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La nouueiie loi postale 
C'est aujourd'hui, 1er juillet, que la nou

velle loi fédérale sur le trafic postal, à la
quelle les Chambres ont mis la dernière 
main, le 2 octobre 1924, entre en vigueur. La 
réorganisation du 'régime postal s'est trouvée, 
une fois la tâche accomplie, plus considérable 
que les revisions antérieures et qu'on ne l'a
vait envisagée avant de commencer le travail. 
Une série de mesures provisoires ou extraor
dinaires de guerre et d'après-guerre ont dû 
trouver leur stabilisation dans le cadre de la 
nouvelle loi. 

La question des taxes a été la préoccupa
tion dominante lors des travaux préparatoi
res ; l'exploitation postale devait être établie 
sur une base économique solide qui assurât 
la rentabilité de l'entreprise. Les diverses 
augmentations de tarifs qui furent opérées 
pendant une série d'années dépendaient de 
circonstances accidentelles et, en raison même 
de leur caractère d'urgence, n'étaient pas fai
tes selon un plan méthodique et général. On 
en arrive facilement de cette façon-là et lors
qu'on ne suit pas un plan d'ensemble, à des 
anomalies flagrantes. Il s'agissait souvent 
d'affranchissements courants de la poste aux 
lettres et aux paquets, alors que ces modifi
cations n'atteignaient pas d'autres tarifs qui, 
ainsi, n'étaient plus dans le rapport normal 
nécessaire soit avec les taxes principales, soit 
avec les prestations de la poste. 

Le même déséquilibre s'accusait jusque 
dans les taxes principales; les unes trop éle
vées, les autres trop basses. Une refonte du 
système des tarifs postaux s'imposait. En 
1921, le Conseil fédéral, armé d'une sérieuse 
documentation, déposait un projet aux Cham
bres. 

La procédure parlementaire est lente. Si on 
pouvait juger de la bienfacture du travail ac
compli aux Chambres d'après la longueur du 
temps absorbé par la besogne, nul doute que 
l'œuvre législative, qui va déployer ses effets 
dès ce jour, ne soit aussi excellente que sé
rieusement méditée et mûrie. Souhaitons-le! 

Les consultations des commissions du par
lement, les remaniements, les divergences 
prirent trois ans, au bout desquels les majo
rités des deux Chambres purent s'entendre 
sur un texte commun, que le peuple accepta 
tacitement puisqu'il n'a pas demandé le ré
férendum. 

C'est la question de la franchise de port 
qui fut surtout une pierre d'achoppement à 
l'entente nécessaire entre le National et le 
Conseil des Etats. M. le conseiller fédéral 
Haab plaidait la suppression totale de cette 
franchise, mais après maintes péripéties les 
deux Conseils s'arrêtèrent à un régime plus 
modéré. Ils se contentèrent de restreindre le 
nombre et le rayon des bénéficiaires de la 
franchise de port. On espère que la réforme 
sera suffisante pour lutter efficacement con
tre certains abus qui se commettaient dans 
l'application de cette franchise. 

La nouvelle loi renferme les dispositions, 
remaniées, qui figuraient dans les deux lois 
antérieures sur la régale des postes et les 
taxes postales. Elle ne comprend pas ce qui 
a spécialement trait à l'organisation de l'ad
ministration, qui fera l'objet d'une loi à part. 
On a estimé qu'il était beaucoup plus ra
tionnel de séparer les deux domaines : la loi 
postale proprement dite dont il est question 
ici intéresse directement le public tandis que 
l'organisation administrative regarde tout spé
cialement le personnel. Les taxes modifiées 
concernent surtout les colis. Innovation im
portante, on a renoncé au tarif unique en 
usage jusqu'ici. Les colis jusqu'à 250 grammes 
sont taxés comme antérieurement (30 cent, 
pour la Suisse) ; de 250 à 500 grammes, le tarif 
est ^renchéri de 10 cent. Cette augmentation 
est compensée par le fait que les envois non 
inscrits jusqu'à un kilo sont admis à la taxe 
de 30 centimes. De 500 grammes à 1 kg., le 
tarif des envois est abaissé de 10 cent, et 
ceux de 1 kg. à 5 kg. augmentés d'autant ; de 
7 kg. à 1 -\ kg., la taxe est réduite de 30 
cent ; celle des* envois de 7 £ kg. à 10 kg. de
meure sans modification. L'innovation essen
tielle, dans cet ordre, est l'autorisation d'ex
pédier des paquets d'un poids de 1 kg. à 30 
cent., pourvu qu'on n'en demande pas l'ins
cription. 

Le transport des journaux subit une modi
fication, soit un allégement pour la presse 
moyenne. Les journaux dont le poids ne dé
passe pas 50 grammes sont taxés à la poste, 
un quart de centimes en moins (soit un cen
time et quart au lieu d'un centime et demi, 
jusqu'ici taxe unique qui restera celle de la 
presse lourde). 

Il convient de relever l'importance de l'ar
ticle 68 de la nouvelle loi qui autorise le Con
seil fédéral à réduire les taxes et à octroyer 
des facilités dans le régime dès limites de 
poids et de rayons de distance. Les modifica
tion qui seraient proposées en sens contraire, 
c'est-à-dire clans celui d'une aggravation des 
tarifs, ne peuvent être établies qu'en 
vertu d'une revision de la loi, dont la com
pétence reste bien entendu réservée aux 
Chaimbres. Cette souplesse légale est certaine
ment une heureuse innovation qui permettra 
une adaptation plus immédiate des disposi
tions légales à des circonstances brusques et 
imprévisibles. On ne peut que souhaiter un 
prompt usage de cette faculté de baisser acci
dentellement les tarifs sans mettre en mou
vement le lent appareil législatif, quand il 
s'agira de mesures contre lesquelles personne 
ne songera à récriminer. ' G. 

UN LIVRE DE BALTHASAR 

Le rire et les rieurs 
Rabelais affirme que le rire est le propre 

de l'homme ; comme preuve et pour la joie 
de ses contemporains ainsi que des curieux 

-de tous les temps, il composa les grandes et 
inestimables chroniques de Gargantua et de 
Pantagruel, livres de « haulte gresse », capa
bles de procurer allégresse et consolation, 
Sans vouloir l'apparenter au curé de Meudon, 
le truculent et puissant abstracteur de quinte 
essence, on peut ranger Balthasar, très hor 
norablement, parmi les humoristes ; il a enr 
trepris, tout en professant les mathématir 

I ques à Lausanne, de divertir avec goût le pu
blic romand et de lui faire cultiver le rire, 
comme un sport ainsi qu'il dit dans son der
nier et savoureux almanach. Il vient à nous 
aujourd'hui avec un charmant petit livre, 
« Le Rire et les Rieurs », parfaitement pré
senté et plein des choses les plus.excellentes, 
si l'on peut dire. 

J'ai parcouru ce livre attentivement, et ai 
obtenu double résultat ; il m'a instruit et 
amusé. Comme je ne suis pas philosophe, je 
n'ai jamais raisonné sur le rire ; on rit parce 
qu'un spectacle est risible, et que notre mus
cle zygomatique se contracte. Aussi, ai-je été 
surpris d'apprendre que le grave problème 
du rire a sollicité les plus illustres philoso
phes ; que Hobbes, Kant, James Sully, Scho-
penhauer, Bergson, Spencer en ont tenté une 
explication scientifique. Avec beaucoup de 
clarté, Balthasar commente les différentes 
théories explicatives du rire ; à James Sully 
qui se demande gravement pourquoi est-ce 
la contraction des muscles faciaux qui est le 
signe de l'allégresse, et non point, par exem
ple, un retroussement des narines ou la fle
xion des jambes, Balthasar riposte avec un 
calme superbe que, pour lui, il a tellement 
l'habitude de sourire avec le visage qu'il n'a 
jamais songé à faire sourire d'autres relions 
de sa surface. 

A ce propos, on me permettra deux mots 
sur l'humour de Balthasar : il est d'une ex
cellente qualité. Balthasar « blague » supé
rieurement. Il se sert d'une logique imper
turbable e t qui sent son mathématicien poux 
déduire les conséquences les plus imj ? évues 
et suivant l'occasion, les plus absurdes d'un 
fait. Joignez à cela des trouvailles d'expres
sion, des jeux de mots, des calembours, des 
coq-à-1'âne, des métaphores prises au pied de 
la lettre, avec un sérieux impayable. L'écri
vain ironise sur tout et sans doute pense-t-il 
avec Renan que le monde n'est peut-être pas 
quelque chose de bien sérieux et que l'univers 
n'existe que pour nous permettre de le railler 
par d'assemblages singuliers de mots et d'ima
ges. 

Mais le véritable humoriste, nous dit-il, 
sait aussi, mieux qu'un autre, voir le côté 
triste des choses. Il y a, en tout humoriste, 
une sensibilité vive. Courteline est peut-être, 
dans le secret, triste et miséricordieux, ou 
navré d'une pitié profonde. Ce sentiment écla

te aussi chez Balthasar. Les hommes souri
raient plus souvent s'ils se nourrissaient 
mieux, dit-il ; et il ajoute qu'il ne veut pas 
parler de ça, car c'est trop triste. 

