
Vendredi 5 juin 1925. — No 66. (âme feuille) TELEPHONE 52 CI-

O R G A N E DES LIBÉRAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. 9 . — 
Avec Bulletin officiel » 13 .SO 

ETRANGER: Un an fr. 18.— 
Avec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition une fois par semaine ensemble) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II c 58 

»« 
JOINDRE 30 CENTIMES EN TIMBRES-POSTE A TOUTE DEMANDE 

DE CHANSEMENT D'ADRESSE 

CANTON 20 et. I ETRANGER . . . ; . , 30 et. 
SUISSE 25 » I RÉCLAMES . . . . 50 » 

(la ligne ou son espace) 

S'adresser à PUBLICITAS, Société anonyme suisse de Publicité 
ou a l'ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

ANNONCES 
(Corps 7) 

LETTRE DE PARIS 

La situation 
des industries chimiques françaises 

(Correspondance particulière) 
La période qui vient de s'écouler depuis 

Fartmistice marque une véritable renais
sance de l'industrie chimique française. En 
effet, avant la guerre, malgré la ténacité et 
les sacrifices de ses industriels, il était pres
que impossible à la France de lutter contre 
la concurrence de Fétranger et le marché 
mondial des produits chimiques se trouvait 
presque entièrement monopolisé par l'Alle
magne, l'Angleterre et les Etats-Unis. Ce 
dernier pays, cependant, avait vu peu à peu 
le chiffre de ses importations l'emporter sur 
celui des exportations, situation qui s'est af
firmée depuis. Quant à l'Angleterre, qui a 
toujours trouvé des matières premières à bon 
compte dans ses colonies et de la houille en 
abondance chez elle, elle entreprend et con
tinue avec aisance certaines de ses fabrica
tions, mais elle ne fait par elle-même que 
peu de progrès. La situation pour elle ne se 
trouve guère changée par rapport à l'avant-
guerre. 

Pour la France et l'Allemagne, au contraire, 
la situation est tout à fait autre. \ 

Alors que FAllemagne a perdu une partie 
de ses charbonnages, la France a gagné des 
gisements de potasse qui la rendent indépen
dante pour tous les dérivés des produits po
tassiques. D'autre part, un effort considéra
ble était fait par les industriels pendant la 
guerre et cette double cause a rendu l'indus
trie chimique française indépendante de l'é
tranger. 
Avant la guerre, la France produisait presque 
tout Facide sulfurique dont elle avait besoin : 
1,160,000 tonnes, %lors que la consommation 
était de 1,172,000 tonnes. 

La guerre aggrava doublement la situation: 
d'une part la consommation d'acide sulfuri
que se trouvait du fait même des besoins de 
la défense nationale, augmentée dans de très 
fortes proportions. D'autre part, d'importan
tes usines représentant environ le tiers de la 
production française se trouvant dans le nord, 
tombèrent entre les mains des Allemands. 
Des constructions nouvelles furent faites en 
hâte, et actuellement la capacité de produc
tion des usines françaises est de 2 millions 
de tonnes. Cette .quantité nécessaire en temps 
de guerre, dépasse la consommation nationale 
d'environ 500,000 tonnes qui sont exportées. 
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ANDRJb THEDRIET 

da l'Académie) français» 

Le soir, • au dîner, il dit à Féli : 
— J'ai profité de mon après-midi et j 'ai poussé 

jusque chez les Louëssart ; je les ai invités à déjeu
ner pour dimanche et ils ont accepté... 

Le jeune homme leva sur son père ses yeux joyeux 
et limpides. On y lisait une si souriante sérénité que 
Vital recommença à trai ter ses craintes de chiméri
ques. 

— Us m'ont chanté tes louanges, continua-t-il, tu 
as fait la conquête du père et de la fille... 

Il s'était promis de soumettre Féli à un interroga
toire, mais devant ce visage honnête, à l'expression 
si loyale et si franche, il eut honte de son rôle de 
juge d'instruction : 

« En somme, réfléchit-il, rien dans l'attitude ni 
les paroles de Catherine n'a confirmé mes soup
çons ; je n'ai rien appris, rien éclairci. A quoi bon 
troubler ce garçon et lui mettre en tête des idées 
qu'il n'a peut-être jamais eues... Attendons !... » 

XXI 

Le dimanche suivant, après avoir entendu l'a 
grand'messe à la Chalade, M. et mademoiselle de 

Quant aux alcalis et aux produits sodiques, 
les'productions françaises suffisent à la con
sommation. Du reste, des projets sont à l'étu
de pour le développement de cette industrie, 
particulièrement l'agencement de l'usine de 
Monguerre. 

L'industrie des sels potassiques se trouve, 
elle aussi, dans une situation fort prospère. 
Le retour à la France des gisements alsa
ciens, qui ont produit en 1923, 1,026,042 
tonnes de sels bruts et plus de 1,173,000 ton
nes en 1924, assure la consommation fran
çaise et permet une exportation annuelle de 
plusieurs centaines de milliers de tonnes de 
sels potassiques. Des usines de sulfate de po
tasse restent du reste encore à construire et 
elles le seront dès qu'elles auront été défini
tivement amodiées. 

Pour l'azote, la France se trouve moins 
avancée que pour les autres produits chimi
ques. En effet, sa consommation annuelle 
d'azote s'clève à 84,000 tonnes, alors que sa 
production ne dépasse guère 27,000 tonnes. 
Il lui faut donc faire des importations consi
dérables provenant du Chili, de Norvège, d'An-' 
gleterre, d'Allemagne et de Belgique. Un 
programme d'intensification de la production 
d'azote a donc été étudié — et a même reçu 
un commencement d'exécution — qui est 
composé de deux points principaux : d'abord, 
développement des productions actuelles, en
suite création de productions nouvelles par 
l'emploi de procédés nouveaux dont plusieurs 
sont utilisés à l'étranger. Ces améliorations 
une fois réalisées, les importations d'azote di
minueront et il sera en même temps possible 
d'augmenter, comme elle doit l'être, la con
sommation. ...... 

Ce n'est pas l'agriculture seule qui bénéfi
ciera d'une intensification de la production 
de l'azote : elle aura également pour résultats 
de parfaire l'autonomie de la France pour les 
industries des matières colorantes. Les matiè
res colorantes sont à la base d'une quantité 
d'industries : teintures, couleurs, parfums, 
produits pharmaceutiques, explosifs, etc. Or, 
avant la guerre, ' la France se trouvait tout à 
fait tributaire de l'étranger pour ces pro
duits d'une importance capitale ; grâce aux 
efforts réalisés pendant le cours des hostili
tés, cette industrie s'est trouvée, au moment 
de l'armistice, en pleine croissance et cela a 
continué. En effet, en 1920, la production 
française de colorants n'atteignait encore que 
7,056 tonnes nécessitant une importation de 
5,888 tonnes. En 1923, la production était de 
10,000 tonnes et l'importation se limitait à 
1,371 tonnes, soit environ 9 % de la consom
mation. La production de 1924 ne s'est pas 
élevée à moins de 16,000 tonnes, tandis que 

Louëssart cheminaient dans la direction de la Hara-
zée. Mis en verve par la perspective d'un bon déjeu
ner, le garde général paraissait tout à fait gaillard. 
Il sifflotait ses airs favoris et épiait de temps à 
autre, à la dérobée, le visage de Catherine qui mar
chait silencieuse a ses côtés. 

La jeune fille ne semblait point partager la belle 
humeur épanouie de son père. Elle avait une brume 
de tristesse dans les yeux ; ses lèvres, si facilement 
souriantes, étaient contractées et chagrines ; à me
sure qu'on s'approchait de la Harazée, son front s'as
sombrissait davantage et elle ralentissait le pas. 
Elle songeait que, tout à l'heure, probablement, elle 
serait mise en demeure de s'expliquer avec M. de 
Lochères. Pendant le déjeuner, sa situation devien
drait très embarrassante et sa nature sincère et 
droite répugnait à la duplicité. L'odieuse équivoque 
ne pouvait se prolonger davantage ; elle l'e compre
nait, elle prévoyait aussi que, pendant la journée, 
elle aurait l'occasion de se trouver en tête-à-tête 
avec Vital et de lui révéler l'état de son cœur. Mais, 
en même temps, elle redoutait cette explication qui 
serait à la fois mortifiante pour elle et cruelle pour 
lui. Elle tremblait d'appréhension et de pitié, à la 
pensée du coup qu'elle lui porterait et des reproches 
mérités qu'il lui adresserait. Malgré la tjédeur de la 
matinée de juillet, elle se sentait glacée et un fris
son lui secouait les épaules. 

Déjà l'on entendait le sourd bouillonnement de l'é
cluse du moulin qui dressait ses murailles blanches 
à cent mètres du château, quand M. de Louëssart posa 
sa main sur l'épaule de Catherine et, la forçant de 
s'arrêter, la dévisagea, puis clignant l'un de ses yeux 
futés, l'interrogea tout à trac : 

l'importation n'était plus que du S% sans qu'il 
soit tenu compte des exportations. 

Ce rapide coup d'oeil jeté sur l'ensemble 
de l'industrie chimique française montre que 
chacune de ses branches est en état de prosr 
périté et de développement qui assurera dans 
un proche avenir, l'autonomie complète de la 
France au point de vue des produits chimi
ques. , 

En Suisse 
Les héros au lac 

Dimanche matin, les passants qui se trou
vaient près du port de Versoix (Genève) fu
rent mis en émoi par les cris désespérés d'un 
pêcheur et de sa femme dont l'enfant de 6 
ans venait de tomber à l'eau. 

Un électricien de Versoix, M. Charles Croi-
sier, se jeta courageusement au lac, tout ha
billé, et parvint à repêcher l'enfant. Puis, 
poursuivant jusqu'au bout son acte de dé
vouement, M. Croisier emporta l'enfant chez 
lui et lui donna des soins, après quoi le bam
bin put être ramené par ses parents vive
ment émus. 

Les Adajmlites 
L'an dernier, le tribunal de district de 

Steckborn (Thurgovie), condamnait à une 
amende de 40 francs vingt membres d'une 
certaine loge « Eden », de Saint-Gall, conven-
ticule aujourd'hui dissous, qui, réunis le jour 
de Pentecôte 1924 près de Raperswilen (Thur
govie) avaient célébré un culte pour lequel 
tous, hommes, fe'mmes et enfants, mariés et 
célibataires, s'étaient mis complètement nus, 
au grand scandale de la population des envi
rons. Un recours fut interjeté tant par le 
parquet, dont le représentant avait requis 
plusieurs semaines d'emprisonnement que 
par les fanatiques, qui réclamaient leur ac
quittement. Le tribunal cantonal thurgovien a 
confirmé la sentence du tribunal de district, 
considérant que l'attitude des adamites de 
St-Gall fut un défi aux mœurs et aux tradi
tions du peuple suisse. 

Education cotrporellei des jeunes 
La Société médicale bâloise a adressé au 

Dpt de l'Instruction publique de Bâle la liste 
suivante de revendications: 

1. Leçons journalières de gymnastique, 
comme le pratique la Suède, sans pour cela 
compromettre la capacité de ses citoyens dans 
la lutte économique mondiale. — 2. Enseigne
ment général de la natation partout où cela 
est possible. — 3. Exercices d'athlétisme léger 

— Cathe, tu n'es pas dans ton assiette ordinaire ; 
il y a quelque chose qui te tarabuste '! 

Elle tressaillit et jeta au garde général "un noir 
regard qui n'annonçait pas des dispositions très con
fiantes. Elle ne se souciait point de le mettre dans, 
le secret de ses agitations et elle était vexée qu'il 
les eût devinées. 

— Tu te trompes, répondit-elle brièvement, je n'ai 
rien. 

