pour faire des répara
tions sur le toi t de sa maisons, à Coblenz (Argo-
vie), est tombé et s'est brisé la nuque, l 'at tache 
s 'étant rampue. M. Kalt a été tué sur le coup. Il 
laisse une femme et un enfant . 

— A Villeneuve, le pet i t Louis Favre, âgé de 
G ans, qui s'en revenait du bain, samedi, voulut 
passer une barrière pour ren t re r à son domicile. 
j-.e .malheureux pet i t s'empala sur un piquet de 
cette palissade. 11 fut conduit chez lui où le mé
decin lui prodigua les premiers soins. On espère 
que les blessures de l 'enfant ne seront pas graves. 

— Samedi soir, un peu avant minuit , une voi
tu re automobile occupée par six personnes, ren
t ra i t de La Chaux-de-Fonds au Locle par la route 
cantonale des Epla tures ; elle é ta i t suivie de près 
par une motocyclette montée par deux personnes 
habi tant également 'Le Locle. 

Arrivée un peu en amont du cimetière israélite 
des Eplatures , l 'auto s 'arrêta brusquement, un 
des occupants ayant eu son chapeau enlevé par 
le vent ; la motocyclette, qui roulait à une assez 
forte allure, alla se jeter à la par t ie ar r ière de 
l'automobile. Un heur t formidale s'ensuivit. Le 
conducteur de la moto, M. Marc Favre, 33 ans, 
.marié depuis quatre ans, eut la tê te horr iblement 
fracassée ; des débris . de cervelle jail l irent dans 
l 'auto ; son visage ne formait plus qu 'une plaie 
méconnaissable. 

Sn compagnon s'en t i re avec quelques blessures 
légères. 

Nouvelles de l'Etranger 

Apres le cabinet Briand-caiiiaux 
Voici le texte du projet Caillaux repoussé à 

la Chambre : 
Article premier. — Le Gouvernement est auto

risé, jusqu'au 30 novembre 1926, à prendre par 
décrets délibérés en Conseil des Ministres, toutes 
les mesures propres à réaliser le redressement 
financier et la stabilisation de la monnaie. 

Art . 2. — Ceux de ces décrets qui comportent 
des dispositions fiscales seront soumis à la rat i 
fication législative à l 'ouverture de la session 
ordinaire de 1927, les mesures qu41s auront pres
crites restant définit ivement acquises. 

Ont voté samedi contre le gouvernement : 28 
com,munistes, 96 socialistes, 16 républicains-so
cialistes, 48 radicaux-socialistes, 7 radicaux, un 
démocrate, 60 députés de l'Union républicaine 
démocratique, 6 de la gauche républicaine démo
cratique, 26 n'appartenant à aucun groupe. 20 
députés se sont abstenus et vingt étaient absents 
par congé. 

— M. Herriot aurait fait appel à M. Poincaré. 
Le groupe Marin ne soutiendra pas le président 
de la Chambre dans sa tentat ive de consti tuer 
un nouveau gouvernement. M. Herriot aura 
beaucoup de peine, dit-on, à réunir une majorité. 

Au Sénat, où M. Herriot aura plus de peine 
à avoir une majorité qu'à la Chambre, on envi
sage une dissolution de la Chambre. M. Doumer-
gue lancerai t une proclamation au pays. 

— M. Joseph Caillaux publie sous le t i t re 
« Ma doctrine » un recueil de ses grands discours 
politiques. Il est in téressant à lire ce que l'actuel 
ministre des Finances dit de l'impôt sur le re
venu. 

— A Carcassone, on a élu dimanche un séna
teur en remplacement de M. Gauthier, rad.-socia-
liste, décédé. M. Albert Sarraut , radical-socialiste, 
par 598 voix, est élu, tandis que M. Laffont, ' so
cialiste unifié, obt ient 100 voix. 

— M. Schulthess, conseiller fédéral, a fait re
mercier M. Briand d'avoir fai t rat if ier par la 
Chambre française le compromis d 'arbi t rage re
latif aux zones. 

Un (martyr, du devoir 
Un jeune chirurgien de Bordeaux, le docteur 

Rioux, vient de mourir victime de son dévoue
ment, dans des conditions par t icul ièrement 
émouvantes. 

Alors qu'il opérait d 'urgence un enfant a t t e in t 
d'ostéomyélite, affection osseuse d'une virulence 
infectieuse exceptionnelle, il se fi t une légère 
éraflure à l'index. 

Deux jours plus tard, un pet i t abcès apparut , 
qui fut aussitôt incisé, mais il étai t déjà t rop 
ta rd et malgré la transfusion du sang courageu
sement donné par un de ces camarades, M. For-
ton, le jeune chirurgien succombait. 

Il y avait à peine six jours qu'il s 'était inoculé 
le mal mortel en sauvant d'ailleurs l 'enfant qu'il 
avait opéré. 

Le Dr Rioux sera cité à l'ordre de la nation. 

