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La Fête des Vignerons 
d e V e v e y 

La première décade du mois d'août prochain 
est marquée d'avance par la Fê te des Vignerons 
de Vevey. Depuis des semaines déjà, dans la»ca-
pitale vigneronne du Pays de Vaud, dans la vieil
le cité bernoise du « Messager boiteux », l'acti
vité de toute une population, tous ses soucis se 
concentrent sur la préparat ion parfai te et gran
diose de cet te apothéose du Travail et de l'A
gricul ture qui n 'avait pas été entreprise depuis 
vingt-deux ans. L a dernière Fê te des Vignerons 
date en effet de 1905, et cette manifestat ion 
est donc inédite pour la jeune génération d'au
jourd'hui . 

Plus de 100,000 personnes assistèrent à cette 
Fête des Vignerons de 1905. De ce nombre nous 
croyons pouvoir affirmer que se rencontreront 
peu de lecteurs actuels du « Confédéré ». Le mois 
prochain assurément, Vevey en liesse verra arri
ver pour son festspiel de nombreux amis du 
Valais. Mais il est certain d 'autre pa r t qu'un 
plus grand nombre de Valaisans n 'auront pas les 
moyens de déserter un jour les t ravaux des 
champs pour part iciper à ces festivités géorgï-
ques auxquelles nous convient nos hospitaliers 
Confédérés veveysans et vaudois. 

Pendant que ces fêtes se dérouleront, nous 
songerons à nos amis absents et à leur intention 
sur tou t nous écrirons nos comptes rendus. Au
jourd'hui, nous avons voulu ent re teni r dix 
minutes nos lecteurs des fêtes de vignerons pas
sées. Nous le ferons sous la conduite de deux 
au teurs sûrs : notre confrère, M. Henri Laeser, 
à la plume ar t is te et érudite, fidèle interprète de 
l'âme vaudoise, qui a écrit la savoureuse notice 
historique du Livret officiel, — et le dist ingué 
historien M. Eugène Mottaz. 

* * * 

Les origines de la cul ture de la vigne sur les 
rives du Léman se perdent dans la nu i t des 
temps. Au Xme siècle, elle avait déjà une grande 
importante dans la région de Vevey. Les origines 
de la confrérie des vignerons, organisatr ice de 
ces festivités périodiques, qui font le plus ori
ginal cachet de la ville de Vevey, sont également 
obscures. La « louable confrérie » ne remonte 
cer ta inement pas à l'époque romaine, ni ne doit 
sa fondation aux moines du Haut-Crêt e t de 
Hauterive. Il est plus probable qu'elle s'est cons
t i tuée seulement au début p lutôt qu'au milieu 
du 16me siècle, sous la forme de corporation ou 
d'abbaye comme le f irent d 'autres corps de mé
tiers à la même époque. Mais « l'abbaye des 
Agriculteurs, dite de St-Urbain » n'a pas d'archi
ves remontant plus hau t que 1647, du temps de 
l'abbé Chrétien Montet . La société se composait 
à cette époque d'une t ren ta ine de membres seu
lement. Elle avait pour bu t de contr ibuer au 
perfectionnement de la cul ture de la vigne. A 
l'exemple des aut res maîtrises, elle ne recevait 
dans son sein que des maîtres vignerons qui 
avaient fait leurs preuves de travail , de conduite 
et de capacité. 

Lorsqu'un vigneron négligeait sa vigne, les 
membres de l'abbaye s'en allaient en corps sur 
les lieux « tambour ba t tan t , fossoir sur l'épaule, 
serpette au côté. » pour faire le nécessaire. La 
confrérie se remboursai t de ses frais sur le pro
duit de la récolte pendante « de préférence à 
tout aut re créancier » ce qui consti tue un bien 
curieux privilège. 

Les cotisations des membres et la finance d'en
trée (48 batz), des amendes (pour absence aux 
assemblées et blasphèmes !) les pots de vin obli
gatoires de confrères revêtus de dignités dans 
l 'administration publique const i tuaient les prin
cipales ressources de l'abbaye. Le gouvernement 
bernois la protégeai t et lui versa même un 
subside de 100 écus blancs en 1777. L'assemblée 
annuelle é ta i t suivie d'un repas en commun où 
les confrères se rendaient en cortège, appelé 
« bravade » ou « parade », avec la serpet te au 
côté. En 1706, le bailli de Vevey assista à cet te 
agape et depuis la confrérie fut ouverte aux 
profanes ; elle devenait forte de 345 membres en 
1776. 

La « parade » commença à prendre de l 'ampleur 
vers 1724. Un sieur Blache paya cette année 200 
pots de vin pour l 'honneur de porter le drapeau. 
De jeunes garçons se muèrent en marmousets e t 
portaient des a t t r ibu t s emblématiques. Nous dis
t inguons l 'embryon de la Fête des Vignerons 
d'aujourd'hui. En 1730 paru t le premier Bacchus, 
puis en 1747 la déesse Cérès représentée par un 
garçon, car il n'est pas question d 'admettre des 
femmes même pour remplir le rôle d'effeuilleu-
ses. En 1765, la musique force son entrée dans 
le cortège avec un orchestre de hui t musiciens. 
Les « divinités » se mélangent aux bergers et 
aux vignerons. 

Les parades avaient lieu à cette époque de trois 
ans en trois ans. Dans la seconde moitié du 18me 
siècle Rousseau et l'école du re tour à la na ture 
influencèrent for tement les manifestat ions vi
gneronnes de Vevey auxquelles les é t rangers 
commencèrent à s 'intéresser. Les costumes des 

exécutants et leurs a t t r ibu t s allégoriques avaient 
subi en 1778 une métamorphose considérable. On 
y voyait de blanc vêtus Bacchus et Cérès, avec 
l 'arche du père Noé, le char avec la « bosse », etc. 

En 1791, première victoire féministe à Vevey : 
Cérès est enfin personnifiée par une ravissante 
demoiselle Ruchonnet . 

C'est au crépuscule de l'ancien régime, en 
1797, qu 'apparaî t pour la première fois la déesse 
Paies. Le cortège adopta le cadre et le carac
tère que les fêtes suivantes conservèrent en les 
amplifiant encore. Il se divisa en qua t re troupes 
symbolisant les quat re saisons : Paies ou le prin
temps, Cérès ou l'été, Bacchus ou l 'automne et 
l'hiver avec l 'arche de Noé. La Fê te des Vigne
rons est le t r iomphe du paganisme ! Pour la 
première fois, le spectacle et les danses s'orga-. 
nisent sur la place du Marché. 

Les guerres de l 'Empire et la grande misère 
qui suivit (en 1816 notamment) in ter rompirent 
les pacifiques réjouissances veveysannes pendant 
une période prolongée. La t radi t ion fut reprise 
en 1819. L'abbé-président est le médecin et his
torien Levade. Quelques innovations sont intro
duites au cortège qui comprend 730 f igurants . 

La fête de 1833 faillit ê t re compromise à cause 
des troubles qui se produisirent à Bâle et qui 
about i rent à la séparation du canton. Une inter
vention fédérale é ta i t nécessaire : 34 f igurants 
de la Fête des Vignerons, chargés pour la plu
pa r t de rôles importants , allaient ê t re mobilisés, 
mais la Fête fut sauvée par le dévoûment des 
réservistes de Montreux et Clarens qui s'offri
rent de par t i r à la place des acteurs indispen
sables. Tout réussit en dépit encore de la cam
pagne menée par les piétistes du « Réveil » con
t re les déguisements. 

Les fêtes suivantes de 1851 et 1865 revêt irent 
encore plus d' importance. La musique prend une 
place de plus en plus considérable. Le conseiller 
d 'Etat Louis Bonjour é ta i t abbé-président à la 
fête de 1865 qui coûta 140,000 fr. Des écrivains 
français, comme Théophile Gautier, en por tèrent 
au loin la renommée. 

Environ 80,000 personnes v inrent à Vevey à 
la fête de 1889 présidée par l'« abbé » Paul Cé-
résole, ancien président de la Confédération. Elle 
coûta 300,000 fr. 

La fête de 1905, abbé-président Emile Gau-
dard, conseiller national, qui dét ient ces fonc
tions depuis 1899, groupai t 1800 f igurants . L'af-
fluence fut de 100,000 personnes et les_dépenses 
de 450,000 fr. On pj-évoit un million pour les fêtes 
de 1927 qui mobiliseront plus de 2000 f igurants . 

Malgré ses métamorphoses successives, la Con
frérie des Vignerons a conservé son organisation 
tradit ionnelle e t n 'a pas perdu de vue son but 
premier qui est de récompenser les meilleurs vi
gnerons et de rendre publ iquement hommage à 
leurs fécondes ver tus . 

Les archives de la Fê te des Vignerons de Vevey 
recèlent une copieuse l i t t é ra ture ; des auteurs 
i l lustres lui ont consacré des pages enthousias
tes. Même des manuels de géographie la men
t ionnent et jusque dans un livre de lecture des
t iné aux pet i ts Japonais , on parle d'elle, dit M. 
Laeser. Pour les Vaudois, c'est un point de re
père chronologique ; l 'année où les émigrés re
passent la mer pour rendre une dernière visite 
au pays natal . 

La Fête des Vignerons' fait part ie du pat r i 
moine nat ional . 

(D'après H. Laeser et E. Mottaz) . G. 

ALBUM OFFICIEL DE L\ FETE DES VIUNEItONS, 
VEVEY 1927. — Editeurs: Société de l'Impri
merie et Lithographie Klausfelder S. A., Vevey ; 
Librairie Payot et Cie, Lausanne. — Prix : fr. 5. 

Il est signé Ernest Biéler, ç'est-â-dire de l'artiste 
même cui a conçu, dessiné, créé les maquettes et les 
décors de la fête avec un talent et une fraîcheur 
d'inspiration remarquables. Fidèle interprète det 
groupes les plus pittoresques de la troupe d'Honneur, 
de l'Hiver, du Printernps, de l'Eté et de l'Automne, 
résumé descriptif d'environ 2000 costumes, cet ou
vrage restera par excellence le témoin d'une mani
festation dont on voudra fréquemment se remémorer 
les fastes et l'état. 

