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ANNONCES 
(Corp» 7) 

Le soleil pour tous s. u. p.! 
Porrentruy — Morat — Martigny 

Chez nos Confédérés fribourgeois, entre la 
grande dame tépelete, la « Liberté » et le cou
rageux organe radical l'« indépendant », les polé
miques sont fréquentes et généralement poursui
vies avec vivacité. C'est avec plaisir que nous 
marquons les coups bien appliqués que notre ami 
lirasey envoie ù la feuille patricienne et uitra-
montaine, qui se permet parfois avec la vérité et 
la logique de singulières « libertés ». 

Cette «. Liberté » sarinienne a plus d'audace que 
de scrupules. A l'heure où partout ses aimis poli
tiques se font insinuants et rampants au possible 
pour se tailler une large place dans les râteliers 
fédéraux et cantonaux, l'organe gouvernemental 
fribourgeois vitupère avec le plus parfait sans-
gene contre la « justice radicale », c'est-à-dire la 
distribution des emplois publics dans les cantons 
où ses coreligionnaires ne sont pas tout à fait 
maîtres et seigneurs. 

il y a quelques semaines, la « Liberté » faisait 
une excursion dans le canton de Berne et pleu
rait sur le sort de ses amis du district catholique 
jurassien de Porrentruy, qui serait un fief de 
la [minorité conservatrice du canton (ce que nous 
allons contester tout à l'heure). 

La « Liberté » dressait un tableau de réparti
tion des- emplois publics entre conservateurs et 
radicaux de ce district prétendu conservateur. 

Les fonctions occupées par les conservateurs de 
Porrentruy étaient en mai dernier : le préfet — 
le président du tribunal — deux juges au tribu
nal — deux suppléants — le préposé à l'office des 
poursuites. 

Les radicaux comptaient dans leurs rangs : le 
vice-préfet — le secrétaire de préfecture — le 
receveur du district — le directeur du cadastre 
-— le vice-président du tribunal — le greffier et 
les employés du tribunal — deux juges et deux 
suppléants — le procureur général — le directeui 
du Château — le gérant de l'Hôpital — les pro
fesseurs et directeurs des Ecoles supérieures — 
l'inspecteur des Ecoles — celui des forêts — le 
chef de section — la grande majorité des gen
darmes. 

Comme on le voit, la « Liberté » a grossi la 
liste de toutes sortes de petits emplois occupés 
par des radicaux pour augmenter la dispropor
tion, tandis que les postes indiqués pour être 
au bénéfice des conservateurs sont les fonctions 
les plus importantes. 

On peut soutenir encore que pour la quantité 
des places distribuées, le lot des radicaux est su
périeur. Mais ces radicaux ne sont-ils qu'une 
petite minorité de privilégiés dans ce district de 
Porrentruy ? Des élections très récentes ont 
prouvé le contraire. Le préfet conservateur, M. 
Choquard, ne s'est maintenu à un poste détenu 
depuis longtemps que grâce à son ascendant per
sonnel. Il a été serré de très près par son concur
rent radical et son élection est même en contes
tation, sauf erreur. En revanche, quatre postes 
de juges de district ardemment disputés ont été 
tous les quatre attribués aux candidats radicaux 
par le suffrage populaire à une petite majorité. 
C'est vous dire que le parti radical d'Ajoie est à 
égalité de force avec le parti conservateur et que 
les places qu'il détient lui reviennent légitime
ment. Du reste, comme nous venons de le voir, 
les plus importantes fonctions du district — pré
fet et juges — sont attribuées par le peuple, ex
tension des droits populaires que nous deman
derons longtemps en vain dans les cantons con
servateurs romands, à Fribourg et en Valais ! 

• m m 

L'« Indépendant » de Fribourg a relevé de sa 
bonne encre les impertinentes accusations de la 
"• Liberté ». Au traitement infligé à ces «pauvres » 
conservateurs de Porrentruy, il a comparé la part 
qui est faite aux citoyens radicaux par l'intolé
rante et exclusiviste majorité conservatrice fri-
bourgeoise dans le district du Lac (Morat) où 
nos amis radicaux ont une majorité incontestable 
et dans celui de la Gruyère où les deux partis 
historiques se tiennent de très près. 

Quelle est la part des conservateurs aux em
plois distribués par l'Etat de Fribourg dans le 
district du Lac ? 

Tout! 
(Préfet (c'est à Fribourg un magistrat de 

haut rang), sous-préfet, secrétaire de la préfec
ture, président du tribunal, greffier et trois 
juges, presque tous les juges de paix et asses
seurs, le directeur des Ecoles, le receveur de 
l'Etat, le préposé aux poursuites et celui du re
gistre foncier, les officiers d'état-civil, la plu
part des inspecteurs du bétail et des cantonniers, 
etc., etc.). 

Fonctions occupées par des radicaux dans le 
district du Lac : Zéro en chiffre, Néant, dit tex
tuellement l'« Indépendant ». 

Et, ajoute-t-il, il en est de même dans tous le» 
districts du canton. 

Ces comparaisons jetées sous les yeux de dame 
« Liberté » devraient l'engager à balayer sur les 
bords de la Saline au lieu de dénoncer le soi-
disant ostracisme des radicaux bernois à Porren
truy. 

• • • 

La « justice » distributive du régime tépelet 
fribourgeois ne peut pas nous étonner en Valais. 
Sous le signe de notre soi-disant politique valai-
sanne de collaboration — l'union sacrée du pot 
de terre et du pot de fer ! — il n'en va pas autre
ment. Où sont dans nos districts, les fonction
naires et magistrats radicaux qui doivent 
leurs places au Conseil d'Etat ou au Tribunal can
tonal ? Diogène, avec sa lanterne, en trouverait 
bien peu en plein midi ! A la répartition poli
tique à Porrentruy et à Morat, nous voulons com
parer celle pratiquée pour notre district radical 
de Martigny. 

Voici les principaux postes dont les titulaires 
sont désignés par le Haut Conseil d'Etat et le 
Tribunal cantonal : 

Préfet : un conservateur. 
Sous-préfet : un conservateur. 

- Président du Tribunal : un conservateur. 
Son substitut : un conservateur. 
Rapporteur : un conservateur. 
Rapporteur substitut : un conservateur. 
Greffier du tribunal : un conservateur. 
Receveur du district : un conservateur. 
Préposé aux poursuites : un conservateur. 
Conserv. du registre foncier : un conservateur. 
Son adjoint : un conservateur. 
Inspecteur scolaire : un conservateur. t 

Où sont les fonctionnaires radicaux dans le 
district radical de Martigny ? ? 

A la liste « noire » ci-dessus, il faut ajouter les 
officiers d'état-civil, les instituteurs, les inspec
teurs de route et cantonniers, les inspecteurs du 
bétail, etc., en presque totalité. 

Les gendarmes du district appartiennent cer
tainement en grande majorité au parti conser'--

vateur ! 
Partout les citoyens radicaux ou indépendants 

sont systématiquement éliminés. On ne veut que 
des employés serviles ; on récompense les bons 
électeurs surtout, sans trop d'égard aux capaci
tés. C'est le moindre souci. 

Le zèle électoral est prisé davantage que les 
convictions beaucoup plus rares, d'autant plus 
rares si l'on gravit les degrés de la hiérarchie. 
L'assiette au beurre est le programme quasi ex
clusif de tant de 'meneurs qui, s'ils étaient trans
plantés sous d'autres cieux,-ne seraient plus du 
tout conservateurs. Pour satisfaire l'appétit des 
piliers du régime, on foule même aux pieds le 
principe démocratique de l'autonomie des com
munes. Les administrations de Charrat et de 
Bovernier, par exemple, en savent long au sujet 
des cantonniers et inspecteurs de bétail. Si vous 
avez besoin de béquilles, de protection, adoptez 
l'étiquette « conservatrice », peu importe vos opi
nions. Il suffit de les mettre en poche si elles 
scandalisent les naïfs ! G. 

OPINIONS 
...Qu'on ne se plaigne point si je n'ouvre pas 

à l'homme civilisé des perspectives d'apothéose. 
Je ne cherche pas plus de paradis sur terre que 
dans les nuées. La civilisation suivra le sort de 
l'homme civilisé dans le torrent des choses. 
Puisque nous ne sommes qu'un instantané des 
éléments cosmiques, c'est à nous de tirer de 
notre moment tout ce qu'il peut contenir de no
blesse humaine ati cours de siècles qui n'ont pas 
même la valeur d'un battement de marteau dans 
le temps éternel. Georges Clemenceau. 

LES ACCIDENTS 
Près de Stafa, une automobile roulant dans la 

direction du lac de Zurich estdescendue dans un 
fossé au bord de la route, a capoté puis est re
venue sur ses quatre roues. Un des occupants de 
la voiture a été projeté sur le sol et s'est brisé 
la clavicule. Le conducteur, Emile Harburger, 24 
ans, commerçant à Zurich, a été transporté, la 
poitrine enfoncée, à l'hôpital, où il est mort. C'est 
en évitant un enfant que l'auto fit l'embardée 
fatale. 

— M. Ernest Reber, étudiant à Zurich, âgé de 
25 ans, a été victime d'un accident d'aviation lors 
d'un vol d'exercice. Un des quatre appareils dont 
se composait l'escadrille tentant d'atterrir à Hil-
fikon, près de Villmergen, l'appareil piloté par 
Reber toucha de l'aile un arbre et capota. Reber 
a été relevé avec les deux cuisses brisées. 

L'éternelle imprudence 
La domestique de M. Gubser, à Metzwil, près 

d'Oberhelfenschwil (St-Gall), était en train de 
mettre de l'alcool pour allumer son feu, lorsque 
subitemen une explosion se produisit. La jeune 
fille fut grièvement brûlée. Transportée à l'In
firmerie de Wattvvil, elle y a succombé. 

TRIBUNAL FEDERAL 

La privation de l'héritage 
Le C. C. S. penmet de priver un héritier de sa 

légitime part d'héritage : 1. lorsqu'il a commis 
un délit grave contre le défunt ou l'un de ses 
proches ; 2. lorsqu'il a gravement failli aux de
voirs que la loi lui impose envers le défunt ou 
sa famille 

'Lexhérédation n'est valable que si le défunt 
en a indiqué la cause dans l'acte qui l'ordonne. 
La preuve de l'exactitude de cette indication sera 
faite, en cas de contestation de la part de J'exhé-
redé, par l'héritier ou le légataire qui profite 
de lexhérédation. Si cette preuve n'est pas faite, 
ou si la cause de lexhérédation n'est pas indi
quée, les volontés du défunt seront exécutées 
dans la mesure du disponible, à moins qu'elles 
ne soient la conséquence d'une erreur manifeste 
sur la cause même de l'exhérédation. (Art. 477 
et 479). 