La grève de New-York 
La Compagnie du Métropolitain de New-York 

dont le personnel est en grève depuis quelques 
jours, a in ten té un procès aux 62 membres des 
syndicats auxquels appar t iennent les grévistes. 
La compagnie leur réclame 239,000 dollars de 
dommages-intérêts en compensation des per tes 
subies pendant la grève.,.En outre, la compagnie 
demande au tr ibunal d'ordonner aux syndicats 
de faire cesser la grevé qui lèse les intérêts 
de l'a compagnie. ;- " : "'•'',!'".''' 

•• > - , •.:•_. Çà e t ! l à 
— Un incendie a dét ru i t à Sedan l'immeuble du 

Cercle industriel et Commercial de Sedan et le 
Syndicat de l'Union texti le sedanaise. Les dé
gâts sont évalués à un million. 

i 

i 142 lignes té léphér iques et télégraphiques, 
jlont les fils passaient' au-dessus des immeubles 
incendiés, ont é té coupées. 
s — On dit que M. Mussolini veut rétabl i r les 9 
heures j u s q u e dans les écoles. 

— Au cours d'un violent orage qui s'est aba t tu 
$ur la région de Lochgàli (Wurtemberg), sept 
personnes .s 'étaient réfugiées ' sôus'^un arbre. La 
foudre tomba précisément s,i;r cet arbre, t u a n t 
une jeune fille de 24 âris èjf un jeune homme 
de 17 ans. Deux autres personnes ont été blessées 
et sont dans un é ta t assez grave. 

— Le capitaine anglais Corbett a réussi ' à 
blesser à mort un léopard qui faisait la t e r reu r 
de la ville indoue de Garhwal. Ce fauve, qui avait 
plus de 125 victimes humaines sur la conscience, 
é ta i t d'une,; audace incroyable. Il venait jusque 
dans les rues de la ville saisir une proie qui 
n'avait pas eu le temps de fuir, e t deux fois 
cerné et pris dans une trappe, il avait réussi à 
s'échapper. 

Une vague de chaleur s'étend sur la ville de 
Milan. Alors que pendant les jours précédents, le 
thermomètre , cont ra i rement aux années passées, 
n 'avait a t te in t qu'un maxamium de 28 degrés, il 
est mon té au cours de la- journée de vendredi, à 
32,8. La tempéra tu re a a t te in t vingt degrés la 
nui t . 

— On .mande de Sofia que des mesures ont é té 
prises à la frontière bulgaro-rouonaine. Les pay^ 
sans bulgares, fuyant les persécutions roumaines, 
ont franchi la frontière. Les Roumains en au
raient massacré une t ren ta ine . 

Des pourparlers ont eu lieu en t re la Grèce 
et la Roumanie pour organiser un puissant front 
ant i -bulgare. 

— Un t ra in de plaisir se rendant à Brigyton 
avec 600 voyageurs, n 'a pas pu s 'arrêter à temps 
à l 'arrivée. 

La locomotive démolissant les but to i rs avan
ças u r le quai. 

Un dérail lement se produisit . Il y a dix-huit 
blessés, blessés. 

On croit que l'accident a été causé par un 
mauvais fonct ionnement des freins. 

— Une bagarre s'est produite à la fête- de Pa-
laiseau, près de Paris . Des camelots du roi et 
des communistes en sont venus aux mains. Des 
coups de revolver ont été t irés et dix communis
tes furent blessés. La gendarmerie de Versailles 
mit fin à la bataille et a r rê ta 18 camelots du 
roi qui furent relâchés peu après, mais seront 
poursuivis pour coups et blessures et port d'ar
mes prohibées. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Meeting d'athlétisme de Montliey 
Nous apprenons qu'au cours du meet ing ré

gional, organisé par le F . C. Monthey, auquel 
part icipaient les réputés athlètes du Lausanne-
Sports, U. G. S., de Genènve, Vevey-Sports, Mon-
treux-Sports réunis, Servette, Club athlé t ique de 
Genève, e'tc, les représentants de la Société de 
gymnast ique de Mart igny ont obtenu les résul
t a t s suivants : 

Catégorie A. — M. Raymond Morand se classe 
2me respectivement au disque, au javelot et au 
boulet. 

Catégorie B. — Adrien Darbellay se classe au 
saut en hau teur (3me) ; au disque et aux 100 
mètres . 

Juniors : 2me Gervais Grandmousin ; 6me Paul 
Faisant . Se classent éga lemen t : Charles Vadi et 
Joseph Sordelloz. 

A noter le joli saut en hau teur exécuté par 
Paul Faisant franchissant I m. 50, et se classant 
2me. 

Les gyms sont rentrés hier soir, enchantés de 
leur séjour à Monthey et en garderont un bon 
souvenir. 

La traversée du Léman à la nage 
La neuvième traversée du hau t Léman à la 

nage, St-Gingolph à Vevey, quai Maria Belgia, 
7700 m., s'est effectuée par un temps superbe. 

