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La Démocratie... 
sans parlementarisme et sans droits populaires 

En lisant un des derniers articles du « Nou
velliste » curieusement intitulé « Aimer son 
péché», nous avons éprouvé une grosse dé
ception, semblable à celle que provoque l'é
chec immérité d'administrateurs communaux 
vaincus par la fraude électorale et les élec
teurs transplantés d'une commune à l'autre, 
pour la circonstance ! 

Dans notre incorrigible naïveté, nous nous 
attendions, après les, déclarations antérieures, 
que M. Ch. St-Maurice nous arriverait avec 
des explications franches, lumineuses, préci
ses, au sujet de sa conception particulière de 
la Démocratie et des méthodes qui devraient 
la régir et la. sauver. Nous attendions cet ex
posé avec l'impatience de sœur Anne, mais 
hélas comme dans le conte de Barbe-bleue, 
nous n'avons rien vu venir. | 

Nous croyions avoir poussé gentiment notre 
adversaire au pied du mur. Mais vous avez 
beau la contraindre, la couleuvre s'échappe 
toujours ; elle vous glisse entre les mains. 
Qu'attendre du sphinx agaunois dont la mis
sion est d'écrire des énigmes et des rébus 
en un style charmant et subtil qui ne sent 
pas l'effort, qui « défatigue » même le lec
teur, en ces chaudes soirées de juin,, mais où 
l'on ne trouve rien, hormis des clichés trop 
usés, des jeux de mot plus ou moins origi
naux, des comparaisons inattendues, parfois 
cocasses. 

Pour se. nourrir, notre estomac réclame du 
pain,. notre esprit un aliment solide égale
ment. C'est pourquoi nous rie voulons pas 
suivre le rédacteur du « Nouvelliste » dans 
le désert de sa pensée et nous nous en tien
drons aux précisions. 

Nous admettons volontiers que la façon de 
travailler de nos assemblées délibérantes 
laisse parfois énormément à désirer. Depuis 
six ans que nous fréquentons régulièrement 
les séances de notre Grand Conseil, nous 
avons constaté maintes fois avec une profon
de tristesse que des députés se montraient 
peu dignes de la confiance que leur avait ac
cordée le suffrage universel. Mais de cette 
constatation décevante, conclure à la suppres
sion du parlementarisme, il y a une belle 
marge. Messieurs du « Nouvelliste », ne soyez 
pas si « radicaux », ne poussez pas votre nihi
lisme aussi loin ! 

Pardon, confrère, vous faites erreur en 
nous prenant pour un défenseur du référen
dum obligatoire. Vous savez bien que ce sont 
vos aristos, — métamorphosés pour la cir
constance en démagogues, les extrêmes se 
touchent!.— qui l'ont introduit en 1907. A 
ce moment, la députation radicale s'y est op
posée et le «Confédéré» a également lutté 
contre cet excès. Nous voulions un référen
dum facultatif avec un fonctionnement aisé 
comme il existe au fédéral depuis cinquante 
ans. Mais qu'attendre de la politique désor
donnée de certains gouvernants conservateurs 
qui vont d'un extrême à l'autre, qui tantôt 
retiennent le char de toutes leurs forces à 
la montée, alors qu'il faudrait le pousser, puis 
s'entendent à le précipiter à toute allure sur 
la pente opposée ! Sait-on qu'un des mille 
griefs soulevés par les conservateurs contre 
la « satanique» Constitution de 1874 à la
quelle i}s ont bien dû se rallier, c'était l'intro
duction du référendum facultatif ? 

A cette heure, les conservateurs de l'école 
du « Nouvelliste » nous disent que le référen
dum obligatoire, introduit par dépit, par des 
démocrates à faux nez, n'est plus tolérable. 
Mais on se garde encore de nous dire qu'on 
veut le remplacer, non pas par un référen
dum facultatif facilement accessible aux mi
norités, mais plutôt par rien du tout, ce qui 
serait une façon d'organiser la démocratie 
selon la méthode de M. Ch. St-Maurice ! 

Ce dernier fonce sur la représentation pro
portionnelle que nous aurions le péché de 
soutenir quand même ce n'est pas l'opinion 
de la « Revue ». La R. P. a groupé des par
tisans de toutes les couleurs dans les partis 
de minorité. Les libéraux valaisans l'ont 
soutenue et les conservateurs du district de 
Martigny ne l'ont pas repoussée du pied. 
N'oublions pas que pour le recrutement du 
Conseil national, les premiers qui l'ont de

mandée, il y a quarante ans, étaient les lea
ders de la droite conservatrice, avec en tête 
le futur conseiller fédéral Zemp. Les partis 
sont rarement unanimes au sujet de la R. P. 
C'est pour la plupart bien plus une question 
d'opportunité que de principe. On envisage 
différemment ses qualités selon que l'on est 
dans le camp majoritaire ou minoritaire ! 

Le « Nouvelliste » ne veut plus de l'élection 
du gouvernement par le peuple. Celui-ci n'a 
pas assez de respect pour les combinaisons 
des politiciens. Quand il a été assez agacé par 
les meneurs souterrains, il marche contre leurs 
châteaux de cartes avec le même souci de la 
casse qu'un éléphant entrant dans un maga
sin de porcelaine ! 

Réfléchissez bien : quand on aura épuré la 
démocratie par la suppression ou le muselle
ment, du parlementarisme, on va ensuite en
lever au peuple l'élection du gouvernement. 
Qui alors élira ce dernier ? Nous aurons for
cément un ministère autocéphale se consti
tuant lui-même ! 

Mais la voilà donc réalisée la démocratie 
nouvelle façon Ch. St-Maurice : un gouverne
ment sans contrôle, un triumvirat peut-être, 
une dictature avec des fonctionnaires régio
naux bien dociles, bien soumis et ne se per
mettant pas de jeter dans les roues du char 
de l'Etat le moindre paralysant bâton. 

Ah ! que notre régime est piteux en com
paraison des institutions modèles dirigées à 
Rome et à Madrid par les plus récents Cé
sars ! 

Le parlement ne vaut rien, puisque même 
au Grand Conseil valaisan si moutonnier, il 
se trouve parfois un député assez irrévéren
cieux pour découvrir des pailles jusque dans 
la gestion du plus parfait de nos départe
ments, ou jeter des pierres dans le jardin 
du Maître. 

« Les peuples essentiellement politiciens 
deviennent, à notre époque, des peuples ar
riérés », a dit le « Nouvelliste ». 

Le conseil doit être bon. Si tu veux prospé
rer, peuple, fais comme jadis tes ancêtres : 
Prie, paie, peine, prends patience... et ne 
perd pas ton temps à exercer des droits 
politiques. Tes maîtres ne demandent qu'à 
y pourvoir paternellement à ta place. Accor
de-leur une confiance illimitée et ne les con
trôle pas. L'expérience dira plus tard si ce 
régime vaut mieux que notre imparfaite dé
mocratie. G. 

Les passages à niveau dangereux 

Les accidents qui viennent de se produire 
à certains passages à niveau des CFF, et dans 
lesquels plusieurs personnes ont trouvé la 
mort, ont attiré de nouveau l'attention sur 
cette question, et on laisse entendre aux CFF 
que ceux-ci doivent remédier aussi rapide
ment que possible à cet état de choses. Ce 
vœu est assurément fort légitime, car les 
passages à niveau constituent réellement un 
danger pour le public, surtout en ce qui con
cerne le trafic automobile qui prend de jour 
en jour une importance plus considérable. 
Mais la question de la suppression des passa
ges à niveau se heurte à de sérieuses diffi
cultés. Actuellement, notre pays figure au 
nombre de ceux où les passages à niveau sont 
les plus nombreux. Fin 1923, il y en avait au 
total 4686, dont environ 3900 sont publics et 
800 ayant un caractère privé. Ce né serait 
donc pas une petite affaire pour les CFF que 
de les transformer tous à bref délai. En au
cun cas, d'ailleurs, il ne pourrait être ques
tion de les remplacer tous par des passages 
sous-voie ou par des ponts, eu égard aux 
sommes considérables, — estimées à un demi-
milliard environ, — que coûterait cette opé
ration. L'administration des CFF a adopté 
une autre méthode : chaque année, on suppri
me un certain nombre de ces passages à ni
veau, les plus fréquentés et les plus dange
reux ; à côté de cela, on s'efforce également, 
par d'autres moyens, de remédier aux incon
vénients signalés plus haut. C'est ainsi que 
depuis quelque temps on procède à des essais 
de signaux optiques et acoustiques fabriqués 
en Suisse, en Amérique et en Suède. Ces si
gnaux fonctionnent déjà à un certain nombre 
de passages à niveau et ont donné toute satis
faction sur bien des points. Il est probable 

d'ailleurs qu'on pourra encore y apporter cer
taines améliorations par la suite. Il est évi
dent qu'on ne pourra néanmoins pas suppri
mer tous les dangers. Pour en arriver là, il 
faudrait de toute nécessité construire par
tout des passages sous-voie ou des ponts. 
Lors de la discussion de la gestion au Conseil 
des Etats, les CFF ont de nouveau donné l'as
surance qu'ils vouaient toute leur attention à 
ce problème, et l'on peut être certain que 
dans ce domaine on cherchera par tous les 
moyens à diminuer autant que possible les 
dangers que présente la circulation aux pas
sages à niveau. 

