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La Fête Dieu au Parlement 
i 

Dans nos villes et villages, les catholiques 
fidèles ont célébré, la semaine passée, par une 
chaude journée d'été devançant le calendrier, 
les solennités de la Fête-Dieu se déroulant 
surtout dans le cadre de ses imposantes pro
cessions. Des confrères nous ont apporté des 
échos et des relations poétiques de ces ma
nifestations extérieures de la foi catholique 
dans nos villes épiscopales de Sion (à tout 
seigneur, tout honneur), de St-Maurice et de 
Fribourg et même de Berne, « où pour la deu
xième fois, dit le « Courrier de Genève » la 
paroisse catholique romaine a pu déployer les 
pompes de la liturgie eucharistique sur la 
voie publique, en vertu de laloi communale 
(sic) qui a rendu la liberté aux processions ». 
La tolérance fait tout de même des progrès 
et c'est bien heureux. Nos cléricaux recon
naîtront-ils enfin que darts les.cantons radi
caux, chez nos frères séparés protestants, 
il n'y a pas que d'étroits « sectaires » (un 
mot dont on a singulièrement déformé la si
gnification dans certaines rédactions de 
journaux conservateurs). 

Une autre marque d'urbanité confession
nelle a été constatée à Berne, le jour de la 
Fête-Dieu. Au Parlement, les deux Chambres 
devaient se réunir, ce jeudi-là, en Assemblée 
fédérale pour statuer sur plus d'une centaine 
de recours en grâce. Par déférence, pour per
mettre à MM. les députés de Fribourg, 
de se rendre aux solennités de la Fête-
Dieu particulièrement fastueuses de leur ca
pitale politique et diocésaine, l'heure de l'ou
verture de la séance a été modifiée. Très 
bien. 

Mais on nous permettra de penser qu'à 
notre avis, sans vouloir critiquer ce déploye-
ment de pompe religieuse, le plus beau spec
tacle de la grande journée nous a été offert 
l'après-midi par le Conseil des Etats sanction
nant à une belle majorité l'introduction du 
principe de l'assurance-vieillesse, survivants 
et invalidité, tel que voté déjà le 1er avril 
au Conseil national, sans y rien changer. 

Ce vote a été accueilli dans le peuple, par 
les partisans des assurances sociales, avec un 
soupir de satisfaction. Nos sénateurs ne pou
vaient célébrer leur Fête-Dieu d'une façon 
plus heureuse et plus digne. 

Nous l'avouons franchement, nous étions 
inquiets, et nous croyons savoir que beaucoup 
d'électeurs progressistes l'étaient avec nous, 
le 24 mai, jour du rejet de l'initiative Ro-
thenberger, sur le sort futur des assurances 
sociales. Préalablement, à la consultation du 
peuple sur cette initiative, nous aurions voulu 
voir au moins le projet fédéral qui lui était 
opposé accepté par les deux Chambres. Les 
plus formelles déclarations faites par des au
torités dignes de foi sur la bonne volonté du 
Conseil des Etats à emboîter le pas du Con
seil national, ne venaient pas à bout de notre 
défiance. Celle-ci trouvait en partie son 
fondement daris les circonstances peu rassu
rantes qui entourèrent le vote du Conseil na
tional, le 1er avril. Les partisans de l'assu

rance étaient profondément divisés. On pouvait 
donc craindre que les Etats, qui ont maintes 
fois annulé les décisions les plus hardies du 
National, auraient invoqué ce désaccord et 
l'introduction contestée de l'assurance-inva
lidité, sinon pour repousser brutalement le 
projet, mais pour lui faire subir un nouveau 
renvoi. De simples divergences secondaires 
avec la Chambre d'en face auraient pu mo
tiver ce renvoi qui aurait été très mal inter
prété dans certains milieux et déplorable à 
tous égards. Ces divergences, on les envisa
geait encore la veille du vote des Etats, parce 
que de nouvelles propositions avaient été sug
gérées au Conseil fédéral. Si intéressantes 
que fussent ces suggestions, leur prise en 
considération par la seconde Chambre aurait 
eu le fâcheux effet de retarder de nouveau 
la solution constitutionnelle du problème de 
l'assurance-vieillesse qui s'est trop fait atten
dre déjà. 

Heureusement que les sénateurs helvéti
ques se sont bien comportés, le jour de la 
Fête-Dieu. Il faut leur en être reconnaissants. 

Mercredi, le Conseil national a procédé éga
lement au vote final, à l'appel nominal, de 
l'article constitutionnel. Il a été plus impres
sionnant que celui du 1er avril intervenu 
après plusieurs séances d'énervantes discas
sions. Au lieu de 85 oui contre 38 non (socia
listes en bonne partie) et 54 abstentions, on 
a enregistré cette fois 152 oui contre 21 non 
(la plupart vaudois et fribourgeois). Il est 
malheureux toutefois qu'après la déclaration 
des socialistes en faveur du texte arrêté, les 
radicaux vaudois n'aient pas cru pouvoir en 
faire autant. M. Maillefer et ses amis se sont 
butés à l'assurance-invalidité dont la mention 
était la condition sine qua non de l'adhésion 
socialiste. La majorité ayant refusé de scin
der la question, les représentants de nos Con
fédérés du Léman ont voté contre. Il est re
grettable que l'unanimité n'ait pu se faire au 
Parlement. Il faut espérer que les Vaudois 
désarmeront le jour du scrutin populaire. 

LA DATE DU SCRUTIN 
Il s'agit maintenant d'obtenir l'approbation 

du souverain pour poursuivre la besogne qui 
est encore très grande. Quand ? Le plus tôt 
serait le mieux. Il nous parait de toute né
cessité que la votation populaire intervienne 
avant la fin de l'année (les droits sur les ta
bacs seront réservés à l'assurance dès le 1er 
janvier 1926). On a déjà parlé de décembre ; 
il a été formellement question du mois de 
septembre aussi, on nous l'a 4ft en Valais, 
au cours de la campagne contre l'initiative 
Rothenberger. Mais nous avons cet automne 
les élections au Conseil national qui, on le sait, 
se font le dernier dimanche d'octobre. Ne 
pourrait-on pas procéder au vote de la revision 
constitutionnelle le même jour ? C'est l'idée 
de M. Schôpfer, de Soleure, président de la 
commission du Conseil des Etats, qui estime 
« que la ligne politique à laquelle le citoyen 
obéit, en allant nommer ses mandataires, est 
à tel point précise et nette que le verdict sur 
les assurances serait du même coup automati
quement déclanché. » 

Cette opinion qui est combattue, nous la 
trouvons personnellement très soutenable. A 
une période où l'on se plaint tellement que 
les électeurs sont tout le temps dérangés, 
est-il bien indiqué d'ouvrir deux scrutins fé
déraux à des dates forcément rapprochées ? 
Nous ferons remarquer ici, que précisément 
l'adoption du principe constitutionnel de Pas-
suance^maJadEe et accidents eut lieu, il y a 
35 ans (par tous les cantons sauf le Valais et 
les Rhodes-Intérieures d'Appenzell) le 26 oc
tobre 1890, le jour du renouvellement du Con
seil national. 

Pourquoi n'en pas faire autant cette année 
pour la question jumelle — tardivement en
fantée ! — si l'on peut dire ? 

Du reste, si l'on consulte le tableau des 
scrutins fédéraux, on voit qu'en 1908 (Forces 
hydrauliques) et en 1914 (Cour administra
tive) le vote populaire de revisions constitu
tionnelles coïncida avec les élections au Con
seil national. 

Si toutefois la proposition de fixer la vota
tion sur les assurances au 25 octobre 1925 
ne serait pas admise, il serait préférable que 
cette consultation ait lieu avant plutôt qu'a
près le renouvellement intégral du parle
ment. Les partisans ombrageux des assuran
ces redouteraient encore les conséquences 
d'un vote remis après les élections. On nous 
objecte que les votations au commencement 
de l'automne n'attirent pas beaucoup les 
citoyens sortant de la saison d'été. Nous 
avons eu néanmoins depuis un demi-siècle 
quantité de votations fédérales en octobre, 
même une en août (1893) et deux en septem
bre : rejet du monopole des allumettes en ' 
1895 et « lex Haeberlin » en 1922, celle-ci, un 
mois avant avant les dernières élections fédé
rales. Pourquoi n'agirait-oh pas ainsi en 1925? 
L'objet est suffisamment connu et chacun 
s'est déjà fait une opinion sur le principe. 

e» m m 

Quoi qu'il, en soit de la date choisie pour la 
votation populaire, une fois la revision acqui
se, on ne sera pas encore à la veille de l'en
trée en vigueur de l'assurance-vieillesse. C'est 
la loi d'application qui sera laborieuse à pré
parer et à faire accepter. Nous avons rappelé 
plus haut que le principe de l'assurance-

maladie et accidents a été adopté par le peu
ple en 1890. Dix ans plus tard, le premier 
projet d'application, la loi Forrer, fut repous
sé à 200,000 voix de majorité après avoir 
obtenu l'adhésion quasi unanime des Cham
bres. En 1912, un autre projet, en vigueur 
depuis 1914 et 1917, qui ne vaut pas le pre
mier, triompha assez péniblement contre les 
efforts des réactionnaires,. 