Ce livre est plein d'anecdotes ; il y en a 
de Tristan Bernard, Swift, Jules-Renard, 
Courteline, Schwob, Montaigne, etc. ; une 
raillerie en huit lignes d'Anato'e France ren
verse toute une métaphysique et l'histoire de 
la Tiennette est bien de nature à soulever 
un éclat de rire comparable au rire homéri
que des premiers âges. 

Au fond, Balthasar a fait sienne cette pen
sée d'Anatole France (Le « Jardin d'Epicu-
re ») : « L'Ironie et la Pitié sont deux bonnes 
conseillères ; l'une, en souriant, nous rend la 
vie aimable ; l'autre, qui pleure, nous la rend 
sacrée ». ^*«>>> ~4^ê^^ 

Et j 'ai raison de conclu^ÇiT& la philoso
phie de Balthasar est d'un sage. L. 

¥ALÂIS 
LEYTRON. — Assemblée die l'Association 

agricole. —• L'Association agricole a tenu son 
assemblée de printemps le 28 juin à Leytron. 
Disons d'emblée que l'organisation et la ré
ception faite aux délégués d'une façon im
peccable et cordiale ont valu aux autorités 
et à la Société d'agriculture de Leytron, les 
remerciements et la reconnaissance de tous 
les participants. 

La séance, ouverte par M. le capitaine 
Henri Défayes, qui, en termes excellents, 
souhaita la bienvenue au nom du Conseil et 
de la Société d'agriculture, a eu lieu à la Mai-
ton communale. Les comptes de l'Association 
agricole pour 1924, dernière année de son ac
tivité commerciale, comme Association, ont 
été admis sans observations, étant donné que 
le Comité fournit le cautionnement pour tous 
les engagements du syndicat. Le déficit de 
l'exercice 1924 s'est élevé à fr. 7334.72, pro

venant surtout des intérêts débiteurs 12,014.40 
francs qui grèvent lourdement les comptes 
et du traitement du gérant et salaires qui 
s'élèvent à fr. 15,274.35. 

M. le président a annoncé qu'à partir du 
1er janvier 1925, le commerce de l'Associa
tion a été repris en location par M. Gustave 
Dubuis, ancien gérant, pour son compte per
sonnel. Les membres du Comité, démission
naires, soit MM. de Riedmatten, Delasoie et 
Gros, ont été remplacés par MfA. J. Rézert, à 
Riddes, et Th. Défago, à Monthey. Quant à 
la démission de M. Jacques de Riedmatten, 
elle n'a pas été acceptée, sur la proposition 
de M. F. Giroud, qui a voulu témoigner ainsi 
la reconnaissance de l'Association à M. de 
Riedmatten. 

Le fait que M. Jacques de Riedmatten, seul 
parmi les membres démissionnaires, fait par
tie du Comité qui garantit personnellement 
les dettes du syndicat, ri'a-t-il pas contribué 
quelque peu à ce témoignage de reconnais
sance ? 

Après une communication très intéressante 
de M. Jules Défayes, relative à la question, 
importante pour le Valais, des primes de 
monture et surprimes pour céréales cultivées 
en montagne, la séance fut levée et suivie 
d'un excellent banquet servi dans une belle 
prairie du verdoyant coteau de Leytron. Puis 
ce fut une.promenade dans le beau vignoble 
de Montibeux, Ravaney et Grand-Brûlé où 
M. le Dr Wuilloud fit un exposé sur la créa
tion de ce grand domaine de l'Etat et sur 
les essais qui s'y font. Après une visite de la 
station de pompage de Chamoson, où les ex
plications furent données par M', l'ing. Rau-
chenstein, le verre de l'amitié, sur la gra
cieuse invitation de la maison Orsat, toujours 
si généreuse, fut offert dans les célèbres sou
terrains sis à la gare de Riddes. Il convient 
de féliciter le Comité de l'Association et sur
tout les autorités de Leytron pour l'agréable 
et instructive journée qu'ils ont procurée à 
tous les participants. 

SOCIETE DE SAUVETAGE DU LEMAN. 
— Assemblée générale annuelle.— (Comm.). 
— Elle aura lieu le dimanche 5 juillet 1925, 
à 10 h. 30, à St-Gingolph, au Château, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1. Appe] des sections. — 2. Rapport présidentiel. 
— 3. Comptes de l'exercice 1924. Rapport de MM. 
les contrôleurs. •— 4. Nomination des contrôleurs 
pour 1925. — 5. Nomination des membres du Comité 
central non présidents de sections. — 6. Choix du 
lieu de l'assemblée générale de 1926. — 7. Distribu

tion du prix W. Huber, du prix L. Roussy et du 
prix R. Bartholoni. — 8. Distribution des récompen
ses de sauvetages. — 9. Propositions individuelles. 

Après-midi, courses de canots de sauvetage. 
A cette occasion, la Cie de Navigation a 

bien voulu organiser un service spécial par
tant de Genève à 6 h. 05 et arrivant à St-
Gingolph à 9 h. 45. 

On nous écrit : 
La Fête internationale de Sauvetage aura 

lieu cette année à St-Gingolph. Ce pittores
que village franco-suisse s'apprête à recevoir 
dignement, le 5 juillet prochain, les vaillants 
sauveteurs des deux rives. 

Les.amateurs de beaux spectacles nauti
ques seront satisfaits, à part les émouvantes 
courses de canots de sauvetage, ils pourront 
admirer une flottille de majestueuses barques 
à voile qui seront, en l'honneur des sauve
teurs, coquettement parées et pavoisées. 

Cette fête Sera rehaussée par la présence 
des hautes autorités et personnalités suisses 
et françaises. 

EMPLOYES D'ETAT. — (Corr.). _ Les 
agréments du métier ont bien diminué, depuis 
le 1er mai, soupirent nos employés d'Etat ; 
en effet, à partir de cette date, un contrôle 
sérieux a été établi sur les entrées et] sorties 
qui doivent être attestées par la signature 
des fonctionnaires sur des formulaires ad hoc. 
De plus, toutes les absences, et celles-ci sont 
fréquentes surtout pour certains employés, 
sont comptées comme congé et, déduites des 
vacances accordées. Ce n'est que justice que 
ce contrôle s'exerce une bonne fois sérieuse
ment, car de gros abus avaient lieu, surtout 
en saison d'été, où les Mayens.sont bien ten
tants. 

Toute la presse valaisanne ' s'occupe ces 
temps-ci d'économies et de réorganisation ad
ministrative ; la suppression de quelques pos
tes est envisagée. N'y aurait-il pas lieu aussi 
de réduire le nombre des piqueurs d'Etat, 
dont l'activité n'est pas surveillée comme 
celle des employés. Plusieurs de ces agents 
ont été engagés ces dernières années, :alors 
que la question des économies était pourtant 
déjà à l'ordre du jour. Il est vrai que pour 
l'engagement de certains piqueurs, les apti
tudes n'entrent pas beaucoup en ligne de 
compte ; sous ce rapport, nos, ingénieurs re
cruteurs sont d'une indulgence étonnante. N'a-
t-on pas vu, il y a deux ou trois ans, un an
cien serre-frein des CFF ê*tre engagé .d'em
blée comme piqueur et l'être encore, malgré 
l'absence de toute connaissance ou étude .tech
nique ; la protection spéciale d'un haut fonc
tionnaire, suffit, paraît-il ! Comme, par sui
te de la situation financière, les travaux pu
blics ont été restreints dans une forte me
sure et... que les élections sont passées, ne 
serait-il pas indiqué de restreindre' pareille
ment le nombre des piqueurs qui, sous diffé
rentes rubriques, coûtent gros à l'Etat. T. 

SI.ERRE. — Heureuse innovation. —• A la 
suite d'une décision du Conseil municipal, le 
kiosque à musique abritera désormais les 
marchands et marchandes qui fréquentent le 
marché de Sierre, le vendredi. 

Cette innovation sera bien vue tant des 
i acheteurs que des vendeurs. Jusqu'ici, fruits 
! et légumes étaient, déposés,au bord^du trot-
I toir, devant le kiosque, à l'endroit de là ville 
• où la circulation est, la plus active, .ce qui 
1 manquait d'hygiène. Dès maintenant,' les d'en-
I rées et les vendeurs seront davantage à l'abri 
i de. la poussière, ,du soleil et de la pluie ;, per

sonne ne s!en plaindra,, dit la « Feuille com
merciale ». 

EXPOSITION ITALO-SUISSE. — Une pre
mière exposition industrielie-agricole italo-
suisse aura lieu à Domodossola, du 16 août 
au 6 septembre prochain. 

Cette première exposition industrielle-agri
cole italo-suisse, à laquelle sera jointe une 
exhibition d'art rétrospective et moderne de 
l'Ossola, a pour but de rendre plus profitables 
les relations du commerce et de l'industrie 
entre les deux nations sœurs et limitrophes : 
l'Italie et la Suisse. 

