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Cloches du V août 

Allez donc chercher, dans le monde entier, 
un peuple célébrant simple, digne, presque ' 
grave, sa fête nationale ! Pas de grande re- j 
vue, pas d'allocution du chef de l'Etat, à 
peine un drapeau flottant sur les édifices 
publics. Pas de lampions, pas même de bal 
au coin des rues. Et surtout pas de grand 
cortège. Il y a longtemps que la variété de 
nos rouages politiques, l'originalité de nos 
institutions et les contrastes de nos menta
lités déconcertent nos voisins. Mais, décidé
ment, diront-ils, ces Suisses battent le re
cord du particularisme. 

Non, et voici la vérité : Nous considérons 
le 1er août comme une date si belle, si pure, 
que nous ne saurions Te fêter comme d'au
tres anniversaires. Pour elle seule, la splen
deur d'un crépuscule d'été, le concert des 
cloches suisses, de toutes les cloches suisses, 
vibrant à la même heure, dans les villes, 
dans les hameaux, à la plaine, à la montagne. 
Pour elle seule les centaines de feux, salut 
amical qu'on s'envoie des Alpes au Jura, 
langage de bienveillance, de paix, de con
corde entre les citoyens dont les cœurs bat
tent à l'unisson. 

Contrastes 
I . Soir d'été à la ville 

L'ombre règne sur la cité, mais la grande 
ville ne dort pas, non. Mille bruits, tous 
bien différents, témoignent encore de sa vie 
active, sous les voiles du soir. Le jour, qui 
fut torride a laissé l'atmosphère surchauf
fée, car la chaleur du soleil, emmagasinée 
dans les murs, répand encore une tiédeur 
insupportable. 

Dans la rue, des enfants courent en pous
sant des cris perçants. Au loin,, un train 
semble répondre en sifflant, aigu. Dans le 
quartier, un piano mécanique joue des ri
tournelles endiablées. On entend des portes 
se fermer avec fracas et le bruit assourdis
sant des tapis battus des ménagères diligen
tes. Un store que l'on descend grince lon
guement avec un cliquetis de bois sec. 

Des gens se parlent d'une fenêtre à l'au
tre avec des rires continus. Une motocyclette 
passe, avec grand vacarme, dans la rue. Une 
cheminée d'usine lance encore dans l'espace, 
ses volutes noirâtres. L'air est lourd de 
poussière et d'ennui. 

Ainsi sont les soirs d'été, à la ville ! 

II*. Soir d'été à la montagne 

L'alpengliihen a longtemps resplendi sur 
les sommets, là-haut et a coloré les rochers 
arides de teintes embrasées qui en faisaient 
un tableau féerique. Peu à peu, les couleurs 
en pâli, passèrent du rose au mauve, puis 
au violet, et alors tout s'est évanoui, éteint. 
La vie qui palpitait encore il y a un instant 
dans le petit hameau montagnard, s'est tout 
à coup arrêtée, en même temps que le soleil 
a disparu... 

Le calme règne maintenant, et la nuit, 
une nuit d'été tiède et toute lumineuse d'é
toiles, se coule dans le val tranquille et en 
amenuise peu à peu les contours. Sur la 
porte des chalets, les hommes fument leur 
pipe, avec des airs pensifs, les yeux tournés 
vers les hauteurs. Par les fenêtres on aper
çoit leurs femmes aller et venir, faisant l'or
dre habituel, tandis que les enfants, assis 
sur le seuil jouent tranquillement ou taillent 
des morceaux de bois. 

La petite fontaine jase dans la nuit et son 
mince filet d'eau brille sous les rayons de la 
lune. Sur le lac alpestre une barque glisse 
encore ; on perçoit vaguement le clapotis 
cadencé des rames. Un tintement de clo
chettes dans la brise annonce la rentrée des 
vaches à l'étable, ou quelque folle gambade 
d'une chevrette indocile. 

Sur le chemin, les heureux de ce mon
de, en villégiature, se promènent. Des sil
houettes en toilettes claires passent lente
ment ; une écharpe vole, un rire fuse et 

s'égrène. Un parfum vivifiant de sapin, flotte 
dans l'air léger. Un calme monastique rè
gne, comme on ne le goûte pas là-haut, et une 
paix profonde pénètre dans l'âme, l'allégeant 
de ses peines anciennes. 

Qu'ils sont beaux les soirs d'été, à la mon
tagne. 

Magali. 

Le touriste indésirable 

Encouragé par le beau temps, il s'est levé 
de grand matin. Le village fatigué du dur la
beur de la semaine, dort profondément. 
Sans respect pour son repos, le touriste in
terpelle bruyamment ses camarades, il traî
ne sa canne sur le trottoir, ou lance des 
pierres contre les volets fermés. 

Dans la campagne, il agit comme s'il était 
chez lui. Il ne se soucie pas de suivre les 
sentiers battus ; le regain le plus beau a ses 
préférences. Il s'amuse à renverser, avec sa 
canne, les « valamons ». Les fruits pas mûrs 
sont abattus et jetés le long du chemin. S'il 
peut démolir une haie, il est au .-mble du 
bonheur. 

Le voilà dans la montagne ! L'eau est rare 
et le touriste meurt de soif. Voici cepen-
dans un tout petit filet d'eau. On l'a recueil
lie soigneusement. Le touriste se désaltère 
et se, rafraîchit, largement, puis, comme il 
né repassera pas à cet endroit il se fait un 
plaisir de tout gâter. La source est troublée,, 
le tuyau enlevé, le bassin vidé. Tant pis pour 
ceux qui viendront. „ _ .„, 

Voici un chalet inoccupé. Le propriétaire 
l'a laissé ouvert pour les voyageurs. Quel 
magnifique champ de travail ! On se sert de 
tous les ustensiles mais on n'en remet au
cun en place. Si l'on peut briser une table 
ou un siège rustique, quel bonheur ! Pour 
finir, on sculpte sur la porte les initiales de 
son nom, pour l'agrément des générations 
futures, ou l'on écrit une ordure à l'adresse 
du propriétaire. Tous les clédars qui ferment 
les pâturages sont laissés ouverts ; les sau
toirs sont démolis. Trouve-t-on sur son chemin 
des «perruex» amassés avec peine on se donne 
beaucoup de peine pour répandre les pierres. 
Que c'est joli de les voir rebondir sur les 
pentes ! D'autres touristes montent der
rière ; tant pis pour eux ; ils n'ont qu'à se 
garer s'il ne veulent pas être atteints. 

Enfin, voici le sommet ! On s'installe pour 
manger. La course ne serait pas complète
ment réussie si, au départ, le site enchan
teur n'était pas abondamment souillé d'i
gnobles papiers gras, de boîtes de sardines, 
de coquilles d'œufs. Une pierre moussue 
forme un siège commode, à l'abri du vent. 
Répandons-y vite l'huile qui reste au fond 
de cette boîte ! La bonne farce pour ceux 
qui suivent!. 

Sur le chemin du retour les sacs sont vi
des ; il faut les remplir de fleurs alpines. 
Alors commence un véritable saccage. On 
arrache tout ; les plantes avec leurs racines ; 
on dénude des espaces que la nature avait 
mis des siècles à parer d'un peu de ver
dure. Demain les frêles soldanelles, les ma
gnifiques lys martagons iront pourrir à la 
caisse à ordures ; et dans quelques années 
telle plante rare aura disparu de la contrée. 
Peu importe. 

