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noire Foi démocraiiaue 
Naturellement, ceux des « intellectuels » de la 

plus vieille démocratie de l'Europe qui ont appelé 
Léon Daudet dans nos capitales romandes, qui 
l'ont applaudi à tout rompre, qui se pâment d'ad
miration à la lecture des écrits, par endroits fort 
incongrus, de ce pamphlétaire, sont mûrs pour 
affirmer la caducité de nos institutions républi
caines et la nécessité de découronner le peuple 
de sa souveraineté politique, de lui arracher ies 
droits qu'il a conquis péniblement à mesure que 
les gouvernants des siècles révolus se sont peu 
à peu résignés à ne plus le considérer comme un 
vil troupeau bon à exécuter la volonté de ses 
seigneurs et maîtres. 

Ce n'est pas seulement en Valais que certains 
dirigeants sacrent in petto contre le contrôle et 
le veto populaires; Chez nos voisins des bords du 
Léman, nous rencontrons des journalistes, sans 
doute bien intentionnés, qui regrettent le ré
gime des années de guerre pendant lesquelles les 
garanties constitutionnelles étaient suspendues 
en Suisse à peu près comme dans les pays belli
gérants. 

Dans un des derniers Nos de la « Feuille d'Avis 
de Lausanne », journal neutre, notre confrère 
R. Rubattel soutient les « nécessaires pleins-pou
voirs » du Conseil fédéral auxquels il faudra bien 
avoir de nouveaux recours un jour ou l'autre. 

Mais pourquoi faire? Pour que le gouverne
ment puisse réaliser les œuvres indispensables 
aux besoins sociaux et moraux du pays, par exem
ple pour solutionner le problème de l'alcool. On 
sait qu'à la suite du vote populaire décevant — 
avouons-le — qui anéantit il y a trois ans un 
projet de réforme qui aurait eu les plus salutai
res effets pour la santé publique et pour la réa
lisation des assurances sociales, pour lesquelles 
les ressources escomptées sont encoi-e en grande 
partie théoriques, on a repris l'étude ingrate de 
la question. Aucune solution définitive ayant 
chance de recueillir une majorité n'a encore été 
trouvée. Pour procurer quelques ressoures immé
diates nécessaires au fonctionnement prochain de 
l'assurance-vieillesse et survivants, il est question 
d'un relèvement des droits d'entrée sur la bière 
que les brasseurs pourraient parfaitement sup
porter eux-mêmes, en totalité, sans y faire par
ticiper les consommateurs, sous forme de ma
joration du prix de détail de la bière, étant don
nés les gros bénéfices réalisés ces dernières an
nées par ces brasseurs. Mais ceux-ci se rebiffent, 
ce qui n'a rien d'extraordinaire, lors même qu'ils 
n'auraient pas raison de le faire. Us ont trouvé 
un avocat complaisant dans un revenant de la 
politique, M. Hoffmann, ancien président de la 
Confédération, qui a quitté le pouvoir dans des 
circonstances qui n'ont rien à voir ici, et qui 
conteste la constitutionnalité de la mesure pré
conisée à Berne au sujet des droits d'entrée sup
plémentaires sur l'orge, le malt et la bière, en se 
basant sur l'art. 29 de la C. F. (protection contre 
la cherté de la vie). La société des brasseurs 
suisses déclare ne pas pouvoir en aucun cas ac
cepter un impôt nouveau sur la bière avant l'ac
ceptation par le peuple de la revision du régime 
de l'alcool et l'augmentation du prix du schnaps 
scandaleusement bon marché. Ce dernier point 
de vue peut se soutenir. Il existe aussi contre lui 
des arguments qui ne manquent pas de va
leur et qui ont eu l'adhésion jusqu'ici de la ma
jorité de la commission du Conseil national. 

Qu'on leur donne raison ou non sur toute la 
ligne, ies brasseurs devront se soumettre à la 
majorité. Un conflit éventuel n'est pas pour met
tre en péril la démocratie. M. Rubattel voudrait 
qu'on puisse se dispenser de demander l'avis du 
peuple. C'est ce qui veut dire, en l'occurence, 
non seulement supprimer l'exercice du référen
dum, mais aussi fouler aux pieds les dispositions 
constitutionnelles. De ce train on marcherait à 
grandes enjambées vers la dictature que nous 
réprouvons. Si on avait envisagé la suppression 
(lu référendum et des droits populaires, chaque 
fois qu'il paraissait que le peuple s'était trompé 
parce que son verdict n'avait pas répondu à nos 
espérances, où en serions-nous ? 

Dans son remarquable ouvrage sur la «Démo
cratie en Suisse », M. Félix Bonjour, rédacteur 
de la » Revue », a relevé maints exemples de ver
dicts négatifs du peuple, qui avaient un mo
ment déçu les protagonistes zélés de projets de 
lois capricieusement fauchés, mais qui eurent fi
nalement pour résultat l'élaboration d'oeuvres 
nouvelles qui ne firent en général pas trop re
gretter les premiers essais prématurés et-qui 
souvent leur furent supérieures. 

C'est ce qui pourrait bien arriver avec la ré
forme de l'alcool si nous voulons bien. 

Du souverain mal informé, on fera appel au 
peuple mieux éclairé sur ses véritables intérêts 
à longue échéance. Nous pensons y réussir sans 
qu îl soit nécessaire de porter atteinte à notre 
chère Démocratie, que d'aucuns n'apprécieraient 
qu'une fois qu'elle aurait été abandonnée ! 

Les vifs reproches articulés par M. R. contre 
notre parlement parce qu'il est issu de la repré
sentation proportionnelle ne tiennent pas de
bout, à notre avis. 

Nous estimons que le parlement fédéral n'est 
pas du tout responsable de l'échec de la « réforme 
alcoolique » en 1923. Celle-ci avait eu l'appui una
nime des Chambres, moins la voix d'un député 
fribourgeois, M. Boschung, qui faisait partie du 
Conseil national avant l'introduction de la R. P. 
Même phénomène de rejet à une forte majorité 
populaire d'une œuvre législative votée, par les 
Cha,mbres unanimes, s'était déjà vue antérieure
ment sous le régime majoritaire. 

On peut critiquer les œuvres législatives qui 
sont nées d'un compromis entre des opinions et 
des intérêts divergents. Elles risquent de ne satis
faire personne entièrement. Cependant, elles 
nous paraissent plus utiles au pays et plus viables 
aussi que ce qui peut être imposé arbitrairement 
par la force de gouvernants ou d'un parti poli
tique disposant d'une majorité réelle ou fictive, 
ce qui serait fatalement le cas avec le système 
vers lequel vont les préférences de M. R. 

Il ne faut pas jouer à cache-cache avec le peu
ple ou en avoir peur. Il ne faut plus le trai
ter en mineur, niais aller à lui franchement, l'ins
truire sans cesse et l'éclairer sur les questions 
vitales qui intéressent l'avenir de son pays et 
de ses enfants. G. 

Echos de la Fêle des narcisses 
L'article qui suit, dû à la plume d'un de nos con

citoyens valaisans, collaborateur du « Confédéré », a 
paru dans le « Démocrate » de Delémont, No du 12 
juin : 

Si la coquetterie est un défaut chez les fem
mes (remarquez que je n'affirme rien !), c'est 
en tous cas pour les villes une incontestable 
vertu. Or, Montreux est une petite cité fort co
quette et ses édiles ont pour son élégance et sa 
renommée un souci constant et jaloux que seule 
une Fête des Narcisses permet de sonder et d'ap
précier à sa juste valeur. 

Il faut dire que cette festivité — qui tout d'a
bord célébrait plus particulièrement les us et 
coutumes de la région — a pris depuis trois ans 
l'allure d'une manifestation dont l'ampleur va 
chercher bien au-delà de l'habituel et dont la 
tenue s'inspire du plus haut goût artistique. 
Après les célèbres ballets russes, ceux des Opéras 
de Paris et de Vienne, Montreux nous avait ré
servé cette année un régal chorégraphique et 
m.usical non moins savoureux : le corps des bal
lerines du Théâtre Royal de la Monnaie de Bru
xelles, accompagnées de leurs frères réputés, les 
Guides militaires du 1er Régiment de Belgique. 

La Fête des Narcisses, c'est un peu la fête du 
renouveau à la vie, la Fête du Soleil. Or, ces der
niers temps, l'axiome montreusien «Qui dit 
Fête des Narcisses, dit Soleil » semblait singuliè
rement compromis.. Mais non ! les premiers bat
tements de fête et déjà le soleil répond présent, 
comme un soldat en service commandé qui con
naît sa consigne. Les horizons passent des gris 
sans vie aux bleus vainqueurs. 

C'est l'heure des ballets, ce spectacle plein d'ap
pâts qui chaque année l'ait de la Fête quelque 
chose d'inédit et d'attirant. — Je ne sais si sur 
une scène d'Opéra les gracieuses Ballerines de 
la Monnaie pourraient rendre des points à leurs 
camarades de ces années dernières, russes, pari
siennes ou viennoises, mais dans leurs danses 
champêtres, nul doute qu'elles se trouvent plus à 
l'aise au milieu de ce décor riant que Daine 
Nature semble avoir construit tout exprès, à 
peine aidée par l'ingéniosité montreusienne. Et 
dans cette verdure qui s'accommode si bien des 
costumes villageois aux teintes bigarrées et pres
que rudes, les ballerines exécutent leur œuvre 
clans une verve endiablée, mais avec la conscience, 
le sentiment atavique des milieux qu'elles in
voquent et où sans doute la plupart sont nées. 
Quel régal pour l'oreille et les yeux que ces balla
des et chants populaires wallons et flamingants, 
mise en scène, semble-t-il, de quelque majestueu
se toile de Jordaens. Relevons spécialement la 
« Danse d'Harbouga », le « Cramignon liégeois », 
le ballet si goûté des Nymphes et la grande pan
tomime des «Hopjes et Hopjes », dont la musique 
a je ne sais quoi d'à la fois follement gai et 
troublant. Citons encore le « Ballet d'enfants à 
la Cour d'Albert et Isabelle », morceau interprété 
par la gracieuse cohorte des élèves chorégraphi
ques de la Monnaie : c'est vraiment plaisir que de 
voir ces futures petites étoiles, dans leur techni
que encore quelque peu hésitante, évoluer sous 
l'œil conducteur du Magister, le distingué F. 
Ambrosini, à qui revient une large part du suc
cès artistique de tous les ballets. Et tandis que 
dans cet ondoiement de couleurs et de soie, les 
figures les plus compliquées, pleines toujours de 
distinction et de grâce, flattent nos sens et for
cent notre admiration, une lumière bleue ta
misée traverse les ciels mouillés pour apporter 
sa palme dans un voluptueux baiser... 