Invoquant ces textes, un père de familie prit 
deux dispositions de dernière volonté, pour priver 
son fils Eugène de sa légitime, et favoriser ainsi 
les autres enfants. Un premier testament, portant 
la date du 10 juillet 1924, contenait la clause sui
vante : 

«Je déshérite mon fils E... pour avoir grave
ment failli à ses devoirs à mon égard. Admis 
comme associé dans ma maison de commerce, il 
a agi sournoisement contre moi et employé tous 
les moyens pour me mettre à la porte, en profitant 
de ma santé ébranlée. Je fus ainsi contraint de 
recourir aux tribunaux pour procéder à la li
quidation de mes affaires ». 

Un second testament du 21 février 1925 (le 
testateur mourut le même mois) contenait des 
clauses sur la remise de l'entreprise aux quatre 
autres enfants, en excluant le fils Eugène. 

« Je confirme l'exhérédation faite dans le tes
tament du 10 juillet 1924, car, depuis cette date, 
mon fils a continué à agir sciemment au détri
ment de mon commerce et à gâter les jours qui 
me restaient ù vivre par son attitude déloyale et 
incorrecte ». 

Le fils était rentré de l'étranger avec des idées 
« modernes » ne cadrant pas avec l'ancienne mai
son de commerce paternelle, dirigée suivant les 
vieux principes. C'est ce qui amena la discorde. 
Un jour, le fils fit procéder à la revision de la 
comptabilité par la Société fiduciaire suisse. Une 
transaction, passée en justice, amena finalement 
la liquidation. Les rapports entre père et fils 
étaient émaillés d'expressions les moins respec
tueuses. 

Le fils attaqua le testament. Il demandait au 
tribunal de déclarer qu'il avait droit à sa ré
serve dans la succession paternelle. On sait que, 
pour un descendant, cette réserve est de trois 
quarts de son droit de succession. Comme le 
testateur laissait cinq enfants, cette réserve était 
donc des trois vingtièmes de la succession. 

L'instance cantonale donna raison au fils, dé
clarant l'exhérédation nulle et le T. F. a confir
mé ce jugement. 

La question qui se pose est de savoir si l'exhé-
rédé « a failli gravement aux devoirs que la 
loi impose envers le défunt ou sa famille ». Il 
ne suffit pas que le testateur fasse une déclara
tion générale, reproduisant les textes légaux : il 
doit indiquer des faits « précis ». S'il suffisait 
d'exhéréder un descendant en employant simple
ment la formule de l'article 477, al. 2, l'héritier 
ou le légataire, profitant de l'exhérédation, n'au
rait, en cas de contestation, qu'à refaire, devant 
la justice, toute la biographie de l'exhérédé, re
prendre tous les manquements envers le tes
tateur, exposer des griefs auxquels le testateur 
n'aurait même pas pensé, etc. 

Dans le cas particulier, le testateur a invoqué, 
en faveur de l'exhérédation, des faits qui se 
sont produits dans la gestion d'une société com-
imerciale. Il va sans dire que le fils, étant asso
cié de son père, était autorisé à défendre ses 
propres intérêts découlant du contrat de société. 
Les rapports entre associés étaient extrêmement 
tendus. Que le fils dans ces circonstances, ait 
injurié son père, tout cela ne constitue pas une 
violation des devoirs familiaux suffisante pour 
justifier une exhérédation, mesure d'une gravité 
exceptionnelle. Au reste, dans cette affaire, les 
questions commerciales et de famille sont si en
chevêtrées qu'il est impossible d'établir le degré 
de faute du fils. 

Dans ses deux testaments, le père invoque uni
quement les relations tendues qu'il eut avec son 
fils comme associé ; il ne mentionne aucune vio
lation des devoirs de famille. C'est donc à bon 
droit que l'instance centrale déclara l'exhéréda
tion nulle. 

LES NOYADES 
— A Weinfelden, un garçonnet de 3 ans et 

demi, fils des époux Griitter, s'est noyé dans le 
canal situé à proximité de l'établissement do 
bains. 

Nouvelles du Jour 
LE MINISTERE POINCARE 

M. Poincanê a réussi à (mettre sur pied un grand 
ministère d'Union nationale comprenant six an
ciens présidents du Conseil : Poincaré, Briand 
Leygues, Barthou, Herriot et Paînlevé. — Le nou
veau cabinet se présentera devant les Chambres 
mardi. On croit qu'il recueillera pour cotfnjnencer 
une forte majorité à la Chatnhre coanfrie au Sénat. 
Il leur proposera de voter. 4 à 5 (milliards de re
cettes par impôts directs et impôts indirects. 

Le Conseil des ministres réuni dimanche a été 
unanime à reconnaître que le Parleanent s'était 
nctteimient prononcé contre l'appel au crédit ex-
té» ieur pour assutrer le relèvement financier. 
C'est donc par un nouvel effort demandé au con
tribuable que sera tenté le redressement pioné-
ta re. 

Les (ministres ont achevé de fixer les taux des 
impôts indirects dont ils escomptent un supplé
ment de recettes annuel de quatre milliards. 

En .particulier, la taxe sur le chiffre d'affaires 
qui est de 1,30 à 2,50 % suivant les produits sera 
unifiée à 2%. 

• • • 

La fête cantonale fribourgeoise de gymnastique 
se déroule à Romont, les 24, 25 et 26 juillet. 

La demi-taxe pour les écoliers suisses 
(Réd.). — Nous avons déjà entretenu nos lec

teurs de cette question l'an passé, au moment 
du dépôt de la motion Waldvogel. Nous avions 
préconisé l'extension de la demi-taxe aux grands 
enfants, au moins à titre d'essai. Maintenant que 
la motion Waldvogel est acceptée au National, on 
ne lira pas sans intérêt l'article suivant du « Ge
nevois » qui renferme un résumé historique de la 
question. 

• • • 
En mars 1921, lors de la discussion de la loi sur 

les tarifs des CFF, quelques pères de fa
milles, appuyés par la Société suisse des institu
teurs demandèrent que, sur les chemins de fer 
fédéraux, les enfants bénéficient de la demi-taxe 
jusqu'à l'âge de 15 ans révolus. 

Bien des membres du parti radical (MM. 
Amsler (Zurich), Mûri, etc.) recommandèrent 
cette requête au Conseil national. MM. Hirter et 
Dinkelmann, tout en reconnaissant les senti
ments élevés dont elle s'inspirait, déclarèrent ne 
pouvoir l'appuyer, la limite d'âge, selon eux, ne 
devant pas être fixée dans la loi même ; on pour
rait créer, dirent-ils, des « billets de famille » et 
accorder d'autres facilités qui répondraient aussi 
bien et même mieux au vœu des requérants ; ils 
proposaient donc de laisser au Conseil fédéral le 
soin d'élever la limite d'âge. 

Dans un vote éventuel, le Conseil adopta la pé
tition et rejeta une proposition d'élever la limite 
d'âge à 12 ans ,• puis, au vote définitif, ensuite 
des promesses faites, il décida de laisser au Con
seil fédéral la faculté d'élever la limite d'âge 
pour les enfants ne payant que demi-place. En 
1903, le Conseil fédéral éleva la limite d'âge, mais 
seulement à 12 ans ! Quant à des billets de famil
le, jusqu'à présent, néant. 

Or, c'est justement pour les écoliers des der
nières années d'écolage, soit de 12 à 15 ans, que 
la demi-taxe a vraiment de la valeur. C'est à cet 
âge, en effet, que leur horizon s'ouvre peu à peu, 
qu'on les invite à passer leurs vacances chez des 
parrains ou marraines, chez des parents ou dans 
des familles amies ; c'est surtout quand ils ont 
cet âge que les parents aimeraient faire avec eux 
quelques excursions parfois un peu plus longues 
que d'habitude, qui leur feraient connaître notre 
beau pays et leur laisseraient des impressions 
inoubliables ; mais, serait-ce possible, avec les 
taxes d'adultes appliquées à des enfants ? 

Dans la suite, plusieurs démarches furent ten
tées auprès du Conseil fédéral, qui avait la comr 

pétence d'élever la limite d'âge, pour l'engager 
à réaliser le vœu des pétitionnaires. C'est ainsi 
qu'en 1909, nombre de sociétés d'instituteurs, d'u
tilité publique et autres, présentèrent une nou
velle requête. Celle-ci, déposée en même temps 
que le projet du Conseil fédéral qui élevait le prix 
des billets aller et retour, traîna au Conseil na
tional jusqu'en 1914, puis, la guerre mondiale 
ayant éclaté, fut enterrée. 

Mais cette question est d'un si grand intérêt 
pour notre jeunesse suisse, que les autorités 
n'auront trêve ni repos qu'elle ne soit résolue. Le 
10 juin 1925, M. le conseiller national Dr Wald
vogel, directeur de l'Instruction publique du can
ton de Schaffhouse, présenta une motion qu'il dé
veloppa le 17 février 1926, dans un discours cha
leureux, où il démontrait le bien-fondé de la pé
tition en faveur des familles, opposant la facilité 
demandée à toutes celles qu'on accorde mainte
nant à des sociétés de toute sorte, pour des buts 
qui sont plutôt de nature à nuire à la vie de 
famille. 



LE C O f i ^ Ë D Ë R É 

L à ; m:ôtioii; Waldvogel a é té acceptée --par' le ' 
Conseil nat ional . Depuis,- l'a Société sUisse des 5ns-' •' 
titutjeurs, dans; là «Schweizer Lehrer'zeitung >-au r 
10 avril; 1926, i 'aénergiquemient appuyée. Dans1 ' 
son « Bulletin » du 19 juin-1326, la Société, pédaj ] 
gogique vaudoise relève avec joie que' le Comité ' • 
central de là Société pédagogique romande, réùm-
ù Auverniér le 6 juin; 'a résolu d'appuyer chàleù- • 
reusement la dite motion, et elle demande instam
men t "au Conseil fédéral d'élever, à par t i r du 1er 
janvier 1927, de 12 à 15 ans la limite d'âge pour la 
demi-taxe. 

La motion sera t ra i tée en septembre au Conseil 
des E ta t s . On peut espérer que tous les députés 
romands à ce Conseil, les Genevois les tout pre
miers, voteront pour cet te mesure éminemment 
humani ta i re , qui, certes, n 'en t ra înera pas plus 
une diminution de recettes que les nombreux cas 
où des taxes réduites sont accordées aux adultes. 
E t ainsi le vœu qu'exprimait , lors du rachat , la 
formule connue : les chemins de fer suisses au 
peuple suisse, et aussi aux enfants suisses, sera * 
enfin réalisé. Quelle noble tâche pour nos dépu
tés romands de travail ler , par la parole et par 
leur vote, à cet te belle œuvre ! 