Il faudra toute l'énergie des progres
sistes de tous les partis afin de faire en sorte 
que les vieillards de notre propre génération 
puissent goûter les bienfaits de l'assurance 
pour la réalisation de laquelle la Fête-Dieu 
de 1925 a marqué une réjouissante étape. 

G. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

L'après-midi en auto 
Si l'on en croit le correspondant parlemen

taire de la « Gazette de Lausanne », nos dé
putés fédéraux passent volontiers les heures 
les plus brûlantes de l'après-midi à la campa
gne. Pour la séance de relevée de mardi, M. 
Grimm, leader socialiste et directeur des 
services industriels de la ville de Berne, ren
trait dans la capitale au volant d'une limou
sine montée par plusieurs collègues bour
geois dont M. Sulzer, le grand industriel de 
Winterthour et quelques députés agrariens. 
Les luttes politiques, heureusement, n'ex
cluent pas la bonne camaraderie à la prpme-
nade. 
•"Mercredi après-midi, c'était la balade des 

groupes : les socialistes se sont rendus au Lac 
Noir ; les radicaux avec 4 conseillers fédé
raux à Oberdiessbach en autocars; les paysans 
et bourgeois à Guggisberg et les dix libéraux 
du centre à Worb. 

Suisse et Russie 
Répondant au communiste Belmont de 

Bâle, M. Motta déclare que pour ce qui. con
cerne la Russie, la reprise des relations se 
heurte à des raisons de dignité. Des conversa
tions officieuses et secrètes ont eu lieu à ce 
sujet à Berlin entre notre ministre et la mis
sion soviétique. Mais, la Russie ayant deman
dé des excuses et une indemnité pour le 
meurtre de Vorowski, la conversation a été 
rompue. Elle ne sera pas rouverte tant que 
la Russie n'aura /pas levé le boycott des mar
chandises suisses. 

M. Zeli, socialiste du Tessin, prétend que le 
droit d'asile comporte pour les étrangers le 
droit de conspirer ! 

M. Motta réplique que si jadis des réfugiés 
étrangers ont conspiré chez nous, le Conseil, 
fédéral est toujours intervenu pour faire res
pecter nos lois. 

Le peircelimenlt des Alpes orientales 
M. Pëdrazzini (Tessin) dépose une question 

demandant au Conseil fédéral s'il ne juge pas 
opportun d'encourager le percement de la 
Greina pour faire pièce au projet de perce
ment du Stelvio. 

Les droits politiques 
des Suisses à l'étranger 

C'est M. Vigizzi, député radical du Tessin, 
qui a développé mardi un postulat de la com
mission invitant le Conseil fédéral à exami
ner les moyens d'accorder le droit de vote 
en matière fédérale aux Suisses à l'étranger, 
tout au moins dans les cantons qui leur accor
dent ce droit en matière cantonale et commu
nale. 

L'orateur montre qu'il y a une injustice à 
frustrer du droit de vote les Suisses à l'é
tranger qui continuent à s'intéresser aux af
faires publiques et le prouvent en venant 
prendre part à nos scrutins. Le Tessin leur 
accorde le droit de vote en matière cantonale 
et communale à condition qu'ils restent ins
crits dans leur commune. Pourquoi interdire 
l'application de cette disposition aux scrutins 
fédéraux ? 

En séance de mercredi matin, le postulat 
Vigizzi, a été repoussé par 61 voix contre 49. 

Suisses sinistrés d'Alsace 
M. Billieux, du Jura, a développé mardi la 

motion suivante : ' 

Le Conseil fédéral est invité à présenter un rap
port sur le moyen de venir en aide aux Suisses ayant 
subi des dommages de guerre à l'étranger qui ne 
bénéficient pas des dispositions de l'arrêté fédéral 
du 21 juin 1923, notamment aux sinistrés suisses 
d'Alsace-tLorraine. 

L'orateur critique l'insuffisance de l'arrêté 
de 1922 qui ne vise que les indigents, jl y a 
en Alsace 190 sinistrés qui méritent qu'on 
s'intéresse à eux. La Suisse a moins fait pour 
nos compatriotes à l'étranger que pour les 
Suisses victimes des assurances allemandes. 

M. Motta a combattu la motion qui donne 
lieu à une discussion animée et qui est fina
lement repoussée mercredi par 65 voix con
tre 58. 

A la suite de ce vote, M. Choquard, du 
Jura, invite le Conseil fédéral à faire des 
démarches auprès du gouvernement français 
en faveur des Suisses d'Alsace. 

Le département de M. Chuafd 
La Chambre passe au Dpt de l'Intérieur. 
M. Walther émet le vœu qu'on rajeunisse le 

corps des professeurs de l'École polytechni
que, et M. Schenkel qu'on augmente le trai-
teemnt des assistants. M. Weber postule une 
subvention plus élevée pour l'école primaire ; 
mais bien qu'accepté par M. Chuard, ce vœu 
est repoussé par 50 voix contre 49. M. Bujard 
se plaint qu'on laisse veïidre des vins étran
gers sous des étiquettes suisses et M. Maille-
fer demande quand sera déposé le projet re
latif à la tuberculose ; M. Chuard répond qu'il 
sera prêt pour la session de septembre. 

Les Assurances sociales 
Le Conseil adopte en votation finale', à 

l'appel nominal, par 152 voix contre 21, le 
projet d'assurance-vieillesse, invalidité, sur
vivants. 

Au nom de la députation radicale vaudoise, 
M. Maillefer a lu une déclaration. 

Il constate qu'au dernier moment l'assu
rance-invalidité a été introduite dans le texte 
constitutionnel sans qu'on ait prévu, pour la 
payer, les ressources nécessaires. 

Les députés, au nom desquels il parle, 
avaient suggéré l'idée de présenter la ques
tion au peuple en deux articles constitution
nels distincts. Ils regrettent que leur opinion 
n'ait pas été partagée et voteront non. 

M. Graber déclare, au nom du groupe so
cialiste, qu'il voit dans le projet actuel un 
recul sur celui de 1919. Cependant, les socia
listes ne veulent pas renoncer à faire triom
pher ce qu'ils considèrent comme un mini
mum ; mais ils font toutes réserves en ce qui 
concerne les primes et le rang des catégo
ries d'assurance. 

M. Schulthess déclare que le Conseil fédé
ral interprète la disposition relative à la 
contribution financière de la Confédération 
dans le sens que la prime des indigents, payée 
par la communauté, ne sera pas comprise 
dans la quotité de 50 % à la charge de la 
Confédération. La Confédération se réserve 
en outre d'affecter à d'autres buts, tels que 
la lutte conte la tuberculose et contre l'alcoo
lisme, un excédent éventuel des recettes de 
l'eau-de-vie. Enfin, la Confédération ne créera 
pas un fonds pour l'assurance-invalidité aussi 
longtemps que cette institution n'aura pas 
été créée. 

MM. Huber (St-Gall) et Hoppeler. (Zurich) 
contredisent en partie l'interprétation donnée 
par M. Schulthess. Le député agrarien zuri
chois Burkhard votera contre le projet à cau
se qu'on envisage l'impôt sur l'alcool pour 
établir la justification financière. 

Les 21 députés opposants sont sept radi
caux vaudois (M. Schôpfer n'était pas là), 
les quatre libéraux-conservateurs et le dé
puté agrarien du même canton ; trois conser
vateurs et deux libéraux fribourgeois ; MM. 
Bopp et Burkhard, agrariens de Zurich, M. 
Maunoir, démocrate (conservateur) de 
Genève et le célèbre ingénieur Gelpke, de 
Bâle. 

Les Valaisans ont voté pour. 
(M. Pierre Grellet constate avec chagrin que 

la moitié du minuscule groupe du Centre a 
voté en faveur du projet. « Ses » hérétiques 
sont deux Genevois : MM. Micheli et de Ra-
bours, deux Neuchâtelois, MM. de Dardel et 
Borel, et le Bâlois Miescher. 

Jeudi, par 51 voix contre 44 (le quorum ?), 
le National se rallie aux Etats pour ce qui 
concerne les droits sur la benzine. 



L E C O N F É D É R É 

CONSEIL DES ETATS 
Dans la discussion de la gestion et des 

colmiptes des CFF, M. Wipfli (Uri) parle en 
faveur de la suppression totale des surtaxes 
de montagne sur toutes les lignes où celles-ci 
subsistent encore. 

M. Haab, chef du Dpt des chemins de fer, 
répond que les CFF se proposent d'accorder 
au canton d'Uri et aux Grisons les mêmes fa
veurs en ce qui concerne ces taxes qu'au 
Tessin. 

M. Simon (Vaud) constate que le nombre 
total des kilomètres-train de l'horaire 1925-26 
n'est que de deux millions inférieur à celui 
de 1914 ; c'est dire que nous sommes près du 
retour à une situation normale. Il demande 
s'il est exact que les CFF se proposent de 
renvoyer à plus tard la troisième étape d'é-
lectrification. 