Le touriste est dans la vallée. Il prend le 
train. Il y a foule. Comme il sait jouer des 
coudes, il peut s'asseoir, et il contemple d'un 
air vainqueur les mamans qui restent debout 
avec leur bébé sur les bras. Il s'installe 
commodément. Sa ferblanterie encombre les 
filets. Il est fatigué et il étend ses jambes. 
Tant pis si elles gênent le passage des voya
geurs ou si ses pieds chaussés de souliers 
ferrés, vont se poser sur ceux des dames. 
Ses coudes ont vite fait de refouler les voi
sins et de les réduire à la portion congrue. 
Il va maintenant se mettre à chanter, ou à 
ronfler, ou à manger ou à faire les trois opé
rations successivement, et toujours de la fa
çon la plus désagréable. 

Que le ciejl nous préserve du touriste in
désirable ! 

« Le Progrès » Château-d'Oex. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PAYS 

Le Premier Août 
Le peuple suisse a oélé'ori dignement en 

1891 le 600me anniversa.re de la fondation 
de la Confédération. Quelques années plus 
ter G la coutume s'est établis le consacrer 
un jour de l'année à cette commémoration 
et le 1er août est devenu un véritable jour 
de fête ; jour de fête sérieuse, non pas de 
liesse. A cette date le citoyen se recueillie, il 
prend conscience du lien qui l'unit à ses con
citoyens des temps passas et de sa respon
sabilité à l'égard de ceux de l'avenir. 

G est ce sentiment le solidarité qui a don
né naissance aux collectes qui, dès 1910. se 
font en faveur d'oeuvres d'utilité publique. 
F.;-. 14 ans on a recueilli ainsi près d'un mil
lion en vue des buts les plus divers. Un tiers 
environ de cette somme a été employé à des 
œuvres de guerre —concitoyens tombés dans 
la misère par suite des événements, soldats 
nuoessiteux, don national (1915, 1916, 1918). 
Environ 140,000 francs ont été collectés en 
1912 et 1917 en faveur de la Croix rouge 
Suisse. Notre peuple a donné beaucoup en
core pour soulager d'autres misères, en 1910 
pour les victimes des inondations, en 1913 
pour la lutte contre !a tuoercuiose, en 1914 
P'iur la Fondation ^estalozd, à Neuhof. en 
1921 pour l'assistance médicale ù domicile, 
en 1923 pour les aveugles. Cette dernière 
collecte a réuni 175,000 francs, la plus forte 
somme obtenue jusqu'à ce jour. En 1919 le 
picduit de la vente a été affecté à la Fonda
tion Schiller, et au Fonds de secours pour 
les artistes, celle de 1920 au développement 
physique et professionnel de la jeunesse, en 
1922 aux bibliothèques populaires. Ces trois 
dernières collectes ont rapporté ensemble 
quelque 150.000 francs. On voit que c'est 
surtout en faveur des œuvres de bienfai
sance que notre peuple est sollicité le 1er 
août. 

Il en sera de même cette année-ci. Les 
sommes recueillies serviront à secourir nos 
compatriotes à l'étranger ; des milliers d'en
tre eux ont perdu tous leurs biens par suite 
de la guerre ou de ses conséquence et sont 
condamnés à une dure lutte pour sauvegar
der l'existence des leurs ; la patrie doit leur 
venir en aide. Combien d'entre eux, dénués de 
tout, sont rentrés au pays où toute leur bon
ne volonté s'est trouvée impuissante à leur 
créer une nouvelle situation. 

L'Etat a beaucoup fait pour ses ressortis
sants à l'étranger ; aujourd'hui encore il 
dépense des sommes considérables dans ce 
but et il continuera à le faire dans une cer
taine mesure ; mais son action ne peut, ni 
ne doit se prolonger très longtemps encore ; 
une tendance se manifeste déjà de limitei 
les secours officiels, du moins dans les pays 
où les circonstances sont redevenues nor
males. 

De tous temps la bienfaisance privée est 
venue s'ajouter à celle des pouvoirs publics. 
A l'avenir elle devra faire plus encore pour 
porter secours aux Suisses à l'étranger. Or 
cette date du 1er août doit plus qu'une au
tre nous remettre en mémoire nos obliga
tions à l'égard des faibles et des malheureux 
qui. en deçà ou au delà de nos frontières ont 
souffert des événements sans avoir aucune 
part aux biens, si nombreux malgré la du
reté des temps, dont jouit le peuple suisse. 

Le produit de la vente, au 1er août, de 
cartes et d'insignes sera consacré, cette an
née avant tout au jeunes Suisses qui vivent 
en dehors du pays. La santé de beaucoup 
d'entre eux a bouffert de la sous-alimenta
tion qui l'a souvent gravement compromise 
et des demandes parviennent par milliers de 
familles désirant envoyer leurs enfants pas
ser leurs vacances en Suisse pour y refaire 
leurs forces tout en apprenant à connaître 
et à apprécier !eur pays d'origine. Quels 
qu'aient été jusqu'ici les efforts faits dans 
ce sens et le nombre de foyers qui se sont 
ouverts pour recueillir ces petits compatrio
tes il restera beaucoup à faire encore à l'a
venir. 

I l s'agit aussi dfaider les vieillards, les in
firmes incapables de gagner leur vie et qui 
comptent sur nous pour les empêcher de 
tomber à la charge de l'assistance publique. 

Enfin nous devons songer à soulager les 
besoins intellectuels des Suisses à l'étranger. 
Dans les pays à change déprécié il leur est 
généralemnet impossible de se procurer les 
journaux ou les livres du pays. Ils risquent 
ainsi de perdre tout contact avec lui et c'est 
avec grande reconnaissance qu'ils ont ac
cueilli les efforts du « Secours aux Suisses » 
et du secrétariat de la N.S.H. pour les Suis
ses à l'étranger en vue de leur fournir des 
journaux et des livres. Une partie de la re
cette du 1er août sera employée à ce but. 

Ainsi les occasions sont nombreuses où nous 
pouvons venir en aide à nos compatriotes. Le 
sacrifice demandé à chacun est bien minime. 
Il importe à persuader la majorité de nos 
concitoyens de la nécessité de se procurer 
les ressources nécessaires et à y contribuer 
pour leur part. Le 1er août est l'époque qui 
se prête le mieux à cette œuvre de solida
rité patriotique et où le sentiment de la res
ponsabilité de tous pour chacun est le plus 
vivant dans le cœur de tous les Suisses. 

Les Suisses en France 
Les conditions de vie en France sont sû

rement meilleures que dans la plupart des 
pays ayant pris part à la dernière guerre. 
D'abord on a presque ignoré le chômage 
et puis la dépréciation du franc français n'a 
pas eu lieu dans la même proportion que 
dans les pays de l'Europe centrale par exem
ple. Malgré cela, il est indiscutable que la 
situation a empiré par suite de la guerre 
pour beaucoup de Suisses établis en France. 
Je ne parle pas de ceux occupant dans le 
commerce et dans l'industrie une position 
importante et qui, comme ailleurs, ont pu 
mettre leurs revenus en rapport avec les 
nouvelles circonstances. On ne doit pas non 
plus plaindre les bons ouvriers spécialisés 
qui sont très demandés et bien payés. Mais 
à côté d'eux il y a les ouvriers manœuvres, 
les petits fermiers agricoles et quantité d'em
ployés de commerce et de banque, dont les 
salaires ou revenus, surtout quand ils sont 
mariés, ne suffisent guère à leur entretien. 
Je joins à cette catégorie de personnes ceux 
de nos compatriotes qui, par suite de leur 
âge ou d'une maladie quelconque, sont in
capables de travailler. Sans l'aide des sociétés 
de Secours suisses, des communes suisses et 
avant tout du Département fédéral de Jus
tice et de Police beaucoup de ces personnes 
se trouveraient dans une profonde détresse 
matérielle, attendu que la vie en France a 
augmenté de 4 à 5 fois depuis 1914 sans 
tenir compte du fait que les marchandises 
fabriquées aujourd'hui sont moins solides 
qu'autrefois. Je mentionne en plus que les 
étrangers sans travail n'ont droit à au
cune allocation de l'Etat qui leur a aussi re
fusé des secours lorsqu'ils ont eu leurs terres 
ou immeubles sinistrés par suite de la guerre. 
A peu d'exceptions près (Lyon par exemple) 
les hôpitaux des villes de France n'admet
tent plus gratuitement les Suisses indigents 
malades. Dans la question si difficile des lo
cations les Suisses n'ont pendant longtemps 
pas joui des mêmes dioits que les Français. 