— Je ne me trompe pas, affirma péremptoirement 
M. de Louëssart, je suis un vieux singe plus malin 
que tu ne te l'imagines et on ne m'en fait pas ac
croire... Depuis hier... Depuis le retour de monsieur 
de Lochères, t u n'es plus la même et je m'en aper
çois... Tu es nerveuse, irritable et tu as tes yeux 
couleur d'orage... En ce moment même, te voilà 
toute pâlotte et tu frissonnes comme en plein hi
ver... Ça n'est pas ordinaire, surtout quand on va à 
une partie de plaisir... Cathe, tu as un souci qui te 
tourmente. 

Elle s'obstinait à secouer la tête négativement. 
Le garde général coula un coup d'œil à droite et à 
gauche pour s'assurer que la route était solitaire et 
qu'aucun fâcheux ne rôdait à proximité, puis il con
tinua en baissant la voix : 

— Eh bien, je vais te le dire, moi, ce qui te tra
casse ! Tu as du regret de t 'être trop avancée avec 
monsieur de Lochères ; maintenant que le voici de 
retour, tu prévois qu'il va réclamer l'exécution de ta 
promesse, et tu ne sais comment te tirer de la si
tuation difficile où tu t'es mise. 

Catherine haussa les épaules et lança à son père 
un regard irrité : 

— Permets, répliqua-t-elle impétueusement ; en 
supposant que la situation soit difficile pour moi, 

au cours d'après-midi exempts de devoirs à 
domicile. — 4. Courts exercices de gymnas
tique en classe. — 5. Limitation du nombre 
des leçons. — 6. Reporter à la matinée les 
leçons demandant le plus d'efforts intellec
tuels. — 7. Limitation de la matière d'ensei
gnement. — 8. Réduction à deux des heures 
employées aux devoirs à domicile. — 9. Dans 
les contrées industrielles, trois semaines de 
vacances en hiver, avec facilités pour se livrer, 
aux sports d'hiver, et réduction correspon
dante des vacances d'automne. — 10. Déve
loppement de l'activité en plein air (excur
sions, jardins scolaires, etc.). — 11. Dévelop
pement des institutions pour renforcer la 
santé des débiles. — 12. Augmentation des 
compétences du médecin scolaire et enseigne
ment de l'hygiène aux parents et aux enfants. 

Le programme est vaste et peut-être aussi 
un peu envahissant ! 

Un bloc sur la voie 
Mardi matin, quelques instants après le 

passage du train de voyageurs, entre Chiggio-
gna et Lavorgo, au Tessin, un bloc de granit 
de 180 mètres cubes est tombé de la carrière 
de Serta sur la voie ferrée de la ligne du Go-
thard. La circulation • des trains a été inter
rompue, mais fut rétablie, l'après-midi, sur 
une voie, Au cours de la nuit, la seconde voie 
a été aussi dégagée et la circulation est main
tenant normale. Les trains ont subi de grands 
retards durant la journée de mardi. 

LES ACCIDENTS 
— A Schwarzenberg (Appenzell), en tra

vaillant à l'enlèvemnt d'un arbre brisé, M. 
Johann-Baptiste Signer, 60 ans, cultivateur, 
s'est trouvé accidentellement pris sous une 
énorme souche et écrasé. 

— A Eriswil, des écoliers couraient à côté 
d'un char transportant du bois. L'un d'eux, 
le petit Fritz Ruch, 5 ans, est tombé et a été 
écrasé par une desi roue» du véhicule. 

— A Adliswil, près de Zurich, M. Ernst 
Etter, maçon, travaillant à la démolition d'un 
échafaudage, est tombé d'une hauteur de 
neuf mètres sur le pavé de la rue et s'est 
brisé le crâne. Il est mort sur le coup. 

Les méfaits de la foudre 
Près de Tramelan (Jura), la foudre a tué 

deux vaches et huit génisses- qui s'étaient 
abritées sous un arbre. On estime de 12,000 
à 14,000 fr. la valeur du bétail qui a péri. 

Respectons les nids. N'oublions pas qu'un 
seul couple de moineaux détruit sept cent 
hannetons pour nourrir sa nichée. 

il me semble que tu y as fortement contribué... Tu 
oublies que c'est toi qui as amené monsieur de Lo
chères chez nous et qui m'as encouragée à m'enga-
ger avec 'lui. 

— Possible... Je n'ai pas la mémoire si courte que 
tu le prétends et j'avoue qu'à un certain moment 
j'ai désiré ce mariage... Mais si j 'ai poussé à la roue 
et si l'équipage s'est embourbé dans un mauvais pas, 
je ne décline pas ma part de responsabilité; c'est 
pourquoi je suis prêt à t'aider à sortir de l'ornière... 

— Je t'en supplie, dit-elle effarée et énervée, ne 
te mêle de rien... Si je me suis trompée, tant pis !... 
Je te défends d'intervenir dans une affaire qui ne 
touche que moi ! 

— Ouais !... Elle me touche bien un peu aussi... 
Enfin, tu es la principale intéressée... Alors, tu te 
résignes à épouser monsieur de Lochères ? Mon Dieu, 
ce sera un mariage de raison, et les vieux amoureux 
font souvent les meilleurs époux... Que soit !... il y 
a un jeune, brave et beau garçon que ta décision 
désespérera et qui en tombera malade, pour sûr. 

— Qu'est-ce que ça signifie ? interrompit Cathe
rine en rougissant. 

Toutes les mères reconnaissent le véritable 
j CACAO à L'AVOINE, marque Cheval Blanc, 

car elles ont elles-mêmes retrouvé leurs for
ces grâce à cet aliment léger, non excitant, 
quoique incomparablement nourrissant et 
fortifiant. Leurs enfants prennent chaque 
matin une tasse de véritable CACAO à L'A
VOINE, marque Cheval Blanc. Aussi ils ne 
souffrent jamais de.troubles de la digestion 
et se portent à merveille. 
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) S'arrête a Vlège seulement Jusqu'au 20 septembre 
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Du 5 juin au 31 octobre 1925 et du 1er mai au 14 mai 1926 

arr. dép.Martigny CFF. 
. . . Martigny-Ville 
. . .La Bâtiaz 
. . .Vernayaz 
. . .Salvan 
. . . Marécottes 
. . . Tretien 
. . . Finhaut 
. . .Châtelard-Village 
. . .Châtelard-Trient 
. . .Vallorcine 
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Brigue-Lœtschberg-Berne 
BRIGUE dép. 402 nos 912 ±±aa ±422 ±6BB 20i3 

BERNE arr. 6*° 9*s 12*° 13*3 16*8 19*o 2229 

BERNE dép. 6*6 832 103* 13*2 14** 18*° 23*2 
BRIGUE arr. 930 10*° 12e3 15** 1803 212o ±30 

Brigue—Gletsch (Glacier du Rhône) 

Brigue 
Oberwald 
Gletsch 

dép. 
arr. 
arr. 

•JOB 
919 

e9** 

ts 
±±00 
12** 
±320 

« 
±300 
±488 
±520 

±680 
±833 

Q1900 

Gletsch dép. 06™ ll*o ±520 01720 
Oberwald dép. 6** 12os ±5*2 ±7*2 
Brigue arr. 9°o ±401 ±73* 19*3 

X Du IS Juin au 20 septembre Q Entre Oberwald et Gletsch seulement du 15 Juin au 20 septembre 
U Du 1er Juillet au 31 aoOt 

Viège-Zermatt 
Du 5 juin au 30 octobre 1925 
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1014 1223 
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1341 
1520 
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1041 
913 

Q 

1355 
1337 
1205 

• 
1743 
1724 
1555 

• 
1855 
1838 
1707 

En Juillet et août à Jusqu'au 20 septembre */ Ne circule pas en Juin, et du 1er au 20 septembre 

Loèche—Loèche-les-Bains 
Du 5 juin au 31 octobre 1925 et du 1er au 14 mai 1926 

835 
941 

• 
1218 
1324 

1515 
1621 

• 
1851 
1957 

|Loèche CFF 
'Loèche-les-Bains 

• 
820 
720 

1200 
1100 

• 
1442 
1339 

9 
1803 
1700 

X 
1820 
1717 

A Du 5 Juin au 15 octobre 1925 3 Du 2 Juillet au 10 septembte 
X Jusqu'au 1er Juillet et i partir du 11 septembre 

Funiculaire Sierre—Montana 
Srerre dép. 7°* 8*s 9*e 11*3 12** 13*2 14** 15*» 1738 1823 

Montana arr. 7** 9** 11*3 12*° 1301 14** 150"> 16*o l82o 19*3 

Montana dép. 6 " 732 8*8 10*° 11*"1 12** 13*3 14** 1 7 " 17<™ 192e 

Sierre arr. 728 8*2 9*° 11*2 1239 133e 143B 15*2 17*2 18" 20" 

Tramway de Martigny 
Parcours 10 minutes 

Départs de MARTIGNY-GARE pour MARTIGNY-BOURG: 

638 703 g25 850 92 2 95 5 1023 1 1 0 9 1133 • 1155 

1240 1307 1403 1455 1524 1552 j e 2 5 1650 1805 "184 0 

•185i 1916 1945 201 2 205 0 2 1 2 0 2 1 4 8 

Départs de MARTIGNY-BOURG pour MARTIGNY-GARE: 

648 713 835 90 5 94 0 1005 1047 1 1 1 9 11 4 3 • I 2 0 5 

1250 1345 1415 1505 1535 1605 1635 1700 1815 XI852 

• I901 19261955 202 5 2 1 0 2 2 1 3 0 2158 
4 Jours ouvrables seulement. X Du 2 Juillet au 10 septembre 1925 

• Du 5 Juin au 1er Juillet et du 11 sept. 1925 au 14 mai 1926. 
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ORGANE DES LIBERAUX VALAISANS 
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ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. 9 
Arec Bulletin officiel » 13.SO 

ETRANGER: Un an fr. 1 8 
Avec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition une fois par semaine ensemble) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II c 58 

»« 
JOINDRE 30 CENTIMES EN TIMBRES-POSTE A TOUTE DEMANDE 

DE CHANGEMENT D'ADRESSE 

ANNONCES 
(Corps 7) 

CANTON 20 et. I ETRANGER M e t . 
SUISSE 25 » | RÉCLAMES . . . . 60 » 

(la ligne ou son espace) 

S'adresser a P U B L I C I T A S , Société anonyme suisse de Publicité 
ou i l'ADMIMISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

AVIS 
Le supplément de ce jour contient l'horaire 

des chemins de fer valable, du 5 juin 1925 au 
14 mai 1926. 

La FETE-DIEU sera célébrée cette année 
jeudi 11 juin. La présence d'un jour férié 
nous oblige de réduire la parution du « Confé
déré » à deux fois seulement la semaine pro
chaine : mardi 9 et vendredi 12 juin. 

Démocratie réorganisée 
Nous avons applaudi sans hésiter, le « Nou

velliste » quand il a critiqué l'idée de M. Evé-
quoz songeant à porter de cinq à sept le nom
bre des membres du Conseil d'Etat. Cette 
idée était déjà exprimée en 1919 dans un 
message où le Conseil d'Etat, préavisant sur 
la motion Petrig relative à l'extension des 
droits populaires, préconisait l'élection de ses 
membres au suffrage direct. 

Mais la proposition d'augmenter le nombre 
des membres du gouvernement fut retirée 
sur la suggestion probable de la première 
commission du Grand Conseil chargée de rap
porter sur le projet de revision constitution
nelle qu'entraînait la prise en considération 
de la motion Petrig. Cette comjmission était 
présidée par M. Evéquoz. 

Les purs politiciens valaisans sont fort ver
satiles. Il sera curieux de voir cet automne 
comment on résoudra une question déjà trai
tée contradictoirement dans deux messages 
consécutifs du Conseil d'Etat. 

Notre confrère de St-Maurice nous a coupe 
un peu d'herbe sous les pieds, l'autre jour, en 
développant par anticipation, des arguments 
que nous tenions en réserve pour un prochain 
article. Nous ne lui en garderons pas ran
cune cependant. 

Mais si nous l'avons suivi un moment maiV 
di, une fois n'étant pas coutume, nous lui 
faussons déjà compagnie jeudi, quand il dé
bite des énormités sous prétexte de réorga
niser la démocratie, une forme de gouverne
ment généralisée par la Révolution française 
et que M. Ch. St-Maurice ne doit pas chérir 
excessivement. 