Présenté sous la forme d'un dépliant, développant 
une frise de sept mètres de longueur, cet album offi
ciel donne en quelque sorte la quintessence des cor
tèges de la Fête des Vignerons. La disposition en 
est heureuse. Elle a permis k l'auteur d'arriver à des 
groupements possédant infiniment de charme et d'al
lure ; elle l'a autorisé à camper ses personnages dans 
des attitudes qui sont l'expression même du mouve
ment et de la vie. La couleur a la légèreté du pastel, 
le fondu de l'aquarelle, de la verve et du mordant 
quand le sujet s'y prête. L'ensemble, parfaitement 
équilibré et suggestif, donne un album d'une haute 
tenue artistique, supérieur à quantité d'ouvrages de 
ce genre. 

Nous citons quelques groupes particulièrement 
réussis : les Cent-Suisses à la mâle prestance suivis 
du char des robustes forgerons, le tableau de la 
noce, délicieux de mouvement et de coloris, le mai, 
les chars du vannier, de la moisson, de la montagne, 
du meunier, les armaillis, etc., autant de bucoliques 
évocations. Et il y a cette splendide fresque de l'Au
tomne, personnifié par Bacchus, symphonie d'ors 
mats et de bruns roux où les satyres, les faunes et 
les bacchantes inscrivent les grâces de leurs corps 
d'adolescents. Les pages consacrées à l'automne se 
terminent par des scènes de vendange si finement 
expressives. 

Croquis militaires 
On nous écri t de Fionnay : 
Quinze cents mètres d'alt i tude. Une nui t sans 

lune. La pluie tombe fine e t froide. Dans les 
chalets, pas un b ru i t qui t rahisse la vie ; pas 
une lumière qui brille. Tout se ta i t . 

Tout à coup, les dormeurs sont t i rés de leurs 
rêves par une rumeur sourde qui t rouble la quié
tude du hameau, b ru i t confus et inaccoutumé 
fait de gr incements de semelles ferrées, de pié
t inements de sabots, de murmures étouffés e t 
de commandements énergiques. Nul doute, ce 
sont des soldats ! 

E t chacun de se précipiter en chemise de nui t 
à la fenêtre ! 

Les hôtes des pensions réveillés en sursaut 
regardent d'un œil qui s ' en t rouvre ce va et 
vient nocturne à la lueur des lanternes à t ra 
vers les ruelles tor tueuses. 

A l'aube, la compagnie de recrues a formé le 
parc au bord du pet i t lac alpestre. La pluie a 
cessé, mais de gros nuages res tent a t tachés aux 
montagnes environnantes. 

Les civils accourus nombreux contemplent les 
soldats d'un œil in t r igué et sympathique. Pour 
nombre de miliciens, c'est une évocation at ten
drissante de vieux souvenirs. Quelle diversion 
aussi à la vie quotidienne de la stat ion ! Grands 
et peti ts , a t t i rés par l 'exhibition guerrière, ne 
qui t ten t plus la t roupe, désireux d'étudier dans 
les moindres détails les fai ts et gestes des sol
dats. La soupe, les t ravaux de rétablissement, 
les. inspections, tou t cela passionne, intéresse ou 
amuse. Il y a encore les chevaux auxquels on 
veut faire prendre un bain e t qui ont peur de 
l'eau. C'est un spectacle nouveau pour les uns , 
familier pour les autres , mais toujours a t t i i a n t 
et combien pi t toresque ! 
. J ' a i suivi assidûment les phases du service in

férieur qui puren t avoir lieu à « l 'extérieur ». 
grâce au temps plus clément de la journée. Je 
ne puis résister à l'envie de vous nar rer en quel
ques t ra i t s , certains épisodes observés de cette 
vie des camps. 

D'abord, que de silhouettes à « croquer » par
mi ces « b l e u s » raides et gauches dans leurs 
capotes t rop grandes ! Figures résignées ou sou
riantes, visages d'enfants, tailles sveltes ou ra
massées, profils variés, tous ont reçu, cepen
dant, cet te empreinte part iculière que donnent 
l 'uniforme, les cheveux courts et la vie discipli
née au grand air. 

L'obéissance « consciente » ne me para î t pas 
être la quali té dominante de ces élèves-soldats 
auxquels il faut répéter dix fois, à tou t propos, 
la gamme sonore des ordres et des contre-ordres. 
Nous nous consolons en pensant que cet âge est 
sans pitié et que nous fûmes pareils à ceux-là 
lorsque, il y a quelque v ingt ans, on nous in
culquait sur les plaines du Loup, les éléments de 
l 'éducation mili taire. 

Un sergent-major affairé a t ransmis à grand 
renfort de gestes, ses ordres aux caporaux et 
ceux-ci, hu r l an t comme des possédés, président 
main tenant aux t ravaux de net toyage de leurs 
groupes respectifs. 

Les tympans des spectateurs vibrent sous le 
choc des mots ; de tou te la force de leurs pou
mons, les sous-officiers clament ; c'est à celui 
qui se fera le mieux entendre ! E t les recrues, 
que l 'audition de l 'éternel chapelet a rendues in
différentes, poursuivent de leurs mouvements au
tomatiques et las le travail imposé dont la signi
fication leur échappe parfois. Malgré tout , des 
éclats de r ire pr imesaut iers ont succédé peu à 
peu aux récr iminat ions du début ; à v ingt ans, 
la fat igue ne dure pas ; c'est à peine, du reste, 
si deux ou trois éclopés, souffrant des pieds, ont 
pris, à l 'arrivée le chemin de l ' infirmerie. 

Un loustic amuse la galerie. Tête classique du 
clown de régiment à l 'allure lourde et grotesque, 
coiffé d'un débris de chapeau de femme ramassé 
sur la route, il réédite une pantomime de cirque, 
débite des boniments d'une voix de fausset et se 
paie la tê te de ses supérieurs hiérarchiques. 

Le public s'amuse. 
— Clemenceau, à l 'ordre ! rug i t un t.ous-offi-

cier qui observe ce manège depuis quelques ins
tan t s . 

E t l ' irrespectueux « auguste » d'accourir sans 
hâte. 

— Annoncez-vous, espèce de carr icature pour 
amuser le civil ! tonne le jeune caporal dont 
les yeux lancent des éclairs. 

— A vos ordres, caporal... carr ica ture ! répond 
l 'autre d'un air « bébête », tandis qu'on s'es
claffe par tout . 

« L'élément civil » dans un pays de soldats-
citoyens tel que le nôtre, voilà certes une ex
pression qui ne manque pas de piquant dans la 
bouche d'un « jeunet », ceci dit en passant. 

Mais la représentat ion continue. 
— Habillez-vous ; vous êtes nu, poursui t le 

gradé sur le même ton, en boutonnant d'un geste 
brusque le col de la capote de la recrue Clemen
ceau ; redressez-vous, nom d'une pipe, vous avez 
l 'allure d'une vieille grand 'mère ! Où est v'ofcrfi 
cravate ? 

— Je l'ai laissée à la maison. 

Nouvelles du Jour 
Dimanche ont eu lieu en Roumanie de gran

dioses cérémonies funèbres à la mémoire du feu 
roi Ferdinand. 

« • • 
M. Poincaré a présidé la cérémonie de la re

construction de la ville d'Orchies, dans le Nord, 
dé t ru i te par les Allemands en septembre 1914. 

— A Jupilles, dans la Sarthe, M. Caillaux a pro
noncé un discours dans lequel il a é tudié le pro
blème financier. 

» « a 

Au passage à niveau des Gonellea, près Vevey, 
une automobile venant de Terr i te t passe sous le 
t ra in : deux morts eu une personne grièvement 
blessée. — A la Pierre Cabot, sur Anzeindaz, le 
guide François Kohly, de Gryon, a é t é sauvé par 
le tour is te hollandais qu'il conduisait. — Un mo
tocycliste est tué par une automobile à Neu-
châtel. 

—Allez la chercher ! 
Le dénommé Clemenceau claque des talons et 

fait demi-tour. 
— Tonnerre de Brest, nom d'une pipe, sacre-

bleu ! rug i t à nouveau le caporal, faites-moi 
donc un demi-tour complet et non pas un quar t 
ainsi que vous venez de le faire. M'avez-vous 
compris ? Annoncez-vous ! 

— Caporal, recrue Clemenceau va chercher sa 
cravate ; faire un demi-tour complet ! 

— Dépar t ! 
La conversion s'effectue plus mal encore que 

la première fois ,mais sous les yeux de l 'élément 
civil, il serait ridicule de pousser les choses à 
fond ! 

• * e 
— Prenez la position, fusilier Chalumeau, 

gronde un au t re caporal. 
L 'homme se raidi t sur la pente en cherchant 

une stabil i té relative. 
•— Vous vous tenez comme une vieille femme, 

continue le souf-of f, écartez-moi ces « godasses », 
rentrez ces épaules et regardez-moi dans les 
yeux... P^aut-il que je vous répète pour la cen
t ième fois que la concrétisation de la position 
normale se trouve dans « le parallélisme des 
pieds, la bombance de la poitr ine et la férocité 
du regard ! » 

m * * 
Mais les officiers sont venus qui remet ten t de 

l'ordre par le seul fait de leur présence au camp. 
Par lan t peu et à bon escient, ils réussiront à me
ner la t roupe « manu mili tari » et cela mieux 
que par le moyen d'une débauche d'éloquence 
intempestive. 

La méthode qui consiste à punir les infractions 
à la discipline tou t en respectant la dignité hu
maine vaut mieux que la pédagogie de « l'en
gueulée » ; cette dernière a le défaut de ne pas 
pouvoir ê t re prise au sérieux. 

a • m 
Le lendemain, les mitrailleuses ont crépité 

longuement sur les hauteurs et l'écho nous a 
renvoyé le sinistre roulement des jours passés de 
la mobilisation de guerre . L'après-midi, la troupe 
est rentrée, en bon ordre, dans les cantonne
ments . L'ordre du jour se déroula de façon im
peccable sous l'œil vigilant des chefs d 'unités. 

Les opérations de remise en é t a t des hommes 
et du matériel ont de nouveau provoqué l'af-
fluence des curieux. Chose bien naturel le puis-
qu'en Helvétie chaque enfant naî t soldat et ne 
peut, par conséquent, se désintéresser de ce qui 
touche à la défense nationale. Le régime démo
crat ique sous lequel nous vivons a ceci de bon, 
n'en déplaise aux modernes réactionnaires, qu'il 
autorise chaque citoyen à émet t re son opinion 
sur un sujet ailleurs réservé à une minor i té om
nipotente. Les troupes improvisées de la Révo
lution qui t raversèrent victorieusement l 'Europe 
décadente du 18me siècle étaient animées de cet 
esprit de liberté auquel rien ne résiste et que 
nous voulons maintenir au nombre des saines 
t radi t ions de l 'helvétisme. La nation armée e t dis
ciplinée intel l igemment doit rester, à not re 
humble avis, le bu t idéal de not re organisation 
militaire, l 'esprit de caste é t an t contra i re à 
notre sent iment de l 'honneur e t à not re amour 
profond de l 'égalité. A. MEX. 