Il est évident que ces difficultés matériel
les ont entraîné pour beaucoup de nos com
patriotes des souffrances morales, par exem
ple quand ils ont perdu leur place à cause 
de leur nationalité ou dans les cas r.< mbreux 
où, à défaut d'une connaissance suffisante de 
la langue, ils se sont vu traités d'Allemands 
par des Français ignorants. Et combien de 
Suisses en France ont été privés, par suite 
de la vie chère et la situation du franc 
suisse, de revoir leur pays ! N'y-a-t-il pas là 

danger que beaucoup d'entre eux se détachent 
de la patrie et qu'ils soien: finalement 
perdus pour elle ? 

Georges Meyer, consul.suisse, à Lyon. 
Bulletin de la 

Nouvelle Société helvétique. 

La neige en juillet 
Des chutes de neige et de grêle se sont 

produites mardi dans plusieurs localités de 
la province de Bergame. A Milan le froid 
est intense, et nombreux sont ceux qui por
tent des manteaux. Des tempêtes de neige 
sont aussi signalées dans la vallée d'Aoste. 



L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
A PExposition vajaisanne à Genève 

(Comm.) — La clôture des inscriptions 
d'exposants approche et les préparatifs pour 
l'installation des^ççaux vojjt;:ley^ train. Il 
est évident que-lé succès de cette Exposi
tion dépend beaucoup du nombre d'exposants 
et nous ne saurions trop insister auprès des 
producteurs valaisans pour leur recomman
der de ne pas laisser passer une si heureuse 
occasion pour eux de se faire connaître au 
dehors et de s'ouvrir de nouveaux débou
chés. 

Ce n'est pas du commerce intérieur exclu
sif que peuvent vivre nos multiples indus
tries, mais c'est l'exportation qui leur est le 
plus sûr garant de prospérité. 

Le sacrifice de l'exposant est bien mi
nime à côté des avantages qu'il en retirera. 
Savoir semer pour récolter, telle doit être 
la devise de tout commerçant, de tout indus
triel, de tout producteur. 

Or, exposer, c'est semer dans un sillon gras 
et fertile, qui promet la plus abondante mois
son. 

A l'œuvre donc, producteurs valaisans ! 
Inscrivez-vous nombreux au Passage du Te-
raillet, c'est le dernier moment, et, par une 
abstention que rien ne justifie, ne vous pré
parez pas de tardifs regrets. 

L'Exposition des produits valaisans à 
Genève est faite pour vous pour votre pros
périté personnelle et celle de tout le pays, 
c'est donc à vous qu'il appartient de la ren
dre attrayante et d'en assurer ie succès. 

Les inscriptions sont reçues au secrétariat 
de l'Exposition, Passage du Teraillet, Ge
nève. 

Pour Arbaz. — En date du 26 juillet, le 
Conseil d'Etat a décidé d'organiser une col
lecte générale, par les soins des Conseils 
communaux, en faveur des sinistrés d'Ar
baz dans toutes les communes des quatre 
districts du Centre : Sion, Conthey, Hérens 
et Sierre. Les dons seront reçus en espèces 
et en denrées qui peuvent se conserver. La 
collecte sera terminée pour le .15 août. (Voir 
Bulletin officiel). 

L'incendie tfAlbem. — A 950 m. d'alti
tude les hameaux d'Alben, la partie-supé
rieure, Obe£a|Uben, et la partie infépie|irej 
Ûnt.er-Albe1iT7%ont partie de l'a commune dé 
Viège, distante d'une petite heure. Ces mi
nuscules localités sont construites en bois, 
comme dans toutes les montagnes du Valais. 
Leurs maisons se chevauchent, pour junsi 
dire, au milieu de l'étroite prairie en fl|ljs, 

"ditTIé correspondant de la « Tribune depÊau:' 
sanne ». 

Une dizaine de familles pauvres habitent 
ces deux hameaux. 

«Le feu dévore Unter-Alben » tel est le 
cri douloureux qui retentissait vendredi, à 
Viège. Le vent soufflait en rafales. De la 
ville, on apercevait une gerbe de flamme et 
un nuage de fumée. Avant 18 heures, les 
pompiers de Viège étaient sur les lieux. 
Mais l'élément destructeur avait beau jeu : 
une seule petite fontaine alimente Unter-
Alben. Il fallut franchir la distance oui sé
pare le hameau de Burchen, localité distante 
d'une heure, en amont, à gauche, et où se 
trouve la prise d'eau d'un bisse d'arrosage 
pour les prairies d'Alben et d'alentour. 

Ce n'est qu'à 2 heures du matin que l'eau 
arriva sur les lieux du sinistre. Entre temps, 
l'incendie avait consommé son oeuvre, ac
tivé qu'il était par le vent apportant des 
flammèches jusque dans la forêt voisine et 
allumant un nouveau foyer à Ober-Alben. 

Grâce à l'activité intelligente des pom
piers, pourvus d'eau cette fois, et grâce à 
l'aide des habitants, la forêt échappa à une 
destruction certaine. Mais, à Ober-Alben, 
distant de 300 à 400 mètres, un grenier 
flambait, malgré une défense intrépide. I) 
s'en fallut de peu que tout le hameau supé
rieur y passât à son tour. 

Du hameau de Unter-Alben, composé de 
trois maisons d'habitation, divisées en cinq 
appartements, trois granges et écuries et un 
grenier, il ne reste qu'un monceau de débris 
calcinés. 

Il n'y a heureusement pas d'accident de 
personne à déplorer. Mais le mobilier, les 
fourrages et les provisions sont restés clans 
le<; f km mes. Cinq familles nombreuses sont 
sans abri. Les dégâts atteignent le chiffre 
de 65,000 à 70,000 francs. 

Aucun immeuble n'était assuré, car les 
comp.ij.nies avec lesquelles on était entré 
dernièrement en tractations exigeaient, cela 
va sans dire, l'adduction d'eau de défense. 

La cause du sinistre est inconnue: 
Un comité de secours a été' constitué. 11 

fera appel à la solidarité cantonale et fé
dérale. 

MORGINS. — Les Vieux Costumes. — 
Des affiches annoncent pour dimanche 3 
août une représentation donnée à Morgins 
à 15 heures par la Société des Vieux Cos
tumes et Musique de 1830 de Val d'Illiez. 
Une démonstration du genre dans un tel 
milieu avec Morgins comme cadre est une 
heureuse idée et une alléchante perspective. 
Morgins, n'est-elle pas une gracieuse reine 

alpestre ? Elle ne prise point la réclame ta
pageuse qui nuirait à son charme ; cepen
dant le meilleur pinceau ne pourrait qu'ef
fleurer le pittoresque de ses chalets brunis 
aux galeries peintes et ajourées ; le yect 
tendre de ses prairies où reposent mdle-
mnt de majestueux hôtels •';tapis de velours 
serti de perles rqtiiànt'es'Y.'soh lac moiré de 
l'image des sapins1 ̂ ' 'ses'monts avec ïc-urs 
écharpes de forêts; son 'ruisseau murmurant 
sur la mousse. 