Voici les exagérations par lesquelles il com
mence son éditorial du 4 juin : 

Le principe de l'élection du Conseil d'Etat par le 
peuple ne bat plus que d'une aile ; 

le référendum obligatoire, que l'on nous donnait 
comme le summum de la démocratie, est irrémédia
blement condamné ; 

la représentation proportionnelle, qui devait don
ner satisfaction à tous les partis politiques les mé
contente tous et à ce point que l'on cherche des 
correctifs pour éviter l'indiscipline, l'émiettement 
et le désordre ; 

le parlementarisme donne des signes d'agonie, 
même en Angleterre, son pays natal... 

M. Haegler va vite en besogne aujour
d'hui ; il est vraiment trop prompt à prendre 
ses désirs pour des réalités. 

D'abord le principe de l'élection directe du 
Conseil d'Etat ne. nous semble pas si malade 
que le prétend son détracteur de St-Maurice. 
Vous avez vu le « Valais » plaider le maintien 
chez nous d'un mode d'élection adopté suc
cessivement par tous les cantons suisses sans 
exception, par les uns depuis de nombreux 
lustres, par d'autres dans la dernière décen
nie, à peu près en même temps que notre 
canton. Un retour du Valais à l'élection du 
gouvernement par le Grand Conseil ferait 
sensation chez nos Confédérés. Ceci n'est pas 
un argument péremptoire. Mais il y a encore 
M. Petrig, l'initiateur de cette démocratisa
tion en 1919, qui ne voudra sans doute pas 
se déjuger aujourd'hui. Et l'on pourrait parier 
que les dirigeants du Haut-Valais feront peut-
être plus grise mine à la motion de M. Evé
quoz qu'à celle de M. Morand. 

On peut avoir mille raisons de préférer 
le référendum facultatif au référendum obli
gatoire en matière cantonale. Mais, dire 
d'ores et déjà, que le second est condamné 
sans retour, c'est une affirmation prématurée. 
La dent insérée malencontreusement dans 
la Constitution par des politiciens, chez qui 
les mesquineries personnelles éclipsent les 

vrais intérêt du pays, a dû prendre des raci
nes qui empêcheront une extraction sans dou
leur ! 

M- Ch. St-Maurice paraît heureux de cons
tater les signes d'agonie du parlementarisme 
(encore un qu'on enterre joyeusement !), et 
pour la représentation proportionnelle parle 
de correctifs nécessaires (ceux usés sans ver
gogne par les conservateurs d'Entremont, par 

exemple !). 
Après tout cet abatage, M. Ch. St-Maurice 

n'a pas voulu aller jusqu'au bout de sa pen
sée. Il affirme avec ostentation sa foi en la 
démocratie quand même, mais en une démov-
cratie mieux organisée. 

Il se réclame des principes de liberté, d'é
galité et de fraternité proclamés par la Révo
lution honnie de 1789. 

Mais en conjurant ses concitoyens d'organi
ser la démocratie, «de la doter d'une métho
de sûre qui permette de distinguer le vrai 
du faux et d'éloigner les flatteurs du peuple » 
sans quoi sa mort serait imminente, notre 
confrère ne s'explique pas assez clairement 
sur ses intentions. On dirait, à le lire, qu'il a 
un plan arrêté de démocratie nouvelle et ré
générée, mais qu'il prend garde de l'exposer. 
Eprouverait-il des craintes à révéler les gran
des lignes idéales de sa démocratie sans par-
leimentarisme ? Est-il hanté par les méthodes 
sommaires mises en pratique depuis deux ou 
trois ans dans les péninsules du midi ? Un 
nouveau ultramontanisme civil prendrait-il 
pied à St-Maurice ? 

Le rédacteur du « Nouvelliste » .énumère 
cependant quelques-unes des qualités que Ton 
doit exiger d'une démocratie idéale : le res
pect de la propriété, la sincérité fiscale et... 
électorale, l'admissibilité de tous les citoyens 
à tous les emplois par voie de concours et 
d'élection (même aux postes de juges d'ins
truction, de cantonniers et d'employés d'Etat) 
leur égalité ,de participation aux avantages 
sociaux, sans autres distinctions que celles 
de la vertu et du talent, l'abolition de tous 
les privilèges, sinécures et monopoles indivi
duels, etc. 

Très bien, c'est cela qu'il nous faudrait en 
Valais ! Mais le « Nouvelliste » n'avoue-t-il pas 
clairement que ces bonnes méthodes démocra
tiques nous manquent puisque c'est la tâche 
de la démocratie mieux organisée de nous 
les procurer ! Et si nous ne les avons pas, sur 
qui en retombe la faute sinon sur le régime 
que nous subissons et qui, s'étayant sur une 
forte majorité, n'est pas entravé dans son 
activité. 

Nous attendons avec impatience les réfor
mes promises. Et nous avons la conviction 
que la démocratie valaisanne, en particulier, 
se porterait déjà mieux si nos dirigeants 
ne s'appliquaient pas avec un art aussi raf
finé à truquer les élections, à priver du droit 
de vote des citoyens « mal pensants », et s'ils 
avaient un peu plus de respect de la volonté 
des électeurs. G. 

— Dans leur réunion du 1er juin à Brigue, 
les conservateurs du Haut-Valais ont décidé de 
prendre position, dans une prochaine séance, 
à l'égard de la motion Evéquoz. Pour le mo
ment, ils sont surtout préoccupés de leur ré
conciliation avec leurs coreligionnaires de la 
partie romande. 

Fête nationale du 1er août 

(Comm.). — Le comité 'suisse de la Fête 
nationale qui d'après ses statuts a pour objet 
principal de rendre populaire notre fête natio
nale et d'en faire une grande et digne /mani
festation patriotique a décidé, avec l'appro
bation du Conseil fédéral, de consacrer les 
sommes recueillies cette année aux sourds et 
aux sourds-nnuets. Depuis 1910, il a été dis
tribué au total fr. 1, 138,000.— à des œuvres 
d'utilité publique, à savoir : en 1910, 29,000.— 
francs aux victimes de l'inondation ; en 1911, 
f;r. 21,000.— à l'asile des aveugles et anor
maux d'Ecublens et à l'asile Balgrist pour 
enfants estropiés ; en 1912, fr. 40,000.— à la 
Croix-Rouge ; en 1913, fr. 40,000.— à l'asso
ciation des fémîmes suisses e t / à la lutte con
tre la tuberculose ; en 1914, fr. 12,000.— à la 
fondation Pestalozzi, Neuhof à Birr (les dé
buts de la guerre mondiale expliquent la mo
dicité de cette somme) ; en 1915, fr. 55,000.— 
en faveur des Suisses réduits à la misère par 

la guerre ; en 1916, fr. 167,000.— aux taiobili- ï 
ses nécessiteux ; en 1917, fr. 100,000.— à la 
Croix-Rouge ; en 1918, fr. 04,000.— recueillis 
par la Banque nationale, en faveur de nos 
soldats et de leurs familles ; en 1919, 54,000.— 
francs à la Fondation Schiller et au fonds de 
secours pour les peintres et sculpteurs ; en 
1920, fr. 47,000.— pour encourager la culture 
physique et propager les connaissances en 
économie politique ; en 1921, fr. 70,000.— 
pour favoriser les progrès de l'hygiène domes
tique ; en 1922, fr. 50,000.— en faveur de 
l'œuvre « Bibliothèque populaire suisse » ; en. 
1923, fr. 175,000.— pour les aveugles ; en 
1924, fr. 184,000.— pour les Suisses nécessi
teux à l'étranger. Ce résultat est un éclatant 
et réjouissant témoignage des efforts philan
thropiques du Comité suisse de la Fête natio
nale dont le président de la Confédération 
est d'office président honoraire. 

Comme les années précédentes, deux car
tes postales de la fête nationale seront ;mises 
en vente, et en outre, pour la première fois, 
un insigne en métal, produit de l'industrie de 
la Suisse romande qui, nous en sommes con
vaincus, sera accueilli dans tout le pays avec 
la même faveur que les insignes brodés des 
deux dernières années. Puisse notre action, 
œuvre philanthropique, trouver l'appui cha
leureux de toute la population. 

LETTRE DU TESSIN 

On écrit de Lugano : 
...Qu'il soit permis à un vieux journaliste 

tessinois de faire quelques réflexions à pro-
rpos des accords qui viennent d'être conclus 
avec le Conseil fédéral. Tout d'abord, nos fi
nances tessinoises retireront un avantage in
contestable du fait que la subvention fédérale 
pour l'entretien des routes alpestres interna
tionales a été doublée. L'art. 30 de la C. F. 
de 1874 fixe le chiffre de cette subvention à 
fr. 200,000, somme qui correspondait effecti
vement aux dépenses de ce chef... il y a 50 
ans. Mais actuellement les dépenses ont dou
blé, et il semble logique que le montant des 
subventions soit augmenté dans les mêmes 
proportions. Au surplus, cette concession, qui 
représente un bénéfice de 200,000 fr. pour le 
gouvernement cantonal, constituera en revan
che une charge beaucoup plus lourde pour 
la Confédération, qui devra sans doute aug
menter les subventions octroyées aux cantons 
du Valais, d'Uri et des Grisons pour l'entre
tien de leurs routes. Autre avantage impori-
tant : la rétrocession au canton, de la part 
des CFF, des forces hydrauliques du Monte 
Piottino, qui procurera au canton, lorsqu'elles 
seront utilisées, un revenu assez considéra
ble. 

La suppression des taxes de (montagne sur 
le Gothard, à partir du 1er janvier, pour le 
trafic-marchandises, constitue également une 
concession d'une portée considérable. En ce 
qui concerne le trafic-voyageurs, les CFF pro
poseront sous peu un arrangement spécial 
permettant aux habitants du Tessin de voya
ger « des deux côtés du Gothard » sans payer 
de surtaxes. 

Il y a plus de trente ans que la presse tessi-
noise et la Chambre de commerce de Lugano 
.réclament la suppression de ces surtaxes. Il 
a donc fallu plus de 30 ans de protestations 
incessantes pour obtenir la suppression d'un 
des principaux obstacles qui ont empêché le 
Tessin d'atteindre le développement indus
triel auquel il pouvait légitimement aspirer. 

Les concessions accordées en faveur de l'a
griculture sont aussi fort opportunes, spéciale
ment en ce qui concerne les mensurations ca
dastrales, les remaniements parcellaires et 
les améliorations foncières. Aux termes de la 
loi cantonale de 1865, toutes les communes 
tessinoises devaient avoir terminé le cadastre 
de leur territoire en 1880. Mais cette opéra
tion étant fort onéreuse, les communes de 
montagne feignirent-elles d'ignorer cette dis
position. De son côté, le gouvernement can
tonal ferma les yeux, si bien qu'aujourd'hui, 
quarante-cinq ans après, 64 communes sur 
260 n'ont pas de cadastre. C'est là une cause 
de litiges nombreux, ce qui nuit fort au re
manie/ment parcellaire, et c'est enfin un; obsi-
tacle à l'octroi de crédits hypothécaires aux 
petits propriétaires. La Confédération, en ac
cordant des subventions considérables en fa

veur des mensurations cadastrales, accomplit 
une œuvre utile, car elle contribue grande' 
ment à faire avancer les travaux en ce do
maine. 