Puis c'est le Corso fleuri, vrai triomphe du 
Narcisse et de ses autres sœurs qui éclosent à 
Montreux. Richesse et goût dans la décoration, 
oui ! mais ce n'est pas tout. Le Corso des Nar
cisses a de la tradition et chaque année nous 
révèle des idées nouvelles, originales, ou l'allé
gorie la plus raffinée se le dispute à l'ingénio
sité délicate de l'interprétation... 

C'est enfin le coup de canon, signal d'ouver
ture des hostilités. Bataille de confettis, assauts 
de redoutes, combats acharnés où la belle incon
nue demande grâce ou cherche son salut dans la 
fuite. 

Phébus, qui tout le cours des deux journées se 
•.montra magnanime, nous gratifiant d'ondées ra
fraîchissantes durant les entr'actes, nous rendant 
par contre son sourire à chaque phase de la fête 
avec une exactitude chronométr.ique, ne s'est pas 
décidé toutefois pour la première soirée à ras
sembler ses zéphirs irrités. Oubli ou intempé
rance de fête, il y a là en tous cas rupture fla
grante et imméritée du contrat passé depuis des 
lustres et je gage que notre commissaire général 
— le distingué Dr Guhl, avocat, bien connu pour 
sa sollicitude maternelle envers sa protégée la 
Presse — noircissait ce soir-là du papier timbré. 
Nimporte, la fête de nuit admirablement réussie 
le lendemain, n'en fut que plus brillante. Tandis 
que les accents d'une musique lointaine nous 
parvenait par... T. S. F. — et oui, grâce à l'heu
reuse initiative de la maison Favarger — l'em
brasement de la coquette rade de Clarens jetait 
des lueurs fulgurantes dans la sérénité troublée 
du soir. Le sifflement rauque des fusées déchire 
l'éther sombre et l'on attend anxieusement leur 
lumineuse fin de course : pluie rutilante d'étoiles, 
arabesques d'argent, sinueuses spirales qui vont 
mourir sur le bleu de turquoise sombre aux re
flets si fantastiques qu'il nous semble deviner 
sous la nappe liquide quelque orgie diabolique de 
sirènes. C'est enfin le bouquet, éclaboussante 
pièce, dont les guirlandes voluptueuses, tombent 
en chaîne sans fin, comme autant d'hommage 
d'en haut à la petite cité et à ses réjouissances... 

Mentionnons, pour être complet, les fêtes qui 
clôturèrent les deux journées au Pavillon de 
Sports et surtout au Kursaal, où trois orchestres 
dispensent à profusion les tangos langoureux, les 
bostons lentement rythmés, les shynwny améri
cains, les charleston épileptiques. On retrouve 
un peu partout — mais au Bar des Etoiles, de 
troublante mémoire, principalement, — les ad
versaires acharnés de la Bataille-Confettis, ce 
soir plus que réconciliés... 

Petite fleur de 1926 ! à l'heure où la Belle au 
Bois Dormant se replonge dans son sommeil qui 
cette fois va durer deux ans, petite fleur de 
1926, évocatrice de tant de choses, nous te ser
rons précieusement sur nos cœurs pour que tu 
exhales longtemps encore le suave parfum de ton 
souvenir... Albert EXHENRY. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

La durée du travail 
A la motion du député socialiste Ilg demandant 

de soumettre aussitôt que possible à la ratifica
tion des Chambres la convention de Washington 
de 1919 relative à la semaine de 48 heures, M. 
Schulthess répond : 

« Quelle est la situation des autres Etats à l'é
gard de la convention ? Six Etats seulement l'ont 
ratifiée sans réserve : la Grèce et la Roumanie, 
qui n'ont pris aucune mesure d'exécution ; la 
Tchécoslovaquie dont la loi d'exécution prévoit 
une série de dérogations au principe des 48 h. ; 
la Bulgarie et le Chili, deux Etats agricoles ; en
fin, l'Inde qui est au bénéfice de dispositions spé
ciales autorisant dans certains cas 'même la se
maine de 60 heures. D'autre part, l'Autriche, 
Fltalie et la Lettonie ont ratifié la convention 
à condition que les grands Etats industriels en 
fassent de même. 

Quant à notre situation, elle est claire. La con
vention s'appliquant à tous les établissements in
dustriels, y compris les petits ateliers, nous 
devrions tout d'abord réglementer le travail dans 
ces derniers par une loi quni ne serait jamais vo
tée et, le fût-elle, ne serait jamais appliquée. Il 
nous faudrait en outre modifier notre loi sur les 
fabriques et la loi sur la durée du travail dans les 
entreprises de transport. D'autre part, la conven
tion n'est valable que jusqu'en 1929'. Il faut donc 
s'attendre qu'elle sera revisée, et si les représen
tants des ouvriers renoncent à leur intransi
geance, on pourra peut-être trouver un terrain 
d'entente. En attendant, je vous prie de repous
ser la motion. 

Une longue discussion s'engage entre MM. 
Welti (Bâle), Sigg (Zurich), Grospierre et Ilg, 
d'une part, et MM. Sulzer (Zurich), Màchler et 
Abt d'autre part au sujet de la manière dont la 
commission des fabriques comprend son rôle. 

La motion Ilg a recueilli outre les voix de l'ex
trême gauche, celles des chrétiens-sociaux et de 
M. Lachenal, radical genevois. Elle a été rejetée. 

Nouvelles du Jour 
M. Briand n'a pas encore réussi à constituer 

sa nouvelle équipe. Il .nifultiplie ses démarches 
de M. Poincaré à M. Herriot, mais il est fort 
douteux qu'il puisse concilier ces inconciliables. 
On croit cependant que la crise aura sa solution 
dans la matinée de vendredi. Le parti radical-
socialiste laisse entière liberté d'action à M. Her-
iriot. Le groupe républicain de droite que préside 
M. Louis Marin accepté d'entrer dans une cottn-
binaison qui comprendrait également des repré
sentants de tous les partis qui prendront leur 
part de responsabilité* 

On signale des inondations en Silésie, en Bohè
me et en Moldavie. 

Au Dpt de M. Haab 
Le Conseil national reprend la gestion aux pos

tes et télégraphes. 
M. von Moos (Grisons) se plaint de la suppres

sion des bureaux de télégraphe dans certaines lo
calités montagnardes. 

M. Balmer (Lueerne) demande l'électrification 
de la ligne Berne-Lucerne. 

M. Haab répond à une série de questions et 
réclamations. 

M. Perrin, socialiste vaudois, a demandé si l'ac
cident qui a eu lieu à Bussigny, l'automne der
nier, n'est pas dû au fait que les travaux de ré
fection avaient été confiés à une entreprise pri
vée. M. Haab a répondu que ces travaux n'a
vaient joué aucun rôle dans le déraillement ; il 
accepte enfin pour étude un postulat de M. 
Bratschi tendant à introduire l'assurance obli
gatoire pour les cheminots. 

L'aide aux sinistrés du Jura 
. En séance de relevée, M. Sandoz (Berne) invite 
par posulat le Conseil fédéral à examiner la pos
sibilité de venir en aide d'une manière aussi effi
cace qu'immédiate aux sinistrés du Jura bernois 
et neuchâtelois, victimes du cataclysme du 12 
juin. 

M. Chuard répond que le comité du fonds des 
dommages non assurables se réunira vendredi, 
pour s'occuper de l'affaire. 

On peut se féliciter du large mouvement de 
sympathie et d'entr'aide qui se manifeste dans 
le pays en faveur des sinistrés. 

On peut être certain que le comité votera les 
crédits nécessaires. L'essentiel c'est le mouve
ment de générosité qui parcourt le pays. 

Le postulat est accepté. 

Pour fortifier notre armée 
M. Dollfuss (Tessin), développe une motion 

invitant le Conseil fédéral à prendre des mesu
res en vue de fortifier, notre armée .sans augmen
ter les dépenses .militaires ordinaires. 

M. Dollfuss suggère l'idée de réduire le taux 
du recrutement de 63 à 52 ou 53•'•%. 

M. le conseiller fédéral Scheurer déclare que les 
suggestions de M.. Dollfuss ne permettraient pas 
de réaliser de grandes économies. Le Conseil fé
déral accepte la motion Dollfuss dont il approuve 
l'esprit. 

Au nom du groupe socialiste, M. Schmid 
(Olten) combat la.motion. Elle est acceptée à une 
forte majorité. 

M. Oprecht, socialiste de Zurich, développe un 
postulat visant la revision des dispositions du 
code civil sur la filiation illégitime. Il demande 
que la simple preuve des relations d'un homme 
avec une femme non mariée qui met un enfant 
au monde suffise à établir la filiation, indépen
damment de la question de savoir si la femme 
a eu, pendant la période légale, des relations avec 
d'autres hommes. 

M. Haeberlin, président de la Confédération : 
Si l'on tire la conséquence de cette thèse, on de
vra, le cas échéant, reconnaître la paternité à plu
sieurs personnes, en sorte que l'enfant aura pour 
père une sorte de société anonyme (rires). Je ne 
sais pas si le peuple suisse accepterait cette ré
forme profonde du régime actuel. Mais je ne 
me refuse pas à examiner la question. 

Le droit de grève 
Le Conseil national a repris ensuite l'examen 

du statut des fonctionnaires et discuté longtemps 
la question de la grève. La majorité de la com
mission, représentée par MM. Evéquoz et Schup-
bach, a proposé d'interdire la grève ; la grève 
équivaut, en effet, à la rupture d'un contrat, et 
ses conséquences peuvent être grandes pour la 
nation tout entière. C'est pourquoi la plupart 
des Etats ont interdit la grève ; elle a d'autant 
.moins sa raison d'être en Suisse que le personnel 
peut recourir à des moyens légaux. 

M. Bratschi a combattu cette interdiction ; la 
grève, a-t-il dit, est un moyen de légitime défen
se. Elle doit être permise, car il n'existe aucune 
instance de conciliation à laquelle le personnel 
puisse s'adresser. 
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fHOShlibe, 

LK C O N F É D É R É 

Ce point de vue a é té appuyé par M. Ilg ; il 
mont re que l 'article 22 serait complètement ' ino
pérant en cas de circonstances extraordinaires. 

M. Pilet-Golaz a disserté ensuite sur le droit 
de g r è v e ; ce droit, a-t-if dit, n'existe pas, car lai-
s i tuat ion des fonctionnaires n 'est^pas la mâmej 
Hue celle des salariés privés. CeUX-cï~~discutent 
leur cpn t r aV . t and i s que les au.£rfcs doivent se 
s o u m e t t r e ^ des prescriptions fixées par .les Pou
voirs publiÈs^Lav.grève du pe^rsonnébeiï contraire ' 
à la notion de service public ; elle ébranle l'éco
nomie nationale tou t ent ière et finit générale
ment en mouvement révolutionnaire. Elle consti
tue une révolte contre la nat ion. Ce discours a 
é té t r ès applaudi. M. Blaser a essayé enfin de 
.montrer que la grève étai t un moyen de défense. 