Chambres fédérales 
La présente session sera clôturée le samedi 

20 juin et une nouvelle session de quinze jours 
sera ouverte le 21 septembre pour terminer 
la législature. 

CONSEIL NATIONAL 
Le Conseil aborde l'examen du projet de 

loi interdisant Je séquestre de biens appar
tenant à des Etats étrangers. Le Conseil des 
Etats l'avait adopté, mais le National refusa 
par 67 voix contre 54 de passer à la discus
sion des articles. Le Conseil des Etats l'a 
voté une seconde fois, mais à- une faible ma
jorité, et le National est appelé à se pronon
cer à nouveau. Par 7 voix contre 2 voix so
cialistes, la commission propose au Conseil 
de maintenir son point de vue. 

Le Conseil national a maintenu sa décision 
.antérieure et refusé d'entrer en matière sur 
le, projet relatif au séquestre des biens ap
partenant à des Etats étrangers; c'est M. 
Schopfer qui, appuyé de M. Petrig a fait 
triompher cette thèse, tandis que M. Motta 
et les socialistes recommandaient l'abolition 
de l'exécution forcée. 

Le Conseil vote la Ire série des crédits 
supplémentaires à l'exception d'un crédit de 
123,000 francs que le Conseil fédéral avait 
demandé pour la transformation de la ca
serne No 1 de la place de Bière et que la 
commission a repoussé. 

La discussion du Code pénal militaire est 
reprise. Un débat assez vif est soulevé par 
les socialistes à propos de l'article qui répri
me la formation de conseil de soldats. 

M. Farbstein (Zurich) propose, au nom du 
groupe socialiste, de biffer cet article. 

M. Grùnenfelder (St-Gall), conservateur, 
soutient la proposition de la majorité. 

Les conseils de soldats sont encore énergi-
quement défendus par le vétéran socialiste 
Gréulich qui estime que nous sommes beau
coup moins démocrates que nos ancêtres du 
15me siècle. M. Seiler, de Liestal, lui fait ob
server cependant que le Convenant de Sem-. 
pach prévoyait déjà des mesures punitives 
contre les Confédérés qui quittaient les 
rangs. 

L'article proposé est encore combattu, au 
nom de la liberté d'opinion, par MM. Canova, 
socialiste des Grisons et Hitz-Bey, le riche 
communiste de Zurich, mais aussi par le ra
dical argovien Hunziker. 

M. Haeberlin, conseiller fédéral, fait res
sortir que ce n'est pas l'opinion antimilitariste 
que l'on veut punir, mais l'acte d'indiscipline, 
ainsi que l'article le dit clairement! 

M. Maunoir propose de préciser encore cet 
article en disant que sera puni celui qui aura 
formé un groupement « dont il sait » que le 
but et l'activité tendent à ruiner la discipline 
militaire. 

Cet amendement est voté bien que M. 
Schopfer (Vaud) le trouve superflu. 

Les socialistes demandent l'appel nominal 
pour le vote de l'article concernant les con
seils de soldats. Il est adopté par 140 voix ; 
contre 48 (socialistes plus MM. Hunziker, , 
von Arx et Graf, radicaux, Bolle, de La \ 
Chaux-de-Fonds). 

Les obligations militaires 
des Suisses à l'étranger 

M. Nyffeler, conseiller national bernois, a , 
soumis au Conseil fédéral la question sui- j 
vante : • 

« Que pense faire le Conseil fédéral pour 
favoriser l'accomplissement du service mili
taire des Suisses à l'étranger mieux que ce 

ne fut le cas jusqu'ici, et éviter ainsi dans la 
mesure du possible, les inégalités de traite
ment entre les Suisses vivant à l'étranger et 
ceux vivant en Suisse ? 

« Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que 
la renonciation au droit de ressortissant suisse 
ne devrait être accordée qu'après l'accomplis
sement des obligations envers le pays ? » 

CONSEIL DES ETATS 
Les assurances sooiales 

C'est jeudi que le Conseil des Etats a voté 
la revision constitutionnelle pour l'introduc
tion de l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité, après un rapport de M. Schopfer, 
de Soleure, qui fait d'abord l'historique de 
la question. . 

Abordant le problème financier, le rappor
teur dit que pour une rente de 400 francs que 
toucheraient tous les vieillards à partir de 
65 ans, il faudrait 110 millions par an ; une 
des solutions qu'on envisage pour réduire les 
frais consiste à ne faire bénéficier de la 
rente que ceux qui en ont besoin ; de cette 
façon, l'assurance ne coûterait qu'environ 72 
millions dont 50 % assumés par la Confédé
ration, les cantons et les communes et le 
reste par les assurés avec l'aide des patrons. 
La part de la Confédération pourrait être 
couverte par le produit de l'impôt du tabac 
auquel on pourait ajouter les intérêts des 
droits perçus avant l'introduction de l'assu
rance. Là majorité de,, la commission s'est 
ralliée au projet tel qj£il ; a été accepté le 
1er avril par le Conseil national. 

On sait que les députés Dind et Savoy se 
sont prononcés contre l'introduction de l'assu-
rancerinvalidité. tout en déclarant rester des 
partisans convaincus de l'assurance-vieillesse. 

M. Hauser (Glaris) défend vis-à-vis de M. 
Dind le maintien de l'assurance-invalidité 
dans l'article constitutionnel. Les expériences 
qu'on a faites dans son canton, qui a introduit 
l'assurance-invalidité obligatoire, sont bonnes. 

.La constatation de l'invalidité ne rencontre 
pas les difficultés qu'on craint. 

M. Moser (Berne) défend le point de vue 
de l'Union suisse des paysans. Celle-ci deman-, 
de qu'on crée une catégorie d'assurés qui 
paieraient une prime moins élevée que 35 fr. 
L'orateur appuie les considérations de. M. 
Dind au sujet de l'assurance-invalidité. 

M. Burklin, socialiste, votera le projet, tout 
en regrettant qu'on ait renoncé aux impôts 
directs pour couvrir les assurances. 

Parlent encore en faveur du projet : M{M. 
Moriaud (Genève) et Wirz (Obwald). M. de 
Meuron, conservateur neuchâtelois, ne peut 
pas voter l'assurance-invalidité. 

M. Schulthess s'est rallié à la majorité du 
Conseil national. 

M. Musy ne veut pas s'aventurer sur un 
terrain dangereux sans être fixé quant à la 
portée financière du projet. Il évalue à 30 
million la part à couvrir, par la Confédéra
tion et expose les différentes façons qu'on en
visage aujourd'hui pour augmenter les res
sources de celle-ci. Il espère que l'année pro
chaine on arrivera à faire accepter au peuple 
une {réforme du [régime de Palcool. Il y a des 
possibilités de développement pour l'avenir, 
mais pour le moment il faut se contenter du 
produit de l'imposition du tabac dont la tota
lité sera consacrée aux assurances à partir 
du 1er janvier 1926. 

Est approuvé le titre du projet par 27 voix 
contre 7 allant à une proposition de M. Dind 
de supprimer le mot « invalidité ». La propo
sition de M. Hauser' (Glaris), de porter à 
60% la part financière de la Confédération 
et des cantons est repoussée par 32 voix 
contre 3. 

Des sept députés qui ont voté contre l'assu
rance-invalidité, il y a cinq Romands dont M. 
Barman, du Valais, alors que les conseillers 
nationaux de. notre canton avaient voté pour. 

Le projet est adopté. 
La cause des assurances sociales a fait un 

bon pas en avant, jeudi à Berne. Notre con
frère, M. Pierre Grellet, ne sera pas content- ! 

Les vins des frontaliers 
Vendredi matin, les Etatg s'occupent de 

nouveau des douanes. Une discussion animée 
s'est engagée dans la petite enceinte au sujet 
des vins des frontaliers. 



L E C O N F É D É R É 

S'étant Rendue' compte lof s, d'une visite-sur;, 
les lieux, dea vexations douanières auxquelles 
sont livrés les vignerons du .Puschlav (fron-, 
tière frisonne)-\ la contraission;veùt donner un 
sens plus ëxtensif à Tàriicle concernant les; 
franchises des; frontaliers;" ; v •; 

Elle propose" de remplacer dans,le texte, 
qui dit;'que seront admis en; franchise,: de 
droit lès produits (raisins' où vins) ' situés 
dans la zone étrangère si le propriétaire est 
domicilié dans la zone suisse, le mot « pro
priétaire ou usufruitier » par celui, de « pos
sesseur » ; elle entend par là étendre la fa
veur aux locataires de vigneSi 

Cet amendement est combattu par MM. 
Musy, Wettstein etc., mais est soutenu par 
MM. Brugger, des Grisons, et Bertoni, du 
Tessin, défenseur des frontaliers. Le, député 
tessinois prend vivement la défense des pe
tits cultivateurs' qu'on veut frustrer d'un 
avantage sous prétexte qu'il y a eu des abus, 
faciles d'ailleurs à réprimer. On protège les 
marchands de vins et l'on s'attaque au petit 
producteur qui, trop pauvre pour acheter une 
vigne, la loue seulement. 

