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voie du Radicalisme 
Il y a quelques mois, nous avons assisté à une 

controverse t rès intéressante ent re M. Léon 
Blum, leader socialiste français, exposant le pro
gramme et les buts de son part i , dans son organe 
le « Populaire », et le chef du part i radical et 
radical-socialiste, M. Maurice Sarraut , séna
teur, directeur du grand journal de gauche, la 
« Dépêche de Toulouse » et frère du ministre de 
l 'Intérieur, M. Albert Sarraut , qui a défini la doc
tr ine radicale. Hier le même M. Maurice Sarraut 
s'est tourné dans le sens opposé pour répondre à 
M. André Tardieu, ministre actuel des Travaux 
publics. Ce duel oratoire a eu une grande réper
cussion dans les milieux politiques républicains 
français. 

Le dimanche 3 juillet, M. le minis t re Tardieu 
se t rouvai t au milieu de ses électeurs de Belfort. 
On y fondait un groupe politique «l 'Union des 
républicains dé gauche du terr i toi re de Belfort ». 
M. Tardieu a présidé le banquet de circonstance 
et prononcé un grand discours dans lequel, vous 
le savez déjà, il a d'abord magnif ié l 'œuvre de 
M. Poincaré et de ses collaborateurs du ministère 
d'Union nationale. 

Après avoir embrassé d'un coup d'œil la situa-
lion financière, la politique de la France à l 'étran
ger, les espoirs du pays en une ère de paix, la 
loi militaire, l ' instaurat ion des assurances socia
les, etc., l 'orateur ministériel en est venu à prê
cher la concentrat ion des forces républicaines, en 
dehors de la droite réact ionnaire et de l 'extrême-
gauche. M. Tardieu fait appel « aux républicains 
de naissance e t aux démocrates d ' instinct » : pour 
la formation d'un grand par t i central d'inspira
tion patr iot ique. 

Le même dimanche, à Bordeaux, le président 
de l'Alliance démocratique, le sénateur Raoul 
Péret , ancien ministre et ancien président de la 
Chambre, s'est exprimé dans le même sens que 
M. Tardieu à Belfort, mais en accentuant encore 
l 'ostracisme non seulement contre les communis
tes mais essentiellement contre les socialistes. 

Les orateurs de Belfort et de Bordeaux ont vi
vement sollicité les radicaux et ladicaux-socia-
listes d 'entrer dans le grand par t i central de con
centrat ion républicaine qu'ils ont rêvé et qui en 
fait s'est part iel lement réalisé depuis un an sous 
le signe du cabinet Poincaré. 

L'écho de ces discours engageant des par t is de 
conceptions dissemblables à arborer le rameau d'o
livier mais en même temps à creuser un fossé 
profond aux lisières d'un par t i qui recueille les 
suffrages de plus d'un million de Français des 
classes modestes, l'écho su r tou t re tent issant du 
discours de Belfort ne s 'était pas p lutôt répandu 
dans le pays que le chef des radicaux de France, 
Maurice Sar rau t y a répondu par un aut re dis
cours, non moins retent issant , bien que prononcé 
ilevant un auditoire plus restreint . 

Cette déclaration de principe, des organes car-
tellistes de Paris la résument lapidairement : 
« Le par t i radical doit travailler a rdemment à 
l 'union et à l 'entente des gauches », et non patau
ger dans des alliances compromet tantes avec 
d'anciens groupes opportunistes. 

M. Sar rau t a déclaré, au comité exécutif ra
dical-socialiste qu'il préside, qu'il ne méconnaît 
pas que l 'œuvre de redressement financier entre
prise l'an passé dans des circonstances crit iques 
n'est pas achevée. Le par t i radical est aussi sou
cieux que M. Tardieu, a-t-il dit, de la sauvegarde 
de l ' indépendance e t de la prospéri té des finan
ces de la République. 

Mais M. Sar rau t constate qu'en ce qui touche 
la politique fiscale de l'avenir, le par t i radical 
a des vues et des solutions à proposer qui ne con
corderont pas avec celles du minis t re actuel des 
Travaux publics. Au surplus, d 'autres problèmes 
urgents s'imposent aux préoccupations du par t i 
radical qui devra proposer des solutions aux
quelles les modérés ne pourront pas souscrire. 
Par exemple, sur le terrain des réformes sociales 
à accomplir à bref délai, les aspirations radicales 
vont bien au delà des conceptions de M. Tardieu. 
Contre l'opposition de l'Alliance démocratique re
je tan t les socialistes hors du camp républicain 
et démocratique, M. Sar raut s'insurge. Le part i 
radical est d'avis que pour la réalisation des ré
formes économiques, l 'entente des part is de gau
che devient une nécessité. 

La poli t ique opportunis te ne peut ê t re la 
nôtre , dit M. Sar rau t . Si éloignés que nous 
soyons des socialistes, nous ne saurions nous 
séparer d : ceux qui const i tuent un levier 
puissant pour l 'aboutissement des réformes 
sociales. Noue persistons à penser que cet te 

alliance qu'on nous propose n 'about i ra i t qu'à 
causer un désarroi profond dans le pays et 
à créer une équivoque. Ce serait une alliance 
décevante pour le sort des réformes auxquel
les nous sommes at tachés . 

En ce qui concerne l 'a t t i tude des par t is poli
t iques vis-à-vis du syndicalisme, les réformes fi
nancières et la question des monopoles d 'Etat 
radicaux et modérés (ceux de l'Union démocra
t ique que dirige M. Marin, par exemple) ne sau
raient s 'entendre. 

Si, dans bien des circonstances où la Ré
publique courai t des dangers le par t i radical 
a paré à de pressants périls en ne refusant 
pas son concours, à des formations de con
centrat ion, il n'en main t în t pas moins sa vo
lonté permanente de réaliser les réformes 
qu'il avait promises ; et c'est grâce à cette 
a t t i tude de fidélité à sa doctrine, d'énergie 
dans ses conceptions qu'il a pu, à t ravers 
maints obstacles, guider la République, d'éta
pe en étape, vers les conquêtes laïques, poli
t iques et sociales qu'elle a, en ces vingt-
cinq dernières années, successivement réali
sées, dit M. Sarraut . 

Ce dernier ne voit donc dans toutes les mani
festations politiques récentes aucune raison d'un 
changement d 'a t t i tude des radicaux, ni aujour
d'hui, ni demain, aux élections de 1928. Ils de
vront aborder la grande épreuve électorale avec 
toutes leurs idées, leur doctrine et leur program
me, dans la volonté de travailler avec '.oujours 
plus d'ardeur, par l 'union des gauches, à réali
ser une République de justice sociale, de progrès 
et de liberté. 

» * * 

Nous avons éprouvé quelque déception aussi 
en consta tant que les commentaires de journaux 
radicaux de chez nous t rahissent un peu de la 
même déception que la crâne réponse de M. 
Sar raut a causée aux solliciteurs républicains op
portunis tes . 

On n 'a su voir dans l 'a t t i tude digne que se 
propose d'observer le part i radical français, que 
de mesquines préoccupations électorales et le 
souci de s'assurer ses positions dans la Cham
bre de demain. 

Ces crit iques malveillants des deux côtés du 
J u r a comprendront-ils qu'un par t i qui a une 
doctrine et un idéal peut s'élever à des concep
tions moins vaines et moins t e r re à te r re ? Le 
suprême objectif d'un groupe politique est-il donc 
la conquête du pouvoir ? du pouvoir par tagé 
avec des adversaires. Il nous semblait que son but 
premier est p lutôt la réalisation d'un program
me ? tâche à laquelle il peut œuvrer ut i lement 
même dans l'opposition jus tement en poussant le 
par t i r égnan t l'épée dans les reins. 

Que faut-il a t tendre d'une alliance avec les 
par t is conservateurs ? Que réaliserons-nous à 
leur remorque ? C'est un jeu de dupes qu'on nous 
propose. Ce n'est pas en m e t t a n t notre drapeau 
en poche et en perdant un temps précieux en che
min à a t tendre t rop pa t iemment ceux qui sont 
bien résolus à piét iner sur place que nous réali
serons notre programme, alors que nous sommes 
déjà si en re tard. Tirons au contraire à plein 
collier sans t rop nous inquiéter pour ceux qui 
ruent impat ients dans les brancards. Les sabots 
ne manquent pas pour retenir le char. Il y en a 
seulement t rop. Faisons plutôt l 'effort vigoureux 
pour désembourber le véhicule enlisé dans les 
préjugés et les injustices sociales. 

Toujours à gauche et sans compromission. 
Maurice Sar raut a raison. G. 

Les bi tumes du J u r a 

Un professeur américain, M. Dobbs, après avoir 
étudié les schistes bi tumineux du Doubs et de 
la Haute-Saône, a reconnu leur présence dans 
60 communes ; il a déterminé l 'épaisseur de leur 
couche e t leur teneur en huiles lourdes. M. Dobbs 
est d'avis que l'on pourra i t établir une nouvelle 
indust r ie ut i l isant les schistes de la Haute-Saône. 

La « Feuille d'Avis des Montagnes » (neuchâ-
teloises) rappelle que le b i tume se rencontre 
aussi dans le J u r a suisse. Il ne faut pas oublier 
écri t ce journal, que nous possédons dans le Val-
de-Travers, des mines d'asphalte et que, dans les 
vallées du Locle, de la Brévine, on trouve, en 
faisant des fouilles, des couches de terres bi tu-
meuses, dont il serait peut-être in téressant de 
connaître la composition. Au Loele, sur les mo
raines de l'ancien lac, elles se t rouvent par places 
à quelques mètres . 

Surveillez les enfants ! 

A Montbrelloz, près dEstavayer, Léon Huguet , 
six ans, voulant, au bord d'un étang, saisir une 
grenouille, perdit l 'équilibre, tomba dans l'eau 
et s'y noya. 

Les dégâts des vers de là vigne 
Cette année, on a pu constater malheureuse

ment beaucoup de dégâts causés par les vers de 
la vigne. Même dans des vignobles qui ont été 
t ra i tés soigneusement e t au bon moment on 
trouve de nombreuses grappes a t te intes par les 
chenilles de Cochylis et Eudémis. Nous avons 
fait une recherche minutieuse sur les causes de 
cet é ta t de choses. Voici les faits que nous avons 
pu constater : 

1. Le vol des papillons de la première généra
tion é ta i t cette année, à cause du mauvais 
temps, t rès i rrégulier et dura quelques semaines. 
Le vol commença déjà le 7 ou S mai, arriva à son 
maximum le 18-20 mai et se continua jusqu'au 
commencement du mois de juin. C'est pourquoi 
le meilleur moment du t r a i t ement est t rès diffi
cile à fixer et deux t r a i t emen t s sont nécessai
res pour détruire un nombre suffisant de vers, 
qui (à cause du vol irrégulier des papillons) se 
développent les uns plus tô t (avant les t ra i te 
ments) , les autres plus t a rd (après les t ra i te
ments) . Dans ce cas-là, u n t ra i t ement appliqué 
un peu t a rd donnera des meilleurs résul ta ts qu'un 
t ra i t ement fait t rop tôt . Beaucoup de vignerons 
ont appliqué un seul t r a i t ement et quoique ce 
t ra i t ement fût fait, en temps voulu, beaucoup de 
vers se développèrent après le t r a i t ement et fi
rent encore assez de dégâts . 

