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Sur le chemin de Damas ? 
Cette fois, le « Nouvelliste » prétend avoir 

répondu à la question précise que nous lui 
avons posée plusieurs fois de suite et à la
quelle il ne pouvait plus se dérober. 

Par que! régime entendez vous remplacer le par
lementarisme démocratique dont vous soulignez les 
tares et les défauts ? 

Et bien, comme les athées que l'on accuse 
de vouloir détruire la religion sans rien y 
mettre à sa place, M. Ch. St-Maurice prétend 
--•remplacer le parlementarisme pourri, usé, 
discrédité, suranné par rien du tout, c'est-à-
dire qu'il estime tout simplement que cette 
guenille, cette loque si méprisable, est encore 
susceptible de corrections: et de perfections. 
Nous étudions ces possibilités, ajoute notre 
confrère, 

A la bonne heure ! Nous tombons d'accord 
car c'est ce que nous avons toujours soutenu. 
En discutant on ne peut manquer de s'enten
dre entre personnes intelligentes. 

Ne perdons donc pas une minute. A Octo-
dure et à Agaune créons une ligue et orga
nisons une croisade pour la réforme du par
lement puisque cette institution mérite en
core d'être sauvée. Allons-y, commençons par 
notre Grand Conseil. Son président actuel 
applaudira sans doute à cette initiative, car 
il a pu se rendre compte en certaine séance 
de relevée de la session de mai du peu de 
conscience et du peu de zèle que déployent 
à remplir leur mandat de nombreux députés 
qui, en mars prochain, vont remuer ciel et 
terre pour se faire réélire. 

Le recrutement parlementaire n'est pas as
sez sérieux. Sa sélection doit être plus rigou
reuse mais ne sera l'œuvre que des électeurs 
conscients de leurs devoirs civiques. Sommes-
nous d'accord sur ce point, « Nouvelliste » ? 

M. Ch. St-Maurice ne veut pas que nous 
l'appelions chaud partisan de la dictature. 

S'il ne l'est pas nous l'en félicitons. Mais 
combien de fois ses articles, ceux de son cor
respondant Guardia, sa « mussolinolâtrie » 
prononcée nous ont induit à croire le con
traire. Se rappelle-t-il le cynisme anti-démo
cratique, étalé dans l'article de fond du « Nou
velliste » du 10 juin, intitulé « Les Chutes » 
dans lequel il tançait vertement les vaincus 
Poincaré et Millerand, trop respectueux de 
la légalité. Ce pauvre Poincaré aurait dû 
faire danser (sic) les préfets en faveur du 
Bloc national (aussi bien que se préparent 
sansi doute à le faire, en mars 1925, les va
lets du régime conservateur dans les districts 
valaisans et comme le faisait déjà le préfet 
d'Hérens en 1921 pour extirper l'hérésie libé
rale dans la vallée de la Borgne !). 

•Pardonnez-nous la parenthèse, qui s'est in
sérée ici sans préméditation, nous vous le ju
rons, et permettez-nous de rappeler à notre 

48 Feuilleton du « Confédéré > 

La 

Dame aux 
par 

CHAELES FOLEY 

— Alors, votre promesse... la promesse faite dans 
votre petit salon des Champs-Elysées, cette pro
messe de quadrupler ma pension} si je changeais de 
vie, si j'habitaisi chez vous... vous ne "ia tiendrez 
pas ? 

— Je ne peux plus la tenir. Il fallait accepter sur 
l'heure, formellement. Je me serais arrangée pour 
faire face à mes engagements. Maintenant, il est 
trop tard, j 'ai les mains Triées. 

Il perdit son sang-froid. 
— Ne me poussez pas à bout. Je n'ai rompu au

cune de mes attaches mauvaises. Personne ne me re
tiendra de force : je puisj partir pour Paris ce soir 
même... 

Elle l'attendait la. 
Levant les yeux sur lui, le fixant froidement, elle 

le défia : 

confrère à courte mémoire qu'il écrivait, à 
cette même date du 10 juin, « qu'il n'est pas 
permis de mépriser des moyens qui sont à 
portée' de main sous prétexte d'une loyauté 
électorale que les adversaires ne respectent 
pas» (allégation gratui te) . 

Le rédacteur du « Nouvelliste » fait suivre 
un aveu timide, qui apparemment a dû lui 
coûter beaucoup, de considérations sur la « di
rection supérieure de l'âme politique » et sur 
la démocratie pure, le tout agrémenté de ci
tations d'auteurs renommés qui ne savent 
pas trop ce qu'ils viennent faire dans cette 
chicane de journalistes. 

Nous disons au « Nouvelliste » que lorsque 
c'est pratiquement possible, la démocratie 
pure nous paraît la forme idéale de gouverne
ment, dans un pays où l'éducation civique est 
assez développée. Mais cette possibilité est 
limitée et nous ne sommes pas sûr que ce 
système puisse vraiment fonctionner dans les 
petites républiques de la Suisse centrale plus 
ou moins fières de leurs antiques landsge-
meindes. 

Numa Droz, invoqué par Ch. St-Maurice, 
craignait de voir la centralisation poussée à 
l 'extrême dégénérer en dictature. C'est une 
opinion soutenable mais qui n'a rien de dé
favorable au parlementarisme. 

M. Ch. St-Maurice se trompe — cela lui 
arrive-t-il pour la première fois ? •— quand il 
dit que nous sommes un arrière-petit-fils de 
Rousseau II connaît mal notre généalogie. 
C'est péché véniel, mais lui, qui doit lire 
l 'auteur de l'« Emile » mieux que nous, n'a 
pas trouvé une citation bien hgureuse pour 
le dresser contre le parlementarisme. 

Le « Nouvelliste » ne veut pas d'un parle
mentarisme qui puisse bouleverser par une 
majorité d'occasion les principes de la société, 
de la famille, de la religion et de l'ordre. Ce 
parlementarisme démocratique a faussé l'es
prit de fermeté d'action politique, affirme-t-il. 

jSi nous réussissons à saisir la nouvelle pen
sée, qui nous apparaît extrêmement vague, 
du « Nouvelliste », ce dernier veut assurer la 
suprématie du pouvoir exécutif sur la repré
sentation populaire tandis que les principes 
démocratiques modernes donnent la préséance 
au Parlement, au pouvoir qui est l'émanation 
directe de la nation et de la volonté populaire. 

La majorité n'et pas infaillible, ah certes 
non. Un seul homme peut avoir raison con
tre elle. Mais où prendre l'arbitre impartial 
qui pourra, dans les conflits quotidiens, por
ter un jugement de Salomon ? Dans les af
faires matérielles il faut savoir se décider en 
temps utile et comment trancher moins ar
bitrairement les différends que par la loi du 
nombre ? 

La sauvegarde des grands principes dont 
vous parlez n'a pas de rapport avec le parle
mentarisme ou ne devrait pas en avoir. La re
ligion et la liberté de conscience doivent être 
soustraites aux influences politiques. Nous le 
réclamons plus sincèrement que vous. G. 

— Eh bien, ce n'est pas moi qui te retiens... Pars ! 
Devant la fenêtre ouverte, dans une nappe de so

leil, Marcelle parut tenant en sa jupe claire une 
botte de fleurs coupées. Elfe sourit de loin ot elle 
passa, si svelte, si fraîche, si printanière, si lumi
neuse que Darney, le cœur délicieusement remué, 
sentit sa résistance sombrer en une mollesse senti
mentale. II eut conscience d'être pris, étreint, pos
sédé tout entier par cette fine et ravissante enfant 
qui cueillait des roses et des lilas, tandis que sa 
mère et lui se livraient à de misérables calculs. 

Il comprit qu'il ne pourrait jamais revivre des 
joies factices, jamais rebaiser des lèvres au fard 
menteur. 

Il se retourna vers madame Biquet et, d'une 
toute autre voix, déclara résolument : 

— Je me soumets à vous sans aucune condition. 
Faites ce que vous pourrez pou.tr me tirer d'affaire. 
Je romprai toute liaison blâmable. Supprimez ma 
pension. Vendez mes chevaux, mes voitures, le reste. 
Vous renverrez François, vous louerez mon entresol : 
peut-être que tout cela réuni permettra à la longue 
de payer ce que je. dois. Si ce n'est pas assez... 

Elle eut un soupir satisfait et répliqua d'un ton 
mesuré sur le sien : 

— Romps la liaison à laquelle tu viens de faire 
allusion, c'est là le principal. Pour le surplus, j 'au
rais eu grand plaisir à n'avoir pas recours à tes 
autres sacrifices. Malheureusement, tout m'y oblige. 
J'accepte donc la suppression de ta pension. Je loue-

La Défense 
des assurances sociales 

De la Presse suisse moyenne : 
Il n'est pas téméraire d'affirmer que le pro

jet d'assurance-vieillesse et survivants, tel 
qu'il est conçu actuellement, rencontre l'appro
bation générale. Néanmoins, chez quelques-
uns, cette satisfaction se double d'une légère 
désillusion en ce qui concerne le chiffre de la 
rente, par trop modeste à leur gré. Il est vrai 
qu'à première vue une rente de fr. 400.— à 
partir de 65 ans ou une rente semblable aux 
veuves paraît être par trop modeste. D'au
tre part, il en est qui ne sont pas satisfaits 
de ce qu'on ait pas prévu également la créa
tion de l'assurance-invalidité. Et la presse so
cialiste s'empare avec joie de ces signes de 
mécontentement pour les exploiter dans un 
but égoïste et arriver ainsi à « saboter » l'as-
surance-sociale toute entière. Quelle arrière-
pensée se dissimule derrière cette manœuvre... 
c'est ce que nous verrons un jour Nous nous 
bornerons pour le moment à réfuter briève
ment et en toute impartialité quelques-unes 
des objections qu'on fait au projet d'assuran-
ce^sociale. 