VALAIS 
SOUSCRIPTION 

POUR LES VICTIMES DU CYCLONE 
DU J U R A 

Listes précédentes fr. 685.-
Pierre Bohvin-Beck, Sion 25.-

Total fr. 710, 

Les donateurs peuvent uti l iser le compte 
chèques du « Confédéré » Il c 58 en indiquant 
dest inat ion de leurs envois. 

de 
là* 

REFERENDUM. — Le «Nouvel l is te» et le 
« Valais » ont engagé une polémique au sujet du 
maint ien ou de la suppression du referenduim 
obligatoire cantonal en v igueur depuis 1907. E t 
comime il convient en t re représentants de la 
« bonne presse » (bonne presse-façon !) des noms 
d'oiseaux ou p lu tô t de quadrupèdes surgissent 
dans cette discussion... objective. Nous aurions 
assisté au débat en simple specta teur si M. Favre 
ne s 'était pas avisé de nous y faire jouer un rôle. 
Il dit aux lecteurs du « Valais » que nous tendons 
la main à M. Ch. St-Maurice — quel scandale ! •— 
pour aba t t re le référendum obligatoire. 11 n'a
joute pas que nous ne consentirions à cette sup
pression que si l'on nous ga ran t i t l'; 

d'un référendum facul ta t i f (comme au fédéral} 
avec un nombre de s ignatures pas t rop élevé de 
façon qu'elles puissent ê t re facilement réunies. 

C'est pour nous une condition sine qua non de 
toute modification du régime référendaire. M. 
Favre nous a-t-il compris cet te fois? 11 est Lien 
entendu que cet te opinion est personnelle. Quant 
à celle du par t i radical en général , i .otre con
frère pourra i t consulter les comptes rendus des 
débats du Grand Conseil p réparan t la levision 
de 1907 et ce qu'on écrivait alors dans la ! iesse 
radicale. G. 

BOURG-ST-PIERRE. - - A la mémoire du guide 
Jules Balleys. — La section de La Chaux-de-Fond£ 
du C. A. S. a fait placer un monument en granijt 
sur la tombe du guide Jules Balleys de Bourg-
St-Pierre, décédé en octobre 1925, après avoir été 
gardien de la première cabane de Valsorey, cons
t ru i t e au pied du Grand Coiiibin, depuis 1901 jus
qu'à sa mor t . 

M. Payot, l 'actif et dévoué président de la Sec
tion de La Chaux-de-Fonds du C. À. S., en remet
t a n t au cimetière de Bourg-St-Pierre, samedi soir, 
ce monument à la famille Balleys, en présence 
des 70 membres de la Section, a évoqué la vie, 
tou te de travail et de dévouement, du regre t t é 
défunt envers les siens et la Société. 

Il a rendu hommage à celui qui fut le fidèle 
gardien de la cabane de Valsoroy duran t 25 ans, 
au guide dist ingué, aimable, cultivé et bienveil
lant envers tous . 

M. Georges Couchepin vient à son tour ajouter 
l 'hommage de la Section Monte-Rosa. Jules Bal
leys, dit-il, a continué la t radi t ion du corps des 
guides formés par cet te section. 11 f igurai t dials 
la liste des « as » des guides de l 'ancienne éqçde 
qui ont bientôt tous, disparu. Jules Balleys £Vjçd,t 
obtenu son brevet de guide en *. 883, à 23 ans, fët, 
en 1925, l 'année de sa mort, il a encore accom
pagné des voyageurs au Vélan ; il é ta i t d-mc <im 
des plus vieux guides du canton. Boarg-St-Pierre 
possédait une véritable dynastie de guides i ' innée 
par Daniel Balleys. père et ses fils Auguste, Jules 
et Orner, ce dernier seul survivant au jourd 'hu i -

C'est un honneur pour le corps des guides du 
Valais d'avoir compté Jules Balleys parmi ses 
membres. Que sa mémoire soit vénérée et res
pectée 

M. Rickel, banquier à La Chaux-de-Fonds, beau 
vieillard dans la septantaine, t rès ému, clôt la cé
rémonie en adressant à celui qui fut, duran t plus 
de 20 ans, son compagnon et son guide dans l'as
cension des principales cimes des Alpes valaisan-
nes, bernoises, savoyardes, etc., un dernier adieu. 

J 'ai eu le privilège d'avoir en t re les mains le 
livret de guide de Jules Balleys et je puis déclarer 
avec quel accord unanime ses « voyageurs » louent 
ses qualités techniques et morales : son dévoue
ment , son endurance et son habileté d'alpiniste. 

L. M. 

— Inaugurat ion de la cabane de Valsorey. — 
Samedi, dans l'après-midi, 70 à 80 membres du 
Club alpin suisse, section de La Chaux-de-Fonds, 
arr ivaient en automobile pour assister à l'inau
gura t ion de la nouvelle cabane du Valsorey, au 
pied du Grand Combin. On sait que l 'ancienne 
a é t é incendiée en août 1924. 

Après avoir remis à la famille Balleys le mo
numen t de gran i t des Alpes élevé à là mémoire 
du guide Jules Balleys,-de.Bourg-St-Pierre, gar
dien de la cabane de Valsorey depuis 19011 à. sa 
mor t à fin 1925, les clubistes f irent honneur au 
banquet titi soir excellemment servi à l'Hôtel du 
Déjeuner dé Napoléon 1er, toujours t rès bien tenu 
par la famille Moret. Dimanche matin, â 5 h. 30, 
tou te la t roupe (plus de 120 personnes), à laquelle 
s 'étaient joints les délégués de la Section de 

Mônt'é-Rdisa' (groupes de Monthey,1 ' St-Maurice, 
Mart igny "et ISioïi') par ta i t pour Valsorey. \ 

'L ' inâugdrâtïbh eut l ieu à 11 h. Y p r i r en t là pa
role :. ' ' y] ';'•'-' ' ; • ' - ' , '•'; - ; ;,',. 
i Mi'Payôt;' président de l'a Section de La Chaux-
|e-Fonds , et M. le pas teur Jaquier : M. Pellou- ' 
choud, pr ieur dit Grand St-Berrtard, procéda à la 
bénédiction de la cabane. 

Le temps, idéalement beau samedi, fut couvert 
une par t ie de la journée de dimanche, au grand 
regre t de tous les par t ic ipants* X. 

DOCTORAT. — M. Victor Défago, avocat à 
Monthey, a soutenu avec succès à l 'Université de 
Berne sa thèse de doctorat en droit : « Les con
ditions juridiques de la femime mariée en droit 
valaisan et en droit civil suisse ». 

-n- M. Paul de Courten, de Monthey également, 
a passé ses examens de doctorat en droit avec 
une thèse sur la «Commune politique valai-
sanne ^ 

COLLEGE DE ST-MALRICE. -- Pendant les 
cours s a l a i r e s 1925-26, le collège de St-Maurice 
a été ffSquenté par 271 élèves d o n t : Valaisans 
144, FriKburgeois 37, Bernois (Jurassiens) 28, 
aut res cdnfédérés 49, é t rangers 13. 

TROISjTORRENTS. — Attent ion aux contours! 
— Vendredi, un cycliste qui descendait de Trois-
tor ren ts_a heur té à un contour, à Vers Encier, 
une auto venant en sens inverse. 

Le choc a, é té violent. Le cycliste, qui a été con
duit chez un médecin de Monthey, saignait abon
damment d'une plaie au visage et se plaignai t en 
outre rHe lésions sur diverses par t ies du corps. 
La bécane est hors d'usage. L'auto a eu un 
phare 'br isé et quelques dégâts au radiateur et 
au pare-crotte. 

Il semble que la responsabilité de l 'automobi
liste, qui tenai t sa droite, ne soit pas engagée ; 
le cycliste déclare ne pas avoir entendu le signal 
avertisseur. 

Nous relevons cet accident, heureusement peu 
grave, pour signaler aux usagers de la route du 
Val^d'Illiez les contours dont il faut se métier. 

STATISTIQUE DEC CULTURES EN VALAIS 
(9'ciuin 1926) 

1919 1926 
;vHa ares m2 Ha ares m2 

Céréales n3052 55 25 3159 32 45 
d o n t : .iUJ • 

blé d'automnai) '•• 543 47 62 513 19 70 
blé de pr intemps 39 91 3 26 3 4 
seigieijdfautomne 1725 93 55 1889 88 88 
seigle de pr intemps 139 79 12 128 — 1 
épeautre 13 40 21 31 77 52 
méteil — 78 80 , 6 5 88 
orge 287 83 77 309 14 15 
avoine 118 26 S9 151 98 67 
engrain et froment 

amidonnier 1 35 53 S 24 97 
maïs 181 78 73 91 81 03 

Fru i t s à gousses 87 37 18 97 50 43 
dont : 

pois 20 78 94 37 31 51 
.: haricots 66 58 24 60 18 92 
Plantes sarclées 2016 61 43 2286 (0 40 

dont : 
pommes de te r re 1788 84 50 1906 9 46 
betteraves fourragè

res, choux-raves 220 09 70 366 53 20 
betteraves sucrières 1 59 99 4 71 43 
raves 6 07 24 9 26 31 

Cul ture intercalaire et dérobée : 

raves et carot tes 32 49 80 41 57 98 
Légumes 182 32 11 237 18 — 
Plantes industriel les 11 36 25 8 10 54 

dor&i'1 

colza, navette, • pavot 2 30 1 98 28 
lin et chanvre"^! • 8 14 72 7 9 65 
tabac *•' 2 13 2 61 
chicorée à café ; 9 ° 89 39 — — 

Surfaces totales cul-1 

Dixence. -— La Société de la Dixence informe i 
'le Conseil qu'elle n'est" pas encore en mesure de 
se prononcer sur les conditions fixées par la com-

lmune de Sion pour l'octroi de là concession de la 
'Borgne et demande une prolongation du délai 
' impart i . Le Conseil accepte cet te demande et fixe 
au 1er' novembre le dernier délai pour l'accepta
tion ou le refus des conditions communales. 

A. la montagne 

Les accidents 
Quatre jeunes gens berlinois, en vacances à Zer-

matt , voulurent t raverser une paroi de neige 
au Tifenmattenjoch, entre la Dent d'Hérens et 
la tê te de Valpeline. Les touris tes é ta ient encor
dés en deux groupes. Au passage d'un endroit 
difficile, le premier groupe glissa et roula au bas 
de la paroi de neige, haute de 300 mètres environ. 
Un des membres du second groupe resta sur pla
ce, près des victimes de l'accident, tandis que 
son camarade se rendait à Zermat t pour cher
cher du secours. La colonne de secours arr iva sur 
les lieux dans la soirée et descendit les deux 
blessés à Zenmatt ; ce sont Wal ther Behn, 19 ans, 
qui a subi une violente commotion cérébrale et 
porte de graves blessures à la tête, et H. Demel, 
17 ans, qui a une jambe brisée. Les blessures des 
deux jeunes gens, qui sont soignées momentané
ment à Zermatt , ne paraissent pas met t r e leur 
vie en danger. 

— L'ingénieur italien Taveggia a trouvé la 
mor t en essayant de faire l'ascension du Piz Ro-
sègg, dans le massif de la Bernina, en Engadine. 