2. Dans plusieurs régions du canton, le vol des 
papillons semblait ê t re faible (parce qu'il é tai t 
irrégulier) et nombreux sont les propriétaires 
qui n 'ont pas t r a i t é cette année contre les vers 
de la vigne. Des vignobles non t ra i t és sont un 
danger pour toutes les vignes voisines. Nous 
avons t rouvé presque dans toutes les régions du 
canton de nombreux parchets de vigne non t ra i 
tés, de vrais foyers d'infection pour tous les 
environs. Les t r a i t ements contre les maladies de 
1.̂  vigne et des arbres frui t iers n 'ont toute leur 
valeur que si t ou t le monde les fait et si on 
arrive à faire disparaî tre tous ces foyers d'in
fection. Il ne faut jamais oublier, que la multipli
cation des insectes est rapide et t rès grande. 
Une seule femelle de cochylis ou eudémis pond 
une c inquantaine d'œufs. Lors même qu'on ne 
voit pas un grand nombre de papillons voltiger 
dans les vignes, le nombre des chenilles sera 
assez grand pour faire des dégâts sensibles. 
Les insectes ne d is t inguent pas de limites et vol
t igen t des vignes non t ra i tées (où ils ont pu se 
développer sans être dérangés) dans des vignes 
t ra i tées ou ils pondent aussi leurs œufs e t où 
les chenilles t rouvent une nour r i tu re ver te et 
abondante. 

3. Dans la lu t te contre les vers de la vigne, 
la manière de t r a i t e r joue un rôle important . 
Nous avons l 'impression que de nombreux vi
gnerons ne connaissent pas assez bien le mode 
de t ra i tements . On aura i t pu éviter aussi cette 
année beaucoup de dégâts, si on avait t r a i t é plus 
soigneusement. Une aspersion lente et minu
tieuse des jeunes grappes, su r tou t de bas en hau t 
est absolument nécessaire. 

4. Pour ce qui concerne l'efficacité des diffé
rents remèdes employés cet te année dans la 
lu t te contre les vers de la vigne, nous n'avons 
pas encore fini nos recherches. Nous avons cons
taté, qu'il y a quelques produits qui ne don
naient pas par tou t des résul ta ts satisfaisants. 
Nous prions les propriétaires, qui ont employé 
des insecticides sans succès de nous informer e t 
de nous envoyer un échantillon pour en faire 
une analyse minutieuse. 

La lu t te contre les ennemis de notre vignoble 
est un problème t rès compliqué. Il existe diffé
rents facteurs qui peuvent causer de fâcheux ré
sul tats . Il y a lieu de rechercher la vraie cause de 
dégâts et de ne pas se contenter de toute au t re 
supposition. 

Ce n'est que par un travail minut ieux et gé
néral que nous arr iverons à rendre toujours plus 
efficace la lu t te contre les insectes et maladies 
de nos plantes culturales. 

Station cantonale d'Entomologie appliquée, 
Châteauneuf. 

Economie forestière 

M. Grenier, inspecteur forestier à Lausanne, a 
organisé la semaine dernière une course d'études 
forestières dans quat re communes de la région 
d'Echallens. Y pr i ren t pa r t une soixantaine de dé
légués de 20 communes, forestiers et membres 
des autor i tés communales, préposés à l 'adminis
t ra t ion des forêts. 

Il ressort de cette enquête sur place que la 
coupe rase est surannée et que chaque commune 
devrait avoir non seulement un garde-forestier, 
mais un directeur des forêts pour organiser tous 
les t ravaux impor tan ts de nettoyage, d'éclaircis
sement, élagages, etc., afin d'éviter les dégâts 
par des gens inexpérimentés, ignorant tous les 
efforts accomplis par les autor i tés compétentes 
pour conserver à notre pays une de ses princi
pales richesses. 

Nouvelles du Jour 

Mardi matin, la Chambre française a voté la 
nouvelle loi électorale int roduisant le. scrut in 
d 'arrondissement par 320 voix contre 234. 

Un t remblement de t e r r e désastreux a semë 
lundi la désolation en Palestine e t en Transjor-
danie. Jérusalem a beaucoup souffert. Nombreux 
morts . On signale 62 tués et 250 blessés connus : 
à Nablus ; à Raslah, il y a eu 12 tués et 25 bles
sés. A Ludd, on compte 3Q tués et 70 blessés. 
A Hebron, on a enregis t re 4 tués . Il y a eu des 
victimes dans plus de v ingt villes et villages. 

A Raguse, les faits et gestes de fascistes fraî
chement débarqués ont exaspéré la population 
qui a manifesté. La police a protégé les Italiens. 

La foudre s'est signalée par des méfaits dans 
le canton de Fr ibourg. 

Jeiii Olympiques 1928 
AU P E U P L E SUISSE ! 

. (Comra j . — Nous approchons à grands pas du 
temps où nos sportifs et nos gymnastes auront 
de nouveau l 'honneur de défendre les couleurs de 
not re pays. L'hiver prochain, les l imes Jeux 
Olympiques d'Hiver auront lieu sur le sol de la 
Suisse. P lus de 30 nations seront nos hôtes. Elles 
feront connaître le nom de la Suisse au monde 
entier . Il sera de not re devoir .de leur réserver 
un accueil digne des coutumes hospitalières de 
notre pays. Nos hôtes placeront leurs combat
t a n t s contre les nôtres en combat paisible. C'est 
pourquoi les préparat ions doivent ê t re des plus 
intensives. Nos skieurs, pat ineurs , nos patrouilles 
mili taires doivent faire bonne figure sur leur 
propre sol. De grands moyens sont nécessaires 
pour la préparat ion de notre jeunesse au combat 
imminent . 

Les Jeux Olympiques à Amsterdam suivront 
en é té 1928. En 1924, les Suisses ont réussi à 
remporter des lauriers et à jouer un rôle impor
t a n t au concert des peuples, malgré la petitesse 
de notre pays. Ce sera le devoir de nos gymnastes, 
rameurs, cavaliers, athlètes, nageurs, boxeurs, es
cr imeurs et footballeurs de conserver ce rang et 
de le consolider à nouveau en Hollande. L'expé
dition en Hollande demande aussi de grands 
moyens ainsi qu'une préparat ion toute spéciale 
des personnes par t ic ipant aux concours. 

Toutes ces dépenses ne peuvent pas ê t re cou
vertes par le monde sportif et gymnaste seul. 
Il est nécessaire que tou t le peuple s'occupe de 
cet te affaire comme de la sienne ! Pensons à 
l 'enthousiasme de l 'année 1924 quand les nouvel
les du combat héroïque de nos sportifs et gym
nastes ar r ivèrent de Paris! Pensons aussi à ce que 
signifient des succès suisses parmi les nat ions 
pour not re pays ! A l 'étranger, des peuples e t des 
gouvernements rivalisent dans les moyens em
ployés pour leurs expéditions, connaissant bien 
la grande importance des combats de tous les 
pays pour leur propagande. Le peuple suisse ne 
doit donc pas rester inférieur. Si chacun contri
bue par son denier — même le plus pe t i t est ac
cueilli — il sera possible d'envoyer une présenta
t ion suisse bien préparée qui fera honneur au 
nom suisse. Ses actions produiront de bons effets 
pour tou t le peuple qui aidera avec plaisir. Per
sonne ne doit res ter à l 'écart ! Envoyons notre 
jeunesse au combat avec la conscience que tou t 
le peuple suisse la soutient . 

Le Comité olympique suisse. 

(Versements au compte "de chèques postaux, 
Berne 6060). 

Tentat ive d'enlèvement 
L 'autre jour, en t re 16 et 17 h., sur la route 

de Croy à La Sarraz, une fillette de 13 ans qui 
allait t ravail ler aux champs, a é té appréhendée 
par un automobiliste qui l ' invita à prendre place 
dans sa machine. 

Sur le refus de la fillette, l ' intéressé voulant 
agir de force, la poursuivit après avoir qui t té 
son valant, sur une distance d'une centaine de 
mètres, sans heureusement pouvoir l 'at teindre. 

Rentrée à la maison, terrif iée par la peur, elle 
ne put malheureusement donner aucun renseigne
ment pe rmet tan t de signaler l'individu à la po
lice. 

L'on se rend compte, par ces faits, du danger 
que court une fillette seule sur une grande route 
actuellement. 

Un ins t i tu teur décoré 
M. Octave Badel, ins t i tu teur à Vulliens (Vaud), 

vient de recevoir la médaille de la reconnaissance 
française, pour l 'œuvre de secours .accomplie en 
faveur du village de Fampoux. 
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fête cantonale des eymnastes auK itationauH 
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Malgré un temps gris et maussade, cette mani
festation a-remporté un succès inespéré, cela 
grâce à une organisation — que l'on peut quali
fier d'impeccable — et un magnifique travail 
fourni par les'65-gymnastes qui ont pris part aux 
concours. Ceux-ci'se sont déroulés dans la belle 
propriété de M. Pâma se prêtant admirablement 
bien aux diverses épreuves qui se sont disputées. 

La pluie, qui avait causé beaucoup de soucis 
aux organisateurs, a, heureusement, cessé vers 
midi, de sorte que le programme prévu pour 
l'après-midi a pu être exécuté sans •accroc. 

Le cortège a été imposant. Là « Con,cordia » en 
tête, il a parcouru, dans. ùfi'^rdrë"parïaiï, les 
rues du village dont la décoration a prouvé que 
la localité était entièrement acquise à la gym
nastique. ,i 

Arrivés 3ur l'emplacement de fête, on applau
dit aux éloquentes paroles de M. Rentsch, pré
sident du Comité d'organisation, qui souhaita la 
bienvenue aux officiels et gymnastes, en saluant 
la présence de M. le préfet Thomas, M. le Dr P. 
Ribordy, médecin, qui assurait le service médical 
de la journée, MM. Fama, Graf et Knabenhane, 
du Comité cantonal, et MM. Bertrand et Reich-
muth, du Comité technique. L'orateur termina 
en remerciant ses dévoués collaborateurs et en 
exprimant le vœu que malgré l'absence dit soleil, 
tout le monde emporte un bon souvenir de la 
fête. . .','"J s 

Puis on prépara les ronds de lutte et nqs lut
teurs entrèrent en lice, pour nous montrer, du
rant deux heures, leur force, leur agilité et leur 
science. Le nombreux public qui suivit leurs évo
lutions prouva par de frénétiques applaudisse
ments sa passion pour notre vieux sport national. 