L'exposition, est placée sous le patrpnage 
du ministre italien de l'Economie nationale, 
de la ville de,Domodossola, des Ghaipbres de 
commerce de l'Italie et de laySujsse,, ejt, de la 
Députation provinciale de Noyare. 

Pour toutes les informations.^relatives à 
l'exposition, les concurrents,sont priés,de s'a-

.dresser, au Comité (Corso Umberto,!0 h, 11, 
(téléphone No 31), Domodossola. 

t 



L E C O K L K É D É R É 

Etienne GARD 
instituteur 

C'est avec une profonde tristesse que nous 
avons appris la mort survenue dimanche soir, 
après une douloureuse maladie, de M. Etien
ne Gard, notre vieil ami et combourgeois de 
Bagnes, père de M. Marcel Gard, avocat à 
Sierre. Rien ne rappelle plus la fuite inces
sante du temps que la disparition successive 
des aînés auprès desquels on a fait ses pre
mières armes de citoyen. 

Le défunt avait atteint sa 76me année. Il 
y a quelques mois seulement, nous ne lui au
rions pas donné un âge aussi avancé, à l'en
tendre causer avec autant de lucidité et ra
conter ses souvenirs de vieux régent avec une 
précision de détails savoureux enregistrés par 
une mémoire fidèle. 

Fils de paysans de Bagnes, M. Etienne Gard 
avait embrassé la profession d'instituteur. 
Nous devançant dans la carrière d'une bonne 
génération, la première partie de la vie de M. 
Gard nous est moins connue. Nous savons ce
pendant qu'il fit de l'enseignement primaire 
pendant nombre d'années. Il exerça cette pro
fession sauf erreur, à Vex et à Sierre notam
ment. Dans cette dernière ville, il finit par 
s'établir après avoir contracté alliance avec 
la famille Pellanda. C'est en 1898 qu'il vint 
se fixer à Bagnes avec sa jeune famille et 
c'est dès lors que nous eûmes l'occasion de 
bien le connaître et l'avantage d'œuvrer quel
quefois à ses côtés. 

A Bagnes encore, Etienne Gard dut diriger 
au début des cours de répétition. Il ne tarda 
pas à jouer un rôle actif dans les sociétés 
locales et le mouvement politique de là-haut. 
A côté des travaux agricoles et de l'élevage 
du bétail, duquel il dissertait volontiers, dans 
les conversations paysannes, il avait ouvert 
le petit café de la Poste, au Châbles, qu'il ex
ploita pendant plusieurs années. De 1910 à 
1912, Etienne Gard fut président de la So
ciété de Secours mutuels fédérée qui se dé
veloppait rapidement à cette «poque. Peu 
après il joua un rôle actif au sein du parti 
libéral dont il présida le Comité à un moment 
de crise pénible. 

Etienne Gard était un homme de sens pra
tique et de bon conseil qui emportera les 
regrets de ceux qui ont eu l'occasion de le 
connaître et de l'apprécier. Modeste, il n'eut 
pas en partage des fonctions bien en vue, il 
n'en oeuvra pas moins avec zèle et courage 
pour la cause progressiste dans notre chère 
vallée de Bagnes. 

Ami Etienne, tes nombreux compagnons de 
lutté honorent ta mémoire ^n $$riiiriuânt à 
creuser le sillon commencé et" en s'inspirant 
du même idéal généreux qui a sanctifié la vie 
— c'est bien le mot — de ceux qui nous ont 
précédé et frayé la voie aux générations sui
vantes. 

En cette heure douloureuse de la cruelle 
séparation, nous adressons à la veuve du dé
funt, à M. Marcel Gard, à son frère et à sa 
sœur l'expression de nos plus vifs regrets. 

G. 

MUSICIENE EN BALLADE. — La «Géron-
dine », harmonie de Sierre, sous la direction 
de M. P. Mautref, en promenade annuelle 
dans l'Oberland. a donné dimanche soir un 
concert for t goûté au Kursaal d'Interlaken. 
Un nombreux auditoire, composé essentielle
ment d'étrangers en séjour, a chaleureuse
ment applaudi le corps de musique valaisan. 

TOREADOR, FAIS LE MORT! — (Corr.). 
— On nous assure qu'un fonctionnaire du 
Dpt des Finances, connu surtout par son agi
tation en période électorale, a été mis en de
meure, sous peine de sanctions, de se rétrac
ter des attaques dirigées contre un haut ma
gistrat. s e soumettre ou se démettre ! 

Spectator. 

ECOLE COMMERCIALE. — Mlle Denise 
Buchard, de Julien, à Leytron, a obtenu un 
premier diplôme commercial à l'Ecole com
merciale de Sion. Les études commerciales 
attirent de plus en plus nos jeunes filles. 

C. A. S. MONTE ROSA Le 60me anni
versaire de la section Monte Rosa du C. A. S. 
a été célébré dimanche au Grand St-Bernard. 
Nonante personnes environ y assistaient. 

MONTANA. — Vandalisme. — (Corr.). _ 
On s'inquiète fort dans la contrée, des actes 
de vandalisme qui se succèdent depuis quel
que temps. 

Portes et clédars, dans des chalets et hô
tels sont arrachés, sciés, etc. 

Les trois ou quatre tristes individus qui 
opèrent de cette façon, ne s'inquiètent guère 
de la réputation et des intérêts de la station 
qu'ils conpromettent gravement. 

Il est regrettable que des témoins n'osent 
parler de crainte de représailles. 

Tout a une fin. Attention... L r. 

MONTHEY. — Une mystérieuse affaire. — 
Dimanche matin, un médecin de Monthey 
était appelé à constater le décès d'un enfant 
de 13 ans, le jeune Emile Monnay habitant 
avec sa mère. 

L'enfant portait une plaie à la tête et pa
raissait avoir succombé à une fracture du 
crâne. La mère expliqua qu'il était tombé ac
cidentellement d'une hauteur de 5 à 6 mètres 
et mort sur le coup. 

Dame Monnay n'était toutefois pas à l'abri 

de tous soupçons. II. y a une année et demie, 
son premier mari avait succombé de façon 
mystérieuse. 

Très intrigué par cette mort, le médecin 
fit une enquête personnelle et pratiqua l'au
topsie. Celle-ci ne fit que confirmer certai
nes présomptions ; la police de sûreté réussit 
à joindre un chemineau dont on connaissait 
le passage prolongé chez dame Monnay. 

Celui-ci interrogé finit par déclarer qu'il 
avait été sollicité par dame Monnay de faire 
disparaître un de ses enfants moyennant 
fortes sommes. Le brave chemineau fut si ef
frayé par cette proposition qu'il prit la fuite. 

Le Jeune Emile Monnay était assuré pour 
une somme de. 16,000 fr. auprès des compa
gnies Winterthour et La Bâloise. Le père, 
mort il y a un an et demi, était assuré pour 
une vingtaine de mille francs, somme payée 
à la mort et que toucha dame Monnay. 

Ensuite des déclarations du dit chemineau 
et des soupçons qui pesaient sur l'auteur pré
sumé du meurtre, la police ordonna l'arres
tation de dame Monnay, qui fut conduite au 
Château de St-Maurice. 

Comme bien on pense, cette mystérieuse 
histoire d'assassinats a jeté l'émoi dans la 
ville de Monthey. 

Chronique sédunoise 

Les cambrioleurs 
Un ou des malfaiteurs se sont introduits 

nuitamment dans le bureau de M. Armand 
Sartoretti, entrepreneur à Sion, et ont fait 
main basse sur plus d'un millier de francs en 
espèces, après avoir fait^auter le coffre-fort. 

La manière donJdpÉBKtion a été effec
tuée fait s j M H g r j K K ^ a u moins des cam
brioleurs HHRo'nrar i t re les lieux. 

Le chien du propriétaire n'a pas alarmé, 
ce qui paraît assez surprenant. La sûreté est 
à la recherche des malandrins. 

A l'entrée de la capitale 
On nous écrit : 
Le « Valais » et la « Feuille d'Avis » ont 

parlé, la semaine passée, de l'état de nos 
chaussées. Dans le second de ces journaux, 
un automobiliste énumère les travaux effec
tués sur les routes cantonales dont le bon état 
a lieu de le satisfaire. De Sion à Brigue, le 
voyageur constate que plusieurs tronçons sont 
revêtus au spramex. La traversée de la plai
ne de Champsec, sur la route Sion-Vex, vient 
d'être bitumée. Une équipe d'ouvriers passait 
également au bitume le tronçon de la route 
cantonale compris entre la gare de Granges, 
et St-Léonard. Le revêtement au spcapiex 
continuera sur Uvrier. 

