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LE VOTE OBLIGATOIRE 
au canton de Vaud 

L'exercice des droits politiques est en dis
cussion chez nos Confédérés vaudois dans la 
presse et dans les milieux parlementaires. 
Le Grand Conseil a été nanti de cet objet 
depuis quelque temps et la commission nom
mée pour étudier les moyens tendant à amé
liorer le fonctionnement de la démocratie 
est tombée d'accord sur les innovations es
sentielles du nouveau projet de loi : faciliter 
le vote des malades, vote tacite et vole obli
gatoire. 

Ce dernier point est des plus intéressants. 
On sait que quelques jantons de la Suisse 
orientale, Zurich notamment, ont intrpduit 
le vote obligatoire. Pour ce qui concerne leur 
ménage cantonal, cette disposition intéresse 
moins Vaudois et Valaisans. Mais les jours de 
votations fédérales, ces cantons accusent une 
participation au scrutin, dépassant souvent 
le 90'% et sensiblement supérieure à celle 
des Etats confédérés où le vote est beaucoup 
plus un droit qu'un devoir puisqu'aucune 
obligation matérielle ne lie le citoyen. Ainsi 
les cantons à vote obligatoire jouissent dans 
les plébiscites fédéraux d'une influence nu
mérique supérieure à l'importance relative 
que leur donnerait le chiffre de la popula
tion. 

Cette différence considérable, de la parti
cipation au scrutin dans les diverses régions 
de la Suisse, ce manque d'équilibre a pu être 
décisif-dans.les résultats de cotations, impor
tantes. On n'a pas manqué d'en faire la re
marque et on s'en est ému, au canton de 
Vaud, où, sauf dans quelques journées mé
morables, le corps électoral, comme celui du 
Valais du reste, ne manifeste pas un très 
vif empressement à s'approcher des urnes 
pour décider du sort d'une loi fédérale. Le 
plus grand canton romand, avec ses 82,000 
citoyens habiles à voter en envoie maintes 
fois un peu moins aux urnes que St-Gall qui 
n'en a que 68,000 et même qu'Argovie, dont 
le contingent des électeurs inscrits n'attei
gnait pas 60,000 en 1922. 

Pour lutter contre cette désertion, qui di
minue la part d'influence légitime du can
ton, dans la vie politique de la famille helvé
tique, les législateurs vaudois ont songé aussi 
à l'introduction du vote obligatoire, mais en 
limitant cette obligation aux scrutins fé
déraux1. 

Pourquoi cette limitation et cette distinc
tion qui paraissent illogiques. Si le vote obli
gatoire est désirable dans le domaine fédéral, 
ne l'estril pas également au cantonal ? C'est 
que nous supposons que cette obligation au 
vote, cette contrainte, peut-être acceptée fa
cilement par nos Confédérés de la Suisse 
allemande, est beaucoup moins conforme à 
notre mentalité latine. Une participation 
électorale très forte est certes toujours sou
haitable au point de vue démocratique, mais 
les dirigeants vaudois ont vu surtout les in
convénients de la désertion des électeurs sur 
le terrain fédéral, tandis que pour le can
tonal et pour le communal elle tire beau
coup moins à conséquence. S'il faut deman
der au peuple de consentir à une mesure 
qui ne lui plaît probablement qu'à demi, il 
est sage de se contenter du strict minimum. 
C'est ce qu'ont pensé les Vaudois , tandis 
qu'en Valais l'idée a été émise de corriger 
les défectuosités du référendum obligatoire, 
en face duquel se manifeste chroniquement 
l'indifférence du corps électoral, par l'in
troduction du vote obligatoire au cantonal. 
Mais ce n'est pas encore fait et nous dou
tons fort du succès éventuel de pareille inno
vation dans notre canton. 

Nos Confédérés des bords du Léman, en 
forçant leurs concitoyens à fréquenter les 
scrutins fédéraux et en les laissant libres de 
se désintéresser des autres, ne craignent-ils 
pas de créer dans la foule l'idée que les pre
miers ont seuls de l'importance et que le 
reste est affaire négligeable ? Mais peut-
être pense-t-on que le plus grand intérêt qui 
s'attache aux choses du canton et des com
munes annihilera cette impression et une 
mentalité artificielle créée par la législation. 
Il sera curieux, cependant, de voir à l'expé

rience si le vote obligatoire au fédéral favo
risera la participation aux scrutins cantonaux 
ou lui nuira. 

Les excuses valables admises pour la non-
participation au vote seraient l'absence du 
pays, la maladie et les circonstances de fa
mille. 

Et la sanction pour rappeler les déserteurs 
à leurs devoirs civiques ? Pas d'amende pro
prement dite, convertible en prison en cas 
de non-payement. Les délinquants auront à 
verser une « contribution » de fr. 2.—, moitié 
en faveur du fonds des hospices, moitié 
en faveur de la Bourse des pauvres de la 
commune, à la suite d'une décision sans 
appel du préfet. 

Une pareille affectation de l'argent versé 
par les défaillants sans excuse est heureuse. 
Si l'on avait partout frappé d'une contri
bution pareille les citoyens qui oublient d'al
ler voter, n'aurait-on pas déjà constitué le 
solide capital nécessaire au fonctionnement 
des assurances sociales ? Si l'introduction du 
vote obligatoire pouvait nous procurer ces 
ressources, il faudrait la soutenir, toute 
draconienne que cette mesure paraisse à 
d'aucuns. Elle nous consolerait même de la 
déception que procure aux citoyens qui ont 
foi en la Démocratie la nécessité d'en venir 
à des moyens de contrainte pour que les 
électeurs usent de droits dont la conquête a 
eu de nombreux martyrs dans nos cantons. 

G. 

Le Siroco algérien 

Les chaleurs caniculaires battent leur plein 
avant la lettre. La période du 16 juillet au 
27 août, indiquée dans quelques calendriers 
comme étant celle du maximum de chaleur 
n'est pas encore ouverte que nous avons été 
gratifiés de journées torrides et orageuses, 
malgré une saint Médard mouillée. 

Le vendredi 4 juillet passé fut une jour
née de plomb. A la gare de Martigny, on en
registrait 32 degrés. C'est peu de chose ce
pendant si on compare cette étouffante tem
pérature à ce qui s'est passé le même jour 
sur le littoral algérien. Un ami du « Con
fédéré » nous communique une coupure d'un 
journal de là-bas qui contient des détails 
permettant de se faire une idée de l'inten
sité de la vague de chaleur qui s'est abattue 
de 12 à 16 heures, comme un cyclone dévas
tateur, sur la région à l'ouest d'Alger, à 
Guyotville, d'où parviennent ces renseigne
ments, et dans une dizaine de communes 
voisines. 

La chaleur qui était de 42 degrés à 11 h., 
est montée successivement à 50, 52, 54, 60, 
65 degrés et au-dessus ; les thermomètres 
éclataient sous cette chaleur intense. 

« Les primeuristes, qui commençaient la 
cueillette du chasselas (fendant) pour l'ex
portation, ont vu leur raisin s'échauffer, 
puis sécher ; les feuilles, à leur tour, ont 
séché puis se sont roussies, et en beaucoup 
d'endroits les pieds entiers tont séché com
plètement, au point que beaucoup ne repous
seront plus l'année prochaine. Les popula
tions sont dans la consternation. 

L'on voyait beaucoup de producteurs pleu
rer sur les places publiques^. Ils ont, avec dé
sespoir, licencié leur personnel, n'ayant plus 
de travail. » 

De d'autres communes sont parvenues de 
nouvelles identiques. A Cherchell, une bon
ne partie des récoltes est perdue. A Qued-
Mellah, on a enregistré 48 degrés à l'ombre. 

Le même jour du 4 juillet, une bourrasque 
d'une violence inouïe s'est abattue sur la 
ville de Relizane et les environs. En un clin 
d'œil, les magasins et les appartements ont 
été envahis par une poussière aveuglante, 
pendant que le vent soufflait en tempête ; 
de nombreux établissements ont dû fermer 
devant la violence de l'ouragan. On signale 
un vaste incendie qui aurait détruit en tota
lité un douar (village arabe) ; les 25 gourbis 
(cabanes) qui le composaient sont devenus 
la proie des flammes. Seule la maison du 
caïd (juge) construite en maçonnerie aurait 
été épargnée. 

On signale encore des ravages et des incen
dies dans d'autres douars. Une fillette sur

prise par les flammes a été carbonisée. Entre 
Relizane et Clinchant, la visibilité sur la 
route étant nulle, une auto, prise dans un 
tourbillon, est alliée buter contre un pont ». 

Là-bas sur les plages enchanteresses de la 
Méditerranée africaine, la vie, vous le voyez, 
n'est pas plus attrayante que dans les Alpes 
où la bise alterne avec le fœhn. 

OPINIONS 

Un gouvernement peut-il gouverner sans 
une opposition élue avec le consentement de 
la nation ? Etouffer systématiquement toute 
voix honnête et indépendante, n'est-ce pas 
aller au-devant d'un danger sérieux pour le 
régime actuel ? L'histoire est là pour prou
ver que tous les gouvernements qui ont voulu 
se passer de l'opposition ont fini tôt ou tard 
par succomber. Si M'. Mussolini ne peut pas 
faire place légitime à l'opposition et gouver
ner sans elle, à la longue, c'est dans sa pro
pre majorité qu'elle finira par se créer, ce 
qui ne sera pas alors sans lui procurer de gra
ves complications. 