La partie officielle se termina par"'un fort beau 
discours de M. le préfet Thomas qui fit ressortir 
les avantages résultant de la pratique de la gym
nastique pour le plus grand bien de la collec
tivité. 

Encore quelques morceaux de musique par l'ex
cellente fanfare locale, qui contribua, dans une 
large mesure, au succès de la fête, et M. Robert 
Volluz passa à la proclamation des résultats que 
nous publions ci-après. M. 

Catégorie A. — Invités : 

Couronnés : 
Crottaz Emile, Reneng points 147 
Hirth Georges,- Neuvevillé•"'• ; ' •••••>•'•"•*•-• - 1 4 2 ' 
Perraudin Célestiûi! Genêy» jj, . U-. :; 138,75 
Bernet Charles, Çhàvornay»:* uio<j > 137,75 
Amstutz Bernard;;.Lausanne,. .. •;•-'• 136,50 
Martini Charles, Genève 136,50 
Knuss Henri, Genève 136,10 
Barth Louis, Lausann».. , .. 13.6 ? 
Walther Édgard, Yverdo» 135,25 
Nicolet Charles, Broc 134,35 
Rochat Auguste,Yv^rdon, ,,.,.,, . , , ,134 

Prix simple»:'- -!-^ .;»'>"<*>•,-.'; r.-:U •••-• 
Lehmann Max, iBàû«ànr?s ''''• '; ' '"•• 131,50 
Nilly H., Lausanne ' - '129,20 
Nicolet Robert, Broc 128 
Hâni Walther, Morge* 128 

•- l^A.: S À ï ï F ? A 

EXPOSITION NATIONALE 
DU TRAVAIL FEMININ 

' : B J R W Î 9 2 $ * ' :; 

~ 1. 
2. 
3. 
4. 
6. 

6. 
• 7 . 

" 8 . 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 

Catégorie A. — Gymna«t»« valaiaaaa : 

Couronnés : 

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

10. 
-, 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Huber Jean, Martigny 
Dupont Jules, Saxon 
Andereggen Jos., Brigû» 
Genoud Ephyse, Monthejr 
Wagner Hermann, Brigu» 
Seematter. Jos., Viège 
Cretton Paul, Charrat 
Franc Edouard, Martigny 
Siegenthaler Ernest, Monthejr 
Mayor André, Val d'Illiez 

Prix simples : 
Sorber Walther, Monthey 
Udry Henri, Ardon 
Vaudroz Albert, Monthey 
Riccio Maurice, Saxon 
Moll Luc, Riddes 
Tonetti Emile, Monthejr 
Zufferey Isaac, Chalais 
Schmid Edouard, Sion 
Rey François, Chalais 
Schaffer Kurth, Ardon 
Fardel Célestin, St-Léonard 

Catégorie B. 

Palmes : 

pointa 144 
140,95 
138,25 
186,25 
136,10 
135,50 
133,60 
133,25 

•.••„.- 130,45 
128,20 

.y-

' •'' ' 126,75 
.••3-186,70 
;-^-126,25 

•- •- 124,50 
,121,45 
116,75 
115,25 
112,50 
109,90 
106,30 
103.30 

Sous, la dénomination générale c Hygiène et 
soins au* inalailes », Je.j&roupeÇïI représentera le 
travail de la feimne, dans Je .domaine de la méde
cine, des soins aux;.mala^ôa-et del 'nygiènt pu
blique, et comprendra..donc .dea,branches d'acti
vités exercées par la femme de toute antiquité et 
d'autres où la femme n'a pris sa place que du
rant les dernières; décades.. 

Le plan d'exposition idéi ce groupe prévoit d'a
bord un aperçu historique''et statistique concer
nant ces différents domaines' d'activité, ainsi que 

! des monographies faisant ressortir pour chacune 
| des professions rattachées à ce groupe, les qua-
I lités nécessaires,: là préparation professionnelle, 

les débouchés et les moyens de perfectionnement. 
Les problèmes économiques (frais approximatifs 

i de la préparation professionnelle) y sont égale
ment indiqués. Ces monographies sont extrême-

j ment utiles au point de vue de l'orientation pro
fessionnelle. Comme il n'a été fait jusqu'ici au
cune monographie concernant les carrières libé
rales, le Comité du groupe XI espère toutefois 
pouvoir présenter en ce qui concerne la femme-
médecin et la femme-dentiste, un matériel d'étu
de important, et compte pour cela sur la colla
boration de toutes les femmes suisses pratiquant 
la médecine et l'art dentaire. 

Les nombreuses professions se rattachant aux 
soins des malades seront également, et pour la 
première fois présentées d'une façon générale et 
systématique, qui sera d'un grand intérêt. Toutes 

1 les associations et institutions qui s'occupent des 
soins aux malades, sont engagées à faire connài-

._ tre dans ce groupe aussi bien la préparation pro
fessionnelle et l'activité individuelle < de leurs 
membres, que les œuvres créées et dirigées par 
elles. Il est déjà prévu un film concernante pro
fession d'infirmière. ' : J •:.>,! i 

A l'activité des femmes-médecins et des'infir
mières vient aussi s'ajouter sur une large échelle 
le travail social accompli par des femmes-mé
decins, des gardes-malades et des infirnwères-
préparées spécialement à cet effet. On montrera 
ce que la femme accomplit dans là ' lutte anti
tuberculeuse, dans l'assistance des enfants,"ébm-
me médecin ou infirmière, scolaire,..'et comme 
elle s'acquitte de ces tâches. !'-!/"'?, ' , 

On exposera aussi de façon détailjeej^/çej.qui 
concerne la profession d'assistante du^n^edejcrn, 
soit les femmes qui travaillent dans les labora
toires, aux services de radiographie, de Rayons X ; 
l'activité des femmes dans lès offices'-d'hygiène 
cantonaux et communaux, dans les1 instituts et 
dans les hôpitaux. . ; 

A toutes ces professions s'ajoutent encore cel
les de pharmacienne, de sagèrfemme, de gardes-
malades, ainsi que l'activité occasionnelle des So
ciétés de Samaritaines; dont,,l'importance pour 
la prop.agande„;dç„cotions. d,'bjygjènen pour l'as
sistance à domjçj]^" "au* malades et poux-.les cours 
de puériculture, doit être mise nettement en 
évidence. 

i Enfin, à titre de subdivision du groupe XI, la 
gymnastique et les sports feront l'objet d'une ex
position spéciale, dont ressortiront avec éviden
ce l'importance et la nécessité des exercices phy
siques pour la femme. Les différents systèmes et' 
écoles de gymnastique pourront ainsi -"être por
tés à la connaissance du public. Nous'^espérons 
pouvoir compter sur une collaboratiôfr^pafféicù-
lièrement efficace de la part des a'ssoeiàtjions 
féminines suisses de gymnastique et 'tie'-fep'ort, 
et nous pensons pouvoir organiser des-Ctfnchurs 
sportifs sur les lieux mêmes de l'Exposition;' 

La présidente du Groupe XI est Mme' Paula 
Schultz-Bascho, Dr en médecine et spécialiste 
pour les maladies infantiles (rue de Thounë, à 
Berne), qui recevra avec reconnaissance': toutes 
les propositions et suggestions. (Pour entrevue 
personnelle, demander un rendez-vous tous! les 
jours, de 15 à 17 h., sauf le dimanche). :.,• 

1. Bohler Louis, Sion 
2. Chiarelli Henri, Charrat 
3. Kohli Edgar, Saxon 
4: Dosso Adolphe, Saxo» 
5. Bonvin Robert, Saxon 
6. Bérard Edouard,1 Ardôtt •' 
7. Regamey Alfred, Vièg» 
8. Graf Werner, Sierra 

pointe 127.50 
126,25 
124,75 
123 
122 

•'•>•»'•••> - ' 1 1 9 , 7 5 
1 1 5 
1 1 4 , 5 0 

Prix simples : 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

-14; 
15. 

m 
17-

•18. 
Ï9.: 

21.' 
,22. 

23. 
24t 
25. 

Venetz Emile, St-Léonard 113,25 
Perrig Raymond, Vernayae 111,75 
Bruchez André, Saxon 110,25 
Panatier David, St-Léonard 108,75 
Gay Edouard, fcharrat t 107,50 
Bissig Frantz, Saxon '• 107,50 
Jossen Antoine, Sierre 106,75 
Gay-Balmaz Paul, Sion 105,75 
Gëftetti Jean, Ardon > 104,75 
DelàloyeGJiarles^St-Léonard ,101,75 
Schy^&terdhàrles}'. Saxon . ;i*<i • ' 109,75 
MSIIe-RhEmiïe, Saxon *• '».- > ***** >'' "' 97,25 
Be^t^Josenh, St-Lëona5M "'tâU:':'/r-*"W 
Gaillard Marc, Ardon 97,75 
Schaljbetter. Loùis^-S»«Fte—KW»~ » ~ - 95,50 
Gay Joseph, Saxon 93,75 
Es^lier Jean, S i e r« jp^ |p f*J^P? :: SjftjÇO 
Vouiîloz Maurice, V&m0^t >*•*'. fflpg 

UN ECLAIRCISSEMENT, S. V. P. — (Corr.). 
— Nous aimerions poser une question qui inté
ressera certainement bon nombre de propriétai
res fonciers. Il s'agit de la taxation des biens-
fonds soumis à l'imposition. 

La législation cantonale possède-t-elle des pres
criptions pour l'application et la définition des 
taxes des différents domaines et propriétés ? 
L'Etat et les communes peuvent-ils obliger les 
contribuables à payer l'impôt sur la base de la 
valeur inscrite au cadastre, même s'il ressort à 
l'évidence que la taxation est supérieure à la 
valeur réelle des biens-fonds ? 

Si, par exemple, un terrain est évalué, au ca
dastre, àraison de.fr. 1.— le m2 et qu'il est per
tinemment reconnu qu'à ce prix sa réalisation 
est chose impossible, le propriétaire ne peut-il 
disposer d'aucun droit de recours ? Nous savons 
que dans certaines .'communes des propriétés 
sont taxées outre mesure. Peut-être le sont-elles 
dans un but déterminé, pour leur fructification 
en matière d'impôts?- ' 

A quels moyens '•* faut-il 'ïtWser pour parer à 
cette irrégularité?^1», *»» •»•* 

Nous serions reconnaissant,a quiconque vou
drait bien nous'renseigner." L. 