CONSEIL DES ETATS 
Cour adminis t ra t ive 

Une question délicate parmi celles que soulève 
la juridiction disciplinaire est de savoir jusqu'où 
doit aller la protection accordée aux fonction
naires révoqués. Un cas abondamment commenté 
dans la presse, lui donne en ce moment un carac
tère part icul ier d 'actuali té. Si le Tribunal fédéral 
admet que la révocation est injustifiée, doit-il 
casser cet te décision, c'est-à-dire ré in tégrer le 
fonctionnaire ? Ou bien doit-il se borner à lui 
allouer une indemnité tou t en ma in tenan t la ré
vocation. Le Conseil fédéral s'est a r rê té à la se
conde solution. Le s t a t u t des fonctionnaires con
t ien t une disposition selon laquelle un fonction
naire peut ê t r e déplacé au cours de la période ad
minis t ra t ive si le service l'exige. Cette nécessité 
du service pourra ê t re invoquée en faveur du 
t rans fe r t de l'employé dont la révocation aura 
été rapportée par l ' instance de recours. 

C'est dans cet te idée que MM. Gecl, Keller 
(Zurich) et Wetts tein, par lant au nom de la ma
jori té de la commission, admet ten t la ré intégra
t ion du fonctionnaire révoqué et c'est avec cet te 
restr ict ion seulement que le représentant du Con
seil fédéral a fini par s'y rallier. M, Wullsçhle-
ger l'accepte comme un min imum de protection 
auquel le fonctionnaire a droit . 

La ré intégrat ion du fonctionnaire fait 17 voix 
contre 17 et est rejetée par la voix prépondérante 
du président. 

Le Tribunal fédéral se composera de 26 à 28 
m e m b r e s après l 'augmentat ion de sa tâche et de 
ses compétences. 

Le Conseil des E ta t s se prononce à une grande 
imajorité contre une proposition Sigrist qui vou
drai t ins t i tuer le président juge unique si le mon
t a n t faisant l'objet du recours adminis t ra t i f ne 
dépasse pas 500 fr. Cela en dépit d'un plaidoyer 
éloquent de M. Bertoni en faveur du système du 
juge unique. 

Le député tessinois est convaincu que moins 
il y a de juges, moins il y a d'injustices. Le sen
t iment de la responsabili té du juge s'accroît en 
raison inverse de l 'augmentat ion du nombre des 
.membres d'un t r ibunal . Aussi le progrès de la 
juridict ion suisse a-t-il consisté à réduire le nom
bre des juges. 

M. Chuard répond à M. Chanmillot au sujet des 
secours aux victimes du cyclone du Ju ra . Il 
constate que des dévastat ions les plus considé
rables sont celles des forêts. Un entre t ien a eu 
lieu en t re représentants des dépar tements de l'é
conomie publique et de l ' intérieur, au sujet des 
mesures qu'on pourra i t prendre pour faciliter 
l 'écoulement des bois de chauffage à l ' intérieur 
du pays. 

Mais il y a d 'autres pertes plus pressantes à ré
parer. Le Conseil fédéral se propose d'employer 
un système qui a fait ses preuves il y a quel
ques années dans le Tessin et en Valais. Il adap
t e ra les subsides au degré d'indigence des vic
t imes. 

ASSEMBLEE FEDERALE 
L'Assemblée fédérale s'est réunie jeudi matin, 

pour s'occuper de 81 recours en grâce ; tous ont 
é té liquidés selon les propositions de la commis
sion. 

VALAIS 
L'ACTIVITE DU CONSEIL D'ETAT. — Le 

gouvernement valaisan a tenu, au cours de l'an
née 1925, 98 séances et a por té sur les objets les 
plus divers, 36 arrêtés, élaboré 3 règlements et 
publié 3 ordonnances d'exécution de lois e t dé
crets . En outre , le Conseil d 'Etat , fonct ionnant 
comme t r ibunal adminis t ra t i f a s t a tué par dé
cisions motivées sur 80 contestat ions (47 en 1921, 
94 en 1922, 108 en 1923 et 136 en 1924). Ces déci
sions administrat ives concernent su r tou t les re
cours de communes et de par t icul iers en mat iè re 
d'impositions, d'amendes prononcées, d 'agréga
t ions de nouveaux bourgeois, de concessions d'au
berges, et no tamment de contestat ions électora
les, échos des élections nombreuses de la période 
1924-25. 

Le Conseil d 'Eta t a en outre liquidé, en 1925, 
par décisions sommaires : 95 recours concernant 
des amendes prononcées, deux recours en mat ière 
de concession d'auberge et t rois aut res recours di
vers (dont un contre une autorisat ion de t ra 
vailler le dimanche délivrée par une administra
tion communale) . 

Pendant l 'année écoulée, la Chancellerie a léga
lisé 1130 pièces. 

Comme on le voit, on turb ine dur à la Planta , 
quoi qu'en disent les mauvaises langues ! 

HEREMENCE-VISSOIE. — Mutat ions policiè
res. — (Corr.). — Le 8 juin s'est effectué le t roc 
de gendarmes d'Hérémence à Vissoie et de Vis-
soie à Hérémence. Nous deyons un t r i bu t de re
connaissance à l 'autori té de qui émane Cette per
muta t ion , car le successeur de M; P. est un ci
toyen d'Hérémence dont la réputat ion comme po-
liceman n'est plus à faire. Nous ne pouvons ce
pendant passer sous silence notre a t tachement 
pour M. Pellaud qui s'en va, laissant après lui, 
le souvenir d'un homjmie à la fois sympathique, 
loyal et in tègre . Il savait que l 'erreur est inhé
rente à l 'esprit humain ; c'est pourquoi on ne 
le voyait pas s 'agiter pour des futilités, mais son 
intervention étai t inexorable s'il s 'agissait de blo
quer quelques braconniers ou réprimer un délit 
de .marque et cela sans égard à la position so

ciale de l 'inculpé. Ce déplacement p rématuré don* 
ne.naissance à diverses hyjiothçpes^ P.éut-être fic,-
$ i V e S . ',.,.,',o', ; ' • , ' -.'•: •. p 
! D'aucuns pré tendent qu^.M., P . a tr,ouvé que^ 
que chose de pourr i au sein den ,o t rê administra:-
^ion, d 'autres sout iennent que lui-même aurai t 
Quelquefois omis cet te maxime : « Ne jamais 
<|irè aux grands des véri tés qui leur déplaisent ». 
'•'•'•':' Argus . 

MUSIQUE. — Le Comité central de la Fédé
ration cantonale de musique s'est réuni à Sion, 
le 12 juin, en une séance const i tut ive. 

Voici sa const i tut ion : 
Prés ident : M. Albert de Torren té ; vice-prési

dent : M. Alfred Géroudet ; secrétaire : M. Charles 
Luy ; caissier : M. L. Théier, à Sion ; membres : 
MM. Ed. Muller, Viège ; Alf. Cina, Salquenen ; 
Alphonse Orsat, Mart igny ; Dr Galetti, Collom-
bey ; Rast, Monthey. 

Le Comité cantonal proposera à la prochaine 
assemblée des délégués de renvoyer en 1928 la 
fête projetée pour 1927, é t an t donné que la fête 
fédérale._de musique aura lieu en 1927. Un exenv 
plaire des s t a tu t s revisés sera envoyé t rès pro
chainement aux différentes sociétés. 

COURS DE TISSAGE. — Le Frauenbund du 
Haut-Valais vient d'avoir une heureuse initiative: 
il a prié Mme Stuedler de prendre la direction 
d'un cours de t issage à Brigue. Femme d'un 
g rand économiste de Hanovre, cet te dame s'oc
cupe elle-même de toutes les questions ayant 
t r a i t aux industr ies à domicile. 

Ce cours est suivi par hui t élèves qui seront 
appelées plus t a rd à pra t iquer dans nos vallées. 
Le t issage fonmpra, sans doute, à l 'avenir une. 
branche obligatoire du programme des écoles mé
nagères du Haut-Valais. 

APICULTEURS ROMANDS. — Les api
cul teurs romands présidés par M. Mayor de No-
valles (Vaud) é ta ient réunis samedi passé à Sion 
avec les apiculteurs valaisans dont la section est 
actuellement dirigée par M. Vuadens de Vouvry. 
Le célèbre apiculteur Philipps, de Québec, au Ca
nada, et le Dr Morgenthaler, entomologiste con
nu, honoraient l'assemblée de leur présence. Le 
dimanche, les apiculteurs romands ont fait une 
course en auto-car à Evolène. 

LA LONZA. — Un lapsus calami s'est glissé 
dans not re dernier No. Ce n'est pas 13 %, mais 
7 % de dividende qui seront proposés aux deux 
catégories d'actions de la « Lonza ». 

. SEMBRANCHER. — Notre commune a fait 
installer la semaine dernière par la maison H. 
Moret, à Mart igny, une horloge publique de pré
cision, à deux cadrans lumineux, sur la façade de 
la maison communale. Elle est visible dans tou te 
la rue principale et remplacera avantageusement 
l 'horloge du clocher usée par les ans, et qui ne 
pouvait plus ê t re remise en é ta t . 

LES GOUTS ARTISTIQUES DE VICTOR-
EMMANUEL. — Le roi a acheté à l'exposition 
internat ionale de Venise deux toiles du peintre 
suisse Ernes t Vallet : « Jeune homme du Valais » 
et « Repos dominical ». 

LA NEIGE AU GRIMSEL. — La t empéra tu re 
excessivement défavorable de ce pr intemps a en
t ravé les t ravaux de déblaiement de la neige sur 
la route du Grimsel. A divers endroits de la par
tie inférieure de la route, de nouvelles avalanches 
ont recouvert la route qui venait d'être ouverte. 

Les forces motr ices du Haut-Hasli, qui s'occu
pent cet te année du déblaiement de la neige, sont 
elles-mêmes intéressées à une exécution rapide 
des t ravaux. Il ne sera sans doute pas possible 
de déblayer la route jusqu'à l'hospice du Grimsel 
avant le 20 juin. 

De l'hospice au hau t du passage, la s i tuat ion 
est encore plus grave, car il y a encore de 3 à 4 
mètres de neige. Dernièrement , il est encore 
tombé 80 cent imètres de neige. On espère cepen
dant que la route sera complètement ouverte le 
3 juillet. 

