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Fonctionnaires et députes 
Il y a quelques semaines, nous avons discuté ici 

les vues d'un correspondant du « Walliser Bote » 
sur la réforme du scrut in proportionnel appliqué 
ù la représentat ion législative cantonale. Nous 
avons contredit ce qu'il avançait au sujet de l'op
por tuni té de l ' insti tution du quorum, susceptible, 
selon lui, d'améliorer la composition du Grand 
Conseil. Mais le dit correspondant estime qu'il y 
a encore d 'autres moyens à envisager pour forti
fier la proportion des élites au sein du parlement 
valaisan. 

Cet espoir est bien légitime. Le collaborateur 
occasionnel du journal haut-valaisan regre t te 
sur tout que les juges cantonaux et les juges ins
t ruc teurs soient depuis quelques années exclus 
du Grand Conseil. La plupar t d 'entre eux, fe
raient d'excellents députés ; plusieurs l'ont déjà 
été du reste et comptèrent parmi les lumières ju
ridiques du parlement . 

Nous ne voulons pas discuter de la valeur des 
juges comme législateurs ; il est incontestable 
que ces messieurs doivent avoir l'étoffe de bons 
parlementaires. Mais on ne peut pas ê t re au four 
et au imoulin à la fois et les regrets du correspon
dent du W. B. nous paraissent vains au moment 
où au sein des prétoires, soit à Sion, soit dans 
les districts, on se plaint d'une surabondance de 
travail . Pour des raisons d'économie, on parle 
toujours de réduire encore l'effectif de la ma
gis t ra ture . judiciaire déjà for tement diminuée. 
Ce n'est pas le moment de jeter de nouveau sur 
les épaules surchargées des juges de carrière des 
fardeaux et des soucis de législateurs. 

Le correspondant du W. B. doit savoir que l'in
compatibili té ent re les mandats législatifs et ju
diciaires, qui a été int rodui te dans le Code de 
procédure civile nouveau de 1919, est due à une 
proposition de la dernière heure de M. le député 
lischer, s ' inspirant cer ta inement de l'idée qu'il 
i'aUait tenir le juge, t rès absorbé par sa grave 
mission, aussi à l 'écart que possible des lut tes 
politiques. La 'm,ême année, le Grand Conseil avait 
refusé de soumettre l'élection des juges canto
naux et juges ins t ructeurs au suffrage populaire 
direct comme M. Pe t r ig le soutenai t avec chaleur. 
Un magis t ra t de l'ordre judiciaire qui devrait son 
élection aux bulletins de ses justiciables n 'aurai t 
plus l ' indépendance nécessaire pour porter des 
jugements impart iaux, estime-t-on. 

Les avis peuvent être partagés sur ces incom
patibili tés. Le sujet pourrai t être t ra i té , aujour
d'hui, aussi abondamment qu'en 1919. 

Le correspondant du W. B. ne comprend pas 
bien que les fonctionnaires attachés au bureau 
de l 'Etat ne soient pas éligibles au Grand Conseil 
tandis que ce dernier est peuplé d'autres fonc
tionnaires (il en a cité deux pour la seule dépu-
tat ion du distr ict de Viège). Les agents de la 
Banque cantonale ne peuvent pas siéger (sauf 
un temps M. Walpen, fu tu r conseiller d 'Eta t ! ) 
alors que le Casino de Sion, pendant les sessions, 
abonde de préfets, de régents ou d 'autres fonc
tionnaires, tour à tour oiseaux et chauve-souris, 
comme au temps du fabuliste. La prédominance 
de ces éléments, t rop dociles, renforce la majo
ri té bien sage que le Conseil d 'Etat t rouve dans le 
Grand Conseil. Dans une récente occasion, encore 
présente à toutes les mémoires, ils formèrent 
l 'appoint nécessaire pour empêcher que fût com
plet le désaveu infligé au plus influent des mem
bres du gouvernement. 

Le W. B. voudrai t qu'un t ra i t ement unique soit 
appliqué à la bureaucrat ie cantonale. Si les pré
bendes politiques se ferment impitoyablement 
sur le nez des uns, elles devraient ê t re fermées 
aux aut res . Nous voudrions (ce n'est plus le W. 
B. qui parle) que l'on examine en tous cas s'il 
ne serait pas opportun de décréter l ' incompati
bilité ent re le mandat de député et les fonctions 
d ' inst i tuteur . Il n'est sans doute pas pédagogique 
que les ins t i tu teurs en activité désertent l'école 
deux semaines en novembre, au tan t en mai (si 
c'est une école citadine) sans teni r compte des 
sessions prorogées f réquemment fixées en hiver, 
pour aller forger des lois à Sion. Si l ' ins t i tuteur 
en activité peut sans t rop d'inconvénients exer
cer des fonctions communales, voire celles de 
président (assez difficilement même dans les 
petites communes), il nous semble que ce demi-
fonctionnaire de l 'Etat n'est pas à sa place au 
sein de no t re Haute Assamblée. Qu'on veuille 
bien examiner la question dans les districts de 
Mart igny et d 'Entremont qu'elle intéresse part i 
culièrement. G. 

Phénomène d'histoire naturel le 
A Bullet, près Ste-Croix (Vaud), une génisse 

a mis bas à terme un veau femelle à deux têtes. 
Ce phénomène a péri étouffé en naissant. Les 
deux têtes sont ne t tement séparées et parfaite
ment constituées. L'animal a double épaule et 
double échine ; ces dernières paraissent se rejoin
dre ent re les vertèbres dorsales et les vertèbres 
lombaires. Les pieds postérieurs sont diffonmes. 
L'animal avait un poids de 65 à 70 kilos. 

OPINIONS 

LE BOUC EMISSAIRE 

La « Suisse », dans ses derniers articles, cons
ta te que tou t va mal en Europe. C'est une vé
rité, hélas, que personne ne songe à contester. 
La guerre a eu un certain nombre d'effets dont 
nous supporterons longtemps encore les consé
quences. Des millions d'hommes tués, des mil
lions d'autres dont la santé est irrémédiablement 
compromise et dont la capacité de travail 
a for tement diminué ; un relâchement 
des mœurs , comme il arrive toujours dans une 
période troublée ; des provinces entières dévas
tées ; de grands pays entraînés à la révolution ; 
des dettes formidables pesant sur tous les peu
ples, 'même sur ceux qui ne se sont pas ba t tus ; 
enfin les relations économiques, si complexes 
de nos jours, qui s 'étaient t a n t bien que mal éta
blies ent re les nations, ont été complètement 
bouleversées par des facteurs divers. On avait 
pensé que la paix guér i ra i t tous ces maux par 
enchantement . On s'aperçoit qu'il faudra des an
nées et qu'elles seront rudes. Depuis des siècles, 
not re vieux monde n'avait pas été secoué aussi 
for tement . 

Tout va mal, c'est entendu. Nous sommes dans 
la période où l'on paye les pots cassés. La gran
de coupable, c'est la guerre . C'est du moins l'idée 
qui vient tou t simplement à ceux qui raisonnent 
sur des faits. Il paraî t qu'ils se t rompent . Le 
parlementar isme est responsable de nos mal
heurs, avec la démocratie, et c'est un journal 
suisse qui le proclame ! 11 paraî t que si nous 
avions un au t re régime, qui ressemblât au fas
cisme, les choses seraient déjà arrangées . 

Qu'on nous permet te d'en douter. Bien que la 
liberté de la presse soit supprimée en Italie et 
que la l iberté de pensée soit abolie, en dépit des 
bastonnades et de l'huile de ricin généreusement 
administrée, la lire vaut environ vingt centimes 
et M. Mussolini n 'a pas pu empêcher qu'elle ne 
soit for tement a t taquée ces jours derniers ; l'Ita
lie ploie sous le fardeau de ses dettes comme 
une vulgaire république ; elle n 'arrive pas à équi
librer ses exportat ions et ses importat ions ; l'or
dre y règne, comme autrefois à Varsovie ; ce
pendant, elle n'est pas au bout de ses peines et 
nous sommes les premiers à le déplorer. 

Si la royauté étai t rétablie en France, comme 
le souhaite la « Suisse », la det te n'en serait pas 
moins de trois cent milliards, les relations éco
nomiques n'en seraient pas moins compliquées et 
l'on aura i t en outre la perspective d'une t rès 
prochaine révolution, ce qui n 'a r rangera i t pas les 
choses. 

La véri té est que les événements sont plus 
forts que les hommes et les régimes, quels qu'ils 
soient, sur tout après un bouleversement aussi 
terrible que celui qui vient de nous a t te indre . 

La démocratie responsablede tous les maux, 
c'est facile à dire et même à faire croire à un 
certain nombre de mécontents , qui font toujours 
part ie de l'opposition. Mais est-ce la première fois 
vraiment que l'Europe traverse une crise ? Est-ce 
la démocratie qui a mis la France dans l 'état 
où elle se t rouvai t en 1780 ? Est-ce la démocratie 
qui fut la cause de l'invasion é t rangère en 1815 ? 
Napoléon III et ses ministres n'avaient-ils pas 
quelques reproches à se faire en 1870 ? E t n'en 
peut-on pas adresser quelques autres à l 'empereur 
Guillaume et à ses généraux qui ont ruiné leur 
pays? 

Nous ne voulons pas dire que la démocratie 
et le par lementar isme soient sans défaut. Mais 
ils nous paraissent en avoir un peu moins que 
les au t res régimes. Ils ont ce méri te inappré
ciable qu'on y respire l ibrement, que tous les 
citoyens peuvent s'y faire une place en rapport 
avec leurs convictions et leurs mérites, qu'on y 
peut marcher la tê te haute, sans avoir le senti
ment d'être un esclave. C'est pour conquérir et 
conserver ces avantages que not re pays a com
bat tu pendant des siècles, et il est pour le moins 
é t range de voir un journal de chez nous prôner 
la d ic ta ture . L'absolutisme et l'opposition sont 
synonymes et si même ils apportent quelques 
améliorations administrat ives, elles seraient 
payées t rop cher puisque ce serait au prix de la 
liberté. 

La « Suisse » peut d'ailleurs t en te r de faire du 
parlementarisme le bouc émissaire de tous les 
maux résul tant de la guerre . Cela ne l 'empêchera 
pas de durer et nous verrons bien qui, du fascis
me ou lui, aura la vie la plus longue. 

(«Genevois»). L. G. 

L'affaire de la Banque de Fr ibourg 
L'avocat de l'ancien banquier Eggis, de Fri

bourg, communique qu'il a proposé au conseil 
bancaire de la Banque d 'Etat de Fribourg, de 
faire examiner l'ensemble de la question par 
un t r ibunal d 'arbi t rage de trois membres é tan t 
donné que, suivant les dispositions existantes, 
une revision du jugement serait aujourd'hui ab
solument impossible. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

M. Roth (Berne) dépose une question relative 
au t ru s t des al lumettes qui menace l ' industrie de 
la vallée de Fru t igen . 

