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Les Pionniers de la PaiK 
Nous sommes bientôt à la veille de l'ouverture 

de la septième session annuelle de l'Assemblée 
de la Société des Nations. Elle semble devoir 
débuter sous de fâcheux auspices. On se conso
lait de l'échec des pourparlers et des combinai
sons de mars dernier à Genève, en espérant que 
l'intervalle de six mois entre cette assemblée ex
traordinaire et les assises de septembre était 
suffisamment long, pour permettre aux gens 
avisés de la diplomatie, tous sincères locar-
nistes (?) de découvrir une solution susceptible 
de concilier les intérêts et surtout les ambitions 
contradictoires excessives dé l'Allemagne, de la 
Pologne, de l'Espagne, du Brésil, etc. 

Et depuis, les semaines se sont écoulées rapi
dement, la date d'ouverture s'approche et les 
perspectives d'heureux aplanissement du conflit 
se dérobent dans les épais brouillards des ran
cunes et des préjugés internationaux, malgré 
les pourparlers continuels,' laborieux et compli
qués, qui se sont poursuivis entre juristes et di
plomates. Pour tâcher d'éviter qu'aucune brebis 
galeuse ne s'évade encore du bercail de la S. des 
N., à l'entrée de l'inquiétante Germania, on en
visage à Londres, si l'on en croit dees communi
qués qui nous exposent le « plan Cecil », l'insti
tution d'un certain nombre de sièges semi-per
manents, « seule méthode, dit-on, pouvant assu
rer un règlement prompt et raisonnable du pro
blème. » 

Nous supposons que l'opinion publique aura 
bien de la peine à comprendre que tant de dif
ficultés et tant de chinoiseries, pouvons-nous 
dire, puissent se dresser comme autant de pierres 
d'achoppement à l'œuvre de paix entreprise à 
GcnGve et solennellement confirmée à Locarno. 
Si un peu plus de bonne volonté et de désinté
ressement animait les représentants des grandes 
nations à Genève, la cause de la paix enregistre
rait plus de progrès, mais nous sommes persua
dés qu'une bonne partie des membres de cette 
Haute Assemblée quasi mondiale ne s'inspirent 
pas assez des aspirations des masses populaires 
réclamant la paix, et sont au contraire trop im
bus d'une mentalité de caste anti-démocratique, 
d'un étroit esprit chauvin périmé qui a masqué 
à leurs yeux la faillite éclatante du vieil adage 
considéré comme un dogme militaire et politi
que : « Si vis pacem, para bellum ». 

Une pression collective des couches profondes 
des peuples, qui au fond, dans tous les pays dé
testent également la guerre, ne serait-elle pas 
nécessaire pour forcer ces messieurs de Genève 
à produire un meilleur travail ? Cette interven
tion ne serait-elle possible et efficace avec une 
meilleure éducation pacifiste et pacificatrice de 
la jeunesse ? 

• • • 

La propagande pacifiste, heureusement, ne se 
fait pas uniquement au sein et autour de la S. 
des N. Diverses associations l'ont précédée, des 
ligues nationales ont été créées pour la seconder 
dans la tâche ardue qu'elle se doit d'accomplir, 
en popularisant le but de ses efforts. Des mani
festations de toutes sortes prouvent qu'un cou
rant puissant existe dans le monde dont les ad
hérents se proposent de couper net les racines 
de la guerre. A Genève même, le 28 août va s'ou-
rir le 25me Congrès universel de la paix. 

Parmi toutes ces manifestations pacifistes, 
nous devons accorder une attention particulière 
à cet imposant et touchant congrès de Bierville 
dont la presse a copieusement parlé ces- der 
nières semaines. Le sujet en valait la peine. 

Le « congrès démocratique de la Paix » a été 
un spectacle réconfortant. Il a réuni 5000 per
sonnes de bonne volonté appartenant aux condi
tions et aux opinions politiques .et religieuses 
les plus diverses et les plus opposées, mais unies 
dans un même idéal d'am.our des petites patries 
et de l'humanité. Le congrès s'est tenu au Châ
teau de Bierville, à 60 kilomètres de' Paris, sur la 
route d'Etampes (Seine-et-Oise), dans la proprié
té de M. Marc Sangnier, ancien député catholi
que de Paris, et très connu autrefois dans le 
mouvement social comme fondateur de l'œuvre 
du « Sillon » dont l'activité se heurta aux sus
ceptibilités conservatrices du cléricalisme. C'est 
M. Sangnier qui a présidé ce congrès où l'on 
distinguait côté à côte M. Ferdinand Buisson, le 
vénérable apôtre du radicalisme social et de la 
liberté de penser ; Mgr Julien, le tolérant évo
que d'Arras ; M. Loebe, président socialiste du 
Reichstag ; Mgr Seipel, ex-chancelier de la Ré

publique autrichienne. M. Barthou, ministre de 
la Justice, est venu parler au congrès qui était 

- patronné à la fois par Mgr Gibier, évêque de 
Versailles, mais aussi par trois autres membres 
du cabinet Poincaré : MM. Briand, Herriot et 
Painlevé (ministre de la guerre). 

j Malgré la présence d'illustres congressistes, 
| les vastes assises de Bierville, n'avaient rien d'of-
; ficiel. Aucun gouvernement n'y avait envoyé des 

délégués, ni n'est pour aucune part engagé par 
les hardies résolutions qui ont été prises. Ce 
ne sont que des vœux et des indications dont les 
dirigeants progressistes de demain pourront 
utilement s'inspirer en temps opportun. Il est 
nécessaire de planter d'abordl es jalons. 

Fait réjouissant : ont assisté aux journées de 
Bierville une foule de jeunes gens qui accou
plent sincèrement ces mots sacrés: Démocratie et 
Paix. Dieu soit béni, toute la jeunesse cultivée 
d'aujourd'hui n'est pas hypnotisée par la sirène 
belliciste de l'« Action française » qui n'a su, 
comme à l'ordinaire, que ricaner à propos de la 
belle manifestation de foi en l'avenir de Bier
ville. 

Voici le sommaire des vœux et desiderata très 
variés qui ont été votés à Bierville : 

« Le congrès démocratique de la paix a adopté 
« des vœux demandant le désarmement complet 
« et simultané de tous les Etats par la suppres-
« sion de tous les armements, le respect des 
« mœurs, coutumes et propriétés des minorités 
« ethniques, la création de fédérations et de grou-
« pements pacifistes avec des organisations lo-
« cales et régionales, nationales et internatio-
« nales, l'organisation de docuimentation, de ren-
« seignement et de propagande. Le congrès dé-
« mocratique demande également l'institution 
« et la généralisation d'une langue internationale 
« auxiliaire en vue de faciliter les relations in-
« ternationales ; que tous les pays instituent une 
« fête de la paix officiellement reconnue ; que 
« la réforme de l'enseignement de l'histoire soit 
« faite dans un sens scientifique et impartial ; 
« que tous les pays qui n'ont pas encore af-
« franchi la femme lui reconnaissent tous les 
droits de citoyenne. » j 

« D'autres vœux ont été émis touchant l'u-
« nion malgré les divergences de races et de 
« croyances religieuses et politiques, le dévelop- ; 
« pements des coopératives de consommation, ! 
« les sociétés de secours et les banques populai-
« res, toutes mesurées développant l'esprit de so-
« lidarité et de paix. » 

Entre autres, la question du cas de cons 
cience en conflit avec l'obligation nationale au 
service militaire a été longuemeent débattue à 
Bierville, M. F. Buisson a proposé la conclusion 
qui a été adoptée dans les termes suivants, sau
vegardant les intérêts nationaux et empêchant 
les abus : 

«Le Congrès, 
« Estime que l'objection de conscience au ser-

« vice militaire pour un motif réellement impé-
« rieux (qu'il soit religieux, moral ou social) se 
« reconnaît à ce signe certain, que le réfractaire 
« offre lui-même de servir son pays, pendant un 
«temps au moins aussi long, et dans des condi-
« tions plus périlleuses que sous les drapeaux.» 

« Recommande à tous les Etats d'introduire 
« dans leur législation les mesures équitables 
« que quelques pays ont déjà admises, pour res-
« pecter les ordres souverains de la conscience, 
« quand ils sont incontestables. 

« Et se prononce contre la reconnaissance du 
«droit absolu, pour tous les citoyens, de n'avoir 
« qu'un mot à dire pour se dispenser individuel-
« lement, sans aucune compensation, du service 
« militaire, en en faisant peser la charge exclu-
« sivement sur leurs concitoyens.» 

Ce texte a été voté à la presque unanimité. 
Il ne faut pas qu'on puisse croire un instant 
que le congrès a voté le droit pour le premier 
venu de se soustraire aux obligations de la loi, 
dit M. Buisson. 

Le congrès de Bierville a voulu être surtout un 
effort de rapprochement social. Cette manifesta
tion aura des échos profonds dans le monde. 
Puisse-t-elle, ainsi que le congrès qui s'ouvre 
samedi, peser de son influence sur le Parlement 
mondial de Genève ridiculement absorbé par 
les querelles byzantines de la répartition des 
sièges et des demi-sièges de son Conseil! G. 