Là, les nerfs agités se renosent dans la 
douce quiétude ; les poumons fatigués se 
vivifient à l'air des sapins ; l'imagination 
sourit à la gaîté qui bientôt brille dans les 
cœurs. D. A. 

CHAMPERY. — La fête historique. — La 
Fête du Vieux'pays à Champéry qui ira pas 
pu avoir lieu dimanche dernier à « ause du 
mauvais temps aura lieu dimanche 3 août 
dès 14 heures. Tout est prêt pour recevoir 
les nombreux visiteurs qui voudront profi
ter de leur dimanche pour venir savourer 
la réapparition des choses du vieux temps. 
Plusieurs trains spéciaux avec prix réduits 
sont prévus sur les lignes Aigle-Mohthey et 
Monthey-Champéry. 

TROISTORRENTS. — Centrale télépho
nique; — Aujourd'hui, 1er août, une centrale 
téléphonique est ouverte à Troistorrents. 
Cette localité est raccordée à Monthey par 
trois communications interurbaines. 

V A L D ' ILL IEZ . — Le doyen de la vallée., 
— Lundi on ensevelissait à Illiez le doyen de 
la vallée M. Auguste Durier, 92 ans, étant 
né en 1832. 

COLLONGES. — Kermesse de « La Col-
Icmgtenne », — La pluie du 26 juillet, jour 
de notre fête patronale, a obligé <La Col-
longienne » à renvoyer sa kermesse au 3 
août. Espérons que ce jour-là, Phébus sera 
de la partie pour mettre un peu de joie dans 
les cœurs en fête. Le Comité. 

— Il y a de la chance pour le beau 
si la « Lyre » de Monthey ne sort pas de 
nouveau ses instruments du déluge. (Réd). 

SIERRE. — Fête-concours de natation. — 
Vu le temps douteux et l'abaissement con
sidérable de la température, cette fête, fi
xée au> 27 juillet dernier, a dû être ren-

.voyéeu Srleg conditions atmosphériques sont 
favorables, lélle^aura lieu le -dimanche 3 
àdût avec le mêmé>;programmë^(Vèliir les af
fiches). ! Le Cornité. 

FULLY. — Raisin tourné. — On a trouvé 
depuis une semaine dans le parchet des Clai
res? près de la Fontaine, du raVèirt: tourné 
dans une yjgûe_âppartenant„,LJM. le major 
Rouiller de Martigny. 

VETROZ. — Kermesse. — La Société de 
musique, l'« Union », organise à nouveau 
une grande kermesse pour dimanche 3 août, 
dans un superbe .verger bordant la route 
cantonale. On espère le même succès que le 
jour de la sainte patronne Marie-Madeleine. 

Afin de satisfaire les nombreux amis qui 
viendront nous rendre visite, tout a été pré
vu ; les dilettantes, les amateurs de quilles 
et' autres attractions, les bons tireurs au flo-
bert, etc., passeront chez nous d'agréables 
moments. 

Vétroz est spécialement réputé pour son 
amigne et son fendant pétillant. A la santé 
des «Unionistes» il en sera fait une co
pieuse libation de sorte que dimanche soir 
les promeneurs rentreront chez euz enchan
tés et en chantant. 

Nous en serons ! J. de la Treille. 

ARDOIM. — Fête de Lutte* — C'est avec 
confiance que nos lutteurs peuvent se rendre 
à Ardon, dimanche prochain, car ils y se
ront les bienvenus. Les divers comités ont 
fait de leur mieux, pour que rien n'ait été 
négligé, et afin de donner entière . satisfac
tion à chacun. Les inscriptions nous étant 
parvenues nombreuses, l'on peut compter 
sur une participation de 100 lutteurs, ce qui 
fait prévoir une fête des plus attrayantes, 
d'autant plus qu'elle sera rehaussée par les 
productions de la fanfare l'« Helvétia ». 

Programme: 7 h. 49, 8 h. 39 arrivée des con
currents ; 9 h. appel et classement ; 9 h. 30 
office divin ; 10 h. 30 commencement des 
luttes ; 12 h. banquet ; 13 h. 30 rassemble
ment sur la place de fête, cortège ; 14 h. re
prise des luttes, demi-finales, finales ; J.8 h. 
30 distribution des prix ; 20 h. soirée fami
lière, bal, tombola, etc^ 

Horaire des trains : Direction Brigue à 
22 h. 20 ; direction Lausanne à 19 h. 35. 

Le Comité de presse. 

Valaisans à Schwytz». — Trois Valaisans 
ont subi avec succès l'examen de maturité 
classique au Collège de Schwytz : ; 

Hugo Peter, de Brigue ; P. Spagnoli, ide 
Martigny ; Léon de Torrenté, d'Albert, ,de 
Sion. 

MARTIGNY 

i 

Section des vignerons du distript 
Les membres du groupe de Martigny ainsi 

que les propriétaires intéressés sont infor
més que la visite des parcelles reconstituées 

en plants américains aura lieu dimanche 3 
courant par M. Bertrand, le dévoué et com
pétent président de la section. Invitation 
pressante à tous les intéressés à venir en
tendre les utiles et compétents renseigne
ments de M. Bertrand. Rendez-vous à 13 h. 
30 au pontée,.la Croix 

'CINEMA ROYAL 
Les Trois Masques est un film des plus 

remarquables dont l'édition a causé, dans 
le monde entier, une grande sensation. Voici 
la critique parue dans la «Tribune de Lau-, 
sanne » : 

Quand parurent LES TROIS MASQUES 
d'Henry Krauss, les critiques unanimes sa
luèrent ce très beau film. L'histoire même 
en est tragique, sombre, cruelle, et le met
teur en scène a su excellemment la situer 
dans son cadre, créer des personnalités, l'at
mosphère d'angoisse qui vous prend dès le 
premier tableau et vous accompagne, tou
jours plus oppressante jusqu'au dénouement, 
dont la sauvage et ironique cruauté étreint 
le cœur. 

C'est dans un bruit de carnaval, de fête, 
toute la « vendetta » corse, qui se poursuit, 
implacable, sous le soleil clair, dans le joli 
paysage où les oliviers couronnent les petites 
villes blanches, où des barques de pêche se 
balancent dans le vieux port. 

L'interprétation en est excellente, Henry 
Krauss en tête. Un film sobre et puissant 
qu'il faut voir et qu'on peut revoir. 

Avec ce film signalons DOUGLAS FAIR-
BANKS, toujours amusant,, dans « AMOUR 
VAINQUEUR », les intéressantes actualités 
et la Pathé-Revue. C'est un programme qu'il 
ne faut pas manquer d'aller voir. 