1. Gustave Moret (Club genevois de na ta t ion) , 
en 3 h. 18 mk 20 s. ; 2i Buvelot, Vevey. 

Les possibilités de l 'avionnette 
Le l ieutenant Thoret, par t i de Varsovie à 

5 h. 15, est arrivé au Bourget à 15 h. 20, sur son 
avionnette munie d'un moteur de 40 HP. C'est 
donc en 10 h. 5 m. qu'il a couvert les 14,750 
km. du parcours sans escale, à la moyenne-horaire 
de 143 km. 760. A son arrivée, il a été chaude
ment acclamé par un nombreux public. 

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 
La 15ime é tape : Briançon-Evian (303 k|m») 

Voici le classement de l 'é tape: 1. Van Dam,; 
2. Van de Casteele ; 3. Cuvelier ; 4. Hardy ; 
5. Doosche ; 6. L. Buysse ; 7. J.' Bûyssè ; 8. O. 
Huysse ; 9. Collé. •— 26. Mart inet (2.me des t o u 
ristes rout iers) . 

Le classement général, après cette seizième 
ment notable. 

La lGme é t a p e : Evian-Dijon. (321 ktfnk) 
Classement de l'étape : 1. Van de Casteele ; 2. 

Sellier ; 3. Cuvelier. — Collé et Mart inet arr ivent 
en peloton avec une vingtaine de coureurs et 
sont tous classés sous le même temps. 

Lee lassempnt général, après cette seizième 
étape, ne subit aucune modification importante . 

La 17|rr* é t a p e : Dijon-Paris (341 km.) 
L'arivée de cette dernière étape du Tour de 

France s'est faite au Parc des Princes devant une 
grande foule. Dix hammes'^aTi'ivent ensemble 
en peloton de tê te . Finalement,-aii sprint Doosche 
enlève l'étape, couvrant les 341''kiitt.i'en 14 h. 56 mk 

5 s., soit à la vitesse moyenne de' 23«km. à l'heure. 
2. Sellier ; 3. Bidot ; 4. Parment ie r ; 5. Lucien 
Buysse ; 6. Faure ; 7. Aymb ; 8. Jules Buysse ; 

Cours des etianget 

9. Tôuzard (1er des tour is tes -routiers) ; 10. 
Dejonghe. — 28. Collé ; 35. Mart inet . ;' 

Au classement général, il n'y à a 0 5 eu- de chah-^ 
gement notable. Voici le résultât-* de¥ quelques /-
premiers : W,:/JL--M 
: 1. Lucien Buysse couvre1 lés15660 km. en 238!riï 
44 m» 25 s. — 2. F rah t z , f 240; h. 6 m. 50 s. — 
3. Aymo ; — 4 Bee'cSm&hn J ' ^ ' S - . Sell ier; — - 6 . 
Dejonghe; — 7. Pà ï 'nWt ië î 1 ; -^ - ! 8. Cuvelier ; — 
9. Jules Buisse.; — ï O ^ i d o i ! » — Tous ces cou
reurs se t iennent à quelques minutes, 
i Les trois coureurs suisses ayant bouclé le Tour 
sont classés comme suit : 
\ 18. Collé, 245 h. 55 m. 
'! 31. Martinet, 251 h. 40 m. 38 s. 

40. Gilliard, 261 h. 42 m, 9 s. 

' — • — — — — — — 

Une mouette meurt 
A A. Mex, Territet. 

Au bord du Léman, où les vieux saules pleurent, 
Une mouette se plaint, d'une tremblante voix : 
Elle doit mourir ce soir, comme les oiseaux meurent, 
Après ce chant divin qu'elle ne dit qu'une fois. 

A travers les roseaux que; ses ailes effleurent, 
Sous le vent léger qui fait frissonner les bois, 
Elle s'«n va, loin du port où les hommes demeurent, 
Pour être sans témoins dans ses derniers abois. 

•Elle chante... et c'est un air si suave, si tendre, 
Que, l'oreille attentive aux sons mélodieux, 
Voudrait toujours l'écouter, toujours l'entendre. 

Puis elle expire, pour toujours silencieuse, 
Laissant enfin, lassée, son col souple s'étendre 
Sur les nénuphars blancs de l'eau mystérieuse.)» 

Ouchy- 14 juillet 1926. 
L. PLOT-SIMANT. 

SALUT PUBLIC 
• Le patr iot isme devrait ê t re non seulement un 
sent iment idéal, mais aussi orienter l 'action pra
t ique . 
; Veuillez prendre en considération e t bien peser 
les faits suivants : 
; 1. L'anémie économique dont souffrent nos can

tons l imitrophes provient de ce qu'une forte 
pai-tie de la population se pourvoit de ce qui 

i lui est nécessaire de l 'autre côté de la fron-
; t ière pour bénéficier de prix avantageux 

résul tant du bas change. 
2. Pra t iquement , des millions sont dépensés 

chez nos voisins pour acheter de la marchan
dise que l'on t rouverai t à quali té égale à 
aussi bon compte dans le commerce et l'in
dustr ie de ces cantons. 