ST-GINGOLPH. — L'Association lausannoise 
des contemporains de 1873, présidée par M. E. 
Faillettaz, député, directeur du Comptoir, a choisi 
le Chalet de la Forêt , r ière St-Gingolph, comme 
but de sa course annuelle. Celle-ci aura lieu le 
dimanche 20 juin. Après le banquet , par t ie ré
créative, sous la direction d'une commission de 
divertissements. 

Nous souhaitons une belle journée à nos amis 
de Lausanne et espérons qu'ils passeront d'agréa
bles moments dans le site charmant qu'ils ont 
choisi. B. 

OUTRE-RHONE. — Mort du curé. — Mercredi 
est décédé à la clinique St-Amé, à St-Maurice, où 
il avait été t ranspor té depuis quelques jours, M. 
le chanoine Fumeaux, curé d'Outre-Rhône. 

Le défunt é ta i t né en 1876, à St-Séverin (Con-
they) . Pendant plusieurs années, le chanoine Fu-
meaux avait professé au Collège classique de 
l'Abbaye de St-Maurice. Depuis 1915, il é ta i t char
gé de la paroisse d'Outre-Rhône (Collonges et Do-
rénaz) après avoir passé quelques années à la 
cure de Bagnes, en quali té de vicaire, puis de 
chapelain. 

FETE NATIONALE 
Le Comité de la Fête nationale a adressé der

nièrement, par la voie de la presse, un appel à 
la population suisse pour la collecte du 1er Août 
1926, en faveur des mères indigentes. Il est cer
ta in que cet appel sera accueilli avec sympathie 
par toutes les classes de not re population. 

Pour le Valais, la Chaimbre valaisanne de Com
merce s'occupe, comme du reste déjà ces années 
passées, de l 'organisation de la vente des insi
gnes (fr. 1.— par pièce) e t ' d e s cartes (30 cent. 
par pièce). 

Dans1 le Haut-Valais, la Ligue des femmes ca
tholiques (Secrétariat à Brigue) s'est chargée de 
l 'organisation de cette manifestation patr iot i
que. 

Dans la par t ie française du canton, la Chambre 
de Commerce a dû recourir à des personnes pri
vées. Elle a réussi à en t rouver dans les commu-
nes de Sierre, Sion, Chippis, Mart igny-Bourg et 
St-Maurice. 

Afin de pouvoir assurer à la collecte du 1er 
Août un plein succès et au Valais une part ie de 
la collecte, la Chambre de Commerce invite les 
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r> personnes qiïi [veulent bien lui aider dansi son 
. . t r ava i l en faveur i de i nos mères indigentes; . d e -
[i s 'annoncer jusqu'AU i 22 juin prochain, au secré

t a r i a t de la Chambré à Sion. 
Chambre valaisanne de Commerce. 

I 

Chronique sédunoise; 

Sulfatages 
(Comm„). — Les conditions atmosphériques ac

tuelles é t an t de na ture à favoriser l 'apparition et 
le développement du mildiou, le Comité de la 
Société sédunoise d 'Agricul ture a t t i re l 'a t tention 
des propriétaires de vignes et vignerons sur l'imi-
portance des sulfatages fréquents . 

Aussi longtemps que durera le temps pluvieux, 
chaque propriétaire de vignes devrait prendre 
ses dispositions pour faire procéder à un sul
fatage au .moins chaque 10-12 jours. Il devra 
également veiller à ce que les sulfatages soient 
fai ts avec beaucoup de soins, c'est-à-dire à ce 
que chaque feuille et chaque grappe de tous 
les ceps sans exception soient a t te in ts par le 
sulfate. 

L'emploi de la caséine pour augmenter l'adhé
rence est à recommander. 

Comité de la Société sédunoise d 'Agriculture. 

Décisions (municipales 
(Extra i ts ) 

Edilité. — La Commission d'édilité ayant l'in
tent ion de faire une passerelle à t ravers la 
P lan ta en Aeberli-macadam de 3 m. de largeur, 
demande l'avis du Conseil sur la question de sa
voir s'il y a lieu de prendre la diagonale de l'ave
nue de la Gare à l'Evêché ou celle du bât iment 
des Postes à l 'avenue du Couchant. 

Le Conseil décide d'établir une passerelle dans 
les deux sens et vote le crédit supplémentaire 
nécessaire, soit environ 3000 fr. 

Obligations cotnauunales. — 'Le Conseil procède 
au t i rage au sort des obligations communales 
remboursables cet te année. Sont sortie les Nos 
suivants : 

a) de l 'emprunt do 1886. — 17 obligations : Nos 
33, 35, 82, 97, 153, 158, 217, 219, 228, 237, 286, 312, 
335, 344, 369, 373, 377. 

b) de l 'emprunt de 1901. — 13 obligations : Nos 
289, 116, 486, 262, 242, 159, 192, 452, 449, 175, 384, 
276, 66. 

c) de l 'emprunt de 1906. — 28 obligations : Nos 
479, 51, 595, 369, 510, 41, 418, 535, 54, 555, 530, 
205, 416, 266, 582, 201, 432, 165, 200, 433, 123, 185, 
164, 575, 154, 134, 356, 151. 

Cours de vacances. — Le Conseil approuve le 
p rogramme du cours de vacances féminin qui 
aura lieu à Sion l'été prochain sous les auspices 
du Dpt de l ' Instruction publique et de la com
m u n e de Sion. 

Société de gymnast ique . — La Section de Sion 
de la Société fédérale de gymnast ique demande 
un subside pour part icipat ion à la fête canto
nale à Mart igny. Le Conseil a voté un subside 
de 200 fr. 

Le Conseil prend acte que la commune de 
Plainpalais, par son maire, M. Perret , a fait à 
la commune de Sion cadeau d'un superbe gobelet 
en argent . Il enregistre avec plaisir ce geste dé
licat et charge le bureau d'adresser ses remer
ciements au généreux donateur. 

MARTIGNY 
SECOURS MUTUELS 

L'assemblée générale de la Société de Secours 
mutuels de Mart igny aura lieu dimanche 20 juin, 
à 14 h., à la Grenette, à Mart igny-Bourg. Ordre 
du jour s ta tu ta i re . Présence des membres indis
pensable. 

Les personnes des deux sexes désirant en t rer 
dans la société doivent s'adresser aux commis
saires. 

Les enfants qu i t t an t les écoles en 1926, et fai
sant par t ie de l 'assurance infantile, ont droit au 
libre passage dans la société, c'est-à-dire sans 
payer la finance d'entrée. 

Théâ t re des écoles 
Vous qui n'avez pas vu nos écoliers sur les 

planches, les «Belles Vacances», les folles ter
reurs d'« Un Brave », etc., rendez-vous dimanche 
soir 20 et, à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville où sera 
donnée la dernière représentat ion. 

Cinétm& Royal 
Afin de donner toujours plus de diversité à ses 

programmes, le Royal s'est assuré pour cette se
maine, le grand chef-d'œuvre « l 'Automne d'une 
femme », merveilleux film ar t is t ique et dramat i 
que qui est, à ce jour, la meilleure création de 
la grande t ragédienne Pauline Frederick, avec 
la séduisante Laura La P lan ta comime par tenaire . 

Pauline Frederick, dans l 'Automne d'une fem
me, affirme ses précieux dons de comédienne 
d'une sincérité et d'une émotion rai'es. Mention
nons encore la somptueuse mise en scène et l'ex
t raordinaire beauté de la photo de ce film. 

Au même programme, « Le Bien-Aimé de 
Peggy », charmante comédie humoris t ique en 
deux part ies avec la ravissante peti te étoile Raby 
Peggy. 

En Suisse 
La fondation Schiller 

Le conseil de la Fondation Schiller a décerné 
un prix de 2000 fr. à Heinrich Fédérer, Zurich, 
pour ses œuvres et à l'occasion de son 60me an
niversaire. Deux aut res écrivains, MM. Virgile 
Rossel, Lausanne, et Peider Lansel, Genève, ont 
reçu des dons d 'honneur ; le premier de 2000 fr., 
et le second de 1000 fr. On connaît les services 
rendus à la l i t t é ra ture romanche par M. P. Lan
sel. Le capital de la Fondation a t te in t 231,949 fr. 
M. Bernard Bouvier a été élu vice-président du 
conseil de surveillance. La Fondation a fait dé
poser une couronne sur la tombe de Paul Seip-
pel, au cimetière de Chêne-Bougeries (Genève), 

[le cyclone du Jura 
Les observations d'un 'météorologiste 

M, le, pasteur J.-L. Herzog,^ qui a observé le 
phénomène depuis la station, .météorologique de 
la Ferriôre, écrit en t re autres: , ; ,, 

; « Le. J u r a neuchâtejois et bernois vjeiu de subir 
samedi après-midi, une cruelle réédition revue et 
augmentée du cyclone de la Vallée de Joux, du 
19 août 1890.' 

Dès le matin, après les t empéra tures froides 
des jours précédents, l'air est anormalement 
chaud et lourd. A 8 h , nous enregis t rons 20 
degrés centigrades à l'ombre. Le ciel, assez clair 
d'abord, s'obscurcit vers midi sur tou t dans la 
direction de l'ouest, c'est-à-dire sur le plateau 
français de la Franche-Comté. 

A 15 h. 46, le tonnerre commence à gronder au 
W. S. W. et le ciel devient peu à peu d'un noir 
d'encre sur tou t l'horison largecent ouvert du 
S. W. au N. N. W. L'orage avance d'abord len
tement et suit la branche de la vallée du Doubs 
où se trouve Clairval, mais à 16 h. 37, il se pro
duit un changement de direction, et, poussé par 
un for t vent d'ouest, le météore s'avance sur un 
large front directement sur la frontière suisse. 
Le front, a u t a n t que nous pouvons en juger de
puis la Ferr ière , s'étend des Planchet tes au 
S. W. jusqu'à Saignelégier au nord. Il est main
t enan t 17 h. A cet ins tan t précis, un aut re orage 
qui grondai t depuis une deimi-heure dans la di
rection du sud (Neuchâtel-Val-de-Ruz) dépasse la 
crête de Tête-de-Ran- Mont d'Amin, chassé par 
un vent t rès fort du S. S. W. Exactement au-
dessus de La Chaux-de-Fonds, La Ferrière, Chaux-
d'Abel, les deux courants s 'affrontent. 