Un joyeux dimanche à Chefrnin-Dessous 
On nous écrit : 
Les pensionnaires de l'Hôtel Belvédère, à Che

min, jouirent dimanche d'une agréable surprise. 
Quatre jeunes gens de Martigny, musiciens-

amateurs , ont eu l 'heureuse idée de monter un 
orchestre, l'« Adrian's jazz » et l'excellente inspi
rat ion de grimper... en auto... jusqu'au Belvé
dère afin de faire apprécier leur réel ta lent . 

Un joyeux bal improvisé diverti t un chacun 
et les heures, parfois si longues entre les repas, 
paruren t t rop courtes à tous les pensionnaires 
ravis. 

Merci à MM. A. Darbellay, A. Métrai, A. Kohler 
et Ribby ! Qu'ils récidivent ! Nous les at tendons 
avec impatience pour un de ces prochains diman
ches. 

Ch.-E. D., en vil légiature à Chemin-Dessous. 

L E S G U Ê P E S 

tivées d 5^82 72 2 5830 29 80 

im Tr 

.s En lisant. 
Un rogneux correspondant du « Nouvelliste » 

— il en possède beaucoup de cet acabit •— nous 
écrase du poids colossal de son mépris parce que, 
en notre âme ingénue de pygmée, nous n'avons 
pas vu de mal à l 'organisation d'une kermesse 
sous les mélèzes des Mayens de Sion par la fan
fare yle « Réveil » des Agettes . 

Il nous accuse pour cela de sarcasme à l'adres
se d&> la religion. Cette dernière est donc affli
gée d'un défenseur ombrageux prê t à protéger 
ce qujç personne n 'a t taque. M. C. V., tous mes 
respecf^ : pendant que vous veillez comme Argus 
aux cent yeux, la religion sera 'b ien ga rdée ! 

Maisj.jp « Nouvelliste » devrait se méfier de la 
prose djî£ envieux ! Le Liseur. 

n r — " ^ 

Chronique sédunoise 
••i 

«ait DECISIONS MUNICIPALES 
<••* (Extrai ts) 

S. î . Fourn i tu re d'énergie électrique à St-
Martin. — Le Conseil prend acte que la conven
tion ent re la Société des Forces motrices de la 
Borgne et la commune de Sion à ce sujet a été 
signée par cette société. 

Par contre, St-Martin refuse de passer une con
vention avec Sion. 

Route Sion-Savièse. — Cette œuvre ne pourra 
ê t re entreprise cette année. 

Rue du Rhône. — E t a n t donné l'impossibilité 
de imettre en chant ier la correction de' la route 
du Sanetsch, le Conseil décide d'exécuter immé
diatement le projet d'élargissement de la rue du 
Rhône vers la place du Midi. 

! Route de Braawis et du Rawyl. — Pour la route 
'de Bramois* le Dpt des Travaux publics se prq-
pose un t ra i t ement au spramex. : 

Devis ; ît. 14.Q0O— ou fr . 1.15 le m-2.; les crér 
dits nécessaires existent, soit pour le canton, soit 
pour la commune. H 

La route du Rawyl devra recevoir une couche 
de goudron, le spramex ne paraissant pas conve
nir vu la forte déclivité de cette route. 

Jusqu 'à présent, cela s'était parfa i tement bien , 
passé, au point de vue des aiguillons. | 

Nous eûmes, certes, des coups de vent, des j 
coupes de bise, des coups de vaudaire et des 
coups de foudre. 

Mais jusqu'à présent, les guêpes s 'étaient te
nues tranquil les. Chacun pouvait les croire dis
parues de nos régions. E t déjà, l'on espérait 
passer les après-midi d'été, les bras nus, sans 
craindre aucune piqûre. 

Plus de cris d'effroi. Plus de gens qui com
mencent à dîner, fenêtres largement ouvertes, 
et qui, tout à coup, pâles d'effroi, se redressent, 
pris de panique et... vlan!... vlan!... 

Pour tan t hier, cette quiétude est disparue. 
Nous étions à table et nous avions eu la visite 
d'une guêpe, la première de l'année, venue préci
sément nous rappeler les dangers de l'été à l'ins
t an t marne ou nous commencions à en savourer 
le charme. 

La guêpe entra, par la fenêtre que quelqu'un 
referma aussitôt, niiais t rop ta rd et que quelqu'un 
d 'autre rouvri t pour faciliter à la guêpe un 
prompt départ . 

Nous étions, bras nus, pour savourer le des
sert. 

Personne, d'abord, ne remua beaucoup, person
ne ne donna les signes d'une réelle angoisse. Mais 
tous les yeux bril lèrent d'une méfiance féroce. 

Mais la guêpe disparut un ins tant sous les 
rideaux, pa ru t s'y plaire et chacun senti t sa res
piration personnelle redevenue plus régulière. 

Tout à coup, nouvelle alerte. L'ennemi, un 
ennemi t rès petit , fonça sur l 'assiette garnie de 
fraises en semant au passage un bref désarroi 
chez les convives. Une dame se recula sur sa 
chaise. Une jeune fille crâne et charmante dis
pa ru t derrière sa serviette. Un monsieur se fit 
un rempar t de son bras et le soussigné causa des 
bourrasques en ag i tan t à to r t et à t ravers un 
journal qui manqua la guêpe, mais qui ne man
qua pas le crâne du voisin. 

La guêpe avait coupé toutes les conversations 
et tous les appéti ts . 

La guêpe est un adversaire déloyal, qui arrive 
sur nous par derrière ou par en haut . 

Et puis, la guêpe n'est pas seulement un in
secte, c'est su r tou t un aiguillon. 

Tous, autour de la table, nous sentons que la 
bataille va commencer, que la guêpe va se dé
par t i r de sa neutra l i té douteuse. 

La bataille est imminente et les fourchettes im
mobiles. D'un côté, il y a six belligérants, dispo
sant d'une douzaine de poings, de douze serviet
tes, de trois journaux et d'un dictionnaire com
me obus d'artillerie lourde. 

De l 'autre côté, l 'ennemi est un insecte, un 
tout pet i t insecte, mais armé d'un aiguillon. 

Que va-t-il arriver. Les poings vont sûrement 
manquer leur but, les serviettes, en tournoyant, 
écraseront bien quelques verres, dégringoleront 
évidemment quelques assiettes. 

Pendant dix minutes, c'est l'angoisse qui pré
cède les grands combats. 

Un bourdonnement. Les poings sont crispés, les 
dames se préparent à crier et les messieurs a les 
protéger . • . 

E t la guêpe, ayant suffisamment goûté de frai
ses, s'éloigne, sort par la fenêtre, dédaigneuse 
de tous nos pauvres courages... Doug. 

i 
FAVORISEZ LE COMMERCE 

ET L'INDUSTRIE DU PATS 

En Suisse 
) LE SAUVETAGE DU LEMAN 

A GENEVE 
A l'assemblée générale annuelle de la Société 

dé sauvetage du Lac Léman, tenue dimanche à 
Genève, sous la présidence de M. Ch. Jaccottet , 
ont été décernés, pour sauvetages opérés durant 
l'exercice 1925-1926, 15 mentions, 14 let tres de 
félicitations, 3 let t res de vives félicitations, 3 mé
dailles de bronze, 2 médailles d 'argent et 2 prix 
des Braves, à savoir : 

Mentions. — Louis et Maurice Krieger, à la 
Tour-de-Peilz, pour secours portés à une embar
cation chavirée ; Emile Aguet, Emile Bruand, 
Agénor Languet in, Robert Porchet , à Lausanne 
et Fernand Richard, à Ouchy, pour secours por
tés, par une forte bise, à un bateau monté par 
quat re personnes ; André Golay, à Genève, pour 
secours à une femme tombée dans le Rhône ; 
Emile Morel, à Genève, pour secours portés à un 
h anime qui s 'était jeté dans le Rhône ; Albert et 
Oscar Schopfer, Jules et Edouard Clavel, à Ouchy, 
pour secours portés à un dériveur en détresse ; 
Mmp Marcelle Messeiller-Platel, bains de Nyon, 
pour collaboration au sauvetage d'un homme at
te in t d'une congestion au bain ; Louis Pasche, 
Lonay, pour collaboration au sauvetage d'un hom
me en danger, au bain, à Ouchy. 

Le t t res de félicitations. — Arnold Tzaut, à Cla-
rens, pour sauvetage d'une femme tombée au lac; 
Gottlieb Batzli, à Rolle, pour sauvetage d'un ca
not en dérive, monté par trois enfants ; l'équipe 
de sauvetage d'Henmance, pour secours por té à 
une chaloupe en dériv.e ; Ernes t Bastordoz, à Cla-
rens, pour sauvetage d'un enfant de hui t ans 
tombé dans le lac ; Marcel Seydoux, à Morges, 
pour sauvetage d'un enfant de quat re ans tombé 
à l'eau dans le port de Morges ; l 'équipage de 
la Mouette, Marcel Zahler et Marc Visconti, à 
Genève, pour secours portés à une chaloupe cha
virée montée par t rois personnes ; le gendarme 
Zahner, Rolle, et Max de Meuron, pour sauvetage 
d'un enfant tombé du quai dans le lac ; Ch. Fayet, 
à Villette, Gilliéron à Villette et l'équipe de sau
vetage de Lutry, pour secours portés à un ba
teau chaviré monté par deux personnes ; Jacques 
Verron, Lausanne, pour collaboration au sauveta
ge d'un enfant de sept ans tombé au lac à Ouchy. 

Let t res de vives félicitations. — Albert Croi-
sier, à Nyon, pour sauvetage d'un homme frappé 
d'une congestion au bain, à Nyon ; Mlle Jeanne 
Glayre, aux bains de Morges, pour sauvetage 
d'un enfant de sept ans, tombé au lac ; l'équipe 
de sauvetage de Pully, pour secours porté à une 
embarcation chavirée montée par deux personnes. 

Médailles de bronze. — Albert Gay, à Lutry, 
pour sauvetage d'un homme pris de congestion 
au bain ; Paul Ketterer-Troillet , imprimeur, Ro
ger Bovey, à Lausanne, pour sauvetage d'un hom
me en danger au bain. 

Médailles d 'argent. — Henri Reymond, Aubon-
ne, pour sauvetage d'un homme frappé d'une in
disposition au bain, et Louis Dumont, à Ouchy, 
pour sauvetage d'un enfant de sept ans, tombé 
au lac à Ouchy. 

Le prix des braves (fr. 100.—) est a t t r ibué par 
moitié à Paul Ketterer , à Lausanne, et Louis Du
mont, à Ouchy. 

Aux courses de canot de sauvetage à dix ra
meurs, l'équipe de Rolle se classe première ; Sl-
Gingolph arrive quatr ième et Bouveret sixième. 

Chez les Suisses du Maroc 
Une Chambre de commerce, d' industrie et d'a

gr icul ture s'est récemment fondée à Tanger. A 
côté des citoyens français qui en font partie, 
elle compte parmi ses membres des personnalités 
commerciales et industrielles appar tenant aux di
verses colonies d 'é t rangers établis au Maroc. 
Elle est actuellement présidée par un citoyen 
suisse, M. Fischer, qui est, en même temps, pré
sident du Cercle suisse du commerce, à Tanger. 