Le Club agricole de l'Assemblée fédérale, réuni 
sous la présidence du conseiller national Von-
m.oos, a pris connaissance d'un exposé de M. 
Stàhli sur l ' importat ion du bétail et de la viande. 
Au cours de la discussion qui a suivi, l'opinion 
générale a été exprimée que sur la base de la loi 
sur les épizooties et en raison de l 'étendue extra
ordinaire des épidémies à l 'étranger, t ou te impor
ta t ion devait ê t re suspendue. En ce qui concerne 
la question des céréales, la réunion a adpoté à l'u
nanimité une résolution présentée par M. Von-
moos, en faveur du monopole. 

Au Dpt de M. Schulthess 
Le postulat Nicole, demandant une application 

str icte de la loi sur les épizooties, est combattu 
par M. Eigenmann (Thurgovie) et M. Minger 
(Berne), qui disent que l 'ouverture de la fron
t ière au bétail é t ranger serait actuellement, pour 
le paysan, la ruine. 

M. Nicole (Genève) expose que si l 'agricul ture 
se t rouve dans une si tuat ion précaire, c'est à 
cause de not re politique économique unilatérale . 
Il faut en revenir à la polit ique à bon marché. 

M. Schulthess déclare que le Conseil fédéral a 
toujours cherché à ê t re équitable vis-à-vis de 
l 'agricul ture ; celle-ci exagère le rôle du bétail 
é t ranger dans la consommation suisse. L'an der
nier, le 94 •% du bétail aba t tu étai t de provenan
ce indigène et le 6 %' de provenance é t rangère . 

Le postulat est rejeté à une grande majorité. 

Le Conseil des E t a t s vote pour 632,000 fr. de 
crédits supplémentaires. 

L'anniuersaire de matteotti a fieneue 
De graves incidents ont marqué le meet ing 

organisé, vendredi soir, à la Salle communale de 
Plainpalais, sous la présidence de M. le conseiller 
aux É t a t s Burklin, par le par t i socialiste gene
vois, le groupe socialiste italien, le « groupe ré
publicain italien » et le groupe du « Réveil », à 
l'occasion de l 'anniversaire de la mort du député 
socialiste italien Mat teot t i . 

Comme l'un des orateurs , l 'anarchiste Bertoni, 
allait achever son discours, une bagarre éclata 
soudain dans le fond de la salle, provoquée, d'a
près les premiers renseignements, par un groupe 
de communistes qui auraient a t taqué, à un signal 
donné, des membres du fascio italien de Genève 
présents à la réunion. 

Un cont ingent de gendarmerie tenu en réserve 
au poste voisin pour tou te éventuali té, fut im
médiatement sur les lieux et cet te intervention 
imit fin à la mêlée. Une dizaine de personnes dont 
plusieurs avaient la t ê te ensanglantée, furent 
conduites à la gendarmerie, parmi elles le pré
sident et plusieurs membres du fascio italien de 
Genève. 

Au commencement de la bagarre , l 'anarchiste 
Tronchet, déjà mis en é ta t d 'arrestat ion pendant 
quelques heures, imercredi soir, pour tapage au 
début de la conférence de M. Léon Daudet, avait 
t i ré deux coups de revolver ; appréhendé, il fut 
trouvé por teur de deux brownings chargés. 

Un aut re individu a également fait feu dans 
la salle. 

Après cet te scène, M. le conseiller aux E ta t s 
Burklin ayant, non sans peine, réussi à rétablir 
l'ordre, la séance a suivi son cours. 

Parlent encore, l 'Italien Pedroni et Léon Ni
cole. 

Comme des rassemblements houleux s'étaient 
formés devant le poste de gendarmerie où se 
trouvaient les personnes emimenées par les gen
darmes, un impor tan t service d'ordre fut établi 
et renforcé. 

A la tê te du groupe fasciste qui avait pénétré 
dans le local de réunion, é tai t M. Cuccini, par
lementaire italien, qui s 'était proposé de prendre 
la parole à t i t r e de contradicteur . 

Le vice-consul d'Italie, M. Vinci, un des mani
festants, est sérieusement blessé. 

M. Attolico, membre de la délégation italienne 
à la S. des N., et M. de Senni, consul général d'Ita
lie, se sont rendus au poste de gendarmerie et, 
après avoir demandé des explications sur les évé
nements qui venaient de se dérouler, ils se sont 
ent re tenus avec leurs compatriotes retenus au 
poste. 

Le consul général d'Italie a déclaré son inten
tion d'adresser une protestat ion au Conseil d 'Etat 
de Genève ainsi qu'au Conseil fédéral, au nom du 
gouvernement italien. 

A BALE 
A Bâle, une manifestat ion organisée dans 

la Maison du peuple par le par t i socialiste à la 
mémoire de Matteott i , a été t rès mouvementée. 

Nouvelles du jour 
Le cyclone du Jura 

Un terr ible cyclone d'une violence inouïe s'est 
aba t tu samedi soir en t re 17 et 18 h. sur le nord 
de la ville de La Chaux-de-Fonds, sur les Fran
ches-Montagnes et SUIT la région française limi
t rophe (au nord de Morteau) . Il n 'a duré que 
5 ou 6 minutes . Dans le J u r a bernois et neuchâ-
telois, les dégâts sont ënorjn*es. On les évalue 
déjà à deux millions au moins. Dans les envi
rons de La Chaux-de-Fonds, vingt-cinq femmes 
sont endolmjmiagées dont dix presque détrui tes . 
Dans les Franches-Montagnes, à la Chaux-
d'Abel, aux Breuleux, une vingta ine de fermées 
ont é t é également ravagées. Un adul te a été 
t ranspor té à 200 urètres. De m|mibreux best iaux 
ont péri écrasés [par les décembres. Un enfant 
de La Chaux-de-Fonds, le pe t i t Fernand Gerber, 
hui t ans, a é té arraché des imains de sa mère, 
empor té au loin par le tourbillon. Le malheu
reux est :mort de ses blessures à l 'hôpital. Un 
pêcheur, M. Schick, s'est noyé dans le lac de 
Neuchâtel , un coup de joran ayant renversé sa 
barque. Ce seraient les seules victiîmies humaines 
à déplorer. Mais plusieurs personnes por ten t des 
blessures d 'une certaien gravi té . 

Des forêts ent ières ont é té fauchées 
com|me des prairies. Les communicat ions télégra
phiques et téléphoniques ont é té interrcltrjpues. 
On organise des comités de secours et des sous
criptions pour venir en aide aux victiîmies. 

La grêle a ravagé le vignoble neuchâtelois. 
Elle a causé des dégâts dans les régions de Bâle 
e t de Delémont. 

Le lac de Constance déborde. 

Au début de la réunion, les communistes pré
sents dans la salle ont demandé que soit l imitée 
la durée des discours des. ora teurs socialistes de 
façon à leur pe rme t t r e de prendre aussi la pa
role. Les dir igeants de la manifestation, en t a n t 
qu 'organisateurs de l'assemblée, s'y refusèrent . 

Quand le premier orateur , conseiller national 
Zeli, voulut prendre la parole, les communistes 
chantèren t l ' Internationale et qu i t t è ren t la salle 
suivis par la plus grande par t ie des par t ic ipants 
à la réunion. Les communistes organisèrent alors 
dans la cour une manifestat ion propre de com r 

mémoration, au cours de laquelle le député au 
Grand Conseil Dr Wieser et un ora teur italien 
pr i rent la parole. 

Le conseiller national Zeli, du Tessin, cont inua 
son discours devant les personnes restées dans la 
salle. Après lui, c'est M. Huggler , conseiller na
tional, qui pr i t la parole. 

— A Lausanne, une conférence de Louis Ber
toni contre le fascisme ayant é té interdi te par 
le gouvernement vaudois, c'est une assemblée de 
protes ta t ion contre ce dernier qui a eu lieu jeudi 
soir à la maison Bertoni et le conseiller national 
Golay. Aucun incident. 

Les explosions d'Altdorf 
Sur la première des explosions d'Altdorf, l'a

gence P. S. M. donne les renseignements com
plémentaires suivants : 

A un quar t d'heure d'Altdorf, à Schàchenwald, 
dominés par les hautes montagnes du pays d'Uri, 
s'élèvent les bâ t iments de la fabrique de muni
t ions. Il s'agit de plusieurs construct ions en pier
re d'un étage, d'aspect lourd et massif, conte
nan t les magasins, les locaux de manutent ions , 
dirigée par M. Reusser, précédemment adjoint 
à la fabrique de Thoune. 

Mercredi matin, aux environs de 9 h., le direc
t eu r Reusser visita tous les locaux de la fabri
que y compris le laboratoire servant aux prépara
tions à base de phosphore et dans lequel quatre 
employés é ta ient occupés. Il t rouva tou t en ordre 
et rien de suspect ne lui fut signalé. Soudain, à 
9 h. et demie, une explosion formidable re ten t i t 
qui f i t voler en éclat toutes les vitres de la fa
brique, et une immense colonne de flammes s'é
leva dans l 'atmosphère. L'explosion provenait du 
laboratoire où les quat re ouvriers é ta ient occu
pés à la préparat ion d'un nouveau mélange à base 
de phosphore. 

Dans la pet i te ville d'Altdorf, l 'émotion fut 
grande lorsqu'on vit s'élever des flammes au-des
sus de la fabrique ; les pompiers et des médecins 
se rendirent imimédiatement sur les lieux du si
nis t re . Parmi les décombres, on re t i ra le chef 
mécanicien Auguste Bruhlmann, qui avait cessé 
de vivre, son camarade d'atelier Gaspard Wyrsch, 
et le chimiste Emile Greuter, tous t rès griève
m e n t brûlés. M. Wyrsch succomba à ses blessures 
une heure plus t a rd à l 'hôpital et M. Greuter 
dans les premières heures de l'après-midi. Le qua
t r ième ouvrier occupé dans le même local, le 
jeune Joseph Blaser, de Fluelen, a également 
succombé à ses blessures au cours de la soirée. 

La nouvelle de la catas t rophe d'Altdorf se ré
pandi t avec une vitesse vert igineuse et donna 
lieu à toutes sortes de faux brui ts . On annonçai t 
imême que tou te la fabrique avait sauté et qu'il 
y avait de nombreux morts , 
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La huitième lete cantonale d 
à Martlgny 

La ville en fête 
La hui t ième fête cantonale de gymnast ique a 

réellement commencé dès vendredi après-midi. 
L'arc de t r iomphe élevé à l 'entrée, de - l a Place 
centrale se couvrait de verdure et d'éêussons ; les 
drapeaux aux diverses couleurs nationales, les 
oriflanimes, les armoiries, les fleurs, les inscrip
t ions (la noble devise des gymnastes : Fier, Fort , 
Frais , Franc) la verdure apparaissaient aux fe
nêt res et aux balcons, à la gare, dans l'avenue, 
sur les places et dans les rues de la villeiuJus-
que dans les plus écartées d 'entre elles, nous 
avons. remarqué des décorations vraiment origi
nales et du meilleur goût. 