Pourquoi a-t-on laissé tomber l'assuranoe-
îiivalidité ? Telle est la première objection. 
D'après le recensement de 1920, nous avons 
en Suisse environ 50,000 invalides. Or, de ces 
50,000, plus de la moitié .sont âj-és de plus 
de 65 ans ; ils jouiraient par conséquent sans 
autre de l'assurance-vieillesse. A ceux-là, il 
faut ajouter tous ceux qui se trouvent déjà 
en réalité au bénéfice d'une assurance sociale, 
c'est-à-dire tous ceux qui sont soumis à l'as-
surance-accidents obligatoire. Si nous ne pos
sédons pas des; chiffres précis à ce sujet, nous 
pouvons dire néanmoins qu'en 1922, la Caisse 
nationale d'assurance-accidents a assuré les 
salaires pour un montant total de 1782 mil
lions. En prenant la somme de fr. 5000 com
me moyenne de salaire annuel, nous arrivons 
au chiffre de 354,000 assurés contre les accir 
dents et l'invalidité. Ajoutons encore la dif
ficulté énorme qu'il y a à déterminer avec 
exactitude le degré d'invalidité des assurés, les 
complications administratives qui en résulte
raient, et l'on verra que la création de cette 
branche d'assurance se heurterait en réalité 
à des obstacles presque insurmontables. 

Arrivons maintenant à la question finan
cière — autremenit dit, au nœud de la ques
tion. Si l'on étudie le problème d'une manière 
approfondie, on voit que pour chaque 100 fr. 
de rentes-vieillesse et survivants, en comptant 
un intérêt de 3 | % et le paiement de la prime 
dès l'âge de 22 ans, la prestation annuelle de 
l'assuré doit s'élever à' fr. 15.—. Une rente de 
fr. 400.—, telle qu'elle est prévue dans le pro
jet, exigerait donc de la part des assurés un 
versement annuel de fr. 60.—. D'après le der
nier recensement, l'assurance engloberait 

rai ton entresol et je vendrai tes chevaux, quitte 
à t'en racheter d'autres quand notre crise sera 
passée. Maisi comme je ne veux pas te priver à 
l'excès, tu garderas François. Puisque nous sommes 
d'accord, bien d'accord, n'est-ce pas ? — (Il ap
prouva d'un mouvement de tête lassé, les yeux fixés 
sur l'allée où Marcelle venait de disparaître). — 
Laisse tes papiers là. Je les examinerai et j 'agirai 
énergiquement par l'entremise de mon notaire ou 
de mon avoué. Charge-toi,1 seulement de la rupture... 
pour le reste, je ferai de mon mieux. 

XI 

Darney, dans; une lettre fort courte, avait chargé 
Mouchut d'en finir coûte que coûte avec Jane Spring. 
Les semaines qui suivirent furent paisibles pour les 
jeunes gens. Madame Biquet, ne jugeant pas l'heure 
de la surveillance venue, ne contrariait en rien leur 
intimité de plus en plus étroite. Elle n'exigeait plus 
aucun travail de mademoiselle Morain et, résolue à 
ne pas voir les galanteries accentuées de son fi te, 
le regard somnolent, les paupières mi-closes, elle 
approuvait leurs escapades d'un hochement de tête 
distrait et bienveillant t\ 

— Amusez-vous, jeunesse, c'est de votre âge ! 
Mais sa fièvre d'activité la tourmentait, elle jugea 

le moment venu d'inspecter l'église, l'ouvroir, lesi 
écoles, voire même le presbytère. Dès lfci première 
visite, cent réformes nécessaires lui vinrent à l'es
prit. Dans l'église, d'abord, à titre de châtelaine, 

870,000 hommes et 280,000 femmes célibatai
res, soit au total 1,150,000 personnes e t les ren
tes versées annuellement atteindraient un 
montant de 70 millions environ. Mais on ne 
peut demander de la par t des assurés une 
prime aussi considérable. Le maximum qu'on 
puisse exigea est fr. 30.— à 35.—, chiffre qui 
paraîtra suffisamment lourd à beaucoup d'en
tre eux. La différence sera comblée par une 
légère prime payée par les employeurs pour 
leurs employés et une subvention annuelle de 
la Confédération de 25 millions; au maximum, 
provenant de l'imposition de l'alcool. La rente 
de fr. 400.— est assurément très modeste,-
mais son pouvoir d'achat est pour le moins 
égal à celui de l'assurance telle qu'elle a été 
créée à l 'étranger. Et, en fin de compte, mieux 
vaut toucher fr. 400.—• que rien du tout ! 
(Bien dit. — Réd.). 

Aux termes d'une disposition du projet, 
« l'assurance sera introduite dès que les res
sources financières de la Confédération le 
permettront ». Cette disposition a provoqué 
également de vives critiques. Les esprits cha
grins, — ou mal intentionnés, — voient dans 
cette restriction l'intention du Conseil fédéral 
de renvoyer la mise en vigueur de l'assurance 
aux calendes grecques. Et pourtant il faut 
y voir au contraire la volonté bien arrêtée de 
créer avant tout une assurance «viable». Il 
ne faut pas que ce soit là une œuvre éphé
mère, qui « craque » misérablement au bout 
de quelques années. Elle doit subsister, au 
contraire, de façon à pouvoir se développer 
encore, lorsque les temps seront meilleurs, 
par l'adjonction de l'assurance-invalidité et 
îwilt? l 'augmentation du tiiinx, det la rente. Mais 
il faut pour cela que les fondements de l'édi
fice soient solides, ce qui signifie qu'ils doi
vent être établis sur une base financière 
saine. Tout ménage qui se respecte règle ses 
dépenses d'après ses revenus. La Confédéra
tion doit faire de même. Si l'assurance-sociale 
doit ê t re pour le peuple un rempart coi. -e 
la misère, il ne faut pas que ce rempart puiss^ 
s'écrouler comme un château de cartes. Et 
c'est pourquoi il faut tenir compte avant 
tout des possibilités financières et économi
ques de l 'Etat et des particuliers. 

La fortune de la Suisse 
D'après une statistique élaborée par des 

experts en la matière, il résulte que la valeur 
des exploitations agricoles suisses s'élève à 
4600 millions, la valeur des propriétés fonciè
res des villes et des villages à 3326 millions, 
les forêts à 1196 millions et les r unes à 25 
millions. La somme totale des ' âtiments assu
rés s'élève à 21,707 millions. Les usines élec
triques représentent une valeur de 115 mil
lions, les chemins de fer et bateaux une valeur 
de 2225 millions. On ne connaît pas l'impor
tance" des papiers-valeurs. Au total, on évalue 
la fortune nationale suisse h 40 milliards 124 
millions de francs or, ce qui représente 10,690 
francs par tête de population. 

elle voulut sa chapelle. Elle choisit la plus\ grande, 
dans le fond, bien à l'abri des, courants d'air. C'était 
un autel voué, depuis des siècles, à sainte Elisabeth 
que le bon vieux curé avait en particulière vénéra
tion. Malgré ses véhémentes revendications, il dut 
s'incliner devant la volonté tenace de madame Bi
quet. Il fallut, sans tarder, enlever les vieilles boi
series, recrépir la muraille, parqueter le sd!i„ décro
cher ex-voto et déménager sainte Elisabeth. Une 
fois chez elle, la patronne disposa les choses à sa 
guise, plaça en vis-à-vis quatre fauteuils en acajou 
et huit chaises en velours rouge : le salon de son 
premier ménage. 

Cela jeta une note disparate dans le style gothi
que de l'église et l'instinct artistique du vieux 
brave homme en fut choqué, mais la raffineuee 
passa outre. 

Elfe ne s'en tint pas là. Elle fit déplomber les 
verrières anciennes aux tons inimitables, aux com
positions d'adorable naïveté. Et, sous prétexte de 
sujets démodés et de nudités inconvenantes, elle fit 
mettre à la place des vitraux flambant neuf où, 
dans un cadre d'un vert, d'un bïeu, d'un jaune et d'un 
rouge de lanterne magique, on la voyait, elle, la do
natrice, à genoux sur son prie-Dieu, se détachant en 
violet criard sur un fond sang de bœuf qui aveu
glait. 