En Suisse 
TIR F E D E R A L D'AARAU 

Au nombre des meilleurs résultats de ces 
dernières journées du tir fédéral d'Aarau, 
nous relevons encore les noms des Valaisans 
suivants ;, 

Pistolets et revolvers d'ordonnance. — Ci-
bleArt (50 m.), M. Robert Leutwyler, de 
Vouvry, avec 48 points sur un maximum de 
50 en profondeur (cat. II) ; Bonheur (50 m.) 
M. Alfred Pot, de Vouvry, avec 49!'.'points 
sur 50J points (profondeur). -m , i l • 

Mercredi a eu lieu! l'arrivée desnConfédé-
rés d'Uri, Schwytz ec d Unterwald. puis de 
Zoug et Lucerne. Le traditionel cortège s'est 
formé. Voici d'aboi d des garçons d'Einsie-
deln roulant du tambour puis les gars d'Uri 
avec,,1e-fameux «Taureau» et un groupe de 
soldats: des guerres aTtâlié. ; passent' ensuite 
Lucerne avec les" guerriers*' de Sèmpach, 
Zoug avec ceux de la bataille crÂrbedo, Nid-
wald alignant sa part de héros de Sempach, 
Obwald ayant choisi les temps du « Cove-
nant » et promenant la «Vache» d'Unter
wald ; Schwytz avait armé les guerriers de 

Bourgogne. Près de 190 | ititicipants défilèrent 
avec 40 drapeaux. 

Lt. cortège s'est dirigé vêts le monument 
du Général Herzog où ^a musique de Lucerne 
joua le « Chant du Rutli >' alors qu'une cou
ronne était déposée au pied du monument. 
M. Weber, président de la Société cantonale 
de tir de Schwytz, a prononcé un discours 
au cours duquel il a donné nos ancêtres en 
exemple à la génération d'aujourd'hui. Le 
directeur du séminaire d'Aarau, M. Frei, 
s'est levé pour saluer tes tireurs de la Suisse 
primitive. 

Pendant le banque.;. M. Konig, conseiller 
national à Brougg. et le coionei Schmid ont 
p.is la parole et la musique de Lucerne exé
cuta son concert 

Le 29 juillet, 166,524 cartouches de fusil 
ont été brûlées et 15,629 de revolver et pis
tolet. 

M. Garbasso, ministre d'Italie, s'est rendu 
auprès de M. Motta, chef du Département 
politique auquel il a remis une magnifique 
coupe en argent, don du gouvernement ita
lien pour le tir fédéral. 

Le 31 juillet est arrivé à Aarau ie contin
gent des Soleurois comprenant 1200 à 1500 
participants avec 50 drapeaux. C'est une 
des plus fortes participations au tir. 
Le landammann Schopfer, de Soleure, et le 
Dr Birchler, d'Aarau, ont prononce des dis
cours. 

Le deuxième événement de la journée a 
été l'arrivée des vétérans au nombre de 400 
environ. Le groupe des Grisons avait parmi 
eux un porte-drapeau de qualité rare en la 
personne d'un charmant vieillard de 87 ans, 
les Appenzellois, eux, arboraient fièrement 
et avec raison un père accompagné de ses 8 
fils. Il a reçu un étendard brodé de la part 
des St-Gallois et des Appenzellois. Des dis
cours ont été encore prononcés devant le 
monument des tireurs, et au cours du ban
quet le maître tireur Dr Schnyder a été 
l'objet d'une chaleureuse ovation. 

Exposition de Berthoud 

A Berthoud, a lieu en ce moment une 
grande exposition cantonale bernoise des 
Arts et Métiers. Un grand cortège histori
que sera organisé dimanche 3 août et un 
festspiel sera joué. 

Le futur tarif à échelons des CFF 

On sait que le Conseil d'administration 
des CFF, dans le but de venir en aide au 
cantons de la périphérie, a décidé d'adopter 
un tarif à échelons pour les marchandises, 
applicable aux distances de plus de 150 km'. 
Ce tarif accordera des réductions s'élevant 
jusqu'au 15 %, ce,, (qui représente pour les 
CFF une diminution de recettes d'environ 
i millions. Les travaux préparatoires tech
niques et administratifs sont en cours. L'Ad
ministration des CFF a soumis le projet aux 
administrations intéressées des chemins de 
fer secondaires, et des pourparlers sont en 
cours pour arriver à une entente. La mise 
en vigueur du tarif à échelons aura lieu le 
1er janvier 1925 ou plus tôt ; cela dépend 
des difficultés plus ou moins grandes que 
rencontrera cette entente et des pourparlers 
qui auront lieu à cet égard. L'Administra
tion des CFF a l'intention de fixer une date 
aussi rapprochée que possible pour l'entrée 
en vigueur de cette mesure. 

Ces travaux préliminaires ne préjugent 
naturellement en rien les décisions ultérieu
res du Conseil fédéral et de l'Assemblée fé-
rale. La question de savoir si ces deux ins
tances donneront la préférence à la suppres
sion des tarifs de montagne pour les mar
chandises (ce qui représenterait une moins-
value d'environ 2 millions) et à une réduc
tion de tarif pour les denrées à destination 
de Genève (diminution de :i.cettes a environ 
200,000 fr.) n'a pas encore été tranchée. 

LES ACCIDENTS 

M. Walter Kunz, ferblantier, célibataire, 
travaillant sur le toit de l'Hôtel du Cerf, à 
Baden, a glissé et est venu s'écraser sur' le 
sol. Transporté à l'hôpital, il a succombé peu 
après. 

— On a trouvé mercredi, dans un chalet 
près du Sépey, le cadavre du vacher David 
Saugy, originaire de Rougemont, 64 ans 

D. Saugy était descendu le 29 juillet à 
Aigle, où il devait témoigner en tribunal. 11 
remonta au Sépey vers les 14 ou 15 heures, 
ayant, paraît-il, passablement bu, et regagna 
le chalet où il avait à soigner deux vaches 
et un dieval. 

Comme il pleuvait à torrents mercredi, 
le propriétaire ne s'étonna pas autrement de 
ne pas voir venir Saugy, avec le lait. Dans 
.l'après-midi cependant, il s'inquiéta'et monta 
au chalet. Il y trouva Di''Saugy, lès jambes 
dans la crèche et le corps pendant au de
hors. Le malheureux avait cessé c'e vivre. 

On suppose, d'après les constatations fai- ! 

tes que Saugy s'est « encoublé » au pas oui 
sépare l'étable de l'écurie aux chevaux et 
qu'il est tombé dans la crèche ; il tenta alors 
d'en sortir, mais n'y arriva pas et mourut 
probablement asphyxié. 

.Saugy n'a en tout cas pas été victime d'un 
attentat ; il n'a pas été piétiné non plus par 
le bétail, comme on l'avait dit. 

LES MORTS 

Le peintre-décorateur Marcel Chollet, ha
bitant Paris, mais d'origine fribourgeoise, 
est mort à Carouge, à l'âge de G9 ans. 

— Le pasteur et écrivain religieux ro
mand James-Alfred Porret, né à Boudry, 
(Neuchâtel) en 1843. est mort à l'âge de 
81 ans. 

C'était un prédicateur couru .̂ .t un élo
quent adversaire du protestantisme libéral. 
Il est l'auteur de nombreux ouvrages de 
dogmatique et d'actualité, et a collaboré à 
divers périodiques dont « Evangile et Liber
té » quand il était dirigé par Paul Chap-
puis et Narbel, défenseurs de l'Eglise libre. 

— A Neuchâtel est décédé M. le professeur 
Sobrero, professeur de langue et de litté
rature italienne à l'Université. 

Mission suisse en Turquie 

M. Louis Morf, directeur de l'Ecole des 
Hautes études commerciales à l'Université 
de Lausanne, a été chargé, par le gouverne
ment turc à Angora, de bien vouloir former 
une mission suisse pour étudier la réorgani
sation de l'enseignement commercial turc. 