L'amendement est néanmoins repoussé par 
22 voix contre 12. 

VALAIS 
PETITE REVUE DE LA PRESSE. — Le 

retour au grand bercail des conservateurs du 
Haut-Valais qui sont en froid avec ceux du 
Bas doit se faire sans condition, a déclaré le 
« Nouvelliste » au lendemain de l'assemblée 
de Brigue, du lundi de la Pentecôte. Le 
« Walliser Bote » réplique que l'invitation 
gracieuse de M. Ch. St-Maurice pourrait être 
acceptée s'il n'y avait pas dans la bergerie 
de mauvais béliers qui jouent traîtreusement 
des cornes. Pour avoir reçu quelques mau
vais coups, on s'en méfie ! 

— Un commentateur « sédunois » de la 
pensée de M. EvéqUoz déclare dans le « Nou
velliste » que le parrain de la motion conser
vatrice concernant la revision de l'art. 52.ne 
doit pas être considéré comme partisan d'un,: 
Conseil d'Etat de sept. membres, quand cinq, 
suffisent. Alors, pourquoi propose-t-il de-
rouvrir 4e l !débat-sur un ob jet;qui a été t r | | | é | 
et, résolu £Jlsîy;, a cinq ans à ,$#*£ ? ' Mp-iffie( 
« Sédunois *sait>'il davantage.-qoennous «se |Éej 
pense ou a vraiiuaafcîpfâhsé M. Evéquoz ?||jjel 
qu^ISpa peut dire? <&& qu'en; toute gù"c|||-! 
t aR«i» 'Pol i t ic i#â ise- nfèna^iytbt leme^t j 
une porte de sortiess^ilaôst prudent de battfcej; 
en-xEetEaitei);; .aïim'&n-na .svim .sHUCnj?.- viSiio mot ...,_.', ; 

f'QS#Ue| 
sauvage- (salette ouyfin. dialecte haut-valai§||,; 

- « Sùriri'i ^'^f Ç|j;^»plant^''dont; les enfants j f | - j 
foient trop auvent peut.'provoquer dé g r ^ s 
malaise^s^ans les cas ordinaires ; ici, il stimt\ 
d'osëilïe'Tueillie dans un pré sur lequêf**wi! 
avait épandu des engrais chimiques. 

LES ALIENISTES EN SUISSE. — Le 
congrès international des médecins psychia
tres^ de langue française, tenu à Paris, a dé
cidé de se réunir en Suisse Fan prochain. M. 
le Dr Repond, directeur de l'Asile de Malé-
voz, à Monthey, a été nommé secrétaire gé-, 
néral. 

MONTANA. — Dr Ch. Fischer. — On écrit 
de Montana : ' : 

Notre station climatérique est cruellement 
éprouvée dans son corps médical. Après MM. 
les docteurs Lanz et Chassot,' décédés l'an 
dernier, nous perdons aujourd'hui l'un de nos 
bons médecins, M. le Dr Charles Fischer, 60 
ans. 

M- Fischer était depuis trois semaines en 
traitement dans une clinique à Berne. 

Il était établi à Montana, depuis de nom
breuses années, et avait débuté à la direc-

53 F.uilleion du «Co«fMéri> 

Le Refuge 
par 

ANDR* THEURIET 

de l'Académie français* 

Joseph annonça que le déjeuner était servi. Vital 
offrit son bras à Catherine et la conduisit dans la 
salle à manger. Il l'avait placée en face de lui, 
tandis que Féli et M. de Louëssart se faisaient vis-
à-vis. De cette façon, M. de Lochères pouvait à son 
aise épier les mouvements, les jeux de physionomie, 
non seulement de mademoiselle de Louëssart, mais 
aussi de son fils. Catherine eut l'intuition de la sur
veillance qui s'exerçait sur elle et sur son voisin 
de droite ; aussi observa-t-elle une extrême réserve' 
qui désola Féli. Le jeune homme avait beau se met
tre en. frais pour égayer sa voisine ; ses sourires, 
ses attentions et ses discours ne parvenaient pas-
à. la distraire de sa rêverie. Vital ne perdait rien 
des prévenances de son fils et de l'amabilité qu'il 
dépensait sans résultat. En constatant l'apparence 
indifférente de la jeune fille, il regagnait un peu 
de calme et de liberté d'esprit : « En somme, pen-

tion du Sanatorium Bëauregard pour passer 
ensuite; à^cêlle du Sanatorium genevois r de 
Clairrnontv>ou il succéda-au Djr Veillard. Dès 
lors,.. Û a quitté ce poste-'et.se voua à saçlieni-

;tèle;privée;>dont;il étaifettès aimé et-éstMâ. 
Sa^graflde';expérience^dâns ^le traitement 

des maladies'des voies respiratoires lui avait 
donné .-un.";* diagnostic --. d'une, remarquable 1sS-
reté. Tous -ceux; qui font-connu garderont».lié 
souvenir de ce médecin aimable et dévoué. 

AIGLE-ÔLLON-MONTHEY. — Les résul
tats de l'exploitation du chemin de f er Aigle-
Olion-Monthey ont été les suivants pour lé 
mois de mai 1925 : aux recettes, fr. 9261.— 
.(1924 : fr. 10,485) ; aux dépenses, fr. 8871.— 
(1924: fr. 9055). 

Soit de janvier af in mai 1925 : aux recet
tes fr. 44,012 (1924 : fr. 50,037) ; aux dépen
ses, fr. 44,309 (1924: fr. 43,923). 

ST-GINGOLPH. — L'alpiniste retrouvé. — 
Le touriste genevois John Langdorf, 76 ans, 
qui avait disparu le 31 mai, au Grammont, 
a été retrouvé vendredi, près du chalet de 
l'Haut de Morge, alpage de St-Gingolph. Le 
chemin qui, du sommet du Grammont, des
cend par Voys et Lovenex dans le ravin des 
Nez, sur Novel, en suivant la frontière franco-
suisse, fait de nombreux lacets. On suppose 
que, cheminant le soir, Langdorf a manqué 
le tournant d'un de ces lacets et est tombé le 
long de la pente très raide, sur le tas de cail
loux où gisait son cadavre. Il a été découvert 
par M. Eugène de Rivaz, de St-Gingolph, qui 
travaillait dans ces parages. Le corps est 
dans un état de décomposition avancée ; une 
jambe est brisée en deux endroits, ce qui 
fait craindre que l'infortuné alpiniste ait été, 
après sa chute, dans l'impossibilité de bougeri 

et qu'il ait succombé, sans secours, d'épuise
ment. 

Cet accident fait ressortir le danger des 
excursions isolées. 

Echos des Festiuais de mai 
Nous reproduisons c'i-déssous le discours de bien

venue que M. Charvoz a prononcé, le 17 mai, à l'ar
rivée des musiques libérales d'Entrémont, au festi-

jè>H>f}? ;
Bagnes- ':'. .,- : 

Mesdames^..•- , - • \ 
['• " •"• Messieurs,' ,«••• ; il 

A défaut d'un persfdnriâ'ge plus 6fficiel^'Ia| 
^Société^âë ^ u s i q u W ' ^ ^ e n ' f r * <in>&. chargé] 
"deJVbus'sounaîter^a;biênVei5fe.89Ônii':03 89 jj 

Je le ferai simplement, en toute modes(bie,| 
1 j?l$fef que" je 'fêpr^Sélftê;' ici une Sporulation! 
Sgi.mpiié'Jâârts ses-habitàides, îmodeste^âns'iSesi 
l4h<^ëm.J! -s ' ,;3sionis. '•..„• uotn as vie' 
^',vMBis',, à̂  déf âùUde''briHarrtea -Jïlwii e s t o n s ; 
> extètieUresç-Mious veusiirèdqwn^ ^^copdjia4e-j 
ment/très'rfraternftllement\ comme vous nous; 
avez reçus dans vos communes respectives^.; j 

Je vous salue,.donc^ musiciens de Bovernierj 
.vous qui gardez "rîè'rement l'entrée de nos' 
^âlTéës. Vous n'êtes pas des nôtres politique-! 
; ment, puisque vous appartenez au grand dis-; 
trict de Martigny ; mais vous êtes des nôtres! 
géographiquement, orographiqUement, puis-' 
que vous habitez en réalité la vallée d'Entre-
mont, dont vous partagez la vie pénible, la 
volonté de fer et les idées libres et indépen
dantes. . ' ; 

Soyez donc parmi, nous les bienvenus. 
Je vous salue, musiciens de Liddes, de cette 

importante commune éloignée et montagneu
se où les habitants sont sj laborieux et où, 
l'administration est dirigée par cet excellent 
ami, M. Métroz, que j'ai appris à connaître 
et à apprécier sur les bancs du Grand Con
seil. Qu'il sache, notre ami, que tous les libé
raux de Bagnes ont pleine confiance en lui 
et qu'ils sont indignés des manoeuvres louches 
de quelques politiciens, manœuvres que je ne 
veux pas qualifier ici du nom qu'elles méri
tent. Mais nous ne nous laisserons pas faire. 
Maltraités injustement au Grand Conseil du 