(A suivre). 
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L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
L'incendie d'Arbaz 

Le Comité d'initiative pour lea sinistrés 
d'Arbaz nous communique : 

Lundi dernier, un violent incendie éclatait 
à 8 h« du matin et met ta i t en émoi la paisible 
population d'Arbaz, peti t village du district 
de Sion. Vu le rapprochement des construc
tions, comme cela se voit dans tous les villa
ges de la montagne, deux heures au plus suf
firent pour réduire en ruines six maisons d'ha
bitation et une dizaine de granges et raccards. 

Le feu se propagea avec une telle rapidité 
que l'on crut un moment que tout le village 
y passerait. Cependant, grâce aux secours ar
rivés rapidement de Grimisuat, Ayent, Savièse 
et même de Sion, on parvint à arrêter le si
nistre après avoir fait la part du feu pour pro
téger le reste du village.. 

Les dommages, causés par l'incendie, ont été 
évalués par des experts! à environ 300,000 fr. 
Plus de 40 personnes sont sans abri, la plu
part d'entre elles n'ont absolument rien pu 
sauver : mobilier, lingerie, habits et victuail
les, tout est resté dans les flammea 

Un, Comité d'initiative s'est immédiatement 
constitué pour venir en aide aux malheureux 
sinistrés ; il est composé des autorités ecclé
siastiques et civiles de la commune. Le comité 
fait un pressant appel à la charité publique, 
et recevra avec reconnaissance les dons en 
nature et en espèce qu'on voudra bien lui 
adresser directement ou par la voie des sous
criptions ouvertes dans les colonnes des jour
naux qui veulent bien leur prê ter un bien
veillant concoursi (Compte de chèques pos
taux II c 206, Sion. 

— Tous les secours envoyés pour les sinis
trés d'Arbaz jouissent de la franchise de port. 

Cent mille francs de dégâts seulement sont 
couverts par des assurances. On ne signale 
aucun accident de personne ni aucune per te 
de bétail. 

Le Lac noir du Lœtschenthal 
Le Lotschenthal — ce val idéal où dame Na

ture a réuni tout ce qui peut charmer le visi
teur : sites pittoresques où le romantique ne 
le cède en rien aux-splendeurs alpestres — 
a conse^yé^des traces j d t ^ u r .biver que sa;>rcj-
buste population / a . supporté" avec son tradif 
tionnel stoïcisme. 

Ici et là desi « épaves » prouvent toute la 
violence des éléments déchaînés qui, dans la 
saison froide, met tent en. péril gens et bêteS 

.dans les. chaletst et, -plus—encore, les vachers 
devant aller chercher le fourrage dains les 
jnazots^haut perchés, et-les bûcherons qui dé
valent les billons dans de vertigineux cou
loirs. 

Rude vie que celle de ces montagnards ! 
Quand on va de Wiler — le troisième ha

meau depuis Goppenstein. — à Fafleralp, tout 
au fond de la vallée, ,un charmant chemin 
vous y mène par Weissenried, sur la hauteur, 
et par l'alpe Telli, que domine la formidable 
muraille de glace qui sert de piédestal au 
Petersgrat. De là, un poétique sentier suit un 
« bisse », traverse des forêts de mélèzes, des 
pâturages fleuris et aboutit, avant d'attein
dre Fafleralp, au Lac Noir, petite nappe d'eau 
entourée de sapins1 et de rochers abrupts. 

Cet hiver le Lac Noir est devenu gris, Une 
avalanche l'a l i t téralement curé, ne laissant 
dans la cuvette naturelle qu'une épaisse boue 
grise où surnagent des arbres déracinés. Peu 
à peu les choses reprendront leur état primi
tif et le lac gris redeviendra le Lac Noir ! 

Les gens de la vallée ne se souviennent pas 
d'avoir jamais vu descendre une avalanche si 
formidable en cet endroit. A côté du lac se 
trouve un peti t plateau sur lequel un bouquet 
de mélèzes formait la plus reposante des oasis. 
La masse neigeuse l'a rasé et est descendue 
en furie jusqu'au delà de la Lonza où elle dév 
racina encore pas mal de gros sapins. 

Par bonheur, l'avalanche s'est abattue en
t re deux des derniers petits hameaux de la 
vallée : Eisten et Kuhmatt, où l'émotion a été 
vive. 

Le Lac Noir a beau être temporairement 
gris ; sa nouvelle couleur n'a rien enlevé au 
charme de cet te rustique contrée. Mais ce 
qu'il y a de regrettable, c'est la disparition de 
beaux sapins et de gracieux mélèzes. Le dé
boisement par lesi avalanches devient un fléau. 
Des tentatives vont être faites pour un reboi
sement partiel. C'est une tâche malaisée ; il 
faudrait que les futurs hivers soient cléments 
et permettent aux jeunes pousses de grandir 
afin de pouvoir résister aux avalanches. Le 
problème est intéressant, passionnant même, 
mais il est difficile à résoudre. 

(Feuille d'Avis de Vevey). E. G. 

EXPOSITION DES PRODUITS VALAISANS 
A GENEVE 

(Comm.). — Le Comité d'organisation de 
l'Exposition valaisanne de Genève (4-12 octo
bre 1924) s'est mis courageusement à l'œuvre 
et l'on peut d'ores et déjà être assuré que rien 
ne sera négligé pour donner à cette grande 
manifestation de l'industrie valaisanne, tout 
ce qui est possible pour la rendre attrayante 
et lui assurer le meilleur succès. 

On sait que cette exposition se prépare sous 
le haut patronage du Conseil d'Etat du Va
lais, e t qu'elle est appuyée et encouragée par 
les ' autor i tés : genevoises. 

Le Comité- d'initiative et d'organisation a 
pris à sa-charge la responsabilité financière 
illimitée de cet te manifestation. 

-Les: organisateurs dé l'exposition ont obtenu 
des CFF le t ransport gratuit , au retour, des 
objets exposés. Tous les frais de camionnage,! 
aller et retour, de la gare de Cornavin au, 
Bâtiment électoral (Exposition), seront sup
portés par le comité de l'Exposition. Les expo
sants ne courent donc aucun risque, du fait 
que la responsabilité financière est entière
ment assurée par le groupement de Genève. 

L'affiche de l'exposition a été confiée au 
peintre sédunois Raphy Dallèves, ce qui nous 
dispense d'en dire davantage. La maquette du 
décor, soit le plan et la construction d'un vil
lage valaisan, est l'œuvre du peintre Bille de 
Sierre. L'artiste a su donner à son projet une 
couleur bien locale du plus gracieux pittores
que, et l'on peut dire que le village valaisan 
sera sinon le clou de l'exposition.du moins une 
de ses plus grandes attractions, et que des mil
liers de visiteurs se rendront à l'exposition 
pour admirer ce coin du Valais transporté en 
pleine ville de Genève. 

Tout, en un mot, fait prévoir une énorme 
affluence et un succès certain. 

Nous ne saurions trop engager les exposants 
à se hâter et à s'inscrire nombreux, dans leur 
propre intérêt d'abord, puis, pour l'honneur et 
la prospérité de notre cher canton. D. 

Sociiét)é de Sauvetage du Léman. — L'assem
blée générale annuelle de la vaillante Fédé
ration internationale des sauveteurs du lac 
aura lieu à Coppet, le 20 juillet. L'as
semblée générale que présidera M. C. Jaccot-
tet, de Lutry, président central, se tiendra au 
temple. La partie administrative sera suivie de 
la distribution des prix William Huber, L. 
Roussy et Bartholoni, ainsi que des récom
penses aux courageux sauveteurs). 

L'après-midi sera consacré à des, courses de 
canots de sauvetage. 

VAL D'ILLIEZ. — Fête valaisanne à Partis-
tisqu<}, — Comme l'a annoncé notre dévoué 
secrétaire, M. Pipy, une fête cantonale à l'ar
tistique aura lieu •dimanche 13 courant à Illiez. 
Outre l 'horaire régulier, des trains spéciaux 
organisés par les M. C. M. partiront de Mon-
they, le 1er à 9 h. 66 ; Troistorrents 10 h. 27. 
Un 2me partira de Monthey à 13 h. ; Trois
torrents 13 h. 32, facilitant ainsi l'accès à nos 
aimables visiteurs. 

Les nombreuses inscriptions reçues du Va-
'• laisi et du canton de Vaud dépassent le chiffre 
de 80. Parmi celles-ci, nous avons le plaisir de 
relever les noms des grands émules du sport 
gymnastique. Nous notons entre autres les 
noms des trois premiers couronnés de la Fête 
vaudoise : MM, Gruaz Robert, Alther Hans, 
Llindegger Walther et Grandguillaume, d'Y-
verdon et nos étoiles du Valais, lesquels, par 
leur travail artistique, exciteront l ' intérêt du 
public. La Sect. des Dames de Monthey, com
me une guirlande fleurie, embellira la fête 
et se produira devant l'objectif charmé des 
curieux.... 

Donc, dimanche 13, tous à Illiez qui sera 
le point de concentration des amis de la val-
léqf, de la platine et d'ailleurs. Le Comité. 