PREMIER AOUT 
(ComraJ. — Le Comité de la Fê te nationale 

offre en vente, à l'occasion du 1er août, outre les 
deux cartes postales officielles, un insigne de 
fête qui, nous l'espérons, aura auprès du public 
la même faveur que ceux des années précédentes. 
Cet insigne qui est en soie a été choisi pour venir 
en aide à l 'une de nos industries les plus dure
ment éprouvées par la crise économique. Il porte 
l 'emblème de la Suisse sur fond de soie blanche 
avec une bordure en edelweiss e t l 'indication du 
bu t de la collecte. C'est un produi t de l ' industrie 
rubannière bâloise, fabriqué par la maison Diet-
schy, Heussler e t Cie, un produi t -authentique
raient suisse, comme il convient pour une fête 
nationale. Nous espérons que le public lui fera un 
bon accueil, qu'il l 'achètera avec empressement 
et le conservera avec plaisir. 



L E C O N F É D É R É 

a) d'œuvres qui n 'ont point paru en librairie ; 
b) d'œuvres aujourd'hui épuisées ; 
c) de tirages à par t ; 
d) d'œuvres dont il n'a été tiré qu'un nombre 

restreint d'exemplaires. 
Il ne sera admis à la Salle de lecture que les 

journaux et revues dont une femme est rédac
trice en chef, ainsi que ceux qui servent la cause 
du travail féminin ; enfin le portrait des femmes 
qui ont fortement influencé la vie intellectuelle 
de chez nous. 

La Salle de lecture pour enfants contiendra 
tous les livres d'images, de contes et de chansons 
écrits par des femmes suisses. 

Il ne sera point prélevé de finance d'inscription 
pour les livres exposés ; cependant, le comité du 
groupe VIII recevra avec plaisir tout don gra
cieux qui aiderait à couvrir les frais de la biblio
thèque et du catalogue. 

Il est prévu un laboratoire destiné soit à l'ex
position de travaux scientifiques (préparations, 
graphiques, etc.), soit à la démonstration d'expé
riences scientifiques, ainsi qu'à de brèves confé
rences. Prière d'émettre des idées et des propo
sitions. - . , . ' , ' . _ 

'Le travail des femmes journalistes sera groupé 
dans une salle spéciale ; il sera tenu compte des 
suggestions originales des exposantes. 

Les compositions musicales et les travaux et 
graphiques relatifs à l'enseignement de la musi
que ainsi que les. portraits et photographies des 
musiciennes suisses, contemporaines ou autres, 
seront réunis dans une exposition distincte. 

Les demandes de renseignement et les inscrip
tions devront être adressées dans le plus bref 
délai soit au secrétariat de la Saffa, 22, rue de 
la Préfecture, soit à la présidente du groupe VIII, 
Dr Eugénie Dutoit, 36, Schwarztorstrasse, Berne. 

Chïunique sédunoise 

Mutations municipales 
M. Adalbert Bâcher, ancien secrétaire au Dpt 

de Just ice et Police, secrétaire communal et com
missaire de police a donné sa démission de ce 
poste qu'il occupait depuis 1917. Il avait succédé 
à M. le juge Charles-Marie deRivaz. 

La place qu'il laisse vacante est mise en sou
mission. M. Bâcher a été nommé caissier des 
Services industriels en remplacement de M. Hya
cinthe Boll, décédé. 

MARTIGNY 
Le retour de l'Harmonie 

L'Harmonie municipale arrivera demain soir, 
mardi, à 20 h. 10. Partant le matin de La 
Chaux-de-Fonds, nos musiciens passeront par 
Berne et la ligne du Lœtschberg pour rentrer 
à Martigny. 

La distribution des prix du concours fédéral 
n'a lieu qu'à la fin de l'après-midi, aujourd'hui, 
lundi. 

— Le nombre des sociétés qui ont participé au 
concours fédéral de musique à La Chaux-de-
Fonds s'é)ève à 80 et non à 40, chiffre qui ré
sulte de lu liste publiée vendredi. 

Aux actifs et pupilles de l'« Octoduria ». 
Tous les gymnastes, actifs et pupilles, sont 

convoqués demain soir, 26 juillet et, à 19 h. 30, 
au local d'exercices (réception de l 'Harmonie). 

Tenue : sautoir . Le Comité. 

D a n s l a r é g i o n 

La géographie électorale 
chez nos voisins 

Pour les élections législatives françaises de 
1928 au scrutin d'arrondissement : le départe
ment de la Savoie est divisé en quatre circons
criptions, Chambéry I et II, Albertville-Mou-
tiers et Saint-Jean de Maurienne. 

La Haute-Savoie a aussi quatre députés poul
ies circonscriptions d'Annecy (75,132 habitants), 
Bonneville (63,672), Saint-Julien-Annemasse-
Seyssel (50,101) et Thonon (56,412). Cette der
nière circonscription comprend Abondance, Le 
Biot, Douvaine, Evian et Thonon. 

L'Ain a 5 députés (Bourg I et II, Belley, Nan-
tua-Gex et Trévoux). Le Jura en a 4 (Dôle, Lon-
le-Saunier, Poligny et Saint-Claude). Le Doub.s 5 
(Besancon I et II, Baume-les-Dames, Montbéliard 
et Pontarlier). 

Paris a 39 députés, plus 11 pour l'arrondisse
ment de Saint-Denis et 9 pour celui de Sceaux. 

Le Dpt de la Seine'comptera donc 59 députés. 

En Sui$&#* 
Une auto broyée par le train 

Voici des détails sur le terrible accident de 
Vevey que nous signalons en première page : 

M. Albert Ammeter, à Territet, avait projeté 
de se rendre en automobile à Tavannes (Jura ber
nois). Il voulait reconduire en cet endroit deux 
jeunes enfants, de ses parents, ainsi que le 
jeune Vez, fils de sa sœur. Il avait avec lui sa 
femme, Mme Albert Ammeter et sa sœur, Mme 
Vex-Ammeter, son beau-frère, M. Auguste Vez-
Ammeter et son chauffeur, M. Mora. L'automo
bile était une Mercedes. 

Partis de Montreux-Territet à 6 h. 30 , les au
tomobilistes arrivèrent au passage à niveau des 
Gonelles aux environs de 7 h. 15. Les barrières 
du passage étaient fermées. La garde-barrière — 
une remplaçante, paraît-il, — les ouvrit. L'auto
mobile se mit alors en marche, mais, au moment 
où elle allait passer les voies aval, elle fut at
teinte par l'automotrice du train qui part de 
Vevey à 7 h. 13. Le choc fut extraordinairement 
violent. L'automobile fut coupée en deux. Le 
chauffeur Mora fut tué sur le coup. Auguste Vez 
fut aggrippé par l'automotrice, traîné sur la voie 
et eut un pied coupé. Il fut également assom
mé sur le coup. Albert Ammeter qui, avec Mora, 
était à l'avant de la voiture, tandis que Vez était 
sur un strapontin, aussi fut projeté hors de la 
voiture, et fut heurté par la lourde machine auto
motrice. Il eut le bassin fracturé, une fracture 
du crâne et perdit connaissance. 

L'un des enfants fut jeté hors de l'automobile, 
passa par dessus la barrière du jardin du garde-
voie et vint s'abattre dans un jardin où on le 
releva sans mal. Les autres occupants de la voi
ture n'avaient pas de mal. Mais on peut juger de 
leur commotion. Ce fut pour les malheureuses 
femmes d'Ammëter et de Vez une vision d'é
pouvante. 

Albert Ammeter est âgé de 31 ans. Il était le 
co-associé de la société Ammeter frères, qui ex
ploite la boucherie de ce nom à Territet. Marié 
depuis trois ans environ, il n'avait pas d'enfant. 
Transporté à l'Hôpital du Samaritain, à Vevey, 
il fut immédiatement opéré. On conserve l'espoir 
de le sauver, - .-.••; 

Mora était âgé de 22 ans. Excellent garçon, il 
était chauffeur chez Ammeter depuis près de 
deux ans. Serviable, dévoué, il était très appré
cié de ses patrons. Il laisse deux pauvres parents 
en pleurs, vivement affectés déjà par la mort 
d'une mère, la semaine passée. 

Auguste Vez-Ammeter était marié depuis une 
douzaine d'années. Il laisse un petit garçon, heu
reusement sauvé de cette épouvantable tragédie, 
et une femme dont on peut juger la douleur. 

Il semble que la fatalité s'acharne sur la fa
mille Ammeter, une famille aimée et respectée 
à Montreux et plus encore à Territet. L'an der
nier, le plus jeune membre de cette famille, 
Ernest, mourait à l'âge de 25 ans, ensuite de ma
ladie. Cette année, en mai, le chef de famille, 
Fritz Ammeter, décédait. Hier, tragiquement, 
Auguste Vez-Ammeter trouvait la mort dans 
cet épouvantable accident. 

Un motocycliste tué à Neuchâtel 
Dimanche matin, une grave collision s'est pro

duite entre une automobile française conduite 
par M. Gurtner, de Pontarlier, et une. motocy
clette conduite par M. Pierre Galli, de Neuchâ-

Arthur HOFFMANN 
ancien4 Président de la Confédération 

.L'ancïeu conseiller fédéral Arthur Hoffmann 
est mort à St-Gall, dans,la nuit du 22 au 23 juil
let,, à l'âge de 70 ans. Il était né à St-Gall le 18 
juin" 1857;. et avait fêté son septantième anniver
saire, il y a un mois. 

Le défunt avait fait des études très complètes 
de droit à Genève, Leipzig, Strasbourg et Zurich ; 
ce fut dans cette dernière université qu'il obtint 
son titre de docteur en droit, en 1880. Il devint 
ensuite collaborateur de son père, M. Charles 
Hoffmann, un des avocats les plus en vue de 
St-Gall, qui a été pendant plusieurs législatures 
député aux Etats et fut élu au commencement 
de l'année 1881, conseiller fédéral, après la mort 
tragique d'Anderwert. Il déclina cette élection et 
ce fut Louis Ruchonnet qui le remplaça. 