Les Tessinois ont donc obtenu ce qu'ils dé
siraient. Il faut maintenant qu'ils se mettent 
à l'œuvre courageusement, car le relèvement 
du pays et la réalisation des progrès indispen
sables à son développement dépend désor
mais de leur activité, de leur persévérance et 
de la coordination de leurs efforts. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Fièvre aphteuse 
Voici le texte de l'interpellation déposée 

par le député vaudois Pitton et contresignée 
par ses collègues vaudois : 

Le Conseil fédéral sait-il avec quel souci la popu
lation des campagnes a appris l'entrée en Suisse, 
par Buchs, d'un convoi important de bétail bovin at
teint de fièvre aphteuse'/ 

Le Conseil fédéral est-il disposé à indiquer l'im
portance exacte de ce convoi et à donner des expli
cations sur ce cas V 

Quelles mesures pense-t-il prendre à l'avenir pour 
éviter le retour de pareils faits et ainsi prévenir 
d'une façon efficace les dangers de contamination 
dans le pays V 

Le Conseil fédéral a répondu à la question 
de Rabours au sujet du retard des négocia
tions de là commission franco-suisse du Haut-
Rhône concernant l'amplitude du niveau du 
Léman. 

Les automobiles 
La discussion de la loi sur la circulation au

tomobile reprend mardi 
M. de Rabours (Genève) constate que la 

Suisse aura la législation la plus sévère de 
l'Europe à l'endroit des automobilistes. 
« Nous accomplissons un geste qui peut avoir 
des conséquences très graves. Nous'avons 
tout avantage à accepter la proposition de 
M. Weissflog, combattue par la commission 
et divers orateurs. 

Le texte de la commission l'emporte à une 
forte majorité. 

A l'article traitant des assurances, M. de 
Rabours a déposé un amendement suivant le
quel le détenteur d'une automobile n'est pas 
tenu de s'assurer contre les conséquences de 
la responsabilité civile vis-à-vis de ses ascen
dants, descendants, collatéraux et alliés jus
qu'au deuxième degré. 

Cette proposition est adoptée avec un 
amendement de M. Eugster (Appenzell) ten
dant à supprimer de la libération de l'assu
rance les collatéraux et les alliés. 

Est adoptée une disposition proposée par 
M. de Rabours, donnant au Conseil national 
le droit d'exonérer le détenteur étranger 
d'une automobile venant de l'étranger de sa 
responsabilité civile vis-à-vis des personnes 
transportées gratuitement et venant de l'é
tranger. 

Le Conseil national a liquidé, jeudi matin, 
la loi sur les automobiles ; nous avons eu une 
répétition du débat sur la responsabilité ci
vile ; à la demande de M. Duft, la discussion 
a été rouverte sur la responsabilité civile ; 
MM. Ast, Biroll et Hoppeler ont essayé de 
l'aggraver, mais combattue par MM. Hàber-
lin et Weisflog, leur proposition a été re
poussée par 61 voix contre 54. En revanche, 
la Chambre adopte un amendement Kurer in
terdisant totalement l'échappement libre, 
puis, à la requête de M. Wirz (Zurich), elle 
charge le Conseil fédéral d'édicter des règles 
sur le travail des chauffeurs. Enfin, la Cham
bre maintient l'article 67 que M. Ast voulait 
amender de manière à accorder des subsides 
aux cantons selon l'importance de leur réseau 
routier ; puis elle supprime, après des remar
ques de M. Blumer, la disposition donnant au 
Conseil fédéral le droit de limiter les taxes 
fixées par les cantons. 

La loi est adoptée à une forte majorité 
ainsi qu'une motion invitant le Conseil fédé
ral à prendre l'initiative d'une action pour 
unifier le droit des automobiles dans le do
maine international. 

La Chambre reprend ensuite le Code pénal 
militaire qui avance avec une extrême len
teur ; elle en est arrivée à l'article 40 et du
rant la séance du matin elle en liquide une 
vingtaine, après des rapports de MM. Schâr, 
Maunoir et Seiler. 
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M. Waldvogél (Schaffhouse) avec un grand 
nombre de cpsignataires, a fait parvenir au 
Conseil national une motion invitant le Con
seil fédéral à examiner la question de porter 
de 12 à 15 ans la limite d'âge pour là remise 
de billets demi-taxe des GFF. "•'."::^-

CONSEIL DES ETATS 

Les frais des travaux à accomplir pour le 
redresselmjeni du Rhin sont évalués à 
fr. 9,400,000, qui seront couverts à parts éga
les par les deux Etats riverains. La quote-
part de la Suisse sera payée en neuf annui
tés : la Suisse mettra en outre à la disposi
tion de la commission internationale du Rhin 
sous forme d'avances la somme de 4,700,000 
francs qui doit être supportée par l'Autriche. 
Celle-ci s'engage à la rembourser à partir de 
1925 en 26 annuités, dont la première a déjà 
été payée. Le Parlement autrichien a ratifié 
le premier traité. Mais ce n'est pas l'Autri
che qui délie la première les cordons de la 
bourse ! 

La gestion de 1924 
La gestion de plusieurs départements est 

liquidée sans observations importantes. 
Le rapport constate que l'uniondouanière 

avec le Lichtenstein n'a donné lieu à aucune 
difficulté. 

La commission émet le vœu que les engage
ments à la Légion étrangère diminuent. Il 
faudrait étudier la revision du système élec
toral. 

M. Ochsner (Schwytz) demande si tous les 
Etats successeurs de la monarchie austro-
hongroise ont reconnu les dettes qui leur in
combent du fait de la représentation des in
térêts austro-hongrois dans les Etats belligé
rants pendant la guerre, de l'internement en 
Suisse de prisonniers de guerre austro-hon
grois, du transport des prisonniers de guerre, 
etc. 

M. Brugger (Grisons) développe son inter
pellation concernant la protection des locatai
res qui a eu sa raison d'être pendant et après 
la guerre ; elle ne Ta plus aujourd'hui ; elle 
enlise l'activitéde l'industrie du bâtiment. 

M. Haebérlin déclare que le Conseil fédéral, 
en publiant dès à présent l'arrêté qui n'en-

,.trera en vigueur que l'an prochain, a voulu 
"permettre à tous les intéressés de prendre 
leurs-dispositions. ' 

Le Conseil a continué jeudi l'examen de la 
gestion; M. Motta;pronbnèe; un long discours à 
propos dé la gestion de son département ;j if! 

assure que le recrutement des diplomate^ [sê:! 

fait d'une manière dépnpctatkjue j il soufkfie! 

en outré la. valeur: de. ,1'arpitragé obligatoire j; ' 
; la gestion-';dë ce département" est adoptée.; J"-

L'on passe ensuite, aux Dpt militaire é | dé11 

En séance de relevée, M. Scheurer-déclajrP-
accepter le postulat de la commission invi-

>. $|§|'$i^Conseil fédéral ;à examiner s'il n'y 
aliraitl'pas lieu d'introduire dans l'anmée une 
'classé composée de militaires qui ne sont que 
partiellement aptes au service. 

M. Lorétaiî demande que l'on remette en 
circulation les billets de 5 fr. 

M. Musy reconnaît, dans sa réponse, que le 
public préfère les petites coupures, mais \es 
billets de 5 fr. s'usent vite. On pourrait de
mander à la Banque nationale de mettre en 
circulation des billets de 10 fr. 

VALAIS 
LES COMPTES DE CHATEAUNEUF 

On écrit au « Nouvelliste » : 
Sion, 3 juin 1925. 

Monsieur le Rédacteur, 
Je dois deux mots de réponse à M. le direc

teur Luisier, au sujet du démenti qu'il a fait 
paraître dans le « Nouvelliste » du 19 mai 
dernier. 

J'ai parlé au Grand Conseil, à propos des 
comptes de Châteauneuf, d'abus ,qui auraient 
eu lieu dans la construction de l'Ecole et tput 
spécialement dans celle de la villa du direc
teur.. J'ai avancé que des tapisseries avaient 
été remplacées, que les installation^ du 
chauffage central et de l'électricité établies 
à ciel ouvert et quasi terminées avaient été 
enlevées dans le seul but de les masquer à 
l'intérieur des murs. 

Je maintiens absolument mes dires en ce 
qui concerne l'électricité et le chauffage cen
tral. La seule rectification que j'aie à ap
porter, c'est qu'au lieu de tapisseries il s'agit 
de couches de peinture au salon, à la salle à 
manger et dans le hall de la villa. Les maîtres 
d'état chez qui j 'ai pris ces renseignements 
m'ont parlé de 8 à 9 couches dans les mêmes 
locaux. 

M. Luisier me demande des preuves, elles 
seront faciles à apporter ; les notes acquittées 
des entrepreneurs doivent en dire long à ce 
sujet. ...... , 

Si M. Luisier conteste ces allégués, je de
manderai que la. commission de gestion éplu
che tous les cpnlptes de Châteauneuf, bien en 
détail. :?ll!' ?vN 

Ma réponse é-est fait un peu attendre, cela 
provient du fait de la petite enquête que j 'ai 
menée à ce sujet. 

Veuillez agréer, M. le Rédacteur, l'expres
sion de mes meilleurs sentiments. / 

Albert de Torrenté, député. 

VQTATION. DU 24 MAI. — Le nombre des 
citoyens inscrits dans l'ensemble du canton 
était de 34,649 et celui des votants de 17,680. 
La participation électorale a donc été du 51%. 
L'initiative Rothenberger recueillit 3379 oui 
et,Ï4,183 non (chiffres officiels). 

ECHOS DU FESTIVAL DE SALINS. •— 
Mise ait point. — (Corr.). — Les dirigeants 
du parti conservateur de Salins, inconsola
bles de leur chute (car c'est cruel de tomber 
d'aussi haut) ragent de voir le parti libéral 
avoir Une attitude plus digne que la leur vis-
à-vis de la religion. 

C'est certainement . par esprit chrétien 
qu'ils ont renoncé au. chant d'église, le 1er 
janvier 1923 ; en emportant les livres qui soi-
disant étaient leur propriété. Quel que soit 
le but de leur renonciation, ce geste n'est 
point religieux. Ce dernier est-il le fait de la 
digne attitude de notre vénérable curé dont 
le devoir était d'être le prêtre de tous les pa? 
roissiens et non seulement de quiconque est 
revêtu de l'étiquette conservatrice ? 

Il y aurait du reste bien des choses à dire 
sur l'esprit chrétien de certains éléments con
servateurs non exempts de tout reproche. 

Les griefs faits au président du comité d'or
ganisation du Festival prouvent une fois de 
plus l'inqualifiable mauvaise foi de l'ironiste 
correspondant du «Valais» et du «Nouvel
liste ». Il en est de même pour ce qui con
cerne l'emplacement où fut célébré l'office 
divin. Ironie de dire qu'il a été célébré de
vant le café du président de l'organisation 
(ou si cela vous fait plaisir, comme disait le 
«Valais», devant le café tenu par la femme 
du président — cela ne détruit en rien son 
honorabilité). — L'autel se trouvait à au 
moins 100 mètres plus haut, dans le verger 
d'un vétéran du parti radical de Salins, M. 
Joseph Dallèves, qui fut ce jour-là porte-dra
peau de la Fédération. Nous lui en sommes 
reconnaissants. . , 

M. le correspondant du «Valais» et du 
« Nouvelliste », vous avez certainement man
qué la messe, ce jour-là, sinon vous auriez été 
mieux renseigné. • 

Si votre « Espérance » organise à son tour 
le Festival de votre Fédération, M. Dallèves 
vous fera certainement la même concession. 
Aux hommes épris de franche loyauté, "on ne,' 
s'adresse pas>inutilement. ......j t •;,'.• o , 

En accusant le président -du comité' •d'or-'1 

géhisation d'avoir'ttou^'sâërlfîé; #$u>'lé parli-f 
vous entendez lé"dé^igréV;-1 Mais Vous'rie laiteJï'; 

%1'épâncherXvpfcre1 > bile;'-ica^é'es't]àëî$e§• plus ; 

,^gieuX^de-'së'JsWrifièk,;pbUr>'rufi%fâfti'quë de , 
k sacrifier toute ' 'une population % * ses; iîiSêrets: : 

personnels:'. •'.:,ii.\h .'i;ï<.-'•'>••• •••:-. '•;. .•ç.éuù'ùub j 'L:-' 
•,f! Consërvatetfrsi'^^SàlirK«)^uî^é*ëndëzf<qué '•' 
"nous• ne s^MmésKpâshchï':é,tiëînsj; '•>'•' qW>''dités-
-vous dés "paVo1es1!êfogieysesequé''le-Vériér<able : 

Curé de la par'oîSife-É^àd^esgées^^'Sêcié^é'1 

de imusique dé Salirik, îâquelle'JCeperidaftt? ap
partient de céeur au' parti radical-1?i' •'—>' '- • 

Admettez que ces paroles sont un éloquent 
témoignage de la sollicitude dont "notre So
ciété est entourée par le chef de la paroisse, 
et sa reconnaissance pour ses mérites. 