Avions en panne 
Ensuite d'une panne de moteur, l'avion qui fait 

le service entre Lyon et Francfor t fut contraint 
d 'a t terr i r aux environs de Cossonay. L'avion ne 
t ranspor tan t aucun passager, mais un courrier 
postal assez important . 

Le pilote téléphona à Bâle d'où on envoya un 
appareil de rechance. Celui-ci, en a t ter r i ssant 

près du premier, brisa son aile par suite d'une 
fausse manœuvre. Heureusement, le pilote ne fut 
pas blessé. 

La ligne du Bernardin 
On lit dans les « Basler Nachrichten » que la 

recherche des capitaux nécessaires à la construc
tion du chemin de fer du Bernardin (Thusis-
Misox) ne se poursui t qu'avec grand'peine. En te
nant compte des subventions qui seraient versées 
par les Grisons et le Tessin, il reste encore une 
somme de dix millions à couvrir. On envisage 
que, sans une aide appréciable de la Confédéra
tion, il ne sera pas possible de réaliser le projet. 

Les votations zurichoises 
Dimanche, en votation cantonale, la nouvelle 

loin sur la chasse et la loi revisée sur les che
mins de fer ont été acceptées. 

La nouvelle loi sur la chasse constitue une 
adaptation aux dispositions de la législation fé
dérale et elle est basée sur le système de la chasse 
avec patente . Elle a pour but de repeupler les fo
rêts en gibier, spécialement en chamois. 

La nouvelle loi sur les chemins de fer permet
t r a par une t ransformat ion du fonds des che
mins de fer de réduire l 'amortissement de la 
dette des chemins de fer à 1 "%, de sorte que 
plusieurs centaines de mille francs pourront ê t re 
utilisés annuellement pour l 'administration de 
l 'Etat . 

Le lait des zones 
La direction des douanes du VIme arrondisse-

' taent à Genève a reçu l'ordre de Berne de sur-
i seoir jusqu'au mercredi 28 juillet prochain, à l'ap-
' plication de l 'arrêté du Conseil fédéral concer-
I nant le cont ingentement du lait des zones. 
i: Un délégué du Dpt de l'économie publique 

viendra à Genève jeudi pour conférer avec la di
rection des douanes sur l 'application de l 'arrêté. 

On sait que l 'arrêté du Conseil fédéral devait 
ent rer en vigueur le samedi 24 juillet. 

http://Maisj.jp


L E COBLFJÉDfijRfî 

,., Une centenai re 4 , , ^ 
Le village dé La Sâgne -(Neucnatel), a fêté le 

lOlme anniversaire de la naissance de sa respec
table centenaire, ; Mme Marie-Louise. Nicolet-Ma-
riller, née le 23 juillet 1825 à Provence (Vaud). 
La jubilaire est toujours en bonne santé et en 
possession de ses facultés. Elle a été photogra
phiée l 'autre jour avec une de ses filles, son petif-
iils et la fille et la petite-fille de ce dernier : cinq 
générat ions d'une même famille, qui n 'ont jamais 
qui t té le village de la Sagne. 

C. F . F . 

Le Conseil du 1er arrondissement s'est réuni la 
semaine dernière à Fr ibourg . 11 a pris connais
sance des budgets de construction et d'exploita
tion pour 1927 ; ceux-ci ont été établis en rédui
sant les dépenses à ce qui est s t r ic tement indis
pensable. 

Une interpellation relative au raccourci Mor-
ges-Bussigny sera liquidée à la prochaine séance. 

Le Conseil a été ensuite visiter les t ravaux de 
reconstruction du viaduc de Grandfey qui ont 
été menés rapidement. 

LES ACCIDENTS 
— Un garçonnet de 13 ans, fils de M. Hofmann, 

meunier, à Grosshœchstet ten (Berne), qui étai t 
en t ré sans permission dans le moulin de son 
père, a été happé par une courroie de t ransmis
sion et l i t téra lement broyé. 

— A Lutzenberg (Appenzell), F . Laufenberger, 
parqueteur , âgé d'une soixantaine d'années, a 
été renversé par un jeune cycliste. Relevé sans 
connaissance, il a succombé une demi-heure 
après l 'accident. 

— Un ouvrier, nommé Fr i tz Biirgin, travail
lant à Angenstein, a été heur té par un camion 
qui l'a renversé et t ra îné sur un certain parcours, 
il a é té si grièvement blessé qu'il est décédé 
dans la soirée à l'hôpital de Liestal. 

L E S I N C E N D I E S 
— Un incendie a ent ièrement dé t ru i t de nui t 

le vieux moulin de Sitterdorf, près Bischofzell. 
Plus de mille quin taux de marchandises, princi
palement des haricots, ont é té la proie des flam
mes. Tout le mobilier des familles Lehmann et 
Boldi est anéant i 

On ignore la cause du sinistre, mais le bâti
ment étai t for tement assuré. 

TRIBUNAL FEDERAL 

La respoosahiiitejes automobiles 
Un ar rê t récent mont re à nouveau avec quelle 

r igueur le Tribunal fédéral apprécie la respon
sabilité de l 'automobiliste. 

Le lésé, un homme d'une cinquantaine d'an
nées, faible d'esprit et t rès dur d'oreille, marchai t 
dans un village sur le côté gauche de la route 
ent re les rails d'un chemin de fer local. Percevant 
com,me un brui t de signaux, derrière lui, il c ru t 
que le t ra in le ra t t rappa i t et, pour se garer, se 
jeta vivement à droite, mais fut happé par l 'auto 
sur les signaux de laquelle il s'était mépris. 
Atteint de lésions 'multiples, il ne put reprendre 
son travail. Les médecins a t t r ibuent à sa fai
blesse d'esprit 70 % de son incapacité de travail 
permanente, qui est de 80 %, et met ten t 10 % sur 
le compte de l'accident. 

La Caisse Nationale d'assurance, à Lucerne, a 
payé à la victime les frais de t ra i tement et lui 
a alloué une rente jusqu'au 30 juin 1924. 

Act ionné en réparation du dommage non cou
vert par les prestat ions de la Caisse nationale, 
l 'automobiliste a été condamné en définitive à 
payer au lésé 8000 fr. de dommages-intérêts. 

Le Tr ibunal fédéral (arrêt du 23 novembre 
1925) re t i en t une fau te grave à la charge de l'au
tomobiliste. Celui-ci a traversé le village à une 
allure de 25 à 30 kmk, contrevenant ainsi au con
cordat (l 'art . 3 l imite la vitesse à 18 km.) et vio
lant la règle générale en ver tu de laquelle celui 
qui crée un é ta t de choses me t t an t en péril la 
vie ou la santé d 'aut rui est t enu de faire tou t 
ce qui est en son .'pouvoir pour empêcher le dom
mage de se produire . En raison des dangers inhé
rents à l'automobiliame, cet te règle vaut tou t 
part icul ièrement pour les conducteurs de véhi
cules à moteur. 

Le défendeur a sans doute donné des signaux 
lorsqu'il aperçut le demandeur marchan t en t re 
les rails. Mais il a voulu le dépasser sans ralen
tir . Ce faisant, il a commis une faute, car il de
vait prévoir que le piéton pourra i t au dernier 
m.oment qui t te r la ligne de chemin de fer qu'en 
général on évite. Puis c'est un fait démont ré par 
l 'expérience que le public manque souvent d'at
tent ion et de circonspection. L'automobiliste doit, 
d'une manière générale, en tenir compte, et le 
défendeur avait des raisons spéciales pour le 
faire en l 'occurence. Il ne pouvait pas présumer 
que le demandeur avait entendu les s ignaux de 
l 'auto et saisi leur signification, car le piéton 
ne s'est pas re tourné et n'a manifesté par aucun 
geste qu'il en fût ainsi. Suivant l ' instance can
tonale, il avait au contraire tou t lieu d'envisager 
la possibilité que le demandeur se méprît sur les 
signaux et les a t t r ibuâ t au t ra in routier . Dans 
cette incert i tude, le défendeur avait modéré 
l 'allure de manière à pouvoir éviter un accident. 
Le fait d'avoir négligé cette mesure de prudence 
consti tue une faute grave à la charge de l'au
tomobiliste, et cette faute est en rapport de 
causalité avec l 'accident. 

Le défendeur excipe en vain d'une faute con
comitante de la victime. En se je tant au dernier 
moment aveuglément à droite, le demandeur a 
certes agi d'une façon irréfléchie et déraisonna
ble. Sans doute, était-il, d'après les premiers ju
ges, privé de discernement au point de ne pou
voir commett re une faute dont il pût ê t re rendu 
responsable. Mais le Tribunal fédéral fait re
marquer à cet égard que l 'art. 44 du code fédéral 
des obligations permet au juge de réduire les 
dommages-intérêts — voire de n'en point allouer 
— marne en l'absence d'une faute concurrente de 
la victime lorsque les circonstances particulières 
de la cause le just if ient . 

Dans l'espèce jugée, le Tribunal fédéral a ce
pendant estimé qu'une réduction de l ' indemnité ne 
se justifiait pas en raison de la conduite du de

mandeur lors de l 'accident. Il s'agit d 'un. ,être 
tou t part icul ièrement exposé a u x dangers de la 
circulat ion; 'Faible d'esprit au point, de confiner 
x l'idiotie,: affligé d' infirmités physiques diver
ses; on. ne saurai t lui reprocher d avoir marché 
ent re les., rails du chemin de fer, où. il pouvait 
se sentir plus a, l 'abri que sur la chaussée t rès 
fréquentée à cette heure du jour (un samedi 
vers 17 h.) par les autos e t les bicyclettes, fcii 
les signaux du défendeur lui ont fait supposer 
qu'un t ra in arr ivai t e t si, sans se retourner , il 
s'est jeté a droite, cet te conduite est, dans une 
certaine mesure excusable, vu l 'émotion provo
quée par l 'apparition inopinée d'un danger et 
é tan t donné que, d'après l ' instance cantonale, les 
s ignaux du t ra in se confondent facilement avec 
ceux des autos. Quoi qu'il en soit, le Tribunal a 
considéré que la faute qu'on pourra i t à la ri
gueur reprocher au demandeur est si minime par 
rapport à la faute grave du défendeur qu'elle ne 
saurai t justifier une réduction des dommages-
intérêts E. T., greffier du T. F . 

Nouvelles de l'Etranger 
LE MINISTERE POINCARE 

Vendredi, le cabinet d'Union nationale 
de M. Poincaré a été const i tué : 

Présidence du Conseil, Finances et Régions li
bérées : M. Poincaré. 