Une des plus utiles sciences est de savoir qu'on 
s'est trompé, et une des plus délicieuses décou
vertes, de découvrir son erreur, « Capable de se 
détromper»: belle louange et belle qualité! 

.-, I 

LEducation du Peuple 

Je me suis fait un serment: entre toutes les 
nécessités du temps présent, entre tous les 
problèmes, j'en choisirai un auquel je consa
crerai tout ce que j'ai d'âme, de cœur, de 
puissance physique et morale : c'est l'éducation 
du peuple. 

JULES FERRY 
(discours prononcé le 10 avril 1870 
à Paris, à la fin du Second Empire)', 

OPINIONS 

La démocratie uit encore 
M. Albert Malche écrit dans le « Genevois »: 
Le général Pangalos qui était en fuite vient 

d'être arrêté. Nos antidémocrates suisses qui 
montraient triomphalement les trois péninsules 
méditerranéennes gagnées à la dictature, doivent 
constater que l'une d'elle au moins, s'en débar
rasse avec autant de facilité que de satisfac
tion. . 

D'autre part, s'il faut en croire l'agence Ha-
vas qui ne fait ici que traduire une réalité la
tente dont il n'est plus guère permis de douter, 
Zinovieff, le grand co-héritier de Lénine avec 
Trotzky, serait convaincu de la ruine immi
nente du soviétisme. Le parti communiste russe 
s'est renié, dit-il, et l'édifice s'écroule. 

Il est intéresseant de prendre acte, le même 
jour, de ces deux expériences : elle confirment 
l'opinion que nous avons toujours soutenue à 
l'encontre de ceux de nos confrères qui prati-

'. quent le système du tout ou rien. Elles attestent 
l'égale fragilité de la démagogie d'en haut et de 
de la démagogie d'en bas. 

Pour n'avoir jamais cru à l'imminent péril des 
Soviets, nous nous sentons très à l'aise au mo
ment d'enregistrer leur faillite. Nous n'avons 
pas l'impression que l'Europe va triompher de 

,* l'Antéchrist. Tout simplement, la révolution 
• russe, qui fut nécessaire comme la française et 

qui tourna, comme elle, aux pires excès, se 
trouve après une dixaine d'années de vicissitudes, 

i avoir accompli sa course et perdu son pouvoir 
i psychologique. Elle entre dans l'histoire. C'est 
I une chose vécue, usée. On va pouvoir en parler 

sans soulever d'imbéciles colères. 

J'ai lu quelques ouvrages de voyageurs sur la 
Russie actuelle. A part certains efforts partiels 
ou même locaux en matière d'art, d'éducation, 
d'hygiène, on est en droit de penser que dans 

) son ensemble, l'entreprise soviétique a cruelle
ment raté. Elle a créé une petite caste de diri
geants où la vraie élite est rare ; elle a donné au 
fonctionnarisme un pouvoir et une extension 
absurdes ; et surtout, elle n'a obtenu des masses 
qu'une adhésion de façade. Derrière les gestes 
serviles, se développait toute une vie subreptice, 
sans rapport avec la doctrine et même en contra
diction avec elle. 

Dieu sait cependant si l'ancien empire des 
tsars était choisi pour faciliter le succès d'une 
pareille dictature ! Ni opinion ni résistance ; un 
immense peuple éparpillé et passif. Cela même 
n'a servi à rien. Incontestée et maîtresse absolue 
pendant huit ans, la démagogie léniniste qui 
prétendit d'abord se fonder sur les ouvriers, les 
soldats et les paysans, n'a pu créer ni une vie 
économique supportable ni même une unité suf
fisante en quoi que ce soit. Ajoutons ceci, qui 
est de première importance : l'expérience a exi
gé de ce pays qu'il se murât chez lui, hostile au 
reste du monde, ce qui, à soi seul, est un formi
dable recul vers la barbarie. 

A l'opposite, Athènes, foyer de la culture oc
cidentale, secoue son président fasciste. C'était 
un militaire à poigne : il avait fait la guerre aux 
jupes courtes. Pourquoi donc"a-t-il vidé les ar
çons ? 

Oh, ici non plus, je ne prétends pas pressurer 
l'événement ! La jeune république hellénique 
n'est pas encore un modèle d'ordre et de rende
ment. Elle s'organise. Elle a ses difficultés. L'es
prit public n'est pas tout a fait libéré des cons
pirations de caserne. Mais cette faiblesse même 
de l'opinion rend plus significative la chute du 
tyran. Même dans cette démocratie naissante, 
on balaie un gouvernement parce qu'inconstitu
tionnel ; on se révolte contre la confiscation des 
libertés, contre les arrestations arbitraires et la 
crise économique résultant de la démagogie po
litique. Le régime Pangalos, mande-t-on d'Athè
nes, n'a pas répondu aux espoirs qu'on mettait 

Nouvelles du jour 
On prépare activement la prochaine assemblée 

1 de la S. des N. Après avoir étudié le plan Cecil 
à Londres au sujet des sièges permanents et se-
mji-perimanents du Conseil, le jurisconsulte fran
çais M. Fromageot s'est rendu à Berlin et a eu 
une entrevue avec M. Gaus, directeur ministériel. 
Le jeu des combinaisons continue. 

— Le Tribunal de l'Indépendance à Angora a 
rendu son arrêt dans le procès des Unionistes. 

Djavid bey, Nail bey et Hiluni pacha sont con
damnes à la pendaison. 

— L'ainjral Coundouiriotis a définitive|nent ac
cepté la présidence provisoire de la République 
grecque. Après quelques pourparlers le général 
Condylis, chef du parti national-démocrate, a 
constitué jeudi un ministère composé de civils 
et qui sera soutenu par les chefs des pairtis po
litiques. Les nouvelles élections au Parlement au
ront lieu le 24 octobre. 

Le général Plastiras rentre en Grèce. 
Quelle sera la durée de la stabilité actuelle ? 

en lui. Il a suffi de quelques mois pour que 
l'astre acclamé rejoigne les vieilles lunes. 

Laissons à l'antidémocratisme le soin de dé
montrer, et il n'y manquera pas, que tout cela 
condamne les pays arriérés et pourris qui, 
comme la Suisse, croient encore à l'institution 
républicaine. On ne fait pas boire un sourd qui n'a 
pas soif. 

Pour nous, ces faits parlent un langage très 
clair. Les solutions extrémistes, qu'elles soient 
de droite ou de gauche, dès qu'on les tire du 
papier pour les mettre en action, révèlent des 
tares mortelles à quoi elles ne survivent guère. 
L'histoire est pleine d'exemples de ce genre. Elle 
devrait servir de leçon aux exaltés. 

De nos jours, plus que jamais, on ne crée rien 
de durable contre le vœu public et si même une 
collectivité, fanatisée par ses démagogues, se 
jette aux excès, elle n'y tient que peu de temps. 
Nous verrons la fin de l'antidémocratisme d'a
près-guerre. 

Il apparaîtra alors comme très semblable à la 
Restauration dont les causes et les manifestations 
se comparent assez bien à ce qui se passe sous 
nos yeux, et qui dura quinze ans. 

UN PEU D'HISTOIRE GRECQUE 
CONTEMPORAINE 

Pangalos, le dictateur déchu, a fait son coup 
d'Etat en juin 1925, en s'appuyant sur une ac
tion militaire et surtout sur la garde républi
caine, dont le chef est le commandant Voutsinas. 
Celui-ci résista l'autre matin aux factions du 
général Condylis el alla occuper une forte posi
tion au imont Lycabet, qui surplombe Athènes, 
avec les canons braqués sur la capitale ; ce n'est 
que lorsqu'il sut que toutes les garnisons avaient 
cessé de soutenir le régime Pangalos qu'il renon
ça à une lutte désormais stérile. 

Quand Pangalos vint au pouvoir, il avait en 
outre pour lui la flotte, commandée par ''amiral 
Hadjikiriacos, son propre ministre de la guerre, 
qui avait comme principal lieutenant le com
mandant Kolialescis. Celui-ci est demeuré fidèle 
au général Pangalos, même après le départ de 
l'amiral Hadjikiriacos, et semble avoir tout tenté 
pour assurer la fuite du dictateur. 

Pangalos était loin de détenir la totalité du 
corps des officiers de la Ligue militaire ; ce 
corps est divisé en trois fractions : un tiers envi
ron a comme chef les généraux Othonéos et 
Plastiras ;le second tiers a le général Condylis 
à sa tête ;enfin le troisième appartenait au gé
néral Pangalos et comprenait un certain nombre 
d'officiers anciens royalistes n'ayant pas été 
chassés de l'armée. Ce corps d'officiers est com
posé pour la plupart d'officiers issus directe
ment des cadres. 