BRAMOIS. — Electrocuté. — Un jeune hom
me de 24 ans, Ernest Ess, travaillant à l'usine 
électrique de Bramois, a été électrocuté lundi 
à 4 h. 

Ess, excellent ouvrier, était le soutien de sa 
pauvre mère. 

LEYTRONI. — Nous avons reçu au dernier 
moment de la municipalité de Leytron une 
rectification à la correspondance publiée dans 
le « Confédéré » de lundi dernier relative
ment à l'autorisation de travailler le diman
che dans les vignes. 

Nous la publierons au i prochain numéro. 

MARTIGNY 

Bal de l'Harmonie 
La clôture de la kermesse de l 'Harmonie 

aura lieu au local de la rue du Rhône, di
manche 13 courant. Le bal commencera dès 
16 h. et se continuera toute la soirée. 

La lcerme|sse de l'Harmonie 
La kermesse organisée par l'Harmonie, sa

medi et dimanche derniers, eut une physiono
mie fort différente de celle des précédentes. 
Installée dans le local de la rue du Rhône et 
aux abords de celui-ci, elle présentait aussi 
l 'agrément d'un horizon beaucoup plus vaste. 
Un spacieux plancher de bal fut inauguré dit-
manche soir, à la grande joie des fervents de 
la danse. 

Une heureuse innovation, att ira vers la fête 
un public sympathique et déjà assez nombreux 
samedi soir. Dimanche après-midi, la salle, où 
l'on représentait, entre autres, le « Feuillu », 
de Jaques-Dalcroze, et la «Cinquantaine »,.de 
Courteline, contenait plus de cinq cents per
sonnes. Et c'était justice. Le local de fête de 
l'Harmonie, qui peut avoir, extérieurement, 
un aspect plutôt rébarbatif, avait été décoré 
à l 'intérieur et muni d'une scène. Le « Feuil

lu] », qu'on ne peut se lasser de revoir et de 
réentendre, et qui se classe désormais, à Mar-
tigny, au premier rang des grands succès po
pulaires, figurait donc au programme. Sur la 
scène entourée de : verdure se sont déroulées 
deux fois encore (6me et 7me représentations 
en trois semaines) les charmantes scènes de 
cette composition de'Jaqueg-rDalcroze, Les pro
portions de la salle de l'Harmonie ont Permis 
à cette délicieuse production d'être mise en 
valeur et de produire un effet d'ensemble et 
de perspective qui ajoutait encore, et ce 
n'est pas peu dire, à l'enthousiasme qu'elle 
soulève dans le public. 

Félicitons encore Mme et M. Nicolay du ré
sultat inespéré qu'ils ont obtenu de nos éco
liers, malgré certaines! résistances, et d'au
tant plus que les jeunes acteurs n'ont jamais 
eu, à Martigny, l'occasion d'assister eux-mêmes 
à des manifestations artistiques à leur portée. 
Personne ne niera la valeur du travail tout 
spécial qu'exige, au point de vue du rythme, 
du maintien, de la souplesse et de tout l'en
semble, la mise au point d'une composition 
de ce genre. Ceux que le parti pris n'empêche 
pas de reconnaître le mérite sont unanimes 
à apprécier comme il le faut le dévouement 
désintéressé et le talent d'éducateurs dont 
ont fait preuve Mme et M. Nicolay, que rien 
n'obligeait, il faut qu'on le sache, à se mettre 
sur les bras une tâche aussi ardue. 

En dehors des productions instrumentales 
de l'Harmonie, dont l'« Invitation à la Valse », 
pour cjhœur à deux voix et Harmonie, qui 
réussit parfaitement, on eu la bonne fortune 
d'entendre encore Mme Outers, qui avait déjà 
chanté « l'Invocation » dans le « Feuillu », et 
qui ne manque jamais d'enthousiasmer ses 
auditeurs. M. Nicolay, qui, on le sait déjà 
met au service de rares qualités artistiques 
une étourdissante technique du piano. 

Enfin, l'apparition, des interprètes de la 
« Cinquantaine », Mme Nicolay et M. André 
Torrione, produisit d'abord dans la salle une 
émotion bien compréhensible, émotion qui se 
transforma bientôt en une gaîté continue et 
générale. La qualité des acteurs empêcha sans 
doute les farouches puritains que pouvait 
compter l 'auditoire de s'offusquer des écarts 
de langage du grandiloquent Benjamin et de 
son irrésistible Elodie.. Celle-ci, à la fois agres
sive, tendre et pince-sansrire, t int crânement 
tête à son compagnon de misère, Benjamin 
dont le vocabulaire violent et pittoresque à la 
fois ne réussit pas à l'intimider. Ce fut du 
Courteline un peu spécial, déhanché, sans.res
pect-humain, que tout le monde admit cepen
dant parce que les interprètes y mirent, en 
plus de leurs belles qualités, cette drôlerie et 
cet entrain auxquels rien ne résiste. 

Et maintenant, engageons l'Harmonie1 à 
faire un fréquent usage de sa vaste salle'1 de 
fête. Avec quelques réfections et de légères 
transformations, ce local deviendra confor-
ble même en hiver. 

On parle à mots couverts d'un grandiose 
projet de spectacle, pour l'hiver prochain pro
bablement. Martigny possède tous les éléments 
nécesaires à la réalisation de ce projet ; la 
salle de l'Harmonie est toute désignée dans ce 
but. 

Prix des vins 
Les Cafetiers de Martigny-Ville réunis le 

10 juillet, au Café de la Place au nombre de 
4 ont décidé à l'unanimité de maintenir les 
prix des vins comme silit : 1 fr. 60 le litre ; 
80 cent, le demi, 60 cent, les trois décis et 
40 cent, les deux. 

Au Oiné Royal 
Le programme de cette semaine a de quoi 

plaire à tout le monde. Tout d'abord, un film 
bien valaisan : ce qu'on, a vu à Martigny et 
aux environs lors du dernier combat de reines; 
cortège, spectateurs et spectatrices,, les 
matches et les plus belles reines avec la ville 
vue du haut du clocher. 

Le comique : L'Héritage du Grand-Père». 
Le donateur veut obliger 327 de ses héritiers 
à vivre ensemble 365 jours sans se quereller 
ni se battre. De là des scènes « crevantes » 
q'ar la paix est impossible au camp des héri
tiers sauf dans la nacelle d'un ballon qui le 
domina. 

Le drame : Le Dieju du hasard. Un banquier 
crapuleux, son associé faussaire ; la femme du 
banquier, Gaby Delys, adorable, ingénue, 
croyant en la loyauté et en la richesse de son 

mari... jusqu'au jour où,'à bord de faillite et de 
scandale, les perles d'un sautoir ont été rem

placées par du factice : première désillusion. 
D'autres suivent. Un étranger faillit verser la 

grosse somme pour sauver les bandits ; Gaby 
séquestrée, s'évade et arrive en avion à temps 
à la banque... Ce drame finit bien. Il est mou
vementé, monté avec luxe et grands effets. 

La semaine prochaine, on aura la délicieuse 
«Mireille» l'héroïne provençale de Mistral. 

Dams la région 
Deux victimes de la Grande-Eau 

Le gendarme Reymond, du poste d'Aigle, 
en patrouille mardi, à l'embouchure de 'a 
Grande-Eau, a vu, descendant cette rivière, 
le cadave d'une fillette, paraissant âgée de 
5 à 6 ans. Il ne put, malgré ses efforts, la re
t i rer du cours d'eau. 

Un peu plus, tard, le même gendarme aper
çut, à 300 m. de l'embouchure environ, le ca

davre d'une femme qu'il parvint à amener 
vers la rive, en face de la Poudrière, en aval 
de la voie des CFF. C'est une femme Spahr, 
32 ans, demeurant avec son mari dans le bâ
timent du Café Suisse à Aigle, qui est tom
bée, dans des circonstances non encore éta
blies, dans la rivière, avec sa fillette, âgée de 
dix ans, l'unique enfant du ménage, et dont 
on a vu passer le corps charrié par les eaux, 
sans qu'on ait pu le saisir. Le cadavre a été 
transporté jusqu'au Rhône et de là entraîné 
vers le lac. 

A. la. montagne 

M M. SchuMhe&s, Haeberlrn 

et les commissions à Zermatt 

M. le conseiller fédéral Schulthess et sa. 
famille sont arrivés à Sion, où ils ont été re
çus par le Conseil d'Etat à l'Hôtel de la Paix. 
Ils sont partis en auto pour le Grand St-Ber-
nard d'où revenus à la capitale ils se sont 
rendus à Zermatt passer quelques semaines de 
vacances. 

Un hasard permet actuellement à M. Hae
berlin de passer deux semaines à Zermatt 
tout en vaquant à ses occupations. Mardi, la 
commission du Conseil national saisie du pro
jet de loi sur l 'expropriation a ouvert ses 
travaux dans la station valaisanne, et elle en 
aura pour toute cet te semaine. Lundi, ce 
sera le tour de la commission de la loi 'sur 
la circulation des automobiles. 

Cent mille francs de dégâts seulement sont 
couverts par des assurances. On ne signale 
aucun accident de personne ni aucune per te 
de bétaiil. 