Arthur Hoffmann brilla bientôt comme avocat 
et homme politique. En 1890, il reprit l'étude de 
son père et en 1898 il s'associa avec un jeune 
maître du barreau, l'avocat Robert Forrer. 

Hoffmann fut de nombreuses années le chef in
contesté du parti radical st-gallois dont il pré
sida le Comité cantonal tout en jouant un rôle ; 
des plus en vue aux Chambres fédérales et dans, 
le sein du parti radical suisse. 

En 1886, il entra au Grand Conseil qu'il pré
sida en 1892 et en 1896. Il siégea également 
dans la Constituante de 1889 et prit une part 
active à l'élaboration de la Constitution can
tonale de 1890 et à la législation st-galloise de 
l'époque. Candidat radical au Conseil d'Etat, en 
1902, il échoua et le conservateur Messmer fut 
élu. 

De 1896 à 1911, Hoffmann siégea au. Conseil des 
Etats qu'il présida en 1903. 

Le 4 avril 1911, par 186 voix sur 192'bulletins 
valables, Arthur Hoffmann était élu l conseiller 
fédéral, en remplacement d'Ernest Brenner, de 
Bâle, qui venait de mourir. Il dirigea d'abord le-
Dpt de Justice et Police puis le Militaire ; en 
1914, l'année de début de la guerre, il était pré
sident de la Confédération. Il avait alors en 
mains le Dpt politique q\i'il conserva jusqu'à sa 
brusque retraite du Conseil fédéral, sle 18 juin 
1917. M. Gustave Ador le remplaça. 

La prépondérante activité de M. Hoffmann au 
Conseil fédéral dès 1914 fut remarquable, mais 
très discutée. Il était convaincu de la victoire 

, finale des Empires centraux et manifestait une 
tendance à diriger la politique suisse dans ce 
sens. On lui a reproché un certain autoritarisme. 
La démarche personnelle qu'il tenta, par l'entre
mise du chef socialiste Grimm, alors en voyage 
à Petrograd, en vue d'amener la Russie révolu
tionnaire à conclure une paix séparée avec l'Al
lemagne causa de la stupeur en Suisse et chez 
les Alliés. M. Hoffmann dut donner aussitôt sa 
démission et prendre une retraite prématurée. 
Cet homme politique de grande envergure dut 
s'éclipser de la politique fédérale, dix-ans avant 
sa mort. Bien que ses amis l'eusserit'sollicité à 
diverses reprises il refusa de. rentrer dans la po
litique active. Rentré à St-Gall, il rouvrit son 
étude d'avocat et prit la présidence de l'Asso
ciation des exportateurs. Il remplit aussi les 
fonctions de président du Tribunal de cassation 

- de St-Gall et fit partie du Conseil d'adminis
tration des CFF. Juriste éminent, M. Hoffmann 
fut un des principaux collaborateurs du Dr Huber 
dans l'élaboration du Code civil suisse. 

La mort de M. Hoffmann réduit à deux le 
nombre des anciens conseillers fédéraux actuelle
ment vivants : MM. Ador et Calonder. 

Une explosion dans un atelier 
Une violente explosion a presque entièrement 

détruit les ateliers de serrurerie Ami Perrin, à 
Genève. Un ouvrier, Max Sandmeyer, 22 ans, oc
cupé à souder à l'autogène, a été grièvement 
brûlé aux mains et à la tête ; il a été transporté 
à l'hôpital. Un autre ouvrier, Ernest Freitag, a 
été blessé moins grièvement. Les immeubles voi
sins ont aussi souffert de l'explosion qui a pro
voqué une grande panique dans tout le quartier. 

V A L A I S •'*« n 

JAVEL ET JAVELLE. — Tout récemment, un 
de nos périodiques illustrés très , répandus dans 
la Suisse romande publiait d'après ;urie photo-r 
graphie, une vue représentant;, « l'Aiguille dé 
Javel, l'éperon rocheux.yalaisan célèbre dans le 
monde des varapeurs». Cette indication n'aura 
pas manqué de retenir l'attention des alpinistes 
qui connaissent bien et les Alpes valaisannes et 
la littérature alpestre. Ceux d'entre eux qui ont 
parcouru le massif du Trient ont pu voir de près 
et gravir l'Aiguille de ,Javelle, qui rappelle le 
nom d'un amant de la montagne, le délicat écri
vain Emile Javelle dont les « Souvenirs d'un Al
piniste » renferment les plus purs joyaux de la lit
térature alpestre. 

Ecrire Javel pour Javelle, c'est confondre ce 
pur poète de la montagne, trop ignoré de la jeune 
génération, avec ce produit chimique, détersif 
et décolorant, dont le nom est tiré d'un ancien 
village de la banlieue parisienne. 

Laissons donc à l'Aiguille de Javelle sa vérita
ble orthographe ! , 

HAUT-VALAIS. — Accident. — Le 16 juillet, le 
jeune Siegfried Zumstein, de Stalden, ayant un 
travail à effectuer sur la canalisation de la 
Lonza, se rendit sur les lieux en prenant un sen
tier dangereux au-dessus de Eisten, à 10 h. du 
soir. Il fit une chute et on trouva son cadavre, 
le lendemain matin. 

GYMNASTIQUE SCOLAIRE. — Un cours spé
cial destiné à l'étude de la nouvelle orientation 
de la gymnastique scolaire a lieu à Monthey, dès 
aujourd'hui 25 et. Il sera suivi par plus de 30 ins- ; 
tituteurs et maîtres de gymnastique des cantons : 
de Vaud, Fribourg et Valais. Dirigé par.MM. 
Wicht, inspecteur cantonal à Fribourg et Ch. Ber
trand, professeur de gymnastique, le cours; sera 
inspecté par le lieutenant-colonel, Hu£?«enin,< de 
Lausanne. ',.< '• •'••:•• 

«SAFFA» 
(Exposition nationale du Travail Féminin/ 

Berne, 1928) ' •• <• l •' \ 

Le groupe « Science-Littérature-Musique »Oex-;! 
posera le travail des femmes suisses dans'cesuli-;! 
vers domaines. •'' •""V'y ;: 

Une bibliothèque réunira toutes les 'publicà-jj 
tions féminines imprimées, à savoir: thèses de!] 
doctorat, travaux scientifiques (publiés en vo
lume ou clans des revues), traductions, éditions 
de manuscrits anciens ; poésies, romans, nou
velles, drames, comédies, bibliographies, récits de 
voyage, littérature religieuse ; — publications 
concernant la tenue rationnelle du ménage,- le 
jardinage, l'éducation^ l'hygiène; les .soins à don
ner aux malades, le travail social, le féminisme ; 
— les compositions musicales, les livres relatifs 
à l'enseignement de la musique; et enfin, grou
pés à part, les livres, écrjts, sur des. femmes suas
ses ou sur leur travail, par des auteurs mascu
lins. 

Un fichier, auquel collaborent des bibliothè
ques professionnelles comprendra tous les livres 
de cette bibliothèque ; après l'Exposition, il sera 
remis à la Bibliothèque nationale et tenu à jour. 
Un catalogue imprimé, contenant les noms des 
auteurs féminins suisses, est destiné à être vendu 
à la « Saffa » et largement répandu parmi le 
public ; il rendra de précieux services à tous ceux 
qui aiment se documenter sur le travail intellec
tuel des femmes dans nôtre pays. ' f 

Avec une très grande amabilité, la Bibliothè-j 
que nationale ainsi que d'autres biblfo'îhèqiiesi 
suisses ont déjà offert à la «Saffa» tdûç!'lès-
livres écrits par des femmes ou sur des .femmes 
qu'elle possède, cependant, dans l'intérêt même? 
d'une collection complète, il est urgent que' 
toutes les femmes suisses s'occupant de travaux 
scientifiques et littéraires veuillent bien en dres
ser une liste et l'envoyer au groupe^Vffl'(Saffa; 
Berne). A l'aide de ces listes, il sera ^facile plus 
tard, en faisant appel à la bonne volonté des au
teurs, de réclamer les œuvres qui pourraient en
core faire défaut à la Bibliothèque nationale. Il 
s'agit surtout : 

— Il a osé revenir dans la capitale 7 II a donc, 
comme vous, quelque pauvre femme folle de lui ? 

— Non, mais il a un ennemi dont il a juré la mort. 
Il n'y a que la haine, ma chère, (|ui fasse faire au
tant de sottises que l'amour. 

— Merci, Sire. 
— Oh! dit Henri, je ne dis pas cela pour les sot

tises présentes, je dis cela pour les sottises pansées 
et à venir. Mais ne discutons pas là-dessus, nous n'a
vons pas de temps à perdre. 

— Vous partez donc toujours ? 
—- Cette nuit. 
— Les affaires pour lesquelles vous étiez revenu 

à Paris sont donc terminées ? 
— Je n'y suis revenu que pour vous. 
—• Gascon ! 
— Ventre-saint-gris ! ma mie, je dis la vérité : 

mais écartons ces souvenirs : j'ai encore deux ou 
trois heures à être heureux, et puis une séparation 
éternelle. 

— Ah! Sire, dit madame de Sauve, il n'y a d'é
ternel que mon amour. 

Henri venait de- dire qu'il n'avait pas le temps 
de discuter, il ne discuta donc point; il crut, ou, le 
sceptique qu'il était, il fit semblant de croire. 

Cependant, comme J'avait dit le roi de Navarre, de 
Mouy et ses deux compagnons étaient cachés aux 
environs de la maison. 

.11 était convenu que Henri sortirait à minuit de 
la petite maison au lieu d'en sortir a trois heures ; 
qu'on irait comme la veille reconduire madame de 
Sauve au Louvre, et que de lu, on irait rue de la 
Cerisaie, où demeurait Maurevel. 

C'était seulement pendant la journée qui venait de 
s'écouler que de Mouy avait enfin eu notion certaine 
de la maison qu'habitait son ennemi. 

Ils étaient là depuis une heure à peu près, lors
qu'ils virent un homme, suivi à quelques pas de cinq 

autres, qui s'approchait de |a porte de la petite'mai
son, et qui, l'une après l'autre, essayait plusieurs 
clefs. 

A cette vue, de Mouy, caché dans l'enfoncement 
d'une porte voisine, ne fit qu'un bond de sa cachette 
à cet homme, et le saisit par le bras. 

