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Histoire ferrouiaire do valais 
Il y a quelques semaines, la presse annon

çait la parution chez Payot, de l'a Histoire 
du Chemin de fer du Simplon », monument 
posthume que s'est élevé a lui-même réminent 
citoyen Joseph Stockmar, disparu il y a un 
m, le 28 juillet 1919. Le nom de Stockmar 
rappelle aux Jurassiens des souvenirs histo
riques. Xavier Stockmar est sans contredit 
la personnalité la plus marquante de l'his
toire du Jura dans la première moitié du 
XlXme siècle ; dans la politique bernoise 
elle-même, il joua un rôle très en vue. Son 
neveu, Joseph Stockmar, laisse également le 
souvenir d'une carrière bien remplie. Dans 
le domaine politique, il gravit jusqu'à la pré
sidence du Conseil national, en 1896. Peu 
après, il abandonnait le Parlement pour se 
consacrer tout entier à l'importante adminis
tration ferroviaire, comme d'autres Juras
siens notables, tel Jolissaint. " A sa mort, 
Stockmar était président de la direction des 
C. F. F., 1er arrondissement. hS souci des 

affaires n'éloigna pas la plume des 
mains habiles de Stockmar qui savaient la 
conduire dextrement. Naguère, nous lisions 
encore de lui dans la « Tribune de Lausan
ne », un spirituel croquis des mœurs parle
mentaires. 

Le chemin de fer du Simplon ne pouvait 
trouver d'historien plus consciencieux ni 
plus compétent. Dès 1880 et 1885, l'histoire 
du Gothard était farte par_le_ Dr .Wanner. 
Son concurrent, d'abord vaincu par un con
cours de circonstances fatales, mais dont le 
tour allait venir cependant, devait avoir aussi 
son historien. 
. M. Butticaz, à qui l'on doit la publication 

de l'ouvrage que l'auteur défunt lui laissa 
entre les mains, en le faisant précéder d'une 
préface très remarquable, nous révèle qu'ils 
se. mirent à deux pour livrer au public un 
travail d'importance. Stockmar s'était chargé 
de la partie historique et financière, tandis 
que son collègue, l'ancien conseiller d'Etat 
vaudois Duboux, devait traiter la, partie 
technique et exposer comment furent vain
cues les nombreuses difficultés qui parais
saient parfois insurmontables. Malheureuse
ment, comme on s'en souvient, M. Duboux 
mourut subitement au début de l'année 
1919, précédant de quelques mois dans la 
tombe son collaborateur Stockmar. Nous 
ignorons quelle part du travail incombant 
au premier des disparus, est accomplie. Mais 
nous nous félicitons de la bonne idée qu'on 
a eue, de livrer quand même à la publicité 
l'étude si suggestive et si documentée qui 
nous est présentée.s 

Sans doute, un tel sujet est d'un grand in-

(1) Histoire du Chemin de fer du Simplon, Lau
sanne, Payot. Prix fr. 6. 
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Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris 

Cousins germains 
par 

MABY FLORAN 50 

15 juin. 

Ce matin, lettre de France... C'est la réponse 
que j 'attendais à la lettre de mademoiselle Lucie, 
mais c'est à moi qu'elle est adressée et si c'est 
maman qui, je le sens, l'a inspirée, c'est papa qui 
l'a écrite et signée. Tout au long, cette lettre est 
une protestation contre mes actes et surtout mes 
projets. 

J'en copie des fragments. 
« J'ai été bien surpris, ma chère Thècle, en rece

vant la lettre par laquelle mademoiselle Lucie me 
dit que, se trouvant absolument inutile auprès de 
toi et craignant d'être à charge à mademoiselle 
Lassen par sa présence vaine et prolongée sous son 

térêt non seulement pour les cantons ro
mands et l'ensemble de la Suisse, mais mêirie 
au delà de nos frontières il présentera Une 
valeur rétrospective pour de nombreux lec-
•Çeurs. Cependant, nulle part plus qu'en Va
lais il mérite l'accueil empressé des citoyens 
soucieux des intérêts économiques'et vitaux 
du pays. L'ouvrage de Stockmar doit avoir sa 
place dans leurs bibliothèques. 

C'est toute une page, et une page des 
plus suggestives, de notre histoire économi
que du siècle dernier et du début de celui-ci. 
Le développement ferroviaire de notre can
ton connut des heures sombres qui coïncidè
rent avec les plus noires dates de notre his
toire financière. Heurs et malheurs des pre
miers projets de voies ferrées, étaient inti
mement liés avec les diverses causes qui 
amenèrent la retentissante déconfiture de la* 
Banque cantonale. C'est» avec une attention» 
soutenue, que les Valaisans suivront après 
l'auteur les grandeurs factices et la chute 
lamentable de la fameuse « ligne d'Italie », 
ainsi que la déchéance du non moins fameux 
aventurier Adrien de La Valette. Beaucoup 
de nos concitoyens ignorent sans doute au 
milieu de quelles péripéties se créa peu à 
peu le réseau ferré valaisan et combien fu
rent pénibles les débuts de nos chemins de 
fer. Dès qu'on commença à parler de l'in
troduction des voies ferrées en Suisse, quan
tité de questions ferroviaires surgirent, qui 
par intervalles, dominaient toute, la politi-, 
que nationale. Non seulement le Valais, mais 
toute la Suisse romande rêvait de la percée 

AJpes suscita d'ardentes concurrences qui- «e 
livrèrent parfois à des luttes mémorables. Le 
« fiasco » de la Banque valaisanne et de la 
ligne d'Italie fit un tort considérable au pro
jet du percement du Simplon, au profit du 
Gothard. Il en retarda la réalisation pendant 
plusieurs décades. 

Quelques années après la disparition de la 
ligne d'Italie se constitua, en 1875, la ligne 
du Simplon qui, ensuite de fusions successi
ves devenait en 1881, la Suisse-occidentale-
Simplon et en 1890, le Jura-Simplon, puis
sante compagnie absorbée à son tour en 1903 
par les C. F. F. Mais après de multiples péri
péties, le percement du Simplon était entre
pris et mené à bonne fin. 

Toutes ces phases mentionnées ici sché-
matiquement et bien d'autres : multiples 
travaux, essais et controverses de divers in
génieurs (comme La Nicca, Lommel, Schmid, 
Louis Favre, les Valaisans Stockalper et Clo, 
etc.), conférences internationales, financiè
res et politiques, rivalités régionales, détails 
divers sur les travaux du percement du 
Simplon, etc. sont clairement détaillées dans 
l'ouvrage de Stockmar. 

L'« Histoire du Chemin de fer du Simplon » 
fait partie intégrante de l'histoire valaisanne 
contemporaine comme celle de la « Route du 

toit, elle me demande, avec ton acquiescement, si 
elle ne devrait pas revenir en France. Je com
prends parfaitement qu'il soit indiscret d'imposer 
si longtemps à ton amie une personne qui ne lui 
rend, non plus qu'à toi, aucun service et bien que 
je n'admette pas beaucoup, — et ta mère non plus, 
— tes allures d'indépendance, je ne veux pas, si 
vraiment les mœurs danoises les autorisent, te 
chercher noise à ce sujet. Je n'ai que trop de mo
tifs de le faire par ailleurs, car si tu songes à 
renvoyer mademoiselle Lucie en France, c'est donc 
que tu ne comptes pas y revenir de si tôt. 

« Or, voici, mon enfant, ce que je n'autoriserai 
pas. Je t 'ai permis de faire un voyage, non une 
absence indéfinie. Nous avions parlé de six semai
nes. Voici un mois que tu nous as quittés. Il est 
temps, il me semble, de songer au retour, pour le
quel la compagnie de mademoiselle Lucie sera in
dispensable. Je ne t'en avais pas parlé plus tôt, 
parce que je croyais que c'était chose convenue. 
Mais, puisqu'il est nécessaire de te le rappeler 
aujourd'hui, songe que dans quinze jours nous t 'at
tendons, il n'est pas convenable que tu restes plus 
longtemps loin de nous, pas discret que tu demeu
res davantage chez ton amie. » 

Dans notre habituelle intimité, j 'ai montré cette 
lettre à Christine. Ses yeux se sont remplis de 
larmes. 

— Tu ne vas pas partir ? me dit-elle, suppliante. 
— Non, répondis-je, je vais essayer de rester en-

Sijnplôn», écrite par Frédéric Barbey, en 

a narration de l'auteur est suivie d'une 
<:cfpieuse «bibliographie du Simplon», qui 
contient la liste de tout ce qui. a été écrit 
sur la Route et le Chemin de fer du Sim-
ppn;. les conditions géologiques de la mon
tagne, les voies d'accès, etc. Cet Sjppendice 
e|t lui-même m* guide précieux pour le lec
teur- ^ui désire se, v documenter plus ample-, 
rejent; V' ... . ,7 

I ECBOS 
D'os robes de papier. 