Valais qui n'a-pas voulu tenir compte des 
preuves que' lé gouverhenïérit iui-mêftië lui 
apporte, nous irons jusqu'au bout de nos dé
marches. Quoi .qu'il en soit du,-résultat, notre 
ami Métroz finira par occuper.- la place qui lui 
revient et qu'il mérite. CoUragè et patience, 
chers amis de; Liddes, et soyez parmi nous 
les bienvenus.': 
.,. Je vous salue, musiciens d'Orsières et mu
siciens de Sembrancher, citoyens qui venez de 
subir un échec, certainement passager, dans 
vos communes. Quelque regrettable que soit 
cet insuccès, ne vous découragez pas pour si 
peu ! Vous n'avez qu'à vous serrer les coudes, 
qu'à vous pardonner quelques petites erreurs 
de tactique, peut-être, et vous vous ressaisi
rez sûrement. Voyez notre exemple : jamais 
nous* n'avons eu la majorité ; toujours nous 
avons dû subir la domination parfois si dure, 
si complète de la majorité ; mais jamais nous 
ne nous sommes découragés. Toujours nous 
avons marché le front haut et, aujourd'hui, 
nous avons acquis notre place au soleil, mal
gré tous les déboires, tant d'insultesi et d'in
digne mépris de tous temps supportés. 

Courage, donc, chers amis et parmi nous 
soyez les bienvenus ! 

Je vous salue, vous tous, Mesdames et Mes
sieurs qui, accompagnant vos musiques, venez 
dans notre vallée ; vous nos bons voisins, de 
Vollèges et de Martigny je vous salue toutes 
et tous, d'abord au nom de la musique l'« A-
venir » , ensuite au nom de la population libé
rale et progressiste de Bagnes ; et, je me ris
que même à dire au nom de presque toute la 
population de notre vallée, libérale ou conser
vatrice, car, j'en suis sûr, les conservateurs 
eux-mêmes sont heureux de vous voir ici et 
d'entendre les accords harmonieux de vos ins
truments. Je n'en veux pour preuve qu'un 
fait que je tiens à souligner : de même que 
Tannée dernière, nos citoyens libéraux, com
me nos jeunes filles libérales, se sont prêtés 
cordialement à recevoir les musiques conser
vatrices du Centre : de même, cette année, 
les conservateurs de Bagnes, par la main dé^ 
licate des demoiselles conservatrices, ont pa
voisé leurs maisons pour la réception des mu
siques libérales d'Entremont. Et ils le font 
cordialement, soyez-en sûrs : Hier soir, en ar
rivant du Grand Conseil, je vois une jeune: 
fille conservatrice accroupie autour d'une! 

-guirlande à laquelle ellerjmettait la dernière] 

main-, • : . ^K , : ' -M> nr.V" .•; j 
• 9 -+ N'avez-vous.p^Sj.hqnte,,}i.d"^figU]rland§r; 
•wtrtre maison;:pojir- u^6.;^te,;lib|^alè,; Made-I 

^mc?îsel^/teif:4ip-ierjgnifjant;? V? J ' [mo"n ,..," ; 
iaoeoTOiybnpnv- ç^^example, non, iw$J $$s] 

, ntoisiaûïî&ment : on,Q§t^s;,uns pour^és, autres,; 
.me -répond jt-elle...-. ».-, .: ,, ..",°" , •"'..'..'.'. [ 

"•*"'"' " " ' ' ' ine réussite^à,votre 
s instrum,éritg;'-;ïë-

harmonie des 'il-'"t:' 
m^nts^et^es, c^ui^^B^ayps). _,3fa ;un 

milliardaires du sélect Club des banquiers 
new-yorkais. Installé dans l a célèbre n i e lie 
de Broadway, ce club a été aménagé avec le 
luxe le plus raffiné. La seule salle à manger 
a coûté la bagatelle de 300,000 dollars ! Rien 
d'étonnant dès lors que le cuisinier de la 
maison touche des appointements s'élevant 
à 18,000 dollars par an ! Au fait, cet impor
tant personnage ne serait-il pas Valaisan ? 
Son nom en tout cas, semble l'indiquer ! 

— (Réd.). — En effet, c'est un nom bien 
valaisan que celui du cuisinier des milliar
daires. Quel lecteur, pourrait nous renseigner 
à ce sujet ? Nous attendons les communica
tions. 

^ 
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sait-il, il n'y, a au fond de tout cela qu'une amou
rette éclose dans la tête de Féli, un «f l i r t» que sa 
voisine se garde bien d'encourager. Je m'étais alar
mé à tort et je ferai tantôt amende honorable à Ca-! 
therine. N'importe, il est temps de jeter une douche 
sur le feu de paille de ce jouvenceau et, aujourd'hui 
même, je m'entendrai avec la fille et le père sur la 
nécessité d'annoncer sans retard à qui de droit la1 

nouvelle de» notre prochain mariage.» 

Les préoccupations qui absorbaient trois des con
vives sur quatre, leur coupaient l'appétit et jetaient 
une vague de froideur dans l'atmosphère de la salle 
à manger. Bien qu'il eût grand'faim et mangeât pour 
quatre, M. de Louëssart s'aperçut que la conversa
tion lanquissait et s'efforça de l'animer. Il avait la 
langue dorée et possédait l'art de parler longtemps 
sans rien dire. Il s'extasia longuement sur les raffi
nements du menu et l'a qualité des vins, puis il en
trepri t Féli sur ses promenades à travers bois, sur la 
variété des sites de l'Argonne et sur les surprises' 
qu'il lui réservait encore, pour île cas où il voudrait 
bien l'accompagner en forêt. :3U!' f: ; 

— A propos^ demanda Vital, n'est-ce pas aux; 
Sept-Fontaines' que vous l'avez conduit dernièuè-, 
ment ? ,s i 

•— Oui, répondit le garde 'général. Cathe et mon-: 
sieur Féli étaient tellement ravis du paysage que 
j'ai eu grand'pëine à les arracher de là. f> 

— Les Sept-Fontaines ?... dit en souriant M. de 
Lochères, il y a bien longtemps que je ne les ai vi
sitées et je serais curieux de les revoir. 

3,1 SAVIESE. — Mortel laceident..-*- Comme; 
Il se rendait dans les alpages situés dans lai 
partie supérieure de la vallée de la.îMpï!ge,| 
un habitant du hameau de Vuisse (Savièse),1 

nommé Jean Reynard, fut atteint à la tête : 

par une pierre de respectable dimension dé
tachée de la montagne. 

Malgré l'intervention de personnes témoins' 
de l'accident, le pauvre homme succomba j 
peu après sans avoir repris connaissance. i 

L'an passé, à peu près à la même époque, J 
le frère de Jean Reynard trouvait déjà une \ 
mort tragique dans les ravins qui surplombent 
les ruines du château de la Soie. 

LE CUISINIER DES MILLIARDAIRES 
AMERICAINS. — L'« Illustré » de Lausanne ; 
publie, sous un portrait du cuisinier au travail, i 
l'entrefilet suivant, dans son dernier No : ' 

« Le maître queux le mieux payé du mon-. ! 

de ». Cet heureux mortel s'appelle Henri Ri- ; 
bordy et a l'insigne honneur de présider à la 
confection des plats destinés à MM. John D. 
Rockefeller junior, J.-P. Morgan et autres_ 

-•— Rien de plus aisé. Je suis précisément en opé
ration de ce côté. Arrangeons-nous pour y aller un 
jour déjeuner en pique-nique ! I 

— Faisons mieux, repartit Vital ; aujourd'hui l'air 
est vif et la chaleur sera un peu tombée quand nous j 
aurons bu notre café. Rien alors ne nous empêchera 
de monter jusque-là et ce sera une agréable prome
nade digestive. i 

La proposition fut acceptée avec empressement 
par Féli qui voyait dans cette course l'occasion d'un ' 
tête-à tête avec Catherine, et par M. de Louëssart 
qui comptait en profiter, au retour, pour causer se- ; 
rieusement avec M. de Lochères. Quant à ce dernier, 
il espérait bien être le cavalier de mademoiselle de 
Louëssart et se dédommager ainsi des ennuis dé l'ab- j 
sence ainsi que des alarmes de la veille. La sàtis- . 
faction étant à peu près générale, on acheva de dé
jeuner gaiement et, dès qu'en eut pris le café, cha
cun s'apprêta pour le départ. 

XXII . . . j 

Pendant que1 ''M. de Lochères ' e t Féli cherchaient 
leur c h a p e a u ^ ' l e u r canne, mbnsfèur et mademoi
selle de Louëssart sortaient du ^Vestibule. Quand ils 
furent dans la ë'our, le garde génital dit à sa fil le: 

—• Prends iritfn bras et ne le tâche plus jusqu'aux 
Sept-Fontaines... C'est le seul 'moyen d'empêcher 
Lochères de té parler en particulier, avant que j'aie 
l'occasion de causer d'abord avec lui. 