La nouvelle Octodure s 'était coquet tement pa
rée pour recevoir les 20 sociétés valaisannes et 
confédérées de la Société fédérale de Gymnas
t ique qui avaient répondu à l'appel de la section 
de Martigny. La population tou t ent ière de la 
ville étai t de cœur avec les comités de fête et les 
autori tés municipales pour coopérer à la réussite 
de la fête pour ménager aux hôtes de la pet i te 
cité l'accueil le meilleur. 

La journée de samedi 
Elle fut bien réussie et s'est déroulée confor

mément au progràmime que nous avons publié. 
L'orage qui éclata vers le soir un peu plus t a rd 
que le terr ible cyclone qui a ravagé le J u r a a 
gêné les derniers exercices. On se rappelle qu'en 
1907, à la précédente fête de gymnast ique de 
Mart igny, — la troisième cantonale — un oura
gan emporta la cant ine le samedi soir. Ce fâ
cheux contre-tamps avait assez gravement com
promis la fête. Mais ins t ru i t par l 'expérience, la 
construct ion de la cant ine de cet te année a é té 
faite de façon à défier les au tans d'Octbdure. La 
soirée du samedi à la cant ine fut t rès réussie. 
L'« Edelweiss » de Mart igny-Bourg s'y fit applau
dir ainsi que les gymnastes sur le podium, en 
part icul ier les gymnastes femmes de Charra t et 
d'Ardon. Le féminisme envahit tous les do
maines ! 

Samedi mat in , l 'Harmonie municipale, encadrée 
des comités de la fête et d'une nombreuse part i 
cipation populaire, a conduit les gymnastes en 
cortège de la gare à la ville, où M. Marc Morand 
a prononcé, en termes ti'ès heureux, les souhaits 
de bienvenue aux gymnastes valaisans et confé
dérés; Il a souligné le rôle impor tan t des sociétés 
de gymnast ique dans not re pays. Ce sont des pé
pinières d 'ardent et fécond patr iot isme. La So
ciété suisse de gymnast ique, avec ses nombreu
ses ramifications, est le meilleur soutien de notre 

démocratie. L'éducation intellectuelle et civique est 
le corollaire de l 'éducation physique. Mart igny 
reçoit à bras ouverts ses hôtes gymnastes . L'ora
t eu r souhaite que de pareilles manifestat ions 
créent des liens plus solides de confraterni té 
en t ré les différentes part ies du 'canton t rop sou
vent divisées par la politique e t les in térê ts . 

Le vin d 'honneur est servi. En groupes discipli
nés les gymnastes se rendent au champ du t ra
vail où les exercices se poursuivent act ivement. 
Les concours populaires ont déjà lieu avant midi. 
A l 'entrée de la place de fôtc, nous avons ent re 
aut res recueilli ces inscriptions : 
Gymnastes et lutteurs, notre vieille cité 
En vous jetant des fleurs, vous dit sa sympathie, 
Car vous portez en vous la force et la beauté 
Et vous symbolisez l'amour de la Patrie; 

Pour mieux vous accueillir, je. me suis fait coquette, 
J'ai paré mes maisons de fleurs et de drapeaux. 
Venez, car Martigny qui vous choie et vous fête 
Aura pour vous, amis, des cœurs toujours nouveaux. 

La journée de dimanche 
Malheureusement, ce « treize » juin ne fut pas 

le beau dimanche rêvé depuis des mois pour la 
fête de gymnast ique. Le matin, le temps étai t 
déjà menaçant . Les fâcheux parapluies rempla
çaient les gais chapeaux de paille qui n'allaient 
guère à la fête. Une pluie abondante tomba pen
dant le banquet ex t rêmement bien servi par les 
soins de l 'expert cantinier , M. Clovis Bioley, de 
Collombey et de l 'aimable cantinère, Mme Bio
ley, toujours souriante aux clients. 

A la table des invités, se t rouvent réunis les 
représentants des autor i tés cantonales (MM. 
Walpen et de Cocatrix) municipales et ecclésias
t iques (Mgr le prévôt du St-Bernard) , les nota
bilités gymnast iques valaisannes et du dehors. 
Parmi ces personnalités, nous avons noté M. 
Fama, président central dsi l'Association valai-
sanne de gymnast ique, des vétérans que nous 
retrouvons dans toutes les festivités. Nous cite
rons encore MM. Thorin, de Genève, Hugue-
nin, de Lausanne, appar tenant tous deux du Co
mité technique central . 

Le banquet é ta i t animé et égayé par l'infa
t igable Harmonie municipale donnant pour la 
circonstances ses morceaux les plus en t ra înan ts . 

A l'issue du banquet , M. Jules Défayes, prési
dent du Comité d'organisation, salue la présence 
à la fête des autor i tés qui y avaient été conviées. 
Il lit quelques le t t res d'excuses de MM. les con
seillers d 'Eta t Delacoste et Troillet, du président 
de la Société cantonale vaudoise, M. Aubert, au 
Sentier, et du président de la Société gymnasti
que de Neuchâtel , M. Darbre. 

C'est M. Walpen, vice-président du îGoï^eil 
d 'Etat, qui prononce le discours officiel. L'ora
teur a par t icul ièrement insisté sur le rôle des 
sociétés de gymfi et sur leurs manifes ta t ions d'en
semble comme facteur bienfaisant pour l 'union 
et la solidarité des cœurs valaisans, en dépit des 
divergences de langue, de mental i té et d'opinions 
politiques ou autres . A la fête cantonale de Viège, 
il y a trois ans, c'est un conseiller d 'Etat de lan
gue française qui parla au nom du pays. Au
jourd 'hui que la fête a lieu à Martigny, dans 
le Valais ?romand, c'est un Haut-Valaisan qui re-

. . j i résente le gouvernement à la cérémonie. M. 
^jWaï0èn est t rès applaudi quand il fait appel à 

ta. sympathie et à j lg ide envers les malheureuses 
victimes "du cyclififë^m J u r a qui en quelques mi
nutes a- ravagé tou te une vaste région. Souvent 
les Corffedérés sont venus au secours des Valai
sans sur-lesquels se sont abat tues des calamités. 
C'est dans ces occasions que l'on doit éprouver 
la?Vaieâr?tle la sublime, devise helvét ique: « Uii' 
pour tous, tous pour u n » . 

C: ; 

Ces discours se f irent pendan t que tombai t la 
plus indésirable des averses. A la fin du dis
cours de M. Walpen, un rayon de soleil surgi t 
t imidement . Le devait-on aux bonnes paroles i du 
vice-président du gouvernement? s- z !l 

Pendan t cet te accalmie, le igrtnnd cortège'! est 
organisé hâfciv-émênt; Les trois" 'musiques de Mar
tigny-Ville, Martigny+Bourgj-et.GharJrat s'y ren
cont ren t ' de» même que les éboIièPS en costumes 
des «Belles Vacances», les f iguran ts du Vieux 
Salvan, etc. Mais la pluie reprend de plus belle 
et elle inonde le cortège avec une sorte de rage 
à l 'arrivée sur la Place centrale et à la céré
monie solennelle et impressionnante de la remise 
cfé;;l£ bannière cantonale par la section de Viège 
à celle de Mart igny. De t rès courtoises et patrio
t iques paroles sont alors échangées en t re MM. 
Wyer, président de Viège, Marc Morand et Henri 
Charles, présidents respectifs de la ville et des 
gyms de Mart igny. 

Le cortège continue bravement dans les rues où 
l'eau ruisselle. Les gymnastes, gens d'endurance, 
en ont vu bien d 'autres. Quand la rent rée s'opère 
sur la Place des Sports,l a pluie cesse enfin ! 

Les concours«de lut tes commencées le mat in se 
poursuivent l 'après-midi. Des passes palpi tantes 
a t t i r en t sur le pré un g rand nombre de specta
teurs . De phénoménaux sauts à la perche, véri
tables performances, forcent et captivent l'admir 
rat ion du public. Mais l 'affluence n'est pas moin
dre à l ' intérieur de la vaste cant ine où, sur le 
-saaa^ui snjd sa{ sanbi^sp.iB sanoouoo xni3 ^U9JAJ[ 
as sauuojnoo sap 'suoicltuBuo sartqei^p 'UKupod 
sants, sous l'œil vigi lant du jury. Nous avons vu 
exécuter là des t r avaux vrai/ment remarquables. 
La gymnast ique est en progrès chez nous, mais 
q,ue de chemin à parcourir encore pour la po
pulariser dans toutes les régions ! 

; Enfin ont lieu les préliminaires généraux qui 
sont toujours un spectacle a t t i r an t . 

C'est l 'heure a t tendue de la distr ibution des 
prix. Les décisions de la commission technique 
sont soulignées par des applaudissements. (Voir 
les résul ta ts plus loin). 

La veillée finale 
Pour te rminer dignement la fête de gymnas

tique, on a fait appel à toutes les bonnes volon
tés. Dimanche soir, la foule des spectateurs qui 
s 'était massée à la cant ine pouvait s'élever à plus 
de 1500 personnes. Elle applaudit tour à tour les 
«Belles Vacances» de nos écoliers, les chants 
virils du Chœur d'homimes, les vieilles danses de 
Salvan, coupées par les productions et la mimi
que superlat ivement humorist iques de M. l'avo
cat Coquoz (Le Renard et le Corbeau dans toutes 
les langues !) et par une recommandation du bon 
peintre Albert Gos, qui en costume d'arimailli et 
son ins t rument de musique en main, conjure la 
jeunesse d'aujourd'hui de rester fidèle aux vieil
les danses valaisannes qu'on a t o r t de délaisser 
pour le t ango et autres exercices chorégraphi
ques du même acabit. 

M. Jules Défayes, président du Comité d'or
ganisation, a clôt la fête de gymnast ique par 
quelques paroles vibrantes à l'adresse des par t i 
cipants à la fête et en faveur de la belle cause 
de la gymnast ique. Il a remercié ses collabora
teurs pour le travail fourni, en part icul ier M. 
Henri Charles, secrétaire général de la Fê te de 
gymnastique, qui en a été vraiment l'âme. 

Les journées du 12-13 juin appar t iennent main
t enan t à la chronique. Les derniers échos se sont 
perdus dans le brouhaha du bal qui a prolongé 
la fête sur le lundi. 