(Pour- faire concurrence aux habits en tissu de 
papier que les commerçants allemands essayent 
d^ntk>duire en Angleterre, un industriel anglais 
vfefft de lancer' la jupe en papier brodée qui se 
vfejld, fr. 26.50 et qui 'es t garantie cinq ans, c'est-
à-dire plus .que. "ne dure la mode. Ces jupes sont 
décorées de broderies en raffia et elles font le 
plus bel effet possible. 
' ÏLe tissu de' papier' n'est pas facile à employer 
pbur les habits d'homme car il ne faut pas qu'il 
soit trop plié, c'est pourquoi on s'en sert pour des 
tapis et' des jupéSv • 

Opinions 
f,-:'. Les dix points de M. Coolidge 
: M, Calvin Coolidge, qui sera vraisembla
blement l'an prochain vice-président de la 
République et: président du Sénat des Etats-

•a;condensé dans un. petit tableau, qui. 
contient dix paragraphes, tout sun bréviaire 
politique. Ce tableau très répandu dans les 
Etats de l'Est, est un véritable modèle de 
classicisme américain. On y lit : 

1. Faites votre travail quotidien. 
2. S'il s'agit de protéger les droits du fai

ble, quelles que soient les objections, faites-le. 
3. S'il s'agit d'aider une puissante corpora

tion à mieux servir les intérêts du peuple, 
quelle que soit l'opposition, faites-le. 

4. Attendez-vous à être traité de réaction
naire ; contentez-vous de ne jamais être réac
tionnaire. 

5. Attendez-vous à être traité de démago
gue ; contentez-vous de ne jamais être dé
magogue. 

6. N'hésitez pasi à vous montrer aussi ré
volutionnaire que la science. 

7. N'hésitez pas à vous montrer aussi réac
tionnaire que la table de multiplication. 

8. Ne croyez pas que vous fortifiez le fai
ble en abattant le fort. 

9. Ne vous pressez pas de faire des lois. 
10. Donnez à l'administration le temps de 

les appliquer. 
C'est en mettant en pratique ces théories 

que M. Calvin Coolidge est devenu un des 
hommes des plus populaires de l'Est améri
cain. 

core, je ne suis pas guérie, pas assez forte pour 
revoir la France et Philippe... 

— Et moi je ne saurais te voir t'éloïgner. 
— Mais, repris-je, les réflexions de mon père sur 

mon indiscrétion à demeurer chez toi me donnent 
à penser. Je n'abuserai pas plus longtemps de 
l'hospitalité que veut bien m'offrir monsieur Las
sen. Sans quitter Copenhague, je trouverai, je 
pense, à m'installer avec mademoiselle Lucie dans 
votre voisinage... 

Ici Christine, si calme d'ordinaire, m'interrompit 
avec violence : 

— Tu es folle, me dit-elle, et si tu quittais notre 
maison pour une autre, non seulement tu me cau
serais un grand chagrin, mais tu blesserais mor
tellement mon père. C'est lui qui se trouve ton 
obligé dans sa satisfaction de me voir, en toi, une 
si chère compagne. 

— Mais, fis-je, et mademoiselle Lucie Y Elle,, je-
pourrais l'envoyer quelque part T 

— Comme si la pauvre fille nous gênait ! Elle 
n'a pas ouvert la bouche depuis que tu es ici. 

— Pourtant, nous ne pourrions demeurer chez 
toi des mois, des années peut-être, si je me fixais 
en Danemark !;.. 

— Tu peux y demeurer toute la vie. Je te le 
ferai dire par papa. Pauvre père ! il. aura peut-être-
de la peine a te l'exprimer en français, mais l'in
tention y sera, sois-en persuadée. 

Et, de fait, au déjeuner, M. Lassen s'approchant, 

Le martyrologe de rauiation suisse 
Notre petite phalange de pilotes aviateurs,' 

qui se compose de 158 pilotes brevetés, a 
payé un large tribut à la mort : 26 ont déjà 
disparu, dont 12 militaires morts en service 
commandé ; ainsi, il nous en reste actuelle- . 
nient 132 ; chiffre respectable, en comparai
son des difficultés énormes que notre avia
tion nationale a rencontrées sur son chemin. 
Il est un devoir pour tout Suisse de rendre 
hommage à ces vaillants pilotes qui sont morts 
pour la noble cause de l'aviation, et spéciale
ment de l'aviation suisse. Parmi ces victimes, 
il y en a eu une quantité qui avaient acquis 
un grand nom à l'étranger ; ils ont tenu jus
qu'à la fin, haut et fermé le drapeau à la 
croix blanche sur fond rouge ! 

Voici les noms de ces héros avec le numéro 
de leur brevet de pilote et la date de leur 
mort entre parenthèses : 

Oscar Bider, 32 (7 juillet 1919) ; Emile 
Taddéoli, 2 (24 mai 1920) ; Marcel Lugrin, 40 
(24 juin 1915) ; Lotus Pagan, 68 (9 mars 
1918) ; Agénor Parmelin, 22 (28 avril 1917) ; 
Maurice Blanc, 17"; Ernest Faiïloubaz, 1. (14 
mai 1919); Roger de Week, 64 (7 juillet 1916); 
Moritz Vollenweider, 51 (4 juin 1915) ; Eu
gène Ruchonnet, 5 ; A. Jucker, 13 ; Enrico 
C6biani, 15; Hans'Schmid, 14; Marius Rey-
nold, 19 4 (janvier 1917) ; Pietrino Primar 
vesi, 41 ; Johann Hôsli, 25 ; Albert Colombo, 
34; Ernest Rech, 30; Théophile Ingold, 35'; 
Théodore Borrer, 38 ; Félix Probst, 52 (4 juin 
1915) ; Werner Bodmer, 78 (7 août 1918) ; 
Gottfried-G«éniaMMta janvier,19J8)^Otto : 
Prêtre, 108 ; Josias Harisemann, 130 ; Jacob-,: 
Max Meyer, 139 (20 septembre 1919). 

Il serait trop long ici de faire personnelle
ment l'éloge de chaque pilote ; ils étaient 
tous des braves et n'ont pas fléchi devant la 
lourde tâche à accomplir. 

Oscar Bider, ce héros devenu presque lé
gendaire, notre Guynemer si j'ose dire. Le. 
premier qui traversa les Alpes sans accident, 
le premier qui organisa la poste aérienne 
dans notre pays. C'est lui qui fonda la plus 
grande des sociétés suisses d'aviation : la so
ciété « Ad Astra ». L'aviation suisse lui doit 
ce qu'elle est. 

Taddéoli, ce brave « Taddé », comme l'ap
pelaient ses amis, qui dut, pendant la guerre 
s'expatrier et se mettre au service de l'Ita
lie, par une loi qui fermait aux aviateurs 
mariés, les portes de l'aviation militaire. Ce 
fut pour lui une injustice, car on peut dire 
que c'est aussi grâce à lui que la souscription 
en faveur de l'aviation militaire réussit si 
brillamment. 

Marcel Lugrin, un de nos meilleurs avia
teurs vaudois, se tua à Dubendorf, sur un. 
monoplan, en service commandé. Lieutenant 
pilote, il avait comme observateur le pre
mier-lieutenant von Kaenel, qui se remit 

commença péniblement : * 
— Christine a parlé départ. Non, non. Joie vous 

«hier. Hier immer » si, plaisir. Christine, moi, 
heureux, « sehr glucklich, Nicht » craindre être 
importune,' au contraire. 

Et pour terminer ce jargon mi-français, mi-
allemand, pour lequel il avait pourtant dû feuille
ter son dictionnaire et consulter plusieurs fois 
Christine, l'aimable homme me prit la main, et 
après avoir interrogé sa fille sur le mot qu'il vou
lait dire, il répéta après elle. 

— Je vous en prie, restez. 
Je resterai donc, mais il faut faire accepter cette 

solution... en France ! 

18 juin. 

Hier, monsieur et mademoiselle Lassen don
naient un dîner. Nous étions vingt. C'était à deux 
heures, moment du repas principal qui est déjà 
le troisième de la journée. Car en se levant, c'est 
le petit déjeuner, « Morgendrik », thé ou café avec 
l'inévitable crème — qui est ici l'accompagnement 
de presque tous les mets, — et d'exquises trfrtines 
de pain blanc et de pain noir délicieusement beur
rées. A dix heures on se remet à table pour man
ger de la viande froide, c'est « Frokost » ; beau
coup de petits plats qui, chez nous, seraient plu
tôt hors-d'œuvre. Christine, encore à demi-fran
çaise, grignote une sandwich quelconque. 

(A suivre). 
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heureusement. Il fut un des premiers à sur-;, 
voler Lausanne et ses environs sur son biplan! 
Farman, un de nos premiers officiers:pilotes! 
avec le capitaine Real, alors que Bidérj 
Comte, étaient encore sous-officiers. Quelque 
temps avant sa mort, Lugrin avait prononcé 
ces paroles presque prophétiques : « Pour 
ê t re aviateur, il faut être toujours prêt ! » 

Louis Pagan, le célèbre e t réputé lieute
nant genevois, trouva la mort à Thoune, sur 
un biplan Haefeli. 

Parmelin, le « vainqueur du Mont-Blanc », 
que l'Europe entière admira après cette mer
veilleuse randonnée, se tua, ainsi que le lieu
tenant Reynold, au service de l'Italie. 

Maurice Blanc s'était fait un grand nom 
à l 'étranger. 

Emile Failloubaz, qui porte le brevet N° 1, 
fut le premier Vaudois qui ait volé sur un 
aéroplane. 

Voici maintenant des pilotes mliitaires, 
morts au service du pays : Roger de Week, 
Fribourgeois, pilote excellent, fit un grand 
vide à Dubendorf ; Moritz Vollenweider e t 
Félix Probst, morts ensemble dans un vol 
d'escadrille, commandé par Bider. Tous deux 
étaient courageux et prudents, pleins des 
qualités nécessaires pour ce métier difficile. 
Werner Bodmer, Gottfried Guéniat, Otto 
Prê t re et Jacob Meyer sont morts pendant 
la guerre, ainsi que leurs camarades, au ser
vice de la patrie. 