On répare, on entretient, on goudronne en 
maints endroits. Tout cela est fort bien de la 
part des citoyens à qui incombe cette tâche. 
Mais malheureusement la voie publique n'est 
pas partout l'objet d'une aussi tendre sollici
tude. Il y a des endroits où elle est délaissée 
d'une façon lamentable. C'est le cas, par ex., 
pour l'entrée ouest de la ville de Sion. Qui 
pourrait croire pourtant que les alentours im
médiats de la capitale soient à ce point né
gligés ? Et bien allez-y voir. Vous y trouve
rez des trottoirs abîmés, des cunettes pleines 
de limon, des tas de ruclon et de fumier qui 
séjournent depuis plus de trois semaines sur 
le bord de la route, des pierres roulantes, 
etc., quoi un complet laisser-aller, et par des
sus le marché une intolérable poussière soule
vée par l'intense circulation des véhicules de 
tout genre. Les habitants du quartier ne se 
félicitent pas de cet état de choses. Ils sou
haitent fort qu'on l'améliore. 

Il est étonnant que nos ingénieurs d'Etat, 
par ailleurs d'une activité extra-profession
nelle débordante, n'aient pas pris garde au 
très mauvais état de la chaussée à l'entrée 
ouest de la ville de Sion. C'est ce qui ne peut 
pas durer plus longtemps. Il faut qu'on y met
te ordre promptement. Les inspecteurs de 
routes et leurs subalternes doivent connaître 
leurs devoirs les plus élémentaires. Ce n'est 
pas qu'à Sion, paraît-il, que l'on constate de 
fâcheux oubli de ce genre : si on cure les 
rigoles, on laisse les tas de débris se répandre 
ensuite au petit bonheur. Nous attirons, d'une 
façon pressante, l'attention des autorités 
chargées du bon entretien des routes sur ces 
négligences, dans le ferme espoir qu'il suffi
ra de les leur signaler pour qu'elles intervien
nent d'une manière prompte et efficace. 

Un contribuable mécontent. 

MARTIGNY 
LES OBSEQUES DE M. VALLOTTON 

Une foule émue et recueillie a assisté aux 
funérailles du regretté M. Othmar Vallotton. 
Tout Martigny et un grand nombre d'amis et 
connaissances du [dehors assistaient à la céré
monie funèbre. Le défunt a été accompagné 
à sa dernière demeure aux accents de sa chè
re Harmonie. Les collègues musiciens, les mu
tualistes de Martigny et de nombreuses délé
gations des sociétés sœurs étaient présents 
avec leurs drapeaux. Parmi ces derniers, no
tons la bannière de l'« Helvétienne » de Sail-
lon dont M. Vallotton était membre hono
raire. Le cercueil disparaissait sous les cou
ronnes. Les sociétés où le disparu avait ap
porté une part de son activité très dispersée 
avaient également tenu à se faire représen
ter. 

Cher ami Vallotton, trop tôt emporté, nous 
garderons de toi un souvenir fidèle. 

CHOEUR D'HOMMES 
Les cours de solfège pour les nouveaux membres 

de la Société commenceront le vendredi 3 juillet, ils 
auront lieu les mardi et vendredi de chaque semaine 
de 20 à 22 h., au local du Chœur d'Hommes, rue des 
Abattoirs^ 

Les personnes désirant suivre ces cours et faire 
ensuite partie de la Société sont instamment priées 
de bien vouloir se présenter aux jours, aux heures 
et au local indiqués plus haut. 

Le Comité du Chœur d'Hommes. 

SCENES ARTISTIQUES 
Concevoir la beauté implique tout aussitôt le désir 

fébrile de l'exalter et de la magnifier. Et c'est le 
rôle qui ont ambitionné M. et Mme Nicolay, en se 
proposant d'offrir au public de Martigny et des en
virons, au moyen des éléments dont ils disposent, la 
« Boîte à joujoux », de Hellé et de Debussy... Et l'on 
peut affirmer dès le premier essai, que l'on n'a point 
été déçu, tenant compte des difficultés et des in
convénients multiples qui surgissent fatalement dans 
l'aménagement de décors et d'un éclairage pour les 
jeux de lumière, sur une scène par trop sommaire. 

Au surplus, toute initiation artistique n'est-elle 
pas excellente? Ne vise-t-elle point ce but certain 
qu'est la formation et l'élargissement de l'individua
lité !... Les sens tout d'abord surpris font, si l'on ose 
dire, un tour sur eux-mêmes, puis se familiarisent, 
enregistrent et s'éduquent, escomptent désormais des 
enrichissements possibles, découvrent des horizons où 
s'inscrivent les promesses de jouissances rares et in
soupçonnées. 

Le spectateur de samedi et de dimanche passés, 
voire le moins averti, a saisi la valeur et la portée de 
cette œuvrette toute de style, je dirai de stylisation, 
qui ne semble faite au premier abord que de méca
nisme et d'automatisme, mais d'où se dégage bientôt 
l'émotion artistique, vu la largeur du trait, la fran
chise des tâches, la synthèse linéaire et formelle, 
tous éléments de cette stylisation qu'une adaptation 
musicale d'une infinie richesse harmonique, prise 
en mains magistralement par M. Nicolay, commente, 
règle, souligne sans écart, pour parachever l'œuvre. 

Nul doute que la salle de la rue du Rhône ne 
s'emplisse dimanche après-midi, de gens soucieux 
d'éprouver la sensation subtile et rare dont cette 
œuvre est la promesse, d'applaudir un spectacle 
varié par ailleurs, de sanctionner l'effort de maî
tres méritants et de leurs gentils élèves, dont plu
sieurs témoignent de grâce ou d'habileté, impriment 
un accent de justesse à leur rôle. ...a... 

AU ROYAL 
« Gossette » continue, heureusement, la série des 

cinéromans. Film policier, il nous présente sous un 
aspect tout nouveau, un drame du plus grand inté
rêt. « Gossette »par les soins d'un metteur en scène 
comme Germaine Dulac est devenu une œuvre qui 
pourra être appréciée par les délicats. 

La gracieuse Régine Bonet nous donne de « Gos
sette » une bien charmante silhouette, elle sait in
carner à ravir le personnage de la petite bohémien
ne et se montre étonnante de naturel et de vérité. 
David Evremont s'est surpassé dans le rôle de Ro
bert Tayrac et crée un vilain bien à lui qui ne man- . 
que pas d'élégance et de distinction,- Monique Chry-
sé, belle et touchante ; Maurice Schutz campe à 
nouveau un rôle de père noble et ajoute un autre 
triomphe à ses nombreuses interprétations, ainsi 
que Mme Brindeau, si sincère et si vraie ; Jean d'Yd, 
excellent Varades ; Madeleine Guitty, cocasse ; Mme 
Bonnefoy, complètent à ravir cette distribution qui 
ne comporte que des vedettes. , - ••;•.•;> 

D'autres excellents films complètent ce beau pro
gramme. '• •.!••:.'-,' 

En Suisse 
L'abandon du droit de citoyen suisse 

Dans sa réponse à la question de M. Nyffê
ler, concernant l'abandon du droit de citoyen 
suisse, le Conseil fédéral constate d'abord que 
l'évolution moderne du droit général se fait 
dans le sens d'un allégement des changements 
de nationalité et de ne-lier personne à son 
droit d'un' ressortissant d'un pays par des me
sures coercitives. La revision prévue de l'art. 
44 de la Constitution fédérale demandera 
d'examiner à nouveau la loi sur. l'acquisition 
et la perte du droit de nationalité suisse et 
ce sera l'occasion d'examiner et de fixer à 
nouveau les conditions dans lesquelles ce 
droit pourra être abandonné. Du reste le 
droit actuel prévoit déjà des dispositions pé
nales frappant la non exécution des obliga
tions militaires même si. le droit de nationa
lité suisse est abandonné plus tard. Ces dis
positions pénales peuvent être appliquées à 
moins qu'il n'y ait pas prescription quand les 
fautifs reviennent en Suisse en qualité d'é
trangers. 

Les décorés 
Le gouvernement français vient de con

férer la croix de chevalier de la Légion d'hon
neur à M. Ernest Wilczek, professeur de bo
tanique à l'Université de Lausanne, directeur 
des Jardins botaniques. Le nouveau décoré 
est bien connu en Valais dans les milieux où 
l'on s'intéresse à l'histoire naturelle. M. Wilc
zek fut autrefois président de notre Société 
« Murithienne » où il joue toujours un rôle 
des plus actifs. 

Le Grand Conseil de Neuchâtel s'est occupé 
du cas de la remise de la croix de Chevalier 
de la Légion d'honneur à M. Albert Matthias, 
préfet de La Chaux-de-Fonds, ancien rédac
teur du « National suisse ». Au vote, l'autori
sation d'accepter cette croix a été accordée 
par 25 voix contre 2 et plus de 60 absten
tions. 

Le gouvernement français a voulu récom
penser M. Matthias pour son activité philan
thropique à l'égard des Français en Suisse. 

