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La dissipation au Parlement 
M. Otto de Dardel, député de Neuchâtel 

au Conseil national, ancien rédacteur de la 
« Suisse libérale » et bourgeois de Nendaz, 
où il passe quelques semaines en été, vient 
d'écrire, sur les choses du parlement, dans 
la grande revue de Lausanne, la « Bibliothè
que universelle », une « Lettre de Berne » 
d'où nous extrayons : 

Presque autant que la détestable acoustique, l'al
ternance des langues est nuisible à l'ordonnance et 
à la tranquillité des séances Ces messieurs du 
Conseil vont et viennent, entrent et gortent, écri
vent ou lisent à leur place, causent par groupes 
sous les tribunes, nu scandale .des représentants .'le 
in presse. Mais ceux-ci négligent le fait qu'un gros 
morceau de la besogne parlementaire a été absor
bé à domicile ; i]s décident que les députés ne font 
pas leur devoir et imaginent le Congeil national 
idéal pareil à une classe d'élèves bien sages, le nez 
baissé sur leurs pupitres et attendant avec doci
lité le coup de sonnette qui leur octroiera l'auto
risation d'aller s'ébattre par la ville. Cette con
ception de l'accomplissement d'un mandat législa
tif ne correspondra jamais, espérons-le, à la réalité. 
Les deux centg membres du Conseil national ne sont 
pas une classe modèle à offrir en spectacle et en 
exemple aux innombrables écoliers qui passent dans 
les tribunes à la session d'été. 

Hélas non ! Il n'est pas nécessaire d'aller 
à Berne assister à une séance du Conseil na
tional pour avoir un spectacle peu édifiant 
pour des collégiens en quête d'une leçon de 
civisme. Il suffit de fréquenter le Grand Con
seil valaisan, surtout pendant une séance de 
relevée de la session de mai. Le peu de dé
putés dont la présence est nécessaire pour 

^maintenir, le quoeum accusent tous les si
gnes de la fatigue et de la dissipation. Cer
tains épient inquiets le premier moment de 
brouhaha pour s'en aller discrètement au 
café voisin où vient parfois les troubler dans 
la 'dégustation d'un demi de fendant, la clo
che qu'a fait mettre en branle le président 
de l'assemblée, car sans cette précaution il 
risquerait de se trouver tout seul avec son 
bureau bien avant l'heure décente et proto
colaire de la clôture. Voilà comment un trop 
grand nombre de nos mandataires — nous ne 
disons pas tous, car il y a de nombreuses et 
très honorables exceptions — jouent un rôle 
qu'ils ont juré sur la Constitution de bien 
remplir et occupent un siège pour la con
quête duquel des électeurs confiants ent dé
pensé tous leurs efforts et se sont i«arfois 
brouillés sérieusement avec une respectable 
catégorie de leurs concitoyens. 

M. de Dardel est bien indulgent pour ses 
camarades de « chambrée » malmenés sans 
pitié par les journalistes. Sans doute, nous 
ne sommes pas féroce au point de souhaiter 
que nos députés soient, entre les heures 
d'ouverture et de clôture des séances, sou
mis à la dure et rigide discipline militaire 
(pourtant d'honorables concitoyens qu'on 
vante beaucoup dans les journaux et dans 
les discours y sont bien astreints), ni même 
qu'ils soient conduits au travail par la crainte 
de la férule d'un impitoyable magister que 
les écoliers, redoutent. Ce serait de la farce. 

Mais entre la discipline ferme de l'armée 
et de l'école et le laisser-aller, le dédain du 
travail de certaines personnalités qui encom
brent les assemblées délibérantes, il y a de 
la marge. D'un relâchement qui dégénère 
parfois en scandale, pour les simples mor
tels témoins de cette pitoyable façon de tra
vailler au bien du pays, provient en 
bonne partie cette indifférence autour des 
urnes et ce discrédit de la démocratie qui, 
comme une contagion inquiétante, se répand 
parmi la jeunesse d'après-guerre. Celle-ci 
délaisse pour les sports les manifestations 
de la vie civique que des ambitieux incapa
bles de travailler sérieusement font passer 
pour de la vaine comédie politique. Pour 
qu'on prenne votre rôle au sérieux, il faut le 
jouer vous-même sérieusement. 

Il y a quelques mois, on a beaucoup parlé 
de la durée de la journée de travail à l'occa
sion d'une votation qui par exception passion
na le public. La semaine dernière nous lisions 
dans les journaux du Jura cette information: 
« Les Tréfilerîes Réunies S. A., à Bienne, 
viennent de prononcer le lock-out contre 50 
ouvriers qui ont refusé d'accepter la semaine 
de travail de 52 heures. Un conflit important 
se prépare ». Aujourd'hui comme pendant 

l'hiver dernier, il se trouvera quantité de 
gens, et sans doute parmi eux bien des par
lementaires, pour estimer que les ouvriers 
sont bien paresseux de ne pas accepter 
sans murmurer un léger surcroît d'heures de 
travail. Peut-être bien que les exigences ou
vrières sont parfois excessives. Mais la meil
leure façon de prêcher le travail à l'ouvrier, 
c'est de lui donner l'exemple. Nous estimons 
que la besogne ordinaire du chantier, de l'usi
ne ou le labeur de la campagne est au moins 
aussi exténuant que celui de suivre des dé
bats assis confortablement (nos députés à 
Sion ont peut-être quelques observations à 
faire à l'égard de cet adverbe !) et de s'in
téresser activement aux affaires du pays, 
puisque c'est la tâche qu'on a acceptée. Pour 
exiger respect et considération, il faut s'en 
montrer digne. Une séance du Grand Conseil 
dure moins de quatre heures.. Les journalis
tes la suivent bien d'un bout à l'autre. Pour
quoi MM. les représentants du peuple au
raient-ils si soif pendant les heures de tra
vail ? Si les ouvriers qui les ont élus se com
portaient de la sorte, le plus débonnaire des 
patrons les débaucherait avant la fin de la 
journée. 

Que nos « accusés » ne viennent pas protes
ter de la grande bûche qui les attend en de
hors de l'enceinte des élus1. Ceux qui n'ont 
pas le courage de suivre les débats n'ont 
certainement pas le cœur non plus à piocher 
les tractandas une fois rentrés chex eux. 

G, 

LE DISCOURS DE M*, GHUARD 
au Tir fédéral dAarau', le 23 juillet 1924 

(Extrait) 

Les droits populaires sont une belle et 
grande conquête de la démocratie. Aucun 
pays ne les a développés comme nous. Mais, 
pour que leur exercice soft favorable au pro
grès de nos institutions et contribue au bien 
du pays et de ses habitants, il faut que cha
que citoyen ait le sentiment profond non 
seulement de ses droits, mais aussi de ses 
devoirs. Et le premier de ces devoirs est de 
s'occuper des affaires publiques et d'y ap
porter cet esprit de solidarité et de désin
téressement qui est le véritable esprit suis
se dont nos ancêtres nous ont donné l'exem
ple. L'indifférence et l'égoïsme doivent dis
paraître de nos mœurs politiques, c'est ainsi 
seulement que nous parviendrons à réaliser 
les réformes et les progrès qui nous restent 
à accomplir, dans l'intérêt de la santé physi
que et morale de notre peuple, et en parti
culier cette réforme du régime de l'alcool 
qui seule nous permettra d'aborder avec 
succès les œuvres de prévoyance sociale, de
puis longtemps désirées. 

Trois initiatives 
De la Presse suisse moyenne : 

I. Un Comité s'est constitué à Genève 
en vue de lancer une initiative populaire de
mandant la suppression de l'art 32 ter de la 
Constitution fédérale concernant l'interdic
tion de l'absinthe. L'interdiction devrait être 
remplacée par un impôt. Les \ ropriétaires 
de Kursaals ont également l'intention d'agir 
en faveur de la suppression de l'art. c5 de 
la Constitution fédérale concernant l'inter
diction des maisons de jeu. Il est question 
enfin d'une troisième initiative demandant 
l'abolition du monopole « de guerre » des 
céréales. 