Jus t ice et Alsace-Lorraine: M. Louis Barthou. 
Affaires é t rangères : M. Briand . 
Guerre : M. Painlevé. 
Marine : M. Georges Leygues. 
in té r ieur : M. Albert Sarraut . 
Inst ruct ion publique : M. Edouard Herriot . 
Colonies : M. Léon Perr ier . 
Commerce : M. Bokanowski. 
Travaux publics : M. Tardieu. 
Pensions : M. Louis Marin. 
A g r i c u l t u r e : M. Queuille. 
Travail : M. André Fallières. 
Le nouveau minis tère comprend quatre séna

teurs : MM. Poincaré, Barthou, Albert Sarraut 
et Léon Perrier , et neuf députés : MM. Painlevé, 
Briand, Herriot , Bokanowski, Fallières, Tardieu, 
Queuille, Leygues, Louis Marin. 

Les trois pr incipaux groupes du Sénat sont 
représentés : celui de l'Union républicaine par M. 
Poincaré, celui de la gauche républicaine par 
M. Barthou, celui de la gauche démocratique 
par M. Albert Sar raut et M. Léon Perr ier . 

Par ailleurs, les neuf députés qui font part ie 
du cabinet se répart issent ainsi : deux radicaux-
socialistes (Herriot et Queuille), deux républi
cains-socialistes (Briand et Painlevé), un mem
bre de la gauche radicale (M. Fallières), un ré
publicain de gauche (Georges Leygues), un mem
bre de la gauche républicaine démocratique (Bo
kanowski) , un membre de l'Union républicaine 
démocratique (Louis Marin) . 

M. André Tardieu, qui n'est inscrit à aucun 
groupe, est républicain de gauche. 

Par sa combinaison, le cabinet est assuré de 
réunir à la Chambre une impor tante majorité ; 
il peut escompter au Sénat la quasi unanimité 
des suffrages. 

M. Herr iot au minis tère 
Nos journalistes romands qui se sont acharnés 

sans aucune .mesure ces jours passés sur M. 
Herriot, la bête noire de la réaction et du capital 
qui veut échapper au fisc, et qui avaient assuré 
qu'on ne verrai t pas de si tôt le maire de Lyon 
au banc du gouvernement, auront é té bien sur
pris de le voir f igurer dans le cabinet Poincaré. 
Nos confrères réactionnaires comprendront-ils ja
mais les sacrifices d 'amour-propre qu 'un homme 
droit peut faire à son pays ? 

La const i tut ion du cabinet Poincaré est favora
blement accueillie du Sénat. 

On est heureux de l 'arrivée à l ' Intérieur de 
M. Albert Sar rau t et de l 'abnégation de M. 
Herriot, acceptant un portefeuille secondaire 
pour mieux sceller l 'union républicaine. On re
gre t te toutefois qu'un socialiste n'ai pas accepté 
de participer au cabinet, ce qui aura i t élargi en
core l 'entente souhaitée. 

Vendredi soir, M. Herriot aura i t déclaré à 
la sortie du conseil des ministres, à l'Elysée : 

« Ce n'est pas par conviction que je suis ici, 
mais par devoir. » 

lia expliqué, par lettre, à M. Cazals, président 
du par t i radical et radical-socialiste : 

« Après l'échec de imon cabinet politique, un 
effort est t en té pour réaliser, comme au temps 
de la guerre, l'union nationale. On fait appel à 
moi. En conscience, je ne me suis pas senti le 
droit de rendre possible l'échec de cette ten ta
tive. J'ai pris et je garde pour moi seul la res
ponsabilité de cet te décision. Je la livre à votre 
sent iment . Quelle que soit votre appréciation, 
vous me ferez l 'honneur de croire que je reste 
scrupuleusement fidèle aux convictions de tou te 
ma vie. Je n'ai été guidé que par ma volonté de 
servir la République, le régime parlementaire et 
mon pays ». 

Ambition, vanité que t ou t cela, vont s'écrier 
des journalistes à solde, incapables d'avoir des 
opinions désintéressées ! 

— Au second tour de scrutin, M. Raoul Péret 
a été élu président de la Chaimbre contre le can
didat socialiste Bouisson. M. Bouyssou, radical, 
s 'était désisté au second tour . 

— La. tornade, .qui a, séyi. j eudi , .penjdan^.djxj, 
.•.minutes dans, Je distr ict dç .GeçiQrig'*iprqvi)ic,e^de ,, 
.Victoria,. Australie)j a lait.jpaui,"'e^yjirp^//£,0wi| 
livres s ter l ing de degats 'La vitesse du vent à at-, 
t e in t jusqu'à 240. kia„ a. l'Heure. .LU;- nOFpbreiiX' bâ
ti mehVs on t é té dét ru i ts . , ..; \.j\ ,\ .''..,.,';.=., 

— L'« in t rans igeant » publie l ' information sui
vante : Dans quelques jours va êt re signé .un , 
cartel internat ional de la sidérurgie. Quatre pays 
se sont mis daccord pour les livraisons de leur 
métal lurgie lourde : .La Prance, la Belgique, le 
.Luxembourg et 1 Allemagne. JLia Pologne n'est pas 
portée dans ce cartel et s'en plaint vivement é tan t 
donne les fourni tures dont est capable la par t ie 
de rtaute-ibiiésie devenue polonaise. Des négo
ciations sont en cours au sujet des réclamations 
polonaises. ' 

— A Witesville (Virginie), une passerelle du 
haut de laquelle t rois cents personnes regaW 
daient une fête de nui t sur une rivière, feest 
e i iondree . il y a eu cinq tues et quarante blessés 
dont cinq grièvement. , >\J 

— Samedi, au sud de l'île de Ju i s t (]\Jgr du 
iN'ord;, un avion surpris par un orage d'une vio
lence extraordinaire, a dû a t t e r r i r au bo^d de la 
mer. D'après les nouvelles reçues, q u a t r e ^ e r s o n -
nes au nombre desquelles se t rouve le pilote, ont 
e te tuées. Un au t re passager a été grièvement 
blessé. 39 ' ' 
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Çà et là 
— Dans une élection partielle aux Communes, 

qui a eu lieu jeudi à Wallsend, par suite de la 
démission de sir Pa t r ik Hastings, miss Marga-
reth Bonfield, travaill iste, a été élue, contre un 
conservateur. 

— Dans une localité de la province de Caserta, 
près Naples, des ouvriers, qui faisaient des fouil
les, ont t rouvé à dix mètres de profondeur le 
squelette d'un animal antidéliivien, dont on n 'a 
pas de nom. Les cornes de l 'animal mesuraient 
deux mètres de longueur, et la t ê t e est énorme: 

! Le. reste du corps est encore enseveli. Des savants 
] ont été informés de cette intéressante décou-
• ;verte. .. •: .:• ••••:•.:• 
| — Des inondations en Corée ont 'démoli 600-

imaisons et ont fait de nombreuses victimes. ,' 
— La mousson a provoqué des pluies torren

tielles et des inondations aux Indes. 

L 'a t tent ion du monde financier canadien et 
américain a été a t t i rée des février dermer0 ;par 
les récentes découvertes de ter ra ins aurifères 
faites dans le pays du lac Rouge, dis t r ic t de 
r 'atricia, au nord-ouest de la province d'Ontario, 
a une soixantaine de kilomètres de la f ront ière 
du Manitoba. Le froid terr ible qui sévit dans ces 
régions en hiver et l 'épaisseur de neige qui re
couvre pa r tou t le sol opposent un obstacle sé
rieux à l'exploration et su r tou t aux débuts de 
l 'exploitation. 11 a donc fallu a t t endre la débâfa 
cle des glaces et l 'arrivée d'un pr in temps par t i 
culièrement tardif ce t te année,<4*dûr obtenir con
firmation des rapports fort optimistes reçus il y 
à quelques mois. 

Depuis quinze jours, lesHvaleurs des diverses 
compagnies se pa r t agean t ie)£ mines d'or de l'On
tario montent en Bourse avec une rapidité verti
gineuse, l 'une augmen tan t même de. 75 %. Aussi 
prospecteurs, chercheurs d'or de touiteiiclasse —•• 
de tou t acabit parfois — d'aller peupler: dbs i t o u -
veaux placers. .Ust-ce le prodrome d'un ' «g'old-
ilush » ? 

; Aujourd'hui, l 'Ontario fourni t les 5/6 de l'or 
canadien (le rUondike seulement le 1/25). Depuis 
une vingtaine d'années, en effet, île nombreuses 
découvertes minérales ont été faites dans la 
ceinture précambrienne qui s 'étend ent re la boie 
d'Hudson et les Grands Bacs, s 'étalant du nord 
de la Saskatchevan au nord-ouest de la province 
de Québec ù travers le Manitoba, l 'Ontario et, 
aux Btats-Unis, le Michigan. 
\ Fer, nickel, argent , cobalt, cuivre et or, se 
Rencontrent sous la fouine de veines, l'or à des 
profondeurs var iant en t re 100 mètres (Lac Rou
ge) et 1000 mètres (Porcupine) . "Le ter ra in , gra
nit et quartz, est dur et difficile. Au Lac Rouge, 
l'or se t rouve dans des roches de quar tz porphy-
rique, séparées du sol par du grani t . Amenés à 
la surface, les blocs de roches sont broyés dans 
d'énormes machines, l'or isolé. Les minerais 
donnent en moyenne un profi t de 16 dollars par 
tonne extra i te : parfois jusqu'à 100 dollars d'or, 
mêlé à de la chalcopyrite et à d'autres métaux. 
L'on a imême trouvé une véritable poçh,ç n'J-l'or 
presque massif à Creasers, mine si riche qu'il 
y fallut placer des sentinelles jour e j ' n u i t ! 

L'extraction du minerai est poussée sans ré
pit, le travail marche nui t et jour, les équipes 
d'ouvriers se relèvent sans cesse. Une voie fer
rée est en construction au nord de Kenora. L'in
térê t se concentre sur le lac, de la Femme et le 
lac du Bouleau. Mais la région est encore si mal 
connue, que les prospecteurs ont~pu noter que 
le lac du Bouleau, long de 14 milles sur la carte, 
en a réellement 45 ! 

Il a expliqué, par let t re , à M. Cazals, président 
avec les célèbres mines du Klondike et leur t rop 
fameux « gold-rush » de 1896-1900. Le ter r i to i re 
du Yukon fourni t 22 millions de dollars d'or en 
1900, mais dès 1901, la product ion tombai t à 17 
millions de dollars, et en 1923 à 1,360,000 dollars. 
L'or encore ext ra i t des placers du Klondike a 
cessé de jouer un rôle de premier ordre daris la 
richesse minière du Yukon. Il a été remplacé^par 
divers /métaux, no t ammen t par l 'argent, dont°on 
vient de découvrir d ' importants gisements ." La 
population de Dawson City, évaluée à 25,000 âmes 
en 1900, n'en compte plus guère aujourd'hûî"'que 
3000. f[ t) 

L'épuisement si rapide des te r ra ins aurifères 
du Klondike s'explique aisément. L'or se t rouvai t 
dans une t e r re friable, à dix mètres de "profon
deur en moyenne et é ta i t le produi t de l'êSosion. 
Il s 'était concentré dans des poches, fait (Jui jus
tifie certaines for tunes abracadabrantes , réali
sées d'un coup. Mais les poches une fois épuisées, 
et le champ d'exploitation é t an t restreint , le 
pourcentage d'or à la tonne a diminué dan? de 
telles proportions, que seule une compagnie mu-iy: 
nie de machines rapides et à même de t ravai l ler^ 
sur une grande échelle, parvient à extra i re de j 
l'or avec profit . L'ère des trouvailles est donc 
passée depuis longtemps en Klondike, et les 
particuliers ont cessé de s'y disputer les « claims » 
(terrains légalement dél imités) . 