Condylis était avant les guerres balkaniques, 
simple sergent dans les bandes de comitadjis de 
la Macédoine, luttant alors contre l'autorité ot
tomane. Il a participé ensuite au mouvement de 
Salonique, en 1916, où, chargé de la répression 
des insounnis appelés sous les drapeaux par le 
gouvernement provisoire de M. Venizélos, il a sé
vi avec énergie dans la presqu'île de Chalci-
dique. 

En décembre 1920, à la tête d'un groupe d'of
ficiers insurgés à Constantinople, il a organisé 
la révolution contre Constantin. Il publiait alors, 
dans la capitale ottomane, un journal en langue 



LE C O N F É D É R É 

.rgxecifltt&Je « P r o ï a » (Le Mat in) . La commission 
'"M'eu&aêîè ins t i tuée par le général Pangalos' sur 
les responsabilités du déastre de l'Asie-Mineure 
a établi que Mustapha Khémal faisait jeter par 
aéroplanes, sur les lignes grecques, d ' innombra
bles numéros de ce journal, dont les articles de 
t ê t e é ta ient signés du général Condylis et inci
ta ien t les t roupes helléniques à "la.r révolte e t \ à . 
. , , . . . i,b :i'.)r'-'ob K! U'.O j*y 
la désertion. . _ f ; . .- „.,,., &%j. ^ 

Le général Condylis 'à pris une par t active à 
la révolution de 1922 et à la rédaction du fa
meux protocole qui fut signé de plus de 500 of
ficiers et qui réclamait ' l 'exécution des anciens 
minis t res grecs accusés d'être responsables 
de la défaite d'Asie-Mineure. Condylis devint en
suite minis t re de la guer re dans les cabinets Ca-
fandaris et Michalacopoulos. 

Jusqu 'à l 'heure actuelle, les par t is politiques 
en Grèce se t i ennent à l 'écart du mouvement. 
Ils sont divisés en pet i ts groupements qui re
f lètent l ' instabili té polit ique qui règne dans le 
pays. L'ancien par t i vénizéliste est f ract ionné 
lui-même en qua t re groupes : 1. les progressistes 
libéraux, à la t ê te desquels se t rouve M. Cafan-
daris ; 2. les conservateurs libéraux, ayant com
me chef M. Michalacopoulos, ceux-ci n ian t tou te 
a t tache avec M. Vénizélos ; 3. l 'Union républi
caine, dirigée par M. Papanastasiou, qui se pro
clame hostile à M. Vénizélos ;4 . le groupe Con
dylis, suivi par un certain nombre d'officiers, 
députés. Le général Condylis a collaboré avec M. 
Papanastasiou et pris ne t t ement position contre 
M. Vénizélos lors de son re tour à Athènes, en 
janvier 1923. Il a même obligé l 'homme d 'Eta t 
crétois à qu i t te r aussitôt le pays. 

Le par t i antivénizéliste et ex-royaliste est for
mé de t rois fractions : la principale est groupée 
au tour de M. Tsaldaris, chef du par t i populaire 
— ancien par t i Gounaris — l 'autre est celle du 
général Metaxas ; enfin celle de M. Demerdzis. 

Les par t i s antivénizélistes qui eurent la majo
r i té aux élections de novembre 1920 n 'ont pas 
pris pa r t à elles de 1923, effectuées sous la loi 
mar t ia le . 

Pangalos, ministre de la guerre dans le cabi
net Papanastasiou en 1923, a dissous, le 4 jan
vier 1926, la Chambre issue de ces élections, la 
considérant comme provenant de scrut ins t ru
qués. Enfin, s 'é tant proclamé dic ta teur le 4 
avril, il se fi t plébisciter comme président de la 
République. Tous les par t i s politiques, y c o m 
pris celui du général Condylis, avaient désigné 
comime candidat M- Demerdzis ; ils ne cessèrent 
depuis de teni r l'élection du général Pangalos 
comme absolument i rrégulière. 

Quoique le général Pangalos eût chargé M. 
Vénizélos de négocier à Londres la question des 
dettes, l'échec de ces t ransact ions eut comme ef
fet la hausse de la livre, à Athènes, la por tan t à 
475 drachmes. La crise économique qui suivit, 
les abus et les corrupt ions a t t e ignan t jusqu 'aux 
alentours immédiats du général Pangalos, en un 
mot le gâchis tyrannique s 'étant aggravé, la ré
volte se donna libre cours. Il s'agit, en somme, 
pour l ' instant de querelles en t re les différentes 
factions mili taires auxquelles le peuple reste 
absolument é t ranger . C'est toujours avec l 'appui 
de la flotte et l'aide d'une faction mili taire 
qu 'un par t i vient au pouvoir en a t t endan t d'être 
renversé à son tour par un au t re par t i ayant ga
gné les mêmes éléments. 

Le re tour à la présidence 
Le général Condylis et les chefs de tous les 

par t is politiques se sont réunis sous la prési
dence de l'aimiral Coundouriotis e t ont reconnu 
officiellement ce dernier comme président de 
la République. 

A la sui te de cette décision la «Gazet te offi
cielle » publie mercredi le message suivant de 
Coundouriotis au peuple : 

« La d ic ta ture ayant été abolie, je reprends à 
par t i r d'aujourd'hui mes fonctions présiden
tielles auxquelles m'appela la quatr ième Assem
blée nat ionale .» 

Cet acte est salué par la presse et l'opinion 
publique comme un événement historique don
nan t la preuve de l 'apaisement à l ' intérieur e t 
le re tour à la vie consti tut ionnelle normale. 

Le général Condylis, le président de la Répu
blique et tous les leaders politiques sont tombés 
d'accord sur la nécessité de former un cabinet 
dee coalition. 
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La Reine Margot 

VALAIS " / » « : 

Route de Champex. — La nouvelle route ou
verte aux. automobiles de Valettes à Champex 
sera l'objet dimanche 29 août d'une charmante 

inaugura t in . A midi 15 un lunch est prévu 
à l'Hôtel des Alpes, chez M. Jules Meilland. Il 
sera précédé d'un concert apérit if exécuté par 
l 'Harmonie Municipale de Mart igny qui donnera 
encore un Concert à 14 h. 30. 

A 14 h. sont prévues des régates à l'aviron. 

HAUT-VALAIS. — Un diname à Moerel. — 
Le village de Moerel, chef-lieu du distr ict de 

Rarogne oriental, vient d 'être le théâ t r e d'un 
drame sanglant et qui a coûté la vie à un jeune 
homme d'une famille honorablement connue de 
la localité. 

Un nommé T, âgé de 18 ans, avait eu, une dis
pute avec son frère, qui occupe une place en vue 
dans la commune. On parvint à les séparer. Le 
jeune T., encore sous le coup de l 'exaspération, 
sort i t dans la campagne avec son amie. 

Le frère de celle-ci, connaissant le caractère 
emporté de T., eut-il des craintes pour sa sœur ? 
Toujours est-il qu'il suivit le couple. T. s'en 
aperçut et se p r i t de querelle avec lui. L'affaire 
tourna au t ragique . Impuissante à les séparer, 
la jeune fille tomba d'épouvante en voyant T. 
plonger son couteau dans la poi tr ine de son 
frère. La mor t fut presque subite, la victime 
avait été frappée au cœur. 

Cet horrible drame a jeté la commune dans 
la consternat ion. Le meurtr ier , fou de douleur, 
n'a qu i t té sa victime que pour suivre le gen
darme de Brigue où il a é té incarcéré. 

TROISTORRENTS. — La kermesse de l'« In
dépendante. — La société de musique l'« Indépen
dante » de Trois torrents se fait un plaisir de 
remercier toutes les personnes qui ont contr ibué 
à la réussite de sa kermesse organisée à Morgins 
les 15 et 22 août. Ses remerciements vont tou t 
par t icul ièrement aux sociétés de musique : 1' «Au-
venir » de Massongex, la « Villageoise » de Mu-
raz, la « Fanfare italienne » de Monthey ainsi 
qu'aux officiers, sous officiers et soldats du ba
taillon 88 en manœuvres dans notre vallée. 

ALEXANDRE DUMAS 

•>— Je ne m'y oppose pas, dit Coconnas, seulement 
frappe un peu moins fort si tu ne veux pas l'effa
roucher. 

La Mole, si exaspéré qu'il fût, compris la justesse 
de l'observation et continua de frapper, mais plus 
doucement. 

XXV ... 

LE MANTEAU CERISE 
Coconnas ne s'était pas trompé. La dame qui avait 

arrêté le cavalier au manteau cerise était bien la 
reine de Navarre ; quant au cavalier au manteau 
cerise, notre lecteur a déjà deviné, je présume, qu'il 
n'était autre que le brave de Mouy. 

En reconnaissant la reine de Navarre, le jeune hu
guenot comprit qu'il y avait quelque méprise : mais 
il n'osa rien dire, dans la crainte qu'un cri de Mar
guerite ne le trahît. Il préféra donc se laisser ame
ner jusque dans les appartements, quitte, une fois 

Economie rurale 
Le Dpt de l ' Intérieur adresse cet te circulaire 

aux Conseils communaux : 
La période de guerre et celle d 'après-guerre 

ont eu, en t re autres résultats , de remet t re !a 
question du blé au premier plan. 