Disons tout d'abord que les deux premiè
res initiatives mentionnées ci-dessus nous pa
raissent étranges, dit la P. S. M. Il s'agit en 
cette occurence de créer un mouvement po-, 
pulaire contre une décision claire et nette 
de ce même peuple. En 1908, l'interdiction 
de l'absinthe a été acceptée par 241,078 voix 
contre 138,669 et par 20 cantons contre 2, et 
il n'y a pas de raison pour .qu'on o.'.t changé 
d'avis depuis ce moment. Au surplus, il est 
peu probable que l'initiative telie qu'elle a 
été projetée, trouve grâce aux yeux du 
« souverain ». Quel parti consentirait-il a se 
faire le champion de la « fée verte » ? Et il 
est inutile de donner en exemple l'Améri

que, où le mouvement anti-prohibitio iniste 
gagne toujours plus de terrain, — car la com
paraison ne tient pas debout. Qu'y a-t-il de 
commun, en effet, entre l'interdiction rigou
reuse en vigueur aux Etats-Unis et notre 
modeste art. 32 ter ? Constatons cependant, 
à un point de vue plus général, que cette 
initiative vient à un moment très favorable^ 
psychologiquement parlant — au moment 
où la question de l'imposition des boissons 
distillées, dans l'intérêt de la santé publique, 
est plus pressante que jamais. La mise en 
mouvement d'une initiative pour l'absinthe 
donnerait une nouvelle impulsion à cette 
question de la législation sur l'alcool, qui est 
actuellement au point mort. Il faudrait pou
voir « canaliser »ce courant favorable < u pro-
jfit d'une revision de toute la législation. 
; IL Quant à l'initiative concernant les mai
sons de jeu, elle est, semble-t-il, vouée à un 
échec certain. Nous n'ignorons pas que le 
projet d'interdiction s'est heurté en son 
temps à une opposition très vive, et nous 
saisissons fort bien les motifs qui engagent 
certains milieux de l'industrie des étrangers 
(et non pas toute l'hôtellerie) à se prononcer 
en faveur du rétablissement des jeux. Mais 
les initiants n'oublient qu'une chose : c'est 
que le point de vue moral a joué ;:n très 
grand rôle dans l'acceptation de l'art. 35. Ce 
dernier a été adopté en effet malgré la situa
tion misérable où se trouvait à ce moment-
là l'industrie hôtelière. Et il faut être doué 
d'une bonne dose d'optimisme pour croire 
que l'opinion publique a changé à cet égard, 
alors que notre industrie hôtelière est en 
fcrâin de se relever. Et nous ajoutons encore 
ceci : un délai de 5 ans a été accordé pour la 
fermeture des exploitations de jeux. Les 
initiants auraient dû attendre pour 'e moins 
l'expiration du délai. En commençant la cam
pagne avant la mise en vigueur ''e i'intcidic-
tion, ils laissent entendre par là qu'ils ont 
considéré ce délai, non pas comme une preu
ve de tolérance et comme un acte de bien
veillance à leur égard, mais comme un « ar
mistice » en quelque sorte, comme une trêve, 
qu'on met à profit pour essayer de gagner 
à sa cause l'opinion publique. Néanmoins, 
nous le répétons, au cours de ces quatre der
nières années, il ne s'est produit aucun phé
nomène qui puisse faire croire à un revire
ment de l'opinion publique à l'égard de cette 
question. 

III. La troisième initiative, celle de la sup
pression du monopole des céréales, soulève 
également des objections difficiles à réfuter. 
Primitivement, on luttait pour la suppres
sion du monopole dans la question du ravi
taillement du pays en pain, moyennant l'oc
troi de certains avantages aux agriculteurs. 
On eut la satisfaction de voir que les ins
tances compétentes partageaient ces vues. 
Le Conseil fédéral élabora donc un projet 
dans ce sens, et se déclara prêt en outre à 
tenir compte, dans la mesure du possible, 
des vœux spéciaux concernant la « non-im
mixtion » de la Confédération dans le com
merce indigène. Mais d'aucuns jugent cela 
insuffisant. Ils sont persuadés que le projet 
en question sera repoussé, car le comité du 
parti socialiste a décidé de s'y opposer, et 
ils prêtent au Conseil fédéral l'intention, en 
cas de rejet du projet, de maintenir le mo
nopole actuel jusqu'au moment où intervien
dra une solution définitive. Ils prétendent 
enfin que la prolongation des prix de ga
rantie jusqu'en 1926 a pour but de letarder 
la votation au sujet de l'article constitution
nel relatif à cette question et de la loi qui 
s'y rapporte. Or, tout ceci ne tient pas de
bout. Si le projet était repoussé, on en re
viendrait tout naturellement à l'ancienne li
berté, telle qu'elle existait avant la guerre, 
avec toutes les conséquences et tous les ris
ques qu'elle comporte. Le Conseil fédéral ne 
pourrait se permettre de prolonger encore 
l'état de choses actuel, qui serait alors dou
blement anti-constitutionnel, puisque le peu
ple aurait manifesté clairement ses inten
tions à cet égard. 9 

Cette initiative aurait donc des inconvé
nients sérieux. La classe agricole, sentant le 
mouvement dirigé' exclusivement contre elle, 
riposterait par... une contre-initiative ou au
tre chose semblable. Tout ceci ferait traîner 
les choses en longueur, et renverrait la so

lution définitive de la question aux calendes 
grecques. Et les résultats politiques en se
raient nuls. 

Trouvailles archéologiques 
On nous écrit 

Martigny, 24 juillet 1924. 

Monsieur le Rédacteur, 
Vous avez reproduit dans un des derniers 

numéros de votre journal un entrefilet de 
la « Feuille d'Avis du Valais » qui m'aurait 
échappé si un Argus de mes amis ne me l'a
vait mis un peu tardivement sous les yeux. 

Son auteur nous adresse le reproche d'in
curie à propos d'une trouvaille qui peut être 
fort intéressante, j'en conviens, et vous ajou
tez : « Comment la Commission archéologi
que répondra-t-elle à cette injonction ? » 

Organe de la Commission incriminée, je 
ne suis nullement embarrassé pour répondre 
que le détenteur des « faux en question » 
n'avait qu'à les déposer, non pas dans une 
imprimerie, où je me demande à quoi elles 
peuvent bien servir, mais au Musée histori
que cantonal, et, si la montée de Valère l'ef
frayait, dans les bureaux du Département 
de l'Instruction publique. Ces objets y eus
sent été en parfaite sécurité, et j'aurais pu, 
cas échéant, en discuter le prix avec leur 
propriétaire. 

Nous nous mettons avec empressement à 
la disposition de toutes les personnes qui 
désirent se défaire d'une antiquité à la
quelle elles attachent quelque valeur, mais 
nous n'avons pas l'habitude de courir les vil
lages et d'explorer les galetas à la façon 
des acheteurs de bric-à-brac. Et si, en dépit 
des avis et des appels réitérés que nous avons 
adressés au public par la voie des journaux, 
on continue à nous ignorer et que des choses 
précieuses sortent ainsi du canton, ce n'est 
pas de notre faute. 

Au reste, j'aimerais savoir quelles sont les 
merveilles qui sont allées enrichir, aux dé
pens de notre musée, ceux de Bâle et de 
Londres, depuis que la Commission des mo
numents historiques existe. Ce sont là des 
paroles en l'air, et le correspondant de la 
« Feuille d'Avis » serait bien empêché de nous 
citer un fait de ce genre, alors même que 
ce grand voyageur devant l'Eternel ait, à ce 
qu'il semble, visité les musées du monde en
tier. Les missels ou plutôt le missel — car il 
n'y en a pas trente-six — auquel il fait allu
sion, est sans doute cet évangéliaire dit de 
Charlemagne, acheté à Sion vers 1850, par 
un juif que j'ai connu presque centenaire. 
Or, sans vouloir me rajeunir outre mesure, 
je tiens à déclarer qu'à cette date, ni la Com
mission des monuments historiques, ni votre 
serviteur n'avaient encore vu le jour. 

Veuillez agréer, etc. 
J. Morand, archéologue cantonal. 

Le mouvement des étrangers^ 

Il ressort, d'après le message du Conseil 
fédéral relatif à une subvention à l'Office du 
tourisme, que le mouvement des étrangers 
durant l'été dernier et l'hiver 1923-1924 a 
considérablement augmenté par rapport aux 
années précédentes. La preuve en est four
nie par la statistique du mouvement dans 
les Grisons pour les trois dernières saisons 
d'hiver : on a compté en 1921-22 près de 
109,000 personnes, en 1922-23 plus de 
126,000 et en 1923-24 près de 191,000. La 
fréquentation des trains de saison d'hiver 
venant d'Angleterre pour les Grisons a été 
trois fois plus forte qu'en 1921-22 et pour 
l'Oberland bernois elle a doublé.. Ce dévelop
pement réjouissant ou plutôt cette-reprise 
du mouvement des étrangers est due en 
grande partie à l'Office du tourisme qui mé
rite l'appui sollicité de la part de la Confé
dération. 

La vente des billets à l'étranger par les 
agences de chemins de fer fédéraux montre 
une progression constante ; actuellement 
elle bat son plein, si bien que les perspec
tives pour cet été sont très favorables. 

(P. S. M.) 
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VALAIS 
Nos instituteurs à Monthey 
On nous écrit : 
L'éducation doit être complète; il faut 

développer toutes, les facultés-physiques, in
tellectuelles et morales de l'enfant, dit la 
pédagogie. Ce grand principe est pour ^eau-
coup d'instituteurs une magnifique théorie, 
facile à développer dans un examen ; mais 
que de mauvaises raisons, qua de prétextes 
ne trouvent-ils pas pour excuser leur ré-
gligence, leur paresse, leur incurie, dans son 
application pratique ? 