En effet, lorsque Vital accourut avec l'intention 
d'être le cavalier de Catherine, il eut l'ennui de la 

L'inauguration du nouveau drapeau 
de l'« Octoduria » 

La cérémonie de la bénédiction du nouveau 
drapeau de la section de gymnastique de 
l'« Octoduria » s'est déroulée dimanche aprés-
midi conformément au programme et dans les 
meilleures conditions d'entrain et de collé
gialité entre les membres de la section, de 
cordialité à l'égard des invités et de tous les 
participants à la fête. 

Pour la réussite de celle-ci, on avait fait 
appel à l'Harmonie municipale qui a conduit 
le cortège de la halle de gymnastique à l'é
glise, où a lieu la cérémonie religieuse et les 
productions du chœur des enfants, puis sur 
l'emplacement de fête, au jardin public, où 
de nombreuses personnes accompagnent les 
gymnastes qui ont toutes les faveurs de la 
population de Martigny. 

M. Henri Charles, président de l^jQcïodu-
ria », remercie les participants et les. collabo
rateurs pour la réussite de la manifestation du 
jour. Il souligne l'importance que revêt pour 
les amis gymnastes cette cérémonie du 30me 
anniversaire de la section. Il remercié les 
bons camarades de la section de Sion qui a 
bien voulu accepter d'être la marraine du 
nouveau drapeau de l'« Octoduria ». 

M. Maurice Mévillot, président de la sec
tion de Sion, apporte la bonne parole confra
ternelle des gymnastes de la capitale. Il salue 

.^'fèc respect Je vieux drapeâfr'1qjii^^éji--va et 

.,qûL,est l '^j l jème d'un pa^é^f^lra^ie','.'des 
;pi?emiers-?paaide la-je»Oft.isectàon!qu3i a^&çfluls 
ïréu à^^peu -force epi«expérience, Lài-nouvette 

•^aniiiiré^të'présentë'ràVérri^et sotfs)'se$-iplîs 
les vaillants gyms^4î§'Octôàuria»w 

ronk^er^les, progr;|!|rjraîurs. ^ ; r | ( 
Interprète del^'marrainé", 'M! Mévïlïoï offre 

une superbe charme à la section de Ma^tif^y. 
M. -Gi*arles:>r.emerae cordialement au nom 

de ^ c ^ l ë g t r ^ ? ^ ; ; ^ j ; : ^ " 1 " ; . ; ; ; ^ % ] ° 
';̂  Ç*e^t_e^sufte û/^ami'Jde.^:,^reiftier$J^|;;^e 
,'là gymnastique, MR^nciénLmémbr^ ^ j f c qui 

.s'est =4dvement intéressé^âu-xieadets,-iMy'Jules 
-Défàyés? qui^'pron^ee'^aiscoui^ vibrant 3ët 
;;éii1;iïousiâsr1^!'|ans lequel |J W ^ h | ^ < ^ u t ; p a -
"^ip.tiqùe déjla gymnastiquejaBSçsJMpir.^rap
pelé le souvenir des pionniers quiiifurent à la 
peine dès les débuts toujours difficiles et in
grats. Mais ceux qui, pour des fins si louables, 
frayent courageusement des voies nouvelles 
trouvent leur récompense dans le succès de 
l'œuvre et dans la vision du chemin parcouru 
par leurs émules. 

Tous ces discours sont vivement applaudis. 
C'est à l'« Harmonie » maintenant qu'incom
be la tâche de faire vibrer les cœurs à Tunis-

. S O n . . _ . _ , -_ •;;•,...:.-, • • «c ... ^ — — 
La fête se poursuit par la partie-gymnas

tique, sous la direction de M. Muller, moni
teur. Les deux sections de Sion et Martigny 
se livrent à des exercices de barres parallèles 
et les pupilles s'appliquent à équilibrer dft 
vertigineuses pyramides. 

Et chacun, parmi les gymnastes de Sion et 
Martigny, gardera un bon souvenir'de l'inau
guration du nouveau drapeau de l'« Octodu
ria ». 

voir accaparée par M. de Louëssart, et comme il re
vendiquait son droit de maître de maison, le garde 
général lui répondit avec une fermeté à la fois sè
che et polie : 

— Excusez ma fille, mon cher, elle est un peu 
fatiguée et, quand il s'agit de monter, elle s'es
souffle moins vite avec moi, étant habituée à ma 
façon de marcher. 

Ils gravirent donc tous quatre le chemin sablon
neux de la Fontaine-aux-Charmes. L'étang, grossi par 
les dernières pluies, était plein jusqu'aux bords ; une 
brise d'est agitait les cimes des joncs, ridait 
la nappe grise et poussait vers le talus de petites 
vagues, qui sautaient par dessus la chaussée et se 
déversait en cascades dans le lit du ruisseau. 

— Vous voyez, s'écria sentencieusement le garde 
général, voici une nouvelle preuve à l'appui des rap
ports que je ne cesse d'adresser à l'administration... 
L'étang déborde. Vienne une nouvelle tempête com
me celle de la semaine passée et l'eau se précipitera 
à flots dans le ravin. Déjà au Four-aux-Moines, le 
ru des Meurissons est devenu un torrent et inonde le 
sentier qu'il rend impraticable... Nous vivons avec 
une épée de Damoclès suspendue sur nos têtes... Bah ! 
qu'importe aux gratte-papiers de la préfecture ! Ils 
sont assis bien tranquillement sur leurs ron'ds. de 
cuir et se moquent de nos doléances. Ils ne se re
mueront que lorsque la débâcle aura eu lieu et qu'il 
ne sera plus temps d'y remédier... 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

Ce drapeau, exécuté selon le projet de M. 
André Closuit, porte les emblèmes gymnasti-
ques, les armoiries du Valais et de Martigny, 
les dates 189.4 et 1924 et la devise : Audentes, 
Fortuna, Juvat. 

LE THEATRE DES ECOLES 
Les ingénus acteurs et actrices des écoles commu

nales de notre ville ont été honorés dimanche soir 
du public des grands jours. La grande salle de 
L'Hôtel de Ville s'est révélée, une fois de plus, in
suffisamment spacieuse. Quand aurons-nous mieux ? 
Lorsque le ministre municipal1 des Finances pourra 
dire que l'on est entré dans la période des vaches 
grasses ? . . , 

C'est du chant, de beaux chœurs mixtes, que la 
troupe des acteurs nous donne en premier lieu. Dans 
l'ensemble, des voix suaves qui réjouissent le coeur 
des nombreux papas et mamans présents à la soirée. 

Ce sont les grandes filles qui jouent ensuite la 
comédie avec ' beaucoup de naturel. Les maîtresses 
ont dû payer considérablement de leurs personnes 
pour obtenir ' de ces fillettes un jeu en harmonie 
à la situation, un moment compliquée, de la pièce. 

Les grands se sont amusés aussi bien que les 
petits aux. ébats des souris grises et à la vue du 
superbe matou ; blanc qui joue avec elles. Ah !. les 
élégants pierrots et pierrettes, de blanc, de vert, de 
rouge habillés.dont le jeu et l'assemblage ont offert 
aux' specteurs -un coup d'oeil ravissant. 

Entre- les pièces, des monologues ' mimés sont dé
clamés avec une crânerie que la foule n'intimide 
pas, par deux petits bouts d'homme et de femme, 
auxquels nous prédisons beaucoup de volonté pour 
quand ils seront grands. 

Enfiin, voilà la pièce des grands garçons où l'on 
flétrit l'orgueil,, la dureté de cœur, le vice. Mais 
tout va bien pour finir, le méchant gamin pris dans 
le sac, se repend, demande pardon à l'innocent né
grillon et promet de ne pas recommencer. 

Sauf dimanche prochain. 
Musiciens, qui avez collaboré au succès de la soirée, 

les petits nous chargent de vous remercier. 
G. d'O. 

CLUB ALPIN 
Il est rappelé aux membres du Groupe de.Marti

gny la fête commémorative du soixantenaire de la 
fondation de la Section Monte-Rosa du C 'A . S. qui 
aura lfeu les 28 et 29 juin au Grand St-Bernard. 

Nous espérons' vivement que les membres du 
Groupe se rendront spécialement nombreux à cet te1 

belle manifestation clubistique de notre Section va-
laisanne, étant' donné que les autres groupes annon
cent une forte participation. 

Les inscriptions peuvent s'effectuer directement 
chez le caissier de la Section, J^. Dettwyler à Sierre, 
ou chez M. Alfred Sauthier, caissier du Groupe, à 
Martigny-Ville. Délai d'inscription : 21 juin.' 