Tous ceux qui ont levé les yeux au ciel à ce 
moment ont pu constater la formidable mêlée des 
sombres nuages orageux, véritable bataille de 
Ti tans qui semble devoir anéant i r la ter re apeu
rée. Les coups de foudre font rage, mais on ne 
les entend à peine au milieu des hurlements fa
rouches du vent. Par la Combe de Biaufonds, un 
tourbillon de vent d'ouest remonte en ligne droite 
contre La Ferr ière en t ra înan t avec lui des brouil
lards livides. Le grondement de la grêle ressem,-
ble au brui t d'un t ra in sur .an viaduc de fer. 

Nous voyons le moment où notre stat ion va 
ê t re frappée en piein, mais le courant du S. S. W., 
plus fort que le premier, vient le heur te r en angle 
presque droit et dévie dans une direction S. W.-N. 
E. La Ferr ière est épargnée, quelques grêlons 
seuls tombent ici ou là. Mais à 1 km. déjà au 
nord de la Station, à la Basse-Ferrière, le désas
t re commence. Des grêlons de 60, 70, 75 grammes 
gros comme des œufs de poule (sic) fracassent 
fenêtres et tuiles. 

Une demi-heure après l'orage, nous en .mesu
rons un qui est aplati en forme de disque et dont 
les dimensions sont 50 mm. de diamètre pour 
18 imm. d'épaisseur minimum. 

Quant au courant d'air, il a t te in t le chiffre 
maximum, (6) de l'échelle Beaufort. 

Le cyclone a t t e in t son paroxysme au lieu dit : 
Vers la Chappelle des Anabaptistes, à 4 % ktm, au 
nord-est de notre stat ion. Là cinq maisons s'é
croulent comme des châteaux de cartes, enseve
lissant sous leurs ruines le mobilier des locatai
res ou des propriétaires. 

De la Chaux-d'Abel, poussé par un vent que 
nous évaluons à 25 m. à la seconde, le cyclone 
rebondit vers le Cerneux-Veusil et sur le village 
des Breuleux. 

Au .moment de la rencontre des deux orages, 
à 15 h. 10, le baromètre que nous observions est 
tombé brusquement de 2 millimètres, soit de 
669 à 667. 

L 'a t t i tude des animaux 
Les observateurs campagnards citent une foule 

de peti ts faits, plus surprenants les uns que les 
autres, sur la sensibilité des animaux, avant le 
cyclone. On a déjà parlé des grands bovidés, ré
fugiés peureusement dans les pâturages, ne bou
geant plus dans leurs écuries. Les oiseaux senti
rent venir la tornade. Une mul t i tude d'observa
tions l ' indiquent. En ville, des canaris, d'ordinai
re si joyeux siffleurs, se terraient au fond de 
leur cage. Une personne de la /maison en fit la 
remarque. Il va se passer du grabuge, dit le pa
tron, qui connaissait bien les habitudes de ses 
pet i ts pensionnaires. Il ne croyait pas si bien 
dire. La tornade se déclencha un quar t d'heure 
après. 

Dans la campagne, sur les flancs de Pouillerel, 
un habi tan t fait par t de ce qu'il a vu. 

« Tout à coup, dit-il, nous vîmes des nuées de 
poussières jaunes s'élever dans l 'atmosphère à 
une hauteur impressionnante. Ce coup de vent 
fut immédiatement suivi d'une réplique de la 
par t des moineaux qui voletaient do-ci, de-là. 
Ils se rassemblèrent en une nuée d'ailes. Et 
v'ian, en une seconde, la nuée d'ailes s'effondra 
sous l'herbe. Ce fut si brusque et si bizarre, que 
nous cherchâmes des yeux où cette flotte d'ailes 
avait pu se cacher. On ne voyait plus un seul moi
neau. Ils se te r ra ien t dessous les herbages," invi
sibles. La tornade se produisit presque tou t de 
suite après cette chute soudaine des habi tants 
de l'air dans les prés. Les oiseaux savaient ce qui 
allait se passer. Le ras du sol leur paraissait le 
port le plus sûr contre !a tempête .» 

Dans les forêts hachées par la grêle, on re
trouve des oiseaux morts , en masse. 

I Sur le sommet d'un sapin, ane poule, projetée 
j là-haut par la tornade, glousse éperduement et 

ne pense plus à redescendre. La tempête lui a 
fait perdre le peu de cervelle qu'elle avait. Elle 
ne retrouve plus le nord. Sur d'autres arbres, on 
aperçoit des bat ter ies de cuisine, des marmites, 
etc. Pe t i t s tableaux tr is tes ou comiques, qui don
nent une idée de la violence du météore. 

La 'marmotte au village 
A Silvaplana (Haute Engadine) , une marmot te 

adul te s'est installée dans un tuyau en ciment, à 
proximité des maisons. Elle no .manifeste aucune 
crainte, de telle sorte que les enfants peuvent lui 
apporter à manger . De bon matin, elle qui t te :;on 
tonneau de Diogène pour aller pâ turer . Si par 
hasard, un chien de chasse approche de son logis, 
elle pousse de tels sifflements que l'ennemi s'en
fuit épouvanté. Il est t rès rare qu'une de ces 
bêtes, d'ordinaire si farouches, s'apprivoise ainsi. 

• 
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Aliior ao Mm du Jurai 
(De notre correspondant spécial) 

La journée du la l u t .maussade et .pluvieuse: 
i.e jo ra t , de coutume si par i unie, sT; ensoleille, 
é tai t recouvert de. bi'uiirte. 

L.U poète Charles. ' Ù' Ojrieàng ri"ëût pu ' chaiitèr : 
Le tènips'a, laissé .son manteau " ,'" ''...'; 
Ue veni,, ue Iroiûure et de p luie , . . , 
1U s'est vestu ae broderie, 
Ue soleil luisant, clair et beau. 
Rivières, fontaines et ruisseaux, 
i-ortent en livrée jolie 
Gouttes a argent u orfèvrerie ; 
Chacun s'habille de nouveau. 
Le temps a laissé son mameau. 

Le temps avait nus sa fourrure de brouillard 
e t son manteau de pluie... Malgré cela, le public 
aim.ant le bon théâtre , les surprises que renfer
ment les grands drames de l 'histoire ou de la lé
gende, é tai t accouru en fouie. 

Mezieres regorgeait de cars et d'automobiles ve
nus de tous les coins du pays — que dis-je .' il y 
en avait de Taris ! 

foutes les places étaient prises ù l'avance ! 
U'est vous d u e combien les vers de ivtorax, en

lacés en gerbes que le vent cauence, sont appré
cies au loin... 

« Alienor » obtient un grand succès. 
Les décors dus au pinceau de MM. Jean Morax 

et A. f lugonnet sont une vraie féerie. 
Les chœurs composes de 70 exécutants et exé

cutantes, choisis par,mi la population rurale du 
Jorat , donnent au drame une ampleur de mysté
rieuse beauté. 

t^ue dirons-nous de l ' innterprétat ion d'« Alie
nor '> Y Les ar t is tes — on peut les appeler ainsi, 
quoique la modestie de chacun s en défende — 
in terprè tent leur rôle « a de vrai », conwne on 
dit a Mezieres. M. Muller fait un com.te de Ko-
mont parfai t ; les pièces de cape et d'epee lui 
vont a .merveille. Mme fciecrétan-Uhessex est une 
exquise Aliénor ; elle sait tour ù tour ê tre douce, 
ingénue et épouse courageuse que le sort des 
armes éprouve. Mainfroy IM. Roger Molles, notre 
confrère de la <• Tr ibune »), jaloux uu prest ige 
de son frère Kobert de Komont et dont les cnar-
mes d'Aliénor ne lui sont pas indifférents, joue 
de toutes ses forces la désolation et 1 in t r igue, 
bon rôle ingrat , entre tous, est tenu avec t an t 
et .maîtrise. Mme Pasche (Sybille, mère de Kobert 
et de Mainfroy) t ient son r ang avec austér i té . 

Enfin, tous les art is tes , pet i ts et grands, ont 
acquis tous nos applaudissements. L. M. 

JN. b . — Mous apprenons que le Comité du 
'fheatre de Mézières a décidé de prolonger les 
représentat ions jusqu'au 15 juillet. On peut tou
jours s'inscrire, mais il faut se hâter . Se procurer 
les billets chez Fœtisch, rue de Bourg, Lausanne. 

LES FETES DU 45Cime ANNIVERSAIRE 
DE LA VICÏOIRE DE MOKAT 

à Morat et à Fr i bourg 
(Comui.). — Le 450me anniversaire de la ba

taille de Morat se célébrera en juin et juillet, à 
Morat et à Fribourg. 

Le 22 juin, la ville de Morat fêtera ce glorieux 
anniversaire. Le programme prévoit, ie matin, 
une cérém,onie officielle à l'obélisque, un .magni
fique cortège historique de plus de 1500 part i 
cipants costumés fournis par tous les cantons 
ayant pr is pa r t à la bataille, et, enfin, l 'après-
midi, la représentat ion d'un festspiel suivi de 
l ' i l lumination de la ville et d'une fête vénitienne 
sur le lac. 

La célébration de la fête à Fribourg sera très 
différente de celle de Morat. C'est ù Fribourg 
que se donnera, dès le 27 juin, dans un théâtre 
couvert, le drame historique de Gonzague de 
Reynoid qui rappellera les spectacles du théât re 
du Jo ra t et qui est destiné au même public. 

Ce spectacle se répétera six à sept fois, vers la 
fin de juin et le début de juillet. 11 ne manquera 
pas d 'a t t i rer ù Fr ibourg tous ceux qu'enthousias-
.nie ce genre de théâ t re spécial à no t re pays où 
le patr iot isme, le goût des luttes, des ar t s et de 
la musique t rouvent une égale satisfaction. 

Hautes eaux et navigation 
Par suite des hautes eaux, le vapeur suisse n 'a 

pas pu passer sous le pont de Constance. En con
séquence, les communications ent re le port de 
Constance et Kreuzlingen sont suspendues. 

Le t raf ic sera maintenu sur le Rhin en aval 
de Petershausen. Les communications seront 
maintenues dans la mesure du possible par canots 
moteur . 

Les boulangers contre le monopole 
L'assemblée des délégués de l'Association suisse 

des boulangers et pâtissiers-confiseurs s'est réu
nie à Altdorf. Berne a é té désignée comme vorort 
pour une nouvelle période administrat ive de trois 
ans et le comité central a été confirmé dans ses 
fonctions. Une somme de 650 fr. a é té versée 
pour les enfants des victimes des deux accidents 
qui se sont produits à la fabrique fédérale de 
muni t ions d'Altdorf. Une résolution a été adop
tée à l 'unanimité en ce qui concerne la question 
de l 'approvisionnement du pays en pain. Cette 
résolution repousse le monopole et se prononce 
en faveur des buts auxquels tend l 'agriculture et 
tels qu'ils sont définis dans l ' initiative. 