S'il s'agit de culture physique, on ne pos
sède pas, objecte-t-on, de hall de gymnas
tique, pas d'engins, pas de préau, pas d'am-
placement, le temps manque, les élèves font 
assez d'exercices sans que le régent inter
vienne, etc., etc. Aussi le cours d'exercices 
populaires de Monthey est-il arrivé à point 
pour démontrer qu'avec la bonne volonté et 
un peu d'esprit d'initiative, l'éducateur peut 
toujours et malgré tout remplir son pro
gramme d'éducation physique. 

Grâce au joli nombre de 37 inscriptions 
d'instituteurs valaisans, ce cours fédéral a 
pu se tenir dans le canton. Malheureusement, 
à l'entrée, on compta 22 participants seule
ment. Les absents ont eu tort de manquer 
une si belle occasion de s'instruire. Ceux qui 
n'ont pas cru devoir s'excuser ou du moins 
prévenir de leur défection sont inexcusables, 
et il est douteux qu'ils arrivent jamais à 
former des modèles de savoir-vivre ! 

Quoique très pénible, le cours a été suivi 
avec une exactitude et un entrain remar
quables. Au moment du travail, chacun ou
bliait ses muscles endoloris, ses pieds meur
tris, les bains de pluie et les coups de so
leil. Comment en aurait-il été autrement ? 
Nos distingués et sympathiques professeurs, 
MM. Bertrand et Maître, s'entendaient à 
merveille pour maintenir les esprits dans une 
atmosphère de cordialité et de bonne hu
meur. 

Samedi, après 5 jours d'un labeur intense, 
emportant comme dernier bon souvenir, une 
leçon de natation pratique au Bouveret, cha
cun réintrègre ses pénates, l'esprit, enrichi 
de nouvelles connaissances acquises, ayant 

t «^u cœur le regret de quitter iU^jifies| bons > 
ï câmaradad^ mais aussi l'espoir^e'flls^éVôir 

plus longuement dans un cours prochain. -;-
L. 

CHAMPERY. — Vieux costumes. — La 
malencontreuse-pluie de dimanche &^dàitA 

-iarflenvoyer j& fête des Vieux Cosiumessàph^iif' 
•tainel II faut espérer qu'un ciel moins :rnaus:i 

sade et qu'une température moins fraîche 
récompenseront, dimanche prochain, acteurs 
et spectateurs. Le soleil de ce lundi matin 
autorise l'espoir que la semaine à venir sera 
meilleure que la précédente pour la plus 
grande satisfaction des villégiateurs et de 
tout le monde. 

— Sous le titre « Champéry et la Dent du 
Midi », la Société des hôteliers et du déve
loppement de la station a publié une petite 
plaquette, tirée à 50*000 exemplaires, en 
français, anglais, hollandais et allemand. Le 
texte est de M. Baud-Bovy, l'auteur d'un 
magnifique et récent ouvrage sur la région 
«La Dent du Midi, Champéry et le Val d'Il-
liez », que nous avons annoncée ici-même. 

La petite brochure contient plusieurs il
lustrations de choix (clichés Boissonnas), 
en particulier des vues des glaciers de la 
Deut du Midi et le frontispice illustré 
représente, une escalade dans laquelle 
nous distinguons le regretté guide Gex-Col-
let qui a perdu la vie l'autre hiver aux 
Portes du Soleil. 

VAL D'IL LIEZ. — Les dangers de la 
route1. — La circulation automobile sur la 
route de la vallée est très intense en ce mo
ment. On ne saurait trop recommander aux 
chauffeurs d'être prudents aux tournants 
brusques. A la traversée des villages certains 
d'entre eux oublient trop facilement d'obser
ver l'allure modérée qui est de rigueur. C'est 
à un excès de vitesse de l'une des machines 
qu'est due la collision qui s'est produite 
lundi 21 juillet, en « l'Epine » à un kilomè
tre de Val d'Illiez entre une auto et un au
to-car. Les conséquences n'en ont pas été 
très graves heureusement. Une dame a été 
légèrement blessée par des éclats de verre 
et un autre voyageur a eu une épaule démise. 
L'auto-car a pu poursuivre la route malgré 
quelques avaries, quant à l'auto, fortement 
endommagée, elle a été remorquée jusqu'à 
Monthey, où avant d'arriver, la malchanceuse 
faillit faire de nouveau une'- fâcheuse ren
contrée 

Grand St-Bernard. — Malgré le mauvais 
temps, le cinquième championnat de la mon
tagne, organisé par le journal «Lo Sport 
d'Italia » s'est disputé dimanche, sur le 
parcours Aoste-Grand St-Bernard, soit 34 
km. 300, avec une différence de niveau de 
1880 mètres, par les automobilistes et mo
tocyclistes italiens. 

La course la plus rapide a été faite en 35 
minutes 7 secondes. 

MARTIGNY 

Chœur d'Hommes 

» La date d'inscription des personnes déli
rant accompagner le Chœur d'Hommes au 
Concours du Havre a été retardée de quel
ques jours; le dernjer)jdélai est fixé au :5 
août au soir. Après cette date personne ne 
pourra plus être accepté, les démarches pour 
le passeport et le billet collectif devant ëtte 
faites 7 jours à l'avance. 

Voici le programme dans ses grandes li
gnes.. 

Départ de Martigny mercredi 13 août à 
21 h. 35. Arrivée à Paris 9.15. Départ de 
Paris à 13 heures pour arriver au Havre à 
161.55. Vendredi matin concours à vue, ven
dredi après midi concours d'exécution. 

Samedi à 14 h. concours d'honneur. Sa
medi soir concert et banquet avec la Société 
suisse du Havre. 

Dimanche visite du port, d'un transatlan
tique, promenade en bateau, dimanche après 
midi distribution des prix. Départ du Havre 
à 21 h., arrivée à Paris à 5 h. Visite de Pa
ris en auto-car avec guide. Départ de Paris 
à 8.20, arrivée à Martigny à 21.51. 

Pour plus amples renseignements s'adres
ser soit à M. Leyren, président, soit à M. 
Fontannaz, caissier. 

Le Vélo-Club en Italie 

Notre Société cycliste participera les 15, 
16 et 17 août, à une grande fête-concours 
sportive à Baveno (Lac Majeur). Nos voya
geurs en profiteront pour rendre visite aux 
Iles Borromées et faire une excursion dans 
les charmants sites de Palanza, Intra, Locar-
no. Le retour est prévu par la vallée du Cen-
tovalli. 

Les personnes qui désireraient prendre 
part à cette sortie sont priées de s'inscrire 
jusqu'au 1er août, chez le Président de la 
Société, M. Balma, qui donnera tous les ren
seignements désirables. 

Industrie hôtelière en Suisse 

« La Suisse vit de la l'étranger » telle est 
l'opirHÔn assez généralement répandue encore 
un peu* partout. Ceux qui; tint eu l'occasion 

t d'étudier sur place notre"vîë'économique fet 
'dé ' se renseigner sur le développement de 
l'industrie et des métiers chez nous, ne par
tagent cependant pas entièrement cette ma
nière de voir. Il reste néanmoins^que 1'ihdms-
t'riè des étrangers contribue"-; grandement, 

-dans les^borinfes années, ânlaire pencheri la 
c balance 'dâ^eommerce en notre faveur, st que 

c'est' là une des branches essentielles de 
notre activité économique. j 

Avant la guerre, le capital investi dans tes 
entreprises hôtelières suisses était évalué' à 
1300 millions. Ce chiffre a, oh le sait, dimi
nué sensiblement, du fait qu'un grand nom
bre d'hôtels ont dû réduire leur capital-
actions. Le montant total de l'argent que les 
étrangers laissaient en Suisse avant la guer
re était évalué à 500 millions environ, lors
que ia saison avait été bonne. Ces chiffres 
sont approximatifs, bien entendu, car il est 
impossible d'établir une évaluation exacte à 
cet égard, et il faut ajouter que la totalité 
de cet argent ne reste pas en Suisse. Seule 
une très petite partie demeure entre les 
mains des hôteliers, sous forme de bénéfice 
d'exploitation. La plus grande partie pénè
tre par une infinité de «canaux», dans la 
vie économique de tout le pays et l'Etat 
même en retire des avantages directs et in
directs. Avant la guerre, l'administration fé
dérale et les CPF encaissaient des recettes 
s'élevant jusqu'à 50 millions. Ces chiffres 
seraient actuellement beaucoup plus élevés, 
vu l'augmentation des taxes des entreprises 
de transport, si le nombre des étrangers 
atteignait celui d'avant-guerre. Mais, sup
posé qu'ils dépassent même le demi-milliard, 
il ne faut pas oublier que le pouvoir d'achat 
de l'argent a considérablement diminué, ce 
qui porte un préjudice sérieux à l'industrie 
hôtelière aussi bien qu'aux autres branches 
de la vie économique. 