M. Morf a obtenu un congé de six mois 
et partira prochainement pour Angora, ac
compagné de plusieurs personnalités finan
cières et d'un certain nombre :1e géomètres, 
la création d'une école de géomètres étant 
envisagée à Angora. 

Le recrutement militaire 
Les opérations du recrutement dans le 

1er arrondissement militaire vaudois vif nnent 
de prendre fin. 901 recrues se sont présen
tées devant la commission et 597, le 66,27 r'v 

ont été reconnues aptes au service. La pro
portion' d'aptes varie entre le 81 "/<< à Orbe 
et le 57"% à Cossonay. 

Quoique les prescriptions soient, cette an
née, moins sévères et le recrutement rendu 
ainsi plus facile, le chiffre des jeunes gens 
recrutés est le plus bas qui ait été enregis
tré dans l'arrondissement. 

L'éclairage au gaz condamné 
Aucun wagon de personnes ou de marchan

dises éclairé au gaz ne pourra plus circuler 
! sur le réseau suisse à partir du 31 juillet 
j 1924, conformément à une décision du Con-
I seil fédéral. 



L E C O N F É D É R É 

Les jambes cassées 

Un brave homme a été renversé mardi 
soir par une automobile sur i'Aeschenplatz, 
à Bàle. Il eut deux jambes cassées. Mais 
elles étaient en bois. Le malheureux, en ef
fet avait eu ses jambes primitives coupées 
— accidentellement — autrefois^ par le train 

. de,la vallée de la'Birse... ' ùnu W 
Transmission de l'image 

Un ingénieur français. M. Druéux, colla
borateur de l'inventeur parisien Bélin, a fait, 
mardi après midi, une démonstration de la 
transmission de l'image par télégraphe à la 
direction générale des télégraphes, à Berne. 

L'appareil a été mis en communication 
avec Paris par l'intermédiaire de Stras
bourg et un court télégramme- lancé de 
Paris, un dessin de la cathédrale de Stras
bourg. Ensuite un télégramme manuscrit de 
Berne ont été successivement transmis avec 
succès. 

Les photographies peuvent être aussi 
transmises â distance et les exemplaires qui 
ont été présentés démontrent que la trans
mission se fait avec une exactitude remar
quable. L'inventeur Bélin a réussi aussi à 
transmettre ries images oar télégraphie sans 
fil. 

L'invention est déjà tombée dans le do
maine pratique entre les postes de Paris, 
Lyon et Strasbourg ; elle est destinée à ren
dre de trécieux services au commerce et à 
la presse. 

Veuves e i célibataires 

Le tiers des personnes majeures de na
tionalité suisse sont célibataires. Pourquoi, 
Il y a deux fois et demie plus de veuves que 
de veufs. Un veuf cpnvole-t-il plus facile
ment en secondes noces qu'une veuve ? Il 
y a plus de femmes divorcées que d'hommes 
divorcés. La femme séparée aurait-elle plus 
de peine que son ex-conjoint à refonder un 
foyer ? Telles sont quelques-unes des ques
tions soulevées par le dernier recensement 
fédéral. 

Fécondité 

Dimanche, 27 juillet, a été enseveli un en
fant d'une année, fils de M. Fréd. Rouge, 
originaire de Villette-Lutry (Vaud). C'était 
son 17me enfant. Malgré la mort de ce mio
che, la famille Rouge n'a pas diminué;,car 
l an ïé rè féconde, avait donné 'laissante, 
il y â; quelques jours, à un dix-huitime bébé.' 

Nouvelles de l'Etranger 

Jaurès au Panthéon , \ o 

La Chambre a adopté sans modification 
le projet d'amnistie, retour du Sénat 

Par 366 voix contre 110, la Chambre a dé
cidé le transfert des cendres de Jaurès au 
Panthéon. 

De son- côté, le Sénat, à l'unanimité moins 
cinq voix, a voté le même projet. 

Le Sénat a adopté le projet réintégrant 
le général Sarrail en activité. 

Il y a eu dix ans, jeudi 31 juillet, que l'é
loquent leader socialiste Jaurès fut tué à 
Paris d'un coup de revolver, par un natio
naliste exalté, nommé Villain, qu'on acquit
ta dans le procès qui suivit. 

Les journaux socialistes consacrent ces 
jours de longs articles à la mémoire d'un 
de leurs chefs les plus brillants. 

Jaurès, apôtre du pacifisme, est tombé 
la veille de la guerre. Ses amis et admira
teurs pensent que, lui vivant, elle n'aurait 
peut-être pas éclaté. C'est fort aouteux que 
le génie et la plus grande bonne volonté du 
fondateur de l'« Humanité » aient pu s'oppo
ser à l'épouvantable boucherie déclanchée 
en 1914 par l'impérialisme féroce des ci-
devant Empires centraux, en poussant les 
faux camarades d'outve-Rhin à s'opposer à 
la violation de la Belgique. 

LA CONFERENCE DE LONDRES 

Les experts français ont établi un plan 
d'évacuation militaire de la Ruhr, conçu dans 
le même esprit méthodique que le plan d'é
vacuation économique déjà adopté par la 
conférence. Ce projet subordonne le retrait 
des troupes françaises du bassin rhéno-west-
phalien à la commercialisation de la dette 
allemande. 

L'évacuation de la Ruhr se fera par éta
pes successives au fur et à mesure du pla
cement des obligations des chemins de fer 
(11 milliards de marks-or) et des obligations 
industrielles (5 milliards de marks-or). 

M. Herriot a déclaré déjà au parlement 
qu'il ne subordonnait pas i\'vaçuation,.de la 
Ruhr au paiement intégral des réparations. 
.11., tient, en effet, à démontrer sans équi
voque que la France n'a aucune arrière pen
sée d'annexion, mais il désire en même 
temps que l'Allemagne ait donné pendant un 
certain délai des preuves indiscutables de 
sa bonne volonté d'exécuter le pian Dawes. 
Pour satisfaire à toutes ces considérations, 
le placement de l'emprunt de 800 millions 

SDZE 
Apéritif à la Gent iane 

stimule les fonctions de l 'estomac 
Se boit sec ou à l'eau 'avec 

Sirop de citron 

de marks-or donnerait le signal d'une recti
fication de la zone d'occupation. Il inI enten
drait dans l'évacuation franco-belge trois 
paliers successifs correspondant au placement 
par tiers des obligations allemandes. Une 
fois ce résultat obtenu, le retrait des trou
pes serait complet. On; périse; -en effet, que; 
l'Allemagne, sous pein,e; ;de voir son crédit1 

ruiné dans le monde, ^continuerait alors à 
remplir ses engagements'.' 

Si, par impossible, le marché financier 
mondial ne pouvait réaliser aussi rapidement 
le placement des valeurs allemandes, l'éva
cuation interviendrait cependant en ?oût 
1926, à la condition que le Reich ait satis
fait en ce qui le concerne, aux conditions du 
plan Dawes. 

L'opinion franco-belge est que les Britan
niques devraient continuer à occuper la zone 
de Cologne après le 6 janvier 1925, même 
avec des effectifs réduits, jusqu'au moment 
de l'évacuation de la Ruhr par des troupes 
franco-belges. 

Le premier Comité de la Conférence in
teralliée (manquements et sanctions) s'est 
réuni jeudi après midi et a accepté à l'una
nimité la proposition française de recourir 
à l'arbitrage en cas de désaccord au sein de 
la Commision des réparations, pour la cons
tatation du défaut de l'Allemagne. Les dé
légations française et britannique se sont fé
licitées des efforts de conciliation qu'elles ont 
faites pour aboutir à ce résultat. 