Il serait injuste de ne pas citer les noms 
de feu colonel Théodore Schaeck, fondateur 
et premier président de l'Aéro-Club suisse et 
du lieutenant Walter Flury, tous deux pilo
tes aéronautes. Le colonel Schaeck a été le 
premier aérostier suisse, et porte le brevet 
Nu 1. 

Le 7 octobre 1918, le lieutenant aérostier 
Walter Flury, trouvait une mort glorieuse 
au-dessus de Miécourt ; at taqué et mitraillé 
par un avion allemand, un Albatros, sauf 
erreur, le ballon captif s'enflamma et l'on 
retrouva sous les décombres le corps de 
Flury carbonisé. Un monument a été inau
guré dernièrement en souvenir de ce martyr. 

Tel est le résumé du martyrologe de notre 
aviation e t aérostation nationale. Hélas, ces 
vingt-huit victimes ne seront pas les seules ; 
l'aviation en fauchera encore beaucoup. La 
moyenne des aviateurs suisses qui se sont 
tués est environ trois par an. Eh bien, tjie 
voit-on. pas chaque année plus de trois per
sonnes victimes d'accidents d'automobiles, de 
motocyclettes ou de chemins de fer ? 

Pour l'aviation, il y aura toujours des acci
dents, mais, espérons-le, de moins en moins 
fréquents. 

(D'après la « Revue »). Ernest JSfAEF. 

— A l'intention des Valâisans qui nous li
sent, il convient d'ajouter à ces noms ceux 
des deux intrépides Américains qui survolè
rent le Simplon : l 'illustre et malheureux 
Géo Chavez, dont on va commémorer pro
chainement par le monument de Brigue dont 
nous avons parlé, le dixième anniversaire de 
la fin tragique, et l 'heureux Bielovucic, qui 
accomplit le grand tour de force sain e t sauf 
en 1913. 

Les Français en {Syrie 

Une dépêche de Damas du 15 juillet, énu-
mère les conditions contenues dans l'ultima
tum du général Gouraud à l'émir Fayçal : 

1. Contrôle français sur la voie ferrée Riak-
Alep. 

2. Occupation par les Français des gares de 
Homs, Hama, Alep. 

3. Acceptation de la monnaie- syrienne. 
4. Acceptation du mandat français. 
5. Châtiment des criminels révolution

naires. 
é\ Acceptation des conditions ci-dessus dans 

les quatre jours, faute de quoi elles seront 
imposées par la force. 

L'émir résiste 

Le correspondant du « Daily Mail » au Caire 
croit savoir que l'émir a répondu au général 
Gouraud qu'il n'acceptait le mandat français 
sur la Syrie que sous la réserve que les con
ditions en seront fixées par la Société des 
Nations. 

Le général Gouraud n'aurait pas accepté 
cette réponse et aurait insisté pour obtenir 
une acceptation sans conditions. 

L'émir ne serait pas disposé à permettre 
aux Français d'occuper les territoires dési
gnés dans l 'ultimatum. 

Affaires turques 

Seul du cabinet, le grand-vizir serait dis
posé à signer le t rai té de paix. Deux minis
tres auraient déjà démissionné. On croit que 
le grand-vizir fera appel à l 'Entente libérale 
pour former un nouveau gouvernement. 

On mande de Constantinople au :*iMfimes » 
que la police a arrêté les auteurs du complot 
nationaliste, qui préparaient la révolution 

dans la capitale,,. médi,ta,ient de s'emparer du 
palais et'' de s former *uri '"nouveau gouverne
ment, . ' J - ' ^ jtpï- •t->lii"i ?? .•••.•• , ::; 
'•' Lëygrand-vïzir^â remis-la démission du ca
binet âUsal tani .^«:G 

Le typhus en Pologne 

Le typhus fait des ravages terribles en Po
logne. Il résulte d'un rapport publié récem
ment par M. Morgan, président de la corn-' 
mission.de la Société des Nations chargée de 
faire une enquête sur l'épidémie de typhus, 
que le nombre des personnes atteintes par 
ce fléau en Pologne et en Galicie a été de 
34,000 en .1916, de 44,000 en 1917, de 97,000 
eh 1918 et de 231,000 en 1919. Pour les deux 
premiers mois de 1920, le nombre des cas a 
été de 46,500. La mortalité est effrayante : 
6 0 % , ce dont il n'y a pas lieu de s'étonner 
s'il est vrai qu'à la campagne on ne compte 
qu'un médecin pour 150,000 habitants. ; 

Du charbon pour la France 

Si les Allemands t iennent leurs engage- . 
ments, lès Français disposeront dès cet au
tomne des quantités suivantes de charbon : 

Charbon allemand 1,600,000 tonnes 
Mines françaises 1,500,000' » 
Charbon anglais 750,000 » 
Charbon belge • 100,000 » 
Charbon américain 300,000 » 

soit au total, 4,250,000 tonnes par mois, non 
compris la Sarre eb l'Alsace-Lorraine qui s'é
quilibrent. 

Avant la guerre, la consommation fran
çaise au plein atteignait mensuellement 
5,000,000 de . tonnes ; le chiffre précédent 
fournit un coefficient de satisfaction de .80%! 

Çà et là 
Le sénateur français Lintilhac vient de mou
rir à Paris, à l'âge de 66 ans. Il étai t l'auteur* 
de nombreux ouvrages sur la l i t térature 
française. 

—- Sous l'influence de la chaleur excessive 
de ces derniers jours, des fusées et d'autres 
explosifs déposés dans 300 baraquements si
tués dans la forêt de Saaralbenen (Allemagne 
du Sud) ont pris feu. L'incendie s'est pro
pagé à tous les baraquements, qui ont saute 
avec de terribles détonations. A Saaralbenen, 
un grand nombre de vitres ont été brisées ; 
une centaine de toits ont été emportés. 

Une grande panique s'est emparée de la 
population, qui craignait une accumulation 
de gaz délétères. 

Afin de localiser l'incendie, la forêt a été 
déboisée sur un grand rayon et des fossés, 
ont été creusés autour du lieu du sinistre. ' 

— Le « Journal officiel » français a pro
mulgué la loi insti tuant la fête nationale de. 
Jeanne d'Arc e t en fixant la célébration au 
second dimanche de mai de chaque année. 

; — A Moscou, 67 médecins e t employés de 
"la commission médicale centrale du ministère 
de la guerre ont été condamnés à mort pour 

j avoir exempté du service militaire moyen
nant des commissions s'élevant à 5 millions 

; de roubles, plus de 8000 personnes, dont un. 
: grand nombre de commerçants et de spécu
lateurs. 

— Villain, l'assassin de Jaurès, a été arrêté 
à Paris pour trafic de monnaie divisionnaire. 
Interrogé par la police, Raoul Villain fournit 
des explications embarrassées. Fouillé, il fut 
trouvé porteur d'une somme assez importante 
de monnaie divisionnaire. 

Au lendemain de son procès, Raoul Villain 
s'était, retiré à Auxerre, chez son père, mais 
à la suite de manifestations hostiles, orga
nisées par les syndicats ouvriers, il avait dû 
quit ter cette ville e t il étai t venu habiter 
Paris sous un nom d'emprunt. 

— Un combat entre soldats et civils a eu 
lieu à Cork, en Irlande, et a duré de 9 h. 
du soir à 4 h. du matin. On compte un mort 
et une quarantaine de blessés, dont plusieurs 
grièvement. Des camions transportant des 
soldats armés sont tombés dans une embus
cade ; des bombes ont été jetées par des sinn-
feiners, blessant une cinquantaine de mili
taires. 

— La grève du personnel dès chemins de 
fer secondaires à Rome est terminée. Le tra
vail reprendra partout de même que sur les 
réseaux des tramways qui chômaient par so
lidarité. 

Bibliographie linguistique 
de la Suisse romande 

La vaste entreprise, à la fois scientifique, pa
triotique, littéraire et pittoresque du « Glossaire des 
Patois de la Suisse romande », a été conçue et mise 
en chantier depuis plus de vingt ans. Grâce a la 
coopération de savants distingués et de maints éru-
dits, à la collaboration modeste mais précieuse de 
nombreux-,correspondants lpçaux mobilisés dès le 
début,' la masse. ;des .matériaux^.,réunis permettra 
de mettre .complètement, à jour 4'i?} quelques an
nées une œuvre encyclopédique de grande enver
gure. La Suisse multilingue và; Être dotée d'une 

floraison de glossaires., La. première, la Suisse alé
manique s'est?tmîs"è" en'îiràïh' 'avec son « Idiotikon » 
dont, la publication inaugurée depuis ;nombre 'd'an
nées est déjà- bien,plus avancée, que le dictionnaire 
de l'Académie ! Lès .cadets,'.'l'es glossaires italien et 
rhéto-romanche dirigés par MM. Salvioni et Dr Pult 
en sont encore à la cueillette des matériaux. Le 
«Glossaire romand», tout en se préparant à la pu
blication de l'œuvre centrale et essentielle, a offert 
au public lettré quelques prémices qui font bien 
augurer de ce que sera la grande œuvre au'atten-
dent avec intérêt des cercles étendus de lecteurs. 
Le glossaire est devenu populaire jusque dans des 
couches assez profondes par la collaboration qu'il 
s'est assuré parmi la classe petite paysanne. 