Postes, télégraphes, téléphones 
La Fédération des employés du P. T. T. a 

tenu son assemblée annuelle à Fribourg. Les 
secrétaires, MM. Lucien Mercier, conseiller 
national, et Rohner, ont été confirmés dans 
leurs fonctions pour une nouvelle période et 
Berne désigné à nouveau comme section vo-
rort. 

Le régitae fiscal bernois 
La revision partielle de la loi d'impôt a été 

repoussée dimanche, à Berne, par 47,899 non 
contre 41,291 oui. 

Le district de Berne a fourni 12,556 oui, 
6454 non ; celui de Bienne 3065 oui, 1420 non. 

La ville de Berne a accepté par 9818 oui 
contre 4430 non. Les socialistes et une partie 
des radicaux appuyaient la loi. Le parti des 
bourgeois et paysans étaient partagé. Ce sont 
les campagnes qui ont fait repousser la loi. 

Pour le théâtre 
A Lucerne a eu lieu dimanche à la suite 

d'une vive campagne, la votation sur le pro
jet de reconstruction du théâtre adopté par 
3139 voix contre 1840. Le projet de recons
truction et le crédit de 180,000 fr. ont donc 
été adoptés à une majorité de 1299 voix. 

Curieux accident 
A Berne, une dame domiciliée à Aeusser-

Hollingen, qui était occupée avec un tricota
ge, fit une chute si malheureuse dans sa 
chambre qu'une aiguille lui perfora les intes
tins. La malheureuse a été transportée à l'hô
pital pour y être opérée. Sa vie est en danger. 

Une élection à Baie-Campagne 
Elle n'a pas abouti. Il s'agissait dimanche 

de remplacer le conseiller d'Etat Spinnler, dé
missionnaire. La majorité absolue était de 
4414 voix. Aucun des quatre candidats ne l'a 
atteinte. M. Adam, progressiste démocrate 
(catholique) a obtenu 4140 voix. M. Mosi-
mann, socialiste, 2189, le Dr Bruderlin 2158 
et Erlacher, grutléen, 1153. La participation 
au scrutin n'a été que du 40'%. Les radicaux 
se désintéressaient de l'élection. 

Le cqmpromis des zonas 
Le délai référendaire pour l'arrêté fédéral 

concernant l'approbation du compromis d'ar
bitrage conclu le 30 octobre 1924 entre la 
Suisse et la France au sujet des zones fran
ches de Haute-Savoie et du Pays de Gex est 
écoulé. Aucune demande de référendum 
n'ayant été faite, la convention entre en vi
gueur. 

La convention des zones sera ratifiée 
M. Briand, ministre des affaires étrangè

res, a déposé sur le bureau de la Chambre 
française, un projet de loi tendant à auto
riser le ^président de la République à ratifier 
la convention portant'Compromis d'arbitrage 
entre la France et la Suisse'au suiet dés zones 
franches de'la-Hàùtë-Sàvoie et ! du pays de 
Gex, signée à-Paris le 30'octobre 1924; 

• ;-, Comptoir suisse de Lausanne 
' ' 'Le sixième Comptoir suisse et la foire co
loniale de Lausanne se sont ouverts samedi 27 
jufruj Oeite inauguration a été. marquée par 
les discours de MM. Failletaz,,- président de 

- la Chambre vaudoise de commerce, et.Rosset, 
syndic de Lausanne....- • •• • ?••, '..! .r ; :; ;-

LES MORTS ; ; 
Le Dr Jacot-Guillarmod, le médecin et ex

plorateur lausannois bien connu, est mort en 
mer, alors qu'il rentrait au pays après une 
traversée de l'Afrique da Caire au Cap. Il 
a été enterré le 25 juin à Aden. 

Le Dr Jacot-Guillarmod était né au Locle, 
le 24 décembre 1868. Il avait fait ses études 
de médecin à Lausanne. Il dirigeait, depuis 
1906, à Pully, une maison de santé réputée. 
On sait les expéditions hardies qu'il fit à la 
conquête de l'Himalaya, et sa participation 
à la mission du Dr George Montandon en Si
bérie, pour la Croix-Rouge internationale. 

Le Dr Jacot-Guillarmod était un savant de 
grand mérite, à la réputation mondiale, qui 
parcourut tous les continents, et qui faisait 
honneur à notre pays. C'était en même temps 
un homme charmant, modeste et affable. Il 
fut président de la section des Diablerets du 
Club alpin suisse, président de la Société vau
doise des sciences naturelles, etc. 

— Dimanche est mort à Berne, le Dr 
Noyer, Fribourgeois d'origine, âgé de 65 ans, 
professeur à la Faculté vétérinaire de Berne 
depuis 44 ans. 

— On'annonce la mort, survenue à Peta-
luma, en Californie, du Dr Adolphe Salvis-
berg, personnalité très connue dans le Jura 
bernois. Le défunt avait été de longues an
nées vétérinaire à Tavannes. 

LES ACCIDENTS 
•— Un grave accident d'aviation s'est pro

duit vendredi après-midi, au camp d'aviation 
de Sternenfeld près de Bâle. 

Un appareil de la Cidna assurant le service 
sur la ligne Bâle-Paris, avait pris le départ à 
15 h. 20 lorsque, arrivé à une douzaine de 
mètres de hauteur, l'appareil glissa sur l'aile 
et tomba à terre. En touchant le sol, le réser
voir à benzine fit explosion et l'appareil prit 
feu instantanément. L'unique passager à bord, 
une dame, ainsi que l'aide mécanicien, ont été 
carbonisés. Le pilote, grièvement blessé, a 
été transporté à l'hôpital. 

La compagnie internationale de navigation 
aérienne (Cidna), compagnie étrangère, avait 
demandé, il y a quelque temps, d'étendre son 
service dans l'intérieur de la Suisse, mais à 
la suite de divers incidents qui s'étaient pro
duits à l'étranger et où des appareils de cette 
compagnie étaient en cause, cette demande 
n'a pas été agréée. 

Sur l'ensemble des appareils assurant un 
service aérien en Suisse, jusqu'ici aucun pas
sager n'a été tué ni blessé. 



L E C O È I F É D É R É 

La victime de l'accident est Mme Meier-
hofer, de Turgi, qui voulait se rendre à Paris 
par la voie des airs. 

Le pilote, qu'on espère sauver, est un Fran
çais nommé Martin. L'aide-pilote, qui a été 
tué, est aussi de nationalité française. 
, L'avion a été entièrement carbonisé. 
.-,, A la suite de cet accident, et en raison 
d'autres petits accidents antérieurs sans issue 
mortelle, la concession qui avait été accordée 
pour la Suisse à la compagnie d'aviation Cidna 
a été retirée. 

— On a relevé sur la chaussée, un manœu
vre italien nommé Alexandre Donghi, i>i ans, 
de Cesano, Italie, portant de très graves bles
sures sur tout le côté gauche du corps. Peu 
après, Donghi succombait. On croit qu'en tra
versant la route, il a été atteint par une auto 
et projeté sur la chaussée. 

— Dimanche soir, à Aeugst (Zurich), la 
petite Weiss, âgée de cinq ans, a tué son 
petit frère âgé de dix-huit mois, avec un re
volver qu'elle avait trouvé dans un tiroir et 
avec lequel elle s'amusait. 

A Amden (St-Gall), Jean Bachmann, bû
cheron, marié et père de quatre enfants en 
bas âge, voulait éviter un arbre qui. s'abat
tait, tomba malheureusement sur une pierre 
et se fractura le crâne. Sa mort fut instan
tanée. 

Dividendes raires 
L'Hôtel Mirabeau, sis à l'avenue de la Gare, 

à Lausanne, distribuera aux actions privilé
giées comme aux ordinaires, un dividende de 
6 %. En 1923, il avait été réparti 6 % aux 
actions privilégiées et 5'% aux actions ordi
naires. 

Nouvelles de l'Etranger 
LES PROJETS CAILLAUX 

AU PARLEMENT FRANÇAIS 
M. Caillaux, ministre des Finances, a rem

porté un brillant succès. Il a exposé la situa
tion aux Chambres dans le sens suivant au 
début de la discussion qui a duré toute la 
nuit de vendredi à samedi. 

De lourdes échéances nous attendent au 
cours des semaines qui vont venir : 1800 mil
lions en juillet, 3,800,000,000 en septembre 
devront être remboursés àrde& porteurs de 
bons du Crédit.rpatiçinaï,et du'ïrésor. Assu-
,reT1;ces;.éché^ç^sA':é;Viiter. que le non renou
vellement, de.s ,bpns, de; la.Défense nationale 
n'en; augmente ; le poids, telle est la situation 
en présence de laquelle nous nous trouvons.' 