— Un instant, dit-il, on n'entre pas lu. 
L'homme fit un bond en arrière, et en bondissant, 

son chapeau tomba. 
— De Mouy de Saint-Phale ! s'écria-t-il. 
— Maurevel ! hurla le huguenot en levant son épée. 

Je te cherchais ; tu viens au-devant de moi, merci ! 
Mais la colère ne lui fit pas oublier Henri ; et se 

retournant vers la fenêtre, il siffla à la manière des 
pâtres béarnais. 

— Cela suffira, dit-il à Saucourt. Maintenant, à 
moi, assassin ! à moi ! 

Et il s'élança vers Maurevel. 
Celui-ci avait eu le temps de tirer de sa ceinture 

un pistolet. 
— Ah ! cette fois, dit le Tueur de roi en ajustant 

le jeune homme, je crois que tu es mort. 
Et il lâcha le coup. Mais de Mouy se jeta à droite, 

et la balle passa sans l'atteindre. 
— A mon tour, maintenant, s'écria le jeune 

homme. 
Et il fournit à Maurevel un si rude coup d'épée 

que, quoique ce coup atteignit sa ceinture de cuir, 
la pointe acérée traversa l'obstacle et s'enfonça dans 
les chairs. 

L'assassin poussa un cri sauvage qui accusait une 
si profonde douleur que les sbires qui l'accompa
gnaient le crurent frappé à mort et s'enfuirent épou
vantés du côté de la-rue Saint-Honoré. 

(La fin au prochain No). 
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ALEXANDRE DUMAS 

— Bien, dit Catherine. M. de Sauve ne connaît 
point votre écriture ? 

— Non. 
— Asseyez-vous là et écrivez. 
Maurevel obéit, et prenant la pfcme : 
•— Je suis prêt, madame, dit-il. 
Catherine dicta : • • • • • ' 
« Pendant que le baron de Sauve fait son service 

au Louvre, la baronne est avec un muguet de ses 
amis, dans une maison proche de la Croix-des-Petits-
Champs, vers Saint-Honoré ; le baron de Sauve re
connaîtra la maison à une croix rouge qui sera faite 
sur la muraille. » , 

— Eh bien ? demanda Maurevel. 
•^ 'Fai tes une seconde copie de cette lettre, dit 

Catherine." 
- Maurevel Obéit passivement. •'•* 
' . - ^ M a i n t e n a n t , dit, la reine, faites remettre un | 
det tes lettres par un homme adroit -au baron de 
Sauver et que cet honrme laisse tomber l'autre dans 

'"les cqmdors duLoûVre. 
— Je ne comprends pas, dit Maurevel. 
Catherine haussa les épaules. 
— Vous né comprenez.; pas qu'm* mari qui reçoit 

une pareille lettre se fâche ? 
— Mais il me semble, madame, que du temps du 

roi de Navarre, il ne se fâchait pas. 

— Tel qui passe des choses à un roi ne les passé 
peut-être pas à un simple galant. D'ailleurs, s'il »<' 
se fâche pas, vous vous fâcherez pour lui, vous. 

— Moi? 
— Sans doute. Vous prenez quatre hommes, six 

hommes s'il le faut, vous vous masquez, vous enfon
cez la porte, comme si vous étiez les envoyés du ba
ron, vous surprenez les amants au milieu de leur 
tête-à-tête, vous frappez au nom du roi ; et le len
demain le billet perdu dans ]e corridor du Louvre, 
et trouvé par quelque âme charitable qui l'a déjà 
fait ciculer, atteste que c'est le mari qui s'est vengév; 
Seulement, le hasard a fait que le galant était le roi 
de Navarre ; mais qui pouvait deviner cela, quand 
chacun le croyait à Pau ? 

Maurevel regarda avec admiration Catherine, 
qui s'inclina et sortit. 

En même temps que Maurevel sortait de l'hôtel 
de Soissôns, madame de Sauve entrait dans la petite 
maison dé la Croix-dès-Petits-Champs. 

Henri l'attendait rla'pôrte'entr'ouverte. 
Dès qu'il l'aperçut, da,ns l'escalier : 
— Vous n'avez pas été suivie? dit-il. 
— M a i s n o n , d i t C h a r l o t t e , q u e j e s a c h e , d u 

m o i n s . '.>.*••• :-; - — '•':- •'•'•''• "•'• 
— C'est que je crois l'avoir été, dit Henri, non 

seulement cette nuit, mais encore ce soir. 
— Oh! mon Dieu! dit Charlotte, vous m'effrayez, 

Sire ; si un bon souvenir donné; par vous à une an
cienne amie allait tourner à mal pour vous, je-ne 
m'en consolerais pas. «,.;. •... ; 

— Soyez tranquille, ma, mie, dit le Béarnais, nous 
avons trois épées qui veillent dans l'ombre. 

— Trois, c'est bien peu, Sirè. 
. ^ C'est assez, quand qes.épée^s'appellent de Mouy, 

Saucoùr t e t Barthélémy! o-Wi' 
..—- De Mouy est.donc avec vous à Paris? .. 
.',-r.'v5;v ' -, j - -• '..--'#. "'•'•H ;M>,r 

•— Sans doute. 
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tel; sur laquelle avait pris iPlace., en outre: M. 
Henri Bourquin. Le choc.fut très, violent et coûta 
la vie à M. Pierre Galli, 18 ans, qui expira pen
dant son t ransfer t , à-, l 'hôpital. .-,-.., 

M. Henri Bourquin a u n e f rac ture de la jambe 
droite, plusieurs côtes enfoncées e t des lésions 
internes. Il est soigné à - l 'Hôpi ta l des Cadolles, 
où l'on ne peut encore se prononcer sur la gra
vité de son é ta t . • ' ' . 

« Guillaume Tell » à La Chaux-de-Fonds 
Jeudi soir a eu l ieu à La Çhaux-de-Fonds, la 

première de l'opéra « Guillaume Tell » qui sera 
joué pendant toute la durée de la Fête fédérale 
de musique. La représentat ion a parfa i tement 
réussi. Il y avait de 4 à 5000 spectateurs . 

Rouies alpestres 
Une assemblée t rès fréquentée, convoquée par 

les sociétés de développement et par les part is 
politiques à Glaris, a entendu un exposé de M. 
Blumer, ingénieur cantonal, sur la construction 
d'une route à t ravers le Pragel avec ramification 
dans le Wâggi ta l . Elle a examiné minut ieusement 
ce problème et en est arrivé à la conclusion qu'il 
convenait de le résoudre au plus tôt . Un comité 
d'initiative en t reprendra les démarches néces
saires. 

Le projet prévoit une route de 4 m. 80 de lar
geur. Le coût du parcours en ter r i to i re glaron-
nais (16 km. 800) est évalué à trois millions.de 
francs, tandis que dans le canton de Schwyz, les 
frais s'élèveraient à 6 ou 7 millions. 

Lé dévoûment 
M. Albert Dolder, gardien des bains de la Je tée 

des Pâquis, à Genève, a retrouvé, après avoir 
plongé une dizaine de fois, une bague valant 
12,000 fr. qu'une é t rangère avait laissé tomber 
entre les lattes du faux-plancher. L'heureuse 
propriétaire du bijou a immédiatement remis 
200 fr. à 'ce t honnête homme. (Réd, : Cette bague 
de 12,000 fr. était-elle digne de l'héroïsme d'un 
ouvr ie r? ) . 

Lé même gardien a eu l'occasion de sauver, 
dans l'après-midi de mardi, une fillette qui se 
noyait. 

Chez les chamois 
Il a é té constaté à la fin de l 'automne 1926 que 

les chamois du distr ict franc de la Kaiseregg et 
de la chaîne du Stockholm éta ient a t t e in t s d'une 
maladie des yeux, apparemment contagieuse, 
qui avait pour effet de rendre presque ou com
plètement aveugles cer ta ins d 'entre eux. 

Dans plusieurs journaux fu t alors émise la sup
position qu'il s 'agissait , . là, id^,l!agalactie infec
tieuse qui sévit chez les chèvres/-et les moutons. 
L'Office vétér inaire fédéral a,fait des recherches 
sur quelques animaux malades ; il a établi que 
la maladie observée chez les.,chamois-ne peut pas 
se t r ansme t t r e aux chèvres-et aux moutons et, 
en particulier, que ce n'est .nullement l'agalac-
tie. Le pet i t nombre des sujets, que l'on a pu 
examiner n'a pas permis deidéterminer les causes 
du mal ; les recherches cont inueront dès que l'on 
disposera de nouveaux éléments d'étude. .-.,.• 

D'après les observations faites jusquici, l'affec-
. tion dont il s 'agit qui a,déjà été .constatée dans 
d'autres pays et décrite .dans ides, revues spéciales, 
semble guér i r spontanément au bout d'un cer
tain temps. Effectivement, .s.elondes rapports des 
gardes-chasses, elle a disparu d'elle-même aux ap
proches du pr intemps, chez, les,chamois qui peu
plent la région de la Kaiçerçgg.et du Stockhorn. 

Phi lan thropie 
Mme Marie Lehmann-Seilër qu i est déeédée à 

Langenthal , le 4 juin dernier, a légué par testa
ment à de nombreux i n s t i t u t s , asiles et fonda
tions de bienfaisance, la somme totale de 600,000 
francs. 

— A Zurich, Mme Marie Biirkli, récemment dé
cédée, qui fonda e t dirigea l'asile des femmes 
aveugles de Dankenberg, à Zurich, a légué une 
somme de 70,000 fr. en faveur des aveugles et des 
employés de l'asile ainsi que pour des œuvres 
d'util i té publique. 

Un sauvetage 
Une jeune fille nommée Lusa, âgée de 15 ans, 

se baignant dans le Doubs, fut soudainement 
emportée par le courant et appela au secours. 
Un jeune homme aperçut la jeune fille, se jeta 
à l'eau t ou t habillé et réussi t à la ramener sur la 
rive. Ce courageux sauveteur est M. Henri Scher-
rer, technicien à Saint-Ursanne. La fondation 
Carnegie saura le récompenser. 

At ten t ion aux vipères ! 
A Cimapianca (distr ict de Lugano) , un bûche

ron italien, Mario Martinelli, occupé à faire des 
fascines, a été mordu par une vipère. On espère 
le sauver. Il est à noter que les vipères sont par
t icul ièrement nombreuses cet te année dans le 
Tessin. 