ETAT-CIVIL DE MARTIGNÏ 
niRj', . Naissances .,...,..< i 

Schneider; j^lègerMarie, d'Eugèn£ — Natter H,er-
manh-Mr|ber4:, cPHerriiànn. — BpssÔnnet Cécile-, 
Andrée,1!d'User ^ôurg. '4' Gay-0r6si%r Français-j 

''Je'àB^Ldùi^lMéiOJfeHteLSaisiii;-^- TissiBr«Sci'Gabrtelle-
!jtfar,ieHfkatteois.e^?;-\{iilg.«fj^SirAud-Dente-Pj^ceiL dr'^n-
akqine^Ville.—;cRoujUer,:'Ju^te-MarfrueEi.t^^éline.j 

.Dumoulin. Ju les^0ï^e ,¥{ ï lW^èSÎs^%^ ^\ 
Luisier Georges, Ville,' et"Damay'jèâhnè'J'Bd'ufg; —; 

•Pâglib4?ïi Emile1 «t^Bonvïn Agnès; Ville. ^ - M é t r o z ; 
Jos.-Ernest, Liddes;. ...et JJuayiiS^zajiflerj^ne-ltëprie,! 
Orsières. — Frossard Marc-Antoy^ r uL^d^sg ,£t .Cri-, 
— J M a rA e T^ e r m a în . e- (Martignv-CopiDe. —s Vo.ùiïlôz: 

;mvoirç,'eV'U6'rVs,arSiL^uise-ltfàVgàérïfet Mase.i 
fU£ Mirfèi •Màuricè;Âugus'tfr,-,Maftign^-<DoteFe'W''Vâû-i 
;:dân'•• Juftfe-Marèueriies fBàgjieB; *-"-' Guex>Aitatirte, Vilte, j 
j e t ÇRUjbjSrg^gn^ji^ejEugérjie, Bern«5.i;T7 Ney Albert,! 
Payer,ne^ et Cordex^y Aùgusta, Morges.— Lovey.Àu-!. 
gWé J , ;feui |?,W^Fellay Julié-Emih^ Bagnes. '^'Ék-l' 
rhaïnè'-IMi&MfS'èel, Paris, et Ga^Bàlmaz' MarâWe,! 
Ville. —TB l̂lkni» M^nsuet, Locarno; et Bochatéy Hot-i 
tense, Salvan. 

Décès 
Kindler Célestîne, 1924, Ville. — Farquet Hermine, 

1902, Ville. — Varone François, 1906, Ville. — Bos-
sonnet Albert, 1855, Bourg. — Arlettaz Joseph, 1860, 
Bourg. — Renaud Violette, 1925, Charrat. — Maf-
fioli Isabelle, 1888, Bourg. — Sauthier Marie, 1868, 
Ville. — Fellay Louis, 1885, Bourg. — Meister Eisa, 
1909, Ville. — Vôgeli Paul-Roger, 1925, Ville. — 
Darioli Jacques, 72- ans, Bourg. — Lovey Blanche, 
14 ans, Ville. 

$ 

quantités considérables de benzine et de ben
zol, de l'autre^nous ne savons que faire de 
notre alcool. 

Ce qui nous iempêche de suivre l'exemple 
de la France,'de l'Allemagne,'de la Tchéco
slovaquie, c'est le fait que l'alcool est plus 
cher que les autres combustibles. Les pays 
précités ont un monopole d'Etat qui peut 
vendre l'alcool de bouche très cher et grâce 
à cela, vendre en-dessous du prix de revient 
l'alcool industriel. C'est ainsi qu'au début de 
cette année le prix de l'alcool de bouche était 
en Allemagne 600 fr. l'hectolitre et l'alcool 
industriel 18 fr. l'hl. ; en Suisse, respective
ment 130 fr. et 64 fr. l'hl. 

Notre monopole n'existe plus qu'en théorie 
depuis le 3 juin 1923. Seule une révision de 
la législation fédérale nous permettra de 
transformer une boisson malfaisante pour 
l'organisme humain en un produit utile pour 
l'industrie. 

L'écriture gothique 
Les 800 participants à la journée pédago

gique saint-galloise se sont prononcés pour 
l'emploi courant à l'école de l'écriture latine 
au lieu de l'écriture gothique, dite «Frak-
tur ». Cette dernière conservera sa place dans 
les exercices de lecture, et sera pratiquée 
encore dans certaines conditions bien défi

nies. 
M. Gelpke et Pélectrification 

Selon des compte rendus de presse, M. l'in
génieur Gelpke a déclaré au Conseil national 
que, par suite de l'électrification, les ruptures 
des rails sur le réseau des CFF avaient pris 
d'énormes proportions. Une telle déclaration 
pouvait faire naître une certaine crainte dans 
le public, on déclare, de source compétente, 
ce qui suit : Le nombre des ruptures de rails 
dépend de la longueur et de l'état de la voie, 
du poids du matériel roulant et de l'impor
tance du trafic. De 1909 à 1914 les ruptures 
de rails ont atteint, sur 100 millions de kilo
mètres et de tonnes brutes un pourcentage de 
3,2 au maximum (1909) et de 2 au minimum 
(1916). En 1921, le pour cent fut de 2,5 ; en 
1922, 2,7 ; en 1923, 2,4 ; en 1924, 2,3. 

Les craintes de M. Gelpke ne sont pas fon
dées. 

»:iu'b Utilisation des fruits et .raisins 
Sî'JEiê'3ury désigné par le Conseil fédéral pour, 
l'examen des résultats du concours portant 

''•'sur uhëï'ritéthode;;d'ûtïlisation des fruits et; 
raisins Mns':'iiistilïâtiom!' a terminé sa tâche. 
Au .nombre des 28- tïavâu^-îprés'éhtsêBj^il^en 
t'ét t^tlMques-uns quï^ôrittèftnerflfïdèsî^roposi-. 
ÎÏ6W dignes d'être • relevées. Il ai>p&iMeiïèt-a[ 
aux instances compétentes ainsi qu^aù'x^mi-; 

En Suisse 
L'ALCOOL POUR LES MOTEURS 

Un peu partout on cherche à utiliser l'al
cool comme carburant pour deux raisons : 
pour se rendre indépendant des pays produc
teurs de benzine ou de benzol et pour utiliser 
les énormes quantités .d'alcool dont on ne sait 
que faire. 

A la dernière assemblée des distillateurs 
allemands à Berlin, on a dit : L'alcool carbu
rant est la question cardinale de la distillerie 
allemande. On a d'ailleurs remplacé la ben
zine par l'alcool pendant la guerre. Il est ce
pendant préférable de mélanger l'alcool avec, 
la Jbenzine ou le benzol, comme on le fait en 
France, d'une façon générale, sur la base de 
10 % d'alcool. Les gros autobus de Paris ont 
déjà parcouru sans aucune difficulté des mil
lions de kilomètres,-en usant de ce mélange. 
L'administration des alcools de Tchécoslova
quie vend actuellement sous le nom de Dy-
nalkol, un mélange de 40 parties d'eau-de-
vie et de 60 parties de benzol, qui de plus 
en plus est utilisé pour faire marcher les 
moteurs à benzine. A l'heure qu'il est, l'ad
ministration des postes et l'armée utilisent 
exclusivement ce .combustible pour leurs véhi
cules. Le trafic aérien a également eu re
cours à ce combustible et le débit est si fort 
que l'administration des alcools se voit par
fois obligée de réduire ses livraisons pour 
n'être pas à court de réserves. 

En Angleterre et en Australie, on étudie 
l'extraction de l'alcool industriel des déchets 
de sucre. Ford lui-même a dit : « L'alcool est 
le carburant de l'avenir». . 

En Suisse le problème se pose en termes 
analogues : d'un côté nous importons des 

nies. Aucun des t r ava i l présentée >h"al:ete!'5Wgé. 
digne d'un premier prix ; on a par contre 

t.délivré un,secoftdi,prix pour le montant de 
^fr îtëOOy deux troisièmes prix de fr. 800 cha-
/curuivdeux quatrièmes prix de fr. 700 chacun,. 
, un'cinquième prix de fr. 500 et un sixième 
prix de fr. 300. 

La R. P. à Lucerne 
Les électeurs de la ville de Lucerne ont 

adopté par 2521 voix contre 909 le projet ten
dant à introduire pour l'élection du Conseil 

j communal le système en vigueur pour les 
élections du Conseil national. 

Le bûcheran et le vautour 
Un bûcheron était occupé dans une forêt 

des environs d'Engelberg (Obwald) à abattre 
les branches mortes au faîte d'un arbre. Sou
dain un vautour l'attaqua de son bec crochu 
et lui mit un bras en sang. L'homme ne réus
sit à le faire partir qu'en le frappant à plu
sieurs reprises à coups de serpe. Il constata 
alors qu'un nid, contenant trois petits, se 
trouvait dans son voisinage immédiat. 

Mangeons du fromage 
Si tous les producteurs suisses de lait, mem

bres de l'Union centrale, au nombre de 100 
mille, consommaient, chacun dans son ménage, 
1 kg. de fromage par vache et par mois de 
plus qu'ils n'en consomment actuellement, ils" 
déchargeraient leur marché de fromage non-
exportable de plus de 64,000 quintaux par an. 
1 kg. de fromage de plus par vache et par, 
mois fait à peu près 30 grammes par jour de 
plus par personne, pour le ménage d'un pro
ducteur suisse moyen qui a 5 vaches. 

(« Industrie laitière »). 