M. Haab répond qu'on ne changera pas le 
programme d'électrification accélérée que 
les Chambres ont approuvé. Une fois ce pro
gramme exécuté (en 1928), il faudra peut-
être attendre un peu avant de reprendre les 
travaux. 

M. Rarfmia» est nommé membre de la com
mission permanente des alcools. 

Statut des Fonctionnaires 
Le Conseil discute les articles de la loi sur 

le statut des fonctionnaires qui avaient été 
renvoyés à la commission. 

A l'art. 13, la commission propose de dire : 
1. Le droit d'association est garanti aux fonc

tionnaires dans les limites de l'ordre public. 
2. Il est interdit aux fonctionnaires de faire partie 

d'une association qui prévoit ou utilise la grève des 
fonctionnaires, ou qui, autrement, poursuit des buts 
ou emploie des moyens illicites ou dangereux. 

MM. Burklin (Genève) et Hauser (Glaris) 
défendent la proposition tendant à dire sim
plement : « Le droit d'association est garanti 
aux fonctionnaires dans les limites de la Cons
titution fédérale ». 

Cette proposition est vivement combattue 
par M. Bertoni. 

Le texte de la commission est voté par 
30 voix contre 1 (M. Hauser). 

A l'article concernant les facilités de trans
port, la commission propose une adjonction 
selon laquelle « les restrictions dans les faci
lités de transport ne donnent aucun droit à 
une indemnité.» 

Reprenant la proposition d'un ancien CQI-, 
lègue, M.-Bohi demande que lo'n n'accorde les 
facilites qu'au personnel actuellement en ser-

t?yiçe^u,vpensiionn| et .qù^-pn-jen Jexclue les 
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^ j se l l l l ^ lgugu ï ' j i e la; rifjwxwel^; lpîi, j. 

M...Musy.*e$tàmjequ'iLserajt^ ^difficile; de 
faire une distinction entre ces deux catiegp- ' 
-ries; les avantagés que l'on' accorde"-'au pejjr-
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La proposition Bbhi est repoussée par 31 
voix contre 4. ~ 

•Jî. Keller (Zurich) fait relever de 500 fr. 
les traitements minium et maxima de la 2me 
et de la 3me catégories. 

Est repoussé par contre un postulat de M. 
Dietschi demandant que les ouvriers des ate
liers fédéraux et les facteurs ruraux soient 
considérés comme employés dans le sens de 
la loi. 

L'ensemble du pojet est adopté à l'unani
mité des votants par 26 voix. 

L'enseirtblei du compte d'Etat de la Confé
dération est approuvé à l'unanimité. 

Le Conseil des Etats a procédé jeudi au 
vote final sur les assurances sociales ; il a ac
cepté le projet par 33 voix contre 5 et deux 
abstentions. MM. Dind, Simon, de Meuron, 
Barman, Bôhi (Thurgovie), ont voté contre. 
MM. Rusch (Appenzell) et Ochsner (Schwytz) 
se sont abstenus. 

Le Conseil passe ensuite à la discussion de 
la question' du blé. 

VALAIS 

55 Ft i i i l k ton du « Co*f «déri > 

Le Refuge 
par 

ANDR* THEURIET 

de l'Académie français* 

Aussi, lorsqu'ils arrivèrent au carrefour des Meu-
rissons, elle s'arrêta, fouilla du regard l'avenue va
poreuse et dit à Féli, en dissimulant son anxiété 
sous une apparence d'espièglerie : 

—: S avez-.vous, une fantaisie qui me prend?... Au 
lieu d'attendre ces messieurs, descendons tout droit 
au Four-aux-i]\Ioines et venez souper avec nous! 
. —Mais , objecta Féli, ils seront inquiets, ils nous 
chercheront... 

— Bah ! ils supposeront que nous avons manqué 
de patience et que nous sommes rentrés sans eux... 
Du reste, une fois à la maison, j'enverrai prévenir 
votre père. Quant au mien, il a depuis longtemps 
pris l'habitude de ne pas s'inquiéter de moi. 

La perspective offerte à Féli était trop attrayante 
pour qu'il résistât longtemps. Il se laissa convain
cre et tous deux s'enfoncèrent dans le chemin qui 
menait au Four-aux-Moines. 

Pendant ce temps, le dialogue suivant s'engageait 
entçe Vital et M. de Louëssart, au sortir du sentier 
des Sept-Fontaines : 

LES COMPTES DE CHATEAUNEUF 

Sion, le 18 juin 1925. 
M. Luisier cherche à égarer l'opinion • du 

public dans sa réponse du 10 juin courant, a,u 
sujet des installations de. chauffage central 
et d'électricité à l'Ecole de Châteauneuf.~ 

En effet, dans le 2me alinéa, il conteste,à 
nouveau mes dires et dans le 3me alinéa |il 
dit.- « Le chauffage central de: la villa était 
complètement installé lors de ma nomination, 
etc. et quant aux installations électriques, les 
notes des Services industriels ne mention
nent pas non plus les changements signalés 
par M. de Torrenté. » 

Dans les quelques observations que j'ai 
avancées au Grand Conseil, je n'ai fait au
cune distinction entre l'a villa et l'Ecole elle-
même, je n'ai parlé que des abus commis 
dans les constructions de Châteauneuf, pour 
la bonne raison que cela importe peu que 
ceux-ci aient été commis dans l'un ou l'autre 
bâtiment puisque tout a été payé par l'Etat. 

En ce qui concerne la villa du directeur, je 
me suis permis d'ajouter qu'on aurait pu ren
voyer sa construction à des temps meilleurs 
en installant un appartement très convenable 
dans une aile du bâtiment de l'Ecole. Cette 
manière d'agir aurait facilement permis d'é
conomiser de 90,000 à 100,000 fr. En effet, 
avec 12 à 15,000 fr., cet aménagement so fai
sait sans difficulté alors que la villa a coûté 
plus de 102,000 fr. auxquels il y a lieu d'ajou
ter les honoraires de l'architecte et les frais 
de surveillance qui ne figurent pas dans ce 
chiffre. 

Si M. Luisier désire continuer cette polé
mique, je le prie de répondre préalablement, 
sans restriction mentale, et sans faire de dis
tinction entre la villa et l'Ecole, si oui ou non 
les abus que j'ai signalés, en tenant compte 
de ma dernière rectification, ont été commis. 

Je tiens à faire observer que je n'ai oas 
fait mention de M. Luisier, ni du directeur 
de l'Ecole, dans mes observations ; pourquoi 
s'en montre-t-il touché ? 

A. de Torrenté, député. ', 

AU DEPARTEMENT DES FINANCES, - i 
La mise au concours, par la voie.du «Bulle
tin officiel »,,d'un,poste tout nouveau de chef 
des contributions au Dpt des.Financesi pro
voque che3,nos,cpnfrères, -des appréeiâfions 
diverses,: .On^fàit,, à cette innovation,-un ao-

. c u e i l v ^ z . favorable.à.la; condition formelle 
que. les frais d'administration du départé-

, ^ e ^ . ne:.'Soient, pas augmentés, mais que le 
fonctionnement des.services de l'impôt en soit 
amtr ,??1

rf e t simplifié. X)n .espère même que 
, ! a c r ^ 1 9 n ^ ( 1 u _ poste jipuveau qui sera occupé 
par un .fonctionnaire .supérieur permettra de 
supprimer 'plusieurs! "emplois secondaires du 
même département. Tant mieux. Mais cela 
nous semble lin peu trop beau pour être vrai' 
Attendons! -
^ Le «Nouvelliste» et le « Valais » semblent 
être d'accord ici pour reconnaître que cette 
concentration de notre bureaucratie fiscale 
est souhaitable. La simplification pourrait 
s'opérer sur une plus vaste échelle encore. 
La centralisation a du bon, n'est-ce pas, en 
beaucoup de domaines. 

LE DRAME DE SAVIESE. - Les person
nes auprès desquelles les autorités sont inter
venues après la tragédie de dimanche ont été 
relâchées après l'interrogatoire subi. 

La justice continue son enquête. 

LA FOUDRE A DERBORENCE. _ La 
foudre est tombée à Derborence, près du lac 
de ce nom (au pied des Diablerets), sur un 
mélèze, et l'a fendu du haut en bas. Le cou
rant est descendu sur l'arbre en faisant des 
zigzags autour du tronc. A proximité de cet 
arbre se trouvait une écurie contenant une 

— M. de Lochères, commença le garde général, si 
je vous ai retenu en arrière, c'est que je désirais 
vous reparler du projet que nous avions ébauché en
semble avant votre départ. 

— Cela tombe bien, répondit Vital, je me propo
sais également d'avoir à ce sujet un entretien avec 
vous... Pendant mon voyage, j 'ai réfléchi qu'il était 
dangereux de garder secret plus longtemps mon 
futur mariage... J'ai donc résolu d'annoncer dès de
main à mon fils que je compte lui donner prochai
nement une belle-mère et que cette belle-mère sera 
mademoiselle de Louëssart... 