Il y a 50 ans, la Suisse produisait du blé pour 
près des deux t iers de sa consommation ; le Va
lais se suffisait presque lorsque la concurrence 
é t rangère , favorisée par la navigation à vapeur 
et les chemins de fer, vint faire baisser les prix 
et supplanter nos produi ts sur les marchés du 
pays. La cul ture des céréales diminua à tel 
point qu'en 1914, elle ne pu t al imenter le pays 
que pendant deux mois à peine. La prairie et la 
vigne avaient remplacé les champs. 

Les leçons de la guerre ont convaincu les pou
voirs publics de l ' inéluctable nécessité d 'augmen
ter la production des céréales indigènes. E t 
pour a t te indre ce but, il fallait un encourage
ment positif car, en dehors des périodes de con
t ra inte , on ne cultive que ce qui est indispen
sable ou ce qui rapporte . 

L ' intervention de la Confédération, dans ce 
domaine, a déjà produi t de bons résul ta ts . Là 
garan t ie qu'elle donne d'acheter les grains dis
ponibles à un prix supérieur à celui du commerce 
et la pr ime de mouture pour les céréales pani-
fiables consommées par le producteur , ont rew 
donné confiance et incité, dans une certaine me
sure, la reprise de la cul ture du blé. 

La cul ture fourragère qui a envahi le terr i 
toire suisse, au dé t r iment de celle des céréales, 
est en t rée dans une période de crise. Lèse pro
duits laitiers devenus t rop abondants voient s'a-
centuer la baisse des prix, en même temps 
qu 'augmenter les difficultés d'écoulement. 

On est allé t rop loin dans cette direction. Pour 
rétablir la si tuation, il faut décongestionner la 
production du lait en faveur de celle du grain. 
Ici, pas de surproduction ni de mévente ni d'a
vilissement des prix à craindre, t a n t que dure-

arrivé là, à dire à sa belle conductrice : 
— Silence pour silence, madame. 
En effet, Marguerite avait serré doucement le bras 

de celui que, dans la demi-obscurité, elle avait pris 
pour La Mole, et, se penchant à son oreille, elle lui 
avait dit en latin : 

— «Sola sum ; introito, carissime. » (1) 
De Mouy, sans répondre, se laissa guider ; mais 

à peine la porte se fut-elle refermée derrière lui et 
se trouva-t-il dans l'antichambre, mieux éclairée que 
l'escalier, que Marguerite reconnut que ce n'était 
point La Mole. 

Ce petit cri qu'avait redouté le prudent huguenot 
échappa en ce moment à Marguerite ; heureusement 
il n'était plus à craindre. 

— Monsieur de Mouy ! dit-elle en reculant d'un pas. 
— Moi-même, madame, et je supplie Votre Majesté 

de me laisser libre de continuer mon chemin sans 
"rien dire à personne de ma présence au Louvre. 

— Oh ! monsieur de Mouy, je comprends, Votre 
Majesté m'aura pris pour le roi de Navarre : c'est 
la même taille, la même plume blanche, et beaucoup, 
qui voudraient me flatter sans doute, m'ont dit la 
même tournure. 

Marguerite regarda fixement de Mouy. 
— Savez-vous le latin, monsieur, de ,'Mouy ? de-

manda-t-elle. 

iront les mesures de protection que nous avons 
eitëes. - J. . 
Dans la s i tuat ion actuelle, l a eulturèf'dos' céréales 
devient plus r é m u n é r a t r i c e - q u e la product ion 
des fourrages, aussi bien, nous nous faisons un 
devoir d 'encourager le développement, en éten
due, en intensi té et en qualité commerciale. , 

La superficie consacrée à la production " du! 
grain peut avantageusement ê t re augmentée en 
Valais, no tamment dans les part ies assainies de 
la plaine du Rhône. Les te r ra ins s'y prêtent , la 
cul ture en est facile et elle présente, en outre, 
l 'avantage de promet t re un assolement régu
lier et rationnel, condition indispensable au main
t ien d'une bonne productivi té . 

Même dans les communes de côte et de mon
tagne, la surface des emblavures peut ê t re aug
mentée avec avantage par l 'ouverture périodique 
de vieux gazons ou de prairies surfumées, bien 
entendu, à la condition que la na tu re e t la con
f igurat ion du sol s'y prête . 

Par l 'al ternance des cultures, on augmente la 
capacité de production du sol. 

L ' intensi té de la production sur une surface 
donnée peut ê t re réalisée par l 'approfondisse
ment et la régular i té des labours, par les soins 
cul turaux, par des semences sélectionnées et par 
des fumures appropriées, c'est-à-dire à base de 
fumier de fenme, avec un complément d'engrais 
chimique. 

La qualité commerciale des récoltées augmen
te ra par la sélection et dans la mesure où pro
gressera la proportion des graines vendables 
pour semences. 

A cet effet, notre Dépar tement est disposé, 
avec le concours de l 'Etablissement fédéral d'es
sais de semences, à Mont-Calme, à favoriser des 
essais, soit d 'épuration des lots d'élite à choi
sir dans la production actuelle, soit d 'adaptation 
de variétés nouvelles . 

A la montagne, le premier système nous pa
raî t momentanément mieux indiqué ; en plaine, 
les deux seraient facilement applicables. 

Les essais devraient nature l lement ê t re pour
suivis pendant nombre d'années pour assurer les 
meilleures chances de fixité des types adoptés. 

Indépendamment d'un meilleur rendement en 
grain, nous verrions, avec plaisir, nos monta
gnards spécialement, t i rer un meilleur par t i de 
la paille en la peignant pour l'accolage de la vi
gne. Ce travail qui se fait en hiver, n 'est pas 
compliqué et se paye convenablement. Il se fait 
au profit du producteur et de l 'acheteur. Le vi
gneron y t rouvera i t son compte t ou t en laissant 
dans le pays les fortes sommes qu'il doit expor
ter chaque année pour acheter le raphia. 

Nous aimerions également voir, à la montagne, 
reprendre le t ressage de la paille pour la confec
tion des chapeaux et introduire la fabrication 
des paillons de bouteilles. 

Ce sont quelques industr ies domestiques 
qui ne demandent ni un long apprentissage, ni 
un matériel coûteux, ni une grande mise de 
fonds. 

Nous n'avons fait, dans les lignes qui précè
dent, qu'effleurer un sujet de grande actualité, 
désireux d 'at t i rer votre a t tent ion et, par vous, 
celle de vos administrés, sur l'une des questions 
les plus importantes de notre économie nationale. 

Nous vous laissons le soin d'étudier cet te 
question plus à fond, sous l 'angle de vos con
ditions respectives, et vous offrons, au besoin, 
de la faire t ra i te r en conférences publiques et 
g ra tu i tes . 

(1) Je suis seule ; entrez, mon cher. 

MARTIGNY 
Les arbres exotiques des panes de Mart igny 
M. Ph. Farque t (alias Alpinus), à Mart igny 

dont on apprécie les connaissances botaniques 
dans les milieux compétents, se propose de faire 
un inventaire et une étude sur les espèces li
gneuses exotiques qui croissent et prospèrent 
dans les parcs et jardins publics et privés de 
Martigny. L'enquête que M. Farque t veut bien 
ent reprendre méri te l'appui et l 'encouragement 
des autor i tés urbaines et de la Société de déve
loppement de la ville. 

M. Farque t est sans aucun cloute assuré de la 
bienveillance et de la sympathie des personnes 
auprès desquelles il devra prendre des rensei
gnements pour parachever son travail . 

— Je l'ai su autrefois, répondit le jeune homme ; 
mais je l'ai oublié. 

Marguerite sourit. 
— Monsieur de Mouy, dit-elle, vous pouvez être 

sûr de ma discrétion. Cependant, comme je crois 
savoir le nom de la personne que vous cherchez au 
Louvre, je vous offrirai mes services pour vous gui
der sûrement vers elle. 

— Excusez-moi, madame, dit de Mouy, je crois 
que vous vous trompez, et qu'au contraire vous igno
rez complètement... 

— Comment! s'écria Marguerite, ne cherchez-vous 
pas le roi de Navarre '! 

— Hélas ! madame, dit de Mouy, j'ai le regret de 
vous prier d'avoir surtout à cacher ma présence au 
Louvre à Sa Majesté le roi votre époux. 

— Ecoutez, monsieur de Mouy, dit Marguerite sur
prise, je vous ai tenu jusqu'ici pour un des plus 
fidèles partisans du roi mon mari ; me suis-je'doncj 
trompée ? 

— Non, madame, car ce matin encore, j'étais tout 
ce que vous dites. ,. '. -;• , 
— Et pour qelle cause avez-vous Changé depuis 

ce matin '.' * 
— Madame, dit de Mouy en s'inclinant, veuillez 

me dispenser de répondre, et faites-moi la grâce 
-d'agréer mes" hommages. 