3. Par contre, les mêmes motifs de change qui 
i inci tent nos concitoyens à acheter en de-
j hors du pays, empêchent les é t rangers d'a

cheter chez nous ; ainsi les clients nature ls 
des anciennes zones ne consomment plus 

i rien à Genève. 
j 4. R é s u l t a t : marasme croissant des affaires, 

augmenta t ion du chômage, diminution du 
; rendement des impôts. 

Dites-vous bien que chaque franc que vous 
; conserverez dans le pays aidera l 'Etat à sort i r 
du bourbier, contr ibuera à diminuer vos propres 
impôts et ceux de vos concitoyens et réduira le 
chômage. 

Si vous êtes convaincu, veuillez vous faire un 
point d 'honneur de met t re en prat ique ces ma
ximes et vous agirez ainsi pour le bien de votre 
pays. (Semaine suisse). 

ECHOS 

Le mariage au désert. 
En 1904, un jeune Français, épris d'aventures, 

le comte Philippe de Lesdain, résolut d'explorer 
le centre de la Chine. Il réuni t une pet i te équipe, 
et se mit en route sans prendre garde que parmi 
ses compagnons, se trouvait , sous des habits 
masculins, une jeune Américaine de 20 ans, Mlle 
Mabel Bailey. 

Les hasards du voyage f i rent découvrir le dé
guisement de la jeune fille, un flirt s'ébaucha. 

Il se termina par un mariage, alors que la 
peti te caravane se t rouvai t en plein désert de 
Gobi. 

A qui demander de consacrer cette union ? 
Deux missionnaires belges se t rouvèrent là fort 
à propos, et les deux jeunes gens, unis par la 
bénédiction des prêtres , cont inuèrent joyeuse
ment leur voyage. 

Puis, ce fut le re tour en France, où naqui t une 
petite fille qu'on nomma Pauline, comme sa 

;grand'mère, la comtesse douairière. 
Le ménage vécut heureux jusqu'en 1911, épo

que où M. de Lesdain, voulant reprendre sa li
berté, réclama l 'annulation de son mariage, sous 
prétexte qu'il n 'avait pas été conclu suivant la 
loi française. 

La loi française, en effet, exige qu'un Français 
ne se marie pas en pays é t ranger que devant un 
agent consulaire français, où suivant la loi de 
ce pays. 

Or, il n'y avait pas de consul dans le désert 
de Gobi ; et le comte de Lesdain n'avait ni ravi 
sa femme, ni payé, pour en devenir propriétaire, 
la somme de dix brebis, suivant la coutume du 
pays. 

Le mariage é ta i t donc nul ; et un jugement 
prononcé par défaut en 1919, revenu sur oppo
sition en 1924, donnait raison à M. de Lesdain. 

Mais, sur appel de la jeune femme, l 'affaire 
vient d'être plaidée devant1 la Cour. E t la cour 
a décidé que si le i^raWà'ge' é tai t nul, il avait été 
conclu de bonne foï|pai"T^ jeune Américains, que 

j celle-ci avait été, par la suite, accueillie comme. 
! une bru par Mme de Lesdain mère, et Côrisi-. 
1 dérée pendant dix ans comme é tan t légalement' ' 
! Mme de Lesdain. Dès lors, la Coùï a jugé que 

cette union devait avoir, en ce'ljuï'-c'ôiïcerne Mlle 
Mabel Bailey et sa fille, tot i^ îfeë1 é S e t s ^ c r v i l ^ ' 
d^ne^iïh'ion'Tégulière. •••••'•- ob &i<j«aiïKAo mi&iisD 

KPàr Conséquent,- eelIô ; ' r}ttS ,sfe ,>cr^ip^ndarri1^'1 

longues années Mme •dë'LëSyâi!n',rfè^tifanderè'!àtrf-l-t 

c&mér i 'uh ,è'péhgittii i :allmérîtaïi t4 Û îà,Jp'ë«ft^ Pau
line sera consignée' comme' fille^légitimié' dU'cbrhlêë1, 

de Lesdain. • ; i "<•• ni'yv >'•'• •••> •«••'-

A. la montagne 

AjiBarberine 
Le vallon de Barberine, connu des touristes, . ; 

a disparu comme « t e r r e fe rme» et a fait p l a c e , 
à un joli lac industriel qui fourni t l 'énergie élec
t r ique destinée à la t rac t ion des CFF. Dans la 
dernière née des nappes lacustres de la montagne, 
qui a submergé une plaine grise couverte ne gra
viers, se mirent main tenan t les sommités d'alen
tour . 

Contrairement à ce qu'on aura i t pu craindre, le 
paysage n 'a nul lement souffert de cet te t r ans 
formation artificielle de la contrée. Le nombre 
des excursionnistes qu i pourront 'contempler le 
lac des cimes environnantes (Tour Sallières, Pic 
de Tenneverge, Bel Oiseau, etc.) ne va pas dimi
nuer . 