— Hum !... En vérité ?... Eh bien, si vous m'en 
croyez, mon cher, ne lui en dites rien encore... Ne 
nous pressons pas. 

— Hein ? s'exclama Vital stupéfait ; vous-même 
n'étiez-vous pas d'avis qu'un mariage ne doit pas 
traîner en longueur ? 

— Si fait... Mais dans l'intervalle j 'ai réfléfchi, 
moi aussi... Il m'est venu des scrupules. Catherine 
est très jeune... Je me suis demandé s'il était moral 
de prêter les mains à une union aussi disproport on-
née... 

— C'est à moi que vous dites cela, monsieur de 
Louëssart? interrompit M. •de Lochères, répliqiî i le 
garde général en redressant sa longue taille, s 

— Pas d'équivoque !... Est-ce votre opinion seule 
que vous exprimez ou bien mademoiselle de Louës
sart partage-t-elle cette façon de penser ? 

— Catherine ne m'a rien dit... La pauvre enfant 
est trop loyale, trop respectueuse de la parole don
née pour chercher à se dégager, dût-elle souffrir 

vache, deux chèvres et deux veaux. Or, les 
racines de l'arbre foudroyé s'étendaient sous 
cette écurie. Le fluide suivit les racines, en
tra dans l'écurie e t tua un veau et 2 chèvres. 
L'autre veau et la vache qui se trouvaient at
tachés entre les animaux électrocutés, ont été 
préservés, dit la « Feuille dAvis ». 

LA FIEVRE APHTEUSE CHEZ NOS VOI
SINS. — La fièvre aphteuse vient d'être 
constatée sur l'alpage d'Aveneyre (arrondis
sement de Villeneuve). Tous les pâturages de 

cet arrondissement sont mis à ban. 
Les pâturages de l'arrondissement de Cor-

beyrier constituent la zone de protection. 
Toute circulation est interdite. Les excursion
nistes doivent en prendre bonne note. 

ARDON. — AppeJ des Imulsictens. — Chers 
amis lecteurs, ne savez-vous pas que du man
que de décision découlent une quantité de 
fautes graves ? Alors, pourquoi demeurer v 
dans ce lamentable état et venez tous à Ar-
don dimanche ? Dans le riant verger du 
« Café des Alpes » que vous connaissez déjà 
bien, il y aura une grande kermesse organisée 
par l'« Helvetia », et où tous les Helvétiens 
se préparent à vous bien recevoir, les 21 et 
30 juin. 

Au revoir, à dimanche ! NN. 

LEYTRON. — La keflmesse de P« Espé
rance ». — Nos jeunes amis du pied de I'Ar-
devaz, qui se sont groupés sous le beau voca
ble de l'« Espérance » sainte patronne des 
courageux qui ont foi en leurs efforts pour 
un avenir toujours meilleur, ont senti le be
soin de se délasser ces beaux dimanches de 
juin après le dur labeur des dernières semai-
nee. C'est pourquoi ils ont organisé une 
grande kermesse dimanche dernier. Elle a eu 
beaucoup de succès et sera reprise dimanche 
prochain. Non seulement les « espéranto », 
mais toute la population de Leytron qui ne 
leur marchande pas la sympathie pourra s'a
muser avec eux à souhait dans cette fête vil
lageoise. On annonce simplement : tombola, 
jeux divers. Ce laconisme cache une foule de 
choses attrayantes. Et pour couronner digne
ment la fête, un bal est prévu, où les vigne
ronnes de Leytron vont en valser quelques-
unes. 

Qu'on se le dise dans* les communes voisi
nes et qu'on vienne voir comment la jeunesse 

'de, Leytron sait bieff! arranger les affaires. : 
'/ '•'•'•'•'•• L'ami; deg-espérantistes. \ 

ST-MAURiCE. — iCermesse du F. C. 4 - ; 
•,Lasaison des fêtes,champêtres.es^dé retour,,-
aussi le F.-C«. S&ïtoaurice organisèt-t-tf;'pour 
dimanche, la/iprèmière pour,.lia localité, dans 
les spacieux jardins de l'Hôtel dé' là"Gare. 

Il est toujours'assez désagreàblie d'd :sijppo|-" 
ter les rayorts du'soleil en buyànt'J3oh'y^rfe?.; 
pour y parer, les organisateur^''6nt'f ëOuvèEt;-
'complètement la .càhtipeV''d(Snc,fr1enrà. crain
dre dés excès de lâ'chkleiirr;' L' 

Comme toujours, lés •jeux'seront variés. Un 
,match aux quilles doté' merveilleusement, le: 
tir au flôbert, la cible,'* la'grenouille ; : pour 
les jeunes,, il y aura là poste amoureuse "et di
vertissante, etc., etc. 

En outre, les dames trouveront à la cré
merie, pâtisserie fine, sirops et excellent 
thé et café. 

Nul doute que dans de telles conditions, 
personne ne voudra dédaigner cette manifes
tation ; d'autant plus qu'elle sera rehaussée 
le dimanche après-midi d'un concert de l'A-
gaunoise. 

Enfin, samedi et dimanche, deux grands 
bals sur plancher, permettront à tous de ter
miner en sacrifiant aux arts chorégraphiques, 
aux sons d'une musique alerte et de bon goût. 

Invitation très cordiale à toutes et à tous, 
jeunes et vieux ! 

PETITE POSTE. — Nous ne pouvons pas tenir 
compte des correspondances anonymes. Nous prions 
le correspondant qui nous écrit à propos de la Fête-
Dieu de se faire connaître. 

de son sacrifice. Je parde comme père et, je vous le 
répète, ma tendresse paternelle m'oblige à suppléer 
par une attentive sollicitude à l'inexpérience d'une 
enfant qui ne sait encore rien de la vie. Depuis quel
ques semaines, monsieur, j'observe en secret ma 
fille, je la vois troublée, nerveuse, je surprends 
parfois des larmes dans ses yeux et cet état de tris
tesse, qui lui est si peu habituel, me tourmente. Je 
crains qu'elle ne regrette de s'être trop avancée, 
sans oser cependant en convenir... Il ne faut pas 
nous illusionner, Lochères, un quinquagénaire n'est 
pas le mari rêvé par une jeunesse de vingt ans ; 
l'écart est trop grand et il en peut résulter des in
convénients graves pour les deux parties. 

— Assez de phrases, interrompit violemment Vi
tal, concluez... Vous ne voulez plus de moi ! 

Il souffrait atrocement ; chacune des paroles du 
forestier le mettait à la torture. Les arguments ha
bilement préparés par M. de Louëssart le blessaient 
d'autant plus cruellement qu'ils le frappaient à l'en-

! droit sensible et contenaient de dures vérités... On 
i le trouvait trop vieux, presque ridicule et on s'en 
| apercevait seulement depuis l'arrivée de son fils... 
] De cuisantes'épines de jalousie lui déchiraient le 

cœur. 
| ,— Je suis,' pour des gens comme vou9, un trop 

médiocre parti , continua-t-il avec un accent doulou
reusement sarcastique. 

! — Ne vous fâchez pas, Lochères ! répliqua douce
ment M. de Louëssart ; ma fille et moi nous avons 
pour vous la plus vive et la plus respectueuse ami
tié... Nous nous estimerions très fiers d'une alliance 

MARTIGNY 
CHANTS, COMEDIES ET PIERROTS 

Nous rappelons que la seconde et dernière repré
sentation de la troupe des chanteurs, acteurs, actri
ces, pierrots et « souris » des écoles communales 
aura lieu, dimanche 21 juin,, dès 20 h. à la maison 
de ville. Que ceux qui n'ont pu assister à la pre
mière représentation ne ratent pas la dernière occa
sion qui s'offre à eux de partager un soir des joies 
naïves, évocatrices des chers souvenirs d'une époque 
qui, pour la plupart d'entre nous, fut l'âge heureux 
pendant lequel s'écoulèrent les plus beaux jours de 
la vie. En assistant à la représentation de nos éco
liers, vous encouragerez leurs efforts et ceux des 
maîtres et vous contribuerez à leur procurer une 
bonne journée de plaisir bien gagnée à la clôture de 
l'année scolaire. 

ECOLES COMMUNALES 
— La grande promenade de fin d'année aura lieu 

jeudi 25 juin, à Loèche-les-Bains. Les grandes per
sonnes qui désireraient accompagner les enfants 
sont priées de s'annoncer de suite à M. le Dr Ri-
bordy. Le prix de la course, aller et retour, Marti-
gny-Loèche-les-Bains est de fr. 8.—. 

— Mercredi 24, à 14 h.„ sera ouverte l'exposition 
des ouvrages manuels et de dessin. La distribution 
des prix se fera à 17 h. 