Chaque année, M. Gauchat, rédacteur en chef, 
avec ses «lieutenants», MM. Jeanjaquet et Tappolet, 
ainsi que M. Muret pour l'enquête toute spéciale 
sur les noms de lieu, ont publié un rapport con
densé de l'avancement des travaux d'investigation 
et de classement. 

De 1^02 à 1915, la rédaction du glossaire a fait 
paraître un « Bulletin » qui par la publication de 
textes — spécimens des divers patois de la Suisse 
romande, de commentaires et de notices lexicogra-
phiques, étymologiques et autres, avait pour tâche 
d'initier le public il la natur.e dçs travaux pour
suivis avec une grande persévérance. « L'Atlas » et 
des « Tableaux phonétiques de la Suisse romande » 
se préparent activement. La guerre et des diffi
cultés matérielles diverses en ont retardé la mise 
en chantier. Ce seront de précieux instruments 
pour l'étude de l'évolution logique et historique 
des sons, à -partir du latin, base essentielle de tous 
nos dialectes romands jusqu'à leur aboutissement 
plus ou moins varié dans les diverses contrées de 
la terre romande. 

Mais une des tâches préliminaires indispensables, 
dont au début on était loin de soupçonner la grande 
envergure qu'elle devait prendre, vient d'être défi
nitivement mise à jour. C'est celle que rappelle le 
t i t re du présent article. 

Avant de commencer le grand travail d'investi
gations sur place, la rédaction du glossaire de
vait évidemment se rendre compte des essais si
milaires qui avaient été faits auparavant dans le 
même domaine. Elle entreprit donc de dresser un 
inventaire de la littérature dialectale romande et 
des études d'importance inégale écrites à des 
points de vue différents, suscitées par les patois, le 
français populaire de nos contrées et la lutte du 
français et de l'allemand le long.du front des lan
gues en Suisse. 

On prévoyait tout d'abord que cette nomencla
ture accompagnée de brefs commentaires aurait 
constitué la matière d'une brochure ordinaire. Mais 
ces prévisions devaient être largement dépassées. 

« La Bibliographie linguistique de la Suisse ro
mande », fruit des recherches méticuleuses et 
opiniâtres de MM. Gauchat et Jeanjaquet a fourni 
la matière de deux gros volumes publiés par les 
soins de MM. Attinger, de Neuchâtel. 

Le premier a vu le jour en 1912, le second dont 
la parution a été retardée pour des causes qui n'ont 
rien de linguistique, est sorti de presse tout der
nièrement. 

Le premier tome, enrichi d'une carte et de sept 
f acsimilés porte en sous-titres : « Extension du 
français et question des langues en Suisse ». — 
« Littérature patoise ». 

Ces intitulés indiquent bien les matières trai
tées. Sous la première rubrique, 355 numéros sont 
rangés. La seconde partie est subdivisée par can
tons romands; sur plus de 650 «pièces», 52 et 
parmi des plus intéressantes, concernent le Valais 
romand. Elles sont l'œuvre de quelques amateurs 
linguistes du dehors et d'un certain nombre de 
Valâisans de vieille roche. Nous cueillons entre 
autres, les noms connus de passionnés patoisants : 

; Courthion, Coquoz, Reymondeulaz, Gàbbud, Perrau-
din, etc. 

Le tome II, qui vient justement de paraître, 
est pour ainsi dire essentiellement un inventaire 
des richesses didactiques du parler romand. 11 com
prend les subdivisions : « Histoire et grammaire 
des Patois » — « Lexicographie patoise » — » Fran
çais provincial» — «Noms de lieux et de person
nes ». 

C'est un volume de 416 pages, orné de trois 
facsimilés, qui passe en revue brève et systémati
que une quantité de documents judicieusement 
classés des numéros 1040 à 2435. Nous ne pouvons 
examiner en détail tout ce qui concerne le Valais 
épars dans le volume. Nous laissons à l'amateur 
qui feuillettera ces pages le soin de chercher le tribut 
valaisan. L'étude scientifique de nos parlers variés 
et caractéristiques n'a pas tenté que l'érudition 
exclusive des étrangers. Glossaires et même main
tes étude syntaxiques ont tenté les efforts labo
rieux de quelques-uns de nos concitoyens : desser
vants de paroisse « loisireux », ou modestes ins
tituteurs de village. Des essais divers ont même 
rempli les heures de délassement de simples pay-

'sans rivés durement à la glèbe. Les travaux de do
cumentation du glossaire ont mobilisé partielle
ment bien des personnes. Chacune d'elles a apporté 
sa pierre plus ou moins importante à l'édifice et 
a contribué dans son milieu à faire respecter à 
notre époque modernisée les reliques du passé. 

Et à ceux qui n'ont en vue que ce qui accuse un 
caractère utilitaire immédiat et qui se demandent 
le pourquoi d'un tel effort pour une œuvre qui ne 
paraît avoir qu'une valeur pratique nulle à leurs 
yeux, nous croyons nous faire comprendre en ci
tant la péroraison d'un article-appel de M. Gau
chat en faveur de son «enfant chér i» : 

« Le glossaire sera tout simplement la pierre 
« funéraire des patois romands. On y inscrira l'épi-
« taphe : Ci-gît la langue dont nos pères se sont 
« servis pendant dix-neuf siècles ! Elle était rude 
« et imparfaite, mais elle suffisait à leurs besoins. 
« Aussi l'aimaient-ils et ont-ils voulu orner sa tom-
« be d'une pierre commémorative. Des herbes de 
« toutes sortes croîtront autour de cette pierre. 
«Les herboristes viendront nombreux en cueillir 
« des échantillons grâce auxquels ils feront de ces 
«découvertes dont s'enrichit de jour en jour-la 
«science humaine .»* ' ' ' • , ; ; . ' 

On ne saurait dire mieux.- •i;* •.; 
'•'••• • '••• - Un patoisant du Valais. 

VALAIS 
Société de Sauvetage du lac Léman. — 

L'assemblée générale 'annuelle aura lieu di
manche 25 juillet 1920, à 10 h. 45 du matin, 
à Hermance (Genève), avec l'ordre- du joui-
suivant : 

1. Appel des sections. 
2. Rapport présidentiel. 
3. Comptes de l'exercice 1919. Rapport de 

MM. les contrôleurs. ' 
4. Nomination des contrôleurs dés comptes 

de 1920. 
5. Choix du lieu de la prochaine assemblée 

générale. 
6. Distribution du prix Huber et du prix 

L. Roussy. 
7. Distribution des récompenses de sauve

tages. 
8. Propositions individuelles. 
A midi, banquet organisé par la section 

d'Hermance. 
A 13 h. courses de canots. 

/ 
Auguste BERTRAND 

Lundi a été enseveli à Vouvry, au milieu 
d'un grand concours de parents, d'amis, de 
mutualistes, de cheminots, etc., M. Auguste 
Bertrand, l'qncien chef de gare retraité de 
Vouvry, bien connu et universellement esti
mé à cause de son caractère amène. 

M. Auguste Bertrand est mort samedi, dans 
son chalet des Saxelles, recoin ombreux, au-
dessus de Vouvry, qu'il affectionnait tout 
particulièrement et où depuis nombre d'an
nées il passait tous ses étés. Ce bon vieillard 
calme et sympathique que nous avons connu 
à Miex, il y a quelque huit ans, était âgé de 
76 ans. Il naquit à Monthey. Sa vie bien 
remplie est cependant vite décrite, sa car
rière s'écoula en grande partie en qualité de 
chef de gare de Vouvry, de 1861 à 1897, soit 
pendant 36 ans, au bout desquels il pri t sa 
retraite, le 1er avril 1897. Il y fut remplacé 
par son fils, Benjamin Bertrand, aujourd'hui 
chef de gare au Bouveret. 

Lui-même avait remplacé son beau-père, 
Louis-Adrien Cornut, le premier chef de gare 
de Vouvry, surnommé le « Polonais », parce 
qu'avant d'occuper la gare de Vouvry, érigée 
en 1859, il séjourna longtemps en Pologne 
e t en Russie. Ce futur chef de gare était 
même rentré de Russie en Valais en voiture, 
à un moment où l'on commençait à peine à 
construire des voies ferrées dans l'Europe 
continentale. •- . ...-.-• 

Durant son long exercice de chef de gare 
de Vouvry, Auguste Bertrand passa successi
vement sous les ordres de trois compagnies 
qui se succédèrent dans la régie du réseau 
ferroviaire valaisan en voie de création. 

Ce fut la ligne d'Italie qui s'écroula avec 
la Banque cantonale en 1871, puis la Suisse-
occidentale-Simplon,. qui, en 1890, en fusion
nant avec le Jura-Berne-Lucerne, devenait le 
Jura-Simplon. 

De ces vétérans de la carrière ferroviaire, 
de ces chefs "de gare qui furent les vigilants 
serviteurs du public, sous les trois régimes, 
il ne reste plus après la mort d'Auguste Ber
trand e t de Charles Luy, qui fut pendant 
cinquante ans chef de gare de Martigny, que 
M. Louis Delaloye, de Riddes, âgé actuelle
ment de 82 ans. 