(D'un article de M. CK Carry, dans la 
« Gazette de Lausanne » : « Dictature 
ou Constitution ? »). 

« * * 
Le fédéralisme, dans son essence, implique 

le respect du citoyen et la compréhension de 
son rôle intégral dans la vie publique et dans 
la collectivité. Nous ne dénions point la légi
timité de toute centralisation qui profite 
réellement et à l'individu et à l'ensemble; 
mais gardons;-nous comme d'une immoralité 
de saper peu ou prou -le fédéralisme, sans 
des raisons absolument péremptoires. Le 
tuer, c'est nous suicider civiquement. Loin 
de le détruire, maintenons-le comme pivot 
de notre démocratie, puisque le citoyen y 
trouve l'expression même de sa personnalité. 

(« Revue »). L. Goumaz. 

LE CHEMIN DE FER DU STELVIO 

station terminus à Tirano ; Meran-Mals 
(60 km.) station terminus Mais, et la ligne 

de l'Arlbergt-Buchs-Landeck-Innsbruck, qui 
assure les communications entre l'Autriche 
et la Suisse orientale. Le chemin de fer du 
Stelvio aurait sa station terminus à Landeck 
(vallée de l'Inn, 816 m. s. M.). Le projet pré-

, voit un chemin de fer à voie normale exploité 
entièrement à l'électricité. C'est le tronçon 

I Tirano-Bormio, qui constituerait le commen-
; cernent de la ligne ; étant donné la nature du 
! sol, on percerait des galeries, ce qui ne pré-
' senterait pas de difficultés spéciales. Le tun-

nel commencerait à Bormio (1225 m. s. M.) ; 
il aurait 18,350 m. de longueur et prendrait 
fin près de Schmelz, dans le voisinage de la 
station Stelvio-Bivio. Une ligne se dirigerait 

1 de là vers la station de Laas du chemin de 
fer Meran-Mals. Une deuxième ligne longer 
rait le côté gauche du Suldental pour entrer 
ensuite dans l'Etschtal, suivre l'Etsch et at
teindre la nouvelle frontière italo-autri-

1 chienne, où l'on établirait la station-fron-
\ tière de Reschen. La ligne emprunterait dès 

lors le territoire autrichien et, en suivant 
l'Inn, atteindrait la station de Landeck. Le 

! tronçon Stelvio-Landeck aurait une longueur. 
' de 90,375 km., dont 41,375 sur territoire 

italien et 49 km. sur territoire autrichien. La 
longueur totale du chemin de fer du Stelvio 
comprendrait 174,95 km. 

L'auteur de ce projet ne néglige pas, bien 
entendu, d'en faire ressortir tous les avanp 
tages, soit au point de vue du trafic pour les 
contrées avoisinantes, soit au point de vue 
du trafic national et international.. Il s'agit 
là, semble-t-il, d'un projet sérieux, et nulle
ment dé suggestion « en l'air », et ce projet 
risque fort de réduire à néant les perspec
tives de création d'un chemin de fer suisse 
dans les Alpes orientales. 

(Presse suisse moyenne). 

POUR LES ENFANTS SUISSES 

Sous le titre : Le chemin de fer du Stel
vio et le grand tunnel du chemin de fer 
Tirano-Bormio », un journal de la Valteline, 
le « Popolo Valtelinese » a publié un article 
dû à la plume de M. C. Gaviraghi, ingénieur, 
qu'on lira certainement avec grand intérêt 
en Suisse, quoique avec des sentiments très 
mélangés, car il ne s'agit rien moins en l'occu-
rence que de la construction d'un chemin de 
fer italo-autrichien dans les Alpes orientales, 
Et si ce projet se réalisait, il porterait un 
coup mortel à tout projet de construction 
d'un chemin de fer suisse dans les Alpes 
orientales. 

Il convient donc de revenir sur certains 
points de ce projet. L'Autriche a actuelle
ment, comme le fait ressortir l'auteur de l'ar
ticle, « accepté l'assistance fraternelle des 
puissances de l'Entente, et spécialement de 
la nouvelle Italie, pour réparer ses forces 
épuisées ». C'est ainsi qu'il s'est fondé en 
Autriche une société par actions au capital de 
15 millions de couronnes-or dans le but de 
construire un chemin de fer destiné à relier 
les futurs chemins de fer du Stelvio avec le 
réseau des chemins de fer allemands. Cette 
ligne constituerait le plus court chemin de 
Munich à Milan. 

M. Gaviraghi insiste sur le fait que le 
projet tel qu'il a été conçu en 1923, et qui 
traite la question dans ses grandes lignes, a 
déjà rencontré l'approbation pleine et en
tière de la plupart des ministres italiens, 
entre autres de M;. Mussolini. 

Ce projet comprend la transformation des 
lignes existant déjà, puis la création de lignes 
nouvelles et le percement du Stelvio, dans le 
but de relier Munich à Milan. Il s'agit donc 
avant tout ici d'une ligne internationale, qui 
communiquerait au sud avec les tronçons 
Milan-Turin, Milan-Gênes, Milan-Venise-Tries-
te, Milan-Bologne et au Nord avec les gran
des lignes des chemins de fer allemands Augs-
burg, Ulm, Stuttgart, Leipzig, Berlin, Prague, 
Varsovie. Les chemins de fer existant déjà 
et qui seraient reliés par la ligne du Stel
vio sont : Milan-Lecco-Tirano (175 km.) avec 

La fondation « Pro Juventure », section de 
l'âge scolaire me demande d'appuyer publi
quement son chaleureux appel en faveur des 
enfants suisses qui ont besoin d'une cure de 
rétablissement. 

La fondation a pourvu, l'an dernier, à la 
cure d'environ 6000 enfants, dont plus de 
2650 provenaient de familles établies à l'é-
trangep. 4563 furent généreusement recueil
lis dans les familles pour une durée de deux 
mois environ ; les autres furent placés dans 
des hôpitaux, des hospices et sanatoria pour 
enfants. La fondation compte cette année 
encore poursuivre son noble but éducatif et 
social, car les conditions matérielles de l'exis
tence, tant en Suisse qu'à l'étranger, con
tinuent à être difficiles et précaires. Elle a 
déjà placé près de 1200 enfants suisses ve
nus du dehors. D'autres se sont annoncés en 
Allemagne, en Autriche, en Belgique, en 
France, en Hongrie et en Italie. En outre, 
dans notre pays, des centaines et des centai
nes d'enfants aspirent à faire une cure né
cessaire. 

En somme, Ja fondation « Pro Juventute » 
devrait pouvoir compter encore sur environ 
1000 places gratuites au seîn de familles cha
ritables» Le peuple suisse a montré, ces 
derniers temps, félévation de son esprit de 
charité envers des milliers d'enfants étran
gers. Il a écrit ainsi quelques-unes des pages 
les plus pures dans le livre de son histoire. 
Pourrait-il admettre qu'aujourd'hui les en
fants suisses soient traités avec moins de gé
nérosité que des enfants étrangers ? 

Les familles disposées à hospitaliser un en
fant peuvent s'adresser à « Pro Juventute », 
section de l'âge scolaire, à Zurich 1, Seiler-
graben 1, téléphone Hottingen 72.47. Les 
dons en espèces peuvent être versés au 
compte de chèques VIII/3100, Zurich, avec 
la mention « Pour les enfants suisses du pays 
ou de l'étranger ». 

Je ne possède pas des titres personnels 
suffisants pour intercéder en faveur de la 
fondation « Pro Juventute ». Si néanmoins je 
recommande vivement, par ces lignes, l'ar
dente prière que, par mon intermédiaire, 
« Pro Juventute » adresse à l'esprit de soli
darité et de générosité des familles suisses, 
je le fais, confiant dans la bonté intrinsèque 
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dé la cause et dans la vertu qui émane de 
toute parole d'amour. 

L'enfant faible et maladif, abandonné à 
luirmême, deviendra fatalement un homme 
malheureux'. Celui qui aura contribué à main
tenir ou rendre la force et la santé à un en
fant aura également contribué à rendre la 
patrie plus forte et plus belle. 

Laissez venir à moi les petits enfants! 
Cette parole de Jésus qui rappelle aux adul
tes leur devoir de respecter et de protéger 
l'enfance, est l'une des plus douces et des 
plus significatives dans l'histoire des hom
mes! 

Giuseppe Motta, conseiller fédéral. 

VALAIS 
Examens de maturité de 1924, — Les élè

ves dont les noms suivent ont obtenu le cer
tificat de maturité, ensuite d'examens subis 
par devant le Conseil de l'instruction publi
que. Le nom entre parenthèse indique le 
collège fréquenté par les élèves diplômés : 
' a) Maturité classique : 

Diplôme du 1er degré. — Gattlen Herbert, 
de Viège (Brigue) ; Gross Camille, de Sal-
van (St-Maurice) ; Ail) et Louis, de Sion 
(Sion). 