CONCOURS DE SECTIONS 
Valaisans 

Ire catégorie : 
1. Sion (laurier) points 140,928 
2. Mart igny (laurier) 139,245 
3. Sierre (laurier) 137,130 

Urne catégorie : 
1. Monthey (laurier) 140,522 

I l lme catégorie : 
1. Viège (laurier) 140,174 
2. Saxon (laurier) .., 139,222 
3. Riddes (chêne) 131,557 
4. Ardon (chêne) 131,302 
5. Charra t (chêne) 128,314 

IVme catégorie : 
1. Brigue (laurier) 142,379 
2. Vernayaz (laurier) 141,655 
3. Chalais (laurier) 137,532 
4. Chippis (laurier) 137,051 
5. Val d'Illiez (laurier) 135,462 
6. Loèche (chêne) 131,685 
7. St-Léonard (chêne) 130,599 

Invités 
l ime catégorie : 

1. St-Imjer (laurier) 144,045 
2. Genève « Helvétia » (laurier) 143,051 

IVme catégorie ; 
1. Wet t ingen (laurier) 144,468 
2. Wangen (laurier) 143,078 

CONCOURS ARTISTIQUE 
Cantonaux 

Couronnés : 
1. Antonioli Séraphin, Sion points 165,75 
2. Faus t Robert, Sion 163,50 

j3.,,Wedrich Alphonse, Viège 162,75 
4. S tegmann Hans, Brigue 161,25 
5. Bader Ernest , Mart igny 159,25 

Sans r ang : 
Gysin Traugot t , Sierre 

Prix.-simples : .. 
6. U d r i | i r d Camille, Siirn f ,•:-. 156,50 
7. B r u t t m a n n Ewjdd, Brigué .. r. 155,25 
8. Gallay*«sï3douarâ; Monthfâr. ' ' r> 151,25 

Tet toni Angelo, Sion : < 3 r 151,25 
9. Herren Walter , Sion 149,50 

i0. Gay Sylvain, Vernayaz . 148,55 
11. Lampar t Joseph, Sierre 1:45,75 
12. Salam.in René, Sierre 145.— 
13. Hoffmann Wewier, Mart igny ..-144,50 
14. Rossier Henri , Sion 142,25 
15. D'efàgb Marius, Val d'Illiez " ' 141,75 

Walker Joseph, Vernayaz ,„. 141,75j 
Bregant i Edmond, Monthey > '•'•'"••' 141,75 

16. Maret André, Sion 138,50 
17. Giroud Robert, Charrat 136,25 

% 

18. 
19. 
20. 
21. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 

.12. 
13. 
14. 
15. 

1. 
2. 
3. 

'.'4. 
5. 
6. 

n. 8. 
9. 

r10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Çerney Jean, Sion ,,x 
Descombes Fr., Val d'Illiez 
Gay Ed., Charrat 
Àrnajcker Ed., Sion 

j Invites 
s Couronnés : i'-,9-*-v-' — 
Méyraz Alexis(. St-ïmiéi*'."'"" 
Geiser Henri, rSt-I'mfér 
Huser Bernh.,"Wettïngen 
Calame Henri, St-ïmier 
Mettler Jacques, Vevey 
Rigazzi Jean, Yverdon 
Staub Hans, Nyon 
Roten Ernest, Vevey 
Schoch Robert, Genève 
Gysin Charles St-Imier 
Gruaz Maurice, Lausanne 
Roy Arnold, Orbe 
Zellweger Wilhelm, Genève 
Garoni Maxime, Bière 
Pfister Paul, Wettingen 
Berz Emile, Wettingen 
Biedermann Werner, Genève 
Ruffieux Oscar, Broc 
Juillerat Roger, Tramelan 

NATIONAUX 
Couronnés : 

Frey Fritz, Vernayaz 
Huber Jean, Martigny 
Dupont Jules, Saxon 
Luyet Emile, Sion 
Perraudin Célestin, Saxon 
Genoud Eph., Monthey 
Kràhenbùhl Otto Sion 
Wagner Her'marin, Brigue 
Siegenthaler Eim., Monthey 
Seematter Jos., Viège 

Prix simples : 
Braghini François, Martigny 
Riccio Maurice, Saxon 
Zurbriggen R., Viège 
Cretton P., Charrat 
Moll Luc, Riddes 
Imboden R., Sion 
Crettenand Henri, Riddes 
Chamiorel Henri, Monthey 
Bonvin R., Saxon 
Spicher W., Sion 

21 Graf W., Sierre 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

• 7. 
8. 
9. 

10. 

Invités 
Couronnés : 

Courant Charles, Montreux 
Huber Ernest, Plainpalais 
Crottaz Em., Renens 
Dahinden Charles, Genève 
Willi Arn., Wangen 
Botta Jos., Renens 
Sagesser Tr., Renens 
Nicolet Ch., Broc 
Gurtner R., St-Imier 
Nievergeld Jac , Genève 

133,50 
132,50 
126,50 
126 — 

• i) ,90p 

' 174,50 
-'". 172,50 
:v.' + 172._ 

171,25 
171,25 
170,25 
170,25 
168,25 
168.25 
168.— 
168.— 
166,25 
166.— 
165,75 
165,50 
165.— 
164,75 
164.— 
164.— 

points 144,50 
140 — 
137,75 
136,75 
134,85 
132,75 
132,50 
131,25 
130.10 
127.50 

i 

125,75 
121.— 
120,10 
120.— 
117,75 
117,30 
113,45 
111.— 
109,05 
105,80 
102.— 

148,25 
144,50 
143,25 
138,25 
136,75 
135,75 
135,65 
133,65 
133.— 
132,25 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

Depraz F., La Sarraz 

CONCOURS ATHLETIQUE 
Cantonaux 

Couronnés : 
Kriihenbùhl Otto, Sion 
Morand Raymond, Mart igny 
Métrai Léonce, Mart igny 
Ansermet Henri, Monthey 
Bolliger Paul, Sierre 
Udry Henri, Ardon 
Wirz Charles, Monthey 
Dupont J., Saxon 
Forneris F., Monthey 
Duay Jean, Chalais 
Huber Jean, Mart igny 
Morand Rod., Sierre 

132,25 

152,50 
143,50 
139,50 
138,50 
138.— 
137.— 
135.-^ 
133,50 
132,50 
131.— 
131.— 
130.50 

Invités 
Couronnés ; 

172,50 
170.— 
162,50 
157 — 
155.— 
154,50 
152.— 
148.— 
148.— 
146.— 
143.— 
141.50 
140,50 

1. Cropt Louis, Vevey, J.-P. 
2. Guggenheim B., Lausanne 
3. Buhll.mann Ch., Steffisburg 
4. Steiner Hans, Wangen 
5. Weber Arth., Neuveville 
6. Crottaz Em t, Renens 
7. Hofer Helmuth, Montreux 
8. Bullmann Hans, Steff isburg 

Besson P., Sentier 
9. Brunner Hans, Montreux 

10. Ballensperger, Genève 
11. Rihs Fr i tz C. Sp., Lausanne 
12. Benz Emile, Vevey 

PRODUCTIONS SUR LE PODIUM 
Classement 

1. Sociétés féminines : 
1. ex aequo : Ardon et Charrat . 

2. Pupilles : 
1. Vernayaz. 

3. Préliminaires-massues : 
1. Genève-Helvétia. — 2. Viège. — 3. Wangen 

Olten. 
4. Pyramides : 

1. St-Imier. —• 2. Sion. 
5. Product ions humorist iques : 

1. Brigue. — 2. Monthey. 
Les résul ta ts du concours populaire et d 

intéressant des gyimnastes non couronnés 
publiés au prochain No. 

autres 
seront 

des quant i tés de neige érib'rmfe^''atteignant par
fois une épaisseur "de ïtl mètres, s'y sont l a ihks*^ J 
sées à tel point qu'il a fallu non seulement '&$6é& s''-»n 
nager de profondes tranchées, mais y percèrr^ ĵplfci4 •i,t'' 
ci par là, de véritables tunnels . Les n o ù v | p p 
qui parviennent de ces hau teurs annoncent §§§.& 
la fonte s'opère rapidement ces derniers te§ | |^ : : 
sous l 'influence du fœhn. Détail mtéressanBfJÉ: 
peu- connu, on est en t ra in de remet t re en i | 
un pont mobile qui franchit Id^SfiÊBe du SjtL 
bach ; il s'agit d'un pont de fer qu'on, replie* sur' 
lui-même pour la saison des neiges. Cette inté
ressante innovation est due ù l 'entreprise elle-
même et le projet a été réalisé par la maison 
Bell à Kriens. Installé l 'année dernière, le pont 
a v a i | été réduit à sa portion congrue en vue de 
l'hiver. 

Ainsi donc, tou t fait prévoir que dans un bref 
délai les charmantes peti tes voitures stat ionnées 
à Brigue vont pouvoir franchir un des massifs 
les plus élevés de la Suisse et imettre en commu
nication deux importantes vallées, en rapprochant 
les villes de Lausanne et de Coire de mêma.jque 
la pi t toresque Engadine et la Suisse romande. 

Le t racé de la ligne parcourt de splendides 
sites et a t t i re ra sûrement des flots de touris tes 
pendant la belle saison. 

— Les 10 et 11 juin a eu lieu l'inspection pré
l iminaire du t ronçon Andermatt-Disentis , par le 
Dpt fédéral des Chemins de fer représenté par 
MM. Arbenz et Meyer, ingénieurs du contrôle. 
La compagnie étai t représentée par lé directeur 
M. Marguerat , ainsi que par MM. Bernasconi et 
Conrad, ingénieur en chef. 

HAUT-VALAIS. — Mortel accident. — M. 
Joseph Meyer, président de Tourtemagne, et 
préposé aux poursuites et faillites du district 
de Loèche, âgé de 27 à 28 ans seulement, ren
t r a n t samedi de Tour temagne à la Souste (Loè
che), en motocyclette, a buté contre un poteau 
et s'est tué . 

MASSONGEX. — L'accident de lundi dernier. — 
Nous recevons d'une personne notable de Mas-
songex une version différente de celle que nous 
avons publiée dans le dernier No, et d'après un 
correspondant de la « Tr ibune de Lausanne », de 
l'accident qui a coûté la vie au jeune Favre de 
Massongex. Nous allons aux renseignements 
avant d'insérer les nouvelles indications qui nous 
parviennent . 

ST-LEONARD. — Mortelle erreur . — Pour se 
rendre aux t ravaux de la vigne, une femme de 
St-Léohard, Mme Zénobie Bétrisey, avait pré
paré un peu de vin qu'elle mit dans une bou
teille. En même temps, elle déposa dans son pa
nier des victuailles, une au t re bouteille conte
nan t de la nicotine concentrée, devant servir au 
t ra i t ement contre la cochylis. Avant le départ, 
elle voulut goûter au contenu de l'un des réci
pients, auquel elle se proposait d'ajouter du su
cre. Mais elle se t rompa de flacon et avala une 
gorgée du violent insecticide. 

Prise d'épouvantables douleurs d'intestins, la 
pauvre femme, âgée de 60 ans, expira peu après, 
dans d'horribles souffrances. La malheureuse 
étai t mère de cinq enfants . 

On se souvient que, l 'autre année, semblable 
erreur commise par un mari et sa femme, dans 
cet te même localité, avait coûté la vie à la jeune 
épouse. Ils avaient absorbé de la s trychnine des
tinée à la chasse aux renards et qu'ils avaient 
prise pour du sucre. 