M. Bertrand fut non seulement un fer
vent et dévoué mutualiste, mais comme tous 
les militants du parti du progrès auquel il 
resta toute sa vie sincèrement attaché, sans 
jouer un rôle politique actif, il fut un des 
pionniers de cette mutualité qui maintenant 
a plongé profondes ses racines dans le sol 
valaisan. Il fut un des membres fondateurs 
et le vice-président de la Fédération des So
ciétés de Secours mutuels. 

Le bon vieillard disparaît deux ans jour 
pour jour, après la mort de son gendre, M. 
Georges Morand, si cruellement regretté à 
Martigny e t dans le canton. 

Curieux hasard, c'est également un 17 
juillet, en 1898, que M. Bertrand perdit la 
compagne de sa vie ! 

La mort de M. Bertrand aussi laissera d'u
nanimes regrets parmi tous ceux qui ont pu 
apprécier de près l'amabilité de son caractère 
et le charme de sa société. Sur cette tombe 
fermée, nous offrons au fils du défunt, M. 
Benjamin Bertrand, à Mme veuve Georges 
Morand, sa fille, à ses gendres, MM. Jules 
Michellod à Martigny et Albert Delavy à 
Vouvry, l'hommage de nos sincères sympa
thies. ., 

Autour du préfet d'Hérens. — Si le « Nou
velliste » félicite sans réserve le gouverne
ment pour le choix du nouveau préfet du 
district d'Hérens, un correspondant .de ...la 
« Gazette », par contre, est peiné de ce qu'on 
ait prétéri té cavalièrement le sous-préfet en 
charge, M. A. Sierro, qui avait fonctionné du
rant la maladie de feu M. Kong. Le corres
pondant du journal sédunois considère cet 
accroc à, l'usage traditionnel comme un geste 
anti-démocratique . et ,. peu , chevaleresque. 
« Caveant consules ! » 
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Les châtaigneraies. —-: Eë Conseil d'Etat aj 
décidé dernièrement que les châtaigneraies.; 
seraient dorénavant soumises au régime io-\ 
restier. 

Toute coupe de châtaigniers est subordon-, 
;,n,ée à une autorisation de l'administration 
forestière et à un martelage préalable. Cette 
autorisation est exonérée des droits fiscaux. 

Etudiants valaisans. — Aux noms des 
candidats valaisans à la maturité publiés der
nièrement, il faut ajouter M. Albert Exhenry, 
fils de Charles Exhenry, banquier à Monthey, 
qui vient dé passer brillamment cet examen 
et M. Edouard Guigoz, de Saxon, qui a obte
nu son diplôme de commerce, tous deux au 
collège de Schwitz, à l'âge de 17 ans. 

La route de Thyon 

On nous écrit : 

A réitérées reprises, nos journaux ont 
donné sur la route de Thyon des renseigne
ments d'une assez problématique exactitude. 
Puisque cette question paraît intéresser le 
public, nous nous faisons un plaisir de l'éclai
rer à cet endroit : 

La route dite de Thyon va des mayens de 
Sion (Hôtel de la Dent d'Hérens) aux cha
lets de l'alpage de Thyon. Le projet a été 
entièrement élaboré et piqueté par l'admi
nistration forestière. La longueur du tronçon 
principal est de 6910 m. avec une pente ré
gulière de 10 %. Les embranchements au 
nombre de 6 ont une longueur totale de 2484 
m. avec des pentes variant de 2 à 14 %. La 
largeur de la route est en tout point de 3 m. 
Le rayon extérieur des contours est de 11 m. 
> Au point de vue de la construction, sur 
un trajet de 1320 m. des chalets de Thyon en 
bas, la chaussée a été établie par l'alpage 
avec subsides agricoles ; le reste des travaux 
(soit 3074 m. de route) a été exécuté par 
la commune de Vex, sous la direction de l'ad
ministration forestière avec subsides fores
tiers fédéraux et cantonaux. 

Pour les travaux forestiers, les dépenses 
ont ascendé à fr. 80,893 auxquels il faut ajou
ter fr. 2954 pour expropriation ; total 83,847 
fr. Les subsides' touchés ont été de fr. 29,203. 

Le tronçon de route Vex-les mayens ou 
plutôt chemin d'Hérémence-les mayens (lon
gueur avec embranchements, 5044 m., lar
geur 3 m., pentes 7 et 6 %) a aussi été mis, 
au moins partiellement, au bénéfice de sub
sides forestiers. Ceux-ci ont été de fr. 8708 
pour une dépense totale de fr. 55,171 y com
pris fr. 15,881 d'expropriation. v- ? • -

Il faut féliciter la commune de Vex pour 
le courage dont elle a fait preuve en entre
prenant et menant à bonne fin des travaux 
de cette importance. Actuellement, toutes 
ses forêts sont dévesties par une bonne route 
à char qui permet le transport de bois de 
tous assortiments : longs bois, billes, troncs 
et jusqu'aux moindres branches et brindilles 
L'alpe de Thyon est accessible aux véhicules 
de toute espèce : chars, automobiles, petits 
camions. C'est, sauf erreur, le premier alpage 
valaisan qui soit desservi par une route 
carrossable. 

Ce bon exemple n'a pas été perdu ; nom
breuses sont les communes qui avec une 
route, un chemin forestier, sont parties au 
travers de leurs forêts à l'assaut des alpages. 
De toutes parts, les profondeurs de nos sécu
laires et mystérieuses futaies retentissent 
du bruit des haches, des pioches, des explo
sions. » 

Au point de vue progrès, améliorations, 
tout ceci est fort bien ; mais il y a malheu
reusement une ombre au tableau : La route 
poudreuse avec sa pente régulière est loin, 
bien loin d'avoir la poésie, le pittoresque du 
sentier, du petit chemin muletier, raboteux, 
au profil sinueux, à peine marqué par places, 
et dont la trace se perd sous l'ombre des 
grands bois. 

C'est là, hélas ! un des points faibles inhé
rents à toutes les formes du progrès mo
derne. Il ya lieu de voir à l'atténuer, se veil
ler à ce que les innovations altèrent le moins 
possible nos paysages. Mais, cette rjserve 
faite, il faut marcher avec son temps. Par 
tous les moyens en notre pouvoir, nous de
vons chercher à faciliter la rude existence de 
nos braves et laborieuses populations monta
gnardes. 

Ad. de Werra, insp. des forêts. 

Noyé 
M. A.Bbsshard, âgé de 21 ans, de Naefels 

(Glaris)Temployé à une fabrique de vernis à 
Vevey, s'est noyé dimanche en se baignant 
à Villeneuve. 

MARTIGNY 

Club alpin. Course au Vélan ( 

Les membres du groupe de Martigny du 
C. A. S. sont convoqués pour ce soir, mer
credi, à 8 heures et demie, au Café du Stand. 

Ordre du jour : Course au Vélan (3365 m.). 

-i Dimanche,'''18' {jUiMét- -: lés^amis de M. 
Bafbèro' à fMartigriy, qui ont eu le 
plaisir de rencontrer au milieu d'.èu&TVL le 
préfet de Cocatrix et les. représentants offi
ciels de la Municipalité de Martigny, M. 
Louis Morand, conseiller," remplaçant M. le 
président et M. Vallotton, secrétaire munici
pal, avaient organisé un banquet en l'hon
neur de M. S. Barbero à l'occasion de la dis
tinction insigne dont ce dernier vient d'être 
l'objet de la part du gouvernement italien. 
Nous avons annoncé dernièrement que le 
méritant M. Barbero a obtenu la croix de 
chevalier de la Couronne d'Italie en recon
naissance du dévouement et du zèle patrio
tique déployés en faveur de ses compatriotes 
résidant en Suisse pendant les années de 
guerre et surtout à l'égard des prisonniers. 

Une quarantaine de personnes assistaient 
au banquet et la cordialité la plus franche 
n'a cessé de régner parmi les participants. 

Les participants se font un devoir de re
mercier vivement les autorités de Martigny, 
ainsi que M. le prieur Massard, qui ont bien 
voulu répondre à leur invitation et prendre 
part à leur petite fête familière et patrioti
que. Ils comptent sur la continuation de la 
sincère entente et des rapports les plus cor
diaux avec la bienveillante population de 
Martigny hospitalière et amie. P. R. 

. -f-

A la montagne 

L'automobilisme 

Jadis, les automobilistes maudissaient le 
Valais. Actuellement, nombreuses sont les 
routes où ils peuvent rouler tout à leur aise : 
ainsi, de Brigue à Gondo, par le Simplon, de 
Martigny au Grand-Saint-Bernard, dans le 
val de Nendaz, de Sion à Savièse, à Ayent, 
de Sierre à Montana, de Granges à Lens, de 
Martigny au Châtelard par la Forclaz et 
Tête-Noire. La route du Grand-Saint-Bernard 
est l'une des plus parcourues. Le célèbre hos
pice doit à l'automobilisme de ne plus savoir 
que faire des visiteurs qui lui arrivent aux 
grandes journées , d'août. Depuis les temps 
des pèlerins qui, des deux versants, lui ap
portaient un effectif total de cinq cent per
sonnes, le seul versant suisse — l'autre 
étant à peu près fermé •— lui en vaut près 
de deux milliers. 

Val des I)ix 
La section de Bâle C. A. S. occupera dain.s 

la nuit du 9-10 août une dizaine de places à 
la cabane du Val des Dix. 