Une femme qui tombe de hau t ! 
Mlle Kàthe Schulthess a obtenu, après avoir 

exécuté encore plusieurs descentes en parachute , 
le brevet suisse de parachut is te , lui pe rme t t an t 
d'exécuter des acrobaties en public. Les deux 
dernières chutes ont é té fai tes d 'une hau t eu r de 
600 mètres d'un avion piloté par l 'aviateur Zim-
mermann, de Bâle. C'est la seconde femme suis
se qui a obtenu le brevet de parachut is te , la pre
mière est une Suisse romande. 

L'étude scientifique des races bovines 
M. Jules Collaud, professeur à l ' Ins t i tut agri

cole de Grangeneuve (Fr ibourg) , a soutenu, à 
Zurich, sa thèse pour l 'obtention du grade de 
docteur es sciences naturel les. 

Son travail i n t i t u l e « Contr ibutions à l 'étude 
des origines, de l 'histoire e t des caractères crâ
niens du bétail bovin t ache té suisse », t r a i t e plus 
par t icul ièrement de la race fribourgeoise tache
tée no i r e ; c'est en même temps un résumé hisf 
torique e t u n essai d'une -, histoire naturelle. dui 
bétail tacheté qui a valu à leur auteur les 
félicitations du jury. i 

Surveillez vos e n f a n t s ! . 
Un garçonne t de 8 ans, le pet i t Marcel Sudan, 

s 'amusait à se-gl isser ,sur la main-courante d'un 
escalier à Lausanne. 

A un moment donné, le pauvre pet i t se plaça 
si malencontreusement flu'il perdi t l'équilibre, et 
fit une terr ible chute de qua t re étages pour 
venir s 'abat t re sur le palier inférieur. Relevé par 

sa mère, le pet i t Marcel expirait quelques ins
tan t s après avoir repris eoripaissance. -, , 

— Dimanche, la mère du.pet i t Zenhausern, Va-
laisan, se t rouvai t dans sa mansa rdé 'de l'immeu
ble No 8, rue de la Sarine, .à , ,Fribourg, lorsque 
l 'enfant, ayant un instant ; échappé, à, la surveil
lance de, sa mère, tomba.dans la rue d 'une.hau
teur de plus de 15 mètres et v i n t s ' é c r a s e r.^'sur 
le sol. La mor t fut ins tantanée. M. le Dr jUsky. 
appelé d'urgence, ne put que constater le décès 
en présence de la mère éplorée. 

La danse à Zoug 
Les électeurs du canton de Zoug ont rejeté par 

2531 voix contre 2132 l ' initiative tendant à auto
riser la danse le samedi et le dimanche ainsi 
qu'à laisser aux communes le soin de fixer les 
dispositions de cet te autor isat ion. ; ainsi ' que 
l 'heure de fermeture des cafés. 'Seules, les loca
lités industrielles de Zoug efc.dë Cham ont donné 
une majorité en faveur de l ' initiative., ; r , .. 

Distinctions '•'•*" •^"• ' • ! l ' - ! : 
Le Conseil d 'Etat vaudqis, a 'accordé,'. Ië t i t r é 

de professeurs honoraires a "MM. César Rdt& |i 
Ernes t Roguin, Na than Lœwenthal, et Alexandre i 
Maurer, domiciliés à Lausanne,' démissionnaires. 

L A F O U D R E ~ l ^loiiwy-, . . ,• 
La foudre continue ses ravagea* dân'S-le-1 canton j 

de Fr ibourg, qui-"a par t icul ièrement 'souffert 
cette année, des effets ; désastreux dès conditions f 
atmosphériques; -V'-K * ' ' - ' :f.i ..•:: , * ; 

Samedi, la foudre s'est aba t tue -sUr ' l 'impoï- ; 
t an t e scierie de M. Jules-.Bapst, à Praroman;,Les |i 
dégâts matériels causés pa r le;fléau; sont-.impon- \ 
t a n t s et l'on signale en part icul ier que le moteur \ 
de la scierie est absolument hors d'usage. :.'• !| 

— Un agr icul teur de Maîche (Berne), revenant || 
par un orage des champs et por t an t sa faux sur :! 
l'épaule, a été foudroyé. 

— Un orage s'est déchaîné samedi sur le La-
vaux ; i a foudre a incendié une grande maison 
de Forel. 

LES INCENDIES 
— Le chalet Hermann, au val de Joux, fr;on-,| 

t ière française du Risoux, a été dé t ru i t par Ojn jj 
incendie.. --snaaiwi i! 

LES MORTS ---saoq 
A Genève est décédé, dans sa 65me année; M." 

Isaac Reverchon, professeur dist ingué d'histoire j 
et de l i t té ra ture au Collège, ancien grand-maî t ïe | 
de TAlpina, chevalier de la Légion d'honneur. Le i! 
défunt a joué un grand rôle dans la franê-ij 
maçonnerie suisse et internat ionale. 

LES ACCIDENTS 
— A l'hôpital militaire d 'Andermatt est décé

dée vendredi Mme Hess, qui avait été griève
ment blessée le 3 juillet dans l'accident d'auto
mobile des gorges de Schœllenen, ce qui porte à 
quat re le nombre des victimes de l 'accident. Mme 
Hess étai t âgée de 40 ans ; son mari n 'avait été 
que légèrement blessé. 

— A un croisement des rues à Holzhausern, 
une cycliste de Risch (Zoug), Mlle Catherine Bos-
sardj 25 ans, est entrée en collision avec une auto
mobile. Projetée avec violence sur le sol où elle 
s'est grièvement blessée, Mlle Bossard a été t rans
portée à l ' infirmerie de Cham, où elle n'a pas 
t a rdé à succomber. 

— A Niederbipp (Berne), le jeune Hans Mauer-
hofer, âgé de 16 ans, qui travail lai t à la gra-
v i è r ede la commune, a été enseveli sous un ébou-
lement et grièvement blessé. Il a succombé. 

— Au col de la Fluela (Grisons), un jeune ber-j 
ger d'Arbez, âgé de 11 ans, est tombé dans le tor-l 
rent et s'est noyé. j 

— Le manœuvre Eugène Holzer, de Zurich,-23|| 
ans, marié, é ta i t occupé à soulever un bloc def 
pierre lorsque soudain la masse de te r re l'attei-; 
gn i t et le projeta contre le vagonnet . Le malheu-ij 
reux a eu la colonne vertébrale brisée et a suc-} 
combé peu après. '• 

— A Suhr (Argovie), un journalier nommé Sj 
Kuhn, occupé chez un paysan, est tombé, de nuit, 
dans une grange et a été relevé t rès grièvement 
blessé. Transpor té à l'Hôpital cantonal, il a suc
combé dans la journée. , 

— A Matzendorf (Soleure), Otto Eggenschwi-
ler, ouvrier de campagne, 2Q ,ans, célibataire, 
est tombé sous les roues d'un char lourdement1 

chargé, a été grièvement blessé et a succombé 
peu après l 'accident. - : ,'•><', jj 

-p- Le « B u n d » annonce qu'uAe'automobile oc-jj 
cupée par six personnes;, a l l a n t ' d e Dur renro th à 
Huttwil , s'est jetée, uniP.euuayan,ttroisi;Jieures^ 
contre un arbre, en t re Hut twi l et Maibaoh. 

M. Théodore Sçhaej, .agriculteur,, septuagénai
re, demeurant à Wiggisberg (Waiterswil) , qui se 
t rouvai t dans la voiture, a été" t u é sur Je coup. 
Mme Schaer a une jambe e t ' lès cotes fracturées. 

LES NOYADES•• !• •:'.;" w ' ' 
— Un garçonnet de quat re ans, fils 'des- époux! 

Inauen-Signer, à Steineek-CAppenzeil), est tombe 
dans la Si t ter e t s'est .noyé. Le, corps a . é t é re+ 
t rouvé. . '.»,.'.,•,» *w-,. •(•, ,-i, 

Il y a c inquante ans . '•' , , ; l < ; i "• ' 
Il nous a pa ru c u r i e u x ' ' d e reproduire une 

« Circulaire concernant les concessions £oUr les 
instal lat ions téléphoniques » que le direéteur des 
télégraphes, Frey, rédigeait il y a c inquante ans, 
au moment de l ' invention du téléphone : 

« Comme l'on doit s 'a t tendre à ce que la nou
velle invention, connue sous le nom de « télé
phone »* t rouvera une application étendue, t a n t 
pour l ' industrie que pour les relations privées, 
il importe de faire observer que toute installa
tion de cette na ture , pour a u t a n t qu'elle fôtfehe 
la propriété d'un tiers, fait par t ie de la :rëgale 
de :la Confédération et doit; par conséquent*/ ê t re 
soumise à l 'autorisation-*de l 'Eta t . ;:>q ... 

«Les inspections e t bureaux sont invités,-!pour 
autant- que cela les- concerne, d'ep,,aviser Je,,pu
blic et de faire i m m M i a ^ / n e n t . x a p p o r t . à . i l ' a u -
tpr i té supérieure, si ï 'etablissenien.t.de lignes té
léphoniques, t a n t aériennes que souterraines, 
viendrait à leur connaissance. 

« Berne, le 17 décembre 1877. ' ' L>' 
La direction des télégraphes : 

(signé) Frey. » L 

Nouvelles de l'Etranger 
<&.! M*3L$L •;,'• : 

CINQ PERSONNES ASPHYXIEES ; 
A Gôdèllëtâ, province de1'Valence, dans la rési- ; 

dehce estïvàfe ;dès;père'è :jiésuites du collège Saint- i 
Joseph de" Paul,' deux ouvriers é taient descendus j 
dans uri'*pTrits. Au bout d'une vingtaine de mi- ; 
hutes, n ' en tendan t -aucun bruit , le père Simon, ; 
qui surveillait les travaux^ en compagnie de deux 
au t res ' j é su i tes ; ' déc ida : de 'descendre . Les deux 
autres personnes l 'accompagnèrent. Tous trois, 
eônime les deux ouvriers,5, f u r e n t asphyxiés. 

Un au t re jésuite^ le 'père Dellôé;, que le fils du 
contremaître avait rëftboiiïré"''èh iàiiaht chercher 
du secours, se fi t -descendre "dans-le pui ts avec 
c e dernier. On les at tacha ' par Une; corde, mais 
comme on les remonta i t là cordé se rompit e t les 
deux infor tunés tombèrent dans l'excavation, 
d'où on les re t i ra aussi tôt gr ièvement blessés. 