Dans l 'Ontario, l 'extraction dès richesses de la 
veine demande, il est vrai, un outillage coûteux 
et compliqué que seules les grandes compagnies 
peuvent se procurer . Mais ceci n'exclut point 
l'effort individuel : la trouvaille consiste ici' à 
découvrir une veine non à l'exploiter. Aussi les , 
"icspecteurs sont-ils les seùlâ qui p u i s s e n t ' s e 
rendre au Lac Rouge avec quelque- 'chance' de 
faire for tune. Le procédé usuel consiste, après 
la découverte (quelquefois mênié a v a n t ! ) à 'ache- ' 
ter le «c la ib» 'au gouvernement, .ai fairé^coris-
ta te r officiellement la présence de l'or, déjà r e 
connue en cachette, et, enfin, à revendre à Une 
compagnie avec de coquets bénéfices. Mais ces 
opérations supposent toujours d'assez gros ca-

' pitaux, le « claim » coûtant au prospecteur de 10 

à 25. mÂUe doIlars^LaiRropoi'tjoni48SA/pa.uy1çeS;,di.a,n 
ble§.,en- auë,te;;d'El;Dgraido; et:

1des'.gensll6.an& a,v,eu,.) 
es t j çjonc,. beaucoup; «noins ; ç wjsjydérable,. ;#ans-iJ/O^ j . j 
tariOf:an'elîé,ne; le fut.daupi-YuJ^n. 'Pçcustànt, les ;,<r 
compagnies sont .obligées;. ..d'çxeiiÊpr-: aUjtpiù".;. -de;; ;> 
leurs. ,puits:la,plus,sévèi;e..surve.il[anç;eJ,

!,f;,;v ••.•noln-rj 
Autre dii'fér,ençe.ien.tr:e ,Y,ukPO et ..Patricia :.;les:,> 

voies d'accès* Pour àUer.-à Dawson Gity,'-,jl ,$alf .-; 
lait, il y a 25 ans,>tfranchir à pied ou: ;en : t ra îneau -5; 

à chien les Montagnes Rocheuses e t près de 500 
ki lomètres. Tandis que dans l 'Ontario un chemin . 
de fer relie le distr ict de Porcupine au Trans
canadien, et le Lac Rouge n 'est qu'à 120 km. 
de la même ligne. Pa r tou t où de nouveaux pla- -
cers seront créés, le rail suivra sans délai n i 
grande dépense. A Dawton City, les vivres, sou
vent t ranspor tés à dos d'hommes sur une énor
me distance, revenaient à des pr ix fabuleux (par 
exemple les œufs à 12 dollars, ou 60 francs la dou
zaine avant la g u e r r e ! ) , tandis que le nouveau 
village de Red Dake (Lac Rouge) , — 120 habi
t an t s en mai — a un res tauran t passable servant 
des repas à 0,75 dollars ; les denrées de première 
nécessité n !y sont guère que de 25 à 30 % plus -
chères qu'à Toronto. D 'aut re part , toute cul ture 
est difficile au Yukon, à cause du climat r igou
reux, tandis que l 'Ontario septentr ional s 'adapte 
parfa i tement au «mixed f a rming» . 

Mais la grande différence, c 'est que le Klon
dike est devenu insignifiant, tandis que l'Onta
rio contient des promesses incalculables. Dès au
jourd 'hui de nouvelles découvertes sont amorcées 
dans la province de Québec. E t on est ime géné
ralement qu'en 1928 les placers du Pat r ic ia pro
duiront déjà 50 millions annuellement, — soit 
le "double de leur rendement de 1925. La seule 
mine Hollinger produi t plus d'or que la Califor
nie,- et le Canada, dépassant en richesse auri-
fèïgj les Etats-Unis eux-imêmes, ne le cédera bien
t ô t |qu'au Transvaal. 

OPINIONS 

Contre le canon et les pé tards 
Je me suis posé hier cette question ingénue : 

Pourquoi le plus désagréable de tous les bruits , 
pourquoi le brui t bru ta l et t ragique de l'explo
sion, de la catastrophe et de la guerre, doit-il 
nécessairement accompagner tou te fête natio
nale, toute fête populaire ? En d 'autres termes, 
pourquoi les heureux éprouvent-ils toujours le 
besoin, quand ils croient avoir quelque motif de 
se réjouir, de t i re r des coups de canon ou d'allu
mer des pétards ? . . . . . , - . 

Je ne ' parle pas des feux d'artifice, qui ont 
leur raison d'être, qui const i tuent un spectacle 
charmant , parfois même féerique. Je ne ;veux par
ler que des coups de canon et que des affreux pé- , 
tards . Je voudrais qu'on me dise pourquoi le 
brui t sinistre du canon, qui peut faire t rembler 
tou t un peuple, peut aussi, aux jours de fête, 
remplir d'allégresse et de gaî té . E t le brui t d 'un, 
pétard, ce brui t de compteur à gaz qui saute, ce 
brui t de pneu qui éclate, ce bru i t d'accident et • 
de mort, est-ce donc vraiment un si joli brui t ? 

Pourquoi ne pas sonner aussi le tocsin ou le 
glas pour célébrer la prise de la Bastille ou l'an
niversaire de l'oncle Hector ? 

Une belle fête doit ê t re harmonieuse, légère, 
ordonnée. Le bruit du canon n'est ni léger, ni 
harmonieux. Le pétard est for t désordonné, sur
tout quand il éclate de façon" insolite, en ef
frayant des grandes personnes et des enfants . La 
foule, aux jours de fête, doit ê t re souriante, ami
cale, pacifique et sereine: Le vilain brui t du ca
non, le vacarme assourdissant des pétards saou
lent la foule au lieu de la réjouir, inci tent à la 
violence, au « chahut », à la bru ta l i té et à la bous
culade. 

Voilà pourquoi je me suis posé cette question ' 
innocente : Est-il nécessaire, pour dilater le cœur 
des hommes, de leur donner l'illusion qu'il y a ïa 
guerre, la catastrophe, l'explosion ? L'explosion 
cle la joie populaire ne peut-elle pas se passer de 
celle de la poudre ? 

(«Pe t i t Pa r i s i en») . Maurice PRAX. 
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Baleines... caniculaires. 

0 « annonce de l'île d'Elbe (Méditerranée) que 
deùft énormes baleines ont été aperçues vendredi 
m,ât?in dans les eaux de Portoferraio. Une d'elles 
s'approcha du rivage et vint sur la plage. Il fut 
facile à un ouvrier de la lier avec des cordes et 
de î'â capturer . Elle mesure 12 mètres de long et 
pèse' plus de quat re tonnes. 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closult COURS MOYENS 
<S Cle, Banque de Martigny 24 Juillet 26 juillet 

Paris 12.65 13.20 
Milan 16.90 17.10 
Bruxelles . . . . 12.80 13.75 
Londres . . . . 25.12 25.12 
New-York . . . . 5.165 5.165 

La famille B U R O , à Vil la-Sierre , et 
les familles alliées t émoignent leur plus 
vive reconnaissance à toutes les person
nes qui ont pris par t à leur g r a n d deui l . 

Battoir du 
Les consignes pour les bat tages et; les dépôts 

sont reçues dès ce jdtir .pan M. Ramuis, g é r a a t . 
L e nouve l . .agrandissement qui vient d 'être ' ter

miné facilitera les > agr icu l teurs qui disposeront 
ainsi; de tou te la- place nécessaire pour les dépots 
de ; céréales..I .J">'. . J;...-,-.L-: .-' •>!• •JW:.'M ?.I .-.•:.• -t --L 

•V . ' . •••". .• . /" TTT-^T- . ) ' 1. 

i | j :' >;A l bnér une ;••>•>...:...: 

m e u b l é e o n n o n 
S'adresser au National, 3me étage 

W B W 
Wehfe i l l ré^^rJu^n^r lWA-
TION DU CONFÉDÉRÉ àM être 
accompagnée de 4 0 et. e n tim
b r e s . 



Monsieur Joseph CHAPPOT ; 
Monsieur et Madame Emile LAVANCHY-

H E I N Z en Afrique, et l eur fils ; 
Monsieur et Madame André C H A P P O T -

B O C H A T E Y ; 
Monsieur et Madame Isaac C H A P P O T -

P O N T et l eur enfan t ; 
Les familles B E R G U E R A N D , C H A P P O T 

et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d ' ép rouver en la 
personne de 

Madame 

Heduiîge Chappot-Berguerand 
leur épouse, mère ,be l l e -mère ,g rand 'mère , 
sœur et parente, décédée dans sa 60me 
année après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny 
mardi 27 juillet 1926, à 9 h. 30. 

Les familles V A L L O T T O N et MEIL-
LAND remercient bien sincèrement tou
tes les personnes qui ont pris part à 
leur deuil. 

Commune de Sion 
Ecole industrielle 

Il est por té à la connaissance des intéressés que 
tous les élèves qui se présentent pour en t rer en 
première année à l'Ecole industrielle inférieure 
de Sion, seront as t re ints à subir l 'examen d'en
t rée . 

Les exemptions précédemment accordées à ceux 
qui avaient obtenu la première note à l'Ecole pri
maire sont abolies. 

Sion, le 23 juillet 1926. 
LA COMMISSION SCOLAIRE. 

Occasions 
L'entreprise des travaux du barrage de Bar-

berlne met en vente ses installations de loge
ments, ateliers et magasins d'Emosson. 

9 bâtiments de 5,25 x 22,00 m. à 2 étages 
1 bâtiment de 5,25 x 9.50 m. 
1 „ 6,25 x 31,35 m. 
1 „ 6,25 x 40,70 m. à l étage 
1 ,; 10,15 x 28,25 m. 
1 „ 8,25 x 15,50 m. 
Ces bâtiments sont en très bon état, facilement 

démontables, et peuvent servir, sans transfor
mations, comme logement d'ouvriers, entre
pôts, atel iers , garages , etc. 

La vente se fait par un plusieurs bâtiments, 
pris sur place ou démontés et chargés sur wagon, 

prix extrêmement Das 
On vend aussi à des prix d'occasion 3 0 0 lits 

de camp, usagés, batterie de cuisine, tables, etc. 
Outillages divers et matériel d'entreprise. 

Pour prix et renseignements, s'adresser à 

Martin, Baraielli el Cie, Lausanne 
55, chemin des Croix rouges , Té l . 22.35 ou au 
Bureau du chantier, à Emosson, Tél. No 4 
Châtelard (Valais) . 