Au Weissliorn 
Sous la direction du comité des guides de 

Zinal, composé de MM. Félix Abbet, prési
dent, Jean Genoud, vice-président, Héritier 
Pierre, caissier, les guides Pierre Cotter, 
Theytaz Théophile et Henri frères et Savioz 
Marcel, ont procédé aux travaux pour la ré
fection des cordes de l'arête Jung du Weiss-
horn, qui se fait depuis la cabane du Moun-
tet. Ces travaux, quoique très difficiles, ont 
très bien réussi et offrent actuellement toute 
sécurité aux amateurs de la haute montagne. 

A la Dent Blanche 
La Dent Blanche (4364 m.) a été gravie 

le 14 juillet, pour la première fois cette sai
son, par M. Marcel Morel, membre de la sec
tion genevoise du C. A. S., accompagné par 
le guide Joseph Lerjen, de Taesch. L'ascen
sion s'est effectué par l'« arête des Quatre 
Anes » et la descente par la Wandfluh. L'as
cension seule a demandé 16 heures par suite 
de la quantité de neige existant encore sur 
cette arête. 

Autour de Vouvry 
Des cas de fièvre aphteuse étant signalés 

dans la vallée d'Abondance et les pâturages 
limitrophes, la municipalité de Vouvry a in
terdit la circulation entre ces montagnes et 
la région voisine de la Savoie, ainsi que 
toutes les exeursions dans le massif des Cor
nettes de Bise, depuis le col de la Vernaz au 
col d'Ugeon et la montagne de Looz. Les pas
sages sont gardés et les touristes refoulés. 
Ceci intéresse les nombreux promeneurs qui 
dans cette saison se rendent aux Cornettes 
de Bise. 

En Suisse 
Toujours le pétrole ! 

Mme Duber, de Neunkirch (Schaf f house), 
mère de quatre enfants, employant du pé
trole pour activer son feu, a été brûlée si 
grièvement qu'elle a succombé. Son mari a 
eu les deux bras grièvement brûlés en lui 
portant secours. Un commencement d'incen
die qui s'était déclaré a pu être rapidement 
maîtrisé. , . :... 

Gymnastique 

Dimanche a eu lieu à Nyon la fête canto
nale vaudoise de gymnastique. 69 sections et 
2000 gymnastes prirent part aux concours. 
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Les 15, 16 et 17 juillet s'est tenu à îNeu-l 
châtel, le :vingtièmeie,ongi;èsi5iédagi>©qu0 dq 
la Suisse romande. Nous avons Rapporté dans' 
notre dernier numéro un passage du discours 
prononcé à cette occasion par M. Quartier-
la-Tente, président du gouvernement neu-
châtelois. Ces trois journées ont été remplies 
par des séances laborieuses dont la pédago
gie romande tirera le plus grand profit. De 
nombreux discours ont alterné avec de sug
gestifs rapports e t . d'intéressantes conféren
ces. On y a évoqué la mémoire des pédago
gues romands les plus en vue de notre épo
que : Gavard, Gobât, Gylam, François Guex, 
etc. Genève devient pour la prochaine pé
riode le siège central de la Société pédago
gique romande et c'est dans la cité de Rous
seau qu'aura lieu le prochain congrès, dans 
quatre ans d'ici. 

Le relèvement de notre tarif douanier 

( Le relèvement des tarifs douaniers décidé 
ftar arrêté du Conseil fédéral du 23 juin, en 
vertu des pleins pouvoirs, entre en force à 
partir du 15 juillet. 

Parmi les articles (au nombre d'environ 
250) qui sont soumis au relèvement et inté
ressent l'exportation française, signalons no
tamment d'après la revue l'« Importation » 
de Genève : Biscuits sans sucre, 40 fr. par 
Î00 kilos (au-lieu de 15 fr.). Huiles comes
tibles autres que l'huile d'olives, en réci
pients pesant environ 10 kg. 40 fr. (20). 
Extraits de viandes, solides ou liquides 50 fr. 
(40). Moules, coquillages, huîtres, homards, 
etc. 70 fr. (30). Beurre de margarine, etc. 
40 fr. (20). Vins mousseux 100 fr. (60). Les 
autres vins ne sont pas atteints par le relè
vement. Eaux-de-vie en fûts autres que les 
cognacs, armagnacs et autres, .produits natu
rels tirés du vin 80 fr. (40). Eponges 40 fr. 
(20). Cartes à jouer 200 (120). Ornements 
sacerdotaux de tous genres, aussi brodés 
600 fr. (400). Bicyclettes 50 fr. (40). Moto
cyclettes 80 fr. (60). Trois-six, esprit de vin, 
dénaturés 7 fr. (3.50). 

Les fils et tissus de coton, subissent des 
augmentations jusqu'à 100 %. La soie teinte 
et la bourre de soie pour le tissage passent 
de 16 à 30. La soie artificielle est taxée à 
10 fr. par 100 kg. 

En général, les droits pour les fers bruts 
bu semi-ouvrés sont doublés. 

C. F. F. 
Le Conseil du 1er arrondissement s'est 

réuni à ̂ Lausanne." , .* - . -
La séance a été consacrée à l'examen du 

budget pour 1921. En le présentant, la Direc
tion a, par souci d'économie et pour se con
former aux instructions du Conseil fédéral, 
évité soigneusement toute dépense qui peut 
être différée. Comme il est impossible d'ar
rêter les constructions en cours, il a été dé
cidé de ne pas entreprendre de travaux neufs 
n'ayant pas un caractère absolu d'urgence ; 
le programme de l'électrification reste cepen
dant réservé. Le tronçon Iselle-Sion étant 
terminé, on projette d'achever la ligne du 
Valais jusqu'à Lausanne. 
Une femme traverse le lac 1d'EvSaai à. Lutry 

Mlle Marguerite Fuchs, infirmière, profes
seur de culture physique, a accompli une 
prouesse sportive remarquable en traversant 
à la nage le lac Léman. Partie à 10 heures 
et demie de la jetée d'Evian, elle a fait le 
quart du trajet par un temps magnifique. 
Après, l'état du lac est devenu franchement 
mauvais et jusqu'à 14 heures et demie, la 

. vaillante nageuse avait à lutter durement 
; contre de grosses vagues. Ensuite, le lac s'est 
calmé légèrement, mais de= courtes vagues 
persistaient à rendre la traversée très diffi-

; cile et détournaient Mlle Fuchs de son but, 
Oucby, de sorte qu'elle ne put toucher la 
rive vaudoise qu'entre la Tour Ronde et 

.Lutry. Au dire des experts, ce détour repré
sente une augmentation d'environ 3 kilomè
tres, ce qui porte le total de la traversée à 
18 kilomètres. 

f C'est à 20 h. 45 que Mlle Fuchs touchait 
! terre, ^yant mis exactement 10 heures et 
quart pour la traversée. Elle s'adjuge ainsi 

1 le record féminin pour la distance et le re
cord suisse pour la durée. 

Mlle Fuchs fut ravitaillée au moyen d'une 
bouée et n'a jamais touché le bord du ba
teau. Elle s'est abstenue de boissons alcooli
ques et ne prit que du café au lait, du thé 
et du malt. 

Acte de probité 

On écrit de Payerne à la « Revue » : 
Je me plais à signaler ici qu'ayant perdu 

mon portefeuille contenant quelques centai
nes de francs, lors d'une course faite ven
dredi dernier dans la région d'Oron, il a été 
trouvé par M. Victor Charmoy en Fochaux 
près Ecoteaux, lequel l'a remis à M. le juge 
de paix Boudry à Oron, qui vient de me le 
restituer. Je remercie, ici, ; publiquement 
l'auteur de ce bel acte : de probité1'quï l'-heM" 
nore gràndemehiî ë t ' fà i t^ i fë-r ' i l ya èiicbre^ 
des braves gens "par ïe monde. "'"." 

Un automobiliste. 

,, i c,. i i ! > ^e l , r ' x du papier ,<, 
i f ' l * | l H 1 .1 . ' . . i . , '< ! • • ' 

•.-ytrMti Société ides éditeurs suisses s'est réunie 
làbBërnepïsamedi, pour discuter une nouvelle 
convention avec les fabricants de papiers. Le 
prix du papier de journal.subit une nouvelle 
augmentation. Il sera dé 96 centimes par kilo 
(au lieu de 88) soit le triple du prix d'avant-
guerre, du 1er août au 31 octobre 1920, et 
de fr. 1 par kilo dès cette date au 31 jan
vier de l'année suivante. 

La société espère que dans le relèvement de 
la taxe postale des journaux, on tiendra 
compte de la fâcheuse situation de la presse, 
et elle a voté une résolution d'après laquelle 
les tarifs de la presse devront être augmen
tés dans une proportion que fixera la pro
chaine assemblée générale. 

Exposition de l'habitation économique 

Cette exposition, très joliment installée 
dans les salons et le jardin du Casino de Mont 
benon, à Lausanne, attire beaucoup de 
monde. Rares en effet sont les personnes que 
la question du logement n'intéresse pas 
d'une façon Ou de l'autre. 

Les 23 et 24 juillet se réunira le Congrès 
de la « Normalisation », qui s'efforcera de 
tirer de cette démonstration si riche et si 
variée quelques conclusions pratiques. Le 23 
à 17 heures, il y aura, dans l'exposition 
même, une séance publique au cours de la
quelle on entendra des exposés de M. Paris, 
professeur à l'Ecole d'ingénieurs de Lausan
ne, de M. le Dr Messerli, directeur du service 
d'hygiène de la même ville, puis une critique 
des plans de concours de l'habitation écono
mique faite par un membre du jury. Les 
aspects les plus importants du problème si 
actuel de l'habitation économique seront 
aussi présentés. 