En Suisse 
LES ACCIDENTS MORTELS AUX C. F. F . 

D'après les constatations officielles, il y a 
eu, au cours de l'année 1923 aux CFF,. 37 
agents victimes d'accidents mortels, alors que 
ce nombre s'est élevé à 16 seulement en 1922. 
D'où M. Reinhard, conseiller national, socia
liste, en conclut que l'année dernière l'es dan
gers ont été doublés .pour le personnel des 
CFF et qu'ainsi [à politique d'économies- des 
instances dirigeantes de nos chemins'de fer a 
coûté 21 existences humaines. 

Cette accusation grave a engagé la Direc
tion générale à examiner plus en détail les 
causes des accidents survenus l'année dernière 
au personnel et à en faire rapport au Conseil 
d'administration. <H résulte clairement de ce 
rapport que n M a diminution du nombre des 
agents ni l'utilîsatîon, dans certains cas, de jeu
nes gens expérimentés n'ont augmenté le 
njombre des accidents mortels. En effet, la 
plupart des victimes étaient des agents ex
périmentés et ayant des états, de service assez 
longs. De même la prétendue fatigue du per
sonnel n'a joué aucun rôle en cette occurence, 
car la plupart des accidents ont eu lieu lors 
de l 'entrée en service ou peu après. Il n'y a 
eu que trois accidents dus à des cas de force 
majeure, soit une explosion sur une locomotive 
électrique près de Faido, qui coûta la vie à 
un aide-mécanicien, la rupture d'un enaînon à 
Chiasso et une explosion entre Rùmlang et 
Glattbrugg, qui firent également chacun une 
victime. Dans tous les autres cas, la cause de 
l'accident est presque toujours imputable au 
fait qu'on n'a pas accordé une attention suffi
sante aux mouvements des trains sur les voies. 

Durant les années 1903 à 1913, les accidents 
ont été en moyenne de 34 par année. La moyen
ne des années 1914 à 1922 s'est élevée à 19. 
Le maximum de cette période a été atteint en 
1914, avec 27 victimes et le minimum, soit 11, 
en 1918. Il est évident que la circulation ayant 
beaucoup augmenté l'année dernieie, les pos
sibilités d'accidents ont tout naturellement 
augmenté par là même. Et l'on ne peut y re
médier que par l 'attention toujours plus sou
tenue de tous les agents. 

La Suisse économique et sociale 
Sous ce titre, le Département fédéral de 

l'Economie publique publiera, à la fin de cet 
automne et cela d'après la décision du Conseil 
fédéral, un exposé d'ensemble de -économie 
suisse, de la réglementation du ' ravail dans 
notre pays et desi assurances sociales de la 
Suisse. L'ouvrage comprendra la "eproduction 
de tous les textes de lois et des arrêtés d'exé
cution émanant de la Confédération ou des 
cantons. Afin que l'ouvrage garde son actua
lité, un supplément paraîtra tous les 3 ou 4 
ans. 

La.première partie de l'ouvrage sera consa
crée essentiellement à l'histoire de la protec
tion ouvrière et des assurances sociales en 
Suisse et présentera un exposé systématique 
de la réglementation du travail et des assu
rances sociales. Par contre, la seconde partie 
décrira le terrain dans lequel la "lolitique so
ciale plonge ses racines, autrement dit notre 
économie nationale. Cet important travail sera 
élaboré d'après les résultats du recenseirent 
de 1920. 

Les souscriptions sont acceptées dès mainte
nant par les Etablissements Benziger t t Cie, 
à Einsiedeln. 
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La) faucheuse et les abeilles 
Un paysan du Pays d'en Haut fauchait, lors

qu'il vit un vol d'insectes se lever sous les pas 
' de son cheval. Il poursuivit son andain. Un 

instant plus tard,- repassant au même endroit, 
"l'essaim s'éleva de nouveau, de plus en plus 
bourdonnant et menaçant. 

On devine la stupéfaction du paysan lorsque 
l'ouvrier qui épanchait lui cria qu'il venait à 
deux reprises de passer au travers d'un essaim 
d'abeillesi posé sur le sol. 

Par un hasard miraculeux, cet incident s'est 
terminé sans une piqûre au conducteur ou à 
son cheval. 

La musique de « Huiémoz » à Paris 
La musique de Huémoz, de Montreux, est en

gagée pour jouer à la manifestation suisse qui 
sera donnée samedi 26 juillet dans les Salons 
de l'Hôtel Continental à Paris en l'honneur 
des athlètes suisses aux Jeux Olympiques. 

Exportation laitière 
Durant le premier trimestre de cette an

née, nous avons exporté pour plus de 3 mil
lions de francs; de lait frais auxquels il faut 
ajouter pour 6 millions et demi de lait con
densé et de fromage. En trois mois, la som
me tirée de l'exportation a donc été de 10 
millions. Le lait frais est transporté à de très 
grandes distances dans des vagons frigorifi
ques. * 

La réponse de Mk Curti 

Au sujet de la protestation de M. le con
seiller fédéral Motta, contre les déclarations 
faites par M. Curti, professeur à Zurich, lors 
de l'assemblée de la section de Zurich de la 
Ligue pour l'indépendance de la Suisse, le 3 
juillet dernier, M. Curti fait les déclarations 
suivantes : 

1. Mon affirmation comme quoi M. le con
seiller fédéral Motta se serait déclaré d'ac
cord dans la plus large mesure avec les dé
clarations contenues dans le rapport No 36 
repose sur les comptes rendus de la presse 
suri v la séance du Conseil national du 3 juin. 
Je laisse en toute confiance à chaque lec
teur de ces compte rendus le soin de juger 
si ce sont mes affirmations ou les démentis 
de M. Motta qui sont justes. 

2. Dans la question du transport de trou
pes à Vilna, ma déclaration se fonde sur une 
source si certaine que je dois la maintenir 
malgré le démenti de MKMotta. Que le chef 
du Département politique ait'proposé au 
Conseil fédéral de repousser la demande fran

çaise après que l'opinion publique eut pris 
position contre l'acceptation de cette deman
de, cela peut être exact, mais cela n'enlève 
rien à l'attitude primitive de M. Motta. 

Les, foins yaudois 
Cette année, les foins ont été abondants. 

Leur récolte a été contrariée et s'est effec
tuée entre les averses. La quantité est énor
me et un paysan de Vufflens-le-Château 
disait que c'était la première année qu'il était 
obligé d'en vendre, ne sachant plus où le met
tre. La qualité du fourrage est moyenne et 
les prix oscillent entre 3 et 4 francs les 100 
kilos, 

Examens de recrues 
On se propose de rétablir, dès l'année pro

chaine, les examens pédagogiques et de gym
nastique pour les recrues. A ce sujet, on fait 
remarquer que l'examen de gymnastique est 
prévu dans la loi sur l'organisation militaire 
(art. 103), d'autre part, la question de la ré
introduction de l'examen pédagogique n'est 
pas encore élucidée. 

LA FOTJDKE 
— A Laufon, mercredi soir, trois personnes 

qui s'étaient réfugiées sous un chêne pendant 
un orage ont été atteintes par la foudre. Une 
femme âgée de 50 ans a été tuée. Deux au
tres personnes, un homme et une femme du 
même âge, ont été paralysées. 

Le chêne est, paraît-il, une des essences fo
restières les plus dangereuses pour attirer la 
foudre. 

— M. Charles Sandoz, employé à la Ban
que cantonale, aété tué par la foudre jeudi 
dans son jardin à St-Blaise (Neuchâtel). Le 
malheureux avait cherché sous un arbre un 
abri contre l'orage subit. 

LES ACCIDENTS 
— M. Célestin Monnerat, de Nuvilly, père 

de cinq enfants, a été renversé à la croisée 
des routes d'Aumont et de Ménières (Fri-
bourg), au-dessus de Vesin, par un cycliste 
circulant sans lumière. Transporté à l'hospice 
d'Estavayer, M. Monnerat y est décédé. 

— Un pensionnaire de l'asile des vieillards 
de St-Katharinenthal, le nommé Aloïs Wick, 
56 ana, de Wuppénau, aété écrasé par l'ex
press entre Eschenz et Mammern (Thurgo-

. vie), non loin du passage à niveau de Lang-
horn. 

LES INCENDIES 

— Un incendie a détruit à Langenthal une 
maison habitée par trois familles. Grâce à 
l'intervention rapide des pompiers, le feu a 
pu être maîtrisé, et la plupart des objets du 
mobilier ont pu être sauvés. On croit que le 
sinistre est dû à la malveillance. 

LES MOETS 
Le conseiller national Alfred Wyrsch, • de 

Wettingen (Argovie), un, des chefs du parti 
canservateur-catholique de son canton, vient, 
de mourir après une longue maladie, à; l'âge 
de 52 ans. Il était né en 1872. Avocat à Baden, 
il était député au Grand Conseil depuis 1896 
et présida ce corps en 1908. 11 siégeait au ̂ Con
seil national dans lès rangs de la Droite depuis 
1907. 