« Nettoyeu&es » laux CFF 
La direction générale des CFF a décidé de 

faire accompagner certains trains internatio
naux par des nettoyeuses. Pour le moment, 
il s'agit de trains circulant sur les tronçons 
Vallorbe-Brigue, Arth-Goldau-Chiasso et Bâle-
Sargans-Bâle. Les nettoyeuses auront 
pour tâche de maintenir la propreté dans les 
cabinets, lavabos, couloirs latéraux et com
partiments devenus libres des voitures de Ire 
et 2me classes .affectées à à,es transports 
internationaux.et, si elles en ont le temps, 
dans les autres- voitures. Elles doivent en 
outre, au besoin, prêter assistance aux voya
geurs débiles ou .malades, aux dames seules 
ou accompagnées d'enfants, ainsi qu'aux fa
milles ayant de nombreux enfants, soit en 
cours de route, soit pour monter ou descen
dre de voiture. 

•iiaf. Chant et tolérance religieuse 
s) Les 6-7 juin, les chanteurs neuchâtelois ont 
célébré leur fête, accompagnée de concours, 
«un chef-lieu du canton. Ces concours, avaient 
lieu en partie dans un Temple protestant, en 
particulier ceux des sociétés de première di
vision auxquelles on avait soumis! un chœur 
en latin, l'« Ave Maria » de Reiter. Jamais le 
Temple protestant de Neuchâtel n'entendit 
.tant d'« Ave Maria, ora pro nobis » et la sta
tue de Farel qui se dresse devant la Collé
giale aurait pu faire de curieuses réflexions, 
si les statues réfléchissaient, dit un corres
pondant qui relate la fête et qui se plait à 
souligner les miracles de tolérance accomplis 
par la musique. 

Orages, foudre e grêle 
Samedi, la foudre est tombée sur la ferme 

de M. Hans Herrli, à Lyss (Berne). La mai
son d'habitation et la grange attenante ont 
été entièrement détruites. Le bétail a pu être 
sauvé, mais les provisions de fourrage et les 
récoltes sont restées dans les flammes. 

Un quart d'heure plus tard, la foudre est 
tombée sur la maison d'habitation d'un autre 
agriculteur, nommé également Hans Herrli. 
La maison a été entièrement détruite de mê
me que les provisions. Deux autres bâtiments 
ont été endommagés. 

— Samedi, la foudre a complètement dé
truit la ferme de M- Emile Amstutz, près 
Brugg (Argovie). La plus grande partie du 
mobilier et toutes les réserves de fourrage 
sont restés dans les flammes. Le bétail a pu 
être sauvé. Les dégâts sont importants. 

— Samedi après-midi, MM. Auguste et Fer-
nand Gauthey, agriculteurs à Arnex sur Orbe, 
fauchaient à l'aide d'une faucheuse attelée de 
deux chevaux, un champ situé à 250 mètres 
à droite de la voie ferrée Lausanne-Vallorbe, 
à un kilomètre de la gare d'Arnex. Au cours 
de l'orage qui sévit au milieu de l'après-midi, 
la foudre atteignit et tua net, à 16 h. 30, Au
guste Gauthey, 32 ans, célibataire ; M. Fer-
nand Gauthey est indemne ; un des chevaux 
a été également tué. 

— La foudre a frappé plusieurs maisons à 
Servion (Vaud). Dans les environs, elle a at
teint le faîte d'une maison ; elle a fendu la 
poutre faîtière et fait sauter des tuiles. 

Dans une autre ferme, une jeune fille eh. 
plusiers vaches on été renversées. J 

Près de Montpreveyres, une fillette a failli; 
êtpe tuée, par la,foudre.,.. ,,,. ].,^'K.:; 

La> grêle a ca^ébeaucoup de dégâts dans 
les contrées,--deisVuçherens, e t de St-3jarthé-;.: 

lëmyj'-rr ;->;hv; -• .:(a?iTrw;o,. '•• -A el, }• 
,} t*f;;La"foudre a entièrement brûlé,, s.ajpe.di.ï 

rSOir,''à'Mulirien,la station transformatriçe(rdêsj 
forces motrices bernoises, privant ainsii>,de 
cTôuràht»ïe"i€hemifl 'de f f ér du Niesen qui di&vra 
interrompre l'exploitation durantrvquelques; 
jours. On pense tfue'le 'service'pourra être 
repris mercredi. ' '•"• •-' -::':' j; 
9 ' LES ACCIDENTS ; o r 

— Un jeune homme de 24 ans nommé? 
Porta, qui revenait de l'alpe Cortenova dans 
le massif de Compo Valle Maggia, avec un 
véhicule chargé de bois est tombé et a eu la 
poitrine enfoncée. Il a été conduit à l'hôpital 
de Cevio où il vient de mourir. 

— Le jeune Cathélaz, 8 ans, fils de M. 
Emile Cathélaz, agriculteur à Noville, qui 
conduisait des vaches à la montagne, a été 
écrasé par l'une d'elles. Il a des contusions 
internes sur la suite desquelles le médecin ne 
peut encore se prononcer. 

LES MORTS 
A Fribourg, vient de mourir, à l'âge de 38 

ans, M. Paul de Gottrau, fondé de pouvoirs 
de la Banque de l'Etat de Fribourg, qui, il y 
a trois semaines, avait eu la clavicule droite 
brisée, l'autobus Fribourg-Bulle, dans lequel 
il se trouvait ayant versé dans un fossé. 

Il y a quelques jours, un érysipèle se décla
ra et une pneumonie suivit qui entraîna la 
mort. . 

Nouvelles de l'Etranger 

Les événeiments de Chine 
Les insurgés de Canton commandés par des 

officiers russes, ont battu ceux 4 " Yunnan, 
samedi. La rencontre a été très meurtrière. 

La presse chinoise publie une liste de mai
sons anglaises et japonaises que la population 
est invitée à mettre à l'index. Le gouverne
ment chinois prescrit aux autoriés provincia
les de protéger les étrangers. 

Les consulats britannique et japonais de 
.Kio-Kiang ont été incendiés et détruits au 
cours d'une sérieuse émeute. 

La foule a encore incendié une banque ja
ponaise et les bureaux d'une compagnie de 
navigation japonaise. 

:•.:. A Kiou-King, quelques maisons étrangères 
«>nt été brûlées. Les désordres ont été répri
més par les troupes chinoises. .,-•••; 

• i L'église catholique de Kai-Feng aurait été 
•incendiée et un prêtre italien) aurait été tué. 

Çà et là 
„j — Un portrait de femme du célèbre pein
tre français Fragonard (mort en 1806) s'est 
(vendu ces jours à Paris fr. 812,600 (argent 
français). Cette toile mesure 42 sur 30 cen
timètres. 

— En Belgique, devant les difficultés sou
levées par la Droite, M. Poullet, à son tour, 
refuse de constituer le cabinet. 

La crise belge est insoluble. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

AUTOMOBILISME. 
M. Louis Sacchi, chauffeur de la maison Orsat, 

est sorti premier des catégories « Tourisme et 
Sport», en 9 m. 26 s. 1/5, course de côte Biaufond-
La Chaux-de-Fonds, dimanche 14 juin, et a battu le 
record de l'année dernière qui était de 9 m. 30 s. 
FOOTBALL. 

A Monthey, l'équipe vaudoise a battu l'équipe du 
Valais par 3 buts à 1. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 

Cie, Banque de Martigny 13,juin 15 juin à 10 h. 
Paris 28.— 24 90 
Londres 25.02 25.02 
Italie Î0.35 20.27 
New-York 5.15 5.1S 
Belgique 2455 24.50 

Prenez garde mères ! 
Vos enfants comme les adultes aiment beaucoup le succédané 
de café mélange mocca Vlrgo, sain, aromatique et expérimen
té. Des milliers de femmes le confirment. Mais attention ! exi
gez les véritables paquets rouges, marque Kunzlé 

VIRGO 
Prix en magasin: Virgo 1,40;Sfkos0,60.NAGOOlten 

AujoutrdTh'ui e n p o r e , 
vous devez faire l'essai du café de malt Ka-
thereiner-Kneipp. Après un usage dé courte 
durée, vous constaterez les effets salutaires 
de cette boisson de famille par excellence. 

Monsieur Alfred QAILLARD, chef de gare, et sa fille 
Odette, à Serrlèfés; 

Monsieur et MadameLouis OAILLARD-PRALONQ et 
leurs enfants à Rlddes, 

ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées, à 
ij Pèseux, Coicelles, Neuchâtel, Charj-ai,;Slgn,-Lausan

ne, Paris et Martigny, . 
foilt part à'ièurs amis et connaissances delà perte cruelle 
qu*ils viennent de faire,en la personne de ri, . » 

,u>yJ' Madame 

Louise QAILLARD 
•H:, SU Ja-iunq n é e Oerber >;M.('•"i.-.'f; 
leur chère épouse, mère,' grand'mère, sœiir,.belfeusœur,> 
tante, et parente.enievée à leur tendre affection le 14 
juWà l'âge cteBBtoRïaprès urté longue et douloureuse 
maladie supportée avec résignation. -, • i'.' \ 

L'erisevelissemeht.'sans suite, aura lieu mardi 16 juin 
à f5 Heures.- '!'••'•"-' - '•"* a:?;.';! 

: 'SV-J f.'./' •:Elle'est'hetffeuse; l'épreuv-.? est terminée 
" ,<i •..-Ji Dutriste mal. elle, ne,souffrira plus,... 