Diplôme du 2me degré. — Meli Antoine, de 
Mels1, St-Gall (St-Maurice) ; Di Francesco An
toine, de Novara, Sicile (Brigue) ; Cappi 
René, de Trient (St-Maurice) ; Antonioli Mau
rice, de Sion (Sion) ; Weber Walter, de Alt-
St-Johanri, St-Gall (Brigue) ; Darbellay Pier
re, de Martigny-Bourg (St-Maurice) ; Stucky 
Jean, de Betten (Brigue) ; Thurnherr Albert, 
de Au, St-Gall (St-Maurice) ; Rérat Arthur, 
de Fahy, Berne (St-Maurice) ; Melliger Ray
mond, de Buttwil, Argovie (St-Maurice) ; 
Nebel Alphonse, de Aesch, Bâle-Campagne 
(St-Maurice) ; Closuit Jean, de Martigny-
Ville (St-Maurice). 

Diplôme du 3me degré. — Troillet Edmond, 
de Bagnes (St-Maurice) ; Favre Eudore, de 
Chippis (Sion) ; Gay Max, de Salvan (St-
Maurice) ; Bumann Romain, d'Embd (Bri
gue) ; Hosennen Henri, de Tôrbel (Brigue) ; 
Anzévui Marius, d'Evolène (Sion); 

b) Maturité technique: 
: Diplôme du 3me degré. — Lorétan Ray-
^mpjj^de^JQnu.^Sipfiïeïdjii'.; . 
_nj ruMbPMm^ commerçai; -,-,,; j 9 

Diplôme^dutJj61; degré. ^ [Feu i l l e t Louis, ! 
d'Evionnaz (Sion). 
jj,.Diplômé du 2me,degré., ^ Evéquoz Robert, 
"de Chamoson (Sion) ; Wirthner Léon, de 
Blitzingen (Sion).f, .... , 

ïgioif rÂue$m£ d % o W f ï r a v e l l e 1 i t i ^ a ' \ ï à 
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La Murithienne à Vissoie 
La 64me assemblée annuelle de la «Muri

thienne », société valaisanne des Sciences na
turelles, a eu Heu à Vissoie, mardi 15 juillet!,, 
sous la présidence de M. Besse, curé de Rid-
des, auquel de méritoires travaux botaniques 
ont valu le doctorat es sciences. On comptait 
plus de 30 participants, messieurs et darnes, 
Valaisans et Confédérés. L'assemblée était 
honorée de la présence de M. de Mme Bur-
gener, conseiller d'Etat, et de M. P. Cruchet, 
président de la Société vaudoise des Sciences 
naturelles. 

Les Murithiens militants se sont rendus à 
Vissoie en autos. 

M. Besse, en ouvrant la séance, a rappelé 
la mémoire des collègues décédés, parmi les
quels un illustre membre honoraire, le prince 
Roland Bonaparte. L'assemblée s'est levée en 
signe de deuil. 

Le président a exposé en détail l'activité du 
Comité depuis la réunion de 1923, à Zer-
matt, qui, on s'en souvient, coïncidait avec les 
assises de la Société helvétique des Sciences 
naturelles. Il a rappelé que c'est la troisième 
fois que les naturalistes du Valais visitent en 
corps le val d'Anniviersf. Ils siégèrent à St-
Luc, en 1887, et en 1900 à Grimentz. M. 
Besse entretint ensuite l'auditoire des origi
nes, de la colonisation, de l'histoire et des 
particularités botaniques et géologiques du 
val d'Anniviers, du caractère de ses habitants. 

La partie administrative est liquidée rapi
dement. On s'en remet au soin du comité 
de résoudre quelques questions en suspens 
(ainsi celle de l'aménagement du jardin bo
tanique créé près Sion, grâce au don de 600 
francs de M. Goudet, de Genève. 

M. Besse est confirmé à la présidence du 
Comité, fonction qu'il détient depuis plus 
d'un quart de siècle. M. Amann, de Lausanne, 
est remplacé à la vice-présidence par M. le 
Chne Ignace Mariétan, de St-Maurice. Le se
crétaire, également démissionnaire, M. A. de 
Werra, forestier; fait place à M. le profes
seur Meckert, à Sion. M. Emmanuel de Ried-
matten est confirmé dans ses fonctions de 
caissier. 

En 1925, les Murithiens se rencontreront 
à Munster, au coeur du val de Conches. 

C'est M. Amann qui fait la première com
munication, sous une forme très humoristi
que non dépourvue de caractère scientifique. 
Il examine, d'après les différents auteurs 
cités à la barre, si le joli champignon dit 
« fausse oronge » ou « tue-mouche » mérite 

bien toute la vénéneuse réputation qu'on lui 
a f ajté. • • ' 

M Wilczek, professeur de botanique à l'U
niversité de Lausanne, ajoute quelques ob
servations au « procès » introduit par M. 
Amann. Il parle ensuite des découvertes de 
manifestations de la vie végétale dans lés 
chotts tunisiens, puis se livre à des considé
rations sur la botanique systématique et ex
périmentale. 

M. le Dr Alfred Besse, de Bagnes,, résume 
la thèse publiée l'an passé sur le « Rhinos-
clérome », rare et curieuse maladie dont les 
peu nombreuses taches reconnues en Suisse 
le sont en particulier dans le district d'Entre-
monfc. 

Les Murithiens sont appelés à la table de 
l'Hôtel d'Anniviers, tenu par M. Jossen. Pren
nent encore la parole : MM, Chrétien Mon-
nieri président de Vissoie, qui offre aux con
vives un vin vénérable et réconfortant ; M. 
le conseiller d'Etat Burgener ; M. Ignace Ma
riétan ; M. Wilczek ; M. Cruchet, président de 
la Société vaudoise d'histoire naturelle ; M. 
Gaud, de Montreux, un vieux chasseur de 
coléoptères doublé d'un humoriste. 

Après le dîner, dispersion. Les plus nom
breux vont à Zinal, où M. Meyer, archiviste 
cantonal], les a entretenus, le soir, de quel
ques problèmes touchant aux antiquités an-
niviardes. Ces jours, l'hôtel et la cabane de 
Mountet, l'alpe de Sorebois, Grimentz, Ver-
corin, verront passer une partie de la cara
vane reconnaissable aux boîtes vertes portées 
en bandouillère. Plantes et insectes rares, 
attention ! 

Le Murithien de Martigny. 

Les Armes-Reunies de La Chaux-de-Fonds 
Les musiciens des Armes-Réunies, la célè

bre fanfare chaux-de-fonnière, en balade an
nuelle venant de Genève et Chamonix (où 
les musiciens au nombre de 75 et leurs com
pagnons et compagnes de promenade, en tout 
135 personnes ont visité la Mer de Glace) 
sont arrivés à Martigny par train spécial du 
Martigny-Châtelard, à 14 h...et demie. Ils ont 
joué devant l'hôtel Kluser. 

Repartis à 16 h., 20, ils étaient mardi à 
Bulle et à Fribourg, après avoir donné con
cert lundi soir à Montreux. 

* * * 
Au commencement du XlXme siècle, il 

existait à La Chaux-de-Fonds une compagnie 
de carabiniers qui faisait son service militai
re. Dès l'année 1819, sinon auparavant, trois 
trompettes, HugUenin et deux frères Rosat, 
auxquels se joignit un peu plus tard Célestin 
Çjroz, accompagnaient les tireurs les jours de 
revue et le soir allaient les reprendre à leur 
stand pour les ramener en musique^ les 
quelques trompettes se réunissaient' sur la 
place d'armes pour répéter les marches de 
leurs compagnies. 

Aux quatre anciens trompettes se joigni
rent d'autres amateurs accusant tous des 
idées républicaines et bientôt le corps de mu
sique fut assez nombreux pour qu'on jugeât 
bon de l'ériger en société régulièrement cons
tituée, le 13 août 1831. 

Telles sont les modestes origines de la 
musique militaire Les Armes-Réunies, qui 
s'appelait au début Musique des Carabiniers. 

Cette vaillante phalange de musiciens répu
blicains fut mêlée à tous les événements poli
tiques de 1831 à 1838, et, suprême consé
cration,, fut interdite par les autorités roya
listes en 1840. 

Les musiciens, frappés par cette interdic
tion, se réunirent en cachette et quelque 
temps firent leurs répétitions dans les caves 
d'un établissement. 

En 1840, la société, qui porte déjà le nom 
de Musique des Armes-Réunies, en sa qualité 
de musique officielle de la société de tir du 
même nom, adresse une (supplique à Frédéric-
Guillaume IV» roi de Prusse et prince de 
Neuchâtel, pour faire cesser l'ostracisme dont 
elle est atteinte. Cette démarche n'obtient 
aucun succès, car les musiciens des Armes-
Réunies ont omis un point essentiel : mani
fester pour le roi. 

Les musiciens accompagnèrent les tireurs 
qui se rendaient aux « tirages fédéraux » en 
Suisse, pour montrer leur attachement indé
fectible à leur patrie de prédilection. 

Le tir fédéral de Soleure de 1840 ' donna 
lieu à une splendide manifestation de loya
lisme républicain ; cette manifestation servit 
de prétexte à l'interdiction de la musique des 
« pourris »,, comme on appelait alors les répu
blicains dans les sphères royalistes. 

En 1848, naturellement, les Armes-Réu
nies1, nom officiel cette fois, sont à l'honneur 
et deviennent la musique attitrée de La 
Chaux-de-Fonds, et est incorporée comme mu
sique du district de La Chaux-de-Fonds. 