Mais on sait que la cabane de Barbevine, cons
t ru i t e dans le vallon, en 1898, par' la section de 
Jaman du C. A. S. a été rachetée et démolie parce 
qu'elle allait ê t re submergée par le nouveau lac 
dont le niveau est à 1890 mèt res d 'al t i tude. La , 
section de J aman ayant t r anspor té .son activité, 
ailleurs (construction de la cabane, de aa Chaux, . 
en 1925), la commune de Salvan, sur le ter r i to i re 
de laquelle se t rouve l 'accumulation de Barber 
rine, soucieuse des in térê ts touris t iques de la 
vallée, a créé au bord du lac, à 100 mètres environ 
de l 'ancienne cabane, à l 'al t i tude approximative -
de 1900 mètres, une spacieuse cabane-restaurant 
qu'elle loue pour la saison d'été. Cet établisse
ment nécessaire a ouvert ses por tes . 

Les voyageurs y t rouveront t ou t le confort 
souhaitable en haute montagne et à des pr ix 
modérés de quoi satisfaire à toutes les exigences 
du tourisme. Plus de 100 personnes y peuvent 
loger commodément. L'établissement communal 
est donc beaucoup plus impor tan t que l 'ancienne 
cabane. En guise d 'a t t ract ions nouvelles il! pos
sède deux barques ; l 'une de ces embarcat ions -, 
est un canot automobile. 

Ceux qui passent volontiers leurs vacances dé., 
quelques beaux jours en pleine canicule dans la 
haute montagne pourront élire domicile à Barbe-
Irine et se livrer aux plaisirs du canotage sur une 
•onde qui souri t aux rhododendrons dont les 
Ipentes environnantes sont tapissées. On a égale
m e n t l ' intention1 d ' introduire dans le lac aujour
d 'hu i « désert », une population aquatique, inté-
iressante pour les gourmets , par exemple la t ru i t e 
iqui prospère dans le lac de Fully. 
i Amis farouches de la beauté sauyage de Ja 
haute m,ontàgrie, rassurez-vous. Le génie, de; 
l'homme n'a pas enlaidi votre Barberine de jadis. 
Il l'a plutôt embellie et a su joindre l 'utile à V&-
gréable. 

Ne manquez pas d'aller vous en convaincre ! -

La Maison C O T T I E R F r è r e s et Cie, 
à Genève , a le chagr in de faire par t à 
son honorable clientèle du décès de 

Monsieur de Gaddy 
à V O U V R Y 

leur fidèle col laborateur . 
Genève , le 17 jui l le t 1926. 

Madame Veuve E u g è n e F A V R E et 
ses enfants remerc ien t bien s incèrement 
les personnes qui leur ont témoigné de 
la sympath ie dans leur g r a n d deui l . 

Boulanger 
: connaissant à fond u n gen re de fabrication spé
ciale, pe rmet tan t de conserver le pain frais 48 h. 

Fa i r e offre à case postale 11749, Mart igny-Vil le . 

Pommes de terre nouvelles 
d u p a y s aux prix les plus réduits, chez Ant. Darbel lay, 
Martlgny-Bourg. Se recommande 

RoDcri nouer 
NarflgiNj-vuie 

cercueils, couronnes. Croix, 
Qépôt des Pompes funèbres ol 

^ggnér^esjg.Ar)'; J\IA 

Pour entrepreneurs ou Irri
gation, a vendre-

pompe d eau 
5 HP, moteurà benzine, 800 litres-
minute. S'adresser au Confédéré. 

Grande'baisse, sur itous:'les No, 
ainsi gpe.tftafl.de.çnasas,.,;,, 
PAPILLOUD, charron, AJtartliny. 

:ii .-„i, '--•-• si. i ra ua-'ii" 

Communiqué par MM. Closuit 
<£ Cle, Banque de Martigny 

Paris 

COURS MOYENS 
16 juillet 19 Juillet 

12.35 1 1 . -

IPot-ir votre santé 
tovivez: une SUZE 



Dépôt >ae Parquelerïe d'Aigle 
chez 

rem Porcellana. nom 
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux 
Lames sapin pour plancher - Lambris a baguettes 

pour plafond - Plancher brut raine et crête 
Lattage - Carre le ts - B o l s de c h a r p e n t e s 
B o r g e s - Cordons - Li teaux à plafond, e te . 

Téléphone 1.14 

L e soussigné Louis Fel lay a repr is le com
merce de vins de son oncle 

Maurice CûTlUay, martïonv-Bourg 
P a r u n e bonne marchand i se , il espère main te 

n i r la confiance accordée à son prédécesseur . 
Louis Fe l lay . 

Maurice Cor thay , marchand de v ins , à Mart i -
g n y - B o u r g , a rtmis son commerce à son neveu 

Louis Fellay 
et pr ie sa clientèle de r epor t e r su r son successeur 
la confiance dont il a toujours été honoré . 