" ' Et désormais sa destinée v ' 
'!';: srjpûEst de régner avec JésuS. oo'u ' •":. • 

A vendre 
65 eageots a fruits de 10 kg. 
1 jolie jumelle pour excursions 

. 1 bascule (orée 200 kg. 
1 superbe potager, 1 fourneau 
2 réchauds a pétrole, 1 & gaz 
2 magnifiques lits d'enfants 
2 poussettes et bien d'autres meubles, 

ehez DEL *LOYE, place centrale, Martlgny-Bourg. 

Assainissement de la Plaine du RhOne 
RIDDES-IYlARTIGnV 

Payement du solde des expropriations pour 
fa construction du Grand Canal. 

Le Département des Travaux Publics du can
ton du Valais avise les propriétaires bordiers du 
grand canal «Riddes-Martigny» que le solde des 
expropriations, section comprise entre la gare de 
Charrat et la gare de Riddes, sera payé à l'Hô-
tel-de-Ville de Martigny, salle de la Municipalité, 
aux dates et heures suivantes : 

jeudi 18 juin prochain de 13 h. 30 à 16 h. 
30 pour les terrains situés sur le territoire de la 
commune de Charrat. 

Vendredi 1 9 juin prochain de 13 h. 30 à 
16 h. 30 pour les terrains situés sur le territoire 
de la commune de Saxon. 

Lundi 2 2 juin prochain de 13 h. 30 à 16 h. 
30 pour les terrains situés sur le territoire de la 
commune de Riddes. 

La Fabrique de Conserues a Sauna 
engage des 

ouvrières 
Bons salaires. Se présenter de suite. 

Elle achètera Griottes , G r o s s e s c e r i s e s , 
F r a m b o i s e s , Grose i l l e s , Chantere l l e s , 

B o l e t s , e tc . 
La S o c i é t é A g r i c o l e 
de Villeneuve vend tous 
les légumes de saison. 
Vente en gros et mi-gros. 
Prix spéciaux pour mar » 
ehands. 

i 

A. v e n d r e 
bas prix, 

2 fourneauK - potagers 
petit et moyen, en bon état, bouil 
lolre cuivre. J. Mischler, Violera, 
Terrltet. 

Agents 
sont demandés dans principales 
localités du Valais par compagnie 
Importante d'assurances contre 
l'INCENDIE. Offres avec référen
ces à Case postale 18073, Lau
sanne. 

iriPRinÉs 
EN T O U S GENRES 
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Louis Grobet, dépositaire 
SIERRE 

HUILES B E N Z I N E S 
Téléphone 141 

G E N È V E G E N È V E les 26 et 30 juin, 2 et 7 juillet 
GRANDIOSES REPRÉSENTATIONS DU 

FESTSPIEL „F©RCE ET PATRIE " 
avec 1500 exécutants, données à l'occasion de la 

5 8 m e FÊTE FÉDÉRALE de GYMNASTIÛUE 
qui aura lieu du 

\*I « a u 2 1 j u i l l e t 
Locat ion: A g e n c e Véron, Grauer & Cle, G e n è v e 

15 chevaux à deux mains, toute 
confiance, ainsi que 10 t o m b e 
r e a u x et harna i s 

Châtelet frères, Paquis 35, Ge
nève. 

Tronvé une 

chienne 
rouge et blanche. La réclamer 
dans la huitaine à Adolphe Vouii-
loz, Borgeaud, Martigriy-Combe. 

On c h e r c h e des 

ouvriers 
pour la cueillette des cerises. S'a
dresser à Claivaz Frères, Martign y-
Ville. 

A la même adresse, t o n s l e s 
jours 

fraises 
fraîches à fr. 1.20 l e k g . 

Assouplit le cuir ! 
Double la durée de la chaussure! 

» 

Une comptabilité de 
base bien organisée 
est indispensable pr 
obtenir des subsides 
fédéraux. Adressez-
vous à la 

Fiduciaire Romande 
G. Dapnis , Martlgny 

Téléphone 136 

Pour la vente d'appareils très 
pratiques et courants exposés au 
Comptoir de Lausanne, 

reprisentanis 
cherchés dans chaque district. 

Ecrire sous J. 4495 L., Publicitas 
Lausanne. 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rosse ja r î ip î i y 
Tél . 81 

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

Se recommande. 

eramopuones 
des meilleures marques 
suisses. - Gramophones 
de voyage. Grand choix 
de disques. - Aiguilles. 

H. HALLEHBARTER, Sion. 

On d e m a n d e pour le 20 juin 
dans un petit hôtel de montagne, 
comme portier, un 

jeune nomme 
d'environ 20 ans, qui voudrait 
aussi aider à des petits travaux 
de campagne. S'adresser au Con 
fédéré qui transmettra. 

A . Xot,sLe>:r 
au National, Martigny. 2 jolis 

appartement 
S'adresser à AU. Girard-Rard. 

DÉpot de ia Par aueierie d'Aigle 
J V I A R T I G J V Y 

Grand assortiment aux prix lés plus avantageux : en lames à 
plancher, lames à plafond, plancher brut, plinthes, gorges, cor 

dons, etc. — Parquets simples et de Luxe. 

Félix Porcellana, représentant, Martigny. 

UN ANTISEPTIQUE.,. 
Véritable 

E A U D E N T I F R I C E 
du 

D MONNIER 
Hygién ique e t Antisept ique 

Se vend en flacons 
seulement en six 
grand, différentes. 

KN. VENTE: 
Dans les Pharmacies, Drogueries 

et bons parfumeurs. 

Seul fabricant: Norbert Schmidt-Bardet, Vevey 

On demande de bons 

manœuvres 
a la 

Fabrique électro chimique, à Vernaraz 

couurez-uos toits et «os terrasses 
avec les 

PRODUIT ROK 
même durée que l'ardoise SO °/o ( '̂économie. 

En vente chez t 

Félix PORCELLANA, Martigny 

•••oooooeeoo 
A. v e n d r e 

un joli 

pour fruits, journaux, etc. S'adrrs 
ser à Coutaz, Franco-Suisse, Ver-
nayaz. 

Il n'y a pas de produit équivalent, ni remplaçant le Lyso ïorm 
mais des contrefaçons, très souvent dangereuses. — Exigez notre 
marque d'o'ieinej 

Flacons à 1 ïr. et 2 fr., s a 
von t o i l e t t e : fr. 1.25, dans 
toutes Pharmacies et Drogueries. 
Gros : So-iété suisse d'Antisep

sie', Lysoïorm, Lausanne. 

Occasion unique 
Pour rause changement avec voiture fermée de même 

marque, particulier vend son Torpédo 5 i>lac?s Chevrolet 
4 Cyl. 15 CV. Modèl • de luxe, émail gris, neuf, sortant de 
caisse, payé Fr. 5300.- à fr. 4300.-complet, ordre de marche. 
Garantie d'usine. 

S'adresser sous chiffres V 4552 X Publicitas, Genève. 

Timbres caoutchoae 
Imprimerie Commerciale, Martigny 
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T a b l e d ' o r i e n t a t i o n b r e v e t é e 

pression du pouce et vous êtes orientés 
Plus de table des matières à consulter, 
Plus de temps perdu, 
Plus de trains introuvables, 

UNE SECONDE SUFFIT A TROUVER LA PAGE DÉSIRÉE. 

En vente dans toutes les Gares et Kiosques. 

iWllÉ • a a ^ S v ^ S 

absent, c'est mille 
possibilités d'élé
gance en moins 

Pour les robes de soie, la lingerie de 
luxe, les cristaux et les porcelaines de 
prix, le LUX sera toujours sans rival 

Grand paquet 1.30, demi-paquet 70 cts. 
LUX ne se vend jamais ouvert! 

Refusez les contrefaçons! 

Mk 
>".-;/;. pour.'We. -\ 
laSQieJa'Iairié;'-

les lavagësdélfçafis 

4* 

L60 

REALISATION 
DES 

ARTICLES D'ÉTÉ 
D è s c e jour, au 1er j i l le t 
nous sacrifions tous les articles 
d'été pour dames à des prix d'un 

bon marché surprenant. 

Grandes et noiireuses occasions 
en 

ROBES et BLOUSES 
Sur tous les prix marqués en i hilfres connus, nous accordons un escompte de 

2 0 % 
VOYEZ NOS VITRINES. FAITES-VOUS MONTRER LES ARTICLES NON EXPOSÉS 

Emile GÉROUDET & Fils, SION 

2 7 j u i n 
1925 

26 juillet 
1925 

¥Ime Comptoir Suisse 
et 

Foire Coloniale 
LAUSANNE 

DIRECTION : RUE PICHARD, 2 

Soyez prudents 
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme tout le monde. Prenez une pré
paration de premier ordre comme par exemple la SALSEPAREILLE MODEl*. 

De goût agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dépuratif-laxatif éprouvé depuis 
de nombreuses années par des milliers de personnes. La Sa l separe iUe Model se 
trouve dans les pharmacies ou directement franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-
Gavin, 9, rue du Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour la cure complète 
et de 5 fr. la demi bouteille. 