COMMUNISTES FRANÇAIS A L'OMBRE 
M. Semart, secrétaire général du part i commu

niste, qui avait é té libéré par les royalistes de la 
prison de la Santé en même temps que M. Léon 
Daudet, a été a r rê té à la maison des syndicats 
unitaires. Son arres ta t ion n'a donné lieu à aucun 
incident. 

On vient d 'arrêter M. Bernard, secrétaire ad
jo in t du par t i communiste, en ver tu d'un juge
ment rendu par la cour d'Orléans, le condamnant 
pour provocation de militaires à la désobéissance. 

L'HISTOIRE APRES BOIRE 
-<Un banquet a é té offert sur l ' invitation du 

.Comité-' du travail des associations allemandes, 
en l 'honneur du professeur américain Barnes. 
Celui-ci a remercié les par t ic ipants de l'accueil 
qui lui é ta i t fait et a ajouté que depuis son der
nier séjour ,à Berlin, rien n 'avait changé en ce 
qui concerne la question de la responsabilité de 
l a : guer re . -Les documents publiés en t re temps 
n 'auraient, fait que confirmer l 'exactitude de son 
point de vue. Comme résul ta t de ses recherches, 
le professeur Barnes a déclaré que trois pays 
étaient dans une certaine mesure responsables 
de la guerre , à savoir : la Serbie, la Russie et 
lajFrfmçe. D'autre part , l 'Angleterre n 'a pas fait 
tou t ce qui é ta i t en son pouvoir pour éviter la 
guerre . 

-xiCe prpfesseur Barnes est un homme reconnais-
tiaij&'enEers ses hôtes. Mais il aura i t dû être lo
gique jusqu'au bout et ajouter la Belgique et- le 
Luxembourg à la liste des responsables de la 

• i g u e « f i ï l . „.- .-. ., -<^-. 

— La cour d'assises de Seine-et-Marne a con
damné à mort .Guyot qui,,au mois d'août dernier, 
étrangla-.son amie Mlle Beulagnet, puis t en t a de 
brûler le cadavre .dans l ' incendie d'une meule de 
foin. Le jury avait -.répondu .oui sur toutes les 
questions. .,- ;,' ; .", 

,;— L'aviatrice anglaise, Mrs Elliott Lynn, a 
fait, en aêroplane^le tour de l 'Angleterre, s'ar-
»êtant dans tous les aérodromes du.pays; au nom
bre de 75, après avoir parcouru 1200 milles en 
15 h. 15 m. 

— A Sitzèrath,' trois jeunes filles surprises par 
l 'orage s 'abri tèrent S9US uu .chêne sur lequel un 
ins tant après là foudre tomba. Deux d'entre elles 
f u r e n t ' t u é e s ' s u r le" coup,1 cependant que la troi
sième é ta i i grièvement jbrûlée et mourai t peu 
après. ' - '•'- . 

.. -.,7- Un volcan que J'oii croyait é te in t depuis 
'^àngtemps 'vient d 'entrer en éruption dans la ré
gion est de la mer Mprte, près de Zarka. 

ùd jôlld^Çi mil i tant socialiste et syndicaliste Emile 
>A?$k\9à>'. <ïui exerça, de 1900 à 1903, une action im-
,,flortan,$e à la Confédération générale du Travail 
.Çt*j£Jl| un des collaborateurs de M. Clemenceau 
,$;;,« L ' a u r o r e » , est décédé. Il é ta i t âgé de 60 ans. 

rijfi—-AsLorankwitz-Breslau, quat re ouvriers qui 
.; séparaient une ancienne fontaine ont été asphy-
.ixi&Sipar.f'des gaz accumulés au fond de celle-ci, 
...Sont)tombés-,à l'eau et se sont noyés. 
; .u^!([)n.'signale de nouvelles inondations dans la 
Saxeijpr.ûsïn'ehne. Les récoltes de pommes de 

• t e r r e e t de seigle sont anéanties. 
: ' ^ Une 'bombe a fait explosion au pied de la 
s ta tue de Georges Washington offerte par la 

^colonie américaine à l'occasion du centenaire de 
la République Argent ine. Le piédestal a été pres
que dét rui t . 

— Le 24 juillet, M. Poincaré a célébré l 'anni
versaire de sa présidence du ministère et ses 
quarante ans de vie par lementaire . M. Poincaré 
'est en t ré pour la première fois à la Chambre en 
qualité de député de la Meuse en juin 1887. 

''•- — S a m e d i soir, un t rès violent orage a sévi sur 
la ville et la province de Crémone, en Italie. Les 
toi ts d'une quant i té de maisons e t celui d'une 
église ont é té emportés. Jusqu'ici , on compte 
quat re mor t s et une cinquantaine de blessés. 
Les campagnes sont sérieusement endommagées. 

A Roquanera, il y a un mort . 

E O M O S 

La recherche de pâtes à papier nouvel les 
Se basant sur .Je priBcjpe ..Ç[U,e' tpnte matière 

contenant de la cellulose péu | ; se rv i r à fabriquer 
du papier, un ingënieù'V , 'àn^làiê; ;lr; 'j.-H. Walker, 
aura i t abouti , aprèë t ro i s attttéès de recherches, 
à obtenir de la pâte dé papier avec des épluchu-
res de pommes de te r re . Le rendement cellulo
sique serait considérable : une tonne de pâte 
pour tnois tonnes .d'épluohures. ,:, .. 

En Italie, il vient. .d 'être pris. :un brevet pour 
,1a f ab r i ca t ion^ . .PÂte .de papier à base de paillej. 
(, On annonce" également qu 'un inventeur,, alle-^ 
mand, M.' K a r l L e y s t , aura i t ^réussi à fabriquer 
du papier avec 'de la piïljjf de paille. M. Leyst a 
t rouvé aussi un s y s t è m ^ u ë fabrication de boi$ 
'artificiel, qui ressemblé parfai tement ' au bois 

naturel et p e u t ê t re rendu, imperméable e t igni
fuge. - - '-.'•' n - ' •.... \"-'"-%.':. 

Il existe une plante qui a é té t ra i tée avec un 
plein succès ; c'est le roseau. Cette plante a 
l 'avantage de ne présenter aucune difficulté de 
cul ture et d 'être t rès riche en cellulose;-Elle est 
Utilisée pa r lès Allemands. 
" Pa rmi les pays les plus riches en roseaux, il 
faut mentionner, en premier lieu, la Roumanie. 
L'immense delta que forme le Danube à son em
bouchure est couvert à per te de vue par cet te 
plante. On compte plus de 400,000 hectares de ro
seaux qui pourr issent sur place. La Roumanie se
rai t donc à même d'exporter de la pâte à papier 
en grande quant i té et à bon marché. Elle contri
buerai t cer tainement à influencer ainsi les prix 
du papier sur les marchés mondiaux. 

La France avec sa paille, la Roumanie avec 
ses roseaux arriveraient, l 'une et l 'autre, à ac
croître considérablement leur industr ie pâpë-
t ière. Elles pourra ient suffire à leur consomma
tion intér ieure et non seulement ne plus dépen
dre de l 'étranger, mais encore se créer de nou
velles sources de revenus par l 'exportation. 

Superst i t ions austral iennes. 

Une nouvelle secte religieuse vient dé se fon
der en Austral ie et connaît une vogue décon
cer tante . 

Le promoteur en est un certain Leadbeater, 
qui s'est promu lui-même évêque et qui déclare 
que le Christ reviendra bientôt sur la t e r re en 
marchan t sur les eaux du port de Sydney. L'é-
vêque fait appel à tous les fidèles pour sous
crire à-l 'édification d'un temple en forme d'am
phi théâ t re qui regarde le port . Tous les sous
cr ipteurs ont droit à un siège d'où ils pourront 
voir ^'accomplir le prodigieux spectacle. 

Certes, prodigieux, car ce sera le dernier d e 

tous. Les temps sont révolus, la fin du monde 
est proche; 'd i t J 'évêque Leadbeater, et son pro
gramme, lui-vaut de recevoir beaucoup d 'argent. 
L 'amphi théât re avance rapidement. Pourvu qu'il 
soit achevé à temps ! 

Mais le Leadbeater en question ne serait-il pas 
le fameux théosophe à qui fut confiée pendant 
quelque temps l 'éducation de cet au t re « Messie », 
Kr i shnamur t i ? 

La dame de Sercq. 

La plus peti te des Iles normandes, mais qui 
ne le cède pas aux autres pour la grâce du pay
sage et la fer t i l i té du sol, es t gouvernée par une 
femme, Mme Dudley BeaUmont, qui a succédé à 
'son pèrei lequel étai t «se igneur de Sercq», en 
ver tu d'une char te de là reine Elisabeth non 
abrogée.- » " -

Mme'Dudley Beaumont- préside un Parlement , 
composé' de quarante propriétaires, qui paient 
une dîme «en na tu re », comme au vieux temps. 

Ce Par lement s'appelle- la' CoUr des grands liti
ges et décide sur tout . 

Il n r y% ; à Séréq-hi impôt sur J e revenu, ni taxe 
sur l à succession, mais un t rès léger prélèvement 

. sur le Capital. Le roi1 d 'Angleterre n'exige d'ajil-
• leurs de ,Sercq que 50 shillings annuels. 

C'est là tërrey'prômise^ . ',, 

Balzac graphologue: 

L'écrivain Balzac s,e vanta i t d'être t rès fort 
en graphologie. Un jour, une dame vint le t rou
ver pour le prier d'examiner le devoir d'un jeune 

; écolier de 12 ans et lui donner son avis sur les 
apt i tudes ide l 'enfant. 

Balzac étudia soigneusement l 'écri ture : 
— Madame, dit-il gravement, êtes-vous la mère 

de cet écolier ? ' 
— Pas du tout, Monsieur. 
— Je n'ai donc pas à craindre de vous causer 

de chagrin. A mon avis, et je suis sûr de ce que 
j 'avance, cet enfant est obtus et léger et ne fera 
jamais rien de bon. 

A ces mots, la visiteuse éclata de rire. 
— Madame, dit le graphologue légèrement pi

qué, je ne vois pas en quoi ma consultation peut 
provoquer une telle gaieté. 

— Mais si, Monsieur Balzac, car ce f ragment 
n'est au t re -qu?un f ragment de vos cahiers d'en
fant qui- m'est tombé ent re les mains par le plus 
grand des hasards. 

L'opinion se. re tourne plus (volontiers contre 
ceux qui signalent les fautes que contre ceux qui 
les commettent . 