LA HAUTE VAË/LEE D^HERENS AU CI
NEMA. — Selon une'correspondance au «Va
lais», une troupe dé 41'kcteùrs1'cinématographi
ques, venue de Berlin;1 •èBtf'-'âri'iyêé."dernièrement 
à Evolène, pour tourùér'uri 'film *qui propagera 
au loin la renommée pittoresque des Alpes va-
laisannes. L'action se- pabse/ il y à ' une centaine 
d'années et aurai'jijomrj théâtre les>vallées d'Evc-
iène, et d'Arplla;:' Elle''Comportera entre autres 
une scène de combat, et une .scène de fête cham
pêtre à la Gouille, pour lesquelles, cent cinquante 
figurants dé la vallée sont demandés. Les cinéas
tes sejaroposent de filmer ^Bi^fes combats de 

ff^chmi^ttèàëiéeor magnifique de nos vallées et 
p[e nosJàlpeB va prê<»r un-seadi!»: impressjfBnant 

UN ASCENSEUR AU GRIMSEL. — Afin de 
permettre au gardien du grand barrage que les 
Forces motrices-bernoises créent au Grimsél, 
d'exercer aussi ; une surveillance active pendant 
l'hiver, il-est nécessaire de construire dans le 
rocher qui touche au barrage un ascenseur. Ce 
dernier vient d'être commandé à la Fabrique 
suisse de vagons de - Schlieren : sa charge utile 
sera de 1000 kilogrammes environ. La diffë-

' rence de niveau entre la station de départ et 
d'arrivée est de 135 m. et la cage de cet ascen
seur sera creusée entièrement dans le rocher. 

! MILITAIREw — L'Ecole de recrues de la Ire 
division, sous les ordres du Lt-colonel Schmidt, 
commandant du régiment Inf. de montagne 6, 
séjournera quelques semaines dans la vallée de 
Bagnes. 

' EXPOSITION CANTONALE DE SIERRE. — 
M. Hermann Hallenbarter a été nommé par le 
Conseil d'Etat secrétaire général de l'Exposition 
cantonale qui aura lieu à Sierre, en 1928. 

MEDECIN. — M.. Adolphe Sierro fils du Dr 
Pierre Sierro, à Sion,, vient de réussir brillam-

: ment le dernier/exairièn pour l'obtention du di-
j .pl'ôme féçléràl de. médecin à l'Université de Ge-
"' rièyè., ,/." "- '•' "" [' ,-'" 

i : ; • - ' • ' ' - ' ' -l ' -

DROIT. — M. Jean Graven, de Sion, l'auteur 
de la remarquable thèse sur l'« Evolution du 
Droit pénal valaisan », que nous avons annoncée, 

- viërit dé'subir avec sùccès: à! Genève, l'épreuve de 
là soutenance'de'sa thèse pour l'obtention du 

; gfade de docteur en droit. Il a obtenu la men
tion «s-anima cûm laude ». 

"••„ STÉNOGRAPHES. — Les 9 et 10 juillet a eu 
s lieu à Neuchâtel le 33me Congrès de l'Union sté-

ifiôgraphique suisse Aimé Paris qui groupait 250 
>,;participants. Dans les lauréats du concours, nous 

1 trouvons des noms valaisans : Hélène Dumont et 
Marie Matthey-Doret, à Sion. 

SUR LA ROUTE D'ENTREMONT. — Le tor
rent traversant la route du Grand-St-Bernard, 
entre Sembrancher et La Douay, a débordé, obs-

• truant le passage. La circulation des cars fut 
;1 ' interrompue mardi pendant une heure et demie 
*''' environ. Puis, après quelques menus travaux de 
n ' déblaiement, 25 cars descendant du Grand-St-
' ^'ïflérhard purent poursuivre leur chemin sur 
•u Martigny. 

: . : •>•>. • 

•h VAL FERRET. — La nouvelle reine du Mont 
é Percé» — On nous écrit : 

Les admirateurs de la petite Dragon à Mqrri 
Dzour (Maurice Joris) ont le plaisir d'annoncer 
aux amateurs de luttes de reines que la Dragon 
a vaincu de haute lutte les imbattables « Mar-
gotta » et « Violette » des écuries Mudry-Darbel-
lay et François du Courvieux. Ses victoires, qui 

j remontent au lundi 4 juillet, sont d'autant plus 
éclatantes, vu son infériorité de poids de 150 kg. 
au moins et son rendement journalier de plus de 
10 litres de lait. Plus tôt déjà, la « Margotta » 
avait dû céder sous un assaut foudroyant de 
cinq « barres » consécutives, puis l'avait emporté 
à la sixième, la Dragon s'étant trouvée dans une 
position critique, 

I Sitôt terminé, le dernier combat victorieux 
contre la « Margotta », Dragon parcourut le trou
peau, cherchant la « Violette » qu'elle vainquit 
également par trois passes successives d'une vio
lence inouïe. Ses victoires sont les plus belles 

" réponses qui peuvent être données aux bruyants 
applaudissements des partisans de la « Margot
ta » (si ce n'est de son propriétaire) le jour de 
l'inalpe. On est tenté de croire qu'elle a compris 
le mépris de ces manifestations déplacées, qu'elle 

* j ' les flétrit en se proclamant victorieuse des deux 
-'"reines du canton. Honneur à cette brave qui a re-

' conquis sa place de reine au Mont-Percé ! 

(' -1, Quelques admirateurs du Val. 

CHAMPEX. — Les hôtes de la station. — Le 
I consul général représentant de Hongrie à la 
; Société des Nations, M. Barandgeai et famille, 
* et le baron Stephen d'Irsay, de New-York, sont 

descendus au Grand Hôtel Emile Crettex, au Lac 
Champex. 

SAXON. — Nos étudiants. — Aux derniers exa
mens de sortie de l'Ecole supérieure de commer
ce de Sion, M. René Volluz, d'Edouard, de Saxon, 
qui a fréquenté trois années l'établissement, est 
sorti bon premier. Son diplôme porte la mention 
très bien et ses ' notes atteignent la flatteuse 
moyenne-de-'5;8; encourageante récompense d'un 
travail persévérant: '• p • 

. BRIGUE, -T—Ayant ide fermer ses portes, le 
collège de Brigue a fêté les 25 ans de carrière 
pédagogique de M. Es .'Pfammatter, professeur 
de philosophie. 

Douze étudiants .'ont-réussi'-l'examen de matu
rité. Les-cours ont été fréquentés par 181 étu
diants dont 125 Valaisans (106 dans les classes 
latines, 75,dans, les .classes réaies). 

' i : 

MARTIGNY 

" , s ;<> A la gare de Martigny. 

Nous apprenons avec plaisir que MM. Donat 
Monnerat, chef aux marchandises ; Ernest Lon-
fat, chef d'équipe P.V. ; Marcellin Décaillet, chef 
d'équipe G.V., tous trois à Martigny, viennent 
de recevoir une gratification de la Direction des 
CFF, à l'occasion de leurs 25 ans de bons et 
loyaux services. Nos félicitations. 

Musique. 
Mlle Marie-Louise Diipuis, de Georges, de Mar

tigny, a obtenu un diplôme de perfectionnement 
au piano à l'Institut de musique de Ribaupierre, 
à Lausanne- (Avenue Géorgettë 5-. Nos félicita
tions. Les-: diplômes seront remis en séance pu
blique le 11 octobre prochain à la Maison du 
Peuple, r— La commission dexamen comprenait 
un compositeur,..deux violonistes, un pianiste; et 
M;'Ch. Matt, prqfësseur de musique, à Martigny. 

ABONNEZ-VOUS AU « CONFEDERE » 

Dans la région 
Les armes à feu 

Un drame pénible s'est déroulé lundi à, Bex. 
Un jeune apprenti de commerce de 18 ans, nom
mé L. B., manipulait un: petit revolver, qu'il ne 
croyait pas chargé. Effectivement, l'arme n'é
tait pas partie sur le coup. 

Le jeune homme, par plaisanterie, dirigea l'ar
me vers l'oreille et pressa sur la gâchette. Hélas, 
cette fois, un coup partit. Le jeune homme tomba 
sans connaissance, grièvement blessé. Il fut 
transporté d'urgence, à*.la clinique de M. le Dr 
Choquard, a Monthey. Son état est très grave, 
sinon désespéré. 

On pense — mais ce n'est pas certain — que 
le percuteur n'aura pas fonctionné suffisamment 
la première fois et que le second coup aura été 
fatal. 

A Domodossola 

La tour centrale du château de Vogogna, cons
truit au 15me siècle et appartenant -à la maison 
de Visconti, s'est écroulée. Des personnes qui pas
saient à ce moment près du château n'ont pas été 
atteintes. Le château de Vogogna est situé à 
quelques kilomètres de la frontière suisse. 11 est 
très intéressant au point de vue artistique. 

1 

En Suisse 
LA CULTURE DES ABRICOTS EU SUISSE 

Nous avons tout récemment signalé le rôle im
portant que joue la culture des fruits et son 
utilisation rationnelle dans notre économie na
tionale. 

Trop souvent encore on ignore que la'Suisse 
possède une culture des abricots qui est'lbin-d'ê
tre négligeable. Saxon en est le centre.•" ' " ; l : 

Saxon était connu un temps comme''station 
balnéaire. Son casino, dans lequel lés^jeu'x de 
hasard fonctionnaient à qui mieux mietbP,'était 
vers 1860-1870 le rendez-vous de l'Europe élé
gante. Lorsque, en 1877, l'interdiction des jeux 
entra en vigueur, la population chercha une 
compensation ailleurs en cultivant la terre par
ticulièrement fertile de la région. Un Français 
introduisit la culture des asperges et un Bâlois 
apporta celle des abricots, des pêches et des 
fraises. 

On installa plus tard à Saxon une fabrique de 
conserves. La majeure partie de la récolte est 
écoulée toutefois sur le marché et est utilisée 
pour la table. Mais grâce à leur goût exquis, les 
fruits de Saxon sont- excellents aussi pour les 
confitures. 

Au Tessin également;» on rencontre des abri
cotiers et des pêchers, ou 

La récolte d'abricots-- du Tessin s'annonce 
fort bien. Elle Commence aux environs du 20 
juillet, c'est-à-dire après l'apparition des abricots 
étrangers. En raison des frais de production, on 
ne peut pas songer à- l'exportation et on est 
obligé de tabler sur. la consommation indigène 
seulement. f'!"" '' "' 

L'écoulement serait cependant assuré si les 
ménagères voulaient bien essayer de comprendre 
la situation difficile dans laquelle se trouvent 
les producteurs. Il est vrai que le prix des abri
cots du pays est légèrement plus élevé que celui 
des fruits importés en grandes quantités, mais 
il ne faut pas oublier par contre que la qualité 
des premiers compense largement cette diffé
rence de prix. Nombreuses sont les familles qui 
pourraient pendant les vacances et alors qu'elles 
sont éloignées des marchés, acheter des caisset
tes d'abricots de chez nous. Les hôteliers et les 
restaurateurs présenteront sans doute très volon
tiers aussi des abricots suisses à leurs clients. 