A. la. montagne 

Une « première » 

M. James Green, Anglais, accompagné du 
guide Jean-Baptiste Galli, a fait l'ascension 
de la Vierge de Gagnerie (Dents du Midi, 
au-dessus de Salanfe), entre les deux som
mets, par le versaru^.de la «Fontaine Froi
de ». La montée et-1/%descente ont été faites 
le 20 juillet par le même endroit. La des
cente de la grande paroi de SOO mètres 
hauteur a exigé 7 heures. 

de 

r; Postes alpestres 
Le trafic a considérablement augmenté 

sur les postes alpestres au cours de la semai
ne du 14 au 20 juillet, — première semaine 
des grandes vacances. Les conditions météo
rologiques très favorables ont contribué éga
lement à favoriser le trafic. Tout s'est pas
sé sans accroc et sans le moindre incident. 

On a transporté au total 16,075 personnes, 
soit presque 4000 de plus que dans la pério
de correspondante de l'année dernière. Sur les 
tronçons ouverts à la circulation cette année 
en Valais (Sion-Les Haudères et Sierre-
Ayer) et dans les Grisons (Illanz-Vals et 
Ragaz-Vaettis) le nombre des voyageurs a 
dépassé le millier. Le trafic a quelque peu 
diminué sur lefoseuls tronçons de l'Oberalp et 
d'Ofenpass. 

En Suisse 
TIR FEDERAL D'AARAU 

Les tireurs du canton de Zurich sont arri
vés vendredi 25 juillet. Leur cortège s'est 
rendu sur la plaie du Schachen : il comptait 
environ 1500 participants avec la fanfare de 
la ville de Zurich et plusieurs groupes en 
costumes historiques ; 60 à 70 drapeaux flot
taient dans les rangs. Parmi les groupes on a 
remarqué surtout les vétérans en habits de 
1824, avec hauts cols et casquettes bariolées, 
un groupe de jolies cantinières, des étu
diants, dragons, etc. Celui du « Fanion des 
7 Preux » a été particulièrement admiré. 

Deux discours ont été prononcés sur la 
place de la gare, l'un par M. Tobler, conseil
ler d'Etat à Zurich, au nom des Zurichois, 
et l'autre par M. Rauber, au nom du Comité 
de réceptiom 

Les étudiants en corps, au nombre 1200 à 
1500, portant près de 70 drapeaux sont ar
rivés pour la Journée académique, samedi. 
Ils ont été reçus par M. Truan, professeur, 
et par le Colonel Grosselin. 

Quatre discours ont été prononcés : Le 
professeur Schulthess de Berne, s'est expri
mé en allemand, M. Béguin, conseiller d'E
tat de Neuchâtel en français, M. C?ttori, 
conseiller d'Etat de Bellinzone, en italien, et 
M. Bezzola, de Coire, en romanche. 

La réception des Confédérés au Tessin a 
eu lieu devant le monument du Général Her-
zog : c'est M. Antognini qui a pris la parole 
en leur nom et M. le pasteur Meyer au nom 
du Comité d'organisation. 

Les participants des cantons romands se 
sont rendus nombreux à Aarau samedi.. 
Nombre de magistrats #ccombi'gnaient l e s 

tireurs dont, le colonej. G^ôsselih. ,..-,"„; î -
La.i bannière valaisanfte, portée • par M. 

Roulét, agent d'assurance à Sion, étaient 
accompagnée d'environ 70 tireurs de notre 
canton. 

DiïP&ia journée du 24 juillet ont été brû
léesau tir' au fusil m . 5 7 3 cartouches; àu(. 
revolver ïâ$00. "~,! '"::•<- "i'c" j •. 

Aux stands sont installées entre autres 
des cibles automatiques Michoud coûtant 
4500 fr. environ. 

RESPONSABILITE DU REDACTEUR 

Le Conseil fédéral devra aborder dans une 
prochaine session le projet du Code pénal fé
déral qui contient des dispositions relatives 
à la responsabilité de la presse. Le projet éla
boré en 1918 avait admis un certain nombre 
de dispositions qui, tout en soulevant quel
ques objections, avaient l'avantage de mainte
nir le principe d'un traitement particulier de 
la responsabilité de la presse. La commis
sion du Conseil national a remis en question 
le principe lui-même en proposant d'interca
ler les dispositions relatives à la presse dans 
le chapitre traitant les atteintes à Fhon-
neuiiu Cette façon de voir comprenant un 
danger pour la presse, l'Association suisse de 
la Presse se propose de discuter en septem
bre prochain, lors de son assemblée géné
rale, àZurich, sur le projet de résolution 
suivant : 

« L'Association de la Presse suisse a pris 
connaissance avec regret de la décision de la 
commission du Conseil national d'enlever de 
ija partie générale du Code pénal l'art. 26 qui, 
conjointement avec l'art. 349, règle la res
ponsabilité de la presse, pour le faire figurer 
à nouveau dans le chapitre : Délits contre 
l'honneur. Elle constate que cette décision 
constitue un retour en arrière dans l'évolu
tion que suivent, depuis un siècle, les con
ceptions juridiques en matière de responsa
bilités de la presse. Les conditions particu
lières de la presse exigent une réglementa
tion spéciale de sa responsabilité pénale. La 
solution la plus conforme aux besoins de la 
presse comme aux nécessités de la législation 
criminelle est le système du rédacteur res
ponsable, qui présente le double avantage de 
permettre à la justice pénale de poursuivre 
toujours Ijîauteur responsable de l'acte et de 
soustraire la presse à la contrainte inaccep
table que constitue pour elle l'obligation de 
témoigner. 

« La condition de ce système est que la 
responsabilité du rédacteur s'étende à la 
plupart des délits commis par la voie de la 
presse. Il ne devrait être fait d'excep
tion que pour les délits menaçant l'existence 
de l'Etat (haute trahison, crimes anarchis
tes, etc.). On ne saurait par contre limiter 
au délit l'injure, la responsabilité particuliè
re en matière de presse, en excluant par là 

même les délits politiques, qui sont, pour 
la presse, les plus importants. 

En conséquence, la presse suisse attend dé 
l'Assemblée fédérale que, conformément au 
projet du Conseil fédéral, elle maintienne 
dans la partie générale les dispositions rela
tives à la presse et réduise au strict îéces-
saire les exceptions apportées au- traitement 
particulier des délits;de presse.»,;;!. un 

L'affaire du tribunal de Fribourg 

M. von der Weid, président du Tribunal 
de la Sarine, à FriBourg, a fait la déclara
tion suivante : 

« Je proteste avec la dernière énergie 
contre la décision du tribunal cantonal fri-
bourgeois qui me suspend de mes fonctions. 
La somme de 3000 francs qui m'a été re
mise par le greffier Seydoux a servi à payer 
le travail incombant à ce dernier et exécuté 
par moi-même et un employé pendant une 
durée d'environ six mois. Il ne saurait y 
avoir là un acte répréhensible. 

« Je proteste également contre le fait que 
le tribunal n'était composé que de cinq ju
ges pour prendre la décision. Enfin, MM. 
les juges Droux et Vacheron, qui sont mes 
ennemis personnels (j'indiquerai ultérieure
ment les motifs), auraient dû, pour se con
former à la loi, se récuser ». 

Un drame de la folie ou du flretinisme 

Un crime atroce a été commis à Oberburg, 
près Berthoud (Berne). L'ouvrier de fabri
que Christian Ruch, né en 1876, père de huit 
enfants, prit avec lui trois de ceux-ci, Chris
tian né en 1917, Ernest né en 1914 et Lina 
née en 1916 et les conduisit à l'Emmescha-
chen, où il tira sur eux plusieurs coups de 
revolver. Il tourna ensuite son arme contre 
lui et se tua d'un coup de revolver dans la 
bouche. Les enfants, qui étaient très griève
ment blessés à la poitrine et au ventre, 
furent conduits à l'infirmerie de Berthoud, 
où tous les trois sont morts peu après. Les 
enfants tués étaient un peu faibles d'esprit 
et le père avait aussi déjà à plusieurs repri
ses manifesté des signes de folie. Le meur
trier était considéré comme un bon travail
leur, mais il vivait en mauvaise intelligence 
avec les siens. L'un des enfants tués par le 
père avait dérobé récemment une somme 
d'argent et ce larcin avait fort déprimé le 
père qui, depuis lundi passé, ne s'était plus 
rfendurau travail à la fabrique de riiaehines 

' Stalder. 
C'est la mère qui a découvert le drame. 

Secours à Ui'i 
Le Conseil fédéral accordera au canton 

d'Uri, à titre exceptionnel, une indemnité 
iïde fEa,.50,000 pour la remiseVqen é t a f e t l'en

tretien de la route de la ' Furka. • Eît> effet, 
la circulation des véhicules à moteur y est 
particulièrement intense, ce qui occasionne 
des frais d'entretien considérables. 

Votation neuchâteloise 
Par 3749 voix contre 3388, le peuple neu-

châtelois a accepté, dimanche, le projet de 
revision constitutionnelle tendant à la fu
sion des justices de paix avec les présidences 
de tribunaux de district, afin de réaliser des 
économies. 

La revision était combattue par les socia
listes. 

Postes, télégraphes et téléphones 
Les recettes de l'administration des pos

tes se sont montées en juin à 9,62 millions et 
les dépenses à fr. 9,475 millions ; l'excédent 
des recettes est de fr. 145,000. Pour le pre
mier semestre, cet excédent s'est élevé à 
fr. 1,74 million. 