De 1848 à nos jours, il n'est pas de mani
festation patriotique à laquelle ne participent 
les Armes-Réunies. Dans toutes les grandes 
fêtes nationales, on se fait un point d'hon
neur d'obtenir la présence des Armes-Réu
nies, la belle phalange de La Chaux-de-
Fonds. 

Toutefois, les Armes-Réunies n'ont pas été 
fondées dans le but spécial de faire de la 
politique, même républicaine. On y fait sur
tout de la musique, et de la bonne musique. 
Ses succès dans ce domaine ne comptent plus. 

Sous la direction des Sébastien Mayer, dés 

Kuhne et des Fontbonne, pour ne citer- que 
les plus connus, les Armes-Réunies ont tenu 
haut leur drapeau et tant en Suisse qu'à l'é
tranger, ont toujours été considérées comme 
une des meilleures musiques de notre pays. 

Avec Kuhne, le corps de musique de La 
Chaux-de-Fonds remporte les premières cou
ronnes en division supérieure, la plus haute, 
aux fêtes fédérales de musique de Fribourg 
en 1906 et de Bâle en 1909. 

Depuis l'automne 1923, la direction des 
Armes-Réunies est confiée à M. le professeur 
Georges Duquesne, de Bruxelles, où il diri
geait l'Orchestre du Kursaal. Il est âgé de 
42 ans, a fait ses études à l'académie de mu
sique de Charleroi, où il obtint un premier 
prix de solfège et un premier prix de piano. 
Le Conservatoire de Bruxelles!, qui le comp
ta ensuite comme élève, lui délivra, à la fin 
de son stage, un premier prix de trompette 
et un premier prix de lecture à vue et de 
transposition musicale. Il compléta ses étu
des avec M. Paul Gilson, grand prix de Rome 
et chef de l'Ecole belge. 

Comment on doit cueillir et emballer les fruits 
La Société d'Horticulture du Valais 

se réunira en assemblée à Martigny, à l'Hô
tel de Ville, le dimanche 20 juillet, à 13 h. 
et demie. 

A l'issue de l'assemblée, notre Société, tou
jours très soucieuse des intérêts agricoles du 
pays, fera donner, sous les auspices du Dé
partement de l'Intérieur du Valais, un cours 
public et gratuit sur la cueillette, conserva
tion, présentation, démonstration pratique 
d'emballage des fruits et étude de matériel 
d'emballage. 

Le chef du cours sera M. Ch. Benoît, arbo
riculteur qualifié et ancien chef emballeur 
de la maison. Trullas, à Lausanne. 

Le Comité. 

VEXw — Encore aux collaborateurs de 
« Sire-ll ». — Cette correspondance nous est 
parvenu trop tard pour paraître dans le No 
de lundi). 

Il est des écrivains auxquels une 
réflexion trop lente occasionne des rancœurs 
singulièrement tenaces. Ainsi donc, après 
quinze jours d'assidues recherches (le temps 
sans doute de trouver un traducteur à Ber
ne) , une coterie de: 'la « bonne cause » ob
tient encore du distingué « Nouvelliste »,,. Je i 
crédit d'y publier son dernier chef-d'œuy;re 
contre l'« Aurore » de Vex ; composition or
née des bavardages que cette camari'Jla a eu 
soin de faire insérer préalablement dans le 
« Walliser Volksfreund ». ,v l 

Tout d'abord, Messieurs les beaux esprits : 
qui vous vouez à la littérature, avant de j 
continuer à écrire, ..nous vous conseillons, 
pour votre profit, de relire certaine fable de 
La Fontaine « Le Singe qui montre la lan
terne magique ». Alors, peut-être, nous au
rons la satisfaction de trouver parmi vos 
belles phrases une ombre de vérité et un 
brin de logique. 

Vous y apprendrez aussi que vous faites 
fausse route en adoptant la maxime de MM. 
Cleuson et Vergerporque, qui disaient : « Men
tez, mentez toujours ; il en restera toujours 
quelque chose ! ». 

Mais, Messieurs, considérant qu'on perd 
son temps à discuter avec des « sourds » en
core mal intentionnés ; et pour vous éviter 
la peine de faire tant de réclame à notre so
ciété, nous vous disons : Au revoir au pro
chain concours ! 

Pour le moment, l'« Aurore » tient des ré
sultat et les félicitations du jury, tandis que 
l'« Echo » devra se contenter, encore pour 
longtemps, des lauriers « rondif icateurs » des 
derniers grands concerts de St-Martin, 
d'Ayent et surtout de la Place du Midi à Sion. 

Et pour terminer généreusement, clans 
l'intérêt de vos succès futurs, nous vous pro
posons ce qui suit : 

1° Supprimez le tiers des membres de 
votre société et que les autres s'exercent à 
faire moins de « canards » et moins de ta
page ; 

2° Puisque vous êtes à l'œuvre, transfor
mez juridiquement vos statuts afin de lier 
vos sociétaires par les pieds, les mains et par 
le cou ; 

3° Comme vos dirigeants touchent de 
beaux traitements de la commune, du dis
trict, du canton et de la Confédération ; nous 
vous conseillons de renforcer la caisse afin 
d'engager toute une société de musique « sa
lariée » qui jouera pour vous au prochain 
concours ; 

4° Enfin, étant les bien pensants, implorez 
sur votre société les bénédictions du Ciel en 
redisant à chaque répétition votre vieille orai
son : « Seigneur, ayez pitié de nous et jetez 
des pierres aux autres ! » 

Ingénieurs* — M. Henri Pitteloud, de Vex, 
fils du Dr Pitteloud, domicilié à Echallens, 
et M. Georges Darbellay, fils d'Alfred Dar-
bellay-Vadi, à Martigny-Ville, ont conquis 
avec grand succès, à Lausanne, leur diplôme 
d'ingénieur-électricien. 

ARDOISE — Fête cantonale valaisanne de 
lutte, — Sous le patronage de l'Association 
des lutteurs valaisans, la section de gym
nastique d'Ardon a l'honneur d'organiser 
pour le dimanche 3 août (avec renvoi au di

manche suivant en cas de mauvais temps), 
la fête cantonale valaisanne de lutté. Les 
divers comités de fête ont été constitués, et 
travaillent activement pour que cette mani
festation ait une réussite complète, et que 
vous, chers amis lutteurs, emportiez le meilf 
leur souvenir de notre localité. 

Les sections ne nous ayant pas encore fait 
parvenir la liste de leurs participants, sont 
priées de bien vouloir le faire avant le 20 juil
let prochain au plus tard. 

Par la même occasion, nous avisons les 
personnes désireuses de nous venir en aide, 
que les dons, soit en nature, soit en espèces, 
seront accueillis avec une vive gratitude par 
notre section, et remercions d'avance, tous 
les généreux donateur* qui contribueront à 
augmenter l'importance du pavillon des prix. 

Lutteurs valaisans, venez nombreux à cette 
fête cantonale, dont vous emporterez, nous 
en sommes certains, des récompenses dignes 
de votre travail. Comité de Presse. 

Au Grand-St-Berniard, — Le 27 juillet, aura 
lieu le cinquième championnat de courses en 
auto sur le parcours Aoste-Grand-St-Bernard. 
On compte sur une affluence considérable, dit-
le « Mont-Blanc ». Les promeneurs feront 
bien de se munir des provisions nécessaires, 
l'hospice n'étant probablement pas en mesu
re, ce jour-là, de recevoir d'autres personnes 
que les invités. 

MONTANAi, — Noyade1. — M. Antoine 
Pierroz, de Martigny, 20 ans, célibataire, 
maître cuisinier au Palace-Hôtel de Montana, 
se baignait dans le lac Grenon, à Montana, 
après son dîner, mardi, à 14 h. 30 ; il a coulé 
à pic et à disparu, sans doute atteint d'une 
congestion. Son cadavre n'était pas retrouvé 
mardi à 20 h. 

AIGLE-OLLON-MONTHEY. — Juin 1924. 
— Recettes : Transport des voyageurs 8200 
(7700 en mai 1 924, 8164 en juin 1923), re
cettes totales 10,026 (9963 et 9904). Par ki
lomètre-835 (830 et 825). 

Dépenses totales : 9185 (9055 et 9284), par 
kilomètre : 765 (755 et 774). 

HAUT-VALAIS. — La justifia. — En no
vembre dernier, un nommé Imsand, fut as
sailli et tué par deux individus qui, traduits 
devant le tribunal d'arrondissement à Raro-

gne, ont été condamnés le 10 juillet à 20 
ans de réclusion.* IUTU; ••< ••'• -:;-'i 

La Fuj-kabahn* — Durant lés!Six premiers 
mois de l'année, les recettes d'exploitation 
du chemin de fer de la 'Fu'rka se sont élevées 
à fit 115,307, contre fr. 1151,734 durant la mê
me période de 1923. Les dépenses d'exploita
tion pour la même période sont de fr. 201,446 
en 1924, contré fr. 17G,'493-en 1923. 