Consolez-vous-en si possible; 

EXPOSITION D'AGRICULTURE DE BER-
NE. — Conpours de vins. — (Comm.). — 
Nous informons le public que la date d'ins
cription pour l'exposition des vins sera close 
le 15 courant. 

Les personnes qui désirent encore s'inscrire 
sont priées de le faire sans retard auprès du 
soussigné. 

Les personnes déjà inscrites sont infor
mées que les vins annoncés deyront être à 
Berne pour le 4 juillet, au plus tard. Elles re
cevront par circulaire tous les renseignements 
nécessaires. 

Le Commissaire du groupe viticulture : 
Dr H. Wuilloud, ing.-agr., Sion. 

CHASSE ET PECHE. — L'Etat vient de 
faire mettre en liberté dans le val de Réchy 
(district de Sierre), 3 couples de chevreuils 
destinés au repeuplement en gibier des vastes 
forêts de cette région. Un nouveau poste de 
gendarmerie a été créé au village" :dc Réchy 
pour surveiller de près tous ceux que le bra
connage pourrait tenter. 

650,000 alevins de truites ; seront versés 
cette année dans les canaux et rivières du 
canton. 

i 

AIGLE-OLLON-MONTHEY. •— Mercredi, 
le Tribunal fédéral a approuvé à l'unanimité 
le concordat présenté par le chemin de fer 
Aigle-OUon-Monthey, pour l'assainissement 
de sa situation financière. 

PASSAGE DE LA GEMIMI. — Le passage 
de la Gemmi, sur Loèche-les-Bains, est désor
mais praticable pour les piétons. De nombreu
ses caravanes ont profité du temps splendide 
de Pentecôte pour franchir ce col réputé. ; 

ST-GINGOLPH. — La liMmade sur la 
ros^ej^^-yUn camion automobile chargé fie 
bouteilles de limonade qui se rendait, jeudi 
après-midi, de St-Gingolph au Bouveret,• a 
capofé au;.sortir de St-Gingolph au lieu dit 
Le. Fenatet'; les personnes; qui s'y trouvaient 
sont indemnes maisi le chargement est fort 
mal en point. La poussière dont la route < s t 
abondamment couverte a bu avec avidité les 
flots de limonade, ce qui fait que le dommajge 
est important. 

LES MAUVAISES NOUVELLES. — On 
écrit à la « Tribune de Lausanne » : 

Certaine agence — la même, sans doute qui 
avait lancé le canard du gel des abricots ! — 
annonce que la récolte des fruits notamment 
des poires et des pommes est très compro
mise en Valais. Heureusement pour nôtre .can
ton et pour les amateurs des truits réputés 
de là vallée du Rhône, il n'y a de'compromis 
que ceux ou celui qui lancent pareille absur
dité. D'une façon générale la récolte fruitière 
promet d'être satisfaisante (pour les varié
tés du moins qui n'ont pas beaucoup donné 
l'année dernière) ; elle sera même excellente 
sur plusieurs points notamment en ce qui re
garde les abricots. 

C'est desservir notre commerce cantonal de 
fruits que de lancer, consciemment ou non, 
des nouvelles sujettes à caution. 

LES HORAIRES. — Ils nous arrivent fidè
lement au commencement de juin. 

Voici, le Gujde G assors nn (60 cent, broché, 
70 .cent, relié), 4ioraire de poche très prati
que. 

M. Delacoste-Borgeaud, à Lausanne, vient 
de publier la 55me édition de l'Horaire du 
Major Davel, qui comprend, comme d'habitu
de, dans un format de poche, tous renseigne
ments nécessaires aux voyageurs : Chemins 
de fer, bateaux, tramways, autobus, cars pos
taux, tarifs, etc. Il possède un répertoire pra
tique et une carte synoptique indiquant les 
pages correspondant aux lignes. Le service 
des autobus et cars postaux a été augmenté 
et comprend les-principales courses de la 
Suisse romande. 

Deux éditions seront vendues au public: 
l'édition ordinaire, à fr. 0.50 ; l'édition toile 
cirée à fr. 0.80. 

L'édition toile cirée, en plus de l'édition or
dinaire offre une assurance de fr. 1000.— 
contre les accidents de voyage à tout ache
teur qui aura soin d'expédier à la Cie d'assu
rances, le bulletin d'adhésion se trouvant en 
dernière page. 

— L'horaire Burkii, qui en est à sa 70me 
année, contient un plan du service de .l'avia
tion européenne. 

MARTIGMY 
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Uçl-h^i^Wf^a^^-^^^Mè^ groupe Ile 
Mârt'igny la.'.ccjursjë, des,sections,roman de;-! f>r̂ '' 
, ganisée& cette /'année "par,"' là Section -jpréfô-
tbfeé;aJMoiutier, lès 20 et '21 juin. .... ! 

,;, .Jyèsj clutu>tes dèsireuix.'Jdfyï. :participër^(|itg , 
priés,..d^s'fadg-èsgeiTi .au^secréta;iyp .* du gi#pie,^ f 

, M, ^os. £ r a g n e ^ qui tiendra,. 
,à~lguj1àîspps^ dMnscriptibn " 
' jusqu'au4i?[JWli,Vridl,rfV.'>';',-or.. . '.;•." • \ • 
" ''•; ' ' i :: • Société de Secours mutuels 
" L a deuxième assemblée générale de 1925 
aura lieu le dimanche 14 juin courant, à 14 h., 
à la Grenette, à Martigny-Bourg. 

Ordre du jour statutaire. 
Nous engageons vivement les jeunes qui ne 

font pas encore partie de cette œuvre humani
taire entre toutes, de faire les démarches né
cessaires pour leur adhésion. Les commissai
res se mettront obligeamment à leur disposi
tion pour les formalités à remplir. 

Nous rappelons que les personnes du sexe 
féminin sont admises au même titre que les 
hommes. 

Ecoles courtm-unales de Martigny-Ville 
Au théâtre 

Depuis quelques jours, une animation inac
coutumée règne parmi nos élèves. Dans l'es
calier de l'Hôtel de Ville, c'est un va-et-vient 
continuel, des chuchotements à voix basse, 
des rires fuses, des minois épanouis... Que se 
passe-t-il donc d'extraordinaire ?... 

Chacun l'a deviné, sans doute. Nos petits 
artistes en herbe se préparent à monter sur 
les planches. Par leur jeu toujours a/musant, 
par leur mimique ingénue, par leurs chants 
et leurs danses, ils se proposent de régaler, 
sous peu, nos yeux et nos oreilles, toujours 
avides de saines réjouissances. 

Dimanche, 14 juin. On se hâte, on se presse, 
on se bouscule. Chacun veut arriver le pre
mier et avoir la meilleure place. Enfin, tout 
le. monde est là, attendant avec impatience 
le lever du rideau. Encore quelques minutes, 
et voici que, sur la scène, apparaissent une 
quarantaine de petites souris, aux dents ai
guisées, au .museau fureteur, toutes plus vi
ves et plus frétillantes les unes que lès autres. 
Oh ! n'ayez crainte, Mesdames et Messieurs, 
elles ne rongeront ni vos jambons, ni votre 
fromage, car il est Jà... qui veille... le gros 
minet. * 

Mais quelle est ; donc cette forme noire et 
bizarre qui s'avance, là, toutau fopd ?— Ah ! 
c'est Tom, Je petit négrillon,rarriyé ce matin 
mêlme... du fond de l'Afrique, s'il <yo.us plaît... 
tout exprès pour vous amuser., Il est si drôle, 
qu'il faut le" voir ! 

Et que dites-vous de ces jolis pierrots, tout 
blancs, tout poudrés, accompagnés de leurs 
gentilles amies, les pierrettes, ravissantes, lé
gères, sveltes et si fines ? Regardez-les évo
luer. Quelle grâce dans leurs mouvements et 
quelle harmonie ! 

Voici maintenant le tour des grandes, des 
aînées, plus sérieuses, icelles-là, plus graves, 
plus soucieuses de l'avenir. Déjà elles discu
tent, de testament, d'hpritage, etc. Quelle 
sera, parmi elles, l'heureuse privilégiée ? A 
qui écherra le gros magot ?... C'est ce que 
nous, avons hâte de savp^r. 

Un tel programme, agrémenté de deux jolis 
chœurs mixtes et de .quelques monologues, 
débités •• avec le plus parfait naturel, par nos 
tout petits, ne peut manquer de plaire au 
nombreux public que nous avons coutume de 
voir accourir, en pareille circonstance, à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 

AU CINEMA ROYAL 
A propos du grand film « Le Roi du Cirque », 

Max Ljiuler écrit : 
«C'est surtout au cinéma qu'il importe d'avoir 

une culture générale... physique. 
« J'ai pratiqué et je pratique encore tous les 

sports, car j 'ai joué presque tous les personnages ; 
mais de tous les héros que j 'ai incarnés, celui qui 
me donna le plus de mal à créer est celui de mon 
dernier film, « Le Roi du Cirque ». 

« Dompteur, acrobate, clown, écuyer, dompteur de 
puces, il me fall/ut être tout cela ! 

« Ce qui m'a donné le plus de mal, c'est le numéro 
des tables. Imaginez cinq tables légères, accolées 
d'abord, puis superposées en pyramide. Il s'agissait 
de les faire osciller, onduler, suivant le rythme de 
mes jambes. 

« Enfin, le truc dont je suis le plus fier et que je 
crois assez réussi, c'est la descente d'un escalier à 
bicyclette. Je ne pouvais m'entraîner dehors sans 
risquer d'ameuter les badauds. Les premières fois, la 
concierge s'amusa fort de ma dégringolade et de celle 
de mes bécanes. L'entraînement, mon cher, il n'y a 
que cela !» 

En Suisse 
Société isuJsjse 

d'assurances générales sur la vre humaine 
à Zurich 

L'excédent de 7,86millions de francs (6,78 
millions de fr. pour 1923) est le plus grand 
des 67 exercices écoulés. Il est versé entière
ment au fonds des excédents des assurés. Le 
résultat réjouissant de l'exercice est la con
séquence du portefeuille excellent grâce aux 
principes de la Société pour l'admission des 
candidats et des efforts continus que* fait la 
Société en tant que société mutuelle, -''pour 
limiter ses frais d'administratien.-: s- '•> •> 

Les nouvelles assurances dé'càftîtattx s'élè
vent à 159,8l millions de francs^'(8S',8 millions 
de fr. en 1923). L'état des assurances'' en 
£6urs au 3r ;décémbnf Ï924 se!imb'n1fe"a 771,4 
millions de francs."'H5a1 donc :dépâWé : 3/4 de 
milliard;, de francs (656,3-millions de fr. pour 
1923)., ' • • , . " • ; 
"-, '. "'!^!!9VÀs^Wa^cés':so«iialefe-!ij;M' raloiv '.•: - •-• 'ÂSJ'T'. t̂. .'.M: :-:O oa^jiqn;;-;:; 
ô-i*îp Dans -le.ib.ut de venir .en-.,aidet.au person
nel et à la.-famille sie ses employés* en, cas de 
vieillesse, d'invalidité-jet de déqès> /la, manu
facture de métaux .de .Berndorf;.g£uppi;§, A., 
à Lucerne, a, conclu un contrat., djas^urànce 
collective avec la Société suisse d'assurances 
générales sur la vie humaine, à.S&iricii^Les 
indemnités allouées consistent en rentes de 
vieillesse et d'invalidité et en un capital versé 
aux proches de l'employé décédé. 