11 suffit d'une entr'aide minime et individuelle 
pour qu'une branche productive du pays, puisse 
subsister et prospérer. (Semaine'Suisse). 

Douanes suisses ' 

Le rendement des douanes pendant le mois de 
juin a été de 16,849,689 fr., ce qui représente en
viron 525,000 fr. de plus qu'en juin 1926. Les. re
cettes douanières des six premiers mois de l'an
née, qui se sont^ élevées à 97 millions: 533,138 
francs, sont de 2 millions inférieures à celles 
du semestre correspondant de l'année dernière ; 
les résultats des deux derniers mois qui ont été 
meilleurs ont quelque peu compensé la diminu
tion de recettes des premiers mois, cependant 
les prévisions favorables n'ont pas été complè
tement réalisés puisque les recettes douanières 
pour l'année entière figurent au budget pour 
216,8 millions. 

L'expérience ayant montré que les opérations 
douanières sont plus actives pendant la seconde 
partie de l'année et surtout dans les derniers 
mois, il est trop tôt encore pour faire des pro
nostics. Il faut noter cependant que le rétablis
sement de la valeur du franc français s'est fait 
sentir par une diminution dans l'acquittement 
des droits de douane. 

L'exportation du fromage 

Notre exportation de fromage à destination 
des Etats-Unis a subi une forte augmentation, 
due essentiellement? <ià 'l'introduction imminente 
des nouvelles taxes douanières. Cette exportation 
forcée ressort nettement des dernières statisti
ques commerciales. En effet, pour le mois de 
juin, notre exportation de fromage atteint un 
véritable chiffre-record : 33,292 quintaux de fro
mage dur pour 10,8 .millions:, de fr. et 5377 quin
taux de fromage en boîtes pour 2̂ 25 millions de 
francs. En conséquence, pour le premier, semes
tre de l'année en cours,, no^re exportation de fro
mage atteint des chiffres, que même ayant la 
guerre, on n'avait jamais vus, soit : 160,000 quin
taux de1 fromage dU^'pôùV 47,2 millions de fr., 
contre 93,000 q. pour' 81,58 millions de fr. pen
dant le premier semestre de 1926 et en plus pour 
11,2 millions de fr. de fromage en boîte contre 
8 millions pendant les six premiers mois de l'an
née dernière. 
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Requêtes et doléances du Jura » , 
Les membres du-Gonseil fédéral, plusieurs di

recteurs des principaux services de la Confédéra
tion, les groupes ''p6litnfues1*dû Parlement, ont 
reçu et" le «Franc Montagnard » publie le ttexte 
d'une' requête •signée'de M. Henri Girardin, tou
chant le sort, du Jura. en..matière stratégique, 
en matière de; pontsiét^chaussées et de circula
tion des chemins de~'fer.-I •tu?. 

La pétition exprimé des craintes à l'endroit des 
régions exposées du territoire suisse dont le 
Jura est la première^ région' qui serait, en cas 
de guerre,, éventuellement sacrifiée pour per
mettre à l'armée d'établir plus à l'arrière et sur 
les positions moins saillantes sa ligne défensive. 
D'aute part, la requête constate que toutes les 
voies ferrées — ou presque toutes — de la Suisse 
centrale et orientale, dont le trafic est égaj ou 
sensiblement inférieur à celui de la principale ar
tère jurassienne, ont été doublées. 

Ce document critique également la construc
tion et l'entretien onéreux du tunnel de base du 
iiauenstein, simplement fait, dit le manifeste, j 
pour porter pièce, aux frais des contribuables, ' 
à la ligne Delle-Brigue. I 

En dernier lieu, le manifeste piaule pour les i 
routes du Jura qui sont d'une grande importance , 
et qui ne bénéficieront pas à l'avenir de subsides j 
quelconques, la dernière votation ayant accru au , 
contraire lès subventions fédérales aux routes al-
pestres d'Uri, Grisons, Valais et Tessin. | 

Dans la conclusion, le manifeste constate qu'il 
n'y a qu'un seul"moyen de réparer les fautes et 
de rattraper le temps perdu, c'est d'inscrire ré- , 
solument et sans: délai la région jurassienne en • 
tête de celles qui, à l'avenir, ont droit aux cré- ( 
dits .échelonnés des départements fédéraux mili-

s; taise, des. chemins de fer et de l'intérieur. ) 
f 

. .1 ' j . A • ' ' . . * 

Condamnation d'un chauffard I 
y.. ..iLe .Jugement dans le procès Otto Tschaggeler 
(accident cfautomobile survenu près du Halen-
brucke, .dans la forêt de Bremgarten- a été rendu i 
mardi. 'L'accusé, déclaré coupable d'homicide par 
négligence et de contravention à l'art. 35 du con- | 
cordkjt, a été condamné à 3 mois de maison de 
correction avec sursis pendant 3 ans et à tous 
les frais ainsi qu'au payement de dommages-
intérêts. 

La fermière criminelle 
La Chambre criminelle thurgovienne a con

damné la fermière Mœhl, âgée de 51 ans, de 
Neukirch-Egnach, pour blessures corporelles avec 
préméditation, à sept mois de prison, sous déduc
tion de la prison préventive. 

La fermière avait, en mai dernier, jeté une 
fourche contre un jeune domestique de quinze 
ans, Emile Halter, quif-ut grièvement blessé à 
la tête et mourut quelques heures après. 

Suisse et Soviets 
Le Grand Conseil de -Schaffîtouse a repoussé 

par 48 voix contre 23*;;une,imotion communiste 
d'après laquelle le Conseil i d'Etat doit inviter le 
Conseil fédéral à demander la" sortie de la Suisse 
de la Société des Nations ietda reconnaissance de 
fait de la Russie. • r- •i->[',t--

Fidèle a l*6uvrage 
Il y a quelques jours, un ouvrier de la fabrique 

Le Coultre et Cie, au Sentier (Val de Joux), fê
tait ça 60me année de travail dans la même fa
brique. C'est un fait si exceptionnel qu'il mérite 
d'être mentionné. 

M; Auguste Reymond, âgé de 80 ans, est entré 
à l'usine en 1867. Il a vu se succéder trois géné
rations de patrons. 

L'orage de mardi à Fribourg 
La foudre est tombée mardi sur le toit de 

la ferme appartenant à M. A. Nicolet, agricul
teur à Cottens (Fribourg). En un clin d'œil, l'im
meuble fut la proie des flammes et la rapidité 
du sinistre-a enlevé aux habitants de la maison 
et' aux pompiers accourus le temps de procéder 

'au sauvetage du mobilier et du train de campa
gne, qui ont été anéantis, ainsi que la récolte de 
fourrage. 

La foudre est tombée à Villarepos, sur la che
minée de la laiterie. L'intérieur du bâtiment a 
été dévasté. La foudre est aussi tombée à Mur, 

•dans lé-Vully, sur la maison de M. Schweizer, 
causant d'asseg sensibles dégâts. La grêlef a fait 
dé gros ravages dans tout le haut Vully. 

LES ACCIDENTS 
— Jean Soldati, 21 ans, domestique à Seedorf 

(Fribourg), ayant touché un câble électrique 
brisé par un arbre renversé par l'orage, a été 
électrocuté et n'a pu être rappelé à la vie. 

— Lundi soir, une motocyclette, sur laquelle 
se trouvaient deux employés du Loçle, MM. Ga-
vin et Muller, venait du Col res Roches, roulant 
à une allure excessive. En sens inverse, et se 
rendant à la gare du dit Col, arrivait un camion, 
suivi d'un second camion qu'il masquait. 

Le motocycliste ne voyant pas ce dernier, vint 
s'écraser contre lui en un choc effroyable. Les 
deux occupants succombèrent, l'un sur le coup, 
l'autre pendant qu'on le transportait à l'hôpital. 

— Mardi matin, à Neuchâtel, la jeune Indùni, 
10 ans, a été renversée par une auto. La responsa
bilité du chauffeur n'est pas établie. 

La victime a une fracture du crâne. Il y a quel
ques années, une autre fille de M. Induni fut 
tuée, presque au même endroit, par une auto. 

— Aux Hauts-Geneveys, un faucheur nommé 
Pagiana fauchait l'herbe d'un pré quand son ins
trument frappa à la jambe une veuve nommée 
Knutti. Celle-ci est décédée par suite d'hémor
ragie.- ' 

;• > - ' ;'• LES INCENDIES 
— Dans la nuit de'Wiidi ;à mardi, ê fed'a"dé- -

tinuVà Bôudevillïers (Val-de-Ruz), ,un..grand bâ
t i m e n t habita par TroKs:'familles; Lè'jrio'biliér de 

celle-ci a ete sauve;-1 '1 .,, v 
..'-*' M. Bachmann, le^prqpr^étaire, a reçu; au cours 

de l'incehdïe, un Qbjejtjfifui.l'a blessé à L'ceiLjLe cas 
paraît assez gravë . i 1 . ' ^ . ln ;,-.-i\.< \ 

— Mardi matin, à 3 h., à Degersfelderi,' pr^s 
de Zursach, le feu a éclaté dans un tas de foin 
de la maison appartenant à M. Fischer, détrui

sant le toit et lie ' 1er étage, ëépénïlant que l'on 
réussissait û préserver. Je rez-de-!chaussée„.M. 
Fischer, faisaht'partie d'une équipe,de nuit* était 
au rtravail ; c'est à.grand'peine.:que.sa femme réus-
sitià sauver ses deux enfants^ âgés de, 3 e t 4'ans. 
Les dégâts sontvévalués entré: 8 et 10,000. i'r. ; 

On suppose que. l'incendie est dû à une défec
tuosité de la conduite électrique. , .. ,• .,..-.« 

1 

Nouvelles de l'Etranger 
AU PARLEMENT FRANÇAIS 

— Le Sénat a adopté par 272 voix contre 18 
le projet de loi sur l'organisation de l'armée. 