L'exposition fermera ses portes le 25 
juillet. 

Soumission 
L'Administration communale de Martigny-

Ville met en soumission la démolition d'une 
partie d'immeuble expropriée au Collège Ste-
Marie, ainsi que les travaux de reconstruc
tion pour la mise en état du dit immeuble, 
soit : maçonnerie, charpente, menuiserie, gyp-
serie, peinture et vitrerie. 

Les plans, devis et cahier des charges sont 
à consulter au bureau dé M. C. BESSON, ar
chitecte à Martigny, et1 les soumissions de
vront lui parvenir pour le 31 juillet courant. 

Dans l'intérêt du grand nombre de personnes 
souffrant d'hernies, nous attirons tout spéciale
ment l'attention de nos lecteurs sur l'annonce de 
M. Ph. Steuer fils, paraissant aujourd'hui. 

» ' 
L e Café de ma l t Kneipp-Kathre iner 

peu t ê t re employé comme succédané 
du café et comme addit ion au café co
lonial. 

Fumez les Cigares FROSSARD 

L A 
VÉRITABLE 

TISANE 
AMÉRICAINE 

ff SHAKERS* 
est, le Remède sans é g a l 
dans routes les affections du 



- , . - : > ; • - — • ' 

Soumission 
La Société Coopérative de Consomma

tion „L'AVENIR" à Martigny met en 
soumission les travaux de maçonnerie, 
menuiserie, appareillage, gypserie et pein
ture ponr la construction d'un apparte
ment dans son immeuble Place du Midi. 

Les plans, devis et cahier des char
ges sont à consulter au bureau de M. 
C. BESSON, architecte à Martigny et 
les soumissions devront lui parvenir pour 
le 26 courant. 

A VENDRE 
Plusieurs fûts neufs en châtaignier très forts et bien cerclés con

tenant 650 à 700. litres ainsi qu'une faucheuse usagée. 
S'adresser à , 

/ . et.A*..JPERA.-
Vins et Combustibles. MONTHEY. 

Maison MORET Frères 
MARTIGNY 

Avenue du Gd-St-Bernard :-: Téléphone 69 

Maison de toute confiance fondée en 1895 

Ameublements complets 
P O U S S E T T E S - C H A R S A R I D E L L E S 

Glaces et Tab leaux 
Lino léum - Toi ler ie et Rideaux - Couve r tu re s • 

Duvets et Orei l lers confectionnés 
Toi le cirée - Tapis en tous genres 

Meubles r embour ré s 
Répara t ions de sommiers et matelas 

Trava i l soigné 

Automobiles 
GARAGE CENTRAL - BEX 

Réparat ions — Revisions — Huile et benzine 
Travail prompt et soigné — Téléphone 117 

CHIANTI 
Le vin universellement connu el apprécié 

La maison A. ROSSA, Martigny 
(Téléphone 81) 

l'importe directement des premiers producteurs de la région 
bien délimitée du Chianti 

Livré en bonbonnes d'origine de 23 et 50 litres 
Demandez les prix-courants 

On demande 

des ouvrières 
Ron gage . — S'adresser à la F a b r i q u e de Pâtes 
a l imentai res T O R R I O N E Frè re s & Cie, Mar t igny-
Rourg . 

Magasin de PAPIERS PEINTS 
Couleurs, Huiles et Vernis 

Joseph GUALINO 
Av. de la Gare, 22 - MARTIGNY - Téléphone No 145 

Gypserie - Peinture - Vi t rer ie 
Verres à vi tres et Glaces 

Place Bel-Air, 4 

LAUSANNE 

Fournitures générales 
pour 

écrire 

Crédit Sierrois S. A., Sierre 
Nous payons actuel lement : 

sur comptes-courants , 4 % ; 

sur carnets d ' épargne 4 ' / , % ; 

sur nouveaux dépôts à te rme : 
à un an 5 % ; 
à deux ans 5 1/< % î 
à trois ans 5 %. "A-

Iv«* D i r e c t i o n ^ 

A v e n d r e 

une couvée 
de 5 p o u s s i n s 

Leghorn, ainsi que plusieurs ton
neaux transformés en clapier. 

S'adresser à Henri Grahdmou-
sin, Martigny. 

A v e n d r e 

une charrue belge 
état de neuf. 

S'adresser à Georges Saudan, 
Martigny-Bâtiaz. 

Caue de 30.000 lit. 
Vases ronds en bon état à ven

dre em bloc soit : 2067, 3600, 3900, 
5800, 3900, 6300 lit. 

1 ovale de 1000 lit. à 8 et. par lit. 
S'adresser E. Trol ler , Barre 

1, Lausanne . 

A vendre 
V a s e s ovales et ronds de tou

tes contenances à vendre, ainsi 
que p r e s s o i r s complets avec 
ou sans bassins (non américain). 
Prix avantageux. 

S'adresser E.' Trol ler , Barre 
1, Lausanne . ' 

Perdu 
une montre sur la route de la 
Forclaz, dans une enveloppe en 
cuir rouge. La personne qui là 
trouvée est priée de la rapporter 
chez M. Jules Darbellay, brasseur 
Martigny-Bourg. 

A. v e n c l r e 
et éventuellement à louer à Mar-
tigny-Ville, centre des affaires, 

un deuxième Otage 
soit appartement de 7 pièces, bal
con et dépendances. 

S'adr. par écrit sous J 25513 L 
Publ le i tas S. A. Lausanne 

Beau billard 
à v e n d r e pour cause de man
que de place bas prix. 

S'adresser M. Bessard, Café du 
Grand Bureau, Acacias-Genève. 

A., v e n d r e 
pour cause d'une liquidation 

Auto camion .Opel 
machine premier ordre, 3-4 T 30 
HP état de neuf "(évent. à louer)-

S'adresser sous chiffre 199 au 
bureau du journal. 

Lames à planchers 
Lames à plafonds 

Planchers bruis 
Décaillet frères, Martigny 

Téléphone No 156 

Sage-femme diplômée 

Mme NOCKEMSON 
19, Chantepoulet, G e n è v e 

(près de la gare). Tél. 76-93. Con
sultations tous les jours. Soins 
médicaux. Reçoit pensionnaires. 
Prix mod. Man spricht deutsch. 

Tondeuses pour familles 
Coupe garantie 
3 mm., fr. 8.50; 
3-7 mm., fr. 9 — 
3-7-10 mm., fr. 
9.50.; soigné fr. 
12— à 15.—, 
25.—. Pour che
vaux et mou
tons fr. 8.50 à 

12.50; soigné fr. 19.—. 
'Rasoirs diplômés 

§ar. 5 ans, évidés fins, fr. 4.50, 
,50. Extra, fr. 8.50. Luxe, fr. 12 — 

à 29.—. Couteaux de table, cui
sine, dep.fr. 1.25, boucher, fr. 2.80, 
de poche (l'agriculteur), 2 outils 
fr. 3.50,et 4.50. Réparations et ai
guisages en toys genres. - Nou
veau catalogue 1920 gratis. 
Louis Ischy, fab., Payerna 

Instruments de mus ique 
de 1er ordre. — Accordéons syst. 
suisse, viennois, italiens, depuis ; 
10 touches, 2 basses, 18 fr., soit 
gnés 25 fr. ; 19 touches, 4 basses. 
55 et 65 fr.; 19 touches, 6 et 8 
basses, 70 à 85 fr. ; 21 touches, 
8 basses, 90 à ÎOO fr.; Stradella 
8 à 80 basses chromatique fr, 
150 à 5 0 0 . 

Harmonicas à bouche, de 0.00 
à 15 fr. Violons, mandolines, zi-
ther et flûtes, cordes et access. 

Atelier de réparations. Nouveau 
catalogue 1920 gratis. 

L. Ischy, fabricant, Payerne. 

Sage-femme 

lïlme Eherwein-Rochat 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone 16-17 
Entrée Square de Chantepoulet 

M e s d a m e s , Retour infailli
ble de tous re tards . Demandez 
à la S o c i é t é Parls lana, Ge
nève, sa méthode mensuelle régu
latrice. Catalogue gratuit, préser
vation. 

A v e n d r e 

MEUBLES NEUFS 
vernis 

20 tables grandes et petites. Quel
ques lits et tables de nuit. 1 buffet 
et des chaises percées pour vases 
de nuit, 1 canapé Parisien et 2 
prie-Dieu rembourré chez Rouiller 
négoclant,[.Collonges[(Valals). 

O n <3.e:m.a.xic3.e> 

un casserolier 
et une 

femme de chambre 
Faire offres Parc Hôtel Mooser, 

Vevey. 

O n . o h e r o t i e 
pour août, dans le Bas-Valais 

appartement 
ou cha le t m e u b l é de 2-3 
pièces et cuisine. Offres avec prix 
et situation scus U 3936 L Publi
eras, Lausanne. 