Et de Mouy, dans une attitude respectueuse, mais 
ferme, fit quelques pas vers la porte par laquelle il 

Mort subite de ML Crnesl 1QY 
Une t r i s te nouvelle se répandait jeudi soir 

à Mart igny et y causait une vive émotion bien 
compréhensible. On apprenait la mort subite 
qurvenueiJÎKBexTAle M_ JErnest Luy, personnalité 
sympathique eti 'bien .connue, que beaucoup de 
personnes avaient encore eu l'occasion de saluer 
dans la journée dans les rues de notre ville. 

M. Luy étai t descendu jeudi à Bex en visite 
chez son cousin M. Dufour 'pour assister à l 'arri
vée des troupes valaisannes venant de Villars. 
'Les deux fils de M. Luy, premiers-l ieutenants 
dans les bataillons 11 et 88, arr ivaient avec 
elles. 

Qui t t an t le repas précipi tamment à 7 h. 30 à 
l 'arrivée des troupes et s 'avancant en courant 
pour saluer un des fils, M. Luy fut frappé d'une 
embolie et succomba dans les bras de celui-ci. 

Un médecin mil i ta ire ne pu t que constater le 
décès. M. Luy avait fait une grave maladie l'hi
ver dernier déjà. 

M. Ernes t Luy, âgé de 65 ans, t ravail lai t de
puis nombre d'années aux bureaux du che
min de fer du Martigny-Orsières à Martigny-
Bourg, en qualité d'adjoint au chef d'exploita
tion M. Péril lard. Auparavant il avait été em
ployé au Territet-Glion-Naye. Le défunt étai t 
l'un des fils de feu M. Charles Luy, premier chef 
de gare de Martigny. 

M. Luy cultivait l 'art musical avec distinc
tion. Il remplaçait quelquefois M. Matt comme 
organis te de l'église de Mart igny et il fu t de 
longues années un membre actif et estimé de 
l 'Harmonie, à laquelle il s ' intéressa vivement 
jusqu'à la fin. Ses collègues en garderont Je 
meilleur souvenir. 

Le défunt rempli t également les fonctions de 
secrétaire de la Société de Développement. 

La disparition de M. Luy créera un grand vide 
dans not re vie de société urbaine et causera d'u
nanimes regrets.. 

Nos vives condoléances à la famille si cruelle
ment frappée. 

— L'ensevelissement de M. Luy aura lieu di
manche à 10 h. 30. 

Course de la Gym* d'hommes 

à Bretaye, le 29 août 
Que chacun se donne rendez-vous à 8 h. 50 à 

la gare dimanche 29 août et qu'on y amène tous 
les hési tants . La journée promet d'être belle e t 
joyeuse. 

Un épisode de la grande guerre 

au Cinéma Royal 
Le cinéma américain nous a donné une œuvre 

d'un accent pathét ique et d'une poignante émo
tion : « Ange des Ténèbres », que le Royal pré
sentera cet te semaine à sonpublic. Tout le film, 
qui, comme telle sonate, pourra i t ê t re int i tulé : 
Les adieux, l'absence et le retour, t ient dans 
deux scènes. La première, nous fait assister à 
la séparation de deux êtres qui s 'aiment. Le 
jeune capitaine Allan Trent , revenu en permis
sion pendant la guerre, en Angleterre, veut pro
fiter de son court congé pour épouser sa fiancée, 
Kity Vane. Mais l 'ordre de départ est donné 
avant que les formalités nécessaires eussent pu 
être remplies. E t les jeunes gens ont passé outre. 
Ils ont passé ensemble la dernière nuit, dans une 
auberge à Douvres. Trop tôt, le jour est venu, et, 
avec lui, l ' instant fatal. Ici un t ra i t de génie, 
une admirable trouvaille. Les voici qui, pour se 
donner du cœur, ils se met tent à entonner, ensem
ble, la « Madelon ». Et c'est dans les larmes re
foulées, qu'ils chantent le refrain joyeux et hé
roïque. Mais voici qui est plus beau encore. 
L'heure ayant enfin sonné, c'est elle qui se fera 
son commandant et qui, dans un émouvant ba-
dinage, prononcera le ««Fixe, demi-tour, mar
c h e ! » sur lequel il sor t i ra de la chambre, d'un 
pas ferme, sans retourner la tête.. . 

A l 'autre bout du film, c'est le retour du sol
dat aveugle qui, pour libérer sa fiancée, non 
seulement feindra l 'indifférence, mais dissimu
lera son infirmité. 

Ce sublime spectacle est complété par une co
médie burlesques « Elle, lui et l'ami », une de
mi-heure de fou-rire. 

était entré. 
Marguerite l'arrêta. 
— Cependant, monsieur, dit-elle, si j'osais vous 

demander un mot d'explication ; ma parole est bonne, 
ce me semble ? 

— Madame, répondit de Mouy, je dois me taire, 
et il faut que ce dernier devoir soit bien réel pour 
que je n'aie point encore répondu à Votre Majesté. 

— Cependant, monsieur... 
— Votre Majesté peut me perdre, madame, mais 

j elle ne peut exiger que je trahisse mes nouveaux 
amis. 

— Mais les anciens, monsieur, n'ont-ils pas aussi 
quelques droits sur vous V 

— Ceux qui 'sont restés fidèles, oui ; ceux qui 
non seulement nous ont abandonnés, mais encore se 
sont abandonnés eux-mêmes, non. 

Marguerite, pensive et inquiète, allait sans doute 
£<4>ûndre pau-une--nouvelle interrogation, quand sou
dain jWUoftUfi^^daifo^dans l'appartement. 

— Le1 foi de Navarre ! cria-t-elle. 
— Par oïl vient-il V 
— Par le corridor secret. 
— Faites sosrtir monsieur par l'autre porte. 
— Impossible, madame. Entendez-vous V 
— On frappe Y 

Oui, il la porte par laquelle vous voulez que 
je fasse sortir monsieur. 

— Et qui frappe Y 



LE C O N F É D É R É 

œ Les hôtes de Mart igny 

, Parmi ses nombreux hôtes de passage l'Hôtel 
Kluser a compté dernièreiment le célèbre et spi
rituel écrivain français Tris tan Bernard e t Mgr 
Graeber, évêque de Fribourg-en-Brisgau. 

Jeudi a siégé à l'Hôtel Kluser, sous : la prési
dence de M. Couchepin,^.la eonramiisi{)rî»f'dësv ehe-, 
mins de fer du Conseil- natiôhlaUM '"irfjr.qtiiv;-: j 

M. Schraffl, président de la direction générale'' 
des C. F . F . y assistait. 

A. let montagne 
Les victimes de PAlpe 

On a découvert mercredi matin, dans un ra
vin, aux environs de Champagny, près Bozel (Sa
voie), les cadavres de t rois excursionnistes, deux 
honnîmes et une femme. 

Une ascension noc turne à la Jungf rau 

Mardi, les deux jeunes alpinistes Edouard et 
Ernest Gertsch accompagnés du guide Fr i tz 
Fuchs, tous t rois de Wengen, ont accompli un 
tour de force en faisant l'ascension de la Jung
frau par le Ro tb re t tg ra t . 

Le Ro tb re t tg ra t est l'éperon ouest-nord-ouest 
du Silberhorn qui descend par une paroi verti
cale de 500 mètres — la Planche rouge — sur le 
Schwarzmœnch. 

Ll imontée s'est faite de la Wengernalp par 
le côté nord, le plus difficile, du Schwarzm,œnch 
vers la Rotbret t lùcke, qui fut a t te in te le soir à 
18 heures et demie en dix heures. Des orages 
éclatèrent duran t la nui t et le temps fut incer
ta in jusqu'à midi. L'ascension du Rotbre t thorn 
demanda hui t heures par des roches friables 
et des glaces perpendiculaires. En suivant l 'arête 
aiguë, ils rencontrèrent un obstacle, un gradin 
hau t d'une quinzaine de mètres, t rès difficile à 
passer du côté du Rottal . Il é ta i t 19 heures. A la 
tombée de la nuit, ils a t te igni ren t le Silberhorn 
et a t tendi rent la pleine lune au Silberliicke, de 
23 heures à minuit et demi. Ils avaient assez de 
lumière pour poursuivre leur ascension clans une 
région connue. Us arr ivèrent au sommet à 3 heu
res et au Jungfraujoch vers les 5 heures, après 
vingt-deux heures de travail pénible dont neuf 
lans des endroits absolument inconnus. 

A t ravers le Weisshorn 

La première t raversée du Weisshorn de Randa 
à Zinal, avec descente pa r l 'arrête Young, a été 
effectuée le 24 août par Mlle Maud Cairney de 
Londres accompagnée par les guides Théophile 
Theytaz et Cyprien Theytaz d'Anniviers. 

En Suisse 
Cinquantenaire ferroviaire 

Il y a eu cinquante ans le 24 août qu'ont été 
inaugurées les lignes Palézieux-Payerne-Lyss et 
Fribourg-Payerne. Le tronçon Payerne-Yverdon 
fut ouvert à la circulation six mois plus ta rd 
au début de l'année 1877. L'établissement de ces 
lignes fut précédé d'ardentes compétitions fer
roviaires entre les diverses régions intéressées 
qui toutes voulaient être servies les premières. 