LES ACCIDENTS! 
— Mlle Marie Gerber, de Boltigen (Ober-

land), avait disparu depuis le 13; juin au soir. 
On vient de retrouver son cadavre dans la Sim
ule, à Ringoldingen. Elle s'était rendue à bicy
clette en visite chez, des parents-. Il est probable 
qu'elle n 'aura plus été maîtresse de sa machine 
à un virage et qu'elle sera tombée dans la ri
vière. 

— Marcel Echenard, 25 ans, domestique à Vuil-
lerens (Vaud), occupé sur les hauts lieux de la 
grange, a fait une chute sur l'aire de la g range 
où il a été tué net. 

— Jeudi soir, à la sortie des usines Tobler, un 
chocolatier, M. Ernest Nyffeler, 26 ans, de Hut t -
will, regagnai t à bicyclette son domicile à lSuni,-
plitz. Le cycliste débouchait du chemin forestier 

sur la route de Bre,mgarten, lorsqu'il «fut a t te in t 
' par une autcmobile. L'automobilistfâ-'bldqua aus--"-
! si tôt les freins de sa voiture;-'mtaisqiPètait-déjà» 

t rop tard. L ' infortuné chocolatier/.passa'sou's ies-
roues de l 'automobile. 'rnr.d'.) 

i Releva-avec de graves blessures,-il . fui^trans--
ppr té d'urgence à l'hôpital, où il succomba trois 
heures pljïs tard, des suites d'une hémorragie , 
pulmonaire. M. Nyffeler était, marié. 

— Jules Waeber, de Fr ibourg, casserolier au 
sanatorium du Dr Widmer,4$fyàimont sur Terri-
tet-Montreux, e s t . tombé de la terrasse de l'éta
blissement dans la nui t de mercredi à jeudi et a 
été t rouvé mor t le lendemain. La victime n'avait 
que 43 ans. 

— Un vieillard de 73 ans, habi tant le village de 
Manah (Grisons), et sen tant sa fin prochaine, 
voulut essayer de se rendre ù pied au village de 
Schleins, pour déposer des fleurs sur la tombe 
de sa sœur . Sur la route, le vieillard a glissé 
si malheureusement qu'il tomba d'une hauteur 
de 60 mèt res et mouru t sur le coup. 

— A Berne, Mlle Lina Huber, 15 ans, qui avait 
été blessée par une explosion qui s'était pro
duite mardi ma t in au domicile paternel, a suc
combé à ses graves blessures, La mère, Mme 
Huber, qui a également été blessée, se trouve en 
danger de mor t . 

— A Arvigo (Grisons), un enfant de 13 ans 
qui gardai t les chèvres au pâturage, est tombé 
d'une hauteur de 100 mèt res et a été grièvement 
blessé. Il a succombé à ses blessures pendant son 
t ranspor t à l 'hôpital. 

Nouvelles de l'Etranger 

Entre deux cabinels firiand ? 
Quand M. Aristide Briand const i tua son neu

vième cabinet — ira-t-il jusqu'à la douzaine ? — 
le 10 mars dernier, les pronost iqueurs étaient a 
peu près unanimes pour prédire à cette équipe 
une existence t rès brève. On ne croyait pas qu'elle 
serait encore debout pour les fêtes de Pâques 
(4 avri l ) . Mais M. Briand, s'il n'est pas pourvu 
d'une bien remarquable rigidité en fait de prin
cipes est un politicien d'une grande souplesse, un 
merveilleux équilibriste expert en l 'art d'aligner 
des noix sur un bâton. Sa dernière combinaison 
qui ne paraissait pas viable a tou t de même tenu 
98 jours, la durée des Cent jours du dernier rè
gne de Napoléon, ce qui est déjà quelque chose 
dans l 'instable système ministériel français. Il 
s'en va, après avoir vécu dus semaines, que grâce 
à des majorités de rechange, sans avoir été ren
versé par le parlement, mais parce qu'il a été 
lâché par le ministre des Finances, M. Raoul 
Péret , lequel avait pu se convaincre qu'il ne pou
vait pas sauver le franc sans des moyens et des 
appuis qu'on lui refuserait . 

L'homme qui a recueilli à Locarno un bon re-
norn de diplomate pacifiste, s'en est allô pour la 
neuvième fois parce que son collaborateur aux 
Finances l'a abandonné. En 1830, Charles X et 
son .ministre Polignac tombèrent à peu d'inter
valle de la prise d'Alger par les forces françaises; 
aujourd'hui, la chute de M. Briand se produit 
après la reddition d'Abd el Krim et la pacifica
tion du Rif, mais sans avoir été provoquée par un 
vote de la Chambre puisqu'au dernier moment 
celle-ci votai t encore sur le désir du gouverne
ment l 'ajournement de diverses interpellat ions. 

La démission de M. Raoul Péret a é té motivée 
ainsi : 

Devant la hausse des devises étrangères, l'ab
sence de certains concours essentiels sur lesquels 
le gouvernement é ta i t en droit de compter, ne 
lui permet ta i t pas de remplir efficacement son . 
plein devoir. 

D'autre part, il lui apparaissait nécessaire de 
rendre possible une formation par lementaire et 
politique correspondant aux vœux d'une opinion 
qui exige un effort de concorde devant le dan
ger commun. 

M. Raoul Péret a donc déclaré donner sa dé
mission. 

Ses collègues ont insisté auprès de M. le mi
nis t re des Finances pour le faire revenir sur sa 
décision. 

Celui-ci, ayant déclaré qu'elle étai t irrévoca
ble, le conseil a tenu à rendre hommage aux 
résul ta ts qui ont été obtenus pour l 'équilibre du 
budget, l 'échéance du 20 mai et la rentrée des 
impôts, grâce à l'action de M. Raoul Péret . 

On a envisagé la formation d'un gouvernement 
de concentrat ion nationale où f igureraient des re
présentants de tous les par t is , de la droite (Louis 
Marin) à l 'extrême gauche, Léon Blum, inclusi
vement ou exclusivement. On a songé à une sorte 
de grand minis tère que M. Briand présiderait 
de nouveau, avec au tour de lui d'anciens prési
dents du Conseil, où se coudoyeraient même MM. 
Herriot et Poincaré (aux f inances?) . 

Cette éventual i té est improbable. Toujours 
est-il que M. Briand a accepté mercredi, de M. 
Doumergue, la tâche de reconst i tuer « dans de 
grandes largeurs », le ministère qui s'était brisé 
la veille. 

• • • 
Le pet i t congrès du par t i radical et radical-

socialiste s'est ouvert mercredi. Il a décidé à 
l 'unanimité de ré intégrer dans les cadres du par t i 
M. Albert Sarraut , ambassadeur à Angora, qui 
fut exclu en mars 1924 pour avoir voté les dé
crets-lois. 

Dans la fin de la séance du congrès radical, un 
débat t rès vif s'est engagé ent re MM. Chautemps 
et Franklin-Bouillon, le premjer^soutenu et ap
plaudi par la quasi unanimi té dès assistants, se 
faisant lë ' ehampion de l'Union1 des gauches, le 
second/ sottvent in terrompu et violemment, pro
c lamant là 'nécessité de l'Union nationale. 
• Contre' les assertions de M. Chautemps, ' M. 
Franklin'-Bouillon a montré que le C&i'tél âVait 
été sans profit pour le pays conimti'feôurîe b'arti 
et il a adjuré les radicaux de revenir.. îl' l 'Union 
nationale. ' ' . ' , ' ' ' ' [ ' ' ' ! ' ' ; / : ' :, 

Il n'a pas été entendu, car c'est à1 i 'hhai\ïmité'\ ' 
que le peti t congrès a finalement voté la r&o-^ 
lution su ivan te . ' ' ' 

«'Le congrès ida part i radical et radical-socla- '"' 
liste, fidèle sYses principes et à ses tradit ions; s e ' ' 
déclare prêt à prendre, dans les graves circons- ' 

taricës1 pr'ésëftïëiy fat-ï'esponsabilité de tous"'•ses' , 
devoirs^éhvèrs ; ié:'îpyayJs) là' la Republique. Il r ^ f 
pjrouve comme contraire au. sent iment au p a y s ' 
'répiibïic^m'Jtouif^ientaXivè politique qui aurài}^, 
ppjir'-fttffc, sBus^ctfijive:y d'union, sacrée, de remet-^;' 
t fe re'ybuVdî^'a" une 'minor i t é condamnée p a r . , ^ , 
suffrage universel. Par contre, iL est résol'u, ^ j 
soutenir de toute sa confiance un gouvernement 
démocratique qui s'efforcera, de réaliser Tunip$ 
dès républicains autoui^<îfûft-*programme vigou
reux de res taura t ion ffriàfrifflêTe et pour assurer 
lq succès de cette pol i t ique il rappelle à ses élus 
"parlementaires que 1 union et là discipline sont 
pour eux un devoir impérieux envers leur par t i . > 

iCet ordre du jour a été voté à mains levées. 
•Cela signifierait d'ores et déjà, que ses amis 

n£ pe rmet t ron t pas a M. l ie r r io t d 'entrer dans un 
ministère d'union tel que le conçoit M. Briand. 

Paùlim&iiF-rédérick est t rop énergique pour 
jjouer au t re chose '•que- des rôles où il faut mont re r 
^ejj'énergie. L'on>se souvient encore de l à ' «Fem-
î.^tX^i, qui a é té peut-être l'œuvre- cap i ta lede-

?aëfi3Jff}ëre. B/ui . •••.-.'i.-.inn^;- -.ï .---.i. u»:iï.i.,i 
îriv:) !iv?(t; I'.'-:'..U-K ,-w lit m 
€DO"*itiH 

Î - . 'J! , u>< 
(^deir^. ,_ 

(àxi'i iinoiJqni/as'iq; aab 

Paris 
Milan i .31 
Londres 
New-York 
Bruxelles 

(iii ido oRsn flilduq 3 - j i n ^ p n o i J ^ y i î t 

18:60 
25.13 
5,15 

.14.65 

; Après une longue délibération, le groupe des' 
républicains de gauche a adopté l 'ordre du jour 
suivant : 

;« Le groupe, réuni sous la présidence de M. 
Dariac, s'est .mis d'accord sur la nécessité de sou
tenir un gouvernement de la rge concentrat ion 
républicaine, décidé, dans un sent iment de salut 
public, à s'appuyer sur une major i té . stable et 
qui placerait ,au-dessus de tou te aut re préoccupa
tion politique la volonté de redresser la si tuation 
financière du pays..» 