BOUVERET. — Sauvetage. — La Société de 
Sauvetage de la localité a renouvelé son comité. 
M. Alexandre Curdy a é té nommé président, M. 
Simon Baruchet , secrétaire. — La semaine der
nière, dit la « Feuille d'Avis de Monthey », on a 
enseveli de doyen de la section de sauvetage du 
Bouveret, M. Alexandre Roch, père, qui a a t te in t 
l 'âge de 80 ans et qui fut sa vie duran t un in
trépide sauveteur. Le défunt avait de nombreux 
prix à son actif. Que sa vaillance soit un exemple 
pour les jeunes qui en t ren t dans la carrière ': la
cus t re ». 

Chronique sédunoise 

L'audition de Mme Delacoste 
(Comm..). — En remerciant les personnes gé

néreuses et dévouées qui par leur précieux appui 
ont contribué à la réussite de son audition d'élè
ves, Mme Delacoste se fait un devoir et un plai
sir d'en communiquer le résul ta t financier, ainsi 
que les diverses a t t r ibut ions de la recette : 
Oeuvres A la gout te de lait fr. 124.80 

» Souvenir valaisan (In Memorinni) 58.10 
» Asile des Vieillards 50.— 
» St-Vincent de Paul 50 — 
> Ste-Catherine 32.80 

Location du Casino et droit dos pauvres S9.— 

fr. 404.70 

MARTIGNY 

LA LIGNE DE LA FURKA. — La construction 
de la ligne de la F u r k a qui a suscité un réel 
intérêt en Suisse est en voie d'achèvement : de
puis le 1er juin, les t ra ins circulent de nouveau 
de Brigue à Gletschvet du côté g r i sonnes tra
vaux ont été activennent poussés. ' ' 

L 'ouverture du t raf ic sur le par/jours Ander-
imatt-Disentis aura lieu le 20 juin. Quant au tron
çon Gletseh-Ande'fmatt, qui fo rme ' l e t ra i t d'u
nion: en t re les lignes valaisannes et grisonnes, 
il test tou t près d'être achevé et les ingénieurs 
font procéder aux derniers aménagements : 
l 'inspection définitive du parcours se fera dans 
les dern ie rs jours du mois et l ' inauguration de 
toute l a ' l i g n e Brigue-Gletsch-Andennatt-Disen-
tis est fixée au 3 juillet. 

De grands ' ' t ravaux ont été 'poursuivis , ces der
nières semaines, sur la voie dfe Gletsch à Ander-, 
mat t ; comme son al t i tude déliasse 1800 mètres, 

ETAT-CIVIL DE MARTIGNY 
S " ' , ,"" Naissances 
j ; 

Besse Simone-Denise, de Marcel, Broccard ; — 
Matthey Marcel-Augustin-Anselme, d'Anselme, 
Bâtiaz ; — Pommaz Natalie-André, d'André, Chà-
moson ; — Moret Claire-Solange, de Félix, Char
rat ; — Gillioz Roger-Gabriel, de Gabriel, Ville. 

i' >'• Mariages 
Petoud Albert et Cécile Hubert ; — Casser 

Jean-Baptis te et Emma Saudan ; — Dorsaz Jo
seph et Alice Saudan ; — Nicoud Joseph et Ida 
Porta-Maffe ; — Chardet Gaston-Louis et Céline 
Saudan. . .' 

Décès ' ' 
,, Maillard Virginie,, J847, Bjitjaz ; — Gay-Magnî'n.u 
Marie, 1941, Cha r r a t ; -f-.,Sel^wick Louis, 1,856, 
B o u r g ; — Bianchett i Louis, 185S, B o u r g ; ' — 
Rosset Marie-Faustine, 1860, Ville ; -y, Roh Jean-
Joseph, 1844, Ville; —.,, Moret Frédéric, 1843, 
jVille ; — Vouilloz Marie-Louise, 1870, Ravoire ; 
'— Saudan Joséphine, .1851, Pied du Château. 
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Secourjpjftju^n.cfys 
L'nssemjblée générale de la Société de Secours mu

tuels de-,Martigny aura lieu le 20 juin et, à la Gre-
nette, à Martigny-Bburg. Ordre du jour statutaire. 

Les personnes des deux sexes qui désirent entrer 
dans la Société, so>it priées de. s'adresser à ses com
missaires. 

Les enfants, quittant les écoles en 1926 et faisant 
partie de l'assurance infantile, ont droit au1 libre 
passage dans la Société, c'est-à-dire, sans payer la 
finance d'entrée. • ' - • • . - • • • • 

En Suisse 
Léon Daudet à Lausanne et à Genève ' J > 

Léon Daiulet, apôtre royaliste et grand pour
fendeur de républicains, a parlé mercredi à Ge
nève et jeudi à Lausanne. Pour la conférence de 
Lausanne, le Conseil d'Etat vaudois avait for
mulé quelques réserves à l'endroit d'un écrivain 
qui, s'il a beaucoup de talent, n'a pas toujours 
le sens de la mesure. 

Voici quelques appréciations de presse sur ces 
conférences : 

De l'« A. T. S. » : 
« La conférence de M. Léon Daudet sur « Les 

Humanités et les Cultures » a ,_été donnée jeudi 
soir, devant une salle comble, où une centaine de 
personnes n'avaient pu trouver place. Tout s'est 
passé dans l'ordre et le calme le plus complet, 
sans le moindre incident. » 

De la « Gazette » : 
« M. Daudet a traité son sujet, rien que son 

sujet. Admirable leçon de littérature, toute nour
rie de références précieuses, de citations choisies 
et qui eût convaincu le plus buté des adversaires 
du latin, 
du latin.» 

De la «Tribune» : :1; 

« L'impression objective que le conférencier 
laisse est décevante et cela tient à la fois, 
croyons-nous, à ce qu'il n'a donné satisfaction à 
la curiosité de personne. Il ne fut ni polémiste 
violent, ni docte théoricien. Il a parlé avec esprit 
et bon sens à des gens d'esprit et de bon sens, 
simplement, avec une « bonne franquette » clas
sique, si l'on peut ainsi écrire. » 

La conférence de M. Léon Daudet, à Genève, 
s'est passée sans incidents. Elle a consisté en une 
longue charge contre la République, les lois de 
laïcité et les grands écrivains français qui ont 
combattu le cléricalisme : Edgar Quinet, Taine 
et Renan entre autres. L'orateur a terminé en 
promettant de détruire la République avec le 
concours de ses amis. Il a été très applaudi par 
une salle qui contenait beaucoup de Français, 
mais aussi, dit-on, un groupe de ces jeunes gens 
du pays dont la mentalité se trouve à l'aise dans 
la doctrine clérico-rnonarchiste de M. Daudet. 

Le « Genevois » dit que la conférence a été une 
grande déception pour les auditeurs : tout y était 
terne et plat. 

Typhus abdominal en Argovie 
On a constaté au cours de ces deux dernières 

semaines à l'asile cantonal de Konigsfelden dif
férents cas de maladies provenant de typhus. 
Les premiers cas présentaient un caractère de 
simple grippe. On a remarqué ensuite que les 
malades souffraient de dérangements des intes
tins. Un examen bactériologique a établi qu'il 
s'agit du typhus abdominal. Une enquête est 
en cours. Toutes les mesures ont été prises pour 
enrayer l'épidémie. 

Grande locomotive monophasée 
Grâce à l'amabilité des CFF, les essais de la 

locomotive électrique construite par les ateliers 
de Sécheron pour la Cie du Loetschber — loco
motive qui est la plus puissante machine mono
phasée du «monde (4500 C. V.) •— ont pu avoir 
lieu jeudi sur la ligne Genève-Nyon. 

Ces essais, auxquels assistaient M. Brutsch, in
génieur en chef de la traction de la compagnie 
du Lœtschberg, et M. Savary, ingénieur en chef 
de la traction du 1er arrondissement des CFF, 
ont parfaitement réussi et démontré à nouveau 
l'excellence du matériel livré par notre -grande 
firme genevoise de construction électrique1.* 

Chemin de fer du San Bernardino 
Dans la deuxième réunion tenue à Zurich 

pour discuter du chemin de fer du San Bernar
dino, le canton du Tessin était, représenté par 
l'avocat Angelo Bonzanigo, municipal de Bellin-
zone, président du comité cantonal tessinois du 
dit chemin de fer et membre du Conseil d'ad
ministration, du chemin de fer Bellinzone-Me-
socco, par l'avocat conseiller Camillo Beretta, 
syndic de Muralto, par l'ingénieur P. Ferrazzini, 
membre du Conseil directeur de la « Pro Lu-
gano ». 

L'assemblée examina les projets préparés par 
l'ingénieur Prader, les préventifs, les calculs de 
rente et le plan de financement de l'entreprise, 
laquelle intéresse grandement non seulement le 
canton des Grisons, mais aussi le Tessin et no
tamment Bellinzone. 

A été examiné aussi le raccordement Bellin-
zone-Locarno à travers la rive droite du Tessin. 

Le directeur des chemins de fer rhétiens, M. 
Bener, s'est réservé de faire étudier aussi cette 
question au point de vue financier surtout et 
en ce qui concerne les oppositions éventuelles 
des CFF. 

On est en droit d'espérer que la ligne du San-
Bernardino entre dans le domaine d'une défini
tive réalité, lisons-nous dans la « Gazette de 
Lausanne ». 

Exposition d'artistes suisses à Turin 
On' nous écrit : 
A Turin, au palais « Bricherasio », édifice de 

la Société des Beaux-Arts Antonio Fontanesi, 
vient de s'ouvrir une exposition remarquable 
d'artistes suisses contemporains. Casorati, peintre 
et président de la susdite société d'art ; Bistolfi, 
sculpteur, et l'architecte Sartoriô ont chargé le 
peintre suisse Alexàfidî-e Mairet, professeur à 
l'Ecole des Beaux-Arts de Genève, d'assembler 
les œuvres de : Alexandre Blanchet, Ed. Valiet, 
Fred. Fay, J.'Hellé, James Vibert, William Mé-
tein, Alb. Sch.midt, R.-T. Bosshard, Paris, Alex. 
Perrier et M. et P. Noverraz, qui tous ont trouvé 

de la sympathie auprès des Italiens et notamment 
parmi les gens de presse, qui en d'articles éterW: 
dus se softt efforcés à élucider ce qu'était au
jourd'hui là valeur des Beaux-Arts en Suisse, o': 

Puis, aux salons de la presse italienne à TirrïrfJ" 
Alexandre Mairet, dont on connaît la savante 
culture artistique, exposera en orateur distingua» 
le développement des Beaux-Arts en Suisse dès le' 
Xllmc siècle jusqu'à nos jour^.riÇeJitë'cô'nférence 
bien ^fréquentée fut longuement,'applaudie après 
que d'innombrables clichés illustrèrent les œu
vres-d'artistes contemporains, qui ne pouvaient 
pas être représentés à Turin, soit M. Barraud, 
F. Haller, Pellegrini, L.-A. Miguet. B. Dd. 

fj ' •.•"'".' Les champions du tir 
Après les trois tirs éliminatoires, l'équipe des 

matcheurs qui sera appelée à faire de nombreux 
exercices au mois d'août, a été composée de la 
façon suivante : 1. Zimmermann (Lucerne), 3251 
points; 2. Hartmann (Berne), 3192; 3. Pelli (Bel
linzone), 3150; 4. Kuchon (Winterthour), 3136; 
5. Herzog (Bâle)), 3134; 6. Pfleiderer (Neumûns-
ter), 3132 ; 7. Braissant (Lausanne), 3127 ; 8. Stef-
fen (Zurich), 3117; 9. Schweizer (Niederuzwil), 
3117 ; Lienhard (Krienz) n'a fait que deux exer
cices : 1045 et 1021 points ; éventuellement Tel-
lenbach (Berne, 3088 points ; Reich (Neuimùns-
ter),' 3077 points. 