Après une vive discussion, le projet d'aménage
ment de la chute du Rhin à Kembs, dans le 
Haut-Rhin, a été accepté par 2.02 voi^ ^contre 88. ; 

— La Chambre continue la discussion: de la loi 
électorale. L'amendement About..çqnjtïe J'augraen- ; 
tation du nombre des députés: êgfo repousser par ; 
236 voix contre 197. t 

La Chambre a siège ^tq^.^a- 'OTït j" jHundi ; 
là séance a été levée\inar^''à^4.*fiï:safr rrîâtfti." La 
discussion de. la loi .éJ^cJ^r^;''^à^fefminleV' Le 
gros de la discussion'a "porte sur" I l ; detfo'ù-^age 
des circonscriptions électorales. Un certain' nom- j 
bre de députés se,spu$ plaints rde ùéeçusjages qui ' 
auraient lieu afin d$ù ̂ voj^e jp tgllia. région,, au 
détriment de |elje ^utre.::ji^ou^fpig,.;i.malgré le 
grand nombre d^ame5|e'n>en^ssïe;teb.î%u.tàç?'.<îir- -
conscriptions établi .paj la. Commission, ,et.. inséré ' 
dans le projet de ïoi n'a'suhi que. ,trgs Pftu 4? modi
fications. Tous les autres .articles.u9ijt. éjfcéren-. ' 
suite adoptés, notamment celui stipulant que,,, 
pour être élu député il fà'û^ retenir au premier. , 
tour de scrutin la majorité absolue des sttffra-,w..... 
ges exprimés et seconde un nombre de suffrages -,h donc pas au Parlement, 
égal au quart du nombre des électeurs inscrits. JasuLk Indépendance roumaine » insiste sur la si-
Au deuxième tour la majorité relative suffit. ..signification de l'éebeç du parti de M. Jorga, 

SOCIETE DES; RATIONS 
Sous le titre «Une-garantie durable de paix», 

le journal «3tâ:-Nacion», publie un long article 
exposant le Bchfjap. d'un,grand:projet de création 
d'une Ligue dés.natjons susceptible d'assurer dej; 
façon réelle le maîntie'n'ajrla paix universelle^ 

Le projet préconisé l à nécessité de lancer une 
invitation sù^jhôride civilisé>pour Padoption ide 
êértaïns •prin^pe'3.-jLaîjpai» «rliveiJseMe serait ga-, 

Nantie par-un«HaUi «Fribunalsfôrnié par une re-
^preseritatîoai-mondfeléy "dont le siège pourrait 
"être à^Gèhève'-'ét auquel!ion soumettrait toutes 
les divergences ou-litiges^ntre les peuples, lors-, 
cftieleur caractère pourrait-'dohner lieu à un con
flit armé, et même~èeux de caractère colonial. 
;Deŝ  coxnmissions,)i.dâ0.ù istesf*#iarj;ies en litige se
raient exclues, étebHr^ientaun ..rapp.ort pour cha
cun et le Haut-Tribunal jséunixèn. séance plé-
nière, rendrait une isenténce./.idéfinitive, sans 
appe l . - . 'i S'-'-.ï- / ' 7 W J' ; ": ' 
L'instrument coercitif du Haut Tribunal seraient 
les armées et les flottes dont chaque pays dis
poserait, à l'exclusion dé $oute-autre. • Le grand 
état-major et le commandement suprême de ces 
.armées de composition •inter(nationale auraient 
leur siège à Genève.et recevraient exclusivement 
des ordres du grand tribunah international. 

; LES-ELECTIONS ROUMAINES 
Le parti libéral (gouvernemental) l'emporte 

haut la' main. II obtient environ 325 mandats. 
Les ..nationaux paysans disposeraient d'une soi-

. xantaine de sièges et chacun des autres, partis 
d'environ 5 à 8 mandats; .' . • ' ; 

., Le général Avereseo et son parti "subissent 
une défaite complète. Le s général n'aurait obtenu 
dans sa propre circonscription que 350,voix,.alors 
une les libéraux en ont eu 20,000. Il ne reviendra. 

Le nombre des députés sera de 611. Puis l'en 
semble du projet a été adopté par 320 voix con 
tre 234. 

UN AUTODAFE A PARIS 
Lundi, dans une des salles de la Monnaje, à 

...celuiTci âyantvpfpsé catégoriquement devant les 
:qélaete.urs la question, d'une revision possible de 
.l'acte ,du-.4 janvier, relatif à la question dynas-

j tique. Le parti de M. Jorga-n'a pas réuni le quo-
'j-)r.urn,,de 2 % exigé par la loi, électorale et M. Jorga 

Paris, a eu lieu une cérémonie dont on Ae"s r e - ^ ï ^ a l è s i è e e a u Parlement, 
trouve pas le précédent : l'incinération d'^e,.pre- âf/a-p.s-- 'L'AFFAIRE SACCO ET VANZETTI 
mière tranche des titres abandonnés coni.ine.gon-*jiéwjr- c o m m i s s i o n n o m m é e p a r i e gouvernement 
tribution volontaire a la caisse^ d a m o r ^ s s ç ^ n t . m ^ ^ ^ c h u g e t t s & a u t o r i s é l e s .d é f enseurs de 
Quatre fours qui servent a la fusion des lye^uxru^^/Vanzetti à présenter de nouvelles preu-
precieux ont ete portes a une température de m w ^ ; citer de nouveaux témoins que le juge 
1500 degrés, après quoi des liasses de titres y fu-&rn^jyfe e t l a c o u r d'appel avaient refusé d'enten-
rent déposées. En un instant, il ne restait; de rfre j u - ic i 0 n déclare que cette décision sera 
19 millions de titres de rente, que quelques c e n - . j p j ^ ^ ^ ^ ^ ^ d é c i s i v e p o u r l a s o i u t i o n de 
dres floconneuses. ^'^PMfaire^ 

LE CRIME DE DUBLIN "fc^f f,*?} "\ ' ,.'.'. Ci et l i 
Une dizaine d'arrestations ont été opérées a la, •l.éi^'LesAfl juillet, à Noyon (Dpt de l'Oise) a été 

suite du meurtre de M. O'Higgins, vice-président ., posée, par le président de la Société d'histoire 
de l'Etat libre d'Irlande. •_ < du protestantisme français, entouré de 32 délé-

Cinq hommes auraient participé à l'attentat. gués de divers pays, la première pierre de la mai-
Deux faisaient le guet; lorsque M. O'Higgins •'•''.son natale-Musées J^an Calvin, qui fut détruite 
parut, les trois autres complices qui attendaient r. après quatre.Viectiçs par les troupes allemandes. 

La po- I dans une automobile yolée, ont fait feu 
lica- recherche les, malfaiteurs. . 

Les derniers mots prononcés par M. O'Higgins, 
ministre des affaires étrangères irlandais, fu

rent: «Je pardonne à mes ennemis et meurs pour 
ma patrie. Je vais rejoindre Michael Colins. Pau
vre Irlande !» 

M. O'Higgins laisse une veuve et une fillette. 
Il n'était âgé que de 35 ans, mais était, malgré 
cela, considéré comme l'un des hommes les. plus 
influents du cabinet irlandais. 

M. Cosgrave, président de l'Etat libre, a dé
claré : 

li'ëxpédition de tèAeatFéftïie des sciences de 
'^"Lénîngrâdé,*déiioirV«^,aanB'le'Kâsakstan un lac. 
^inconnu' jusqu'ici deë gébérâp^hes. On a trouvé 
'' darislês àien-tburs ^ïù lac environ 2200 spécimens 

de plantes encore inconnues. 
f — Un escroc a fait beaucoup de dupes en Thu-
; ringe en se faisant passer pour un prince de 

.HonenzoOern. IL a été condamné à sept mois de 

^mmbi^ .*•:&. 
«jq srrt^ Buenos-Ayres, la foule a manifesté contre 
nofe(.#BssJident A l v e a r à cause... de la modification 

fje.%<par0!es et de la musique de l'hymne national 
Une fois de plus, un grand défenseur de la na-no{ |8, ii^.>RépUblique Argentine. Des pierres et au-

tion nous a quittés. Le peuple irlandais- peut-être~\ .^r^Sytprpjectiles ont été lancés contre le palais 
certain que les balles dès meurtriers ne peuvent;..^'d^jgqujvernement. Six personnes ont été blessées, 
terroriser le pays. Il y,a ici des hommes qui^our-' Les.ponipiers ont dispersé.les manifestants. ;-
ront et voudront suivre les traces de la victinje rTout cela pour une chanson patriotique! 
et qui continueront sa haute tradition de dévoufe-R\*J:' - " --. , . 
ment pour le bien-être et la sécurité de l a i î a t i o ^ / ! ^ ' l f ^ . U n - V^° l e n - t °™B* sest abattu sur Pans 

" ' s slundrsoir. On signale des caves inondées et des 
EN SAXE !'••'': | ^i.dégâts "occasionnés par la foudre. Dans le terrible ouragan qui a ravagé la'-

Saxe, 145 personnes ont perdu la vie. .'..'...'.' . ' 
Dans la région sinistrée, la plus grande pàrtje 

des lignes de chemin de fer et des routes ont 
été complètement détruites, de telle façon qu'un 
certain temps sera nécessaire pour remettre 
tout en état. .'i. vo j 

Dans certaines localités, notamment à Nor£-
gishubel, des familles entières, ont péri. ;>:. j 

De nombreux actes de dévouement ont été-ac
complis, qui rappellent;;,par» c^ctajns.-côtés lès 
plus brillantes actions héroïques;; de l'histoire. 
C'est ainsi qu'un brave homme qui avait déjà 
sauvé six femmes et; qui s!apprêtait'a,te-rlis|iéourir 
une septième,:s'est rïôye.»'. 'urj-td ï>i> yyrl!..,-„ ; 

Une collectes;-nationale sera- organisée?' 'dans 
toute l'Allemagne. •'••••'••''••'-••'•• '•'••:a;i 

Le cabinet a misdeux millions, de marks-or à 
la disposition des populations, sinistrées îdeUaré-
gion saxonne. ,:;:st;ii;i,i; 

LES GENERAUX D E ' L A ' DE GUERRE 

i -.Lundi, après-midi, a. éclaté à Londres un orage 
si d'une rare intensité. On n'en a pas vu d'aussi vio

lents depuis dix ans. Les rues ont été transfor
mées en torrents.. Deux personnes ont été fou
droyées et une fillette de 18 mois noyée dans un 

\:SOUS-Sol. 'i .,::/: 

<p;. -̂ _ Dés ouvriers travaillant dans le départe-
;--inént dé Bihatch (Bosnie) ont découvert des par-
s-aties de squelettes de gigantesques éléphants pri-

migenius. Les travaux ont été arrêtés sur ce 
- point jusqu'à l'arrivée d'experts qui dirigeront 
rclesi fouilles. • 
1 ' "— A La Havane,-57 communistes cubains ac-
'- cusés d'avoir comploté contre l'Etat ont été 
•' arrêtés. 
, —Près de Bagdad, un combat s'est livré entre 

pèlerins mâhométans de la secte des shiah et 
soldats de l'Irak. Il y aurait eu cinq morts et une 

- quarantaine dé blessés. '•' 
1 ' — Le leader travailliste Thomas a énergique-

ment désapprouvé la propagande soviétique, 
Le général HùffB*Sfi»ï><eS**înort~en-' Bavière i,à payée avec l'or russe, en Angleterre. 

l'âge de 58 ans. Aux côtés de M. von Kiihlmann, 
il négocia, en décembre'^ J9i7-, "i$fec les bolchévis-
tes russes qui venaient de s'emparer du pouvoir, 
le traité de Brest-LitOvsk. Comme Trotzky et ses 
acolytes usaient de moyens dilatoires et pre
naient un ton agressif, le général Hoffmann don
na un coup de poing sur la table, rappelant aux 
Russes qu'ils étaient les vaincus. 