Chronique sédunoise 
Maladies de la vigne 

Communiqué de la Commission agricole du 
Conseil municipal de Sion et du Comité de la 
Section de viticulture : 

1. Lutte contre l'eudémis et la cochylis» — 
Les papillons de la deuxième génération 
ayant fait leur apparition, il est clans l'inté
rêt des propriétaires de vignes de traiter, 
immédiatement, les grappes, avec une solu
tion à base de nicotine. 

Pour obtenir un résultat appréciable, ce 
traitement sera répété, si possible trois fois, 
à 6-8 jours d'intervalle. 

2. Lutte contre le mildiou. — Les proprié
taires de vignes et les vignerons sont rendus 
attentifs au fait qu'il est absolument néces
saire de continuer à soigner les vignes attein
tes par le mildiou de la grappe ou de la 
feuille. 

En négligeant les soins à donner à une 
vigne alors même que la récolte est nulle, on 
favorise le développement des champignons. 

D'autre part, le bois ne pouvant mûrir nor
malement dans une vigne non soignée, on 
compromet la récolte de l'année suivante. 

MARTIGNY 
Chœur d'hommes 

Les inscriptions pour le voyage du Havre 
peuvent être faites jusqu'au samedi 26 juil
let, auprès de M. Georges Saudan, commis 
postal. 

Statistique laitière 
La production laitière en Suisse s'est éle

vée au total à fr. 24,516,000 quintaux au 
cours de 1923, contre 23,7 millions en 1922 et 
25,6 en 1916. L'utilisation du lait se répartit 
comme suit pour 1923 : 4,3 millions de quin
taux pour l'élevage en général ; 3,7 consomr 
mes chez les producteurs ; 6,85 vendus pour 
la consommation directe ; 9,582 technique
ment préparés, et 84,000 quintaux exportés. 
Avec ces 9,582 millions de quintaux de lait 
ayant subi une « préparation technique », on 
a fabriqué 57 millions de kilos de fromage ; 
13 de beurre et 32 de lait condensé. Les 
vaches ont produit en moyenne 3020 kg. de 
lait et les chèvres 400 kg., L'importation 
d'aliments pour le bétail, qui a augmenté 
considérablement l'année dernière, a eu une 
influence très favorable sur la production lai
tière. 



L E C O N F É D É R É 

En Suisse 
Les funérailles de M» Fricker 

Mardi ont eu lieu à Lausanne, à l'église 
St-François et au cimetière de Montoie, les 
obsèques de M. le conseiller d'Etat Fricker, 
décédé dimanche à Sierre. Plusieurs discours 
ont été prononcés, entre autres par MM. Por-
chet et Servien, présidents du gouvernement 
et du Grand Conseil. 

MM. Delacoste et de Chastonay représen
taient le gouvernement du Valais aux funé
railles. 

Beaucoup de citoyens de Rolle rendaient 
également les derniers honneurs à celui qu'ils 
appelaient leur « grand Charles ». 

Importation de bétail 
L'Office fédéral vétérinah-e interdit l'im

portation de taureaux de boucherie dès le 
19 juillet L'importation avait été autorisée à 
titre provisoire. Le danger de fièvre aphteuse 
subsistant néanmoins, cette mesure ne se 
justifie pas, étant donné que les animaux en 
question sont très difficiles à examiner. Au 
surplus, l'offre indigène étant suffisante ac
tuellement, l'interdiction d'importation de
meurera vraisemblablement sans influence 
sur les prix. 

Une gare souterraine à Berne 
Au Conseil communal de Berne, une motion 

a été déposée demandant la construction 
pour le chemin de fer Soleure-Berne, d'une 
gare souterraine en ville, de manière à con
server la place de la gare à Berne. 

Presse vaudoise 
L'association de la Presse vaudoise a tenu 

son assemblée annuelle dimanche, à Château-
d'Oex. Elle a désigné comme président M. 
Jean Anex, rédacteur du « Journal d'Yver-
don ». Après un banquet servi au Grand 
Hôtel, au cours duquel d'aimables paroles ont 
été échangées entre les représentants de la 
presse et ceux des autorités locales, les 70 
participants ont été gracieusement conduits 
par un train spécial à Rougemont, où M. Bron, 
architecte de l'Etat, a bien voulu leur faire 
une intéressante causerie sur la restauration 
de l'église du lieu, vrai monument de style 
roman. 

Taxes de visa pour l'Allemagne 
De nouvelles, taxes de vjs^jentrent en vir 

gueur pour l'Allemagne. Elles,<sont les sui
vantes : fr. 6.25 pour visa simple d'entrée en 
Allemagne. Pour l'entrée, la sortie et le 
transit, il y a un visa spécial de fr. 2.50 lors
qu'il est valable trois jours ; fr. 6.25 pour 
une semaine ; fr.,12.60 pour un mois ; fr. 18.75 
pour,.troi§jBois.jetir...25.—„pouc,plus de trois 
mois. 

Les visas donnant droit à franchir la fron
tière, un nombre de fois illimité ont, à vrai 
dire, le caractère d'un véritable impôt. Ils 
coûtent en effet fr. 31.25 pour trois mois, 
fr. 50. — pour six mois et fr. 75.— pour 
une année. 

Comme on le voit, ces taxes ont un carac
tère nettement fiscal. On a l'impression que 
l'Etat ne voit plus d'autre intérêt à l'octroi 
des permis d'entrée que celui d'obtenir, au 
moyen des visas, le plus d'argent possible. 

Un don de M» Ebert 
A l'occasion du centenaire du tir fédéral 

suisse, M. Ebert, président du Reich, désireux 
de manifester les sentiments amicaux qui 
animent le peuple allemand à l'égard du peu
ple suisse a offert un prix d'honneur que le 
ministre d'Allemagne à Berne a remis lundi 
après-midi à M. Chuard, président de la Con
fédération suisse. Ce prix consiste en une 
statue de bronze représentant un tireur à 
l'arc, provenant du parc de Sans-Souci, près 
de Potsdam. L'auteur de cette œuvre est le 
professeur Ernst-Moritz Geyer, l'un des ar
tistes allemands les plus connus. 

La crise économique 
Le nombre des voyageurs transportés par 

les CFF samedi et dimanche derniers à l'oc
casion de la fête de nuit sur le lac, à Lu-
cerne, s'est élevé à 67,000 en chiffres ronds. 
Il a fallu mettre en marche 31 trains spé
ciaux. De leur côté les bateaux du lac des 
Quatre-Cantons ont compté durant ces deux 
jours plus de 52,000 passagers. 

Ces chiffres sont les plus considérables 
qu'on ait jamais enregistré en pareille cir
constance. 

La bannière fédérale au Tir fédéral d'Aarau 
Le cortège historique qui doit accompa

gner la bannière fédérale de Berne à Aarau 
aura lieu le vendredi 18 juillet. Il se formera 
près de la Fosse aux Ours, pour, parcourir 
ensuite les principales rues ; la dislocation se 
fera au Hirschengraben. Un train spécial 
partira, vers la fin de l'après-midi, pour 
Aarau emmenant une centaine de partici
pants, les chevaux et les canons. Les autres 
participants se mettront en route le lende
main matin : trois trains les transporteront 
à Aarau où le cortège aura lieu à 10 h. 
Le grand banquet est fixé à 13 h. 

Vendredi après-midi, le cortège des tireurs 
bernois, qui comprend dix-neuf groupes, par
courra les principales rues de la ville de 
Berne. 

Les groupes les plus importants sont le 
groupe d'honneur avec la Berna et trente 
jeunes filles en costume des trente districts 
du canton de Berne. Puis le groupe de Lau-
pen et le régiment d'Erlach le groupe des 
canons bourguignons de la Neuville, la mobi
lisation de l'Evêché en 1674 (groupe des Ju
rassiens) , enfin un défilé rétrospectif des mi
lices bernoises depuis 1830 jusqu'à nos jours. 

Imprimés sans adresse à distribuer 
dans tous les ménages 

A l'occasion des dernières yotations fédé
rales, la distribution des feuilles volantes dans 
tous les ménages, telle qu'elle est exécutée 
par la poste, depuis des années, a donné lieu 
à de sérieuses réclamations dans quelques 
parties du pays. 

Selon les relevés établis, les réclamations 
sont dues au fait que dans quelques localités 
les feuilles volantes ont été intercalées par 
le personnel distributeur, afin de faciliter le 
placement dans les boîtes aux lettres, dans 
des journaux à distribuer simultanément et 
ont été remises de cette manière aux desti
nataires. Si la feuille volante représentait 
d'autres idées politiques que celles du jouir 
nal avec lequel elle était distribuée, les des
tinataires ignorant les conditions de remise^ 
éprouvaient de la défiance. Ils accusaient alors 
injustement les organes postaux de vouloir 
exercer ici ou là une influence politique. 

Afin d'éviter à l'avenir des faits de cette 
nature, il a été décidé que les imprimés ayant 
un caractère politique, déposés à la poste 
pour être distribués à tous les ménages 
d'une ou de plusieurs localités, ne peuvent 
pas être livrés aux destinataires placés dans 
les journaux ou autres imprimés. Les impri
més de l'espèce doivent donc toujours être 
tenus séparément des autres objets de la 
poste aux lettres. 

Victime de son dévouement 
En voulant sauver une de ses compagnes 

en train de se noyer au lac, une jeune Vien
noise placée dans une pension d'Auvernier 
(Neuchâtel), a été atteinte de congestion et 
a coulé. Tandis qu'on parvenait à rappeler à 
la vie la jeune fille qu'elle avait sauvée, tous 
les soins qui furent prodigués à la courageu
se Viennoise restèrent vains. 