La formation de cette équipe est prévue pour 
le match international qui aura lieu à Rome, le 
printemps prochain. 

Les vaches suisses 
Les premières constatations qui ressortent du 

dernier recensement fédéral du bétail, effectué 
le 21 avril, permettent de se rendre compte 
de l'augmentation considérable du. nombre des 
vaches laitières au cours de ces cinq dernières 
années. On apprend de Thurgovie que le trou
peau des vaches laitières compte actuellement 
57,000 têtes, soit 11,000 de plus qu'en 1921. Ainsi 
s'explique la forte augmentation de la produc
tion laitière au cours de ces dernières années. 

LES MOBTS 
A Genève, est décédé, à l'âge de 78 ans, M. 

Burkhard Reber, ancien pharmacien. Né en 
1848, en Argovie, B. Reber fit ses études à Neu-
chât'el, Strasbourg et Zurich. Il vint à Genève il 
y a quelque cinquante ans ; il y fut phanmacien 
en chef de l'Hôpital cantonal (de 1879 à 1885), 
député radical au Grand Conseil (de 1904 à 1907), 
conseiller municipal, conservateur du musée épi-
graphique cantonal. Il s'était fait connaître sur
tout des historiens et des archéologues par ses 
recherches sur des objets très divers, d'intéres
santes trouvailles et de très nombreuses publica
tions sur la préhistoire. 

Il fut un apôtre de la crémation en Suisse ro
mande. 

(Réd.). — On doit à M. Reber de nombreuses 
recherches et publications sur la préhistoire 
du Valais. Nous pensons revenir sur cette partie 
de l'activité scientifique du défunt. 

Morat 
(Comm.). — Morat se prépare à célébrer, le 

22 juin, le 450me anniversaire de la victoire des 
Suisses sur Charles le Téméraire. Dans le mer
veilleux cadre de l'antique cité savoisienne avec 
ses tours, ses arcades et ses jardins fleuris, ces 
fêtes promettent d'être des plus belles. 

Le programme prévoit, le matin, une cérémo
nie officielle à l'obélisque, un cortège histori
que où participeront environ 1500 délégués cos
tumés venant de tous les cantons qui ont pris 
part à la bataille, et enfin l'après-midi aura lieu 
sur la place du collège un Festspiel en allemand. 

Ce Festspiel représentera en trois tableaux 
un tir des jeunes arbalétriers en octobre 1475, 
la soumission de Morat à Fribourg et à Berne et 
la victoire après la bataille. 

La musique de ce Festspiel est de M. Jacky et 
les paroles de M. Flùckiger, tous deux profes
seurs au collège, de Morat, qui en ont aussi as
sumé la mise en scène. 

Le soir auront lieu l'illumination de la ville et 
une soirée vénitienne sur le lac. 

Philanthropie 

La Société d'assurances « La Suisse », à Lau
sanne, a décidé de répartir la somme de fr. 20,000 
à différentes institutions de bienfaisance et d'u
tilité publique, à savoir : 5000 fr. au Comité in
ternational de la Croix-Rouge ; 5000 fr. à la 
Ligue nationale contre le danger de l'alcool ; 
1000 fr. au bureau central d'assistance à Lau
sanne ; 500 fr. à. la Ligue vaudpise contre la tu
berculose ; 500 fr. au Sanatorium populaire à 
Leysin ; 500 fr. à l'Asile des Oisillons à Morgcs ; 
500 fr. à l'Asile de la Nichée ù Chexbres ; 500 fr. 
à l'Hospice de l'Enfance à Lausanne ; 500 fr. à 
l'Oeuvre « Pour les Petits » à Lausanne ; 500 fr. 
au Foyer à Chailly, 500 fr. au Rayon de Soleil ; 
500 fr. à la Colonie agricole et professionnelle 
de Serix ; 500 fr. à l'Asile des Aveugles ù Lau
sanne ; 500 fr. à l'Asile des Aveugles à Lausanne ; 
500 fr. à l'Asile rural d'Echichens ; 500 fr. à 
l'Oeuvre des Sœurs visitantes ; 250 fr. à la Société 
de la Croix-Bleue, à Lausanne ; 250 fr. à l'Oeuvre 
de secours de l'Anmée du Salut ; 200 fr. ù la 
Section vaudoise d'In Memoriam ; 200 fr. à Î.T. 
Société en faveur des épileptiques à Lavigny ; 
200 fr. au Secrétariat vaudois d'Hygiène sociale 
et morale à Lausanne ; 200 fr. au Foyer maternel 
à Lutry ; 200 fr. à l'Institut de la Clairière à St-
Légier s. Vevey ; 200 f r. à l'Oeuvre des Ouvrières 
à la montagne ; 200 fr. à l'Association « Chez-
Nous » à Lausanne ; 200 fr. à la Solidarité, asso
ciation vaudoise en faveur de l'enfance à Lau
sanne ; 200'frr à l'Association vaudoise des Petites 
Familles à Vevey ; 200 fr. au 'Secrétariat Romand 
de Protection de l'Enfawce. . >.-, •>!;'• ,' i 

•'J"9 '\ " H n i , t.V;f. 
La générosité a aussi ses heures ,. ; , .,' 

Il y a quelque temps, un cafetier de Baie était 
condamné à une amende de 80 fr. pour avoir 
servi des boissons après l'heure de police. L'au
bergiste recourut contre ce jugement, invoquant 
le fait qu'il n'avait pas servi des clients, mais 
offert un-verre de liqueur, gratuitement, à des 
amis. 

Appelé à se prononcer, la Cour d'appe]ra pure
ment-et simplement confirmé le jugement de 
première instance. Dans, ses considérants, elle 

déclare qu'il n'y a pas lieu de faire entrer en 
ligne de compte la nature des relations entre le 
cafetier et ses hôtes et que le, seul fait 4e servir 
dès boisspus dans les locaux du café, après l'heu
re de fermeture, gratuitement ou non, soit à des, 
amis, soit à des étrangers, entraîne l'application 
des pénalités prévueaiîj^r Jes règlement^., -Y 

Ce jugement a4té:iRarfcé<-paE-la: voiei<WsBrvice. 
a la connaissance-des^agentg de la-force publique; 
Il resta cependant eoiffodii jque . le cafetier), est 
libre d offrir ce qu'il lui plaît dans son apparte
ment, u la condition que celui-ci ne soit pas en 
communication directe avec l'établissement. 

LES ACCIDENTS 
— Le couvreur Joseph Troxler, de Pfaeffikan 

(Lucerne), âge de 74 ans, travaillant à une nou
velle construction, à Zollikon, est tombé, sous 
es yeux de son fils qui travaillait avec lui, de 

J étage supérieur sur le parterre en ciment où il 
sest fracture le crâne. Il est décédé peu après 

- , Vendredi, M. Félix Roguet, 54 ans, agri-
ulteur, a fait une chute de bicyclette près de 
la Palantene (Genève) et s'est fracturé le crâne 
11 a ete conduit à l'hôpital cantonal. 

LES NOYADES 

— Traversant à bicyclette la promenade du 
Oanal a Interlaken, un jeune homme de seize 
ans, ayant heurté une pierre, est tom.bé à l'eau 
sous les yeux de ses parents. Un temps assez long, 
s écoula jusqua ce qu'on pût le retirer ; toutes 
les tentatives faites pour le rappeler à la vie ont 
ete vaines. 

— Un garçon de 18 ans, Maurice Meyer, qui se 
baignait dans la Sorne (Jura Bernois), entraîné 
par un tourbillon, a disparu et s'est noyé sous 
les yeux d'un passant. 

Nouvelles de l'Etranger 

CHRONIQUE S P O R T I V E ^ 
ft •577 mn 

Lès héros de la science 
Un savant français de grande valeur vient 

ajouter son nom au martyrologe des rayons X. 
bans être sorti de la petite cure de campagne à 
laquelle il se dévouait depuis 26 ans, après avoir 
professe dans plusieurs établissements libres, 
1 abbe Tauleigne a apporté une contribution des 
plus remarquables aux connaissances humaines 
en maints chapitres de physique. Mais surtout 
U s était consacré à l'étude des rayons Rœntgen 
et au perfectionnement des appareils qui les uti
lisent. Il avait notamment, au cours de la guerre, 
fait de nombreuses et intéressantes expériences 
sur la, localisation des projectiles dans le corps 
des blesses et était ainsi parvenu à de remarqua
bles résultats qui permirent, grâce à son radio-
stereometre et son antidiffuseur, de sauver de 
nombreuses existences. Ces recherches, assidû
ment poursuivies malgré les avertissements qui 
lui, étaient donnés, déterminèrent chez lui de 
graves lésions, notamment aux mains, aux bras 
et, a la face. Il vient, de succomber à 56 ans 
dans sa cure de. Pontigny (Yonne), après être 
reste alite six mois, n'ayant consenti à interrom-' 
pre ses travaux que lorsque le mal implacable 
1 eut terrasse. L abbe Tauleigne avait reçu de la 
fondation Carnegie, en 1923, un prix de 5000 fr 
et une médaille d'argent. 

« et là 
__ — M. Painlevé, ministre de la guerre, a donné 
a. la commission de l'armée des détails précis sur 
les pertes humaines subies au Maroc. Dans la 
toute dernière période, du 8 mai à la fin des hos-
tiljtes, les Français ont eu 124 tués, dont 10 offi
ciers, et six disparus. 

— M Ernest Judet, ancien rédacteur au « Petit 
Journal», au moins aussi célèbre par ses procès 
que par ses. écrits, a demandé l'autorisation de 
poursuivre M. Poincaré, ancien président de la 
République. Cette demande lui a été refusée 

r- Au cours d'une violente tempête qui a sévi 
clans la soirée de jeudi, quatre vapeurs chiliens 
ont ete complètement détruits. A la côte cinq 
remorqueurs ont été endommagés. Plusieurs emr 
barcations ont été coulées. On craint des pertes 
do vies humaines. Les dommages sont considé
rables. 

JBI b l i o g r a p h l e 
j . 