L'administration des télégraphes et télé
phones a inscrit aux recettes fr 4,68 mil
lions, leur excédent est de 2 millions. L'ex
cédent pour les 6 premiers mois atteint 
presque 13 millions, sur les 24,95 millions 
inscrits au budget. 

L'effectif du personnel s'est réduit de 
277 unités dans l'administration des postes 
et de 257 dans les télégraphes et téléphones 
par rapport à l'année passée. 

Les INCENDIES 
— Un incendie allumé par deux enfants 

de 3 et 5 ans jouant avec des allumettes, a 
détruit, vendredi le Chalet sur Villette, près 
Cully, et comprenant une grange avec 1000 
kg. de fourrages, qui ont été complètement 
incendiés, une étable contenant deux chè
vres et deux cabris, que l'on a réussi à sau
ver. Un char à deux roues et des outils ara
toires sont restés dans le feu. 

LES ACCIDENTS 
. — Vendredi, à Bâle, deux garçons s'étaient 

accrochés à la remorque d'un, camion, auto
mobile qui passait. En voulant sauter,: l'un 
d'eux, Fritz Schoni, tomba sous les roues et 
fut tué sur le coup. 

— A Brugg, une poutre, en tombant, a 
mortellement blessé M. Samuel Blauer, 48 
ans, marié. 

— La tempête du 22 juillet a été fatale à 
une septuagénaire, Mme Diethelm, de Gal-
genen, près Lachen (Schwytz),- qui a été 
renversée par la bourrasque et la chute d'une 
branche. La terreur provoqua une crise car
diaque à laquelle elle a succombé. 



L E C O N F É D É R É 

— Un accident mortel est arrivé samedi. 
L'ouvrier Rudâ2> d'origine valaisanne mais 
établi àPullyv depuis trois ans, avait 
été engagé par un particulier pour abattre 
trois arbres. 

Un des arbres, un sapin, que les deux ou-
. vriers venaient.de scier, ne tomba pas^ mais 
^ resta appuyé contre un chêne. Rudaz monta 

sur celui-ci-'et coupada brancheidàur.'laquelle 
reposait le sapin. On ne sait alors exacte
ment ce qui se produisit. Rudaz glissa-t-il, 
eut-il un étourdissement où la branchqf sur 
laquelle il se trouvait cassa-t-elle, on ne peut 
que faire des suppositions. Le malheureux 
bûcheron tomba d'une hauteur de 10-12 mè
tres, sur la tête, et s'énuqua net. 

Rudaz, un brave homme d'une quaran
taine d'années, laisse une femme et i n jeune 
enfant âgé de douze ans environ. 

L'émigration diminue 
Une nouvelle loi d'immigration est entrée 

en vigueur aux Etats-Unis, réduisant dans 
des proportions considérables le contingent 
des immigrants. Celui des Suisses ne peut 
dépasser 2080 personnes. Heureusement 
pour nous, cette loi est entrée en vigueur 
à un moment où la nécessité, — et peut-être 
aussi le goût de l'émigration, — ont diminué 
sensiblement., En 1923, le nombre des émi-
grants suisses outre-mer s'était élevé à 8006. 
Ce chiffre est tombé à 1658 pour le premier 
semestre de cette année. Il n'y aura donc 
guère plus de 3000 émigrants au cours de 
cette année, peut-être même moins encore. 
C'est là un chiffre très bas qui n'a été at
teint que pendant les années de guerre. — 
(P.SiM.). 

Les bagages à main 
A partir du 1er août prochain, quelques 

offices de poste accusant un important trafic 
d'étrangers et de touristes et ne possédant 
pas de station de chemin de. fer seront char
gés à titre d'essai, de la garde du bagage à 
main. Les conditions seront les mêmes que 
celles qui sont appliquées par le service des 
chemins de fer ; toutefois, il sera perçu un 
supplément de 20 cent, lorsque le dépôt ou 
le retrait aura lieu en dehors des heures ré
glementaires d'ouverture des guichets. 

T,rafjç aérien Bâle-Berne 
On va inaugurer prochainement une nou

velle) ligne aérienne Berne-Bâle, avec service • 
qbKBtidien, destiné à relier la capitafeisle lia 
Suisse au grand centre d'aviation de Bâle.iy 
C'est la société d'aviation des deux Bâles qui 
en assumera l'exploitation et qui vient d'à- . 
cheter dans rce bùï ùrTâppareil français. Le 
trajet simple course coûtera 30 fr. L'appareil 
pourra emporter deux passagers, mais ce 
sej*yic.e a spécialement pour but dei réduijre'J 

la» dU>rée du transport des envois postaux^ à. 
destination de l'étranger. Le. prolongement 
de la ligne jusqu'à Interlaken qui avait été 
primitivement prévu, n'entre pas en considé
ration pour le moment. 

— Les prix des places sur la nouvelle ligne 
aérienne Bâle-Bruxelles-Rotterdam sont fi
xés comme suit : Bâle-Bruxelles fr. 120, avec 
retour fr. 210 ; Bâle-Rotterdam fr. 150, avec 
retour fr. 275. 

Une offre « brillante » 

On écrit àla Presse suisse moyenne : 
L'Institut fiduciaire, Société par actions 

dont le siège est à Bâle, fait actuellement 
une propagande active dans maints endroits 
pour caser un emprunt par obligations de
vant rapporter 8 '%, exempt d'impôts et sous 
forme de coupure de fr. 500, 1000 et 5000. 

On s'étonnera d'autant plus des conditions 
de cette offre que l'intérêt, en Suisse, com
porte d'habitude 5 à 6 '% ; celui de 8 '% n'est 
guère en usage que dans les pays à change 
avarié. De plus, le prospectus ne donne au
cune indication sur l'emploi de l'argent ré
colté, pas plus que sur la sitution financière 

. de cet institut. On ne sait pas si cet emprunt 
est destiné à de propres besoins ou à ceux 
.d'une entreprise étrangère. Comme l'institut 
n'utilise que de petits capitaux, il faut 
croire que la première supposition n'a guère 

.de base, alors s'il s'agit d'une entreprise 
étrangère, le public voudrait bien être ren
seigné à ce sujet : à coup sûr des explica
tions l'intéresseront. 

La foire de Bulle 

La foire de juillet a été bien fréquentée. 
Par contre le champ de foire était peu pour
vu de bétail bovin. 

Les cerises se payaient de 70 à 80 centi
mes le kilo ; les abricots de 1 fr. 60 à 1 fr. 
80 le kilo ; les raisinets 40 cent le litre ; les 
myrtilles et framboises 1 fr. le litre ; les 

-•vieilles pommes de terre de 1 fr. 80 à 2 fr. 
;:4fes 15 kilos" ; les pommes de tef'r'éi;;noùvelles 
' '35 cent lé" kilo ; raves et carottes, de 20 à 

25 cent, le paquet; les -«ufs, à la hausse, 
1 fr. 90 la douzaine, etc. 

SIIZE 
Apéritif a la Gentiane 

stimule les fonctions de l ' e s tomac 
< Se boit sec ou à l'eau avec 
••' Sirop de citron 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PATS 

Un Sirisse assassiné en Espagne 
D'après le « St-Galler Tagblatt », un 

Suisse nommé Rodolphe Ruttner, de St-
Gall, travaillant à Zamorano pour le compte 
de la maison Saurer, aurait été assassiné 
dans les circonstances suivantes : 

Ruttner, en compagnie d'un collègue es
pagnol, se rendait en aœtb. à Benavente. A 
un virage, il frôla un iafcfeeàage et, craignant 
des dégâts, s'arrêta pour prêter aide, cas 
échéant. Les deux paysans qui se trouvaient 
sur le char — auquel il n'était rien arrivé 
— lui firent signe d'approcher. A peine 
était-il là qu'ils le lardèrent de coups de 
couteau. Son compagnon, accouru, voulut 
le défendre, mais subit le même sort. Rutt
ner succomba dans la nuit à l'hôpital, où son 
camarade gît gravement atteint. Une en
quête est ordonnée. 

Le bébé empoisonné va mieux 
Le bébé empoisonné à Renan va beaucoup 
mieux. La quantité de lysol que l'enfant a 
absorbé est peu considérable ; croyant que 
c'était du sirop, le père en a mis un peu au 
biberon de son petit enfant. Grâce aux soins 
énergiques de M. le Dr Jjacot, de Sonvilier, 
le bébé a pu déjà boire son lait. 

Nouvelles de l'Etranger 

La Conférence de Londres 
Les affaires de la Conférence de Londres 

marchent bien lentement. Le scepticisme en
vahit les plus confiants dans les résultats 
des pourparlers. L'Angleterre engage la 
France d'évacuer la Ruhr le 10 janvier 1925 
en même temps que la zone de Cologne. On 
a même proposé une évacuation militaire 
immédiate qui permettrait l'adoption du 
texte élaboré par la première commission. 

Les Français ne sont pas assez naïfs pour 
y consentir. 