La polémique ferroviaire se mêlait à la polé
mique mli taire et même religieuse. 

Les lignes de la Broyé, longitudinale et t rans
versale, avaient été reléguées au second plan par 
la ligne « d'Oron » : Lausanne-Fribourg-Berne. 

Le patr iot isme tessinois 

Le 22 août, la Société de la jeunesse libérale-
radicale de la « Colline d'or », district de Luga-
no, communes de Gentilino, Montagnola et Agra, 
— fêtai t l ' inaugurat ion de son drapeau. M. Ber-
toni, député aux Eta ts , prononça à cette occa
sion un g rand discours où il aff irma une fois de 
plus, après avoir rendu hommage à la mémoire 
du conseiller nat ional Camuzzi, la ferme volonté 

des Tessinois d'être inébranlablement at tachés à la 
Pat r ie suisse. Le président de la Société, M. Ber-
nasconi, dit l 'amour de la jeunesse tessinoise 
pour la démocratie suisse. Camime son aînée, la 
jeune générat ion se serre au tour du drapeau hel
vétique. 

Carte de mou tu re 

(Comm). — En date du 23 juillet 1926, l'Ad
ministrat ion fédérale des blés annonce que l'obli
gation imposée aux producteurs de faire mou
dre les blés nécessaires à leur propre ravitaille
ment est abrogée pour la récolte 1926. 

Le producteur de blé a donc la faculté de 
vendre à l 'Administrat ion des blés sa récolte en
tière. Il bénéficiera ainsi des prix élevés payés 
par l'Office des blés, sur la total i té des céréales 
qu'il a récoltées. 

Cette mesure a été prise à la suite de nom
breuses réclamations des producteurs . 

Fête Centrale de la Société des Troupes de 
Forteresse de la Suisse Romande 

(Camm,.) — Les 4 et 5 septembre, à Vevey, 
aura lieu la fête centrale des Troupes de Forte
resse de la Suisse Romande. 

Cette manifestat ion a le don de susciter un 
grand intérê t dans les milieux militaires romands 
et revêtira, cette année, le caractère, d'un hom
mage de f ra te rn i té patr iot ique. 

CHRONIQUE S^btffïfË 
Le record deh au teur 

L'aviateur Callizo, pi lotant un Blériot, a bat tu 
le record du monde de hau teu r qu'il détenait dé
jà. Pa r t i de Bue près de Paris à 2 h. 50, il s'est 
élevé à 12,500 mètres de hau teur enregistrée par 
un des, barqgraphes. Cette hau teur est le min i 
mum: qu'il a t teigni t , car un aut re appareil mar
quait 12,800 mètres . 

Vevey, qui organise cette fête ranœt adJodtîoein. 
oeuvre pour que les soldats des forts soient^Sèbx 
jours du,rian$j((les.r,ejnfants chéris de sa population. 

La Fêtç est placée sous la présidence d'honneur 
de MM. GaujdardVi conseiller national, M. Bujard, 
conseiller d 'Etat , Henri Blanc, préfet de Vevey, 
Couyreu, syndic de Vevey et de MM. les colonels 

jiGrosaelin, divisionnaire et J. Dufour. 
Les t i r s seront effectués au Stand de Gila-

m,ont qui est l'une des (meilleures installations 
du genre en Suisse. Une grande soirée art is t ique 
et musicale aura lieu le samedi soir au Casino 
du Rivage. La soirée débutera ' par un banquet 
lui-même précédé dé l 'Assemblée générale de la 
Société qui aura lieu à l'ancien- Casino. Le di
manche, à midi, aura lieu, au Casino du Rivage, 
le grand banquet officiel, à l'issue duquel seront 
distribués les prix des concours de t i r . 

Le pavillon des récompenses fera les délices 
des quelque cinq cents t i reurs en compétition. 

Les t i rs se poursuivront dès le samedi à 14 h. 
au dimanche à midi. 

Le Comité d'organisation donnera tous les ren
seignements utiles et lance un appel vigoureux 
aux soldats de la Garnison de St-Maurice. 

Après l'hyène, la pan thère 

Une pan thère de la ménagerie Baese, qui a 
dressé sa tente à Schaffhouse, est sortie de sa 
cage. La police et des part icul iers lui firent 
aussitôt la chasse avec des armes u feu. A 11 h. 
du imatin, l 'animal qui se cachait derrière des 
planches dans la ménagerie, pu t être abat tu . 
C'est de la même ménagerie, alors qu'elle étai t 
encore à Uster, qu'une hyène dont on perdu les 
traces, s'est échappée. 

LES ACCIDENTS 
— A Yverdon, jeudi, une fillette de quatre 

ans, Rose Tardy, a été écrasée par une automo
bile et a expiré quelques heures après. 

— Mardi soir, une bouteille de pétrole avec 
le contenu de laquelle une jeune paysanne de 
Pra t t e ln (Bâle-Camp.), activait le feu d'un four
neau fit explosion. La jeune fille se précipita 
dans la rue, où des voisins eurent toutes les 
peines pour éteindre les vêtements enflammés. 
Mercredi matin, la jeune fille est décédée à l'hô

pital de Bâle des suites de ses brûlures. 
•— A Stocken, près d 'Ostermundigen (Berne), 

le jeune Wegmuller, 16 ans, qui gardai t des 
chèvres, s'est t ranché accidentellement une ar
tère près de l'omoplate. Il courut demander du 
secours mais il succomba à l 'hémorragie avant 
d'avoir rencontré quelqu'un. 

LES NOYADES 
— Joseph Bitli, 18 ans, de Gœschenen, por teur 

de pain à la gare de Renens, s'est noyé een se baK 
gnan t dans le lac, mardi soir, à l 'embouchure dé 
la Chamberonne. - I 

Sa disparition fut signalée mercredi mat in à 
la gendarmerie de Renens qui fit aussitôt des 

recherches ; dans le courant de la matinée, elle 
retrouva ses habits et sa bicyclette ; l 'après-midi, 
elle découvrait son cadavre dans le lac. 

LES INCENDIES 
— La ferme de la Maigrauge, près Bourguillon 

(Fribourg) a été dét rui te jeudi par un incendie. 

LES MOBT8 
Le guérisseur Jean-Louis Lavanchy, dit Jean-

Louis, tou t simplement, qui a subi plusieurs 
condamnations pour exercice illégal de la méde
cine, vient de mourir danse sa 70,me année, à 
Chavannes, près Lausanne. 

Usine et poissons 

A Davos et dans le Prà t igau , des plaintes 
étaient formulées au sujete des dégâts causés 
aux poissons par lèse gaz. Récemment dans le 
Stûtzbach, dans lequel l'usine à gaz déverse son 
trop-plein d'eau, on a trouvé 160 t ru i tes crevées. 

L'Usine à gaz de Davos a été condamnée à 
fr. 120 d'amende et aux dommages s'élevant à 
fr. 1500. 

LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE 

Mercredi, un grave accident d'automobile s'est 
produit au croisement des routes de Lindau et 
d'Effretikon (Zurich). 

L'automobile postale qui fait le trajet Brut-
ten-Effret ikon-Kiburg depuis le 16 août seule
ment et dans laquelle quelques personnes avaient 
pris place, voulut à cet endroit t raverser la 
route de Zurich-Winter thour quand arriva de 
Winte r thour à grande vitesse l 'automobile de la 
fajmille Teiler, à Arnegg, clans laquelle cinq per
sonnes avaient pris place. 

Aucun des chauffeurs ne vit arr iver l 'autre 
voiture ; il faut dire que le croisement n'est 
visible qu'à courte distance. L'automobile péné
t r a violemment dans la voiture postale dont 
l 'avant fut complètement démoli. L'un de ses oc
cupants, Mme Koller, femme du pasteur de Lin
dau, a été grièvement blessée tandis que deux 
enfants voyageant avec elle furent indemnes. 

Parmi les occupants de- l 'automobile privée, 
Mme Teiler, âgée de 55 ans, fut si grièvement 
blessée qu'elle succomba peu après. Son mari et 
Mlle E m m a Koch, fiancée de l'un des fils Tei
ler, ont été t ranspor tés dans un éta t grave à 

„ljh/}pit#l cantonal de Zurich. 

Cours cl.es clnarages» 
Communiqué par MM. Closult 
& Cle, Banque de Martigny 

Paris 
Milan , 
New-York; . . . 
Londres . . . . 

COURS MOYENS 
26 août 27 août 

14.00 
17.05 
5.17 

25.15 

1482 
16.90 
5.17 

it25sl5 
' il J'JIH 

Nouvepteii de .l'Etranger 
La prudence du Vatipan 

Les organes fascistes s'étaièm* oïcupês . non 
sans quelque contrar ié té du t ê M ^ i î t r i f è que le 
cardinal Gasparri, secrétaire d'Etat" Ku 'Vatican, 
a envoyé au nom. du pape au congrès démocra-i 
t ique internat ional de la paix à Bierville. Lai 
presse fasciste s'était fâchée sur tout parce que 
le congrès a été présidé par M. Nit t i , ancien pré
sident du Conseil Italien. 