— M. Ch. Braun, de Brugg, remplacera le 
défunt au Conseil national. 

L'Uruguay craint la revanche;? 
Les journaux bâlois apprennent que le gou

vernement de l'Uruguay a interdit à l'équipe 
nationale uruguayenne de jouer d'autres mat-
ches de football sur le continent, de sorte 
que les matches projetés, pour la Suisse ne 
pourront pas être disputés 

Nouvelles de l'Etranger 
La Conférence interalliée s'ouvrira à Lon

dres le 16 juillet» 
M. Macdonald expose à la Chambre des 

Communes les résultats de son voyage diplo
matique à Paris. 

On ne sait pas encore si l'Allemagne par
ticipe à la conférence. 

L'amnistie à la Chambre française 
•-La discussion du projet de loi d'amnis

tie a provoqué un tumulte à la Chambre fran
çaise. M. Maginot ancien ministre est invec
tivé par le communiste Laffont. MM. Malvy 
et Caillaux sont pris à partie. M. Malvy veut 
se défendre. Le général de Saint-Just fait le 
geste de le mettre en joue. Une bagarre com
mence). 

La Chambre a continué jeudi matin la dis
cussion du projet d'amnistie. MM. Marty, com
muniste, et René Renoult, radical socialiste, 
ont parlé en faveur de l'amnistie, tandis que 
M. About, républicain, a protesté énergique-
ment contre une amnistie trop étendue, no
tamment pour les déserteurs et traîtres. Les 
incidents ont été fréquents. 

M. François Poncet, du bloc national, monte 
à la tribune. Aussitôt, M. Garchery, commu
niste, brandit une affiche rouge qui fut pla
cardée, pendant la campagne électorale et qui 
accuse ce député d'être l'associé d'industriels 
allemands., 
. Les amis de M. Poncet manifestent la plus 

vive indignation et le tumulte devient in
tense dans toutes les travées. La droite et 
la gauche s'invectivent. 

M. Cachin, communiste, traite M. Poncet 
« d'associé des Boches ». Enfin, le président 
parvient à rétablir un calme relatif. M. Pon
cet, reprenant la parole, prononce un réqui
sitoire contre M. Caillaux. Le tumulte recom
mence. La séance est suspendue. A la repri
se, M,: Poncet s'élève contre l'amnistie des 
militants communistes. 

Le général Nollet, ministre de la guerre, 
dit qu'il croit que l'orateur précédent a mal 
compris les intentions du gouvernement. Il 
rappelle que le gouvernement exclut de l'am
nistie les faits de trahison, d'espionnage, 
d'intelligence avec l'ennemi et d'insoumis
sion ; mais pour ces crimes il a pu se pro
duire des erreurs dans l'enfer de la bataille 
et c'est pour cela que le gouvernement de
mande le droit de grâce amnistiante'. M. 
Ybarnégaray parle des cas Caillaux et Malvy. 
Il se demande pourquoi, quatre années après 
le verdict de la haute-cour, on jetterait sur 
cette affaire un voile d'oubli. « Je me rap
pelle qu'en 1917, l'Allemagne a failli établir 
l'hégémonie sur le monde grâce à la trahi
son ». L'orateur analyse ensuite l'affaire 
Caillauxi 

M. Briand défend énergiquement M. Mal
vy. Il rappelle les témoignages du maréchal 
Joffre et de plusieurs autres chefs militai
res qui rendirent en son temps hommage à la 
collaboration de M. Malvy. 

Ce dernier présente lui-même sa défense. 
Lors de sa démission, le conseil des ministres 
le remercia des services qu'il avait rendus à 
la défense nationale. 

Les gauches applaudissent. 

Mi Poincaré au Sénat 
M. Poincaré prononce un discours au Sénat. 

Il commence par rendre hommage au patrio
tisme et au courage de M. Herriot, puis il 
tâche de mettre en lumière certains faits. 

M. Poincaré expose l'économie générale du 
plan des expertsl II nous est beaucoup plus 
favorable que les propositions de M. Bonar 
Law, car il nous offre des garanties que les 
autres ne nous donnaient point. 

M. Poincaré est d'avis qu'avant de réunir 
une conférence il eut mieux valu que l'Alle
magne ait commencé à s'exécuter. D'autre 
part, il ne semble pas que, dans l'esprit des 
experts, une seule de leurs recommandations 
sorte des limites du traité de Versailles. 

M. Poincaré dit que M. Macdonald a le dé
sir de substituer la persuasion à la contrainte 
et l'idéalisme de M. Herriot est prêt à s'ac
corder feur ce point, à celui de M. Macdonald. 
Il recommande instamment de ne pas renon
cer à la légère et prématurément aux moyens 
de contrainte que la France a entre les mains 
et qui peuvent devenir nécessaires. L'Alle
magne ne devrait être appelée que tout à la 

ifin de la Conférence, une fois l'accord com-
eplet réalisé entre les alliés. » 
i; Parlant de l'occupation, M. Poincaré rap
pelle que les troupes ont fait preuve, d'une 

; patience admirable même pendant la résisf 
•••tance passive; Nous: sommes:.désireux d'éva

cuer la Ruhr, mais à .condition-d'être;payés. 
r Le discours de M.i ppinç.ai-é a .été, applaudi. 
sSes.:collègues en-ont dernandé l'affichage» ; 

J En Italie 
L'opposition socialiste et populaire réclame 

l'abolition de la milice fasciste et le retour 
à la liberté et àla légalité. 

Les communistes formulent les revendica
tions suivantes : 

1. Désarmement des bandes armées fas
cistes ; 2. dissolution de la milice nationale ; 
3. suppression du gouvernement des assas
sins ; 4. organisation de centuries proléta
riennes armées ; 5. organisation des conseils ; 
6. libération des ouvriers prisonniers; 7. li
berté d'organisation, de réunion et de pres
se pour les classes ouvrières. 

Çà et là 
—• Le directeur de la Sûreté générale de 

Paris, M. Marlier, mis en cause par M. Léon 
Daudet à l'occasion de la mort de son fils, 
a été nommé préfet de la Corse. 

— Au cours d'un banquet des universitai
res, M. Herriot, président du Conseil, a fait 
un grand discours en faveur de la S. d. N., 
relevant le bienfait que celle-ci apportera 
non seulement à l'Europe, mais au monde 
entier. 

— Une automobile faisant partie du cor
tège royal, qui se rendait à Vich, près Bar
celone, a capoté. Deux agents ont été tués, 
un autre grièvement blessé. Un quatrième et 
le chauffeur sont blessés légèrement. 

— Le 2 septembre dernier, pendant les 
courses de taureaux données aux arènes de 
Bayonne, un accident mortel se produisit 
dans de curieuses circonstances. Le toréador 
Marquez se disposait à tuer d'un coup d'épée 
l'animal qu'il venait de « travailler » quand il 
fut brusquement désarmé par celui-ci, et 
l'épée, projetée en l'air, vint, achevant sa 
trajectoire, se planter dans la poitrine d'un 
spectateur, un jeune Cubain, qui succomba 
peu après à sa blessure. Le toréador Mar
quez, inculpé d'homicide par imprudence, a 
été acquitté comme n'ayant contrevenu à 
aucune règle de son art. j 

N'allez pas aux combats de taureaux ! j 
— Un curieux phénomène s'est produit 

l'autre après-midi à Southsea, près Ports^ 
mouth (Angleterre). Plusieurs milliers dé 
personnes étaient assemblées sur la plage, 
lorsque, tout à coup, une haute vague déferla 
avec violence sur le rivage, dépassant de 
trente mètres le niveau de la marée haute. 
Il y eut un moment de panique. Chacun se 
précipita vers, la promenade qui borde la pla
ge et, dans le sauve-qui peut général, des 
femmes et des enfants furent foulés aux 
pieds. 

Le flot en se retirant emporta des chaises, 
des tentes et tout ce que les baigneurs 
avaient pu déposer sur la plage : vêtements, 
sacs à main/, ombrelles. Plusieurs enfants fu
rent même entraînés et on doit à la présence 
d'esprit et au courage de quelques bateliers, 
qui se jetèrent à l'eau pour sauver les en
fants, de n'avoir à déplorer aucune perte de 
vie humaine. 

Les personnes qui avaient été les plus co
pieusement trempées furent conduites dans 
les hôtels voisins, où on leur servit des bois
sons chaudes et où on fit sécher leurs vête
ments. 

Quelques heures plus tard, la marée hau-
tei ramena un certain nombre d'objets qui 
furent recueillis par les soins de la police. 
Le phénomène semble dû au remous causé 
par le passage de deux grands transatlanti
ques, le « Majestic » et le « Barengaria ». 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 10 juillet H juillet à 10 h 

Paris 28.30 28.30 
Londres 24.09 24.13 
Italie 23.63 23.65 
New-York 5.54 5.55 
Belgique 25.10 23.70 

C'EST LE MOMENT 
DE VOUS DEBARRASSER 

DE DE PIEDS 
Car v o u s e n souffrirez p l u s que j a m a i s 

p e n d a n t l e s m o i s d'été. 
Tous ceux qui ont les pieds sensibles et facilement 

endoloris, qui souffrent de cors et durillons, devraient à 
cette saison se soigner les pieds à l'aide des saltrates d'usage 
courant En vous trempant les pieds pendant une dizaine 
de minutes dans une cuvette d'eau chaude dans laquelle 
vous aurez dissous une petite poignée de ces sels, toute 
enilure et meurtrissure, foute sensation de douleur et de 
brûlure disparaissent comme par enchantement. 