Pô-u^y faire fâeev'~poufi'dégager en même 
temps l'Etat ' d'une dette flottante^ dont la 
masse peut à tout moment devenir périlleuse, 
nous n'avons voulu -nous'arrêteraqu'an jdes 

•moyeriëi nôfhïàux.: -^i;» •'•''• :-:';r- ;ib :-oi j 
•;Lé grand trésorier de= la République1 proT. 

pose : 1. Une émission-' dé six milliards! de 
billets de banque»,»inflation nouvelle qui por
tera à 51 milliards l'émission totale et per
mettra de payer" les créanciers dont les pré
tentions arrivent à échéance ; 2. la création 
d'un nouvel emprunt de conversion, destiné 
aux seuls porteurs de bons de la défense na
tionale. Afin de stabiliser en quelque sorte 
le crédit de la France, cet emprunt sera ga
ranti en francs-or, comme on le pratique dans 
nombre de contrats privés avec clause or ; les 
créanciers seront partant délivrés du souci 
des changes et hors d'atteinte en cas de bais
se du franc français. 

M. Caillaux déclare : « Notre geste d'auda
ce est un geste de confiance. Notre audace, 
c'est le retour, première étape vers la mon
naie or. Alors que l'Allennagne, l'Angleterre et 
la plupart des puissances sont déjà revenues 
à cette monnaie d'or, notre industrie et notre 
commerce seraient en infériorité si nous ne 
ramenions pas notre pays à une situation nor
male. Nous faisons appel à la collaboration et 
à la confiance de la nation. 

M. Painlevé s'associe aux déclarations de 
M. Caillaux contre l'inflation ou la contrainte, 
et demande à la Chambre de voter le projet 
du gouvernement avec une forte majorité 
pour indiquer son devoir au pays. 

MM. Bedouce et Léon Blum, socialistes, in
sistent pour que leur contre-projet soit pris 
en considération. 

Le discours de M. Blum est applaudi par 
l'extrême-gauche et une partie de la gauche. 

Le contre-projet socialiste est repoussé par 
340 voix contre 210. 

Le contre-projet communiste est repoussé 
par 421 voix contre 29. 

L'article premier du projet gouvernemental 
est adopté à mains levées, à une grande ma
jorité. 

On procède au scrutin sur l'article 2 por
tant émission de 6 milliards de billets. 

M. Painlevé ayant posé la question de con
fiance, les radicaux-socialistes et les centris
tes votent pour. 

Les socialistes votent individuellement, cer
tains contre, d'autres s'abstiennent. Le centre 
et la droite votent pour ou contre ; les com
munistes contre. 

Si le ministère avait été en danger, les 
socialistes auraient voté pour. 

A 4 h. 20 du matin, samedi, la séance est 
suspendue pour procéder à un pointage. L'ar
ticle 2 est adopté par 328 voix contre 19. La 
plupart des socialistes se sont abstenus. 

L'article 3 du projet gouvernemental, rela
tif à l'emprunt à change garanti, est adopté 
par 373 voix contre 36. 

, • 

L'ensemble du projet est voté par 330 voix 
contre 34. ; 

Le douzième provisoire pour juillet est voté 
par 535 voix contre 29. 

Au Sénat 
Après une discussion à laquelle participent 

MM. Bérenger, Dausset et Chéron, les projets . 
Caillaux sont adoptés : l'art. 2, l'essentiel, est ' 
accepté par 226 voix contre 29 et l'ensemble 
par 273 contre 11. 

ELECTIONS FRANÇAISES 
M. Léon Daudet, un des apôtres royalistes 

de F« Action française », ancien député battu 
aux élections du 11 mai 1924, se portait can
didat au Sénat pour le département très con
servateur de Maine-et-Loire, en remplace
ment de M. Delahaye, décédé, un autre fou
gueux royaliste. L'élection du pubh'ciste réac
tionnaire paraissait assurée, au second tour 
du moins. Or voici qu'il vient d'être battu, 
les candidats républicains modérés ne s'étant 
pas effacé devant lui malgré l'avance qu'il 
avait obtenue au premier tour. 

Voici les résultats de ce premier l-'ur : 
Majorité absolue : 469 voix. )nt obtenu des 

voix : MM. Daudet, royaliste, 339 ; Manceau, 
ancien député, républicain modéré, 278 ; Tar-
diff, du cartel des gauches 275 ; Cesbrun, 
conservateur, 29 ; Cathelieau, 4. Ballottage. 

Le deuxième tour a donné les résultats sui
vants : 

MM. Manceau, 494 voix (élu) ; Léon Dau
det, 356 voix ; Tardiff, 84 voix. Les cartellis-
tes ont voté pour M. Manceau, au second 
tour. 

Des manifestations se sont produites. Les 
partisans de Léon Daudet ayant crié : « Vive 
Daudet ! » lorsque celui-ci sortit de la préfec
ture, on leur répondit par des cris de : « Vive 
la République ! ». 

M. Manceau s'est inscrit à l'Union républi
caine du Sénat, auquel appartient M. Poin-
caré. 

M. Daudet est renvoyé à son « Action fran
çaise », dont les excès de langage sont ré
prouvés même par beaucoup de ses partisans. 
C'est un gros échec que viennent de subir les 
extrémistes de droite dans un de leurs fiefs 
les moins contestés. 

L'« Action française » est furieuse de cette 
défaite et de la constatation que-lès idées 
royalistes sont en ruine même dans les dépar
tements les plus réactionnaires de France. 
En 1924, lè; sénateur Delahaye faisait 517 voix-i 
sur 9 '^e t , $at^et ' reste à.356. , . n 
; Le comte d'Harcourt, -> ancien député ; du;> 
groupe ;P.oihcâTé-'Ghéron,- a été élu sénateur > 

, du Calvados au premier tour de scrutiny epn-! 
tre trois autres candidats appartenant - axfi 
même groupe. Un candidat socialiste: unifié 
n'a obtenu que 24 yojx: '• .] '"'',''* 

Confie le fascisme • 
Le Congres dû'1'parti-'libéral a adopté une 

attitude absolument contraire au régime f as- i 
ciste. Il a , ;ên (è#et 'exprimé des intentions 
d'intransigeante opposition, renforcées d'ail
leurs par F adhésion des trois anciens prési
dents du Conseil : Orlando, Giolitti et Salan-
dra. 

Dans sa réunion de lundi, le Congrès popu
laire-catholique a adopté une résolution en
tièrement favorable à la politique de l'Aven-
tin. L'ancien secrétaire du parti Don Sturzo 
a écrit une lettre invitant les catholiques-
populaires à continuer la lutte sans aucune 
trêve. 

Graves inondations en Galicie 
Les fortes pluies qui se sont abattues ces 

jours derniers dans la région des Carpathes 
polonaises ont causé de grandes inondations 
dans toute la Galicie. Les nouvelles les plus 
alarmantes proviennent de la région du 
Dniester, en Galicie orientale. 

Près de Mariapol, un pont :>ur lequel se 
trouvaient quinze enfants et cinq soldats a 
été emporté. Tous ont été noyés. 

La situation s'aggrave d'heure en i eure en 
Galicie occidentale. La Vistuïe a vu son cours 
monter de plus de 3 m. 50 durant la journée 
de mardi. La population des territoires mena
cés se réfugie dans les localités les plus éle
vées. 

Çà et là 
— Le cabinet portugais, mis en minorité 

par 52 voix contre 24, a démissionné. 
M. de Silva constituera un nouveau cabinet 

démocrate. 
— Samedi, un train ouvrier a heurté un 

butoir à son arrivée en gare de Lyon. Il y a 
40 blessés dont un grièvement. 

— La population de Belgique a augmenté 
de 77,654 âmes depuis le 31 décembre 1923, 
si bien qu'elle est, fin 1924, de 7,684,474 ha
bitants, plus 59,785 des cantons rédimés. 

— On évalue le chiffre de la population sé
dentaire de Berlin à environ 3,950,000 per
sonnes. 

— 27 personnes ont été tuée* par un ty
phon dans les provinces de Bulacan et de 
Nueva-Roya, aux îles Philippines. Un millier 
de demeures et de plantations ont été en
tièrement détruites et ruinées. 

— En Grèce, on a mis à prix les têtes des 
frères Yayas, deux fameux brigands qui sè
ment la terreur dans l'île de Samos cù der
nièrement ils ont fomenté un véritable soulè-

| vement. 500,000 drachmes sont offertes à la 
personne qui apportera les têtes des deux 
bandits. 

D'autre part, 400,000 drachmes seront don
nées à qui apportera au gouvernement des 

informations de nature à amener la capture 
1 des frères Yagas. 

— Un terrible tremblement de terre a ra-
y vagé les Etats .américains de Montana et de 
,. Wyoming, et a,.fait ses effets dans presque 

; toute la Californie. La ville de San Barbara 
•'• est partiellement détruite. On compte les 
; blessés par centaines ; les morts sent au nom-
. bre de 65. ;, 

— Le cheik Said et 4G de ses complices, 
r. dont six cheiks, condamnés par le tribunal de 

l'indépendance de Djarbekir à la reine capi
tale comme auteurs principaux du mouve
ment insurrectionnel du Kourdistan c i t été 
pendus à Constantlnople. 