L'« Osservatore -Romano » déclare aujourd'hui 
dans une note que le, -télégramme n 'é ta i t qu'une 
réponse à un message des .catholiques par t ic ipant 
au congrès et à une:manifestat ion religieuse que 
ces derniers avaient tenue le jour de la clôture 
du congrès. 

L'organe officiel du Vatican ajoute que le car
dinal Gasparri, dans son programme, n'a pas parlé 
d'une paix démocratique mais d'une « paix so
ciale et internationale. » 

Qu'il aille scier ! 
Le maréchal Von Mackensen s'est rendu à 

Doorn, ainsi que la princesse Windischgraetz. 
On croit que les membres du groupe Stinnes, 
dont plusieurs ont fait une apparit ion à Doorn, 
préparent la rentrée en Allemagne de l'ex-kaiser, 
aujour'dui scieur de long. On rapproche ces 
nouvelles de celle que publiait un journal alle
mand relat ivement à l'excursion de Guillaume 
à Montferrand, où de nombreux allemands vin
rent le saluer. On dit même que l'exkaiser a été 
tellement ému des marques de respect et de 
sympathie qui lui furent prodiguées qu'il veut 
refaire cette excursion. 

Ça et là 
— M. Chapsal, successeur de M. Barthou, a été 

élu président de la commission des réparat ions. 
— Dans toute la région de Montpellier (Fran

ce), souffle le sirocco brûlant les récoltes déjà 
compromises par une longue sécheresse. 

Les arbres meurent dans la campagne, le 
feuillage des vignes est grillé et les raisins des
sèchent sans mûrir . 

— Des opérations de police ont eu lieu à Vé
rone (Italie) ; de nombreuses perquisit ions ont 
été faites au domicile des membres du par t i so
cialiste m.aximaliste. 400 arres ta t ions ont été 
opérées. A Padoue également, la police a arrêté 
plusieurs individus. 

— Des indigènes arrivés à Tunis annoncent 
qu'un violent combat vient d'avoir lieu en Tri-
politaine, en t re une colonne italienne et un par t i 
de dissidents. Les Italiens ont été contra ints de 
se replier en abandonnant des prisonniers, du 
.matériel, des canons et des munit ions ent re les 
imains de Senoussis. Le combat aura i t eu lieu 
près de Ghadam.ès. 

— Le dirigeable « Norge » â été vendu à l'I
talie pour environ 250,000 couronnes norvégien
nes. 

— Un grave accident d'automobile a fait sus
pendre le meet ing d'aviation de Boulogne-sur-
Mer : deux mor t s et deux blessés grièvement. 

FAVOEISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PATS 

Faucheuse 
„Deehring" à 1 cheval, avant peu servi, à vendre chez A. Ma-

choud, Martigny-VIlle 

SI VOS PIEDS 
VOUS FONT 

MEURTRISSURE 
IRRITATION 
BRÛLURE -

CMEVILLE-S 
ENFLEES 

PIEDS 

MAL, 

SENSIBLES 

NE SOUFFREZ PLUS! 
Un simple t ra i tement vous débarrassera 

de vos divers maux de pieds. 

Pieds enflés, brûlants et meurtris par la fatigue 
et la pression de la chaussure, pieds échaulïés 
et irrités par une transpiration abondante, cors, 
durillons et autres callosités douloureuses: tous 
ces maux sont promptement soulagés et guéris 
par un simple bain de pieds d'eau chaude addi
tionnée d'une petite poignée deSaltratesRodell. 
Un tel bain saltraté. rendu médicinal et légère
ment oxygéné, possède de remarquables pro
priétés aseptiques, tonifiantes et décongestives : 
sous leur action, toute enflure et meurtrissure, 
toute sensation de douleur et de brûlure dispa
raissent comme par enchantement. Une immer
sion prolongée ramollit cors et durillons à un 
tel point que vous pouvez les enlever facilement 
sans couteau ni rasoir, opération toujours dan
gereuse. 

Ce simple traitement peu coûteux remet et 
entretient les pieds en parfait état, de sorte que 
vos chaussures les,plus ^tJjoites,,même neuves, 
vous semblent aussi confortables que les plus 
usagées. :;>"•'••' ••'• • : " '•'' * 

NOTA — Vous trouverez les Sallrales Rodell dans I 
toutes les pharmacies. Refusez les contrefaçons qui n'ont 
pour la plupart aucune valeur curative et exigez ics 
véritables Sallrales en paquets verts. 

Madame Ernes t L U Y - D U F O U R ; 
Monsieur et Madame Frédér ic L U Y -

C L O S U I T , à M a r t i g n y ; ,-• - ^ 
Monsieur et Madame Charles L U Y -

Zuber , à S i o n ; 
ainsi"'que .les familles parentes et alliées 

ont la douleur de taire p a r t d e . la 
per te cruel le qu'i ls v iennent d ' ép rouver 
en la personne de 

monsieur Ernest Liiy 
leur cher époux, père , beau-père , frère, 
beau-frère, oncle et parent , .décédé su
bi tement à Bex, le 26 août 1926, à l 'âge 
de 65 an«, mun i des Sacrements de 
l 'Eglise. 

L 'ensevel issement aura lieu à Mart i 
gny , le d imanche 29«août, à 10 h . 30. 

Transports funèbres 
pour tous pays 

A. PH1B1TH $ A (JENÈVE 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
SION » Oscar MAR1ÉTHOD Tél. 181 
SIERREt Ad. CALOZ 
M O N T H E Y Î L BARLATEY Tel, 65 

MARTIGNY: Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : 225 

SION 
R e n t r é e : 1S Septembre 1926 

cole industrielle supérieure 
a) Cours t echn ique 
b) Ecole supér i eure de c o m m e r c e 

Trois années d'étude. - Maturité technique. - Diplôme commercial 
Pour programmes, pensions, inscriptions et tous renseignements 

s'adresser au Directeur : Dr Manulsch, à Sion. 

Ecole de Commerce 
pr Jeunes Filles 

Trois ans d'étude. - Diplôme commercial 
Internat: Sœurs Ursulincs, Rue deSavièse, Sion.Programmes 
inscriptions et tous renseignements auprès de la Direction : 

Bureau Communal de Sion 

Le 31 août prochain nos bureaux seront transférés même 
avenue (1er étage) au dessus des magasins Reichenbach 

ira un 
AVENUE DE LA GARE 

S I O N 

yaz Hôtel iia la Gare 
Dimanche 29 jui l let d è s l e s 14 h e u r e s 

haute 
avee o rches t r e 

A VENDRE 
de suite à très bas prix, pour cause de force majeure, un 

à l'état do neuf. Convenant pr Boulangerie, Pâtisserie, Con
fiserie. Crémerie. Pour renseignements et pr traiter, s'adr. 
à Monsieur François de PREUX, avocat à Sterre. 

. i a x ^ B f E ^ 

fC 

GAGNEZ .DE. L'ABSENT 
en travaillant chez vous sur 

Machine à tricoter 

DUBIED 
Fabrication suisse rans égale. Apprentis
sage facile et gratuit. Cours de trlcoiage 

sans obligation d'achat. Facilités de 
payement. Adressez-vous à l'école de tricotage. Rlddes : Mlle 
Jeanne Delaloye. Brigue : Mme Rausis. Demandez catalogue 

gratis No 299 

A vendre beaux 

de 5 semaine?, chez Emile 
bellay, MartignSy-Bourg. 

.9ii;-£ Depuis Tannée 1914 
I nous nous servons de votre 
| surrogat de café-mélange 
moka Virgo. Le café colonial 
est.tropexcitant pour les nerfs 
sJ.biçn que nous n'emplole-
rohs WuJôuPs" que votre bon 
Virgo, surrogat de café mé
lange moka. F . B., a A. 

Prix en mag.i VIROO 1.50, SYKOS 0.50, NAGO, Olten 

OfllBîl 10UP 
^Alsace âgé de 2 aus, très Intel
ligent, facile a dresser. S'adresser 
Hôtel d'Orny, à Champex. 

bonnewecasion Cadillac 8 cylin
dres, torpédo 7 places en parfait 
état de marche, à vendre cause 
départ. 

S'adr. ou écrire Hôtel d'Orny, 
Champex. 