Enflure causée par L; 
chaleur et la fatigue 

Ampoules 
Inflammation^ 

" Oignons 

Cors, transpiration et 
coupures entre les orteils 

Meurtrissures 
par la pression 
i la chaussure 

Brûlure 
de la plante 

Durillons 

£a, 

Une immersion plus prolongée ramollit les cors, duril
lons et autres callosités douloureuses à un tel point qu'ils 
peuvent être facilement enlevés sans couteau ni rasoir, opé
ration toujours dangereuse, De plus, l'action aseptique des 
saltrates combat et prévient efficacement l'irritation et la 
mauvrise odeur provenant d'une transpiration excessive.— 
Des bains saltrates remettent et entretiennent les pieds en 
parfait état, de sorte que, môme pendant les chaleurs, les 
chaussures les plus étroites vous semblent aussi conforta
bles que les plus usagées. 

NOTA. — Tous les pharmaciens tiennent des Saltrates 
Rodell. Si on vous offre des contrefaçons, refusez-les ; elles 
n'ont pour la plupart aucune valeur curative, Exigez qu'on vous 
donne les véritables Saltrates. 

Les enfants et les paren ts de Madame 
Anna Vaudan , t rès touchés des nombreu 
ses marques de sympath ie reçues à l'occa
sion de leur deuil , remerc ien t toutes les 
personnes qui y ont pris par t , et en par
ticulier, les Sociétés cantonale et locale 
des Cafetiers. 

Fête cantonale uaiaisanne 
des gymnastes à l'artistique 

Le 13 juillet 1924 I L L I E Z te 1̂  juillet 1924 

Plus de 80 gyms. inscrits. Commencement^ travaux 
^ • M a " t o « y ; 

Attract ion diverses : T i r au flobert. J e u x . Cant ine 
C O N C E R T par i ' „Echo de la Va l l ée" 

Invi tat ion cordiale.. ; L E C O M I T É . 

•HLVi 

Dimanche 13 jui l let 1924 dès 16 heures 

Rue du Rhône - M A R T I G N Y ~ V I L L E 

G R A N D B A L 
organisé par " 

l'„HARMONIE de MATIGNY" 

Battoir du CouruieuK 
Le bat toi r sera ouver t l u n d i 1 4 c o u r a n t . 
Les consignes pour les bat tages sont reçues pa r 

le gé ran t M. RAMUZ. 

Pour vous rafraîchir, buvez une 

Orangeade Supérieure „Diva" 
produit garanti naturel 

DISTILLERIE VALAISANNE, S. A., SION 

STLÉMANÎAI 
ration rapide,! 

approfondie;! 

Sïlakwdté 

MARTIGNY 

caiwassene i r a i 
Dès aujourd'hui, tous les sirops 

et apéritifs sont servis à la glace 
hygiénique de notre fabrication. 

W W T w * 

Passez les soirées dans les jardins 
de l'hôtel. 

Dimanches : GLACES 

,Vos enfants sont-ils pâles, ne rveux , fatigués ? 
Dans ce cas vous me permet t rez de vous donne r 
un bon conseil : Fai tes- leur p r end re chaque 
matin une tasse de vér i table CACAO à 
L ' A V O I N E , marque Cheval Blanc. Vous serez 
surpr i s du résul ta t . 

Suis acheteur 
an plus hau pr ix du jou r 

Chanterelles Framboises Myrtilles 
et tous aut res fruits 

Ulysse iMiniER, lïiartigny-Bourg 

Teinturie M. & L. Rosslaud Frères 
VEVEY, MONTREUX, LAUSANNE 

MARTIGNY 
Avenue du Uraud St-Bernard Avenue du Grand St-Bernard 

Trava i l p rompt et soigné P r i x modérés 
Lavage chimique Nettoyage à sec 

Noir t rès rapide pour deui l 
G é r a n t e : Mme G L O H R 



confections nonr Dames 
Nous accordons du 

I O â . 1 5 % d e r a b a i s 
sur toutes les 

Robes et blouses d'été 

Blouses réclames 
en jersey soie au prix unique de fr. 5.75 

RICHE ASSORTIMENT en 

Bas pour Dames 
C h a U S S e t t e S pour Messieurs 

DUCREY Frères 
Téléphone 20 M A R T I G N Y Té léphone 20 

Appareils de piioioyraphie 
au plus bas prix 

« Av i so » 4,5X6 pour plaques et Filmpack. avec tout 
son accessoire Fr. 1S.50 

« I e a » Sirène 9X12 pliant, pour plaques Fr. 40.50 
« P l e o l e t t e » Fr. 4 1 . - « C o e c a r e t t e » Fr. 60 . -
PLAQUES -:- PAPIERS -:- FILMS -:- PATHK BABY 

PHOTO-HALL, Grimm-Portay, 
i S t ' M a u r i o e 

CUXÉM& HOYA^JL 
vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 à 8 h. '/a ; dimanche matinée à 2 h. '/s 

F^rogi'&mme de toute t>esii_tté 

L'HÉRITAGE DU GRAND-PÈRE 
Fou-r i re 

LC Dl€Sl de Mmû 

Prudence ! ! ! 
Si vous voulez boire un apéritif de marque, sain, 
stomachique, hygiénique, ne demandez pas un 
biiter, mais exigez : „ U n DIABLERETS" . 

On demande à acheter petit 
ftne docile. Faire offres en indi
quant le prix sous P 3138 S. 
Publicitas, Sion. 

A vendre de suite une 

eoiileuse 
en zing. 

S'adresser à M" Lavanchy, 
teinturerie, Martigny. 

Bonnes chaussures 
à bon marché 

Nous expédions franco cont re r embour semen t 
Souliers militaires ferrés solide No 40/48 22.— 

dediman. p. mess., Box-vachette, Derby No 40/48 20.— 
de dimanche p. messieurs cuir ciré No40/48 18.— 
de travail ferrés p. messieurs . . . N.n 40/48 18.— 
à lacets de diman p. dames, Box-vachelte 3S/43 18.50 
à lac. p. dames, cuir ciré, forme Derby No 35/43 16.— 
à lacets pour dames cuir ciré . . . No 36/43 15.50 
à lacets de diman. p. garç. cuir ciré . No 36/39 16.50 
à lacets pour garçons ferrés . . . . No 36/39 16.50 
i» lacets de dimanche p. enfants cuir ciré No 26/29 10.50 
à » » > * » » » . No30/35 12.50 

» à lacets p. enfants cuir ciré ferrés . . No 26/29 10.— 
> a » » > » » » . . No30/35 12 — 

Demandez notre catalogue 
Réparations promptes et bon marché 

Itod. flirt fils, L@nzbourf| 

Exeurslest ©sa Âuto~car 
MARJIGNY-CIIAMPÉRY el retour 

le 13 ju i l l e t — — ÎO fr. p a r p e r s o n n e 
S'inscrire chez MÉTRAL F r è r e s 

GRAN&S MAGASINS 

Tl 
(S. &.} 

LAUSANNE 
Nos Voitures de Livraison des
serviront TROiSTORRENTS, VAL-
D'BLLIEZ et ÇHAMPEBY, tous les 
samedis, du 12 Juillet au 30 Août 
inclusivement, et l ivreront dans 
ces localités toute commande 

franco à domicilie. 
lBBWMtg«HBB«SiaB«f f iBBBaBB^^BBMMM 

C O L D E B A L M E - : - H O T E L S U I S S E 
(Altitude 2-200 m.) 

Ligne Marligny-Ghâtelar ; Frontière franco-suisse 

O u v e r t 
Belle vue sur l'Ûberland et le Mont-Blanc. Bonne cuisine soignée 
Prix modérés Prix modérés 

VINS 
Le bon fournisseur 

fi. Rossa, M a r i n 
Tél . 81 

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

Se recommande. 

Toujours joli choix de race 
croisée italienne, les meilleures 
pondeuses, livrées en bonne 
santé, de 3 mois. fr. 3.50 pièce, 
à 4 mois 4 fr., prêtes à pondre. 
f.i. 5.50. Expédition partout. 

P a r e Avico le P e r r o n 
Mar t i f fny-Gare 

Pommes de terre 
n o u v e l l e s 

à prix modéré chez 
PERRON, M a r t i g n y - G a r e 

Téléphone 92 
Suis acheteur de fruits et légumes 

du pays 

A. •vajaLCiv*s> 

de 11 tours, portante dès le 5 
juin. (lue couvée de 

Poussins Faueroiies 
L'une nichée de 

bleu de Vienne. 
Eugène GUI5X, Martigny-Ville 

O n d e m a n d e 

Monsieur Edouard PIERROZ, à Ravoire, les fa
milles PETOUD, MORET, WOU1LLOZ, MA-
THEY et alliées ont la profonde douleur de faire 
part du décès de 

Marne Alphonsine PIERROZ 
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et cou
sine, décédée après une courte maladie, dans sa 
43me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, di
manche 13 juillet, à 8 h. 30. 