M. Israël, secrétaire général de îa prési
dence du Conseil, est rentré de Londres à 
Paris. M. Herriot ne peut pas quitter Lon
dres et les Chambres françaises devront 
délibérer, en son absence, sur les tmstions 
urgentes. 

L'AFFAIRE MATTEOTTI 

M. Farinacci, un des députés fascistes les 
plus èn^vtëë;v'à0à:ssumé la défense de Dumini, 
le principaFàe'ôase de l'affairetIMfttteotti. 
'*M. Farinacci.sdans une lett'ren publiée par 

les journaux, déclare que le mois dernier il 
avait refusé de défendre Dumini, ayant. aj>-; 
pris que la famille Matteotti avait choisi' 
cora.me,. défenseur un avocat n'appartenant 
à.^uciin partij-rj^jtique. La vejirve, JSÎàtteotti 
ayant appelé les députés soei^ljstès Modi
gliani et Gonzales, M. Farinacci se déclare 
prêt à'assumer de son côté la défense de 
Duminij Le député fasciste ajoute que sa 
décision a été prise pour répondre à la crain
te exprimée que les deux avocats donnent 
au procès un caractère politique. 

M. Farinacci accuse le commandeur Rossi 
d'être entré en relations avec les adversaires 
du fascisme, et d'avoir eu des entretiens avec 
plusieurs d'entre eux en Italie et à Paris. Fa
rinacci est convaincu que Cesare Rossi se 
préparait, d'accord avec de nombreux ad
versaires, à prendre la succession de Musso
lini au gouvernement. Sa trahison, conclut 
le député fasciste, ne peut pas s'expliquer 
autrement. 

M. Modigliani, en réponse à la lettre de 
Farinacci, envoie un mémoire au procureur 
général de la cour d'appel, dans lequel il dit 
notamment : « Les avocats que la famille 
Matteotti a cru devoir choisir parmi les amis 
politiques du défunt, s'efforceront de séparer 
complètement leur devoir professionnel de 
toute haine ou rancune politique ». Le dé
puté fasciste Varlo Maria Maggi, défenseur 
de Volti, déplore aussi la lettre de Farinaccï. 
Il déclare ne pas approuver les opinions de 
son collègue, car il désire mettre de côté 
toute tendance politique et se consacrer uni
quement à sa tâche de défenseur. 

Le « Giornale d'Italia » commentant les 
déclarations de Farinacci, regrette que ce 
dernier cherche à donner au procès un ca
ractère politique. Le journal relève que la 
famille de.Matteotti a le droit de choisir les 
avocats qu'elle veut. Il estime qu'en raison 
des révélations de M. Farinacci, ce ('ernier 
devrait être cité par le juge d'instruction 
comme témoin, de sorte qu'il ne pourrait 
fonctionner comme défenseur de Dumini. 

La « Giustizia » croit que M. Farinacci n'au
rait pas des titres suffisants pour prendre 
part comme avocat au procès Matteotti ; en 
effet, Farinacci était avant la guerre sous-
chef de gare et n'a fait sa licence d'avocat 
que tout dernièrement, iuoii 

>̂'iq ;; 
Mussolini empressé auprès des Russes 
L'incident de l'automobile de l'ambassade 

de l'Union des Républiques soviétiques, qui 
avait- été arrêtée par des fascistes, est liqui
dé. La voiture, dans laquelle se trouvaient 
la femme de l'ambassadeur et un Russe 
journaliste à Moscou, avait été arrêtée par 
cles personnes qui déclarèrent être membres 
du fascio local d'Albano et qui firent enle
ver le drapeau rouge. 

L'ambassadeur russe Jureneff a protesté 

auprès du ministre des affaires étrangères 
qui a formulé tous ses regrets et ses ex
cuses. 

Le gouvernement italien a en outre in-
.formé l'ambassade russe qu'une des personnes 
^responsables avait été arrêtée et que les or-

"!} dres donnés à la police pour surveiller l'am-
; bassade soviétique avaient été renouvelés. 

D'autre part, le ' ^ û r même de l'incident, 
le Conseil des minières avait chargé le prin-

-ce Colonna, du ministère des affaires étran-
' gères, de se rendre l'Ambassade lusse pour 
présenter des excuses au nom du président 
du Conseil. 

Protestations japonaises 

Les protestations japonaises contre- la 
loi américaine d'exclusion continuent par des 

' prières dans toutes les églises japonaises. 
Des sociétés patriotiques ont placardé sur 

tous les poteaux du téléphone et du télé
graphe des papillons avec cette inscription : 
« Les Japonais ne devront jamais oublier le 

; 1er juillet, jour où l'Amérique infligea une 
• insulte intolérable au Japon. Rappelez-vous 
toujours la date. Préparez-vous à prendre 
les mesures qui sont dictées par l'honneur 

' de la mère-patrie quand l'occasion s'en pré
sentera. Les Japonais doivent se souvenir 
des règlements suivant : 

11. Modifiez votre genre de vie de façon à 
toujours avoir présente à la mémoire cette 
date mémorable. 

2. Haïssez tout Américain, mais demeurez 
courtois pour tous les individus américains. 

3. Privez-vous de tout luxe. 
4. N'oubliez jamais l'honneur national 

dans un but de gain privé. 
5. N'entrez jamais dans une église ap

puyée ou guidée par des Américains ou des 
; missionnaires des Etats-Unis ». 

Çà et là 

Mme veuve Angèle Sèbe vient de mourir 
à Trausse (Aude), à l'âge de 102 ans. 

La vénérable centenaire, dont la mère 
mourut à l'âge de 105 ans, laisse une sœur 

^ de 95 ans, sœur Saint-Médard, religieuse, 
encore très alerte, de la congrégation de 
Saint-Joseph d'Ouillas. 

— On signale des incendies de forêts dans 
la région de Perpignan (Pyrénées). 

— Une manifestation communiste, con
duite par Cachin et ses amis,,,3,.eu -lieu db 
manche ~ ~~ ~ " " ~ 

—- M.q^G\incaré continuée,...... ... .... 
ycours, dominicaux. Il s'est fait vivement ajP-
ï-plaudir. à Fresnes en Wœvre, à la remise 
/d'un dcaaeau aux anciens combattants. 

— Une femme laide n'aime pas les mi
roirs. •-<••%. # " 

— La vie est une lumière au vent. 
— Le singe même tombe de l'arbre. 
— Lgs prophètes ne savent rien sur eux-

mêmea. 
— Un mal même devient, en trois ans, un 

besoin. j^ù^ 
— To.3SQjbQBisept fais,aseireleveiîj1kBvt--fois. 
Ce dernier n'est-il point tout à-faitlbarac-

téristique de l'indomptable énergie nipponne? 

CONSEILS 
— Ne va pas au bain lorsque tu as mangé. 
— Lorsque tu as chaud, ne te jette pas 

brusquement à l'eau. 
— N'allume jamais ton feu avec du pé

trole. 
— Ne manie jamais une arme à feu, sur

tout si tu crois qu'elle n'est pas chargée, car 
c'est alors qu'elle est dangereuse. 

AVANT LA PLUIE 
Les lézards se cachent. 
Les mouches piquent très fort. 
Ls poissons sautent hors de l'eau. 
Les bêtes cornues mettent le nez au vent 

pour aspirer l'air, puis se rassemblent en 
troupeaux aux abords des prairies ou à l'om
bre, en plaçant leur tête en arrière du vent. 

Les moutons quittent les pâturages avec 
regret. 

Les chèvres cherchent des lieux abrités. 
Les ânes braient longuement et fréquem

ment et secouent leurs oreilles. 
Les oies battent des ailes. 

Mot de la fin* 
C'est le dessert. Et l'on apporte, sur un 

plat, trois ravissantes petites pêches, mais 
toutes petites, toutes petites, minuscules. 

— Oh ! s'écrie Michel, qui a six ans, qu'elles 
sont petites L.. 

— Elles viennent sûrement d'un pêcher 
véniel !... 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
<5 Cie, Banque de Martigny . 26 juillet 28 juillet à 10 h 

Paris 27.08 27.74 
Londres . . . . . 23.91 23.91 
Italie . . . . . . 23.50 23.52 
New-York . . . . . 5.44 5.43 
Belgique . . . . . 24.88 25.— 

moire 
e à P^ris, contre, la gue^g e.t .a 13..'.nîéeao ' 
tàJ$jf*£ „ . : i q " f ! - \ J ,îï«b J ' " m ? ' 
WrPiQincare continue.sa série cle.r.dBs- >, 

Il est superflu de vouloir engager dès mai-
L^j préfet de^Tries^j^jfaitvSaisjR j e ^ i t r e s s e s ,de maison qui en ont 'fait l'emplor, 

râ^aioaiuliksuief 1é café de malt 'Kathnéiner-
Knerppi. Celles qui connaissent les avantages 
de nette boisson saine et économique la con
serveront toujours. 

journal slonîlnê « Mail Lisfoftod S&n collègjiej, 
de Messine appris la même njegôi'§oft£ii'.égardli 
du journal local « La Sera », pour :<a offenses 
aux pouvoirs publics », • 

Des mesures contre la presse ont t-té éga
lement prises à Naples et à Gênes, 

— Le comte Giorgio Calvi di Bergolo, an
cien ambassadeur d'Italie à Athènes et à 
Copenhague, vient de mourir dYne attaque 
d'apoplexie. Son fils a épousé la princesse 
Yolande, fille aînée du roi d'Italiei. 