CONCERT DE L'HARMONIE 
L'Harmonie donnera, ce soir vendredi, sur le 

kiosque de la Place centrale, un concert dont voici 
le programm e: 

1. Cupidon, marche, Allier. 
2. Ouverture de la « Princesse Jaune », Saint-

Saëns. 
3. Lakmé, sélection, L. Delibes. 
4. Marche hongroise de la « Damnation de Faust », 

Berlioz. 
5. Sang viennois, valse, Strauss. 
6. Carnaval norvégien, pièce symphonique, Svend-

sen. 
7. Jeux olympiques, marche, Popy. 

CLUB ALPIN 
Assemblée au Grand St-Bernard 

Les membres du Groupe sont avisés que, contrai
rement à la circulaire mentionnant le prix de 32 fr. 
pour la carte de fête et le transport, ce montant 
est réduit à 27 fr. S'inscrire de suite auprès de M. 
A. Sauthier, caissier. 

SOCIETE DE TIR MILITAIRE LA DRANSE 
Les tirs commenceront dimanche 21 juin, à 6 h., 

à l'emplacement habituel. 

AU ROYAL 
Malgré la saison estivale, le Royal continue à pré

senter les meilleures productions de la cinématogra-
phie. Cette semaine, c'est Bogrer Jh Honte, le roman 
bien connu de Jules Mary. Ce roman a été et est 
encore un des plus gros succès du théâtre populaire ; 
la version cinématographique que M._ J. de Baron-
celli a-tirée de cette œuvre célèbre est.excellente et 
certainement supérieure à la-version théâtrale, puis
que dana ce film l 'attrait mystérieux du'-roman est 
conservé jusqu'à la fin. La terrible erreur judiciaire 
dont est yiçtime;'L?*6que,;; appelé^. Jtoggr ï la .Honte 
es t trop connue, .pour ,être d&rrt.e ; #sons| seule
ment que le grand artiste Sî h'OTBt (ptur' efegloyei-

' un cliché' bien è'ontiû 0f"db'n'rtèjraa*S'Me<*61é!(ffeiRoger 
la Honte, toute la... «mesure dd son grand ,:î'g}eTrt ». 

Signalons au .même programme un excellent co
mique en 4 actes', Histoire de Brigand, le Ciné 
Journal sulss^ et un,.film tourné sous ta direction 
de AL Dejan, "de l'a "Fête des Narcisses.- * 

qqoP. 9' En Suisse 
LES ACCIDENTS ;,.j 

— Un grave accident d'automobile s'est 
produit près de Heimberg, dans la nuit de 
mercredi à jeudi. M. Sager, directeur de la 
brasserie du Gurten, près de Berne, a été tué. 
M. F.-R. Pochon-Jent, éditeur du « Bund » est 
blessé, de même que M. Egger, rédacteur à 
ce journal. Les blessés sont soignés à l'hôpital 
de Thoune. 

M. Frantz Sager, né en 1885, était origi
naire de Steinebrunn (Thurgovie). Il fut 
tout d'abord fonctionnaire des douanes, puis 
devint administrateur de l'aérodrome de D>u-
bendorf. En 1916, il fut nommé directeur de 
la Brasserie du Gurten. Il y a à peine deux 
ans que M. Sager était marié. Il avait été le 
premier président de l'Association suisse des 
propriétaires d'auto-camions. 

On a constaté que la machine a d'abord 
heurté deux tonneaux de goudron placés au 
bord de la route, puis, tirant brusquement 

inespérée, si vous aviez seulement vingt ans . de 
moins... 

— Oui, si j'avais la jeunesse det Féli, vous daigne
riez m'accepter !... 

— Chut ! murmura le garde général, nous voici 
au carrefour et il ne faut pas que ces jeunes gens 
reçoivent les éclaboussures de notre discussion... 

Il s'arrêta stupéfait à la croisée des chemins et 
jeta un coup d'oeil circulaire sur les sentiers qui 
y débouchaient. 

— Tiens, dit-il, il n'y a personne !... 
— Parbleu ! ricana amèrement Vital... c'était un 

coup monté... 
— Cest un peu ifort ! marmonna M. de Louëssart, 

qui se mit à hucher : — Hop ! hop ! 
Pour toute réponse, très loin, au fond de la gorge 

des Meurissons, dans le profond silence de la forêt 
déjà obscurcie par le crépuscule, ils entendirent 
une voix claire féminine chanter : 

Retourne-t'en, beau roi Renaud,.. 
Trouver ta mie en son château. . 
Tu n'as plus longtemps à l'aimer, . . . 
J'ai mis la mort dans, mon baiser.:: ; -';•' 

— Ah ! gémit M- de Lochères, qui reconnut la 
chanson, c'est la voix de votre fille... .' " ' ', 

Mon estomac aussi était devenu si sensible, 
si délicat, que je ne pouvais presque rien 
supporter. Mais depuis que je bois chaque 
matin ma tasse de véritable CACAO A L'A
VOINE, marque Cheval B'anc, je me : sens 
rajeuni et me porte admirablement bien. 
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plus à gauche pour les éviter, est allée heur
ter un mur. 

Le Dr Egger a eu la mâchoire brisée et une 
commotion cérébrale. Son état, ainsi que ce
lui de" $&. Pochon-Jent, est relativement satis

faisant., 
ru:<i.i— Un grave accident d'automobile s'est 
"j^roduit silr la route entre Alchenfluh et Kop-
''pigen.près Langenthal. Une automobile dans 
laquelle se trouvaient quatre personnes, rou
lait à une vitesse d'environ 40 km. à l'heure 
quand la roue arrière gauche se détacha sou
dain de la machine qui dérâpa. 

Le conducteur et propriétaire de l'automo
bile, M. Albert Schlumpf, de Berne, vint 
heurter de la tête le volant d'une manière si 
malencontreuse qu'il fut tué sur le coup. Mme 
Clara B'aag fut conduite dans un état très 
grave à l'infirmerie de Berthoud. M. Bosiger, 
de Kleindietwil, fut reconduit chez lui après 
avoir été pansé. Enfin, M. F. Niederost s'en 
tire avec quelques légères contusions. 
— Une école, de Mûri (Argovie) revenait 

ieudi par le train du Gothard. Au sortir du 
tunnel, une fillette de 15 ans, Julia Wey, per
dit son chapeau. Elle tenta de le rattraper 
au vol et se pencha en avant, en dehors de 
la fenêtre du vagon ; sa tête donna violem
ment contre un pylône. 

La malheureuse fillette eut la tête fendue 
à la hauteur de l'oreille ; sa mort dut être ins
tantanée. 

— Fritz Bronimnan, boulanger, se rendait 
à Reislswil (Berne), en voiture, avec son fils, 
âgé de 10 ans, lorsque le cheval, effrayé, 
s'emballa. Les deux occupants furent projetés 
à terre et grièvement blessé, M. Brônimann 
père a succombé à Langenthal. 

— Eugène Châtelain, domestique de cam-
.pagne, à Doûànne, 55 ans, travaillant dans 
une ferme, est tombé sur l'aire de la grange 
et s'est brisé la nuque. La mort a été ins
tantanée. 

— Sur l'alpe de Bernhalde, Nesslau (Tog-
genbourg), M. E. Baldini, de Nesslau, 29 ans, 
célibataire, dévalant du bois, a été atteint 
par un tronc d'arbre et a été tué sur le coup. 

— A Ollon, le jeune Aimé-Alfred Berner, 
11 ans, fils de Mme et M. Alfred Berner-
Isoz, employé de l'Aigle-Ollon-Monthey, à 
Ollon, s'amusant, mercredi, dans le bâtiment 
en consjr^ictipn à l'entrée du village,; a- fait 
une chute de'huit "mètresi et a été tue sur le 
C O U p û - I U - J - T - M '-•'•: •..: . . . ;1 >':':>: - i , . . •:. ••; ••.:>.:•. •; -j 

-nt'̂ i_i'!]jâM'r;écFÙ6 Jean-tPièIche; fdé Tavannes, 
âd6]£r$ .çfr'ti& .^ërcïiéè 'de tracteurs 

apfc&s ^accident-.1* VIUZHM •• ...r.i <i.rjos 

,„ ; ?;'",;',..-.; j M M f l f c " .'"".:'•;:?ia. I 
-—A Rùsswil (Lucer^ne)-, mardi soir.'deux 

Jeunes gens. léiLjfômfôês 'ftéfc'"'ifrftpp'érigèl 
et Anton Nufî72î ans, qui se baignaient dai|s 
le Soppe^^j%e^io^tppyé§fJifeff était marie 

teii5t%nïâi et père ifg'^Sèûx^eriïâïife êbiïfâHâ. âge. 
— Deux jeunes gens de Muttenz (Bâle)i, 

qui se baignaient^marâi après-midi dans le; 
Rhin, à un endroit connu pour être dange
reux, se sont noyés. Ce sont Wilhelm Luthy 
et Gustave Brunner, tous deux âgés de 17 
ans. 

— Victor Righetti, voulant traverser la 
Maggia à Someo (Tessin) avec un veau qu'il 
tenait par une corde, perdit pied dans les 
eaux grossies par la fonte des neiges et se 
noya. Son corps a été retrouvé. 