A vendre à Monthey 
un petit 

Mer mécanique 
bien outillé, avec local et accessoires, au complet. Pour 
tous renseignements et pour traiter, s'adresser à l'Avocat 
VICTOR DEFAOO, à MONTHEY. ' 

JiMoiaolT" 
L'école de recrues I I / l de Lausanne fera ses 

Ti rs de combat dans la région du Lac Tanay-
Lac de Lovenex , et dans celle de Vernay-Recon 

du 16 au 25 juillet, chaque j o u r de 5 à 19 h. 
excepté le d imanche . 

De plus , le t ir aura lieu les 17, 18, 21 et 23 
juil let jusqu 'à 23 h. 

Duran t les t i rs , la circulation est in terdi te en
t re Lovenex et le Haut de T a n a y , Le Haut de 
T a n a y et, la Suche , par les deux rives du lac, 
en t re Plan de J eu et Blansex et en t re La Pointe 
et Le Croix. 

P o u r des rense ignements plus compl i t s , con
sulter les affiches du tir apposées à St-Gingolph, 
T a n a y , Bouvcre l , Vouvry , Vionnaz et Revereu-
laz. 

Le Commandant de Tir. 

ISÎâltll Mres 
ci-devant F. Widraann de Cie, Fabrique de meubles 

siorsr 
Salles à mange r , chambres à coucher , salons, 
tapis, r ideaux, l i terie complète , etc. etc. 

Avant d e f a i r e v o s a c h a t s , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x p r i x , 

de 18 i'i 20 ans. comme b o n n e j 
& t o u t f a i r e et sachant un peu j 
cuire, propre, et honnête. Pr ndr. : 
Cli. Bqsrgonzo, Charcutier,! 
as, Hmil. de Grancy, Lausanne. ! 

Do Mi l ler 300 fr. j 
(il l'état de neuf) j 

1 g. lit, 2 pi. avec literie neuve,; 
I table, de nuit assortie, j 
1 lavabo et g'ace, j 
i table de milieu avec tapis, J 
I commode ou armoire. | 
I joli canapé moquette, j 
ï chaises assorties, 
1 table de cuisine, tabourets, 
1 poliijîpr 2 ou 3 trous. 

K.rnli. lïxp. franco. 
R. FESSLER. 

rue du Jura. â, LAUSANNE 
Téléphone 55 87 

(On peut visiter le dimanche 
sur rendez-vous, (délail). 

" > 

L a b o i s s o n I d é a l e p o u r l a f ami l l e 
Dépositaire : Aman PIGN.VT, Martigny Téléphone 130 

v 3 Vous î r » z c e t t e 
'S2 s e m a i n e a u 

Ou demande de suite un 

de 20 à 25 ans comme porta 
pour la saison d'été dans peli; 
hôtel de montagne. S'adressa 
au Confédéré qui indiquera. 

ECS 
Accordéon. 10 touches, depui-

fr. 9.50 et 12.—. 17 x 4 basses, 
27.—. 21 x 8 basses. 38.—. Violon, 
Mandoline, 15.—. Zither, 19.—. 
S'iccolo-flûte. 0.50 Ocarina, 0.90. 
Harmonica à bouche, 0.30 à 12.—. 
Cornet, 75.— Clairon, 15.—. Qra-
mophone, 48.—. Cord s et acces-
sores. Catalogue 1924 gratis. Ré-
p rations. 

Louis Iscliy & Co, Payarne 

ÇJ{ d e s Iteâraes 
c ? de nlartigny (1924) 

soit dans ie cortège 
ou dans les sp cl i 
leurs des arènes vous 
v(iiis y verrez 
vous-même ou vos amis. 

LiDMEP 
DE S U E 

reço i t d e s dépôt s d'argent 
et t rai te toutes opérat ions de banque et change 

a u x m e i l l e u r e s cond i t ions 
Carnets d'épargne 

au béné f i ce de g a r a n t i e s s p é c i a l e s 
édictées par l 'Etat 

Compte de chèques postaux l ie 170 •• Téléphone 53 
Bureaux : Place de l'Hôlel Belleoue 

Reçoit des dépôts sur carnets d 'épargne ; ti tres à 3 et 5 ans ; 
comptes bloqués à 6 mois et plus ; comptes-courants à vue ; cartes 
d ' épa igne postales, le tout à des taux avan tageux . 

Prê t s hypothécai res ; crédits en comptes-courants , avec garan t ie 
par hypo thèque , nant issement de ti tres ou caut ionnements ; prêts sur 
billets et sur cédules ; escompte d'effets de change , aux meil leures con
di t ions. 

Se charge de toutes opérat ions de banque ; achat , vente et gé
rance de titres ; encaissement de coupons; t ransact ions avec l ' é t ranger . 
Changes . 

Location de cassettes dans sa chambre forte ; cabines spéciales à 
disposition des clients, garan t i ssan t la discrétion la plus absolue. 

S a b o t s peau cirée, non fourrés, No 40-48 Fr. 6.80 
S o u l i e r s m i l i t a i r e s , ueau de veau souple. Forme d'or

donnance, hou ferrage, la qualité, No 4046 Fr. 23.50 
S o u l i e r s m i l i t a i r e s pour garçons, double semelle, bon 

ferrage. No 36-39 Fr, 15.00 
S o u l i e r s m i l i t a i r e s double semelle, bon ferrage, 40-io Fr. 17.80 
S o u l i e r s m i l i t a i r e s liges hautes, langues à soufllet 

ferrage de Ire qualité, Bally ' Fr. 21.50 
B o t t i n e s pr hommes, pr le dim. box noir double semelle. Fr. 10.50 
B o i ï i n e s pour dames, pour le dimanche, box noir façon 

Derby, talon bottier, forte semelle. No 36-12 . . Fr. 1S.SO 
B o t t i n e s peau cirée pr garçons et fillettes, No 27-29 Fr. 9.K0 

No 30-35 Fr. 10.50 

Envoi franco contre remboursement à partir defr. 10.— 
Demandez notre catalogue illustré 

stde GordosuBies-ïe J» KURTIf, Cours de Rive, Genève 

Imprimés en tous genres 
à rimprïmëPie Coinerciele, Miriigny 

MUanHuie r f ' 
E X T R A 

le l i tre, fr. 2.25 

Droguerie; 
Fessier & caipini, lïlarligny-u. 

Paul lïlarclay, lïionthey 

I ïïmoragl&sit 
! 
| est celui qui se laisse aller à 
j l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres poste. 

I Case Dara 430 Rive, Genève. 

8WN' n ioMies 
Remèdes régulateurs contre le? 

retarda mensuels. 
Ecrire à H. NAL«/>N, nturs?. 

3, rue «ta i'Uni, Genève 

Méthode régulatrice, discrétion-
Retour infaillible des Re ta rds» 

lier. Société Parisiana, Genève. 

A VENDRE la 

de 3 p o r t i o n s bourgeoisiales. 
S'adresser à Louis Darbellay, 

Martigny-Ville. 
A la même adresse à vendre 

un 
veau f e m e l l e 

imprimas en tous genres à 
...... ITmprinierieConi-
merciale, Martigny. 

M a i s o n d ' E x p é d i t i o n s 
Viande du Pays 

Bouoiiepis Rouan 
Rue de Carouge 36 bis 

B e n è v » 
expédie : 

Bouilli de 2.SO à 3,40 le kg. 
Rôti de2.70à2.®a » 
Graissederognon 1.50 > 

Hôteliers 
e! 

Restaurateurs ! 

Dans noire inlér 

VIANDE DE CHEVAL 
BouiPi, ave? os le kg. fr.1.80 
Bouilli, sans os, 2," 
Rôti, sans os 2,S0 
Saucissons et saucisses 3.— 
Viande fumée 2.60 
Salami 4.— 

Demi-port payé. Tél. 35.05 
Beuoaenc Ciieïaline U'isanooisi 
Ruelle du Gd-Ponf 18 Lausanni 

Avant 
de faire vos 

achats consul
tez les annon
ces paraissant 

dans le 
Confédéré 

avant de faire vos achats en 
S e r v i c e s d e t a b l e 

demandez nos prix et conditions 

Chattard & Buchot, Beneue 

Bouilli, avec os le kg. fr. 1.80 
Rôli, sans os> 2.80 
Viande fumée, 2.60 
Saucisses, Saucissons 2.80 
Salamis 3.80 
Gendarmes la paire —.55 

Demi-port payé 

Boucherie Cbovaline Centrale 
Louve 7 Lausanne 

II. Verroy-Wcichsler 

Les 

paraissant dans le 
« Confédéré » 

obtiennent un grand SUCCÈS 

TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Imprimerie Commerciale 

IHart lany 

i 