Maurice Cor thay . 

Occasions 
L'en t repr i se des t r a v a u x du b a r r a g e d e B a r 

b e r l n e met en ven te ses instal lat ions de loge
men t s , a tel iers et magasins d ' E m o s s o n . 

9 bâ t iments de 5,25 x 22,00 m. à 2 é tages 

bâ t iment de 5,25 x 9.50 m . 
6,25 x 31,35 m . 
6,25 x 40,70 m. \ à 1 é tage 

,; 10,15 x 28,25 m. 
„ 8,25 x 15,50 m . J 

Ces bâ t iments sont en très bon état , facilement 
d é m o n t a b l e s , et peuven t se rv i r , sans transfor
mat ions , comme l o g e m e n t d ' o u v r i e r s , e n t r e 
p ô t s , a t e l i e r s , g a r a g e s , e t c . 

L a vente se fait pa r u n plusieurs bâ t iments , 
pris sur place ou démontés et chargés sur w a g o n , 
à des 

prii extrêmement bas 
On vend aussi à des p r ix d'occasion 3 0 0 l i t s 

d e c a m p , usagés , ba t ter ie de cuisine, tables , etc . 
Outi l lages d ivers et m a t é r i e l d ' e n t r e p r i s e . 

P o u r pr ix et r ense ignements , s 'adresser à 

Martin, flaraielli et Cie. Lausanne 
55, chemin des Croix rouges , Té l . 22.35 ou au 
B u r e a u d u c h a n t i e r , à E m o s s o n , Té l . No 4 
Châte lard (Valais) . 

A. V E N D R E 
par suite de décès, à 4 km. de Genève, sur grande artère 

HOtei-Restaurant de 1er ordre 
12 pièces avec confort, Clos de 5.000 m2 p r e s s é - t r è s avan
t a g e u x . S'adresser à F. RIVOLLET, rue du Rhône, 92, Genève 

A VENDRE' 
de suite à très bas prix, pour cause de force majeure, un 

agencement de magasin 
à l'état de neuf. Convenant pr Boulangerie, Pâtisserie, Con
fiserie, Crémerie. Pour renseignements et pr traiter, s'adr. 
à Monsieur François de PREUX, avocat à Slerre. 
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La Reine Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

— Cest bien, dit le Florentin en prenant du bout 
des doigts quelques gouttes d'eau dans une aiguière 
et en les secouant sur la tête de la figurine en pro
nonçant quelques mots latins. 

La Mole frissonna, il comprit qu'un sacrilège s'ac
complissait. 

— Que faites-vous ? demanda-t-il. 
— Je baptise cette petite figurine du nom de 

Marguerite. 
— Mais dans quel b u t ? 
—• Pour établir la sympathie. 
La Mole ouvrit la bouche pour l'empêcher d'aller 

plus avant, mais un regard railleur de Coconnas l'ar
rêta. 

René, qui avait va le mouvement, attendit. 
— II faut la pleine et entière volonté, dit-il. 
— Faites, répondit La Mole. 
René traça sur une peti te banderole de papier 

rouge quelques caractères cabalistiques, les passa 
dans une aiguille d'acier, et avec cette aiguille piqua 
la statuette au cœur. 

Chose étrange ! à l'orifice de la blessure apparut 
une gouttelette de sang, puis il mit le feu au papier. 

La chaleur de l'aiguille fit fondre la cire autour 
d'elle et sécha la gouttelette de sang. 

— Ainsi, dit René, par la force de la sympathie, 
votre amour percera e t brûlera le cœur de la femme 
que vous aimez. 

Coconnas, en sa qualité d'esprit fort, riait dans 
sa moustache et raillait tout bas ; mais La Mole, 
aimant et superstitieux, sentait une sueur glacée 
perler à la racine de ses cheveux. 

— Et maintenant, dit René, appuyez vos lèvres 

Fabrique spéciale de Cercueils 
pompes Funèbres Bénerales s. A. 
LAUSANNE T é l é p h o n e 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

moiiïHEY : Charles cottet, Tel. 3. - SIERRE : Amos 
ireres, Tel. le . • HIARTIBÏIY: Robert muiier 
M 1 3 0 - SMÏIAURICE: Altiert Dlrac. 

Transports funèbres pr tons pays 

ON DEMANDE à LOUER 

chambre meudiee 
confortable et indépendante. 

Offres case postale 13995, Martl-
gny-Ville. 

A. - v e n d r e 

vases de cave 
ovales 

occasion 2500-3000-4000-5500-
6600. 20 ovales neufs de 100 à 600 
lit. 30 fûts de transports neufs et 
d'occasion. Henri DARBELLA.Y, 
tonnelier, Maitlgny-Ville. 

Personne de confiance à Marti-
gny-Bourg prendrait du 

raccommodage 
pour hommes et femmes, à domi
cile. S'adresser au Confédéré. . 