Brouillé avec Ludendorff pour avoir déconseillé 
toute annexion de territoire polonais à l'Allema
gne, Hoffmann publia après l'armistice un livre: 
« La guerre des occasions manquées », dans le
quel il critiquait vivement l'action de Luden
dorff. Ces dernières années, le général Hoffmann 
s'était fait championid'une croisade des nations 
occidentales- contre la.(Russie bolchéviste. ... •-

''."''il"- UNE OPINION DU SAINTrPERE ":• 
.; La congrégation du >Saint-Office:, a répondu né
gativement à la question de' savoii-is'il est l ici te 
de la part-des catholiques-d'intervenir pout^ap-' 
puyer lçs iconiérencès; ou assemblées ; visant à 
:U,nir par: un unique'Men/relïgieuxJtOÙs cèUx*qui;, 

se, .disent çhrétiens._La cQagxégation...avait, été '3J 
consultée en vue du congrès qui se tiendra à Laijf- *a 

sanne du 3 au 21 août 1927. j 

— Par suite de la revalorisation de la lire, la 
diminution du prix des loyers est imposée offi
ciellement en Italie. Les prix, quintuplés par 
rapport à ceux d'avant-guerre,..,doivent être ra
menés au quadr^ple^X^» propriétaires qui cher
cheraient à éluder les dlsposjtSp;? .du décret se
ront immédiatement dénoncés à la Sûreté gé-

îine'aWêr-nMênl'de ci nérale. Une peiné ternemei cinq ans leur 
sera infligée. 

A Turin-, le préfet ajdéiàTjaondamhé à deux ans 
d'intern£menk0;4$ux .propriétaires d'immeubles 
qui .onJ;:r.égis,téag.ii^dispositions du décret. L'un 
des pr.op^é^a^s^cpndamnés possède des maisons 
populaires^$ujinj„qqiiisontbabitéesapâr^un mil
lier de fàmiUeSjr.;Il .occupait une place..;en.,vue 
dans-l'adm^nistrat^og^façsiste de.- Turin., : J ^' !j 

^-sUn tren^leitéirL'deticterre-'-à secoué la\ÏP&-
lestine iundifr.OnsÀgaialefde^ bâtiments effondrés 
et un grancb.namh*© d'acâïdènts rtiortèls-danS là 

région de Jérusalem et à Nebbues. A Jéricho, un 
hôtel s'effo#ï&:#efiftir%i«8 ju r i s t e s sont ensevelis 
sous les décombres..,— 

Aux dernières nouvelles le nombre des victimes 
. | # t ; J ^ S f ' g r a ^ £!Jj*, ' i»;,;;: '"l r " 

— Les restes,du.poète et patriote polonais exilé 
Jules Slov^âekï ont ^été ramenés de Montmartre, 
à Paris, auz caveaux des anciens rois de Pologne, 
à Cracovie, ,, ,. ; , - ^ . 

— On annonce de Toronto (Canada), là mort 
d'une dame Touch, après cinquante cinq jours de 
jeûne. Son corps a été trouvé décomposé et cou
vert de taches noires. La^malhcuJMse jeûnait 
en suite des indications (Tun médaMn, pour se 
guérir d'une maladie qui semblait incurable. Les 
cinquante-cinq jours qu'elle a passés sans man
ger constituent le record du jeûne. 

— A Portland (Etats-Unis), les passagers d'un 
paquebot racontent, qu'ils ont rencontré des 
bandes de baleines. Les monstres étaient si nom
breux que le paquebot a dû à plusieurs reprises 

. --^'Le^frèré d:Abd:éi-Krim a fait sa soumission 
au poste français ' d'Asserdoum. 

— Une explosion s'est produite à la fabrique 
de soie artificielle de Tubize. Ce serait un mala
xeur qui aurait fait explosion, provoquant un in
cendie partiel.'Les pompiers de Bruxelles sont sur 
les lieux. On compte trois morts et de nombreux 
blessés. 
. — Le commandant Byrd et ses compagnons se 
sont embarqués sur le « Leviathan » qui emporte 
également les restes de leur' appareil. 

•— Trois importantes maisons de la place de 
Milan font faillite avec les gros passifs respec
tifs suivants : 1° actif 100,000; passif 600,000 
lires ; — 2° 280,000, 700,000 ; — 3" 50 mille et 135 
mille lires. 

K£és tracasseries incompréhensibles exercées à; 
la Wdhtière^p'nt certainement pour quelque chose 
dans'M vie chère et le marasme des affairés en 
Italie. •'•"--• » ' 

— Pans le parc zoologique de Madrid, au mo
ment où un gardien chargé d'apporter la nour
riture aux fauves quittait la cage de l'ours blanc, 
celui-ci, devenu subitement furieux, bondit sur 
lui et lui porta de terribles coups de crocs et de 
griffes au visage et à la tête. Les cris des vi
siteurs attirèrent l'attention d'un autre gardien, 
qui tira deux coups de carabine sur le fauve qui, 
se sentant blessé, abandonna sa proie et, se ré
fugia dans un coin de la cage. Le gardien blessé 
a été transporté à 'l'hôpital. ' - , 

E C H O S 

Les élections irlandaises et les femmes. 
. rOn sait que*i*Etat librfe'd^Irlande, s'il s'est ins^ 

pire pour certainos-1 dispositions de sa Constitua 
tibn de noti*-. Constitution fédérale,i y a intro
duit d'autre part l'égalité des droits politiques 
entre hommes et femmes. C'est pourquoi les Ir
landaises, non seulement 'ont voté lors des récen
tes élections, mais encore se sont présentées com
me candidates au «Dail Eirann». Selon les der
nières nouvelles; quatre» "candidates en tout cas 
sur dix avaient été élues,,dont l'une appartenait 
au parti gouvernemental, e^ les trois autres aux 
différents partis républicains d'opposition. 

Du mouton, au gouverneur. 
A la suite d'un défi lancé par un grand quo

tidien du Canada on a réalisé un tour de force 
extraordinaire, en transformant en une seule 
journée la laine tondue sur des moutons pour 
arriver à un vêtement complètement terminé et 
porté. 

Les quatre moutons choisis furent transportés 
à une distance de 20 km. jusqu'à l'usine de trai
tement. Les moutons ont été tondus à 5 h. dû 
matin. Il ne fallut pas plus d'une demi-heure 
pour dégraisser, nettoyer et teindre la laine. 

Celle-ci subit ensuite- toute la série d'opéra
tion habituelles : cardage, boudinage, tissage et 
terminaison du drap. 

Ce dernier fut remis à un tailleur dé la même 
ville et le vêtement terminé fut envoyé par aéro
plane, livré sur le terrain de l'Exposition de 
Québec, à une distance de 80 kilomètres, à 
18 h. 45, le même jour de la tonte. 
••Le lieutenant gouverneur Perrodeau put ainsi 
revêtir le vêtement le jour même, ce qui cons
titue un record difficile à battre. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 
19me étape: Pontarlier-Belfort (119 km.) 

Voici le classement de l'étape : 1. Geldhof (J. B. 
Louvet) ; — 2. Pierre Magne ; — 3. Antonin 
Magne; — 4. Moineau; .— 5. Desvauchelle ; — 
6. Slembrouck. — Martinet est 23rne et Barrifi 
Mme. cl.:-'.. 
a: Au classement général,. Martinet gagne deux 
places et Barrifi ^une. et se classent respective
ment 22me et 36më.. 

cà Les Draps deTmns 
FABRIQUE DE DRAPS À TRUN5 Grisons 

Occasion 
Cause double emploi à vendre à 
Martigny, 1 canapé moquette 
avec 4 chaises rembourrées 
assorties, 1 lavabo-commode 
et un autre petit, 1 p o t a g e r s 
trous et 1 réchaud a gass 2 
feux, le tout en bon état. S'adres
ser au Confédéré. •" r 

'tr." >'iii m.' f ' 

ON DEMANDE un 

de campagne sachant traire et 
conduire les chevaux. Place a 
l'année. S'adresser à Isaac Chap-
pot," Martigny-Ville.l ' 

al 
* t > ^ . . 

ifv&* remplace fâ ZE apéritif 
à la gentiane 



AVIS 
Afin de pouvoir 

transformer ^ magasins 
Les 

Chaussures 
Modernes 

Place Centrale 
(Ancienne maison Victor Dupuis) 

3 Rue du Grand St-Bernard 

Martigny 
annoncent la vente pro
chaine de liquidation 

partielle 
Réservez vos achats pour samedi 

/ 

O U U p C r i r O l U . Avec un souper froid, on aime à prendre 
pour varier, au lieu de café ou de thé, une soupe chaude et salu
taire. Sans grande dépense et avec la plus grande facilité, on 
prépare de bonnes et nourrissantes soupes au moyen des Potages 
Maggi en blocs. Les sortes Volaille, Parmentier, Marianne, Soupe 
à la bataille, Rumford, Etoiles, conviennent tout particulièrement 
dans ce but. 

\ 

Hbites ei H I E R 
sortant du service militaire 

ainsi que b e l l e s JUMENTS sont à vendre à 
prix avantageux. 

Coflagnoud, Vttroz et Sion 

An Café!!! 
Qarçonll! Donnez un «Diable-

rets". 
le veux cet élixlr sain, délicieux 
Dont les vertus et les bienfaits 
Auraient rendu Jaloux des dieux. 

Les enfants 
On ne devrait pas faire aux 

enfants 
Nulle peine même légère, 
Et s'ils cassent, ces innocents 
Leurs joujoux... La Seccotine n'est 

pas chère. 

A VENDRE 

Jeune homme de 23 ans, fort et 
ayant de fortes connaissances sur 
moteurs, c h e r c h e p l a c e pour 
auto ou camion. S'adresser au 
Confédéré. 

y 
MOTOR OIL 

L'huile qui prolonge 
-, /a y/e des moteurs 

VENTE dans tous les BONS GARAGES 

Restaurant d'Emosson 
Lugon-Lonfat 

L'ancien restaurant des travaux de Barberine, exploité 
par MM. Lugon et Lonfat, ayant été démoli, les mêmes 
tenanciers ont ouvert un nouvel établissement: 

Restaurant d'Emosson 
Ils se recommandent auprès de leur ancienne clientèle 

et des touristes. Lits de camp (50 et. par personne) lits 
complets (1 fr. 50). Restauration à toute heure. Arrange
ment pour écoles et sociétés. Téléphone 3. 

Appartement 
de 3 pièces, plus cave et mansarde, 

avec balcon 
A. L O U E R 

à Martfgny-Ville surla place Cen
trale, dès maintenant. S'adresser 
à Louis Closult, notaire, Marti
gny. 