— La maison H. Ernst et Cie, à Aarwangen, 
a conclu un contrat d'assurance collective avec 
la même Cie de Zurich. Ce contrat a pour but 
de secourir l'employé en cas de vieillesse et 
d'invalidité. En cas de retraite, par suite de 
vieillesse ou d'invalidité, il est accordé une 
rente. Le personnel masculin est assuré, de 
plus, pour un capital exigible au décès. 

M. Chuar.d et les pontonniers 
La « Feuille d'Avis de Lausanne », parlant 

de l'excursion des pontonniers bernois sur le 
Rhône, raconte qu'en gare de Lausanne se 
plaça l'amusant incident que voici : « On at
tendait l'arrivée de l'express quand un (mon
sieur fort aimable et très alerte, bien que 
d'un certain âge déjà, s'approcha d'un groupe 
de pontonniers bernois et s'informa de façon 
très circonstanciée des conditions dans les
quelles s'était effectué le voyage, ne man
quant pas au surplus de vivement féliciter 
ces jeunes Confédérés de leur belle perfor
mance. Le train entrant en gare, on se quit
ta. « Aber, was ist es fur ein netter Herr ? » 
(Qu'est-ce que c'est pour un chic type ?), de
mandent aussitôt nos Bernois à quelques 
voyageurs romands, lesquels de répondre du 
tac au tac : « Comment, vous venez de Berne 
et vous ne connaissez pas... le conseiller fédé
ral Chuarid ! » 

Car c'était lui, en effet. 

Une vache qui a de la chance 
Un troupeau de vaches gravissait, lundi, la 

route des Planches à Glion (Montreux). Le 
temps était beau, l'herbe tendre sur le bord 
duichemin et bien tentante pour des estomacs 
à-jeun. t 

Arrivé sur la petite .place située à côté du 
pont de Perrevuit, le;'troupeau rompit les 
rangs et se mit à brouter de ci et de là. A 
cet: endroit, le mur qui surplombe la ligne du 
Territet-Glion n'a pas:de parapet ; il est de 
plus tapissé de lierre e t autres plantes grim
pantes. Une des vaches s'approcha trop du 
bord, monta 'sur le:mur et... tomba sur la 
voie d'une hauteur der quatre à cinq mètres. 
Vous pensez qu'elle s'y brisa les jambes et 
que son énorme masse dévala sur la pente 
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très forte? Pas.Je moins du monde. Il faut 
• croire que l'animal vit le danger et réussit à 
retomber com[mé'îles chats, car il ne se' fit au
cun mal, à part .'quelques éraflures au train 
de derrière. ..-sum:-

Mais, sortir la.Véche de sa position ne fut 
pas une petite affaire ; il ne fallut pas moins 
de huit hommes et des cordes pour la hisser 
jusqu'à un point d'où elle put remonter sur 
le vieux chemin de Glion, et de là regagner la 
bonne route; ; : 

Fête fédérale de gylirai astique 
Le comité d'organisation de la 58me Fête 

fédérale de gymnastique de Genève, a fixé 
comme suit le prix des cartes de fête : 

Carte No l\ (Carte entière) donnant droit 
à 4 repas (vin non compris), logement (col
lectif) pour 3.à 5 nuits, entrée penmanente 
sur l'emplacement de fête, croix-souvenir, 
livret-guide. Prix, fr. 25.—. 

Carte No 2. Mêmes avantages, moins le lo
gement. Prix, fr. 19.—. 

Carte No 3. Un repas, entrée permanente 
sur. l'emplacement de fête, croix-souvenir, 
livret-guide. Prix, fr. 9.—. 

A ces cartes sont joints des coupons don
nant droit à une entrée à prix réduit- au 
« Festspiel » et à la fête de nuit organisée par 
l'Association des Intérêts de Genève. 

Seuls les.porteurs d'une de ces cartes de 
fête pourront bénéficier du tarif réduit sur 
les CFF. Cette réduction consiste dans le fait 
qu'un billet simple course à destination de 
Genève donne droit au retour gratuit par voie 
la plus1, directe. Les sections et les visiteurs 
peuvent cependant rentrer par une voie dé
tournée en payant le tarif ordinaire pour les 
kilomètres- à parcourir en plus mais seule
ment en ce qui concerne le réseau des CFF. 

Un jeune champion du vélo 
On signale à la «Feuille d'Avis de Mon-

treux » la performance d'un gamin de 14 ans 
qui, dimanche, partit de Mon treux vers 8 h. 
pour faire le tour du lac à bicyclette. Il était 
à Evian à 9 h. et arrivait à Genève vers midi. 
Là, il dîna d'une demi-boîte de Chicago, de 
20 centimes de pain et d'une tomate. L'après-

. midi, il assista à la fête d'aviation de Coin-
,trin,.,pjijs repartit de Genève à 17 h. 30, pour 
j arriver, chez; ses parents, à Mon treux, vers 
0^2 hewr.es..-Il a fait pr^s d,e, 170 kilomètres!, 

et cela rà-'-14:.ans. ï i ^ i a là un abus qui peut 
•;,-. coûter} ;çher, à cet, ^r^rxt dont la constitution 
,,,.ç'^stjpasiapj;e..encore,'.^.".sutçpqriter ce;surme-
V na^e,)::.;;^: ,,'; ^''l^Ap^i ::'• . i l ' ab si 
pv Le^parents ne . d e ^ r ^ e n t ^ a ^ p e r m q ] ^ |in;< 

[u ^mbiâble:,ereinte%eni;."ws-'û ab '?<: •'•• • \ -à 
LES ACCIDENTS 

— Jeudj^^ne autp(jnoM& venant de Bâjle-"' 
Campagne, est venue se'jeter avec violente1,"'' 

s - $ ^ Kde^Kfenigsf êideh^' (Afgoviè)-rContre fin1 

'-" èèrigrèr-fefrfeôrdurë $ë ;lâ : foute. r" te" ? 
-•'•ïf'lLâivdittirë, dansHaq'uellë'1s'e trouvaient cinq 
pferSo'hftes,'â>èté en partie démolie, et les oc-

;M^tëtg blessés pâT' des éclats de verre. M. 
>fESébô^î!"qùi: -conduisait, n'a été que légère-
Im'èîiï'messe au visage ; une étudiante en mé
decine de Zurich a eu un bras fracturé, et 
Mme Nussbaumer, âgée de 79 ans, a été sé
rieusement contusionnée. 

Les trois victimes ont été transportées à 
l'hôpital de district de Brugg. 

L'enquête a établi que l'accident est dû à 
un moment id'inattention du conducteur. 

Nouvelles de l'Etranger 
LES EVENEMENTS DE CHANGHAI 

Ifs sont très graves 
A Pékin, trois mille étudiants ont marché 

sur le quartier des Légations où la police a 
dû les empêcher de pénétrer. 

Après s'être livrés à u n e manifestation pa
cifique, les étudiants ont tenté de persuader 
la Chambre de commerce de proclamer la 
grève générale, mais sans succès. Ils ont de 
nouveau parcouru les principales artères de 
la ville et se sont efforcés d'amener les bouti
quiers à se mettre en grève, également sans 
succès. 

Les manifestations sont jusqu'ici dirigées 
presque entièrement contre la Grande-Breta
gne et le Japon et non contre d'autres na
tions. 

Tous les messagers et presque tous les té
légraphistes de la Compagnie des câbles tou
chant Changhaï se sont mis en grève ; le 
personnel européen n'a pas cessé le travail. 

M. Karakhan, ambassadeur des Soviets à 
Pékin, a adressé au ministre chinois des af
faires étrangères, une note disant notam
ment : 

« J'ai appris avec un sentiment de profond 
chagrin que plusieurs dizaines de travailleurs 
et d'étudiants chinois ont été tués .par des 
coups de feu à Changhaï. Je désire''assurer 
le peuple chinois de la sympathie la ptus pro
fonde. Mes sentiments sont certainement 
partagés par le peuple de l'Union des républi-
ques socialistes etisoviétiques. » 

•— Le ministre d.'Jtalie a remis,. au minis
tre chinois des affaires étrangères,-, la ré
ponse du corps diplomatique à la note de pror 
testation chinoise? itelative aux incidents de 
Changhaï. La note ;dit : 

« Tout en déploraat les événements au cours 
desquels il.y a eu malheureusement un cer
tain nombre de victimes, nous croyons devoir 

spécifier les circonstances dans lesquelles la-
police a fait.usage ed ses armes. , 

« On a demandé au groupe de manifestants 
distribuant des brochures xénophobes et sub
versives, dans la concession étrangère, de se 
'disperser, et on a fait arrêter les meneurs. 
La foute a refusé de se conformer aux ordres 
donnés, et a assailli là police et tenté l'assaut 
du posté. C'est alors que la police s'est ser
vie de ses armes. 

La responsabilité en retombe en consé
quence sur les manifestants et non sur les 
autorités, qui ont donné ultérieurement la 
preuve des bonnes dispositions dont elles sont 
animées. La cour mixte devant laquelle ont 
comparu les inculpés a fait mettre ceux-ci en 
liberté sous caution. 

Nous espérons que le gouvernement chinois 
envisagera l'incident avec le même esprit que 
les membres du corps diplomatique, afin que 
l'ordre et la tranquillité puissent être rétablis 
à Changhaï dans le plus bref délai possible. » 

Chez les Riffains 
Les tribus Djebalas, considérant qu'Abd-

el-Krim court au désastre, ont refusé de lui 
fournir des contingents. 

Communiqué des opérations marocaines : 
A l'ouest, les Resgliouds et les Beni-Mesta- ' 

ras dissidents ont été invités par Abd-el-Krim 
à former des harkas et à s'occuper à l'avance 
des troupes françaises dans cette région. 

Au centre, les 21, et 22 mai, l'aviation seule 
a infligé aux Riffains Djeballas des pertes 
évaluées à 250 tués et 300 blessés. Les ouvra
ges ide Sker ont été denouveau attaqués dans 
la nuit du 2 au 3 juin. Les opérations, vïve;-
ment menées, ont permis de dégager la ré
gion d'Ahmar, où des contingents ennemis 
avaient pris pied. 

A l'est, la propagande riffaine s'accentue 
sur quelques points. 

Nos partisans ont détruit la ligne télépho
nique riffaine de Tizouan, à 20 kilomètres au 
nord de Kifane. 

Ceux qiii s'en vont 
On annonce la mort à l'âge de 55 ans, de 

Pierre Louys, homme de lettres, auteur de 
nombreux poèmes et romans idont les plus cé
lèbres sont « Aphrodite », « Les aventures ,du 
roi Pausole », « La femme et le pantin », etc. 

Il avait épousé Mlle Louise de Heredja/i 
fille de l'auteuEr des «Trophées», 

L'écrivain était-malade depuis plusieurs an-^ 
nées et était atte,inj,,de cécité presque com-; 
plète. :" . f • i ; ' JÈJ| ' 
a V ~ L é ' célèbrié 'âsfro'HBme;Camille Flammà.;, 
rîbn e s ^ m ^ t ' à ' ï ' â g ê ' d e ' ^ à r i s . ,';r,';:''ri""" I 9; 

' " ^ é à Monygny^e-Royu(Haùîë-Màrh:e^;,:Ca,: 
mille Flammarion avait fait ses ëtùde'g' ku 
séminaire de i'arigrésV'il à été le' fondateur^ 
r ( f la Société' âstronèfcï'çfué-'dé'^Fràricé. ; ;'.! i ? 
•n.H\ avait'^cfi'-e dé-h^hi^reu^:8ùvragés-dé^vul-,, 
'gàrisation sclëntif fquef n'ôtàm;in&nt '« La/plu*, 
ralité des mondes habités^*;11862 ;' «L'âstro-p 
nomie populaire »,.,qui lui ayai i i le prix Mon-' 
thyon, en 1880 ; « Le monde avant la création, 
.de l'homme », en 1885. "..', 

Le Idéfunt s'occupait aussi de spiritisme 

Çà et là 
— Le 14 juin, Bernadette Soubirous, morte 

à 36 ans, en 1870, sera proclamée bienheu
reuse. On sait qu'elle assura avoir vu appa
raître la vierge Marie dans la grotte de Lour
des qui a attiré dès lors des millions de pè
lerins. 