A. E. THEUEItOII 
médecin-dentiste 

SION 

sera absent 
du 25 juillet au 15 août 

EXPORTATIONS 
Boucherie Roupfi 

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

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, marligny 
Tél. SI 

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

Se recommande. 

Tous légumes 
de saison 

Achetez directement au producteur 

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

Fromages 
à râper 

Sbrlnz lan, la, V* 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 

Hoirs u. mon, coire 
fromages Téléph. 6 36 

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 3.— 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. Favet, boucher, 
77, Rue de carouge, eeneue 

F 
On expédie depuis 4 kg. 

fromage gras extra, Gruyère 
à fr. 3.10 le kg., Emmenthal 
à 3 fr. le kg.; 3/4 gras 1er choix 
à2,65fr. le kg.; 1/2 gras à fr. 
?.30 1ekg.; 1/4 gras à fr. 1.60 
le kg. bon maigre salé à 1.35 
fr, le kg.; maigre légèrement 
taré à fr. 1.10 le kg,; Tilsit gras 
1er choix à fr, 2.80 le kg. 

On reprend e e qui n e 
convient p a s . 

F. SCHRECKER, Auenches 

Gruyère 
gras, très beau à fr. 2.90, mi-gras 
Fr. 2.35, maigre vieux fr. 1.65 le kg. 

A. HALLER, BEX. 

Jules Darbellay 
Vins en Gros 

Martigny-Bourg 

Excellents ulns français rouges et blancs 
Spéciali té de 

Bourgogne, Beaujolais ef Mâcon 
Se r ecommande . 

Dr Léon Broccard 
médecin spécialiste pour les maladies des yeux 

Consul ta t ions à S I E R R E , avenue de la Gare , 
lundi , mercredi , vendred i , de 9 à 11 h . et 15 
à 17 h . , et mardi et samedi de 9 à 11 h. , Té l . 
No 195. 

A A R D O N le mard i et samedi de 14 à l 7 h 
Clos_des F o r g e s , Té l . No 6. 

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

é trangers , 1er eho ix 
Alicante, Chianti, Barbera, Asti, Bourgogne, Beaujolais, ete. 
Téléphone 107 Se recommande. 

JVos temps de grande presse 

exigent des aliments de prépara-
lion simple el rapide! 

Le rude combat de la vie 

veut une nourriture saine el for
tifiante ! 

Or, c'est un fait 

que les POTAGES KNORR, si 
appréciés, répondent entièrement 
à ces exigences. 

30 variétés de potages Knorr 
forme saucisse, 6 assiettes de 

potages pour 50 cls. 

a 
sont livrées à prix avantageux 
par la P a r q n e t e r l e d'Aigle 

IMPRIMES 
EN TOUS GENRES 

Imprimerie Commerciale 

P o u r écouler t rès rap idement 
et avan tageusement vos mar
chandises mettez une annonce 
dans le 

TC 

Agriculteurs 
P o u r tout ce qui vous con

cerne , vente ou achat de bétail 
et denrées , mettez une petite 
annonce dans le 

Y 
y 

l e Confédéré 
Journal très répandu dans le Valais 

Téléphone 52 

sur les lèvres de la statuette en disant : « Margue
rite, je t'aime ; viens, Marguerite ! » 

La Mole obéit. 

En ce moment, on entendit ouvrir la porte de la 
seconde chambre, et des pas légers s'approchèrent. 
Coconnas, curieux et incrédule, t i ra son poignard, 
et craignant s'il tentait de soulever la tapisserie, 
que René nei lui fît la même observation que lors
qu'il voulut ouvrir la porte, fendit avec son poi
gnard l'épaisse tapisserie, et, ayant appliqué son 
œil à l'ouverture, poussa un cri d'étonnement au
quel deux cris de femmes répondirent. 

•— Qu'y a-t-il ? demanda La Mole prêt à laisser 
tomber la figurine de cire, que René lui reprit 
des mains. 

— Il y a, reprit Coconnas, que la duchesse de 
Nevers et madame Marguerite sont là. 

— Eh bien ! incrédules ! dit René avec un sourire 
austère, doutez-vous encore de la force de la sym
pathie ? 

La Mole était resté pétrifié en apercevant sa 
reine. Coconnas avait eu un moment d'éblouissement 
en reconnaissant madame de Nevers. L'un se figura 
que les sorcelleries de maître René avaient évoqué 
le fantôme de Marguerite ; l'autre, en voyant entr'ou-
verte encore la porte par laquelle les charmants 
fantômes étaient entrés, eut bientôt trouvé l'expli
cation de ce prodige dans le monde vulgaire et ma
tériel. 