CHRONIQUE SPORTIVE 
BOXE. 

A New-York, Dempsey a gagné le match de 
baxe qu'il disputai t contre Sharkey par knock-
out au 7ine round. 

Il y avait 80,000 fanatiques pour admirer l'élé
gance mise à se faire casser la gueule à l'amé
ricaine ! 

On c h e r c h e une 

Jeune FILLE 
de confiance pour café et maga
sin. S'adresser au ..Confédéré". 

Pommes de terre 
Belles pommes de terre n o u 
v e l l e s chez Antoine Dar-
bel lay , Martlgny-Bonrg, 

a 2 0 GIS. le Kilo 
Avis 

M. et Mme Fauquex avisent le 
public de ' Martlgny et environs 
qu'ils ne s'occupent plus., de la 
Boucherie de M. Maxime Plèrroz, 
à La Bfltiaz. 

ON DEMANDE 

jeune garçon 
ayant terminé les écoles, pour 
aider aux travaux agricoles. — 
S'adresser à Cnénoud Lonls , 

Campagne des Combasses 
Aig le (Vaud) 

A VEJP$£ une 

JUMENT 
de toute confiance,.faute d'em
ploi. Paire offre à Aneay J o 
s e p h , Màzembrbz, Fnlly. 

suz Le meilleur ami 
de l'estomac 

http://millions.de


Pas de tromperie! 
Pour le déjeuner comme pour le goûter, je ne prends 
depuis 35 ans que du café de malt Kathreiner Kneipp 
et je m'en trouve très bien. Sain pour les enfants 
et adultes, de prix modique, il est indispensable à 
chaque ménage. 
Du café que vous boirez, dépendra votre santé ! 

LA 

Banque Populaire 
d e S I E R K E 

reçoit des dépôts aux 

3WF" meilleurs taux du jour 
en compte-courant à vue 

en Caisse d'Epargne, autorisée par l 'Etat 
et au bénéfice de garant ies spéciales 

sur 

Obligations ou en comptes bloqués 

C O M P T E C H È Q U E S i P O S T A U X I l c 1 7 0 

B u r e a u x : P L A C E H O T E L B E L L E V U E 

Chemins de 1er fédéraux 1er arrondissement 

Fête des Vignerons 
L'attention du public est attirée sur les affiches publiant 

l'horaire des trains spéciaux mis en marche les jours de 
représentation, ainsi que le 6 août pour le cortège et la 
fête de nuit. 

Pour éviter l'encombrement aux guichets, le public est 
prié de se munir à l'avance de billets de chemin de fer. 

Nous rappelons que les billets d'aller et retour sont va
lables dix jours et peuvent être utilisés, dans ce délai, 
aussi bien à l'aller qu'au retour. 

EF 

tomohilisti 
=H 

P H I 

(sb 

vous réduirez 
vos frais généraux 

TOUS réaliserez 
une économie en achetant ou en faisant recaoutchouter vos 

P N E U M A T I Q U E S par la 

Rénov. S.A.ArdOIl 
(Valais) 

qui vous fournit, dans le minimum de temps, [un travail 
soigné et garanti. — Stocks Firestone, Qoodrich, etc., etc, 

Accessoires ;® 

Lait e n Poudre 

Haoumssons. 
COl/RBE DE CROISSANCE 

DE NOËLLE G-, 

owr •imois 2mots 5mots 

Dépôt .a Parqneterie d'Aigle 
chez 

reiix Porcellana. ra 
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux 
Lames sapin pour plancher - Lambris a baguettes 

pour plafond - Plancher brut raine et crête 
Lattage - Carre le ts - B o l s d e c h a r p e n t e s 
Gorges - Cordons - L i teaux à plafond, ete . 

Téléphone 1.14 

K "'.. L a : les si vr̂  . ' -; '-. 

ài0; préJç pas le /TH^B^ 

^ u p e r b e s linges^primes 

Ondulation Egaaaaiç 
Garanlie « mois 

aux prix inconnus à ce jour: 
F r . 1 8 . — F r . 1 2 . — 

pour les Dames pour les Messieurs 

Plusieurs années de pratique à Paris 
comme coiffeur pour dames 

Prendre rendez-vous d'avance - Téléphone 151 

Kellerer, conteur, Sierra 

H T-: iy | |»« iw l j ^Mi^ iMi i^M. . , ! i ^p . . . i , |£^ l® 

Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine 
mutualité absolue / fondée en 1857 

Pour 1927, la Société 

a augmen té les taux pour la répar t i t ion des 
excédents aux sociétaires, réduisant ainsi 
sensiblement le coût de leur assurance . 

Direction à Zurich, Quai des Alpes 40 

Albert Pf AttHATTER, inspecteur, VltGE 

FROMAGE 
gras, très beau à fr. 2.80, mi-gras 
fr. 1.90, maigre vieux fr. 1.20 le kg. 

A. HALLEB, BEX 
P l a c e m e n t d 'employés 

Bureau de placement Ed. 
Moulin, sucesseur de M. Favre. 
Martlgnv-Bourg. Tél. 198 
Ajouter 10 et en timbres pour la 
réponse. 

OCCASIONS 
1 machine à écrire UnderWood 
à fr. 300.—, 1 Monarch?80-
fr„ 1 Jappy 180 fr. En outre, 
machines neuves Underwood 
et Underwood portable. 

H. rlallenbarter, Slon 

Pianos d'occasion 
A vendre pianos d'occasion à fr. 
300, 450, 500, et un harmo
nium de 4 jeux à fr. 450.—. 

H. Hal lenbarter , S lon 

imPriIDëS l'ImprimerieCoïK-
merniaie, Martignv. 

ABRICOTS 
Expéditeurs Vendeurs 

Confiez vos ordres de publicité à 

PUBLICITAS 
Société anonyme Suisse de publicité 

SSOl i Rue de Lausanne - Tel. 2 . 3 6 
Inser t ions dans tous les j o u r n a u x 

Condit ions avantageuses 

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

ON CHERCHE un 

ie 
connaissant la comptabilité. S'a
dresser au Confédéré. 

Bons petits fromages 
a bon m a r c h é 

(Tilsil) pièces à partir de 4 kg. 
maigre par kg. Fr. 1.30 
74 gras par kg. Fr. 1.80 
Vi gras par kg. Fr. 2.20 
tout gras par kg. Fr. 3.— 
a partir de 15 kg., 20 et. meilleur 

marché. 
Se recommande : 

J o s . W O L F , C O I R E 
Fromages Téléphone 6.36 

TOUS I M S 
de saison 

Achetez directement au produc
teur. 

Société Agricole de uilleneuue 
Vente en gros et mi-gros. Tél. 35 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 2059 
Expédie par retour du courrier 
Boeuf à rôtir de 250 à 2.60 kg. 
Bouilli 2 - » 
Graisse de rognons 150 > 
Prix s p é c i a u x pour 

Hôte ls e t Res taurants 

Appartement 
à louer, 4 chambres et cuisine. 
Confort moderne. S'adresser à 
M. A. Rossa, vins, Martigny. 

Aiguisage et vente 
de rasoirs, ciseaux, tondeuses 

Parfumerie Centrale, martigny 

Comment procéder ! ! ! 
L'Apéritif de marque „Dla-
b lere t s" peut se consommer 
mélangé avec du vermouth, 
curaçao, citronnade, grenadine, 
cassis, etc., dont 11 est un juste 
complément. Il a le privilège 
de se mélanger à un autre pro
duit sans jamais troubler ni 
perdre sa belle couleur. 

A vendre , faute d'emploi, 
une bonne 

Mule 
revenant du service militaire. — 
S'adr. à M.Alfred Roth, Saxon. 

I 
Evitez cet 

inconvénient ! 
L'on fait souvent l'expérience 
qu'un café de qualité supérieure 
et de préparation pure a une 
odeur agréable, mais qu'à la 
dégustation il est fade. D'où 
provient cela ? C'est que la vé
ritable chicorée manquait. Ajou
tez do la chicorée „Arome ' 
et votre oafé aura un 
goût plus pénétrant 
et plus savoureux, 
même lorsqu'il 
s'agit de café 
sans caféine. 

Mais ce doit être la Grande Chicorée 
„AR0ME" en paquet bleu-blanc. 

H e l v e t i a L a n g e n t h a l 

Le public de VERNAYAZ et environs est informé que 
LONFAT-DELALOYE A MARTIGNY ouvrira poui 
le 1er août un magasin, MAISON VŒFFREY 

Boulangerie-Pâtisserie, sons, farines 
QROS et DÉTAIL 

Echange contre n'importe quelle marchandise 
Le grains et la farine pour faire du pain ou simplemenl 

pour moudre sont pris au magasin et livrés à domicile. 
Je me recommande par des marchandises de 1er choix. 

L O N F A T - D E L A L O Y E , M A R T I G N Y . 

Téléphone 52 

Hôteliers 

adressez-vous à 

L'IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

à MARTIGNY 

pour 

Enveloppes 
Papier à lettres 
Etiquettes volantes 

:1»Stia,;[*i,lt'')KI 

Noies, etc., efr. 
Travail soigné 

Prompte livraison 

Loterie en espèces avec un nouveau 
plan, en faveur de 
la Chapelle du Sa
cré-Cœur, à Davlai 

concessionnée par le Haut Conseil d'Etat du Canton du Valais et 
recommandée par Mgr Bieler, Evêque de Sion. 

1 5 0 0 0 pr'mes à Fr. 3, 4, 5, 10, 25, 50, 100, 200 jusqu'à Frs. 
B^HBBBi Chaque pochette de 10 billets contient une primi 

8 0 0 0 assurée, payable de suite. Prix du billet Fr. 1.-, liste 
^ • _ de tirage 0,25, gratuite à partir d'un achat d'unt 

4 0 0 0 pochette de 10 billets. 

~ Banque et Sociéft 
J2L Commerciale, FRiBOMf 
Envol de billets contre remboursement ou versement sans frais; 
tous les Bureaux de Poste, sur notre compte de chèques postai» 
II a 44. Les commandes de billets pour le Canton du Valais peu
vent aussi être faites chez M. le Révd Curé Clivaz, à Massongex, 

C A G E T T E S 

n e u v e s e t u s a g é e s et tous emballages neufs et 
d'occasion pour fruits en quantité 

Laine, bois-carton ondulé 
papier et tout matériel d'emballage 

MAURICE GAY, SION 