Un hydravion de la marine royale est 
tombé d'une hauteur de cent mètres - )aé-
rodrome de Fiastri. Le pilote et le mécanicien 
on été tués sur le coup. L'appareil fst en
tièrement détriut. 

E C M O S 

La valeur d'une fiancée. 
Les magistrats de la cour d'appel de Douai 

viennent de rendre un fort intéressant arrêt, 
aux termes duquel ils reconnaissent que le 
fait pour un fiancé d'avoir perdu, dans un 
accident.la personne qu'il devait plus tard 
épouser, constitue à son détriment un vérita
ble préjudice, et qu'en conséquence la victi
me a droit à des dommages-intérêts. 

Voici en deux mots la genèse de l'affaire : 
( Mlle Christery se promenait, un jour, avec 
son fiancé, M. Bettens, à Mouveaux, lorsque 
survint en trombe un auto-taxi. La jeune fille 

, n'eut pas le temps de se garer, et fut tuée 
net par le terrestre bolide. M. Bettens, lui, 
fut projeté à plusieurs mètres en l'air. Il se 
retrouva à califourchon sur l'arrière du capot. 
Par miracle, il ne fut que légèrement 
blessé. 

Les juges du tribunal de Lille condamnè
rent le chauffeur imprudent à payer à Mme 
veuve Christery, mère de la victime, une in
demnité de 2883 fr. M. Bettens, pour ses 
blessures, en obtint une de 500 fr. 

Mais M. Bettens fit appel de ce jugement. 
1 Maintenant les motifs des premiers juges, 
la cour de Douai 'kéiapk fr. 25,883 le chiffre 
de l'indemnité allouée à Mme veuve Chris
tery, et elle précisa, en ce qui concerne M-
Bettens, que la perte d'une fiancée ne 'pou
vait décemment être reconnue que par une 
indemnité d'au moins 3000 fr. ; 

(Proverbes japonais. 
r Ils sont charmants, ces proverbes, pleins 
;de finesse et de psychologie sous leurs de
hors frustres et familiers. Et «La Bataille », 
de Pierre Frondaie, d'après Claude Farrère, 
leur donne un piquant relief d'actualité : 

PANCING-BAR Grand Hôtel 
«tebBEXo 

Samedis, Dimanches, Jour* de Fêtes 
ORCHESTRE JAZZ-BAND 

sole L É M A N Î A I 
ation rapide,! 

epprofondie.1 

Sïiatwût& 

St vous n'êtes pas encore allé au R O Y A L 

Ne l'avouez pas... allez-y !!! 

Perdu 
entre la Ville et le Bourg 

pendent i f e n or 
genre ancien. Le rapporter con
tre bonne récompensé chez M. 
Dorsaz, photographe. 

A. l o u e r 
pour le 1er novembre un 

petit appartement 
S'adresser à l'Imprimerie 
Nouvelle, Martigny. 

A . v e n d r e 

foîn~marais 
à Mazembroz, Fnlly. S'adresser 
à Reuse EtieDne, astronome. 

On demande 
un bon 

domestiaue 
de campagne, place à 
l'année, chez Isaac Chap-
poz, Marligny-Ville. 
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Teinturerie f 
M. & L. Rossiaud Frères 

Vevey - Montreux - Lausanne 
M a r t i g n y ( A v e n u e du Gd S t -Berna rd ) 

Lavage chimique 
Prix modérés 

Traval prompt et soigné 
Nettoyage à sec 

Noir t r è s rap ide pour deui l 
Gérante : Mme QLOHR 

ODAN9L 
Le Dentifrice 
Scientifique 

II n e suffit p a s de ne t toyer quot id ienne ment 
l e s dents; e n c o r e faut-Il e m p l o y e r u n denti fr ice 

8ul a s e p t i s e la b o u c h e e t dé tru i se l e s microbes , 
'es t la propr ié té carac tér i s t ique de l ' O D A N I L , 

l e dent i fr ice sc ient i f ique . 
En vente partout le tube 1.» fr. 

+ 

+ 
choix immense en 

Feux d'artifice 
fusées, soleils, pé ta rds , grenoui l les , 

l an ternes véni t iennes , d rapeaux , etc. 

A u P r i x d e F '^ lDr ic i i - i e 
Chs DAHBELLAY, S lon 

+ 

+ 
La 

SociÊlÊ GoopHratiue de Consommation 
L'Avenir - Martigny 

ACHÈTE 
TOUS FRUITS 

a u plus haut prix du jour 

Nous expédions par eolis postaux 
beau bouilli à fr. 2.50 le kg., rôti de bœuf à fr. 4.— le kg., poitrine 
de mouton à 2.50 le kg., graisse de rognon à fr. 1.50 le kg. magni
fique j ambon salé au détail, fr. 2,25 la livre. Expéditions soignées. 
Lard sec maigre à fr. 2.50 la livre. 

Boucherie A. Favet 
77, rue de Carouge, GENÈVE 

B l a n c h i s s e r i e Forai , h 
VElfTADX(Vaud) 

cherche jeune fille 
pour aiderjau ménage 

A retenir!!! 
Il est aussi facile de demander un D lab lere t s 
que de dire un „bltter" et c'est pourtant bien plus 
sûr, surtout si l'on exige la marque „Le Chamois" 
sur la bouteille. 

Sang de bouleau 
Le seul remède spécifique, 
positif et naturel pour la pro
curation de la chevelure, 
guéritlachute, les pellicules, 
la calvitie et préserve le gri-
sonnement. Plusieurs mil
liers des meilleures recom
mandations et nouvelles 
corn mandes. Grande bou
te i l l e fr. 3.75, S h a m -
polng au sang de bouleau 
Te meilleur 30 et. Crème 
de sang de bouleau contre 
la sécheresse delà chevelure 
f r. 3 . - e t 5.- le pot. S a v o n 
detoiletteàl'arnicafr.1.20 
Se trouve dans beaucoup de 
pharmacies, drogueries, ma
gasins de coiffeurs ou à la 
Centrale des herbes des Alpe; 
au St-Gothard, Faido. 

Guerre aux Gerces ! 
Malgré l'usage de la naphtaline, 

les ravages causés par les gerces 
ou mites (teignes) sont très grands 
et irréparables, les dames clair
voyantes ayant constaté depuis 
longtemps que la naphtaline n'a 
aucune valeur contre ces rongeurs 
voraces. Par contre t onte tra
c e d e g e r c e e s t t u é e Im
m é d i a t e m e n t par l'antimite 
Idéal 

A v e n d r e superbe 

Fourgon liuraison 
ayant très peu roulé. Convien
drait pour boulanger, boucher 
ou épicier. Prix avantageux. 
S'adresser A. GORBAZ, Rue du 
Pont 30, Moutreux. 

E 
utilisé en grand avec succès écla
tant par plus de vingt-cinq arse
naux fédéraux et cantonaux qui, 
experts en cette matière, ont cons
taté sa supériorité formidable sur 
tout autre produit. Le Chloro-
Camphre est beaucoup 
plus fort que le camphre ordi
naire, bien qu'il soit deux fois 
meilleur marché que ce dernier." 

Les lainages, fourrures, tapisse
ries, uniformes, feutres de piano, 
etc., traités au Chloro-Cam-
phre , sont à l'abri absolu de 
toute attaque. Odeur de lavande 
agréable. Vente exclusivement en 
cartons ver t s d'origine à fr. 
1.20 et grand modèle â fr. 3.—, ja
mais ouvert au poids, dans les 
principales pharmacies du Valais-

IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 

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 

On cherche une 

N'allez pas à CHAMONIX 
sans visiter le Magasin 

„ Aux Einoantes " 
à côté de la poste 

où vous trouverez toutes les nou
veautés pourDamesetMessieurs 
Maison recommandée, vendant 
le meilleur marché de toute la 
région. 
Bouilli, avec os le kg. fr. 1.80 
Rôti, sans os» 2 80 
Viande fumée, 260 
Saucisses, Saucissons 2.80 
Salamis 3.80 
Gendarmes la paire —.55 

Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne 

H. Verrey-Weichsler 

QUALITE EXQUISE 
a v e c I m a g e s e n s é r i e s " art is t iques 
e t Instruct ives pour co l lect ionner . 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martigny 
Tél . S I 

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

Se recommande. 

Coffrets 
pour particuliers, toutes 

grandeurs. Sécurité 
complète 

Fichet S. A. 
I, Rue du Orutll. G e n è v e 

Catalogue franco 

jeune fille 
forte de 14 16 ans pour aider aux 
travaux du ménage. Occasion 
d'apprendre l'allemand à fond. 
Vie de famille assurée. Rétribu
tion dès 'e début. A. Kûnzli, 
Daginersellen (Lucerne). 