A la réunion des chefs de délégations, qui 
s'est tenue jeudi, M. Hernot a indiqué les 
grandes lignes du projet franco-belge d'é
vacuation militaire de la Ruhr par étapes 
successives. Ces étapes sont les suivantes : 

Evacuation de Hagen après le placement 
de l'emprunt de 800 millions de marks-or ; 
de Dortmund après le placement de 600 
millions d'obligations allemandes ; de Bo-
chum après le placement de 700 nouveaux 
millions des dites obligations ; d'Essen, dès 
que des obligations auront été placées pour 
deux milliards de marks-or. Dans le cas où 
cette dernière stipulation n'aurait pas pu 
être remplie antérieurement au 15 août 
1926, toutes les troupes franco-belges se re
tireraient cependant de la Ruhr à cette date, 
si l'Allemagne, de son côté, a exécuté jus
que-là toutes les obligations du plan Dawes 
qui lui inoombent. 
• Ml'-He*yfot âJ"ôommuniqué un message au 
Parlement français"sur les -favaux de la 
conférence de Londres. Bon eccueSl des 
servée. 
gauches. La droite garde une îttitude ré-. 

L'AFFAIREi MATTEOTT I «lai 

Les; révélations faites par le députe' Zani-
bùni.'dans une'interview accordée au « Po-
polô », ont cause une vive sensation. M. Za-
niboni, socialiste unifié, est très estimé et 
jouit d'une grande autorité même parmi 
ses adversaires. 

Une enquête que fit à Milan le député so
cialiste lui permit d'apprendre que l'accusé 
Volpi aurait fait à des amis avant son arres
tation, certains aveux. D'après ce queV. au
rait raconté, Matteotti, une fois capturé, fut 
martyrisé par ses bourreaux, quile piquèrent 
avec le poignard. Us le frappèrent ensuite 
avec la même arme entre le cou et l'épaule 
et enfin l'étranglèrent. En mettant le corps 
de leur victime dans le cercueil, les assassins 
lui brisèrent le bras gauche, qui s'était raidi 
dans une attitude d'extrême défense. 
,Volpi aurait reçu pour son assassinat une 
somme de 50,000 lires. 

L'autre jour on prétendait que Rossi avait 
assassiné Matteotti pour perdre Mussolini et 
lui prendre sa place. 

Çà et là 

L'état de siège a été proclamé dans toute 
la Roumanie. 

Le gouvernements roumain possède des 
documents d'après quoi le général Avaresco 
devait tenter un coup d'Etat pour renverser 
le gouvernement Bratiano et se proclamer 
dictateur. 

— Le Mexique vient de reconnaître le 
gouvernement des Soviets. 

— Deux aviateurs militaires étaient ve
nus faire des acrobaties au-dessus de Bourg-
la-Reine, aux environs de Paris. 

L'appareil perdit l'équilibre et tomba sur 
les personnes qui regardaient les évolutions. 
Deux femmes furent tuées et cinq autres 
blessées. Parmi ces dernières, se trouve la 
mère du pilote, qui a eu le crâne fracturé. 
Le jeune frère du même pilote a été con
tusionné. 

Le mécanicien qui assistait les deux pi
lotes est tué. 

— Le Chambre française a î établi le mo
nopole des allumettes par 333 voix contre 
204 et adopté le projet replaçant le général 
Sarrail dans l'activité et lui maintenant sa 
limite d'âge. 

— Le gouvernement bavarois a décidé de 
restreindre le nombre des manifestations en 
plein air et des cortèges trop nombreux. Les 
autorités de district ont reçu çles instruc
tions sévères, de n'autoriser de telles fêtes 
que si elles sont dans l'intérêt général du 
peuple et de l'Etat. Les manifestations 
gymnastiques, de sport, etc., ne sont toute
fois pas soumises à ces restrictions. 

— Un accident s'est produit à l'aérro-
drome du camp d'Orbetello, près de Rome. 
Un hydravion est tombé à la suite d'une 
panne de moteur. Le pilote, le général Cec-
cherini, et le mécanicien ont été tués.' 

— La ville, de Strumitza (Macédoine) a 
été complètement.'détruite par un incendie 
qui s'est déclaré,,simultanément en plusieurs 
points de la ville,' Les habitants au nombre 
de 10,000, se sont réfugiés dans les envi
rons. Il n'y a pas de perte de vies humaines 
à déplorer. 

— A Saint-Priest (Isère), une vache a mis 
bas un veau phénomène. Il possède, en effet, 
quatre yeux, quatre oreilles et la tête d'un 
chien bouledogue. Cet étrange animal n'a 
pas vécu. 

E C M O S 

Les maréchaux d'empire* 
A son avènement, en 1804, Napoléon 1er, 

pour récompenser ses plus valeureux com
pagnons d'armes, créa un nombre important 
de maréchaux, exactement dix-huit, qui 
étaient : Berthier, Moncey, Masséna, Murât, 
Jourdan, Augereau, Bernadotte, Brune, Mor
tier, Lannes, Soult, Ney, Davout, Kellermann, 
Bessières, Pérignon, Lefebvre et Serrurier. 
En 1807, seconde promotion : Victor. En 
1809, Macdonald, Marmont et Oudinot. En 
1811, Suchet. En 1812, Gouvion-Saint-Syr. Le 
dernier maréchal créé par Napoléon fut le 
prince de Poniatowski, en 1813. 

Ce qui porte à vingt-cinq le nombre des 
maréchaux d'empire. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
«S Cie, Banque de Martigny 21 juillet l août àlOq 

Paris 26.80 27.40 
Londres 23.65 23.70 
Italie 23.24 23.30 
New-York 5.37 5.37 
Belgique 24.32 24.90 

Si vous n'êtes pas encore allé au R O Y A L 

Ne l'avouez pas... allez-y!!! 

Une opinion parmi tant d'autres.: 
«Je vous dois une trèfii) viveiP, reconnais:, 

sance. .Jîai suivi votre conseil et je pr,ërids; 
chaq&evmatin une tassejtde véritable GAGAt),' 
à L'AVOINE, marque Cheval Blanc' Les 
troubles d'estomac ont disparu et je me 
sens considérablement rajeuni. » 

Voilà ce.qu'écrivait il y 20 ans M. le Docteur Nuesce. pro-
fesseufi^Sch. <0'l &9- v., -

•' V \ _ — 
h.eM 

Pour vous rafraîchir, buvez une 

Orangeade Supérieure „ Diva " 
produit garanti'naturel 

DISTILLERIE VALAISANNE, S. A., SION 

D i m a n c h e 3 août d è s 1 4 h e u r e s 
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AVEC LES 
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Plus de maux de pieds 
Pendantfles Chaleurs! 

Tous ceux qui ont les pieds sensibles con
naissent par expérience les souffrances que 
les chaleurs leur font endurer : les pieds 
brûlent comme du feu, ils s'enflent et s'é
chauffent, les chaussures semblent devenir 
trop étroites et les douleurs causées par 
d'anciens cors et durillons deviennent intolé
rables ; ceux dont les pieds sont sujets à 
une transpiration excessive souffrent plus 
que jamais des effets si désagréables de 
cette pénible affection 

Il est de touteactualité de rappeler qu'un 
simple bain de pieds additionné d'une pe
tite poignée de Saltrates Rodell constitue 
une protection efficace e une véritable pa
nacée contre ces divers maux. Un tel bain 
saltraté, rendu médicinal et oxygéné, fait 
disparaître comme ; par enchantement les 
pires souffrances et remet les pieds en par
fait état ; cors aty durillons sont ramollis à 
un tel point que vous pouvez les enlever fa
cilement sans couteau ni rasoir, opération 
toujours dangereuse. 