Le canal empoisonné 
Le canal du Moulin Bornu (Vaud), (Milieu 

du Monde), a été empoisonné samedi, sur 
Une'longueur de 600 mètres, avec du scianure 
de potassium dissous dans l'eau, scianure 
qui était préparé pour désinfecter les locaux 
du Moulin Bornu. 

L'établissement de pisciculture de la 
S^afraz, en a souffert de gros dégâts. Trois 
à quatre cents truites ont péri, et environ 
3000 alevins., Les pertes se montent à 10,000 
francs. Des échantillons ont été envoyés au 
laboratoire cantonal. 

La vache et le photographe 
Alors qu'il prenait des photos près de 

Saint-Cergues, M. Jacques Luscher, photogra
phe à Nyon, a été violemment renversé par 
une vache qui, sans doute, avait été effrayée 
par l'appareil. 

M. Luscher tomba si malencontreusement 
qu'il se fit une double fracture à la jambe 
droite. Il a été transporté à l'infirmerie de 
Nyon. 

Initiative pour l'absinthe 
Il semble bien que l'initiative en faveur 

de l'absinthe soit mise en route : ses parti
sans réclament la suppression de l'art 32 ter 
de la Constitution fédérale prévoyant l'inter
diction de l'absinthe ; suivant leurs vues, l'in
terdiction devrait être remplacée par un im
pôt. Plusieurs comités sont en formation en 
Suisse romande. 

A Genève, un groupe de citoyens réunis 
sous la présidence de M. Jacques Bonnet, 
conseiller administratif de Lancy, a décidé en 
principe, après une discussion très nourrie, 
d'appuyer l'initiative. 

Cette dernière a des chances d'être assez 
mal accueillie par le peuple qui s'est pronon
cé à une énorme majorité pour la suppres
sion de l'absinthe et qui a versé de sa poche 
un beau million en indemnités aux fabri
cants et cultivateurs ; à moins que ce ne soit 
le commencement d'une revision de toute la 
question de l'alcool dans notre pays. L'alcoo
lisme qui se répand de plus en plus réclame 
des mesures énergiques. Seulement, est-ce 
lutter que de réintroduire ? 

Les Suisses dans l'Himalaya 
Une expédition de guides suisses tentera 

l'année prochaine l'ascension du Mont Eve
rest. 

Les guides passeront plusieurs mois dans 
l'Himalaya afin de s'acclimater. Ensuite, vers 
le mois de mai, ils feront leur tentative su
prême. Pour ne pas avoir à porter les appa
reils à oxygène, si encombrants, ils auront 
recours à des injections sous-cutanées d'oxy
gène chaque fois qu'ils se sentiront faiblir-. 

Les dangers de la benzine 
Le petit Joseph Lùthi, 5 ans, fils d'un au

bergiste de Biïrglen, s'amusant avec quelques 
autres enfants, alluma un tonneau [de ben
zine vide- dans lequel des gaz étaient restés. 
Une forte explosion se produisit et le petit 
Luth?, qui s'était assis sur le tonneau, fut tué 

sur le coup. Un autre garçon, Emile Forster, 
5 ans également, a été grièvement blessé. 

LES ACCIDENTS 
i Un accident s'est produit lundi soir peu 
après 20 h., à la gare de Berne. Un chauffeur 
du dépôt des CFF de Berne, nommé Bach-
mann a touché le fil à haute tension et a été 
électrocuté. Le malheureux a été transporté 
dans un état grave à l'hôpital. 

— En travaillant à un faîtage sur l'Alpe 
Mullern, près de Mollis (Glaris), M. Schmad, 
de Nidfurm, 29 ans, charpentier, a fait une 
chute mortelle. Il laisse trois enfants. 

— Samedi soir, le jeune Raymond Pittet, 
s'est jeté contre un auto-camion, à Genève. 
Il futi projeté à terre. Il a été relevé énuqué 
et transporté à l'Hôpital où il est mort sans 
avoir repris connaissance. 

Au cours d'un transport de purin, un bam
bin de trois ans, fils de la famille Lenzlin-
ger, a fait une chute et a été si grièvement 
blessé par le char, dont les roues lui ont pas
sé sur la poitrine et la tête, qu'il a succom
bé peu de temps après l'accident. 

— Il a été établi lundi matin que le se
cond des deux touristes tués au Tcedi s'ap
pelle Ferdinand Bodmer, célibataire, 19 ans, 
d'Oberdurnten. 

— A Locarno, dimanche, M. Fedele Paga-
netti, qui jouait au football, a été frappé 
d'apoplexie et a succombé. 

— Samedi, à 16 h., à La Chaux-de-Fonds, 
un nommé M. Geiser, employé chez M. Zaugg, 
est tombé d'un char de foin. M. Geiser est 
mort des suite de son accident. 

— Un ouvrier agricole, M. Marc Borel, 58 
ans, domestique chez M. Paul Huguenin, à 
Couvet (Neuchâtel), reçtft lundi dernier un 
coup de pied de cheval à un genou. Il s'alita 
et vendredi, il mourut. Le médecin a réservé 
son opinion, ne sachant si le décès peut être 
attribué à cet accident. 

— M, Paul Sandoz, de Neuchâtel, 35 ans, 
célibataire travaillant près de Noirvaux, à la 
construction de la route de Ste-Croix à 
Buttes ayant glissé sur le rail Decauville, est 
tombé si malheureusement qu'il s'est brisé la 
nuque et a été tué net. 

— L'accident de chemin de fer de diman
che s'est produit sur le tronçon italien de la 
ligne du Centovalli. Masora est la première 
station après Domodossola. Un des blessés, 
un nSmmé Borioli, de Lugano, est mort lundi 
matin à l'hôpital de Domodossola. 

-1)! 
LES NOYADES 

; —On a repêché dans la Wohlensee le ca
davre d'un garçonnet, Friedrich Luthi, signa,- jj 
lé comme disparu depuis le 5 juillet. 

—;M. Gotti, 25 ans, brodeur à Badenheid, 
qui se baignait dans la Thur, s'est noyé. 

Hans Fiechter âgé de 21 ans, depuis quel
que temps à Baden en qualité d'ouvrier ser
rurier, s'est noyé dans la Limmat en se bai
gnant., 

Le mystère s'éclaircit 
On se souvient qu'un domestique de ferme, 

Àloïs Knusel, demeurant à Rosswil, est décé
dé à la fin du mois dernier dans des circons
tances demeurées mystérieuses. On avait 
d'abord admis que le malheureux avait été 
écrasé par une voiture puis déposé dans une 
grange. Or, aux dernières informations, il 
se pourrait que l'on fût ici en présence d'un 
crime ayant le vol pour mobile. L'autopsie du 
cadavre a révélé plusieurs lésions internes. 

Drame de la jalousie 
î Un drame de la jalousie s'est déroulé à 

Bâle. Un ancien sommelier, nommé Herzog, 
a tué de trois coups de revolver un ouvrier 
nommé Bernhard. L'agresseur a été arrêté. 

Une poule à quatre pattes 
A Hinwil (Zurich), on peut voir dans un 

poulailler une jeune poule ayant quatre pat
tes. Elle a quatre semaines et se promène, 
pleine de vie et fière de l'attention qu'on lui 
porte, parmi ses congénères bipèdes. 

Lia récolte du miel 
La récolte du miel a été assez faible cette 

année ; cette infériorité est due essentiel
lement au mauvais temps à peu près continu. 
Etant donné que.les achats de miel ont été 
très forts jusqu'au printemps, il faut s'at
tendre à ce que les prix soient poussés à la 
hausse. D'après le comité de la Société ro
mande d'apiculture, les prix devraient être 
fixés à fr. 4.75 le kg. au détail avec une di
minution sensible par quantité. 

En Suisse allemande, on envisage les prix 
de fr. 4.20 pour la vente en gros et de fr. 5.20 
pour le détail 

Récolte et prix des cerises 
Très rares sont les régions qui n'ont pas 

été atteintes par les maladies ou les ennemis 
du cerisier. Le temps Âde ces dernières se
maines a également été trop humide. En 
maints endroits les orages ont fait choir un 
grand nombre de fruits qui approchaient de 
la maturité. Pour l'ensemble du pays, on doit 
admettre que la récolte ne dépassera guère 
50'% de la normale. D'autre part, la récolte 

I des pruneaux sera très faible. 
I ' Les prix des cerises pour la vente aux con

sommateurs varient suivant les régions de 
fr. 0.60 à 1.20 le kg*. ; celles pour la distilla

tion trouvent acheteurs à fr. 25-30 fles 100 
kilos. 

Les CFF, comme l'an passé, ont adopté des 
mesurés spéciales dans le but de permettre 
le transport rapide des cerises tant lé:di
manche que les autres jours de la semaine. 
Des trains de marchandises circuleront, s'il 
le faut, la nuit, pour transporter à Zurich, et 
Wiriterthour les cerises de Bâle et du Frick-
tal. . • • -.:. ••:, 

Nouvelles de l'Etranger 
La Conférence de Londres 

M. Herriot est arrivé à Londres, reçu à 
la gare par M. Macdonald, avec lequel il s'est 
entretenu. 

Le fait capital pour M. Herriot, c'est que 
les Anglais, les Italiens^ les Belges et les 
Français se rendent entièrement compte de 
la nécessité de résoudre rapidement et à l'a
miable les questions actuelles. Les délibéra
tions de Londres vont ouvrir une voie nou
velle à la solution du problème de la paix et 
de la restauration de l'Europe. 