BOUCHERIE D n V A « 
CHARCUTERIE S»VVVS^f 

Avenue de l'Université 7 
Téléphone 8885 

Lausanne 
J'otfre: Saucissons mi-porc fr. 
l.SOIe l/«ks.; Saucisses de nio-
nage U: 1.25 le '/« kg.; Saucis
ses au cumin fr. 1.25 le '/a kg; 

est celle pour 
la construction 

des Eglises d'Ayer et de Sierre 
P r i m e s ] : 

Fr. SO.OOO.— 
20.000.— 

5.OO0.— 
1.000.— 

500.- , etc. 

T o t a l 

Fr. 280.000.-
Prix de la série à 10 nu
méros fr. 10.—. Prix par 
billet à 2 numéros fr. 2.-. 

Un gagnant garanti par série 
R é s u l t a t i m m é d i a t 

Les commandes sont reçues par la 

Banque de Commerce et de Crédit 
20, rue du Mont-Blanc, G e n è v e 

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

sont livrés soigneusement par 

rimprimerie Commerciale. Martigny 

Gendarmes et cervelas a 20 cl. 
pièce; Salamettls à 30 cts; Grais-

j se de bœuf fondue fr. 0.00 la II-
' vre, crue fr. 0.70 la livre. 

| Boucherie omert Baudet 
P l a l n p a l a l s - G e n è v e 

On expédie franco contre rem-
! boursemenl 
Bouilli Ire qualité 2.50 le kg. 

. Rôti bœuf 3.50 » 
| Graisse bœuf l.5o » 

Vindicta , 

en tous genres 
Imprimerie Commerciale, martigny 

lînnfiufi Calé des Commerçants 
H U I I U w V 4, Rue Rousseau (angle rue du Cendrier) 
T o u s l e s m e t s de b r a s s e r i e 
Spéc ia l i t é de v ins v a l a i s a n s Se recommande 
Marius FESSLER, ex-directeur du Café Lyrique à Genève. 

Pour les Cafetiers 

CARTE des VINS 
AVKC PRIX Pour afficher 

En vente à 

l'IMPRIMERIE COMMERCIALE, Martigny 

5 3 Feuil leton du « Confédéré > 

La 

Dame aux Millions 
psr 

CHARLES FOLEY 

Très amusé du tour il riait à pleines dents blan
ches sous sa moustache rousse et menait ses bêtes 
rondement. Il fut surpris de croiser plusieurs mai
sons, puis de se trouver en plein village. Et ils n'a
vaient pas fait cinq cents mètres qu'ils tombaient 
devant le presbytère. Le curé sur le seuil, agitait 
son chapeau. Il fallut bien descendre. 

Richard fut près de se mettre en colère. Il apos
tropha Marcelle à voix basse : 

— Vous m'avez dit que c'était la route de gau
che ? 

— Bien entendu. Je me doutais, à votre mine, 
que vous choisiriez le chemin opposé à celui que je 
désignerais. Et comme je voulais absolument venir 
au presbytère... 

— Vous m'avez trompé V 
— Naturellement. 
Elle riait de si bon cœur qu'il ne s'emporta pas. 

Elle reprit sa voix câline, ses yeux demandant par
don : 

— Nous ne serons pas longtemps... voyons, un bon 
mouvement. Entrez là avec moi, pour leur faire... 
et pour me faire plaisir '! 

Elle dit ces derniers mots en lui souriant et en le 
regardant d'une façon dont ellle usait seulement 
dans les grandes circonstances. Il ne résista pas 
trop et, sautant lestement à terre,, il l'aida à des
cendre. 

Pauvre, mais d'une propreté miraculeuse, l'inté
rieur de M. le curé. Dans la salle où Marcelle et 
Richard pénétrèrent, une armoire normande, une 
table et des chaises de chêne brun tranchaient sur 
la blancheur des murs nouvellement crépis. Sur le 
rebord de la fenêtre ouverte, un géranium étoiliait 
ses fleurs rouges. Un parfum d'iris et de lavande, 
une fraîcheur reposante déridèrent Darney. Puis le 
curé et sa sœur, mademoiselle Lise, se montrèrent 
si naïvement heureux de cette petite visite, un gros 
événement dans leur vie monotone de campagne, 
qu'il n'y avait pas moyen de leur garder rancune. 
Leurs poignéesde mains répétées, leurs exclamations 
de joie enfantine, leurs frétillements sur place 
échappaient au ridicule par la candeur même de 
leur attendrissement. Il fallut visiter le presbytère 
en détail). 

Par politesse, Marcelle s'extasia. Mais le vieux 
brave homme, en toute bonne foi, surenchérit, fier 
de ce petit domaine où il avait toujours vécu. De 
retour dans la salle, on trouva, sur une table pres
tement étalée, une corbeille de fruits encore ve
loutés de la buée du jardin, quatre verres à facettes 
biseautées comme on en gagne aux foires de village 
et une bouteille de vin d'un vert à peine doré qui 
provoqua une grimace anticipée de Richard. 

— C'est du tout petit vin, du petit vin de pres
bytère, — dit M. le curé, — mais je l'ai fait moi-

même, avec le seuil raisin de ma vigne et sans une 
goutte d'eau. 

— Oh ! ça se voit, — exclama le jeune homme, qui 
fixait la bouteille d'un regard inquiet. 

— Vous allez bien me faire le plaisir d'y goûter ? 
— Mais comment donc ! 
De sa main maigre et tremblante, le vieillard em

plit les verres jusqu'au bord. Dès la première gor
gée, la grimace de Richard s'accentua et il deman
da sur un ton de légère ironie que ne saisirent ni le 
curé, ni mademoiselle Lise : 

— Avec quel raisin faites-vous ça '! 
— Mais avec du chasse.llas, et, comme je vous 

le disais, ce n'est ni mêlé, ni rectifié. 
— Si ça se voit, ça se sent bien aussi, — reprit le 

jeune homme en posant son verre presque plein sur 
la table. — Il est raide, votre vin ! 

— Ah ! n'est-ce pas V — s'écria mademoiselle Lise, 
prenant le mot pour un compliment. 

Plus courageuse que Richard, Marcelle avait ;\ 
demi vidé son verre. Mademoiselle Lise se précipita 
pour le lui remplir de nouveau, mais lia jeune fille 
s'y opposa et prétexta dans un sourire aimable : 

— Non, merci, Ça me monterait à la tête. Sous 
son petit air bénin, je le soupçonne d'être un peu 
traître votre vin, monsieur le curé ! 

— Eh ! eh !... un peu je ne dis pas. Il tape tout 
comme un autre, malgré sa mine trouble. — Et se 
tournant vers Darney, il ajouta : — Mais vous, mon
sieur Richard, vous n'êtes pas une jeune fille, ce 
petit vin-là ne vous fait pas peur, vous allez bien 
en reprendre ? 

— Vous voulez donc me griser V Et si après cela 
je fais des bêtises, ce sera votre faute. 

— Oui, oui, ce sera ma faute, •— fit le curé amusé 
de la plaisanterie et regardant Marcelle avec un 

petit clin d'œil. — J'endosse vos péchés d'aujour
d'hui et ce n'est pas me compromettre beaucoup, 
car vous êtes deux braves enfants du Bon Dieu ! 

— Si vous endossez mes péchés, ça va ! — répliqua 
Darney qui, prenant son courage à pleines lèvres, 
avala son verre d'un trait , sans y goûter. 

Puis, il le retendit et mademoiselle Lise, qui ne 
guettait que cet instant, le lui remplit. Mais, dès 
que Marcelle, se levant pour admirer l'armoire, eut 
attiré l'attention des deux hôtes, Richard, lie dos 
tourné afin de masquer son geste, prestement mais 
largement arrosa de vin blanc le géranium de la fe
nêtre. La tige en tressaillit. * 

L'armoire admirée en détail, le jeune homme eut 
à l'adesse de Marcelle un regard impatient qu'elle 
saisit. Elle prit congé de M. le curé et de made
moiselle Lise et, serrant quatre mains à la fois, elle 
gagna ùe seuil. 

— Vous savez, — répéta Darney familièrement et 
d'autant plus gai qu'on s'en allait, — si je nie 
conduis mal après vos libations, la faute est à votre 
compte et j'en ai le pardon sans pénitence ! 

— C'est convenu, c'est convenu, — rit le curé, 
goûtant ingénument la plaisanterie. 

Et, les deux jeunes gens remontés sur le siège, 
il ,leur envoya de la main un adieu tout ému. 

- - Quel joli ménage ça ferait ! soupira mademoi
selle Lise. 

— Mais ça se fera, — affirma le vieux brave 
homme. — Ça se voit du premier coup qu'ils s'ai
ment de tout leur cœur... alors qui empêcherait ça? 
Pas le Bon Dieu, bien sûr, car vois-tu, mon Lison, 
je ne lis pas dans le ciel, mais je suis sûr quand 
même que le Bon Dieu là-haut, regarde ça de son 
bon œil ! 

(A su iv re ) . 