Une catastrophe à Naples 
]Un terr ible accident s'est produit dans 1 apres-

mïdi de mercredi dans un quar t ier de Naples, : 

jDes paysans et des ouvriers s 'étaient rendus 
erj cortège sous les fenêtres du capitaine JPado-
vani, le chef du fascisme napolitain, pour faire 
une manifestat ion en l 'honneur de -celui-ci ù l'oêr 
casion de sa fête. 

Padpvani et plusieurs membres de sa famille, 
ainsi que des amis, se.: présentèrent au balcon de 
son appartement , au quatr ième étage de la mai
son. Au mAtnent où il allait prendre la parole, le 
balcon s'écroula. Le capitaine et toutes les per- ' 
sonnes qui se t rouvaient sur le balcon furent pré
cipitées dans le vide. On compte t ren te victimes. 
Sept cadavres ont é té ret i rés des décombres et: 
vihgt-cinq autres personnes ont été grièvement 
blessées. 

IPadovani a succombé pendant son t ransfer t à 
l 'hôpital. Le capitaine Padovani fut l 'un des pre
miers organisateurs du mouvement fasciste erl 
province et, pendant plusieurs années,, le /çhei . du 
fascisme napolitain, il jouissait . d'une grande 
confiance dans les milieux ouvriers. En raison 
de! divergences avec d 'autres dir igeants fascistes, 
il iavait renoncé à rester parmi les leaders, sans 
toutefois cesser d'être une personnali té influente 
dû par t i . 

Çà e t là 
ĵ— A Paris, est m o r t à l'âge avancé de 88 ans, 

M | Ladislas Mickiewicz, fils du grand poète na
tional polonais Adani 'Mickiewiçz. ,_ ....' 
, ^é'en France , en 1839,. il y avai.t toujours.vécu, 

et il é ta i t devenu en quelque sorte, : l 'ambassa
deur officieux de la Pologne. 

11 avait publié de nombreux volumes sur l'his
toire et la l i t t é ra tu re polonaises. Délégué de l'A-" 
cadéimie des Sciences de Cracovie, il é ta i t le con
servateur du Musée Adam-Mickiewicz et direc
teur de la Bibliothèque polonaise de Paris . 

1 -i- Un boucher iiamimé Blaschewski, a tué , à 
coups de hache, sa femme et ses t rois enfants . 
Puis il assomma, dans la chambre à coucher de 
son maî t re de pension, avec lequel il avait bu la 
nui t précédente, un des enfants de ce dernier, de
vant ses frères et sœurs muets de peur. En quit
t an t la pièce, il t ua une femme qu'il rencont ra 
daiis le couloir de l 'appartement, puis se suicida. 

— A Diendorf, près de Rphrbach, à la fron-, 
tièi-e _en t f e - l a ; Bav ièYr^" rÀu ï r i che , le feu, qui 
avait éclaté dans une ferme, a pris immédiate
ment de telles proportions, que tou t le village, 
à l 'exception de deux maisons, a été dét rui t . 

— A Settimo-San-Pietro, pendant que de nom
breux paysans moissonnaient, le feu a soudaine-
meh t éclaté et s'est propagé avec une grande ra
pidité sur une étendue de 80 hectares, dét ruisant 
de riches récoltes. Les paysans ont pu se sauver 
à grand'peine. Une jeune fille a été la proie du 
feu, L'incendie a été provoqué par une étincelle 
provenant d'une locomotive. 

— A la séance de mercredi du Sénat italien, 
le ministre des finances a répondu à une inter
pellation du sénateur Quarnieri qui demandait si 
le brui t selon lequel l'Italie aura i t assumé de 
lourds sacrifices pour la défense de sa devise 
étai t fondé. Le comte Volpi a déclaré que depuis 
juillet 1925, c'est-à-dire pendant l 'année finan
cière en cours, les sacrifices ou pour mieux dire 
les pertes du Trésor pour la défense de la lire 
n'ont pas dépassé quatre-vingt millions de lires. 

L' interpellateur s'est déclaré satisfait . 

Pauline Frederick au Cinc(W Royal. 

Cette art is te , que nous verrons cette semaine 
au Cinéma Royal, dans « l 'Automne d'une fem
me *, se fait dés i re r ; c'est une des rares inter
prètes de cinéma qui paraisse à de si longs inter
valles, malgré le ta lent qu'elle déploie dans ses 
créations. 

Pauline Frederick incarne si profondément le 
cinéma qu'elle n 'a pas besoin de se soucier des 
tradit ions de cet ar t . Elle sait d ' instinct l'impor
tance de chacun de ses mouvements, elle connaît 
le pouvoir dramat ique d'un regard, un geste de 
sa main nous en dit plus long qu'une série d'ex
pressions chez d 'autres ari ' isîjés^ 

Elle est fort éloignée du maniér isme qui sen^,, 
ble £.voir conquis les aut res étoiles. Elle n'a pas,; 
besoin de gros premiers plans savamment écla^-j, 
rés, pour que. sa. beauté soi.t mise en relief et,., 
constatons-le, 'elle né ' songe jamais à faire usage 
de cette beauté. : ,,0,,,.„,, 

Pauline Frédériçiç rie j cherche pas à créer des 
typefe, son typé,,Vçs^.'içl^m'ême. Elle arrive tou-f 
jours à faire entrer, ^'opj.sujet. en soi, elle l 'adapte | 
à sa personnalité, elle Te domine, elle le maîtr ise. 
'.' E t c'est pourquoi, sans doute, ses créations sont 

'si profondément humaines et si viyante^;,-Èye 
he cherche pas à composer une i.tu,age p|us,t«u 
moins ressemblante et dans laquelle il n'y a pas 
d'âme, elle dédaigne la silhouette pour le rôle. 

Très agréable trouvons-nou» 
votre surrogat de café mélange moka et nous continuerons 
à nous en servir, E. H . , à St. 109 

VIRGrO 
• Prix en magasin.-.VIRQO 1.40 

SYKOS, café de figues 0.50 OLTEUH 

Ull PEDICURE PARISIEN 
NOUS EHPLIQUE 

pourquoi pendant l'été, tant de gens 
souffrent atrocement 

de maux de pieds. 

Simple moyen d'y remédier 
Les mois d'été ne représentent certainement pas 

la, morte-saison pour ' M. Vitrac, le pédicure bien 
connu du passage des Princes cap, dès les premiers-
beaux.jours; sa clientèle devient plus nombreuse'que 
jamais. Il dit que pendant l'été les maux de pieds 
sorit non seulement très fréquents, mais souvent ex- ' 
trêmement pénibles: les pieds enflent.plus facile
ment, ils s'échauffent et se congestionnent à la , 
moindre fatigue et, sous la pression" de'la chaussure; 
ils causent alors d'intolérables tortures. M. "Vït"ra'c: 

déclare que beaucoup de- souffrances pourraient fa
cilement être évitées si tous ceux "qui ont ' les pieds : 

et les chevilles sensibles prenaient de temps-à autre 
uni bain de pieds additionné d'une -petite^.poignée.de. 
Saltratës Éodëll,..', ,r., • •.•<•:- . , -• : .• •.,'.:•:-. 

Nous pouvons ajouter qd 'un te l bain, que les. Sal
tratës Rodelï ont rendu''médicamenteux et légère
ment oxygéné, possède de'remarquables "propriétés 
tonifiantes, aseptiques et décongestives. En y laissant 
les pieds pendant une dizaine de minutes, toute en
flure et meurtrissure, toute sensation de douleur et 
de brûlure sont promptement soulagées, tandis que-
l'irritation et autres effets néfastes de la transpira
tion disparaissent pour ne plus revenir, 11 n'est donc 
pas exagéré de dire que les Saltratës ItodeU: remet
tent et entretiennent les pieds en parfait état..,., 
> NOTA..— Ls Saltratës Rodell se . vendent à. un 

prix modique dans toutes les bonnes pharmacies, 
mais méfiez-vous des contrefaçons,qui n'ont pour? la.' 
plupart 'aucune valeur curative et .exigez les vérita
bles Saltratës en paquets verts. 

le précieux fortifiant, régularise les fonctions digestives, 
supprime les constipations.Ifortifie et régénère tout le 

.corps. ' ' 

Enchères 
Madame Veuve Charles P I C T née Darbel lay 

met en vente par voie d 'enchères publ iques di
manche 20 ju in à 1.4 heures chez„Madame Veuve 
Alber t Darbel lày, Café du Commerce , à M a r t i g n y -
B o u r g u n pré sis aux Morasses, l è r re de Marti-
g n y - B o u r g , de la contenance de 1125 ni2. 

Les pr ix et condit ions seront lus à l 'ouver ture 
de l ' enchère . 

nettoyer 

Vim 
Méthode régulatrice, discrétion 
Suppression des RETARDS, 
Ecrire S o c i é t é Par l s lnna . 
Genève . 

"iVilOi": 

• : • • * $ * * * 

SAMEDI 19 juin 

à un prixplùs bas que d'habitude 
au Syrtafcat, à Martlgny. 

Ménagères profitez Javant la fin 
de la saison. 

Beurre 
qui pourrait en fournir environ 
200 kg. par semaine régulière
ment ? Offres avec prix sous chif
fre P 54502 V à Publicitas S. A. 
Vevey. ; ' 

•:.:; vF.il 

A LOUER petit : ' ' '"'"':'' ' 

appartement 
et chambres meublées 
"S'aUr'.'-â'irWife ôîossl'* Martl-
gny-Bonrg. .nonmaÀ'i^il « '»• 
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Société de Secours mutuels, Martigny 

ASSEMBLÉE OÉNÉRALE 
D i m a n c h e 20 Juin à 14 h e u r e s 80 

Salle de la Grenette, Martigny-Bourg 

Cinéma Royal 
Samedi 19, dimanche 20 juin à 20 h. 30. Dimanche 

matinée à 14 h. 30. 

Un chef d 'œuvre incomparable in te rpré té 
par la célèbre t ragéd ienne 
Pauline Frederick 

L'Automne d'une Femme 
d'après le poème de Maurice Rostand : 

„La Pemme de Quarante ans" 
Elégie 

O cœur humain, tyran fragile, 
Comme on se défend mal de toi ! 
C'est toi ! toujours, le plus agile 
Cœur humain, bats moins fort en moi! 
Sache, 0 pauvre cœur, sache faire 
Que rien ne te soit nécessaire 
De ce qu'on voit sur les sommets!.., 
O cœur humain, n'aime Jamais ! 
Oui du bonheur!... dans sa détresse 
Le cœur qui dédaignait d'aimer 
Sent une nouvelle jeunesse 

8ul recommence a l'enflammer! 
œur humain, bats toujours trop vite ! 

Celui, trop prudent, qui t'évite, 
Ne vit que sur le bord du jour !... 
O pauvre cœur, aime toujours ! ! 