Si vous en avez des 

raseirsa repasser 
apportez les chez 

W. Seherten le lb , coiffeur 
Martigny-Bourg 

Vins rouges 
Vins blancs 

Qualité super. Prix exceptionnels 
Vve J. Décaillet et ses Fils 

SALVAN 
Caves à Martigny 

et Chàtelard- Frontière 

5. v. p. faites un essai avec 

La Croisse comestible 
mélangée 

PROBOL 
à b a s e d e beurre 

et vous n'utiliserez que ce produit 
pour votre bonne cuisine 

Voici la 

meilleure 
adresse 

pour vendre vos chevaux pour 
i'abatage, ainsi que ceux- abattus 
d'urgence à la 

Boacberie Chevaline Centrale 
H; VERREY 

Téléphone : Boucherie 1536 
Appartement 1280 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

Viande et charcuterie 
bon marche 

Bouilli le kg. fr. 2 — 
Rôti sans os ni charge » 3.— 
Saucissons et saucisses > 3.50 
Salami 4.50) 

expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 
Maison recommandé 

Eau-de-uie de fruits 
pure (pomme et poire) Ire quai, 
à 2.50 le litre. Envoi dep. 5 litres 
contre rembours. Jean SCHWARZ 
<S Cie, distillerie, Aarau, ci-devant 
W. RUegger <£ Cie. 

Viande de cheual 
Grande b a i s s e 

Nous expédions contre rem
boursement le kilo de 

Rôti Ire sans os fr. 3.— 
Bouilli avec os > 2 — 
Salamis, salamettis 4.50 et 5.— 
Saucissons . fr. 4.— 
Saucisses > 3.50 
Fumé > 4.— 

Caballus S. A., 2, Lausanne 
Téléphone : Boucherie 4098 

Domicile 4097 

Sage-femme diplômée 

lflme DUPOSQUIER-BROn 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Clinique sur France 

Viande et Charcuterie 
bon marché 

. lé kg. 
Rôti Ire fr. 3.— 
Bouilli avec os > 2 — 
Salami,Salamettifr.4.50et » 5 — 
Saucissons » 4.— 
Saucisses » 3.50 
Fumé » 4 — 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18, Ruelle du Grand-Pont, 18 
Lausanne 

Téléphone 35.05 

DENTISTE D e M r o z o w s k i , reçoit tous les samedis , de 1 h . à 5 h . 
Hôtel de la Poste, Salnt-GIngolph 

Grande Kermesse 
à Vétroz 

organisée par la F A N F A R E L 'UNION les d iman
ches 2 5 j u i l l e t e t 1er a o û t . 

Match aux quil les, au f lobert. Tombola. 
Bal et divers autres jeux 

Consommat ions de 1er choix. Invi ta t ion cordiale. 

1 Le Comité. 

Outillage - machines a bois 
S b e l l e s s c i e s à ruban modernes, sur billes de 600 à 1100 mm. 
2 d i t e s combinées avec toupie, circulaire et mortaiseuse. 
5 r a b o t e u s e s - d é g a u c h i s s e u s e s de 360, 450, 500 et 600 

mm. 
2 c ircula ires c o m b i n é e s avec mortaiseuses. 
1 m o r t a i s e u s e , 2 a f futeuses de 600 mm. 
1 m a c h i n e u n i v e r s e l l e . 
5 pe t i t e s s c i e s à ruban simples, 2 c ircula ires . 
6 m o t e u r s é l e c t r i q u e s d ivers , de 1, 2, 5, 10, 15 et 40 HP. 
1 tour à f i leter, 4 m a c h i n e s à m e u l e r doubles, etc. etc. 
1 p o n c e u s e . 

Le tout visible. Facilités de paiement. 
C. Fé l ix , Qrand-Chêne 11, Lausanne . Téléphone 46.93. 

AUH maisons deuins du ualais 
Valaisan ayant déjà clientèle en Suisse alle

m a n d e , au courant des voyages et s ' installant 
p rocha inement à Lucerne , p rendra i t la représen
tat ion d 'une bonne maison de vins du Valais. 

S 'adresser au bureau du j o u r n a l . 

Manœuvres 
La S. A. de Laminoirs et Câ-

b l e r i e à C o s s o n a y - G a r e , engage
rait de bons manœuvres pour l'exploita
tion de la tourbe. Se présenter sur ses 
chantiers des T o u r b i è r e s à B a v o i s , 
passage à niveau de l'Island. Pension et 
ogement sur place. 

*8® La Hernie J j * 
» Que de fois vous vous êtes amèrement plaints de vos banda
ges pénibles et inutiles d'anciens systèmes. 

Si votre travail et votre santé vous sont précieux, laissez-vous 
consulter : mon nouveau bandage, recommandé par le corps médi
cal, vous redonnera force et courage. Je puis vous offrir, même 
dans les cas les plus graves, une absolue garantie d'efficacité, car 
la pelote protectrice retient la herbie. de b a s e n haut. Le ban
dage se porte jour et nuit, et est exempt de ressort incommode. — 
Garanties écrites d'efficacité et de solidité. — Convainquez-vous 
vous-mêmes et venez voir les modèles à Martigny t Hôtel 
St -Bernard seu l ement l e vendred i 23 Juillet de 
S a 11 h e u r e s . 

A. Neyer , maison spéciale pour bandages, St-Gall. 

l a Banque Populaire ualaisanne 
» Sion -

reçoit des dépôts en 

Monnaies étrangères 
et se charge de toutes opérat ions de 

CHANGES 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION. 

Banque coopérative Suisse 
MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE 

Change 
aux dern iers cours du j ou r 

Achat et vente 
de chèques sur tous pays 

C D 

Timbres en caoutchouc 
sont l ivrés rap idement par 

I1PRIMERIE COMMERCIALE 
Avenue de la Gare MARTIGNY 

— Téléphone 52 — 

C D 

Les familles B . B E R T R A N D - C O R N U T 
a u B o u v e r e t ; G . M O R A N D - B E R T R A N D 
à M a r t i g n y ; A. D E L A V Y - B E R T R A N D 
à V o u v r y ; J . M I C H E L L O D - B E R T R A N D 
à M a r t i g n y ; B O I S - C O R N U T à M o n t h e y ; 
C O R N U T - C O R N U T à V o u v r y ; C O R N U T -
B R U N N E R à Inden ; remerc ien t bien sin
cè remen t toutes les personnes qui leur 
ont t émoigné de la sympath ie à l'occasion 
de la per te cruelle qu'i ls v iennent de fai
r e en la personne de 

Auguste Bertrand 
Chef de ga re re t ra i té 

Soumission 
La Banque Coopérative Suisse 

à M a r t i g n y , met en soumission tous 
les travaux de démolition et reconstruc
tion de son immeuble soit : Terrasse
ment, maçonnerie, charpente, couverture, 
ferblanterie, menuiserie, serrurerie et ap
pareillage. 

Les plans, devis et cahier des char
ges sont à consulter au bureau de M. 
C. BESSON, architecte à Martigny et 
les soumissions devront lui parvenir pour 
le 2G courant. 

Léon Delaloye 
médecin-denlisle 

MARTIGNY 
C O N S U L T A T I O N S tous les j ou r s de 8 à 11 

h. , de 2 à 6 h. et sur rendez-vous , sauf samedi 
après-midi et d imanche . 
S u r demande préa lab le , les dent ie rs sont faits 

dans la j o u r n é e . 

Téléphone No 1B 

Bons manœuvres 
sont demandés pour de suite, par l'entreprise DUBU1S, DUPONT. 
GIANADDA & Cie, à Chàtelard (Valais). Prix de l'heure fr. 1.30, 
Pension fr. 4.50. 

TRANSPORTS 
de la vallée de Bagnes 

T r a n s p o r t s en tous genres par camion automobile 

Louis GARD & Cie, Bagnes 
Téléphone 19 

Hernies 
Pourquoi supporter plus longtemps les inconvénients et douleurs 

accablées par l'usage d'un bandage ordinaire ? 
Que personne n'hésite à l'échanger sans délai contre mon 

Bandage herniaire,, Universel'* 
de grandeur minime, fait sur m e s u r e sans ressort, portable 
jour et nuit, à articuler selon pression dans n'importe quelle s itua
t ion et é t e n d u e de votre maladie herniaire. Peut s'appliquer 
dans chaque cas, soit pour hommes, femmes ou enfants. 

Pour tous renseignements, adressez-vous, s. v. p., à mon repré
sentant spécialiste se trouvant lundi 26 Juillet, de 7 Va h. à 
10 '/» h., à Martigny, Hôtel Terminus & e t de la Gare, 
et d imanche 25 Juillet, de 11 à 2 h., à St-Maurlec, 
Hôtel de la Gare, également lundi 26 juil let , de ls/« h. 
à 5 '/» h. de l'après-midi, à Slon, Hôtel de la Gare, envoyé 
spécialement pour vous faire connaître cette nouveauté. 

Echantillons à disposition, également de c e in tures e n t i s 
s u s é la s t ique e t r e s s o r t s de première qualité, dernier 
système et dans tous les prix. Il vous montrera aussi des échantil
lons de b a n d e s é la s t iques , c e in tures abdomina les , 
ce intures ombi l i ca les , ce in tures ventr i ères , ce in
tures c i rcons tanc ie l l e s , c e i n t u r e s p o u r l ' a 
b a i s s e m e n t d e l ' u t é r u s , b a n d a g e s h é m o r r h o ï -
daux , appare i l s or thopédiques , b a s de v a r i c e s 
et s u s p e n s o i r e s . — Service spécialiste et discret garanti. 

Ph QtOlian file fabrication de bandages et 
NI. OlCUCI lllu, d'articles orthopédiques. 

Constance (lac de Constance) ruedeWessenberg 15-17. Tél. 515 

^"Hy SAVON STEINFEU 
VAUT SON PRIX 

peser s on pes ont d'argent 

http://dep.fr