C i m e n t trouver des erreurs en comptabilité 
jC'est le titre d'une brochure bilingue de 44 

pages qui vient de paraître en troisième édition 
Les auteurs, M. G. v. Erlach (ancien chef-comp
table) et M. F.-J. M (comptable), y expliquent 
la provenance de certaines fréquentes erreurs 
et| donnent d'intéressantes indications pour les 
rétrouver. La partie française aussi bien que la 
partie allemande de la brochure rendra d'excel
lents services aux comptables et ù leurs aides, 
surtout pour la clôture périodique des livres. La 
brochure peut être demandée, au prix de fr. 1.— 
a l'administration du « Journal suisse des Com
merçants », à Zurich. 

L'économie 
restera longtemps encore une question actuelle 
pour la plupar t des ménagères. Aussi la récente 
diminution de prix des Potages Maggi vient-elle 
pour elles à point. Un bloc, pour 2 assiettes, co'àte^ 
à présent 15 centimes. Même en employant ses 
propres légumes, il n'est guère possible de faire 
de bonne soupe à meilleur compte. 

yu jjjf mi t 
Les.effets d'nne cure de Biomalt: La santé et lavigueur 
vous reviendront.! IVous"dormirez mieux et vous re
prendrez bonne mine. 

IHmB Meeting*"du '̂̂ cl^Mônthéy 
Le F.-C. Monthey organise ' pour l e 18 juillet 

prochain son troisième meet ing d'athlétisme lé-
, ge r . .-: • n« . ... :. 

Cette réunion est placée .sous le patronage du 
«Sport suisse».et de. l'A. S..,F. A.; elle est ou
verte à trois catégories d'athlètes : A, B et ju
niors. Les inscriptions sont reçues dès mainte
nant par M. P.-M. Borgeaud, secrétaire du Co
mité d'organisation. 

Cette manifestation, les se.ules assises de l'ath
létisme • léger en -Valais, est assurée d'un gros 

[SÙjccès. Les organisateurs l'ont dotée , d'un pa
villon-de l.prdx exceptionnel. Des détails sur l'or
ganisation' seront publiés ultérieureiment. 

E C H O S 
Un défaitiste. 

C'est M. Bainville, de T« Action française». M. ' 
Georges Valois nous fait part, après douze ans ' 
d'hésitation, de sa découverte: «Fin juillet 1914, : 

je demandai à M. Bainville ses prévisions sur laL : 

guerre : — Les Allemands dans quinze jours à 
Paris, me dit-il. — Non. — Si. 4— E t il me le ; 

démontre par la comparaison des forces. » 
Ainsi, avant même que la guerre fût, M. Bain

ville affirmait la défaite de son pays. Il l'affir
mait nettement, sèchement, et il Te démontrait 
aussitôt. , -Y 

Et dire que l'« Action française» à traité de 
mauvais chiens pelés et galeux et les a désignés 
à l'abattoir, tous ces pauvres disciples — sans lé 
savoir — de M. Bainville qui, au cours d'une . 
guerre d'épuisement, s'inquiétaient de la ruine 
dé leur pays et du sort des générations fran
çaises ! 

Au poteau,,M. Bainville! Et c'est M. Valois qui 
commandera-je feu... 

Mais, au fait, ce n'est pas M. Maurras qui es
comptait ouvertement un Sedan ou un Waterloo 
au profit du retour des Rois de France ? — Quels 
horizons se devinent ! 

La HERNIE 
Le représentant connu et compétent des re

nommés Appareils sans ressort du célèbre Dr de MAR
TIN (Bruchstrasse 53, Lucerne) qui a déjà soulagé des 
milliers de personnes de toutes conditions et âges, attein
tes d'Hernie, Efforts, Eventratlons, Descentes, etc.,recevra à: 
Martigny, Gd-Hôtel St-Bernard, Mercredi 16 juin de 1 à 4 h. 

LA SOCIETE AnonYIÏIE DE LA BATTEUSE 
de Marligny 

demande pour la saison 1926 : 

un GÉRANT 
un ENGRENEUR 

Se renseigner et adresser les offres de suite chez le Prési
dent de la Société, A n t o i n e D a r b e l l a y , Martigny-Boerg. 

Cinéma Royal 
M a r d i so i r à 2 0 heures 3 0 

Reprise du 

Tango 
tragique 
Demi tarif 

Lards maigres secs extra 
très belle marchandise à vendre au plus b.is prix du jour. Envoi par 
colis postaux. Prix spéciaux pour revendeurs. 

Demandez prix-courant. 

Charcuteries Reunies s. A. marque ..cochon Rouge" 
PAYERNE 

Vélos 
Où as-tu acheté ee beau vélo? 

Au magasin de Cycles LOUÎS fiaiiioud 
Bouveret 

Superbes vélos Hommes et Dames, course et mi course, ISO I r . 
prix de fabrique, garantis une année. Envoi en remboursement par 
Chemin de fer toute gare du Valais. On reprend la marchandise si 
elle ne convient pas. '-• - :. Faites un essai et vous serez convaincu. 

Se recommande : Louis. Gal l loud , m é c a n i c i e n . 
On désire reprendre 

Bon pelil calé 
L'INDICATEUR, G d PONT 2, 

Lausanne. 

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

pS Cle, ;Banqne*de Martigny 
Paris 
Milan 

.„l?ijuin 
15.05 

.. 18.72 

14 juin 
15.— 
18.67 

ON LOUERAIT pour l'été, à 
Chemin, (h TS du village) s. 

Martigny, un 

appartement 
de ,3 chambres, cuisine et cave. 

S'ad. Adrien l'ellaud, tiiériiln. 

paraissant ,daqs }«., 
« Confi&J&ré»? r 

oiillennoflt un grand succès 



Les grands avantages 

des Potages Knorr sont la préparation 
rapide, simple, et économique. Orûce à 
leurs 30 variétés, vous pourrez servir cha
que jour un Potage de goût différent, mais 
de qualité toufours parfaite. Ces Potages 
vous reviennent meilleur marché que ceux 
que vous préparez vous-même. 

6 assiettes pour 50 cts 

Le soussigné, horloger-rhabllleur, informe le public de Marti
gny et des environs qu'il a ouvert un 

atelier pour réparations d'horlogerie 
en tous genres, à l'Avenue de la Gare, maison Mathieu Chappot. 

Par un travail prompt, soigné et garanti, à des prix très modérés 
il espère s'attirer la confiance qu'il sollicite. 

Vente d e m o n t r e s d e t o n t e s m a r q u e s 
Se recommande: Camille SURDEZ. 

îanque Tissieres Fils & C<e 
MARTIGNY 

Nous achetons a t l p a ï i * (plus intérêts courus) 
les OBLIGATIONS 

valais 5 7 . 1 9 1 8 
et autres titres cantonaux et fédéraux au 5 % 

VINS 
Hôteliers, Cafetiers, Pensions 
vous trouverrz le meilleur assortiment de vins en bouteilles 
exigé par votre clientèle, en vous adressant à la Maison 

A. Rossa 
Vins en gros Martigny 

Maison de confiance 
avantageusement connue et bien recommandée 

PRIX MODÉRÉS 
Asti Spumante Moscatel flétri 
Barolo Marsala 
Barbera St-Emilion 
Barbaresco Bordeaux 
Lambrusco Mâcon 
Freisa Beaujolais 
Nebbiolo Bourgogne supérieur 
Grignolino Malaga doré 
Chianti Vermouth de Turin 

Assortiment de vins en fûts, rouges et blancs 

Nous payons actuellement: 

3 à 5 i 
ans * V. Depuis a tari» 

Caisse d'Epargne 
(autorisée par l'Etat et entière
ment garantie par dépôt de « » / 9 # « 
titres suisses) •"* / c I u 

•flffiff-- Déposez vos fonds et traitez vos aflfares 
P * # dans les Banques valaisannes. 

7.7. 

lOllVCCHlté* 
D e m a n d e z é c h a n t i l l o n s 

<f origine coloris mode, largeur C En 
m. 6.90 Honae Shantuno M 

Sîianîtiog Bois de Boulogne $%B££îiï£n t 
tung Chinois, coloris spéciaux pr la robe, gde larg. le m. Oit 

Toile de soie 
crêpe drap 

et tons à la mode", largeur 10J, le m. 

Crêpe lingerie 
Crêpe Seiiappi 
RfllISliS bonne qualité pour manteaux, grand choix de 
llUyolu dessins et coloris, grande n en 

largeur, le m. 12.50 10.90 3.3U 

ottoman pour manteaux ^ œ ^ W M 
Grand choix de bases de robes et nouveautés 

ChCZ JOSEPH 

fil à fil très beau coloris pour la robe C El) 
grande largeur, le m. U.uU 

pure soie naturelle, grain plat, qualité lourde 
pour robes plissëes, tous les coloris f n nn 

--• • 13.50 iu.au 
coloris spéciaux pour lingerie, i n nn 

largeur 100, le m. IU.OU 
pr lingerie, jolis coloris, largeur C En 
100, occasion le m. U.UU 
é pour manteau 

dessins et colons, grande 

3, Cours de Rive Genève 

caisse d'Epargne 
des 

Sociétés de secours mutuels fédérées 
dn Valais 

SAXON 
Réserves: Fr. 242.900.-

DépOfs sur Cornets d'Epargne 
Taux 4,50 % 

(avec garanties spéciales contrôlées par l'Etat) 

Dépôts à ferme: 3 ,4 el s ans 
57. 

Caisses correspondantes à : 
Slerre , Slon, Vex , Nendaz , Ardon, 

Chamoson, Martigny, Sembrancher , 
Ors lères , B a g n e s , V e r n a y a z - S a l v a n , 

Gollonges,tSt«Hanrlee, Monthey, Vouvry 

Charles HENRY, Vins, A I E 
Rue de la Gare Téléphone 78 

Vins rouges et blancs 
Importation directe de FRANCE, d'ITALIE, d'ALGÉRIE 

Livrable en fûts de toutes contenances , franco 
ga re ou par camion — Livraisons soignées 

Vous t rouverez tous les d imanches pendan t l 'été au 

Restaurant de la Prairie 
a nagnol 

des Glaces exquises ainsi que des 
Boissons rafraîchissantes et les bouteilles 

des meil leurs crus du Valais 

Maladies de la vigne 
la Bouillie Schloesiné $ti$%x£ES& 

de toutes les préparations contre mildiou et oidium. 
Se vend soufrée et ordinaire 

Efficacité certaine, préparation rapide, sans dépôt et sans jamais 
engorger les pulvérisateurs 

Bouillie cupro-Arsenicaie scitioesing r m p c r 
tre le mildiou et cochylis. Les meilleurs résultats en 1925 ont été 

obtenus avec 87 % de mortalité des chenilles. Produit le plus 
pratique et le meilleur marché. 

Comptoir des Produits cupriques 
CORTAIL-LOD (Nenehâte l ) RENENS (Vaud) 

pour le Valais: A. "6010611, ITI3TllQil|| bons commerçants-

Perdu 
à Martigny une I U O M T e 
argent portant un skieur comme 
motif. La rapporter contre récom
pense à M. Kluser, hôtelier 

A vendre un beau 

lustre 
ancien. S'adresser à Eugène To-
nossl, Martigny-Ville. 