Maurice ROSTAND 

euse comédie humoristique L6 DIBI) 3111)6 0 6 P60011 
Les entants ne sont pas admis à ces représentations. 

Attention 
Si vous voulez acheter du mobil ier bien fini et 

dépenser peu d 'a rgent , adressez-vous chez 

Widmann Frè res 
F a b r i q u e et magas ins de meubles . Ç l f ^ f M 
Près du Temple protes tant Olv/1 i 

VINS 
La mei l leure réc lame est de fournir 

cons tamment bonne quali té à des pr ix 
modérés 

La maison A. Rossa, martignii 
est très recommandée pour l'importation des vins 

étrangers appréciés en Valais. 
La nombreuse et fidèle clientèle parmi les principaux 
établissements du canton en est la meilleure garantie. 

l i s rouges et blancs de çhoin : 
Italie - France - Espagne. — Alicante 15 degrés pour 

coupage 

spécialités Je mus lins : 
Barbero - Nebbiolo - Barolo - Aleatico - Asti - Chianti 

L-amDrus o •>< 
Marsaia - fêa'.aos - Vermouth, etc. 

Echantillons et prlH-couranls i 
Se recommande : 

A. ROSSA. 

Organisation. Tenues et mises à jour 
Bilans. Contrôles périodiques. Vérifi-

Èxpertises. Représentant des Etablissements d'Organisa-
«on comptable B I L A M B E R T ^ ' S l M u s 
complète, 
genres de 
et d'Industries 
siège des entrep. dep. 50 Fr. par mois. 

Comptabilités 
cations. Expertises. Représe 

lp«able B | | ^ 

e, la plus simple, la moins chère, s'adaptant à tous" les 
le Commerces f»h l onnln 2 r u e d u Rn°ne> GENEVE. 
ustrfes. Ecrire à Ull. LOI PMI Tenue de comptabilités au 

Magnifique but d'excursions 
Sur la route à automobiles Martigny-Champex 

45 AS? Champei-d'En-Das E™E 
Le plus court chemin pour la Cabane d'Orny. 

Hôtel de la Dent du Midi 
Café-Restaurant - Tea-Room 

Consommations de 1er choix. Cuisine soignée — Prix modérés 
Téléphone 8. , Se recommande 

Pierre mORAtiD. nouveau tenancier 

BARQUE POPULAIRE DE SIERRE 
reçoit des dépôts aux 

meilleurs taux du jour 
en compte-courant à vue en 

CAISSE D'EPARGNE rSStt. K 
néflce de garanties spéciales 

sur 

Obligations ou en comptes moques 
Compte de chèques I le 170 

Bureaux : Place de l'Hôtel Bellevue. 

Banque Tissiùres Fils & Cle 

Martigny 
Nous payons actuellement : 

Dépôts à ferme:;: 5°/, 
Caisse d'Epargne 

4 ' /, % autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres suisses 

Nous faisons aux meilleures conditions : 

Prêts hypothécaires et sur billets 
comptes-courants commerciaux 
Crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envois de fonds en tous pays 

C h a n g e s aux condit ions les plus rédui tes 

Déposez vos fonds et traitez vos affaires 
dans les banques valaisannes. 

L. COUCHEPIN 
Avocat et Notaire , à M A R T I G N Y - B O U R G 

absent 
du 20 au 26 juin pour service militaire 

CIMOI 
BEIS 

SELECT A 
^ • » m. * - - ' . / \ LE FAVORI DES MENAGERES 

. " . * " CMfJJMOO CADOUOt OENÈVt 

Calé de lu Tour - La Dâliaz 
L e s d i m a n c h e s 2 0 et 27 juin e t mardi 29 

dès les 13 heures 

1 
organisé par le 

Vélo-Club de la 
100 fr. de pr ix en espèces, n o m b r e u x lots 

n a t u r e . - 1er pr ix 4 0 fr. 

RANQUE POPULAIRE VALA1SANNE 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS 
CAISSE D'ÉPARGNE 

(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties 
spéciales. Versements depuis fr. o.— 

COMPTES-COURANTS 
PRÊTS, 

a v u e 
CHANGE La Direction. 

Pharmacie CLOSiin 
Martigny-Bourg 
Grand choix de produits 

vétér inaires 
Véritable poudre cordiale anglaise 

apér i t ive , dépura t ive , fortifiante 
Spécialités contre 

la Toux, la Pousse, la Plca 
Poudre pour les Porcs 

Préserva t r ice du Rouget et du T y p h u s 

Vermifuge spécial 
Breuvage purgatif 

Indispensable après la Velaison 

Breuvage pour augmenter la 
sécrétion du lait 
Antirhumatismal 

contre les douleurs des porcs 

Lotion spéciale contre les poux 
du bétail 

Produits recommandes et de toute confiance à des prix 
modérés 

Franco de port au-dessus de deux spécialités 

A LOUER pour le 1er juillet pro
chain 

de 3 chambres, cuisine, cave et 
grenier chez Mme Vve Frédéric 
Lugon, Martigny-Bourg. A la 
même adresse c h a m b r e meu
b l é e à louer. 

AREME'iTRE de suite à Marti
gny, pour cause majeure, petit 

magasin 
jolie situation. S'adresser au jour
nal en ajoutant 40 et. en timbres. 

Viande bon marché 
Bouilli avec os, le kg. Fr. 1.30 
Rôti sans os, < « 2.40 
Rôti Ire qualité < < 2.70 
Salamettls la douz. c 2.20 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers 1.00 
Demi-port payé. Téléphone 35.0o 

BOUCHERIE CHEUALIKE 
LAUSANNOISE 

Ruelle du Gd-Pont, 18. 
LAUSANNE 

C o m p r i m é s d e 

Saccharine 

HERMES 
s u c r e n t l e s m e t s e t 

b o i s s o n s , e t c . 

M a i n t e n a n t e n c o r e 

m o i n s c h e r q u e l e 

s u c r e . 

Fabr ica t ion suisse 
non nuisible à la santé 

En vente partout 

A VENDRE à bas prix une 

voiture 
à patent», capote et 2 bancs. 

Rouiller Hermann, Charrat 

Pour les lïlayens de Riddes 
je cherche une bonne 

femme 
avec un enfant ou fille d'un âge 
mur, sachant traire. Bon gage et 
bon traitement. S'adr. au Bureau 
de Placement Favre, Martigny. 

Fromages Tilsil 
Qualité extra Ir. 2.80 par kg. 

Ire „ 2.60 „ „ 
2me „ 2.20 „ ,. 
3me „ 1.70 „ „ 
fromage maigre vieux 1,40 „ „ 

Colis de 5 à 10 kg. 
A . K o c h , fromages, Brig 

Clinique d'Accouchements 

Les Rosiers 
95,Roule de Lyon, G e n è v e 

Téléphone Mt-Blanc 39.59 
PROPRIÉTAIRE 

Mme Marg. Rochat 
Sage-femme diplômée 
de Ta Maternité de Genève. 
Reçoit des Pensionnaires. 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. 
3, Ecrire 4 H. NALBAN, phsrm. 
ras du Stand, Genfye. 

Boucherie Albert Baudet 
Bd St-Georges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
BOUILLI le kg. Fr. 2.50 
ROTI < « « 3.50 
POIT.MOUT. < c « 2.20 
GRAISSE t « « 1.50 

Sulfatez avec 
La Renommée 

bouillie adhésive perfectionnée 
d'AGRICOLA S. A., à Busslgny. 

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

fiustaue BUBUIS, sion 
Téléphone 140 

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

H. Hallenbarter, Slon 

Les 

petites Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

Sacs de touristes 
imperméabilité et solidité garan
ties ; en cas de non-convenance 
repris au prix payé. Valeur 20 fr. 
cédés pour fr. 8.90 c. rembourse
ment. A RAUCH, SIerre. 

Chaudières mm 
sont remplacées immédiatement 
par des c h a u d i è r e s e n tô l e 
d'acier, incassables, avec ou 
sans foyer. B a s s i n s d'alpa
g e s g a l v a n i s é s o n v e r n i s 

Tabelles et prix chez M. A, 
Tschumy, constr., à Y v e r -
don. 

I J S i m e S Rive, Genève 

Pour répondre à de nom
breuses demandes, la 

Librairie Papeterie 

GAILLARD 
à MARTIGNY-VILLE 

prend des inscriptions pr 
l'accordage et la réparation 

des 

Pianos et Harmoniums 
qui seront faits par les soins 

* maison Fœtlsch Frères 
Gd choix de danses moder
nes, méthodes, études pour 

piano, chant, etc. 

Jeune fille 
demandée pour aider au ménage, 
S'adresser à Madame Chavannes, 
à Rennaz, près Villeneuve (Vaud) 

Qu'ilssontbo> 
cespo 

^ . _. les goûte 
e/7 feul encore. 

Grand Garage des Alpes 
Important atelier de mécanique 

Léon RamoniJ, mécanicien 
flarfignu-Dourg 

Téléphone 222 

AGENCE POUR LE VALAIS DES 

AUTOMOBILES ANSALDO 
La meilleure voiture de montagne 

A l 'occas ion dn S a l o n de G e n è v e - (Stand 26) 

Grande Baisse de Prix 

Torpédo normal 4-5 places 7,500 tr. 
Torpédo Luxe „ „ 8,250 tr. 
conduite Int.. flnsaldo 4 portes 10,750 tr. 

motocyclette sumbeam 

Réouverture du 
Chalet de la P ie r re 

à Gueuroz 
Joli but de p romenade à 30 minutes des Gorges 
du Tr i en t . . Restaurat ion 

Ernest Gay-Balmaz, tenancier 

IAAAAAAAA/VWV 
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ImiIPlmfiC e n l o u s Se n r e s à llllpl IIHbO l'imprimerieCom-
merciale, Martigny. 

Beau char de criasse 
Faucheuse 

Helvétia 
1 ou 2 chevaux 

Meule e t 4 l a m e s 
à vendre. Prix exceptionnel, faute 
d'emploi. Maurice Luisier, Fully. 

Foin - Paint 
botteléou en vrac. Ire qualité, 
prix avantageux. S'ad. à A. Pé-
quignot, Rue Liotard, 31, Genève 

Placement d'employés 
Bureau de placement Favre Fré
déric, Martlgny-VMe. Ajouter 40 
et. en timbres pour la réponse. 

Accordâmes 
de pianos 

Réparations d'harmoniums 
Echanges. - Location. 

H. HALLENBARTER, SION 

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

Fourneau 
potager 

à vendre d'occasion marque Sur-
sée, état de neuf, conviendrait pr 
petit hôtel ou restaurant. S'adr. 
à P 2315 S. Pubtlcitas, Sion. 