Nous désirons tous vivement, a dit M. Her-
riotj, que la conférence soit aussi courte que 
possible, afin qu'aucun retard ne soit ap
porté à l'application du rapport Dawes. 

M, Herriot a exprimé sa reconnaissance 
envers M. Macdonald pour sa sincérité et ses 
efforts pour comprendre les difficultés. en 
face desquelles se trouvent le gouvernement 
français et pour répondre aux désirs légi
times de la France. 

La délégation italienne est arrivée égale
ment à Londres. 

— Mardi matin, à 1 h'., la Chambre fran
çaise a voté la loi d'amnistie par 325 voix 
contre 185. 

Au Brésil 
Rebelles et fédéraux s'attribuent les uns 

et les autres tous les succès. 
L'ambassade du Brésil a reçu un câblo-

gramme direct de Rio-de-Janeiro. Les nou
velles officielles disent quei, dans les rencon
tres qui se sont produites, les troupes fé
dérales ont eu nettement l'avantage, avan
tages qu'elles ne poursuivent pas brutalement 
pour éviter de causer des dommages. Elles 
ont fait quelques prisonniers notables. L'en
cerclement de Saint-Paul continue lentement 
et tout fait espérer une reddition prochaine 
de la ville. De nombre.di^ebeHêsHont déserte 
et sont venus •• së^jtfîHâfe àù*ftf£5éi%ux'. La 
situation à >Sio-de-Jahéird1^st^'paî'féfft'ement 
calme. Dimanche, le gran& prix du Hockey-
club.-auquel toute la ville-assistait, s'est^eouru 
sans le moindre incident. 

Ç à e l t l à - } ^ " ^ ; , 
j — Dans une rencontre e^trfe^uf^olpanset. 

Persans, ces derniers auraientx baisse ''300 
morts sur le terrain. 

— En Russie, l'exercice de leur saint mi
nistère ne nourrit plus les prêtres. Les 
« Izvestia » annoncent qu'un nouvel évêque 
orthodoxe, Serge, est arrivé à Moscou pour 
y ouvrir une brasserie. Le» pope Lioubinow 
a accepté le poste de directeur d'un chan
tier de bois. Quant aux diacres, qui doivent 
être doués d'une voix harmonieuse pour 
chanter les offices, ils se servent de leurs 
voix pour être choristes de théâtre. 

— Longtemps partagés entre MM., Smith 
et Mac Adoo, les délégués à la convention 
du parti démocrate aux Etats-Unis se sont 
mis d'accord au 103me tour de scrutin sur le 
nom de M. Davis, ancien ambassadeur des 
Etats-Unis à Londres, qui sera opposé au 
président actuel, M. Coolidge, reporté par les 
républicains, et à un autre candidat, le sé
nateur La Follette. Pour la vice-présidence, 
les républicains ont choisi M. Dawes, qui préV 
side la commission d'experts. 

— Un grave accident de chemin de fer 
s'est produit sur le parcours Warmsdorf-
Bodenbach (Allemagne). 27 vagons d'un 
train de marchandises se sont détachés du 
convoi et ont été projetés sur un talus. Un 
serre-freins a été tuét 

— Les communistes bavarois sont condam
nés : MM. Gcetz, député à la Diète, à 6 mois 
d'emprisonnement ; Buchs, également député, 
à la Diète, 1 mois d'emprisonnement ; Dr 
Frank,, publiciste, 7 mois ; les autres accusés 
à des peines d'emprisonnement de 5 jours à 
6 mois, sauf deux qui sont acquittés. . 

Les sentences prononcées portant déduc
tion de la prison préventive, là plupart des 
condamnés bénéficient de la levée immé
diate d'écrou. 

Cours des changes 
Communiqué par MM.Closuil COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 15 juillet 16 juillet à 10 h 

Paris . . ". . . . 28.30 28.30 
Londres 23.77 23.97 
Italie 23.54 23.65 
New-York 5.42 5.49 
Belgique 24.85 25.15 

Imprimerie Commerciale, .Martigny 
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DORÉNAZ maison communale 
A l'occasion de la Fê t e pa t ronale 

Les 20, 26 et 27 juillet 

organisée par la musique la „ VILLAGEOISE" 
J e u x - A t t r a c t i o n s d i v e r s e » 

BAL Orchestre Jazz-Band BAL 

uente aux enchères 
L'avocat Joseph Rossier , à Sion exposera en 

vente a u x enchèr r s publ iques qui seront t enu ;s à 
la Grande Salle du Café Industriel, à 
S i o n , le 20 juillet couran t à 14 heures , Pimmeu- j 
ble C A F É - R E S T A U R A N T „ N I C O L A S " en* 
ville de Sion, comprenan t : 

1 cave meublée pour 15,000 litres, 
le café-reslauranl el 
un appartement de 8 pièces. 

P o u r tous rense ignements et t ra i te r s 'adresser 
au soussigné 

J o s . R O S S I E R , avocat . 

Confections pour Dames 
Nous accordons du 

ÎO èk 1 5 % d e r a b a i s 
sur toutes les 

Robes et blouses d'été 

Blouses réclames 
fr. 5.75 

et 

en jersey soie au prix unique de 
BICHE 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 T é l é p h o n e 20 

On demande 
de suite pour remplacement pendan t u n ou deux 
mois une habi le 

de l angue française et capable de p r e n d r e des 
s t énogrammes en a l lemand. 

Offres avec références et si possible photo à 
la S. A. pour l ' Indus t r ie de l 'Aluminium, Chippis . 

Avis ! ! ! 
L'apéritif de marque „ D I a b l e r e t s " ne se sert 
que dans sa bouteille d'origine, marque "LE 
CHAMOIS ". Demandez cette marque, et surtout 
exigez que le produit soit servi dans toute sa 
pureté. 

La famille de Fél ix Po t t i e r remerc ie 
bien s incèrement toutes les personnes qui 
lui t émoigné de la sympa th ie dans le 
deuil qu i vient de la frapper. Elle les prie 
de t r o u v e r ici l 'expression de sa vive 
reconnaissance . 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Compte de chèques postaux: II c 253 Bureau de Sion 
Ouvertures de crédits çamutis par cautionnement, 

nantissement de valeurs ou par hypothèque 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 

Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

E n comptes-courants de 09 0 ÔM / 2 / O 
E n comptes de dé- A 1 / - M 1 / O / 
pots su ivant du rée : <S0* / 2 «a J K / 2 / O 

4 1 / O / 
/ 2 / O 

5 0 / 
/ o 

Location de cassettes dans la chamBre forte 

PHOTOGRAPHIE 
B . J u v e t A i g l e 

Po*,es en tous genres 
Atelier ouver t semaine et d i m a n c h e 

Téléphone 194 
Appareils et travaux pour amateurs 

P o u r 

clieuauKde 
boucherie 

adressez-vous directement à la 

Louve 7 L a u s a n n e 
H.Verrey-Welchsler 

Abatage et payement sûrs 
Camion-Automobile 

Tél. b uch. 92.59 Domicile 92X6 

On cherche 

Don charretier' 
entrée de suite. S'adresser Bau-
mann, vôiturier, Tcrritet 

4 cyl. Il Hl\, 3 vitesses avec 
roue de rechange, à céder faute 
d'emploi ; 700 fr. Conviendrait 
pour négociant. A. Isehy, 
Aigle . Tél. 136. 

A v e n d r e à Martiguy 

lardin de grand rapport 
Situation magnifique pour cons
truire plusieurs maisons d'Im» 
bitalion, villas, etc. 

Conditions avantageuses. Oc
casion unique. Rcrirc case 17426. 

Ouvrier 
de vignes 

ou domestique connaissant tous 
les travaux de la vigne est 
demandé par S. CIIAPPUIS, 
au Dézaley, près Rivaz (Lavaux). 
Place stable, pas de bétail. Entrée 
de suite ou date à convenir. 

A vendre 

I 
Albert Vallet, Martiguy Ville, 
rue des Alpes. 

Chambre meublée 
à louer. S'adresser chez M, 
Gorboud, Avenue de la gare, 
Maison Gualino, Martigny. 

Potager 
pour restaurant 

ou petit hôtel, 163 sur 73 cm. 
2 fours, erande bouilloire cuivre. 
Idem, BANC d e jardin, 
double, avec 2 TENTES pour 
terrasse. 

H. FONTANNAZ. BEX. 

possédant automobile et visitant 
les cantons du Valais, Vaud et 
Fribourg, désire trouver collè
gue visitant ces régions. Condi
tions à débattre. S'adresser par 
écrit sous P 3195 S Pub'icitas 
Sion. 

V O U S C H E R C H E Z U N E O C C A S I O N ? 