— Jeudi, deux enfants de Fribourg.de 10 
et 15 ans, se sont noyés dans la Sarine sous 
le viaduc de Grandfey, en se baignant. Leurs 
cadavres ont été retrouvés. 

Vandalisme alpestre ? 
Des touristes en excursion dans la région 

d'Aveneyre et passant à la case de Folliaux, 
pâturage de l'Etat de: Vaud affermé au Syn
dicat de la Plaine du Rhône, ont ouvert un 
robinet d'une fontaine et ne l'ont pas refermé. 
Or cette fontaine est alimentée par une ci
terne et celle-ci s'est vidée jusqu'à la dernière 

•'• goutte et c'est là toute l'eau que possède le 
pâturage, eau précieusement recueillie à la 
fonte des neiges et à la saison pluvieuse, si 
bien que le bétail qui devait monter jeudi 
devra attendre que le réservoir se soit rempli 
à nouveau. On voit où mène cette inconsé
quence : s'il ne survient pas de chute d'eau 
importante d'ici quelque temps, un troupeau 
entier devra rester en plaine et la saison sera 
perdue pour l'amodiateur. 

Une condamnation 
Le tribunal cantonal de St-Gall a condamné 

à 16 ans de réclusion Johann Angehrn, 42 ans, 
qui, en décembre 1924, avait assassiné son 
créancier, M. Karl Peter, agriculteur. Angehrn 
à bénéficié des circonstances atténuantes. 

L'héritage dPHarpagon 
A la mort d'un nommé Eugène Ré, qui vi

vait très pauvrement à Cevio (Tessin) et qui 
ne payait pas d'impôts, on trouva chez le 
défunt une fortune d'environ 300,000 francs. 
Cette affaire vient d'occuper les autorités 
tëssînoises et l'héritier, un bambin de 13 ans, 
s'est vu infliger une amende de 64,840 fr., 

•*ymt-30,938 fr. vont à l'Etat et 33,902 fr. à 
. : ' ' la commune de Cevio. 

Le fondeur Arnoux 
' O n annonce la mort, à l'âge de 83 ans, de 
Charles Arnoux, fondeur de cloches à Esta-
vayer, un artisan aussi habile que conscien

cieux. La magnifique sonnerie de Gruyères, 
l'une des plus belles du canton de Fribourg, 
est l'œuvre de la famille Arnoux. Il y a 55 
ans, Ch. Arnoux avait établi sa fonderie près 
d'Estavayer. Innombrables sont les cloches 
sorties de cet atelier qui sonnent aux jours 
de fête ou de deuil dans nombre de parois
ses de la Suisse romande. 

Arnoux était né à Morteau (dpt du Doubs, 
non loin de la frontière neuchâteloise). Il fit 
la guerre de 1870, fut fait prisonnier en Al
sace et décoré. Il se fixa ensuite en Suisse 
où il contracta alliance avec la famille Brasey 
de Font (Broyé). 

Journées sociales de Vauniarcus 
(Comm.). — Pour la 4me fois viennent d'avoir 

lieu, du 6 au 8 juin, au camp de Vaumarcus, les 
journées sociales organisées par le Département so
cial romand. La participation, chaque année crois
sante, atteste l'écho qu'elles éveillent, car vingt-
sept groupements religieux et sociaux, parmi les
quels toutes les églises nationales ou libres des can
tons romands étaient représentées. 

De M. Philippe Bridel à M. Charles Naine appelés 
comme conférenciers, on a pu entendre sur des su
jets d'ordinaire brûlants, et volontiers évités, une 
série de témoignages autorisés que suivirent des dis
cussions remarquables par la franchise et l'esprit 
de mutuelle compréhension qui les inspiraient. 

Outre des points de doctrine comme le Libéralisme 
et le Socialisme, ou de vie pratique tels que l'action 
rurale ou le régime des douanes, la question de la 
paix intelrn»tiona]e magistralement traités par MM. 
les professeurs Jean de la Harpe et Eugène Choisy, 
a montré combien les principes qui sont à la base 
de la Société des Nations, font leur chemin dans 
l'opinion. 'De même à la suite des rapports de MM. 
A. Maret, inspecteur de la régie fédérale, et de M. 
le Dr Hercod, du B. I. C. A., les participants par un 
vote unanime ont demandé que pour assurer la pré
paration du nouveau projet do loi sur l'alcool, le 
Conseil fédéral veuille bien constituer une commis
sion consultative chargée de faire entendre les vœux 
des milieux s'intéressant a l'hygiène et à l'utilité 
publique. Ils ont également demandé que le dit pro
jet prévoie la suppression de la distillerie libre. 

Nouvelles de l'Etranger 
Le Cartel très menacé 

Les socialistes ont provoqué une réunion 
des groupes du cartel pour les mettre au cou
rant de la situation. Ils ont fait connaître que 
la grande majorité d'entre eux se refusait 
à continuer, àl'égard du cabinet Painlevé, la 
politique de soutien,qu'ils avaient.crue possi
ble au début. :,.03 de•• >;.':. ~ . •• 
.:;:Ils ont déclaré, ifl-oe* les socialistes, se rétroqr 
veraient toujours, à leuiis côtés pour soutenir 
un cabinet qui pratiquerait la politique dji 
.cartel.- • . ., „„.),.. t. , j 
;::.Léf'défeg;^%éë des groupfs du, cartel ont at-

^jtifé'nràtfe.ntion des socialistes sur la situa-
!tioh'-'eiETes dangers qui'résulteraient d'une 
^uflture, jLes, socialistes ont, alors dî t que" ce 
_<nvgt'âit^pa^eux qui avaient .pris l'initiative de 
^ce^ie'rùp^ur^--;.,,. :,'.-J """'' 

Une vïv^ disçussjqn,s'est engage^ au cotujs 
de laquelle on^cjfejche une-ïprmùlë cl'éia-
jtente, mais sah§parvenir à la trouver/. . '̂ J 

(Une propôsitioh de Résolution relative à |a 
.réforme électorale a'été soumise,à là Cham
bre. La première partie de cettg. ïégplutioh, 
tendant à l'abrogation de la loi dé 1919 qui 
institue le scrutin actuel, a été adoptée à l'u
nanimité. 

La seconde partie, tendant à l'institution 
du suffrage proportionnel, a été repoussée 
par 295 voix contre 265. 

M. Renaud-Jean, communiste, demande la 
fixation immédiate de la discussion de son in
terpellation sur les incidents qui se sont pro
duits à la séance commune des commissions 
des finances, de l'armée et des affaires étran
gères. 

La Chambre repousse par assis et levé la 
demande du député communiste. 

M. Herriot, président, a demandé au gou
vernement quelle date celui-ci proposait pour 
la discussion de l'interpellation Renaud-Jean 
sur la déclaration faite par M. Painlevé dans 
une séance commune des commissions des fi
nances, de l'armée et des affaires étrangères. 

M. Painlevé demande le renvoi à la suite. 
Une discussion orageuse suivit au cours de 

laquelle les communistes se livrent à de vio
lentes attaques contre le gouvernement. 

Profitant d'une accalmie, M. Painlevé put 
placer ces mots : « Notre armée ne peut pas 
être atteinte par les provocations des corres
pondants et des conseillers d'Abd-el-Krim qui 
dirigent les coups dont nos soldats sont frap
pés. » 

Le président ayant mis aux voix le renvoi 
à la suite, ce renvoi est voté par 425 voix 
contre 27. 

une démonstration de force. Une provocation, 
a conclu Abd el Krim, a donc été la cause 
principale du déclenchement des hostilités 
contre la France», 

En Chine 
lA Changhaï, la grève de la navigation de

vient sérieuse. Les dockers ainsi que le 90 7° 
des débardeurs d'une société de remorqueurs, 
se sont mis en grève. 

Les étudiants ont harangué la foule ; ils 
-ont lacéré des affiches japonaises et britan
niques. Un grand défilé à la tête duquel se 
trouvaient 90 anciens gardes municipaux a 
traversé Cha-Pei. Les manifestants ont brisé, 
sur leur passage, 'les vitres des magasins con
tenant des articles britanniques ou japonais. 

La manifestation a été arrêtée par' la trou
pe. La foule a alors envoyé une délégation au 
commandant des troupes chinoises, lui deman
dant que des troupes se joignent aux gré
vistes. 

Les grévistes ont mis le feu à une filature. 
La police étant arrivée à temps, le feu a pu 
être éteint. 

Le consul britannique a dû abandonner le 
consulat. 

— L'envoi de forces navales intimident les 
émeutiers chinois. Des troubles ont encore 
éclaté à Nanking, Hankéou et Foutchéou. 

Un cabinet Poullet 
Un ministère Poullet serait enfin sorti de 

l'œuf en Belgique. Il comprendrait cinq con
servateurs, dont le président et M. van de 
Vyvère, cinq socialistes dont un de tendance 
flamingante, M. Huysmans, avec Vandervelde 
à • la vice-présidence et aux affaires étran
gères, et deux ministres de tendance libérale. 

Par 40 voix contre 26, l'adhésion des diri
geants socialistes est acquise à la nouvelle 
combinaison tripartite. 