— A l'âge de 72 ans, est mort M. Marshall, 
ancien vice-président de la République des 
Etats-Unis pendant la guerre et ex- président 
du Sénat américain. 

M. Marshall était une figure populaire aux 
Etats-Unis. Il avait le don des déclarations 
qui font image : « Que demande le pays ? Un 
bon repas à cinq cents ». — « Le gouverne
ment est une nécessité et non un luxe ». — 
« Il n'y a pas d'argent sans une politique hon
nête. ». 

— Les ambassadeurs de Grande-Bretagne, 
ide France, d'Italie et du Japon, ainsi que le 
ministre de Belgique, ont remis jeudi matin 
au chancelier du Reich une note collective par 
laquelle les gouvernements alliés font recont-
naître au gouvernement du ReichJes mesures 
auxquelles ils subordonnent l'évacuation de la 
zone septentrionale de la Rhénanie. 

—,• II, fait toujours chaud à Chicago. Dans' 
différents Etats de la République nord-amé
ricaine, de nombreux décès ont été enregis
trés. Les dégâts causés par la chaleur sont 
particulièrement importants dans le Minne
sota. On enregistre 37° à l'ombre. 

— Le roi Georges V d'Angleterre vient de 
célébrer le 60,me anniversaire de sa naissance. 
Le roi d'Italie, Victor-Emmanuel III célèbre 
par anticipation le 25me anniversaire de son 
avènement au trône, le 29 juillet 1900, en
suite de l'assassinat de son père, le roi Hum-
bert 1er, par l'anarchiste Bresci. 

— En Belgique, M. Poullet poursuit ses la
borieuses" démarches en vue de la constitu
tion .d'un ministère. L'idée d'un cabinet tri-
partite'hé se réalisera pas, les libéraux ayant 
décidé dé rester en dehors de la combinaison. 

Cours de» cla&ragee» 
communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 

1 Cie, Banque de Martigny 4 juin 5 Juin à 10 h . ' 
Paris 25.35 25.15 ! 
Londres 25.08 25.08 
Italie 20.70 20.55 
New-York 5.16 5.16 
Belgique 24-80 24.55 

Chronique agricole 
La betterave 

dans l'alimentation des chevaux 
Le régime vert, si apprécié dès chevaux, 

joue un rôle important dans l'amélioration 
de leur état de santé. Si pendant la belle sai
son, le pâturage ou la consommation des 
fourrages verts à l'écurie permet dé faire 
bénéficier les chevaux du régime vert,, en hi
ver il faut rechercher les aliments aqueux fa
cilement acceptés par les animaux. 

La carotte fourragère a toujours été consi
dérée contme l'aliment frais d'hivernage par 
excellence. Cet aliment est toutefois assez 
cher. A rencontre de préventions injustifiées, 
il est parfaitement possible de substituer à la 
carotte des betteraves sucrières et demï-su-
crières pour l'alimentation des chevaux. 

En effet, la betterave, présentée dans cer
taines conditions, peut constituer un excel
lent aliment vert pendant l'hiver. A. côté de 
l'effet rafraîchissant qu'elle exerce, il faut 
songer à l'apport nutritif du sucre. On aura 
soin de choisir des variétés moins riches en 
eau et plus riches au contraire en matières 
sèches ayant seules une valeur alimentaire. 
Il y a également avantage à serrer le plus 
possible les plantations, de façon à obtenir 
des racines en plus grand nombre, mais plus 
petites. Ces dernières sont plus profitables 
que les racines volumineuses parce que plus 
riches en matières nutritives. 

Données aux juments poulinières pendant 
l'allaitement, les betteraves agissent très fa
vorablement sur la lactation. Elles produisent 
par contre un effet trop laxatif sur les jeu
nes chevaux de moins de deux ans pour que 
leur emploi puisse être recomimandable, du 
moins pour un usage continu. L'état de la 
dentition des jeunes chevaux ne se prête 
d'ailleurs pas à une consommation régulière 
de betteraves. 

Depuis quelques années, les éleveurs nor
mands et bretons font grand emploi de bet
teraves dans l'alimentation des chevaux. La 
ration journalière, servie au repas du soir, est 
d'environ 10 kilos. Administrées dans ces con
ditions, les betteraves font sentir plus utile
ment leur effet rafraîchissant et permettent 
ainsi de prévenir de nombreux cas de coliques 
inévitables lorsque les chevaux consomment 
pendant la saison d'hiver des rations trop 
échauffantes.,;. -: ./..-.. .;,,, 

iLeSï.betterayegKne.i,;doivent être servies 
qu'après ; ayoiif/;ét4.jbjen; nettoyées,- lavées de 
préfjéi'enee, sous; peine d'exposer, les: cheya|ixv 
à; absorber,de$<.matières^terreuses qui ppiir-, 
raient.,provoquer ,de( la.constipation études 
coliques. Elles seront distribuées entières fet 
non, hâchéesï, .comme ; cela se pratique pour, 
•l'alimentation deŝ bO'Y.ins. il^faut avoir gflapd 
soin ,dè-,réjeter:..dejil'ajjmen^ation les parties, 
de betteraves,noircies,.,avariées, car cette co
loration, est ,1'lindice d'altérations qui ne peu
vent que nuire à la santé des anilmaux. 

(P. S. M.). 

CHRONIQUE SPORTIVE 
CYCLISME. 

Lei grand prix d'Aigle 
(organisé par le Vélo-Club d'Aigle, 14 juin) 

Devant la réussite de sa première manifes
tation, l'an passé, le Vélo-Club d'Aigle a dé
cidé de la rééditer en 1925 et a retenu au 
calendrier la date du dimanche 14 juin pro
chain pour un meeting qui comportera une 
épreuve pour débutants licenciés catégorie B. 

Le parcours sera le suivant : Aigle, Bex, 
St-Maurice, Monthey, Collombey, Porte du 
Scex, Noville, Villeneuve, Aigle, St- Maurice 
et retour à Aigle par Bex, soit environ 70 km. 

Prix : un vélo de course « Stella Bastide » 
au premier ; une paire de roues « Bastide 
B. S. A. » au 2me ; une roue arrière au 3me 
une roue avant au 4me ; une montre argent 
au 5e ; une paire de soulierss cyclistes au 6e; 
deux collés au 7me ; un collé aux suivants, 
jusqu'au l ime, etc., etc. 

50 prix au moins sont assurés. 
Pour l'interclub : 1 coupe pour trois clubs 

inscrits ; 2 coupes pour cinq clubs ; 3 coupes 
pour 7 clubs, et 5 pour 10 clubs. 

Inscriptions : 3 fr. par coureur et 15 fr. par 
club. 

Comme on le voit, par ces renseignements, 
le Vélo-Club d'Aigle fournit un très gros ef
fort pour la réussite de sa manifestation et 
dans ces conditions, il est permis d'envisager 
une très nombreuse participation. 

Les inscriptions des participants sont à 
adresser dès ce jour à M. Georges Maulaz, rue 
du. Centre, à Aigle, jusqu'au jeudi soir 11 
juin, à 24 h. . 

Toute demande, pour être prise en consi
dération, doit être accompagnée de la finance. 

Sur 67 candidats 
à l'examen cantonal d'apprentis de commerce, le candidat P. 
J. W. est sorti 1er avec une moyenne de 1,05 parce qu'il ne 
prend pas de boissons narcotiques, telle que le café pirr. Il boit 
le succédané de café-mélange mocca de Kunzlé 

VIRGO 
I Prix eu magasin: Virgo 1,40;Sykos6,60.NAGOOlten 

Impr imer i e Commerciale , Mar t igny 

V O S MAUX 
DE PIEDS 

IljS vous gâchent touj^Ja vie ! Vous ne 
pouvez goûter parfaiternewun plaisir quel
conque avec des pieds endoloris, gonflés, 
meurtris par la fatigue ou la pression de la 
chaussure, avec des cors, des durillons ou 
autres callosités douloureuses. Il est pour
tant si facile de soulagerimmédiatement vos 
souffrances et de les guérir complètement 
par de simples bains de pieds chauds addi
tionnés d'une petite poignée de Saltrates 
Rodell. 

Il suffit de tremper vos pieds pendant une 
dizaine de minutes dans un tel bain rendu 
médicinal et oxygéné pour que les pires 
souffrances disparaissent comme par enchan
tement. Une immersion plus prolongée 
ramollit les cors, les durillons et les ceils-
de-perdrix à tel point que vous pouvez les 
enlever sans douleur : inutile de vous char
cuter avec un couteau ou rasoir. Un seul 
paquet de Saltrates Rodell suffit pour 
remettre vos 'pieds en parfait état, de sorte 
que vous vous sentirez aussi à l'aise dans 
vos souliers les plus étroits que dans vos 
chaussures les plus confortables. Essayez ce 
simple traitement peu coûteux, dès ceaoir.et 
demain vous aurez déjà la sensation de pos
séder des pieds qui ont été remis à neuf. 

LES SALTRATES RODELL 
REMETTENT LES PIEDS 

fe AMEUF 
y es 

^ Ph"l*s 

Théâtre ne St-Maurice 
Dimanche 7 juin 1925, à 14 h. 30 

iàffl 

Xi''-? 

'3j) TJtf-KflS-iij 
i5^GtçS;,d')Ed.. Rostand, iu<jj 

YVJ 
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Cette semaine au CINEMA FtOYALi 

L'APICULTURE 
petit documentaire très intéressant 

La vie et l'actluite des abeilles dans la ruche 

Boucherie-Charcuterie 

MUDRY 
Martigny-Ville 

La maison est toujours bien assortie 
en viande du pays de tout 1er choix 

Bœuf - Veau 
Mouton et Porc 

Grand assortiment en salaison et charcuterie 
Spéciali té de j ambon 
cuit , mélange et pâté 
froid. Saucisse à gr i l ler 
et cervelas frais tous 

les j ou r s . 

Toutes nos marchandises 
sont garanties de fabrication 
pur porc. 

Prix modérés 
Se recommande . 

Voulez-vous rire 
à vous en rendre ,.,, 

malade ??? 
allez voir cette semaine 

LE ROI DU CIRQUE 
au ROYAL 

lloger la Honte 
;;r T I M B R E S 
CAOUTCHOUC 
Imprimerie Commerciale 

http://hewr.es


Cinéma Floyal 
Martigny 

Vendredi , Samedi e t Dimanche a S h. 7» 
D imanche m a t i n é e à 2 h. '/a 

Une heure e t lemie de r ire 
avec l'as des comiques 

JVLax L I n c i e r 
dans sa toute dernière production 

LE ROI 
DU CIRQUE 
le plus grand succès de rire de TOUTE LA SAISON 

On y rira à s'en rendre malade !!!! 
Avis . - Le prix dn bi l let s e r a rembour

s é a tonte p e r s o n n e qui prouvera qu'e l le 
n'aura p a s ri !!î 

Le programme sera complété par un excellent 
documentaire : 

L'APICULTURE 
LE CINÉ JOURNAL SUISSE 

et un grand drame avec Mary 
CAR, l'admirable ..Maman" 

Le Flot qui monte 
ce programme sera donne à sierre 

la semaine prochaine 

Agriculteurs, vous le savez déjà, seul 
Fritz MARTI S. A., BERNE 

sait vous procurer la véritable 

Faucheuse américaine 
..Osborne" 

ayant déjà fait ses preuves dans la contrée. 
Visitez l'exposition chez: 

JMJMT. I rMlXe- t Vtr&ST&eà9X3a.é><s&.nXo±&i3t.m 
seuls représentants pour le Valais. 

Pièces détachées pour tous genres de machines. 