Lisez 

les 

petites 

annonces 

P U B L I C I T A S 

Soc. anon. tuiéée de publicité W 

> • • • • 

IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 

O g i v e Cafê des comiiiepcaiiis 
H V I I V W V 4, Rue Rousseau (angle rue du Cendrier) 
T o n s l e s m e t s d e b r a s s e r i e 
Spéc ia l i t é d e v ins v a l a l s a n s Se recommande 
Marius FESSLER, ex-directeur du Café Lyrique à Genève. 

à l ' I M P R I M E R I E 

C O M M E R C I A L E 

Mar t igny 

COOITIPTIR D'ESCOMPTE DE CHAiïlOIHH 

Dépôts de {rangs français 
à vue et à terme 

aux meilleures conditions du jour 

HERBEX 
détruit 

les Mauvaises Herbes 
Inodore — Incolore — Inoffensif 

Dose pour 100 lit. 2.75, pour 300 lit. 7.50 

13 r - o g ; xx c s r i e » 

Rumpf, Aubort 8; G'e 
Montreux 
PRODUITS EREA 

HOT 
Livres de notes Notes 
Cartes d'adresses, etc. etc. 

sont livrés soigneusement par 

l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

OCCASION à vendre ni 

$ide~car 
B. S. A., sortant de révision 

S'adresser a J. Tairraz, Marli 
guy. 

VINS 
et produits français 

RAISONNER-DARBELLI! 
Martigny-Bouïp 
Vins fins et vins de table 

Livraison en iuts et bouleite 
doriglne. Vins de table àm 

Fr. 1.25 la bouteille 

CLINIQUE 

Les Rosiers 
ouverte à MM. les Médecins 

Accrucuements, Petite cbirorf 
!)5, Route de Lyon. Genève 

Téléphone M-HIanc 39.59 

Plus de couteaux rouilles! 
Plus de machines a couteau 
Plus de brique anglaise! 

L'emploi de nos couteaux 
i Inoxydable » 

supprime les uns et les autres! 
Demandez nos prix et condition 

Chattard et Buciiol 
Genève 

50 Feuilleton du « Confédéré > 

La 

Dame aux l i ions 
»«r 

CHARLES FOLEY 

— Attendez, je vais la déterrer, — dit Richard 
en se penchant. —r Elle est à peine piquée, la 
gaillarde ! Nous avons de la chance. 

— Tu sais, — insinua la mère, rompant le si
lence qui l'étouffait, — on a beaucoup péché en 
frande dans l'étang. Il y reste peu de carpes, sur
tout de grosses. Puisqu'elle n'est pas trop abîmée, 
maintenant que tu l'as prise, rejette-la ! 

Richard éclata de rire, très irrespectueusement : 
— Si vous comptez là-dessus, vous êtes encore 

jeune, ma mère ! 

Madame Biquet enfonça son parapluie dans le 
sol et creusa des petits trous, nerveusement. Dar-
ney avait dégagé la ficelle et l'épingle. Il enleva 
l'épuisette et, gouailleur, taquin, mit la carpe sous 
le nez de la « patronne ». 

Au moins dix livres, n'est-ce pas ? 
Madame Biquet ne se maîtrisa plus. D'un coup 

de parapluie dans le fond du filet, elje fit sauter 
la carpe en l'air, et la carpe, dans un éclabousse-
ment, retomba à l'eau et replongea vigoureuse
ment dan les profondeurs vertes: 

Darney en demeura bouche bée, Marcelle perdit 
contenance, tandis que madame Biquet, ravie de 
sa petite farce, partait d'un éclat de rire et re
montait prestement le talus. 

— Ah ! c'est comme ça !... — cria Darney furieux. 
— Eh bien, attends un peu, je vais aujourd'hui 
môme faire venir un chalut et je m'en vais le 
nettoyer, l'étang ! Je veux être pendu si, demain, 
on y retrouve la queue d'un seul goujon ! 

A distance prudente, madame Biquet ne se pres
sait plus de partir, amusée de t'a colère enfantine 
et burlesque de son fils. Nullement émue, déci
dée à rester pour être sûre qu'i.N ne pécherait 
plus, elle ouvrit son parapluie sous un coup de 
soleil trop ardent, et et écouta paisiblement les 
insolences et lies gros mots. Dans son impuissance 
contre elle, pâle, le corps agité d'un tremblement 
nerveux, il saisit les lignes, l'épuisette, jeta tout 
dans l'étang d'un geste furibond, puis il escalada 
le talus d'un saut et s'enfonçant dans Je parc. 

Madame Biquet ne voulait qu'une chose : cou
per court à la pêche. Son but atteint, seule avec 
Marcelle, elle ne se départit pas du superbe sang-
froid avec lequel elile avait supporté les apostro
phes injurieuses de son fils. 

Elle dit paisiblement : 
— Vous avez pu juger. Quel joli caractère ! 
Les yeux fixés sur l'étang, mademoiselle Morain 

ne répondit rien. Elle était très impressionnée de 
l'attitude nouvelle de madame Biquet, se deman
dant comment on pouvait, il propos d'une carpe, 
provoquer une de ces scènes fâcheuses où la ner
vosité native de Richard s'exaltait jusqu'à la fo
lie. Ne craignait-on pas d'ajouter à l'incohérence 
et à l'emportement d'un caractère déjà si inégal '.' 
La veuve ne parut pas autrement préoccupée des 
réflexions de Marcelle et de l'interprétation qu'elle 
pouvait donner à ce qui venait de se passer. Elle 
reprit avec fe même flegme : 

— Allez le rejoindre, ma chère onfant, essayez 
de le calmer. Tenez, avant de partir, rattrapez l'é
puisette qui flotte près du bord... inutile de la 
perdre. Puis lies lignes aussi. — Et ceci fait : — 
Merci, passez-moi le tout ! Je vais le mettre sous 
clé. Vous n'aviez apporté aucun autre engin de 
pêche V 

— Mais non, madame, — fit Marcelle, ouvrant 
les mains comme pour faire constater qu'elle ne 
cachait rien. — Nous ne songions aucunement à 
pêcher. C'est seulement devant l'étang que le désir 
nous en est venu... 

— Un désir fort intempestif! Je compte sur 
vous pour empêcher mon fils d'avoir de ces idées-
là. Au revoir. 

Cet incident, tout futile qu'il fût, causa à la 
jeune fille un sentiment pénible. Si grande que 
fût encore la confiance admirative de Marcelle 
pour sa protectrice, les propos de Darney contre sa 
mère lui parurent moins outrés. Elle pressentit 
que, dans la ligne de conduite inflexiblement sui
vie par madame Biquet, il n'entrait peut-être pas 
beaucoup plus d'indulgence foncière pour Richard 
que pour les autres. Et de ce premier doute lé
ger contre la raffineuse, ce fut encore son affec
tion croissante pour le fils qui bénéficia. 

La pêche interdite, les deux jeunes gens en re
vinrent aux promenades. 

— Oui , le pays est charmant, — observa un 
jour Richard, — mais, à pied, on ne va pas a-sez 
loin. A tout coin d'avenue, maintenant, nous ren
controns ma mère. Pour varier, excursionnons en 
voiture. Venez visiter les remises? 

Et inconsciemment, dans une crainte mutuelle 
de désœuvrement et d'ennui dès qu'ils n'étaient 
plus ensemble, ils allèrent vers les remises 
côte à côte, ainsi qu'ils faisaient depuis des se
maines. Ils trouvèrent, outre Kauto de la pa

tronne, un coupé fermé, le landau, la Victoria, 
le grand break de service. 

— Ça ne fait pas notre affaire, — grimaça le 
jeune homme. — Avec ces voitureslà, il faudra 
emmener un cocher pour conduire ; il nous gênera. 
Si je conduis, vous ne pouvez monter sur le siège 
près de moi ; séparés, ce n'est pas amusant. Reste 
le break... A Ja rigueur vous pourriez bien 1. onter 
sur le siège du break. Seulement il faut deux 
chevaux et nous ne pourrons entrer dans les petits 
sentiers étroits et couverts du parc avec un tel 
attelage. 

Il faisait ses réflexions tout haut, boudeur au 
plus infime obstacle contrariant ses projets. 

— Il y aurait un moyen, — conclut-il, — ce se
rait de faire venir ma charrette anglaise. Je vais 
le demander à ma mère... 

Aux premiers mots, madame Biquet ^'exclama : 
— Ta charrette anglaise? Tu ne te souviens donc 

pas ? Elle est vendue. 
— Déjà! 
— Dame ! c'était le bon moment. Fallait-il flt' 

tendre l'automne, retour des villégiateurs, où on 
me l'aurait reprise au tiers de sa valeur '! 

— Vous l'avez bien vendue, aîors '.' 

EJIe se méfia: 
— Comme çat D'ailleurs, si tu veux le prix exact, 

je vais chercher mes- livres : tu verras en r.iein* 
temps le chiffre de ton déficit. Nous sommes loin 
d'être au pair. Et encore, sans l'intervention puis
sante de mon avoué... 

Elle fit mine d'ouvrir son secrétaire. 
- Inutile, je m'en rapporte à vous. D'ailleurs, i 

ne s'agit pas de cela. Je voudrais faire un tour ci 
voiture. N'y a-t-il pas d'autre voitures que c 
de la remise ? 

— Quatre ! Ça ne suffit pas Y 
— Je désire conduire moi-même. 

il 

celles 