L'explorateur Amundsen est rentré 
au Spitzberg 

Le télégramme suivant a été envoyé de 
Kingsbay par le bureau de presse, de l'ex
pédition Amundsen en date du 17 juin : 

Le navire « Hobby » est rentré le 16 au 
soir de son service d'exploration le long de 
la barrière de glace. Il s'est mis immédiate
ment en communications radiotéléphoniques 
avec,le navire « Heimdal », arrivé dans la baie 

, d'Avento. Celui-ci a annoncé'que les pilotés, 
des. deux hydravions de secours étaient prêts; 
à prendre leur vol vers le nord.' ;' 

jLe navire :« Heimdal•>>'a: quitte' la baie'd'A-
, vento:à'4.h;;du matin. Les conditions atmos
phériques étaient •favorables.* Les.dëùx'hydr^-

i vions sont aussi partis de la baie d-"Âveh'tà à*. 
( 11,th.. 10.. A Kingsbay, on entendài^le-,'bruft 

des moteurs. Le'«Hobby» se rëndra^a,l!îte• 
des Danois préparer l'atterrissage des'^hydr^-
vioris.De l'île des 'Danois, les', aviateurs ;paf-
tifb'nt vers le nord le pïus:.|o.^pQssible. ' 

7''-'-' " . :>,; ; Çà et., là--.-'••;.;•< ".c.v. "• - • ; 
— En,,Bulgarie, un coup de grisou fait 35 

victimes dans une mine. j 
L'agitation révolutionnaire reprend de plus 

belle en Bulgarie. On signale des meurtres 
politiques, la circulation de bandes armées à 
la campagne, des arrestations et des décou
vertes de dépôts d'armes suspectes. 

— Des manifestations catalanes ont trou
blé la grande procession populaire de la Fête-
Dieu à Barcelone. Des applaudissements in
tempestifs et séditieux interdits par le gou
verneur, ont été payés d'arrestations tempo
raires et d'amendes s'élevant jusqu'à 1000 
pesetas. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Finale de In coupe Ocli pour le Valais 
Man'tigny I-SIon I à Martigny, le 21 juin 

Dimanche 21 juin, aura lieu à Martigny, la finale 
de la coupe Och entre les deux champions des grou
pes du Bas-Valais et du Haut-Valais. 

On se souvient que le F.-C. Sion I, au grand com
plet, infligea au F.-C. Martigny I, jouant avec trois 
remplaçants, une défaite par 5 buts à 2, le 31 mai, 
à Sierre, pour le championnat valaisan. 

Le F.-C. Martigny, dont l'équipe n'est à l'heure 
actuelle pas encore formée définitivement, opposera 
aux champions valaisans une résistance digne de ses 
succès. Rappelons à ce sujet que deux fois seule
ment notre première équipe connut la défaite sur 
son terrain de Martigny durant cette saison spor
tive, défaites plus qu'honorables puisque les vain
queurs furent le Lausanne Sport Promotion (2 buts 
à 1) et le F.-iC. Monthey I (2 buts à 0). 

La partie se jouera à 16 h. précises et nous som
mes certains qu'elle comptera parmi les plus inté
ressantes de l'année. 

L e s n e r f s f a t i g u é s , a f f a i b l i s 

sont le malheur d'innombrables familles. Le succédané de café 
mélange mocca Virgo, recommanrié par les médecins, est au
jourd'hui la boisson de milliers de familles, et a remplacé le 
café pur. Exigez les paquets rouges, le Kunzlé 

VIRGO 
Prii eu magasin : Virgo 1,40 ; SykOB 0,60. HAGO 01t«n 

Vos pieds! 
Sujet délicat, (mais d'actualité. 

Avez-vous les pieds sensibles ? Si oui, vous ne man
querez pas d'en souffrir davantage pendant les mois 
d'été, quand les pieds enflent, s'échauffent et s'en
dolorissent à la moindre fatigue, et que les anciens 
cors semblent renaître à une vie nouvelle. 

C'est le moment de rappeler à tous ceux qui souf
frent de ces misères qu'il n'y a rien de plus efficace 
que de tremper les pieds dans une cuvette d'eau 
chaude saltratée pour combattre et guérir les pires 
maux de pieds. Un tel bain saltraté est chargé d'oxy
gène à l'état naissant et son action tonifiante et dé
congestionnante remet les pieds en parfait état, fai
sant disparaître, pour ne plus revenir, toute irrita
tion et meurtrissure, toute sensation de douleur et 
de brûlure. De plus, après un bain de pieds saltraté, 
les cors et durillons sont ramollis à un tel point 
que vous pouvez les enlever facilement et sans crain
te de vous blesser. 

Avis aux lecteurs. — Pour préparer un bain sal
traté, il suffit de dissoudre dans une cuvette d'eau 
chaude une petite poignée de Saltrates Rodell, sels 
médicinaux qui se trouvent à un prix modique dans 
toutes les bonnes pharmacies. 

Société «» Tir militaire La Dranse 
MARTIGNY 

Les tireurs et le public sont informés que les 

Interviewé, Abd el Krim a déclaré que s'il 
l'avait voulu, il serait déjà à Fez et que mê
me si le Riff devait être bloqué, il pourrait 
sans s'inquiéter continuer la guerre pendant 
trois ans. 

« Je n'ai jamais eu l'intention, a-t-il décla
ré, de me mettre en guerre contre un deu
xième ennemi. J'ai, au contraire, après mes 
victoires, cherché à conclure ,un accord avec 

1 Madrid, mais est venue de Paris l'invitation 
j pressante de ne pas entrer en pourparlers 

avec les rebelles marocains. L'ambition de la 
France apparut alors dans toute sa gravité. 
Lorsqu'on s'aperçut à Paris que l'Espagne re
nonçait au Riff, une politique d'intelligence 
avec cette dernière fut inaugurée. J'ai com
pris alors que tout retard aurait pu être fatal 
pour l'indépendance de mon pays et j 'ai fait 

Achetez chez les commerçants qui îasèrevt 
des annonces dans le «Confédéré» 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

Pour vous rafraîchir, buvez une 

Orangeade supérieure DIVA 
Produit 

garanti naturel 
Exigez la 

marque „DIVA" 

DISTILLERIE VALAISANNE, SION 

c o m m e n c e r o n t d i m a n c h e 2 1 ju in 
à 6 h e u r e s 

Apporter les livrets de service et de tir. 

Si-nrice Jardin de l'Hôtel 
de la Qare Si-Maurice 

Samedi e t D imanche 20 e t 21 Juin 

;^organisée T>ar le :F.-C. St-MAÙRICM 

Ma'ch aux quilles r -.-., Tombola - Attractions diverses 
. , ' " . Cantine couverte" - Crémerie, 

V!A-- ..Dimanche,apr-ès midi../. ..,,, ,...... 
CONCERT donné par l'AGAUNOISE 

Cinéma Royal, Martigny 
Les séances du vendredi 

sont supprimées jusqu'au 15 
septembre. 

Bicyclettes Peugeot 
d e p u i s Fr. 220.— 

Seul représentant: 

Cit. Baiuia, mécanicien, martigny 
Facilités de payemeut. Téléphone 149 

A vendre beaux 

porcelets 
de 10 semaines, chez Antoine Oi-
roud, Martigny-Bourg. 

A v e n d r e une 

G p l a c e s 
éclairage etdémarrage électrique, 
carrosserie transformable en ca
mionnette, pont, accessoires en 
état d* neuf, pour la charge de 
750 à 850 kg. Marque de voiture 
de confiance. 

S'adresser sous chiffre O. F. 
1955 V. à Orell FusslI-Annonces, 
Sion. 

D a m A C Dara430 V<tIOt3a» Rivej Qenève. 

Lard fuma, Fr. 3 . - - le Kg. 
Graisse de rognons 

Fr; 1.60 le hg. 
Belle viande de uache, 

fraîche Fr. 2.80 le hg. 
ainsi que bonne charcuterie expé
diés continuellement par 
H. R l e s e n , boucher, KSnlz 

prés Berne. 

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 et. en timbres-poste. 
Case r»ara 430 Rive. Genève. 

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

A. l o u e r 
pour l'été, à Chemin- Dessous 

meublé, de 2 chambres et une 
cuisine. Eau, électricité. S'adres
ser à Marc Meunier. 

des meilleures marques 
suisses. - Qramoph nés 
de voyage. Grand choix 
de disnues. - Aiguilles. 

H. HflLLEIIBflRTER, Sion. 

Il est pratique et hygiénique 
Il est économique 
Il est apprécié par tous CIRALO Il supprime le récurage 

Il transforme l'aspect du plancher 
|l fimbfllit l'appartsment cher 

PROSPECTUS DANS LES DROGUERIES OU LABORATOIRES EREA, M0NTREUX • • • • ^ ^ • • • • ^ H 
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Madame C. F O U R N I E R - V O U T A Z et 
les familles alliées ont la profonde dou
leur de faire par t du décès de 

Monsieur 

Jules FOURNIER 
Cafetier 

enlevé à leur t end re affection le 18 ju in , 
après une longue et pénible maladie , cou
rageusement suppor tée . 