A b r a h a m a t t e i g n i t 9 0 ® a n s 

car il ne connaissait pas encore le café. A cette époque, on con
naissait les figues, les châtaignes, les glands, les céréales. 
Maintenant, d'après des procédés spéciaux, on fabrique le 
succédané de café-mélange mocca de Kunzlé 

VIRGO 

SUZE 
Apéritif à la Gent iane 

stimule les fonctions de l'estomac 
Se boit sec ou à l'eau avec 

Sirop de citron 

Dimanches S e t 12 jui l let 

GRANDE KERMESSE 
organisée par la FANFARE HELVËTIA 

BAL champêtre , J e u x , etc . 
B o r n e s c o n s o m m a t i o n s 

Prix en magasin: Virgo 1,10;Sykoa0,60.NAGOOlten 

épûl delà Pariiueiepie d'Aigle 
Grand assortiment aux prix les plus avantageux : en lames à 

plancher, lames à plafond, plancher brut, plinthes, gorges, cor 
dons, etc. — Parquets simples et de Luxe. 

Félix Porceilana, représentant, Martigny. 

ï - * O t a g e s „ forme saucisse 
vraiment délicats 

FAITES VOUS-MEME VOTRE MELANGE; 
de cette façon, vous saurez ce que vous bu
vez. 4/5 de café de malt Kathreiner-Kneipp, 
1/5 de café d'importation donnent un café 
exquis, faible en caféine, café qui convient 
à tout le monde et qui vous fait faire des 
économies. Faites-en l'essai. 
FAITES VOUS-MEME VOTRE MELANGE. 

Commerçants 
en 

Fruits 
avant la saison faites 
établir voire service 
d'achats et d'expédi
tions en harmonie 
avec la comptabilité 
organisée par la . . . 

Fidyciaire Romande 
G. Dupnis , Martigny 

Téléphone 136 

Occas ion except ionne l l e 
A v e n d r e jolie 

PB1SS8H8 anglais 
état de neuf, 90 fr. S'adresser au 
Confédéré. 

eonl i rme a n o n v e a n s e s .qualités i n c o n 
t e s tab le s e n gagnant a la c o u r s e n a t i o 
na le d e s c ô t e s du Doubs e t c o u r s e du 

, . k i lomètre lancé à Zurich , -

IIP catégorie ; *,Toujrisyrripj" 
1er Prix! „JmSMMO«;"- \ -' 

;:r 2mePHx^AiraMiDO'' ; ' ; j ;; 

IIP catégorie „ Amateurs;";| 
..' !. 1 i P r i x „ANSALDO" • -•, : i • i 

a- équipe ifiter^àrqueiS; 
1er P r i x „ANiSALDO" j 

Kilomètre lancé à Zurich 
1er P r i x „ ANS AL©©" 
2me P r i x „ANSALDO" 

O r s . d e m a n d e 

jeune fille 
honnête et'ile toute confiance 
pour aider au-ménage eff àja éam, 
pagne. Bon gage et vié.'defaml!-, 
le. Entrée de suite: S'àUrèssT'à 
Juliette ChevalleyLeyviajf,!e.Nan-
ciau, Puidoux. ....'. 

fOfï 

-d! 

•'fris' 

j " 

rtein, âge, rompu, à, tous 
/aux " de bureau, ' Cherche 

p. emploi dans entreprise, comrneri' 
; ce,industrie,transpanspourn'ini:. 

porte quelle branche. Excellente^' 
références, et au besoin garanties. 
Entrée immédiate ou à. cNivenirv 

S'adresser à Publicitas, Sioh 
sous P. 5001 S. '- '•'•• • ' ; ; 

Agence pour VAUD et V A L A I S : 

i . z u v i r , Lausanne 
Place Chauderon 26 - Tél . 94.53 

Charcoterle bon marché 
Saucissons pur porc le kg. 4 .— 
Saucisses pur porc c 3.50 
Lard maigre « 4 .— 
Saucisses mélange < 2.20 
Gendarmes, la paire —.60 

Expéditions à partir de 2 kg. 
et par retour du courrier. 

Mayens de Sion (Valais) 
Hôtel R o s a B l a n c h e 
DU 13 AU 18 JUILLET 

Cours de vacances féministe 
Conférences sur des questions sociales. 

Exercices pratiques de présidence, de discussion, etc. 
S'ad. à Mlle DUTOIT, Mousquines 2, Lausanne 

NOUVELLE BOUCHERIE CHARCUTERIE 
Léon R o s s i e r 

24 Grand Si-Jean Tél. 40.98 
LAUSANNE 

1 
LA 

Banque Coopérative suisse 
MARTIGNY 

recommande à son honorable 
clientèle ses 

Compartiments 
de Coffres - Forts 
Taxe de location Fr. 3.— par trimestre 

O H A J V G f î 
aux meilleurs cours du jour. 

' f ' 

n 

;t 
: Pour vos derniers sulfatages employez la CUPROSULFU-
REUSE SEBASTIAN. Très efficace contre le mildiou et l'oï
dium. Traitement simole et bon marché. 

S'adresser Mme FRANCEY, Maison Kohler, SION ou aux 
dépositaires des principales localités vitlcoles du canton. 

Pour ré ondre 
à de nombreuses de

mandes, la maison 
Fœtisch Frères S. fl. 
à Lausanne et Vevey 
a décidé d'envoyer les 
premiers jours de cha
que mois, un Irt-s bon 
Accordeur" 
Réparateur 

à Martigny et environs 
Le prix de l'accord 

est de 10 fr. à Martgny. 
On peut s'inscrire 

chez M. Gaillard, li
brairie, ou prévenir la 
maison Fœtisch par 
simple carte postale. 

Cidre 
à 3 5 e t . le l i tre par fût 
de 50 litres au moins . 
Parc Avicole, SION 
On d e m a n d e de suite 

femme de chambre 
dans petite pension, à Leysin. 

S'adresser sous P 3115 S Publi
citas, Sion. 

A v e n d r e une bonne 

vache 
jeune et prête au veau, chez Ta-
ramarcaz, Café, à Fully. 

A LAUSANNE 
Visitez la 

GRANDE MAISON 

d'Articles 

PAiïiBLanc Frères 
10, rue Haldimand 

Le plus beau choix en 

PORCELAINES 
ET CRISTAUK 
Dépositaires des 

F o u r n e a u x à g a z 

..SÛLEORE" 
Ire marque Suisse 

Stand 128 au Comptoir. 

"Toute demande de renseigne-
mentsadtessée;à l'ADMINISTRA
TION' Dit CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 4o et. e n tim
bres?»"' S""f-'W 

_ _,._ o b e r o h e 
"du'sB"juflictau iïaoût, au Valais 
sur tiauteîfr' près forêts sapins 
(préféreticerégion Finhaut), 

i chantres meumees 
si cuisine 

; Qffres à Norbert Smite, Auver-
nier (Nèuchâtel). 

FILLE FORTE 
est demandée comme domesti
que dans famille genevoise habi
tant en dehors de la ville. Entrée 
à couvenir. Bon traitement. Indi
quer références et gage demandé. 

Off Case 3715 Carouge, Genève. 

Nous cherchons tou
jours pour l'Engadine et les 
Grisons, f i l les de sa l l e , 
f e m m e s de chambre, re
p a s s e u s e s , personne l d e 
cu i s ine , cu is in ière , por 
t iers . 
Bureau d e place" 
ment „HELVËTIA", 
Davos P latz . 

A v e n d r e pour cause de dé
part un 

grange-écurie, dépendance et bû-
ch?.r. S'adresser à Amélie Claret, 
Bâtiaz. 

iluiture a vendre 
300 fr., jolie Victoria légère, état 
de neuf, pouvant faire service de 
montagne. S'adresser à MM. F. 
Louis Grange & Fils, Tout de l'Ile, 
2, Genève. 

disponible de suite cherche enga
gement pour saison dans Hôtel 
ou pension, peut fournir petit 
orches tre si l'on désire. Ecri
re sous chiffres N 88005 X Publi
citas, Genève. 

fi retenir!!! 

On vendrai t sur pied le 

foin 
de 8 mesures de pré, au Guercet, 
et 3 mesures au Marais Neuf sur 
Saxon, pour chevaux et génisses. 

Veuve Deley, Charrat. 

L'apéritif de marque <Dia-
b lerets* préparé aux plantes 
des Alpes est un apéritif sain. 
II peut être consommé sans 
crainte et convient aux esto
macs les plus délicats. 

Tir annuel 
Bex 

les 25 et 26 juillet 1925 

Demander le 
PLAN DE TIR 



Madame O t h m a r V A L L O T T O N , ainsi 
que toutes les familles parentes et al l iées, 
profondément touchées de tant de mar 
ques de sympa th i e reçues à l'occasion de 
leur g r a n d deuil , r emerc ien t bien sincè- s | 
r emen t les au tor i tés , les sociétés et tou
tes les personnes qui y ont pris pa r t . 