Joli Camion 
train-poste, demi patente, charge 
800 kg. 

char de chasse 
char à pont 

voiture 
à patente a v e c capote Le 
tout à l'état de neuf. Ch. RODUIT 
maréchal, Martigny. Téléph. 172. 

Myrtilles 
Fraîches Ire Qualité 5 kg. fr. 4.50 
10 kg. fr. 8.50. Contre rembours. 
R. Ollardi, Gerra-Gam-
barogno (Tessin). 

inPRinÉs 
EN T O U S GENRES 
Impr imer ie Commerciale 

Mar t igny 

Dans bonne ferme district d'Y-
verdon, Vaud, on demande forte 
et active 

Jeune Fille 
pour ménage et campagne ainsi 
qu'un 

bon vacher 
Bon entretien assuré et gros sa
laire a. personnes capables. En
trée Immédiate ou à convenir. 
Adresser les offres sous K 24571 
L à Publicitas, Lausanne. 

Nous attirons l'attention sur les 
avantages qu'offrent les 

coffres ~ forts 
et lassettes incombustibles 

n i 
O s meu
bles sont 

devenus in
dispensa
bles pour 

serrer 
livres, papiers (de familles), titres 
etc. Le public très souvent se voi, 
dans la tiste nécessité de sacri
fier ces objets en cas d'incendie. 
H s'empressera de s'éviter tout 
souci en demandant un prospec
tus, à François T a n x e , fa
bricant de Coffres forts, à Malley, 
LAUSANNE. 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

caDital-octlons Fr. 1.000.000.-
Réserve Fr* 1 8 3 , 0 9 5 . — 

Compte de chèques postaux : Il c 253 Bureau de Slon 
La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 

Change aux meilleures conditions : 
P r ê t s sur bUIets, P r ê t s Hypothécaires , 

Ouvertures de Crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Achat e t v e n t e de t i tres 

Taux actuels des dépôts : 

En comptes-courants de O à Vw / 2 / Q 
En comptes de dé- flfe 1 / g O / 
pots suivant d u r é e : 9» / 2 à O / O 
Sur carnets d'épargne, avec M 4 / n / 
autorisation de l'Etat et garantie &B, I , v / _ 
spéciale « / • * / O 

Contre obligations à : «3& / Q 

Loeetion de cesseftes dans la chasniire forte 

Boucherie AlDert eaodet 
Bd St-Georges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
Rôti de bœuf fr. 3 . -
Bouilll » 2.— 
Poitrine mouton > 2.— 
Graisse » 1.50 

Si vous désirez vendre, acheter ou échanger 
n'importe quoi; louer un appartement, engager 
un employé ; chercher un emploi, etc., faites 
insérer une annonce dans 

Le Confédéré 
Journal très répandu 

Fête des Vignerons 
Vala l sans qui viendrez à Vevey, rendez-vous au 

Caf é~Restaurant des Moulins 
où vous trouverez restauration à toute heure, vin 1er choix du 

Valais, etc. 
Se recommande: P. Giroud-Carruzzo. 

Superbes linges-primes* 

Villa à vendre 
A vendre à Mart igny-Vil le une VILLA spacieuse 
avec tout confort. Garage , dépendances , grand 
jardin arborisé . S 'adresser à l 'avocat Maurice Gros 

à Martigny-Ville 

Timbres caoutchouc 
Impr imer ie Commerciale , Mar t igny 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

LES 

Couteaux 

sont toujours les 
meilleurs 

En vente partout 
Exigez la véritable 

marque 

Vente en gros 

RenëBochsieuiooimi 

Avis 
Madame Veuve Francisetti 

informe le public de Marti 
gny et environs qu'elle n'i 
aucune association et qu'elii 
continue, comme par le pasŝ  
à travailler pour son proprt 
compte. 

A la même ' adresse plu
sieurs meubles sont à vendre 

Se recommande : 
ueuue Francisetti, calé du LUI 

d'Or, martignu-uiiie. 

IIÏÏÎJB SÏÎ16S rimprimerieCoip 
mcr-.ialo. Martùznv. 

196 Feuilleton du « Confédéré » 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Madame, dit-il à sa mère, si j'avais un fils, vous 
seriez régente, ou, à défaut de vous, ce serait le roi 
de Pologne, ou,, à défaut du roi de Pologne enfin, ce 
serait mon frère François ; mais je n'ai pas de fils, 
et après moi le trône appartient à mon frère le duc 
d'Anjou, qui est absent. Comme un jour ou l'autre 
il viendra réclamer ce trône, je ne veux pas qu'il 
trouve à sa place un homme qui puisse, par des 
droits presque égaux, lui disputer ses droits, et qui 
expose par conséquent le royaume à des guerres de 
prétendants. Voilà pourquoi je ne vous prends pas 
pour régente, Madame, car vous auriez à choisir 
entre vos deux fils, ce qui serait pénible pour le 
cœur d'une mère. Voilà pourquoi je ne choisis pas 
mon frère François, car mon frère François pourrait 
dire à son aîné : « Vous aviez un trône, pourquoi 
l'avez-vous quitté ? » Non, je choisis donc un ré
gent qui puisse prendre en dépôt la couronne, et qui 
la garde sous sa main et non sur sa tête. Ce régent, 
saluez-le, Madame; saluez-le, mon frère ; ce régent, 
c'est le roi de Navarre ! 

Et avec un geste de suprême commandement, il 
salua Henri de la main. 

Catherine et d'AIençon firent un Mouvement qui 
tenait le milieu entre un tressaillement nerveux 
et un salut. 

— Tenez, monseigneur le régent, dit Charles au 
roi de Navarre, voici le parchemin qui, jusqu'au re

tour du roi de Pologne, vous donne le commandement 
deB armées, les clefs du trésor, le droit et le pou
voir royal. 

Catherine dévorait Henri du regard, François était 
si chancelant qu'il pouvait à peine se soutenir ; 
mais cette faiblesse de l'un et cette fermeté de l'au
tre, au lieu de rassurer Henri, lui montraient le dan
ger présent, debout, menaçant. 

Henri n'en fit pas moins un effort violent, et, sur
montant toutes ses craintes, il prit le rouleau des 
mains du roi, puis se redressant de toute sa hauteur, 
il fixa sur Catherine et François un regard oui vou
lait d i re : «Prenez garde, je suis votre maître». 

Catherine comprit ce regard. 

— Non, non, jamais, dit-elle; jamais ma lace ne 
pliera la tête sous une race étrangère ; jamais un 
Bourbon ne régnera en France tant qu'il restera 
un Valois. 

— Ma mère, ma mère; s'écria Charles IX en se re
dressant dans son lit aux draps rougis, plus effrayant 
que jamais, prenez garde, je suis roi encore : pas 
pour longtemps, je le sais bien ; mais il ne faut pas 
longtemps pour donner un ordre, il ne faut pas long
temps pour punir les meurtriers et les empoison
neurs. 

— Eh bien ! donnez-Je donc, cet ordre, si vous 
l'osez. Moi, je vais donner les miens. Venez, François, 
venez. . 

Et elle sortit rapidement, entraînant avec elle !e 
duc d'AIençon. 

— Nancey ! cria Charles ; Nancey, à moi, à moi ! 
je l'ordonne, je le veux, Nancey, arrêtez ma more, 
arrêtez mon frère, arrêtez... 

Une gorgée de sang coupa la parole à Charles au 
moment où le capitaine des gardes ouvrit la porte, 
et le roi suffoqué râla sur son lit. 

Nancey n'avait entendu que son nom; ies cidres 
qui l'avaient suivi, prononcés d'une voix moins dis
tincte, s'étaient perdus dans l'espace. 

— Gardez la porte, dit Henri, et ne laissez entrer 
personne. 

Nancey salua et sortit. 
Henri reporta se yeux sur ce corps inanimé et 

qu'on eût pu prendre pour un cadavre, ;i un léger 
souffle n'eût agité la frange d'écume qui bordait 
ses lèvres. 

Il regarda longtemps ; puis se parlant à lui-même : 

— Voici l'instant suprême, dit-il. faut-il régner. 
faut-il vivre V 

Au même instant, la tapisserie de l'alcôve se sou
leva, une tête pâlie parut derrière, et une voix vi
bra au milieu du silence de mort qui régnait dans 
la chambre royale : 

— Vivez, dit cette voix. 

— René ! s'écria Henri. 

— Oui, Sire. < 
— Ta prédiction était donc fausse. je ne serai 

donc pas roi ? s'écria Henri. 
— Vous le serez, Sire, mais l'heure n'est pas en

core venue. 
— Comment le sais-tu ? parle, que je sache si je 

dois te croire. 

•— Ecoutez. 
— J'écoute. 
— Baissez-vous. 
Henri s'inclina au-dessus du corps de Charles. René 

se pencha de son côté. La largeur du lit les séparait 
seule, et encore la distance était-elle diminuée par 
leur double mouvement. Entre eux deux était couché 
et toujours sans voix et sans mouvement le corps 
du roi moribond. 

— Ecoutez, dit René ; placé ici par la reine mère 
pour vous perdre, j'aime mieux vous servir, moi, car 
j'ai confiance en votre horoscope ; en vous servant 
je trouve à la fois, dans ce que je fais, l'intérêt de 
mon corps et de mon âme. 

— Est-ce la reine mère aussi qui t'a ordonné de 

me dire cela ? demanda Henri plein de doute e: 
d'angoisses. 

— Non, dit René, mais écoutez un secret. 
Et il se pencha encore davantage.»Henri I'imiti 

de sorte que les deux têtes se touchaient piesqiu 
Cet entretien de deux hommes courbés sur le corpi 

*. 
d'un roi mourant avait quelque chose de si sombre 
que les cheveux du superstitieux Florentin se dres 
saient sur sa tête et qu'une sueur abondante perlai 
sur le visage d'Henri. 

— Ecoutez, continua René, écoutez un secret q» 
je sais seul, et que je vous révèle si vous nie jur 
sur ce mourant de me pardonner la mort de #otn 
mère. 

— Je vous l'ai déjà promis une fois, dit Henri don' 
le visage s'assombrit. 

— Promis, mais non juré, dit René en faisanl 
mouvement en arrière. 

— Je le jure, dit Henri étendant la main droit' 
sur la tête du roi. 

— Eh bien, Sire, dit précipitamment le Florentin 
le roi de Pologne arrive ! 

— Non, dit Henri, le courrier a été arrêté par 
roi Charles. 

— Le roi Charles n'en a arrêté qu'un sur la rou« 
de Château-Thierry ; mais la reine mère, dans 
prévoyance, en avait envoyé trois par trois route-

— Oh! malheur à moi! dit Henri. 

— Un messager est arrivé ce matin de Varsovie 
Le roi partait derrière lui sans que personne son 
geât à s'y opposer, car à Varsovie on ignorait enciirt 
la maladie du roi. Il ne précède Henri d'Anjri! <f* 
de quelques heures. 

(A suivre). 

*0 