Pendant que La Mole se signait et soupirait à faire 
fendre des quartiers de roc, Coconnas, qui avait eu 
tout le temps de se faire des questions philosophi
ques et de chasser l'esprit malin à l'aide de ce gou
pillon qu'on appelle l'incrédulité, Coconnas, voyant 
par l'ouverture du rideau fermé l'ébahissement de 
nmadame de Nevers et le sourire un peu caustique 
de Marguerite, jugea que le moment était décisif, 
et comprenant que l'on peut dire pour un ami ce 
que l'on n'ose dire pour soi-même, au lieu d'aller 
à madame de Nevers, il alla droit à Marguerite, et 
mettant un genou en terre ù la façon dont était 
représenté, dans les parades de la foire, le grand 
Artaxerce, il s'écria d'une voix à laquelle le ciffle-
ment de sa blessure donnait un certain accent qui 
ne manquait pas de puissance : 

— Madame, à l'instant même, sur la demande de 
mon ami le comte de La Mole, maître René évo
quait votre ombre ; or, à mon grand étonnement, 
votre ombre est apparue accompagnée d'un corps 
qui m'est bien cher et que je recommande à mon 
ami. Ombre de Sa Majesté la reine de Navarre, vou
lez-vous bien dire au corps de votre compagne de 
passer de l'autre côté du rideau ? 

Marguerite se mit à rire et fit signe à Henriette 
qui passa de l'autre côté. 

— La Mole, mon ami ! dit Coconnas, sois éloquent 
comme Démosthène, comme Cicéron, comme M. le 
chancelier de L'Hospital ; et songe qu'il y va de 
ma vie su tu ne persuades pas au corps de madame 
la duchesse de Nevers que je suis son plus dévoué, 
son plus obéissant et son plus fidèle serviteur. 

— Mais..., balbutia La Mole. 

— Fais ce que je te dis ; et vous, maître René, 
veillez à ce que personne ne nous dérange. 

René fit ce qe lui demandait Coconnas. 

— Mordi ! monsieur, dit Marguerite, vous êtes 
homme d'esprit. Je vous écoute ; voyons, qu'avez-
vous à me dire V 

— J'ai à vous dire, madame, que l'ombre de mon 
ami, car c'est une ombre, et la preuve c'est qu'elle 
ne prononce pas le plus petit mot, j 'ai donc à vous 
dire que cette ombre me supplie d'user de la faculté 
qu'ont les corps de parler intelligemment pour vous 
dire : « Belle ombre, le gentilhomme ainsi excorporé 
a perdu tout son corps et tout son souffle par la ri
gueur de vos yeux. » Si vous étiez vous-même, je de
manderais à maître René de m'abîmer dans quelque 
trou sulfureux plutôt que de tenir pareil langage 
à la fille du roi Henri II, à la sœur du roi Charles 
IX, et à l'épouse du roi de Navarre. Mais les ombres 
sont dégagées de tout orgueil terrestre, et elles ne 
se fâchent pas quand on les aime. Or, priez votre 
corps, madame, d'aimer un peu l'âme de ce pauvre 
La Mole, âme en peine s'il en fut jamais ; âme per
sécutée d'abord par l'amitié, qui lui a, à trois re
prises, enfoncé plusieurs pouces de fer dans le ven
tre ; âme brûlée par le feu de vos yeux, feu mille 
fois plus dévorant qeu tous les feux de l'enfer. Ayez 
donc pitié de cette pauvre âme, aimez un peu ce 
qui fut le beau La Mole, et si vous n'avez plus la 

parole, usez du geste, usez du sourire. C'est une âme 
fort intelligente que celle de mon ami, et elle com
prend tout. Usez-en, mordi ! ou je passe mon épée 
au travers du corps de René, pour qu'en vertu du 
pouvoir qu'il a sur les ombres il force la vôtre, qu'il 
a déjà évoquée si à propos, de faire des choses peu 
séantes pour une ombre honnête comme vous me 
faites l'effet de l'être. 

A cette péroraison de Coconnas, qui s'était campft 
devant la reine en Enée descendant aux enfers, 
Marguerite ne put retenir un énorme éclat de rire, 
et, tout en gardant le silence qui convenait en pa
reille occasion à une ombre royale, elle tendit la 
main a Coconnas. 

Celui-ci la reçut délicatement dans la sienne, en 
appelant La Mole. 

— Ombre de mon ami, s'écria-t-il, venez ici a 
l'instant même. 

La Mole, tout stupéfait et tout palpitant, obéit. 
•— C'est bien, dit Coconnas en le prenant par der

rière la tête ; maintenant approchez la vapeur de 
votre beau visage brun de la blanche et vaporeuse 
main que voici. 

Et Coconnas, joignant le geste aux paroles, unit 
cette fine main à la bouche de La Mole, et les retint 
un instant respectueusement appuyées l'une sur 
l'autre, sans que la main essayât de se dégager de 
la douce étreinte. 

(A suivre) . 

I m p r i m e r i e Commercia le , M a r t i g n y 

Le syKos savoureux m'est devenu indispensable 

Je recommanderai vive
ment vos produits alimen
taires à mes connaissan
ces. 

Mme D., h L. svhos 
I 

Prix en mag.: SYKOS 0.50, VIRGO 1.50, NAQO, Olten 