L 'ensevel issement au ra lieu à Bex , le 
samedi 20 ju in à 14 heures . 

Culte pour la famille à 13 h . V2 

Dimanche 21 juin 

CHAUDE KEIA1ESSE 
organisée par la 

Société de Jeunesse l'ESPÉRANCE 
Tombola Jeux divers 

B A L 
Consommation de 1er choix. Invitation cordiale 

St-PIERRE îles CLAGES : 
_ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H 

Dimanche 28 et lundi 29 juin *> 

Grande Kermesse i 
a 

organisée par E 
l 'Harmonie d e Chamoson _ 

I 3 A . L C h a m p ê t r e 
J e u x , e tc . 

• « • • • • • • • A ! 

C'est toujours 
chez 

Widmann Frères, SION 
Fabrique de Meubles -:- Près de l'Eglise protestante 

que vous trouverez un joli choix de 
Rideaux, Tapis, Descentes de lits, Linoléums, etc., etc., à des 

PRIX MODÉRÉS. 
Demandez notre nouveau catalogue. — Devis gratuits. 

iers et zsczses, 
objets en nickel, en cuivre ou en étain, comme ferrures, 

loquets de portes, moulures et montants, doivent être 

nettoyés au VI M. Désireuse de voir tout briller dans votre 

foyer, vous avez adopté le VIM pour l'entretien de vos 

objets d'emploi courant et de votre argenterie, qui n'ont 

jamais été aussi bien fourbis. 

Saupoudrez d 'un peu de VIM, soit un torchon, 

soit une brosse humides, et frottez très légèrement les 

objets à nettoyer. Le VI M'n 'at taque ni les 

mains, ni les métaux. 

S a v o n n e r i e Sunl igKf: , O l f e n 

Marchands 
de 

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

Fiduciaire Romende 
6 . Dupuls , Martigny 

Téléphone 136 

Un bon 

0 iE|B^^E^^Ia' i& 

I CINÉMA ROYAL | 
Martigny 

U Vendred i , Samedi et Dimanche à 8 h . % 
Dimanche mat inée à 2 h. % 

3E 30E 

Un film pathétique et 
émouvant 

Roger la Honte 
. d'après le roman célèbre de JULES MARY 

II! Enorme succès M 
Le triomphe des romans populaires 

2 épisodes. 
Films en 

Au même programme : 

Les Ballets de la 
Feie des narcisses à monireuK 

Le Ciné journal suisse 
et un film com que. 

Profit** de 

A. l ' o o o a s l o n <3Le> 

INTERNATIONALE 

ceffe °ccas *on 

l a I H m e J o t t m . e e 

COOPÉRATIVE 

Société coopératif de consommation, martigny 
Encouragés par l e s u c c è s Immense 
que ce t t e j o u r n é e a e u l ' a n p a s s é , 

t ous n o s ar t i c l e s 

seront uendus avec an rabais de 5 
les Chaussures 1 0 

V. 
LE 

Gt inscription sur f^a-rnets 

I , e s a r t i c l e s s u i v a n t s s o n t e x o e p t é s s 

Sons, Farines 

SE 3F=1E 11 
Ce programme sera donné la semaine prochaine à 

SIËRRE. 

^ E 
La s a l l e s e r a b i en a é r é e . 

E = = I F ^ 3 E ^ E 3 E = = 1 30 

La Fabrique de Conserues à Saxon 
e n g a g e d e s 

ouvrières 
Bons salaires. Se présenter de suite. 

Elle achètera Griottes, Grosses cerises, 
Framboises, Groseilles, Chanterelles, 

Bolets, etc. 

Au Café des Alpes 
Dimanches 21 et 28 j u i i u 

organisée par 

L ' „ H E L V É T I A « 
Attractions diverses, danses modernes, match aux 
Quilles. — Invitation cordiale. — Le Comité. 

«nique 
qui 

Charbons 

W l ^ est offerte 

Au Prix de Fabrique - Sion 
Arrivage de 

2000 
paschi de Chianti 

extra 
e t Importé d irec tement d'Italie 

à fr. _ . _ ~ . 
s e u l e m e n t l e f i a s c o d e 2 l i t r e s 

P a r quanti té , pr ix s p é c i a l 

charretier 
livreur 

connaissant les soins à donner 
aux chevaux est demandé pour le 
1er juillet prochain. Prix à conve
nir. Adresser offres à case postale 
No 11546, Martigny-Ville. 

BOUCHERIE Albert GAUDET 
Bd St Qrorges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembour.". 
BOUILLI le kg. Fr. 2.f0 
ROTI c « < 3.50 
POIT. MOUT, c « « 2 — 
GRAISSE « « c 1.50 

On d e m a n d e une honnête 

Jeune fille 
de 15 à 18 ans, pour aider au mé
nage. Bons soins assurés et bon
ne occasion d'apprendre la cuisi
ne. Ecrire sous chiffres P. 750 P. 
à Publlcitas Porrentruy. 

Déclaration m 
L'apéritif sain „ D lab lere t s „ 
Est boisson saine par excel

lence, 
Aux plantes et fleurs de nos 

forêts 
D'où en est exclu toute essence. 

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

les ravages causés par Its gerces 
ou mites (teignes) sont très grands 
ef irréparables, les dames clair
voyantes ayant constaté depuis 
longtemps que la naphtaline n'a 
aucune valeur con'recesrongeurs 
voraces. Par contre toute tra
c e d e g e r c e e s t t u é e im
média tement par l'antimite 
idéal 

Hôtels 
de montagne 

Accords et réparations de pianos. 

H. HALLEItBARTER, SION 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. 
3, Ecrire à H. NALB/N, phsrm. 

rue eu Stand, Genève 

beaux sujets, à vendre. L. Actis, 
Martif/nv-Bourg. 

A louer 

meublée, Indépendante, 20 fr. par 
mois. S'adresser Othmar Val lot-
ton, Martigny-Ville. 

Jeune fille 
de 20 22 ans, de confiance, sa
chant bien cuire et en bonne san
té, e s t d e m a n d é e comme 
bonne à tout faire, dans petit mé
nage soigné. Entrée 1er juillet ou 
à convenir. F lire offres avec réfé
rences à MM. Paul Pernollet <£ 
Cie, nég., Le Sépey s. Aigle. 
N'achetez que l e s bons 

lourneauH â petrols à gaz 
H. PAUL, V l è g e 

utilisé en grand avec succès écla
tant par t lus de vingt-cinq ars -
naux fédéraux et cantonaux qui, 
experts en cette matière, onteons-
.taté sa supériorité formidable sur 
tnut autres produit. Le Chloro-
Camphrn est beaucoup 
p lus fort que le camphre ordi
naire, bien qu'il soit deu« fois 
meilleur marché que ce dernier. 

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

La destruction de la vermine 
est assurée par la plus forte pou
dre insecticide du monde 

Fulgurine 
la seule qui tue également le cou
vain des punaises, cafards de 
cuisine rouges ou noirs, puces, 
fourmis et autres insectes. Paquets 
rouges à 1.50 et 0.75 dans les 
principales pharmacie--. 

Exigez expressément le vérita
ble Chloro-Camphre et la vérita
ble Fulgurine. 

Méthode régulatrice, discrétion 
Suppression des RETARDS. 

Ecrire S o c i é t é Par is lana , 
Genève . 

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

S'adressera Alf. Girard-Rard. 

On cherche un 
bon contre-maître 

30 bons manœuvres 
Travail assuré. Bonne pave. Entreprise Couchepin, OrtellI 
& Cîe, Maréeot tes -Fonta lne sur Sa lvan . 

E3ES 

Docteur Th. Musy 
Médecine générale, maladies des yeux, accidents 

a ouuert son cabinet de consultations 
à M O N T H E Y (Maison Pernol le t ) 

Consultations de 10 h. à midi et sur rendez vous 
Dimanche excepté. Téléphone 1.66 

BB_CDt~B~-

L a ménagère avisée 

sucre les compotes et les boissons à moitié avec la saccha
rine Hermès, le produit suisse absolument sans effets nui
sibles, et réalise en se jouant une économie annuelle im
portante. Recette : pour chaque tasse un morceau de sucre 
et une tablette; 10-12 tablettes sucrent aussi tien qu'envi
ron 100 gr. de sucre. En vente partout. 

Faites un essai encore aujourd'hui. 

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

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

Estagnons de 2 fr. 50 feo coutre remboursement 
par la 

PHARMACIE DE L'ABBATIALE 
à PAYERNE 

Le M i l Slerrois n 
à SIERRE et Agence à Montana 

au Capital social de Fr. 1.000.000.— 

prête aux meilleures conditions 

et pays sur dépôts d'argent: 

3 i.'j % en compte-courant à v u e ; 
4 % % en caisse d 'épargne autor isée par 
l 'Etat et au bénéfice de garant ies spéciales 

jusqu'à 5 X % 

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

La Direct ion. 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerciale, Martigny 
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