Fourneau 
potager 

à vendre d'occasion marque Sur-
sée, état de neuf, conviendrait pr 
petit hôtel ou restaurant. S'adr. 
à P 2315 S. Publicltas, Slon. B 
A vendre faute d'emploi un bon 

vélo 
ainsi que de belles "sonnettes 
de Bagnes; S'adresser au Confé
déré. 

fumrù» 
ûwaqeè 

dcUcaU 

Foin 
Bon foin de 1925, bottelé, sur 
wagon Clarens, 7000 kg. S'adr. 
Case 158C0, Blonay (Vaud). 

Gruyère 
gras, très beau à fr. 2.90, mi-gras 
fr. 2.35, maigre vieux fr. 1.65 le kg. 

A. HALLER, BEX. 

jamais 
ouvert i 

Cfiocothé 

Le type de 

l'aliment populaire 

Salon International 
de rÂutomobile 

et du Cycle 
G e n è v e - 1 0 - 2 0 Ju in 

Les billets simple course à destination de Oenève, émis par une gare 
des C. F. F., du 15 au 20 juin, donnent droit au retour gratuit dans les 4 
jours, mais au plus tard le 22 juin, à condiiion d'avoir été timbrés au 
Salon. — La surtaxe pour trains directs sera perçue pour le retour. 

On demande 

bonne â tout taire 
Se présenter le matin chez le doc
teur Charles Broccard, Martigny, 
Maison Lonfat, avec les référen
ces d'usage. 

A vendre jeune 

chien 
de chasse, 4 mois, bon pour la 
garde. S'adresser au Confédéré. 

EKP0RTAT10HS 
Boucherie Roupie 

rue de Carouge 36, Genève 
expédie par retour du cour
rier. Prix spéciaux pr hôtel-, 
pensions, restaurants. 
Rôti de bœuf de 2.70 à 2.80 le kg 
Bouilli de 2.20 à 2.40 le kg. 
(iraisse de rognons 1.50 le kg. 

S 
Sulfatez avec 

La Renommée 
bouillie adhésiye perfectionnée 
d'AGRICOLA S. A., à Bussigny. 

Succès constant depuis 1899 
En vente dans toutes les localités 
vilicoles. Agent général pour le 
Valais : 

Gustaue DUBUIS, Slon 
Téléphone 140 

Charcuterie 
Gve BURNIER 

5 Palud 5, Lausanne 
expédie ses délicieux : 
JAMBONNEAUX fumés à Fr. 

S.— le kg. 
BAJOUES (maigre). à Fr. 

3 . — le kg. 
LARD GRAS à Fr. 2.80 le kg. 
SAUCISSON ménage, extra à fr. 

4 .— le kg. 
Marchandise du pays Ire qualité 

Valaisans qui , à l'occasion du 

Salon international de l'Automobile 
allez à G e n è v e , faites une visite au 

Café du Printemps 
Carrefour de ftive - E n face de la genda rmer i e 
Vous y trouverez des vins du Valais fer choix 

à prix très modérés 
Se r e c o m m a n d e : F é l i x P r a l o n g , t enancier . 

F. Gallino & Oie, Martigny 
Importation des meilleurs 

é trangers , 1er c h o i x 
Allcante, Chianti, Barbera, Asti, Bourgogne, Beaujolais, ete. 
Téléphone 107 Se recommande. 

une maison est â uendre 
comprenant 3 appartemen.s, ma
gasin, dépendances. Conviendrait 
à tout commerce. A dresser offres: 
Case Ville 3706, Lausanne. 

BOUCHERIE " ( H U N E 
IMRlEîHOD 

VEVEY 
expédie : 

Bouilli 1er choix, le kg. Ir 1.30 
Rôti sans os. ni charge „ 2.40 
Viande désossée pour 

charcuterie „ 1.00 
Achat de chevaux pour abattre-

Se recommande : MARIÉTHOD 
(Téléphone 9.82.) 

Achat de chevaux 
pour abattre et acclden's 

Boucherie Chevaline centrale 
Louve 7 Lausanne H Vcrrey 
Tél. boucherie 92.59, appt 92.60 

VINS 
Le bon fournisseur 

Uessajarlignii 
Tél . 81 

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

Se recommande. 

Gramophoaes 
depuis Fr. 45.-. Grand choix de 
disques , aiguilles, saphirs. 

H. Hallenbarter, Slon 

Auto 
Limousine 15 HP, 6 places parfait 
état de marche à céder faute d'em
ploi 800 fr. A Ischy, Aigle. 

imPl llneS l'ImprimerieCow-
merciale, Martigny. 
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ne Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Dieu! dit Marguerite en se penchant à l'oreille 
de son amie, M. de La Mole ! 

— Ce beau jeune homme pâle! s'écria la duchesse 
incapable de maîtriser sa première impression. 

—• Oui, oui ! celui-là même qui a failli renverser 
ton Piémontais. 

— Oh! mais, dit la duchesse^ il va se passer des 
choses affreuses ! ils se regardent, ils se reconnais
sent ! 

En effet, Coconnas en se retournant avait reconnu 
la figure de La Mole ; et, de surprise, il avait laissé 
échapper la bride de son cheval, car il croyait bien 
avoir tué son ancien compagnon, ou du moins l'avoir 
mis pour un certain temps hors de combat. De 
son côté, La Mole reconnut Coconnas et sentit un 
l'eu qui lui montait au visage. Fendant quelques se
condes, qui suffirent à l'expression de tous les sen
timents que couvaient ces deux hommes, ils s'étrei-
gnirent d'un regard qui fit frissonner les deux fem
mes. Après quoi, La Mole ayant regardé tout autour 
de lui, et ayant compris sans doute que le lieu était 

mal choisi pour une explication, piqua son cheval et 
rejoignit le duc d'Alençon. Coconnas resta un mo
ment ferme à la même place, tordant sa moustache 
et en faisant remonter la pointe jusqu'à se crever 
l'oeil ; après quoi, voyant que La Mole s'éloignait 
sans rien lui dire de plus, il se remit lui-même en 
route. 

— Ah ! ah ! dit ave.c une dédaigneuse douleur Mar
guerite, je ne m'étais donc pas trompée... Oh ! pour 
cette fois, c'est trop fort. 

Et elle se mordit les lèvres jusqu'au sang. 
— Il est bien joli, répondit la duchesse avec com

misération. 
Juste en ce moment, le duc d'Alençon venait de 

reprendre sa place derrière le roi et la reine mère, 
de sorte que ses gentilshommes, en le rejoignant, 
étaient forcés de passer devant Marguerite et la 
duchesse de Nevers. La Mole, en passant à son tour 
devant les deux princesses, leva son chapeau, salua 
la reine en s'inclinant jusque sur le cou . de son 
che.val et demeura tête nue en attendant que Sa 
Majesté l'honorât d'un regard. 

Mais Marguerite détourna fièrement la tête. 
La Mole lut sans doute l'expression de dédain em

preinte sur le visage de la reine et de pâle qu'il 
était devint livide. De plus, pour ne pas choir de 
son cheval, il fut forcé de se retenir à la crinière. 

— Oh ! oh ! dit Henriette à la reine, regarde donc, 
cruelle que tu es ! Mais il va se trouver mal !... 

—• Bon ! dit la reine avec un sourire écrasant, il 
ne nous manquait plus que cela... As-tu des sels ? 

Madame de Nevers se trompait. 

La Mole, chancelant, retrouva des forces, et, se 
raffermissant sur son cheval, alla reprendre son 
rang à la suite du duc d'Alençon. 

Cependant on continuait d'avancer, on voyait se 
dessiner-; la silhouette, lugubre du gibet dressé et 
étrenné par Enguerrand de Marigny, Jamais il n'a
vait été si bien garni qu'à cette heure. 

Les huissiers et les gardes marchèrent en avant 
et formèrent un large cercle autour de l'enceinte. 
A leur approche, les corbeaux perchés sur le gibet 
s'envolèrent avec des croassements de désespoir. 

Le gibet qui s'élevait à Montfaucon offrait d'or
dinaire, derrière ses colonnes, un abri aux chiens 
attirés par une proie fréquente et aux bandits phi
losophes qui venaient méditer sur les tristes vicis
situdes de la fortune. 

Ce jour-là, il n'y avait, en apparence du moins, à 
Montfaucon ni chiens, ni bandits. Les huissiers et 
les gardes avaient chassé les premiers en même 
temps que les corbeaux, et les autres s'étaient con
fondus dans la foule pour y opérer quelques-uns 
de ces bons coups qui sont les riantes vicissitudes 
du métier. 

Le cortège s'avançait ; le roi et Catherine arri
vaient les premiers, puis venaient le duc d'Anjou, 
le duc d'Alençon, le roi de Navarre, M. de Guise et 
leurs gentilshommes ; puis madame Marguerite, la 
duchesse de Nevers et toutes les femmes composant 
ce qu'on appelait l'escadron volant de la reine ; puis 
les pages, les écuyers, les valets et le peuple : en 
tout dix mille personnes. 

Au gibet principal pendait une masse informe, un 

cadavre noir, souillé de sang coagulé et de boue 
blanchie par de nouvelles couches de poussière. Au 
cadavre, il manquait une tète. Aussi l'avait-on pendu 
par les pieds. Au reste, la populace, ingénieuse com
me elle l'est toujours, avait remplacé la tête par un 
bouchon de paille sur lequel elle avait mis un mas
que, et dans la bouche de ce masque, quelque rail
leur -qui connaissait les habitudes de M. l'amiral 
avait introduit un cure-dent. 

C'était un spectacle à la fois lugubre et bizarre, 
que tous ces élégants seigneurs et toutes ces belles 
dames défilant, comme une procession/ peinte par 
Goya, au milieu de ces squelettes noircis et de ces 
gibets aux longs bras décharnés. Plus la joie des vi
siteurs étaitbruyante, plus elle faisait contraste avec 
le morne silence et la froide insensibilité de ces 
cadavres, objets de railleries qui faisaient frisson
ner ceux-là même qui les faisaient. 

Beaucoup supportaient à grand'peine ce terrible 
spectacle. ; et à sa pâleur on pouvait distinguer, clans 
le groupe des huguenots ralliés, Henri, qui, quelle 
que fût sa puissance sur lui-même et si étendu que 
fût le degré de dissimulation dont le ciel l'avait 
doté, n'y put tenir. Il prétexta l'odeur impure que 
répandaient tous ces débris humains ; et s'approchant 
de Charles IX, qui, côte à côte avec Catherine, 
était arrêté devant les restes de l'amiral : 

— Sire, dit-il, Votre Mijesté ne trouve-t-elle pas 
que, pour rester plus longtemps ici, ce pauvre ca
davre sent bien mauvais V 

— Tu trouves, llenriot ! dit Charles IX, dont les 
yeux étincelaient d'une joie féroce. 

http://iu.au