A vendre spletidldé 

A VENDRE 

New Impérial, .flajfaijU et,at. 
dresser à Ch. Ribordy, SÏ0n, 

S'a-

IHiPriRlBS rimprimeiieCom-
merciale, Martigny. 

http://cl.es
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ouuerture du nouveau Magasin de Confections et Marchands - Tailleurs 

Aux Vêtements Elégants 
Rue de Conthey o M ^ P J N Maison Elsig 

T é l é p h o n e 199 

Complets pour Hommes. Jeunes Gens et Garçonnets 
dans tous les pr ix 

Tous nos vêtements sont fabriqués en Suisse 
Nos pr ix ont été étudiés pour combat t re la concur rence é t r angè re 

IZ- Visitez DOS étalages!! 
Repassage gra tu i t de tous les vê tements sor tant de no t re maison 

A l b r e c h t F i l s & C i e 

Jl 

INAUGURATION 
dclanonfedeChâmpci 

Samedi 28 août dès 20 h. 30 

Grand DM 
Très bon orchestre 
îwr Entrée gratuite 

Hôtel CRETTEX 
Champex 

CINEMA ROYAL 
Vendredi 27, Samedi 28, Dimanche 29 août à 20 h. 30 

Dimanche matinée à 14 h. 30 

cine-journal, actualités suisses et i mondiales 

FÉIIX au pays enchante, dessins animes i 

Pressoirs Hydrauliques 
et à Vis. 

Machines pour la Vinification. 
Transformations de pressoirs avis 

en pressoirs hydrauliques. 
ATELIERS DE CONSTRUCTION 

RAUSCHENBACH S.A. 
Schaffhouse 

MAISON FONDÉE EN 1842 
Bureau Technique pour-la Suisse Romande 

Lausanne * 8 Boulevard de Grancy8 
Téléphone 97,94. Siock de pièces de rechange-

Demandez catalogues spéciaux. 

Drame en 8 par t ies , épisode de la g r ande 
g u e r r e . In te rp ré té pa r Ronald C O L M A N , 
le merve i l l eux ar t is te de „ S œ u r Blan
c h e " et Vilma Banky , la gracieuse par
tenai re de Max L inde r dans , ,Le Roi du 
C i r q u e " . 

Elle, Lui et l'Ami 
Comique en deux part ies 

Les enfants en dessous de 16 ans ne sont pas admis 
à ces représentations même s'il sont accompagnés des 
parents. 

!«• V O U V R Y 
Bureau 20 h. 15 Rideau 20 h. 45 

Sa l l e de la Maison c o m m u n a l e 

Formidable Représentation 
d u C h a m p i o n cltja. *an.oxxc3Le> 

MILL'SONN 
S h. de fou-rire - Grand orchestre 10 musiciens 

Louez vos places au GRAND HOTEL 
Prix des places Premières 2 fr. 20 - Secondes 1 fr. 50 15 

BANQUE POPULAIRE VALA1SANNE 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS 
CAISSE D'ÉPARGNE 

(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de çarantios 
spéciales. Versements dopuis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 
à v u e 

PRÊTS, CHANGE La Direction. 

CORS 

AVANT 

Oells de Per
drix, Verrues 

Durillons, 
Callosités guéris p. 

1» Corriclde blanc fê 
Effet sensationnel 

Nombreuses attestations 
Exigez la marque 

„ ROSANIS " 
Toutes Pharmacies et Drog 

Caisse d'Epargne ! 
des 

sociétés de secours mutuels Fédérées 
du Valais 

S A X O N 
Réserves: Fr. 242.900.-

DOpûts sur carnets d'Epargne 
TAUX 4.25 % 
(avec garanties spéciales contrôlées par l'Etat) 

Dépôts â terme: 3 .4 et 5 ans 

5% 0 

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

Chamoson, Fully, Martlgny, Sembraneher 
Ors lères , B a g n e s , Vernayaz-Sa lvau , 

Col longes , St -Msurlee , Monthey, Vouvry 

m i B n i B « « » » i i i i i a t m i i i n » m m » » i 
B 
• • 
las 

Fonderie d'Ardon S. Â. 
Atelier Mécanique 

Fournit 

PRESSOIRS AMÉRICAINS 
de toutes dimensions à des 

prix très avantageux. Vis, pièces de rechange et réparations de tous 
systèmes aux meilleures conditions. Livre également toutes autres 

pièces mécaniques brutes ou usinées 

aux Chasseurs 
A vendre 2 excellerts eb l ens 
courants sous t'>ute garantie. 
S'adresser Borgeat Joseph garde-
chasse, Saxon. 

les gourmets savent !. 
que l'apéritif de marque 
„ D î a b I e r e t s " se consom
me pur. soit addi ionné d'eau 
simple <>u d'eau gazeuse, il de
vient alors une boisson agréa
ble dont les propriétés hygié
niques ont un cff( t bienfaisant 
sur l'organisme. 

On demanda à acheter 

stocks pneus 
usagés. Offres sous P 3186 S Pu-
b'icltas. Slon. 

Occasion 
Plusieurs 

chalets 
démontables, de toutes dimen
sions, à vendre. S'adresser à RU-
DAZ Paul, menuisier, Chalais. 

A vendre faute d'emploi un bon 

chien 
de chasse 

cédé a bas prix. S'adresser au 
Confédéré. 

ons paveurs 
trouveraient travail à l'année aux 

Carrières d'uruet, umeneuue 

M B S muselles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
3, Ecrire» H.NALBAN, pfcarm. 
rns* on Stand. Oanèv». 

Fromages Tilsil 
Qualité extra fr. 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,Ronte do Lyon, G e n è v e 

Téléphone Mt-I31anc 39.59 
PROPRIÉTAIRE 

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

claires, jaunes 
si vous avez 
tretenir avec 

...seront vos 
chaussures 

.n'rïses on beiges 
soin de les en-
e cirage-crème 

«SÉLECTA», blanc ou jaune clair 
Le cirage-crème « SELECTA >> 

blanc conserve aux souliers 
clairs leur couleur primitive : 
il évite Jes taches, entretient le 
cuir, l'assouplit tout en lui don
nant un magnifique brillant. 

« SELECTA » est 
cation soiK"6c et 
économique. C'est 
chnque iom depuis 

!e cirnKe de f.ibri-
d'un emploi très 
celui qu'emploient 
20 uns des milliers 

de ménagères suisses. Employez-
le !... Il vous donnera salis-
faction. 

DEPOT A YVERDOIS 
recommande : 

PRESSOIR à fruits et 
à raisins 

BROYEURS à fruits et 
à raisins 

SECHOIRS à ,r"'s e' à légumes 

MACHINES à récolter les 
pommes de terre 

Concasseurs et Moulins a 
farine 

Représentant: Pillet, Mœgli 8j 0e, Martigny 

E/MEUBLA 

I ^ U C H 

foie/p-éf et ele hpa. 
C/OÛf C3//3/Y CfUG tout 
ce qui co/9.cer/ze /b= 

••leiat /e p/ufava^ 
- tageu/enze/D.t c a q 

8VCH FRER^AO1 

ES 
a écrire 
neuves ou d'occasion 

Atelier de réparations 
pour tous systèmes 

A. Gardel 
MONTREUX 

Agence générale des 
machines à écrire 

„ Remington " 
pour le Valais 

gras, très beau à fr. 2.80, mi-gras 
fr. 2.30, maigre vieux fr. 1.55' lu kg. 

A. HALLER, BEX. 

Accordéon, 10 touches, depuis 
9.50. 12 et 15 fr.; 17x4 basses 27 
fr.; 21x8basses 38fr. Violon-man
doline 15 fr. Zither 19 fr. Piccolo-
flûte 3 fr. 50. Ocarina 90 et. Har
monica a bouche de 30 et. à 15 
fr. Gramophone 45 fr. Disques 
1.80. Catalogue 1926 gratis. Répa
rations et accessoires. 
Ls Ischy-Savary, Payerne 

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

Cidre 
en f û t s p r ê t é s à Fr. 

0 . 3 5 le litre 

parc oulcole - Slon 
Dames Dara430 

Rive, Genève 

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

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

Chars neufs 
Forte baisse sur tous les Nos 
ainsi que V O I T U R E S 

SEEHOLZER charron, lïlARTienv 

t >,•:- / ' : Fsr\'"' •'"'•'• à-' ' • 

Fournitures pour excellente 

de figues à 10 fr. les 100 litres 
de raisins secs à 15 fr. les 100 lit. 
sucre non compris. 

Vve Albert Margot- Borel, Riant-
Mont, 13, Lausanne. 

A vendre 

chien 
chienne d'arrêt 

dressés, Morand, Saillon 

Méthode régulatrice, discrétion 
Suppression des RETARDS, 
Ecrire S o c i é t é Par ls lana . 
Genève . 

A VENDRE une 

chienne de chasse 
forte lanceuse et meneuse. Du
pont Max, Saxon. 

Madame Maurice Courvoisier, Le 
Verger, Colombier (Neuchâtel) 
cherche pour le 15 septembre 

jeune nue 
forte et active, connaissant un peu 
la cuisine et le français. Ecrire en 
indiquant âge, prétentions et ré
férences. 

Camionnettes 
d'occasion 

à vendre 2 camionnettes, sortant, 
de révision, force 700 à 1000 kg. 
dont une avec carrosserie, c. à. d. 
pouvant servir de voiture. Con
viendraient pour maraîchers, mar
chands de primeurs, revendeurs, 
etc. 

Pour tous renseignements, s'a
dresser à D. Deppen, combusti
bles, Montreux. 