Savonnette 1.— 
Dentifrice 1 — 
Brosse à dents 
luxe 2.75 

L 
PARIS 

La Grande Marque 

Savon à 
barbe 1.50 

Crème pr 
la barbe 2.75 

Elixlr denti
frice 3 — 

de dent i fr ices e t de s a v o n s dis tr ibue a tous 

100.0O0 f r . 
de cadeaux 

Répartis en 5000 lots 
Pour prendre part à cette distribution, demandez à votre 

fournisseur le règlement très simple et le ticket de partici
pation qui se trouvent dans toutes les bonnes maison. 

Toute personne qui joindra à sa réponse S cachets de ga
rantie dont les produits Odanll sont revêtus recevra dans 
la huitaine un cadeau et cela indépendamment du cadeau 
qu'elle pourra obtenir lors de la répartition finale. 

ï 
Poutrelles, fers ronds p. bétons 

Tuyaux étirés, raccords 
Potagers, buanderies 

Outils aratoires <> 
Pulvérisateurs VERMOREL 

Soufreuses 
Poussettes et petits chars de 

campagne 

Léonce Emonet, Martigny-Brg 

Saison d'été 
P o u r les v i n s r o u g e s d e s P Y 

R É N É E S , ainsi que les v i n s b l a n c s 
C A T A L O G N E e t S A N S E V E R O 
premier choix, p r ix très a v a n t a g e u x , 
adressez-vous à la maison : 

Hoirie Maurice PACCOLAT 
Vins en Gros Martigny-Bourg 

Téléphone No 90 

HUILE ORIENTALE 
contre l e s m o u c h e s e t l e s taons 

Produit supérieur, ne brûle pas le poil 
ne salit pas et n'Infecte pas les écuries 

Estagnons de 2 fr. 50 fco coutre remboursement 
parla 

PHARMACIE DE L'ABBATIALE 
à P A Y E R N E 

Votre plancher prendra 
l'aspect d'un parquet de 
bois dur par l'emploi de 

Suivez exactement le mode 
d'emploi, refusez les imitations 

et vous serez satisfait. 
PROSPECTUS DANS LES DROGUERIES OU LABORATOIRES EREA. MONTREUI H s H H H s S s M s l s H 

CIRALO 1 
Une c a m i o n n e t t e pour 
v o s t r a n s p o r t s a u x 

M a y e n s 
Téléphonez au 

N° 3 SION 
Luglnbuhl-Baud 

A v e n d r e deux 

clarinettes si b 
et une en ut. 

Une violoncelle 
une contrebasse 

à 4 cordes 
S'adresser à M. Mathurin Pa-

gliotti, Martigny-Bourg 

Dentiste 
Paul de Rivaz 

S I O N 
Rue de la Dt Blanche Tél. 112 
a réouvert son cabinet dentaire. 
Consultation de S h.'/s à 12 h . 
et de 2 h . à 6 h . 

A REMETTRE 
Magasin Epicerie Mercerie et Jouets etc. 
situé sur grand passage, vis-à-vis 
du débarcadère du bord du Léman, 
30 ans d'existenca, pour cause de 
santé. 

S'adresser chez L. Bresset, Ave
nue de l'Université, 6, Lausanne. 

Goutez-le !!! 
et vous comprendrez pourquoi 
l'apéritif de marque „ D iab le -
re t s" est celui préféré du 
monde entier. Seules des fleurs 
et herbes tonifiantes de nos Al
pes servent à sa fabrication. 

Une vo i ture rapide 
Téléphonez au 

N° 3 SION 
Luglnbuhl-Baud 

A. l o u e r 
au National, Martigny. 2 Jollg 

S'adressera Alf. Girard-Rard, 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30-ct. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive, Genève. 

« T TIR 
du stand 

AIMUEL 
d'Aigle 

1 3 e t 1 4 j u i n 1 9 2 5 
Environ 1O0OO fr. de répartitions 

12 c ib les fusil 
e t 3 c ib l e s I lobert 

Demandez le plan de tir à la 
Société du Stand d'Aigle. 

I f U t t i e S Rivei Genève. 

A. v e n d r e 

vache 
fraîche vêlée donnant 13 litres de 
lait par jour. S'adresser à Ami 
Défayes, Leytron. 

Voulez-vous un taxi confortable? 
Téléphonez au 

N° 3 SION 
Lunglnbtlhl-Baud 

Marchands 
de 

Vins 
vos comptes sont bou
clés avec précision à la 
fin de chaque exercice 
en accordant votre con
fiance à la comptabilité 
organisée par la . . . . 

Fiduciaire Romande 
G. Dupuls , Martigny 

Téléphone 136 

Ruches 
en paille, à l'état de neuf. Bon 
marché. 

S'adresser à Gustave Gaillard, 
Veytaux (Vaud). 

A. l o u e r 

chambre meublée 
indépendante, au rez-de-chaussée 
chez Othmar Vallotton, M irtigny 
Ville. 

A remettre 
cause décès, frontière zone, café, 
épicerie, tabac, avec appt 5 pièces, 
confort moderne, dépendances et 
pressoir. Conditions à débattre. 
Facilités de payement. Bonnft 
clientèle. Offres sous chiffres W 
69644 X Publicitas, Genève. 

Voyageur 
On c h e r c h e voyageur qua

lifié pour placement de vins au
près des cafetiers, hôteliers, res-
tauraleurs, épiciers, etc. 

Faire offres sous chiffres P 2415 
S à Publicitas, Sion. 

Viticulteurs 
sulfatez avec la ..Renommée" de 
la S A. AORICOLA à Bussjgny. 
25 ans de succès. Sécurité, facili
té, économie. En vente dans tou
tes les localités viticoies. Agent 
général pr le Valais: Gustave 
Dubuis, Sion. 

imprimes en tous genres à 
. rimprimerieCom-

caerciale, Martigny. 

Uu chauffeur sérieux et prudent 
Téléphonez au 

N° 3 SION 
^uglnbi ihl-Baud 

Grandeurs 
sont d e m a n d é s aux chan
tiers Péju, Vallettes sur Martigny. 

Méthode régulatrice, discrétion 
Suppression des RETARDS. 

Ecrire S o c i é t é Paris lana, 
Genève . 

Mes mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retarda mensuels. 
3, Ecrire* H,NA|LBAN, ph»rm. 

rue du Stand, Cen^vi» 

N'achetez que l e s bons 

fourneauK à petrolo B oaz 
R. PAUL, V iège 

L S.A. 
à SIERRE et Agence à Montana 

au Capital social de Fr. 1.000.000 — 
prête aux meilleures conditions 

et paye sur dépôts d'argent : 

3 Vs °/0 en compte-courant à v u e ; 
4 % % en caisse d 'épargne autorisée par 
l 'Etat et au bénéfice degaran t i es spéciales 

jusqu'à 5 % % 

sur obligations ou en comptes bloqués, 
selon la durée du dépôt . 

lia Direction, 

FROMAGES 
On expédie par colis postal à partir de 5 kg., fromage gras ex

tra à fr. 3 20 le kg., »/• S^s premier choix à fr. 2.60 le kg. bon mai
gre, tendre et salé à fr. 1.45 le kg. Tilsit gras extra à fr. 2.90 le kg. 
Rabais par pièce entière. On reprend c e qui n e c o n 
v ient pas . 

F. SCHRECREB, A v e n c h e s 

Pour les foins 
Viande bon marché 

la 

BOUCHERIE CHEUALINE CENTRALE 
Louve 7 H. VERREY, Lausanne . 

Bicyclettes Peugeot 
depuis Fr. 220. 

Seul représentant : 

Ch. Baiia, mécanicien, mariiony 
Facilités de payement. Téléphone 149 

mmmmmmtm 

Soumission pour cerises 
L a M u n i c i p a l i t é d e M a r t i g n y - V i l i e met 

en sournission la récolte des cerisiers des Avenues 
de la Gare , du Bourg et en Qche. Adresser les 
offres au Bureau Municipal pour lundi 8 j"u}n à 
midi . 

Avis 
Les hér i t iers de L o u i s B a r l a t e y d e X a v i e r , 

décédé à Monthey le 18 mai 1925, invi tent tous 
les créanciers à t i t re quelconque de sa succession, 
à consigner leurs droits et pré tent ions , par écrit , 
chez M. Joseph Donnet-Basqueiraz à Monthey, 
j u s q u ' a u 1 5 j u i n c o u r a n t , à peine de droit . 

Sous réserve de tous droi ts . 
Monthey le 1er ju in 1925, 
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Timbres caoutchouc, Tanip 
0/7S 

MARTIGNY Téléph 52 

' 4& iale ' Wimerie Commerci 

W& Livrés dans les 48 h. @m(®BG®! 

Je cherche pour Hôtel Palace, 
(Vaud), 10 sommelières de salle, 
plusieurs filles d'office, lingères, 
couturières, repasseuses, filles de 
cuisine et cuisinières, garçons, 
commis de rang passe platier, cas-
seroliers. S'adresser Bureau pla
cement Favre, Martigny. 

ON CHERCHE 
pour Martigny, 

Jeune fille 
pour servir au café. S'adresser au 
Confédéré, 

Jeune fille 
est demandée de suite pour aider 
au ménage et au jardin, chez Mme 
Fuchs, Belle-Source, Chemin de 
Villard, Lausanne. 

Les 

pefjtes Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand SUCCÈS 

RANQOE POPULAIRE VALA1SÀNNE 
S. A. a SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS de 5 à 5 •/, % 
CAISSE d'EPARGNE 4 '/, °/„ 
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties 

spéciales. Versements depuis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 3 •/, °/0 
h v u e 

PRÊTS, CHANGE La Direction, 

A l'occasion de la foire 

10 7. de rabais 
tout article d ' h o r l o g e r i e , b i j o u t e r i e , 

o r f è v r e r i e , o p t i q u e . 

Horlogerie H. MORET, Martigny 
Avenue de la gare 

VINS 
A. TAVELLI - Sierre (Valais) 

T É L É P H O N E No 45 
La plus importante Maison dn Canton 
pour l'Importation directe d e s v ins 

BRUINE SPECIALITE : VINS BLANCS 
Chiant i , L a m b r u s c o , B a r b e r a 

etc., ete. 

uins Blancs et Rouges, qualités courantes 
aux plus bas prix 

IV. B. 4 parilé de prix, qualités bien supérieures 

Attention ! ! ! 
De ehaque qual i té sou l ignée , toujours plusieura 

vagot s de disponible dans m e s e a v e s ! t 

Livraison franco domicile par mon 

camion. 

fi on sucre coure la 
moitié moins 

depuis que je prépare régulièrement les boissons, les 
compotes, etc.. de toute la famille avec du sucre et de 
la Saccharine Hermès. Produit suisse sans aucun effet 
nuisible. — Recette : un morceau de sucre et une tablet
te de saccharine Hermès par tasse de café, de thé, de 
cacao, etc.: pour sucrer les compotes, 10-12 tablettes 
équivalant environ 100 gr. de sucre. Dans d'innombra
bles ménages, en usage depuis des années. 

Bonne occasion pour petit ménage 
à remettre pour affaires de famille sur grand passage à Genève 

Beau Café - Brasserie 
a v e c b e l l e insta l lat ion et b o n n e c l i entè le . 

T e r r a s s e , Café e t eave , b i en meublé , 
pet i t l oyer e t l ong bai l . 
capita l n é e . fr. 12.000.— 

env. av. marebé . 
Offres sous chiffres P. 69740 X, à Publicitas, Genève. 

Café du Grand Chavalard, Fully 
Dimanche 7 juin e t su ivants 

Match aux Quilles 
2 0 0 f r . d e p r i x 

1er P r i x : 60 fr. e n e s p è c e s . 
Se recommande: Fanfare LA LIBERTÉ, Fully 

~: AVIS :-
P o u r avoir un joli chez-soi, achetez vot re mo

bilier à la Fabr ique de Meubles 

Widmann Frères 
S I O N 

Près de l 'Eglise pro tes tante 
Catalogues et devis gra t i s . P r ix modéré 

Industriels, Commerçants 

pour vos imprimés adressez-vous à 
l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

———• Exécution soignée — 