Robert flflller 
raartiginj-vuie 

cercueils, couronnes, croix, 
etc. 

Dépôt des Pompes funèbres 
générales S. A. 

Occasion 
exceptionnelle 

Dans gros village du Valais ro
mand, à remettre pr date à con
venir 

épicerie-mercerie 
avec bâtiment de 7 pièces, à l'état 
de neuf. Vente moyenne en 1925 
Fr. 122.—. Nécessaire 12.000 Fr. 
pr achat et reprise. S'adr. sous P. 
2749 S. Publicitas, Lausanne. 

VINS 
Le bon fournisseur 

Unssa, Mart in i 
Tél. 81 

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

Se recommande. 

LAUSANNE 
1926 

SEPTEMBRE 
11-26 

Septième 

Comptoir Suisse 
Alimentation - Agriculture 

Direction : Rue Pichard 2. 

Tailleur 
A remettre de suite pour cause 

de départ, atelier de tailleur, dans 
belle contrée, séjour d'étrangers, 
pas de morte saison. Avenir assu
ré à preneur sérieux. 

Adr. offres sous D 24848 L, à 
Publicitas, Lausanne. 

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

A. HALLER, BEX. 

On demande une 

jeune lilie 
pour un petit ménage et servir au 
café. S'adresser à Orell-Fussli 
Annonces, Sion. 

Chars neiils 
Grande baisse, sur tous les No, 
ainsi que chars de chasse. 
PAPILLOUD, charron, Martigny. 

AUTOMOBILISTES 
Acheteurs intelligents 

ne terminez pas l'achat d'une 

V O I T U R E 
sans avoir demandé la liste au 

Garage nés panais 
à G e n è v e 

Toujours 50 à 60 voitures récen
tes, de toutes marques. Maison 
vendant le meilleur marché en 

Europe. 

c 1_1 
IMPRIMÉS 

EN TOUS GENRES 

^V 

SONT EXÉCUTÉS PROMPTEMENT 
ET CONSCIENCIEUSEMENT PAR 

l'I 

J V L a r t i g n y 

*\. ri 

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

é trangers , 1er c h o i x 
Alicante, Chianti, Barbera, Asti, Bourgogne, Beaujolais, ete. 
Téléphone 107 Se recommande. 

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS 
CAISSE D'ÉPARGNE 

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

COMPTES-COURANTS 
PRÊTS, 

h v u e 
CHANGE La Direction. 

m é d e c i n - d e n t i s t e 
SION 

absent 
Jusqu'au 15 août 

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. Fauet, boucher, 
77, Rue de carouge, eeneue 

EXPORTAT» 
Boucherie Rouph 

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

Boucherie BOUEY 
TéI.8885,Université7,LAUSANNE 
Bœuf rôti fr. 1,60 le'/a kg 
Bouilli fr. 1,20 et fr. 1,30 le » kg 
Mouton poitrine fr. 1,101e > kg 
Belle graisse à 75 et. le » kg 
Cervelas et gendarmes à 25 cts 
Lard maigre fumé fr. 1.50 le1/» kg 
Saucisses de ménage 

extra fr. 1.25 le » kg 

fromages 
draper 

Sbrinz lan, la, '/« gras 
colis de 5 kg. fr. 3.— par k 

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

pièces entières env. 20 kg. fr. 2J 
fromages vieux maigres à rapt 
à partir de 5 kg. fr. 2.— par kg 
pièces entières fr. 1.80 par kj 

Recommandé et expédié par 

Hoirs II. Uloll, colre 
fromages Téléph. 6ï 

a écrire 
neuves ou d'occasion 

Atelier de réparations 
pour tous systèmes 

A. Gardel 
M O N T R E U X 

Agence générale des 
machines à écrire 

„ Remington " 
pour le Valais 

Fournitures pour excellente 

de figues 10 fr. les 1001 
de raisins secs 15 fr. les 1001 
sucre non compris. AlbertMargi 
Borel, 13, Riant-Mont, Lausam 

paraissant dans le 
« Confédéré » 

obtiennent un grand suces 

69 F M O M M * I «•—IftHré» 

La Reine Margot 
•** 

ALEXANDRE DUMAS 

— Oui, madame ! je l'ai aussi entendu dire par un 
vieux rabbin de mes amis. 

— Il y a, dit Catherine, des caractères ainsi dessi
nés qui ouvrent toute une voie poétique ; seulement 
les savants chaldéens recommandent... 

— Recommandent... quoi ? demanda René, voyant 
que la reine hésitait à continuer. 

— Recommandent que l'expérience se fasse sur 
des cerveaux humains, comme étant plus dévelop
pés et plus sympathiques à la volonté du consultant. 

— Hélas! madame, dit René, Votre Majesté sait 
bien que c'est impossible ! 

— Difficile du moins, dit Catherine ; car si nous 
avions su cela à la Saint-Barthélémy... hein, René ! 
quelle riche récolte ! Le premier condamné... j 'y son
gerai. En attendant, demeurons dans le cercle du 
possible... La chambre des sacrifices est-elle pré
parée ? 

— Oui, madame. 
— Passons^. 

René alluma une bougie faite d'éléments étranges 
et dont l'odeur, tantôt subtile et pénétrante, tan
tôt nauséabonde et fumeuse, révélait l'introduction 
de plusieurs matières ; puis éclairant Catherine, il 
passa le premier dans la cellule. 

Catherine choisit elle-même parmi tous les instru
ments de sacrifice un couteau d'acier bleuissant, tan

dis que René allait chercher une des deux poules 
qui roulait dans un coin leur œil d'or inquiet. 

— Comment procéderons-nous ? 
— Nous interrogerons le foie de l'une et le cer

veau de l'autre. Si les deux expériences nous don
nent les mêmes résultats, il faudra bien croire, 
surtout si ces résultats se combinent avec ceux pré
cédemment obtenus. 

— Par où commencerons-nous V 
— Par l'expérience du foie. 
— Cest bien, dit René. 
Et il attacha la poule sur le petit hôtel à deux 

anneaux placés aux deux extrémités, de manière que 
l'animal renversé sur le dos ne pouvait que se dé
battre sans bouger de place. 

Catherine lui ouvrit la poitrine d'un seul coup 
de couteau. La poule jeta trois cris, et expira après 
s'être assez longtemps: débattue. 

— Toujours trois cris, murmura Catherine, trois 
signes de mort. 

Puis elle ouvrit le corps. 
— Et le foie pendant a gauche, continua-t-elle, 

toujours à gauche, triple mort suivie d'une dé
chéance. Sais-tu, René, que c'est effrayant V 

— Il faut voir, madame, si les présages de la se
conde victime coïncideront avec ceux de la pre
mière. 

René détacha le cadavre de la poule et le jeta 
dans un coin ; puis il alla vers l'autre, qui, jugeant 
de son sort par celui de sa compagne, essaya de s'y 
soustraire en courant tout autour de la cellule, et 
qui'enfin, se voyant prise dans un coin, s'envola par
dessus la tête de René, et s'en alla dans son vol 
éteindre la bougie magique que tenait à la main 
Catherine. 

— Vous le voyez, René, dit la reine. C'est ainsi 
que s'éteindra notre race. La mort soufflera dessus 
et elle disparaîtra de la surface de la terre. Trois 
fils, cependant, trois fils !... murmura-t-elle triste
ment. 

René luip rit des mains la bougie éteinte et alla 
la rallumer dans la pièce à côté. 

Quand il revint, il vit la poule qui s'était fourré 
la tête dans l'entonnoir. 

— Cette fois, dit Catherine, j'éviterai les cris, 
car je lui trancherai la tête d'un seul coup. 

Et en effet, lorsque la poule fut attachée, Cathe
rine, comme elle l'avait dit, d'un seul coup lui tran
cha la tête. Mais dans la convulsion suprême, le bec 
s'ouvrit trois fois et se rejoignit pour ne plus se 
rouvrir. 

— Vois-tu ! dit Catherine épouvantée. A défaut 
de trois cris, trois soupirs. Trois, toujours trois. 
Ils mourront tous les trois. Toutes ces âmes, avant 
de partir, comptent et appellent jusqu'à trois. Voyons 
mainenant les signes de la tête. 

Alors Catherine abattit la crête pâlie de l'animal, 
ouvrit avec précaution le crâne, et le séparant de 
manière à laisser à découvert les lobes du cerveau, 
elle essaya de trouver la forme d'une lettre quel
conque sur les sinuosités sanglantes que trace la 
division de la pulpe cérébrale. 

— Toujours, s'écria-t-elle en frappant dans ses 
deux mains, toujours ! et cette fois le pronostic 
est plus clair que jamais. Viens et regarde. 

René s'approcha. 
— Quelle est cette lettre ? lui demanda Catherine 

en lui désignant un signe. 
— Un H, répondit René. 
•— Combien de fois répété ? 
René compta. 
— Quatre, dit-il. 
— Eh bien ! eh bien ! est-ce cela ? Je le vois, 

c'est-à-dire Henri IV. Oh ! gronda-t-elle en jetant le 
couteau, je suis maudite dans ma postérité. 

C'était une effrayante figure que celle de cette 
femme pâle comme un cadavre, éclairée par la lu
gubre lumière et crispant ses mains sanglantes. 

— Il régnera, dit-elle avec un soupir de désespoir, 
il régnera ! 

— Il régnera, répéta René enseveli dans une ri 
verie profonde. 

Cependant, bientôt cette expression sombre s'* 
faça des traits de Catherine à la lumière d'ui 
pensée qui semblait éclore au fond de son cervea 

— René, dit-elle en étendant la main vers le FI» 
rentin sans détourner sa tête inclinée sur sa poi 
trine, René, n'y a-t-il pas une terrible histoire d'ui 
médecin de Pérouse qui, du même coup, à J'aide d'uni 
pommade, a empoisonné sa fille et l'amant de 
fille ? 

— Oui, madame. 
— Cet amant, c'était V continua Catherine ta 

jours pensive. 
— C'était le roi Ladislas, madame. 
— Ah ! oui, c'est vrai ! murmura-t-elle. A$' 

vous quelques détails sur cette histoire ? 
— Je possède un vieux livre qui en traite, 

pondit René. 
— Eh bien, passons dans l'autre chambre, voï 

me le prêterez. 
Tous deux quittèrent alors la cellule, dont ReK 

ferma la porte derrière lui. 
— Votre Majesté me donne-t-elle d'autres ordre 

pour de nouveaux sacrifices ? demanda le Florentin 
— Non, René, non ! je suis uour le moment sut 

fisamment convaincue. Nous attendrons que non' 
puissions nous procurer la tête de quelque condam
né, et le jour de l'exécution tu en traiteras avec 
bourreau. 

votre café de figues et certainement le meilleur 
adjoint de café, comme nous 
l'a appris une longue expé
rience. Nous aimerions le re

commander chaudement à 
tout le monde. 

Mme B., à G. 

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