A vendre à Genève 
HOTEL avec Café-Restaurant plein centre, 30 chambres, gagne 
15,000 fr. net par an. Prix 20,000 fr. moitié comptant. 
Belle maison avec Café et Magasin, 8 pièces, gr. jardin val. cadast. 
43.000 fr. cédé pour 19,000 fr. dont 4,000 comptant. 
Cafés ouvriers marchant bien à partir de 3,500 fr. 
Cafés restaurants bien situés à partir de 5.000 fr. 
Brasseries travaillant fort à partir de 10.000 fr. 

Liste et renseignements gratuits 
W E B E R , R u e de Lausanne 39, à G E N È V E 

Examen de la Vue 
e t c o n s e i l s gratui ts 

par EMILE TREUTHARDT, opticien-spécialiste, 30 années 
de pratique, se met à la disposition des personnes qui dési
rent des lunettes et pince-nez modernes munis de verres 
irréprochables. 

SPÉCIALITÉ : Exécution intégrale des ordonnances mé
dicales. Verres combinés pour astigmatisme, hypermétropie, 
myopie, strabisme double foyers invisible. Montures spécia
les pour enfants, pour les sports, la chasse et le tir. 

Reçoit à: 
St-Maurice: jeudi 2 juillet, de 10 h. à midi, Buffet delà Gare. 
Monthey : même jour de 14 â 16 h., Hôtel du Cerf. 
Fully : même jour de 17 à 19 h, Café de la Poste. 
Martigny : vendredi 3 juillet de 9 h. à midi, Hôtel Kluser. 
Sion : même jour de 14 à 16 h.. Hôtel de la Paix. 
St-Léonard : même jour de 18 à 19 h., Buffet de la Gare. 
Chippis : samedi 4 juillet de 9 à 11 h.. Café de l'Industrie, 
Sierre : samedi 4 juillet de 12 à 15 h., Hôtel Arnold. 

Emile TREUTHARDT, opticien, Lausanne 
Les Ifs, St-Roch Té l . 45-49. 

COIÏIPTOIH o ESCOMPTE DE CHAMOMK 
CriatnoniK • Le Fayet - St-Geruais-ies-Bains 

à 1 an 6 % 
A i i a n ^ A C ^e Francs Suisses contre Dépôt 
MVCmCCS de Francs Français 

/ • 
A. l > o o o a * l o n <X& 

INTERNATIONALE 

C e t t e «"Cio,, 

< V 
X«. M m e J o u r n é e 

C O O P É R A T I V E 

Société Cooperaliue de consommation, martigny 
E n c o u r a g é s par l e s u c c è s i m m e n s e 
q u e ee t t e j o n r n é e a e n l'an p a s s é , 

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

•A seront uendus auec un rabais de 5 /0 

las Chaussures 10 7 
L E B ^ 

et inscription sur Carnets 

L e s a r t l o l e s s u i v a n t s s o n t e x c e p t é s » 

Sons, Farines 
unique qui 

samedi! charbons 
* 

est offert 

Assouplit 
le cuir! 

Double la durée 
de la 

Chaussure ! 

Le Ljrsolorm est employé depuis 20 ans dans les Hôpitaux 
Maternités, Cliniques, erc..., reconnu en Pratique comme excellent 
désinfectant et antiseptique puissent, d'un emploi facile et san-
danger. Evitez les contrefaçon en exigeant notre ma rque 

F l a c o n s a 1 fr„ 2 Ir., s a ' 
v o n s to i l e t te à 1.25 dans tou
tes Pharmacies et Drogueries. 

Grosi Sté suisse d'Antisepsie, 
Lysoïoru) , Lausanne. 

LA GRANDE MARQUE 
d e dent i fr ices e t de s a v o n s distr ibue a tons 

loo.ooo Ir. 
de cadeaux 

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

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

Toute personne qui joindra à sa réponse 5 cachets de ga
rantie dont les produits Odanll sont revêtus recevra dans 
la huitaine un cadeau et cela indépendamment du cadeau 
qu'elle pourra obtenir lors de la répartition finale. 

Fermeture d e ee t t e compét i t ion t 31 jui l let 

Agents exclusifs: Drogueries Réunies s. A., Lausanne 

couurez-uos toits et uos terrassés 
avec les 

PRODUIT ROK 
même durée que l'ardoise 50 °/o d'économie. 

En vente chez : 

Félix PORCELLANA, Martigny 

VINS 
Le bon fournisseur 

Uossajarlignv 
Té l . 81 

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

Se recommande. 

Pianos 
Harmoniums 
neufs et d'occasion. Facilités de 
paiement. Vente, écharge, loca
tion, accordage et réparations. 

H. Hailenbarter. sion. 
A. l o u e r 

au National, Martigny. 2 jolis 

S'adresser à Alf. Oirard-Rard. 

CLINIQUE 

Les Rosiers 
ouverte à MM. les Médecins 

Accouchements, Petite chirurgie 
95,Route de Lyon, G e n è v e 
Téléphone Mt-Blanc 39.59 

Nous payons actuellement sur Dépôts en 

4 % 7. 
sur 

Obligions 5 7,7. 
Toutes opérations de banque aux meilleures conditions 

Banque Coopérative Suisse 
Sierre AXartigny Brigue 

u 

Tous à GENÈVE du 17 au 21 juillet p?r 

s r Fêle Fédérale de Gymnastique 
Fête grandiose dans un décor merueilieuK, 21,000 gymnastes inscrits 
Tra ins spéciaux à tarifs rédui t sur présentat ion de la Carte de Fê t e qui peut 

dès ma in t enan t ê t re demandée au Comité des F inances . 

Retenez votre chambre! 

» ALCOOL I E MENTHE 
AMERICAINE 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien ferré dble semelle 40-46 15.80 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût. Bally 40-4fi 20.— 
Soul. rnilit. ordonnance, VEAU souple, bon ferrage 40-48 22^0 
Soul. militaires, peau cirée sans coût. p. garçons, bien ferré 36-39 15.50 
Bottines Derby, Box, lai. mi-haut p. dames 36-42 17.80 
Bott. Derby, Box, noir, f̂ -rte semelle p. Mess., p. dimanche 40-48 18.50 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 27-29 
bonne qualité Bally, sans clous 30-35 

Expédition franco à partir de fr. 10.—. Echange libre 
Demandez notre catalogue illustré Gratis. 

Expédi t ions de Chaussures J. KURTH - G e n è v e 

8.90 
9.90 

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

Fiduciaire Romande 
G. Dupais , Martigny 

Téléphone 136 

La Société Agricole 
de Vi l l eneuve v e n d tous 
l e s l é g u m e s d e s a i s o n . 
Vente e n gros e t mi-gros . 
Pr ix s p é c i a u x pour mar
chands . 

Achetez la machine à 
coudre „ H E L V É T I A < 

Première qualité ! 
Demandez I s nouveaux prix 
réduits avec catalo?. gratuit 
No 128. - Fabr. suisse mach. 
à coudre S. A., Lucerne. 

B o u c h e r i e - Charcuterie 

E. Bovey 
Av. Université, L a u s a n n e 
Bœuf, rôti 1.50 1.60 1.70 la 1. 
Bouilli 1.25 1.30 1.35 lai. 
Cervelats et gendarmes à 20 et. p. 
Graisse crue 1 60 le kg. 
Graisse fondue 1.80 le kg. 
Lard maigre 1.50 la 1. 

Boucherie Roupn 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
G e n è v e 

expédie par retour du courrier: 
Bouilli d e ç . 2.20 le k g . 
Rôti depuis 
2 . 7 0 à 2 . S 0 l e k g . 
Graisse rognon 

1 . 5 0 l e k g . 

BANQUE de BRIGUE 
capital-fictions Fr. 1.000.Q00.-

entièrement versé 
Compte de chèques postaux : H c 253 Bureau de Sion 

Ouvertures de crédits :• : wtis par cautionnement, 
nantissement de valeurs ou par hypothèque 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s 
Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

3 , Q 1 / 0 / 
St 99 / 2 / O 

En comptes de dé- ^ & 1 / , B f 1 / O / 
pots suivant durée : *I> / 2 « 0 / 2 / O 

4 1/ O/ 
/ 2 / O 

S I / 0/ 
/ 2 /O 

Location de cassettes dans la chambre torte 

UN ANTISEPTIQUE 
Véritable 

EAU DENTIFRICE 
du 

Dr MONNIER 
Hygiénique e t Ant isept ique 

Se vend en flacons 
seulement en six 
grand, différentes. 

EN VENTE: 
Pharmacie G. Morand 
Pharmacie M. Lovey 
Droguerie Fessier & Calpini 
M. Schmid, coiffeur 

Seul fabricant: Norbert Schmidt-Bardet., Vevey 

A v e n d r e à prix convenable 
quelques vagons de 

délignées parallèles dans les 
épaisseurs de 25 - 30 et 40 m/m et 
4 mètres de longueur. 

S'adresser à Germanier, scierie 
de Balavaud, Vétroz. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

AUX GOURMETS! 

LA PLUS RICHE LA MEILLEURE 

MOUTARDE RICHAROME 
MOUTARDE D'AIGLE MOUTARDE AROMATIOUl 