Si ce simple traitement peu coûteux ne 
vous débarrasse pas de tous vos r aux de 
pieds, vous avez la garantie formelle que le 
prix d'achat vous est remboursé sur simple 
demande. 

En vente dans fouies les bonnes pharma
cies, mais méfiez-vous bien des contrefa
çons. 

Au Pavillon des Gorges du Durnand 
Bonne musique Invitation cordiale 

Baisse de prix - Charcuterie 
J a m b o n n e a u x fa înes du p a y s 

B a j o u e s m a i g r e s f a m é e s , du p a y s 
Marchandise extra bien conditionnée, et livrée au prix d 4 f. le kg. 
Lard gras fumé, du pays à fr, 3.20 le kg. par 5 kg. 
Lard gras frais pour fondre fr. 2.50 le kg. 
Penne fraîche pour fondre fr. 2.90 le kg. 
et toute charcuterie Ire qualité, au plus bas prix du jour, est 
expédiée par la 
Charcuter ie Burnier , Palud 5, Lausanne . 

(Prix spéciaux pour Hôtels) 

Liquidation Liquidation 
Tout doit ê t re déba raas sé : 

92 lits en fer et en bois, lits d 'enfants, tables de 
nuitj 10 c a n a p é ' , 12 a rmoires simples et doubles , 
5 bu reaux , chaises longues , buffets de salle à man
ger , tables, chaises, l a v a b o ' , b ib l io thèques , com
modes , glaces, tapis de mil ieu, descentes, devants 
de lavabos, l inoléums, toile cirée, tab leaux, ma
chines à coudre , bicyclettes, pneus , 600 couver tu
res , sommiers , matelas , vendus séparément . 

Nombreux au t res art icles. 

E. Véro l e f , Fully Téléphone 10 
SION, face d e la Grenette 

Grands uenle de Mobilier 
aux enchères 

M a r d i S a o û t et j ou r s su ivants , dès 9 h. du 
mat in , il sera vendu à l ' H ô t e l A l p i n a , a u x 

PLANCHES, Montreux, 
tout le mobilier comprenant: environ 30 lits Louis XV et autres, 
matelas bon crin, lavabos, armoires à glace, commodes, cana
pés, chaises longues, fauteuils, un joli salon grenat, glaces, ta
bles, chaises diverses, lingerie, vaisselle, argenterie, etc., etc. 

On peu visiter et traiter avant la vente. S'ad. No 1, Avenue 
des Alpes, Montreux. 
h*. <èri -^U^_ 

GaPupe Faisant/ mariïony-ui 
Rue d e s Hôte l s 

Téléph. 165, appartenant238 y.li;. 
,[' — inTf-

A n t O ^ t Vente, réparations, révisions, accès-

C v f i l f i S militaires, touriste, dames, 170. a v e c garant ie . 

Armes de chasse et tir accessoiies. 

T a v S c de jour et de nuit 70 et. le km. 
M.mik.*& (Plaine) 

-ZVL&ctEijness èk t r i c o t e r 
pour travail à domicile 

Fabrication Suisse de première qualité 
Apprent i s sage gratuit a vo tre domic i l e 

Renseignements et démonstration par notre réprésentant 

Madame RAUSIS 
BRIGUE RHONESAND BRIGUE 

A. Torrione 
MÉDECIN-DENTISTE 

MARTIGNY 
sera 

du 13 août au 1er septembre 

VIANDE DE CHEVAL 
Bouilli, avec os le kg. fr.1.80 
Bouilli, sans os, 2.00 
Rôti, sans os 2.S0 
Saucissons et saucisses 3 .— 
Viande fumée 2.00 
Salami 4 .— 

Demi-port payé. Tél. 35.05 
Boucherie Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Qd-Pont 18 Lausanne 

Jeune l e 
22 ans, sérieuse et de confiance 
c h e r c h e p l a c e dans petit, 
café ou càfe rèslaurant dé'la 
vallée de Piohautou environs-
de Month'ey, pouvantfaire lacui-
sine en casn'ùrgence.Certifie/Us 
et photographie a disposition. 
Mlle R. M. chez M. Duvillard, 
adjoint, Jussy (Genève). 

Hôteliers 
et 

Restaurateurs ! 

Dans votre intérêt 
avant de faire vos achats en 
S e r v i c e s d e tab le 

demandez nos prix et conditions 

Challard & Buchot, Benèue 
Maison d'Expédit ions 

Viande du Pays 
Boucherie Roupfi 
Rue de Carouge 36 bis 

G e n è v e 
expédie : 

Bouilli de 2.30 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 > 
Graisse de rosnon 1.50 > 

.A. louer 
de suite à, Martiguy, ou date à 
convenir 

appartement 
3 chambres et cuisiné. Même 
adresse chambre meublée. S'ad. 
à Mme Thévenon. 

A v e n d r e de s u i t e 

armoire à glace 
l avabo-commode , chai 
s e s , out i l s de jardin, 
s c i e s , arroso irs . Burgi, 
Place centrale 8, Martigny-Villc 

â . v e n d r e 
2 lits complets 

dont I grand en fer, état de neuf, 
2 tab le s e t tab le s de nuit 
e t d ivers ,bat ter ie de cui
s ine . S'ad. à Mme Terreltaz. 
Buffet de la gare, Martigny. 



Cinéma Royal 
Vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 août à 8 h. 30 

Dimanche mat inée à 2 h . 30 

Magnifique programme 
Douglas Fairbanks dans 

Amour vainqueur 
Tragéd ie comique"en 4 actes 

Les (rois flasques 
Film célèbre — une vende t ta Corse — 5 actes inoubl iables , 

in te rpré tés par 

H e n r i K r a u s s 

| | Fi lm célèbre 

La Salle est bien aérée 

•JL\&ï? 
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f €(€ Historique 
Dimanche S^août dès 14 heures 

Cortège - Danse sanciennes 
Costumes, uniformes et musique de 1830 

Tra ins spéciaux : 
dépar t d 'Aigle : 8 h . 38 et 12 h. 05 

dépar t de M o n t h c y : 9 h . 16, 10 h. 05 et 12 h. 53 

P o u r r ense ignement s s'ad.: Aigle tél. 74, Monthey té l . 9 . 

S a b o t s peau cirée, non fourrés, No 40-48 Fr. 6.90 
S o u l i e r s m i l i t a i r e s , peau de veau souple. Forme d'or

donnance, bon ferrage, la qualité, No 40-46 Fr. 23.50 
S o u l i e r s m i l i t a i r e s pour garçons, double semelle, bon 

ferrage, No 36-39 Fr, 15.90 
S o u l i e r s m i l i t a i r e s double semelle, bon ferrage, 40-40 Fr. 17.SO 
S o u l i e r s m i l i t a i r e s liges hautes, langues à soufflet, . 

ferrage de Ire qualité, Bally Fr. 21.50 
B o t t i n e s pr hommes, prie dim. box noir double semelle. Fr. 19.50 
B o i t t n e s pour dames, pour le dimanche, box noir façon 

Derby, talon bottier, forte semelle, No 36-42 . . Fr. 18.50 
B o t t i n e s peau cirée pv garçons et fillettes, No 27-29 Fr. 9.50 

No 30-35 Fr. 10.50 

Envol franco contre remboursement à partir defr. 10.— 
Demandez notre catalogue illustré 

Grande Cordonnerie J. KURTH, Cours de Rive, Genève 

SPïwiïiSiiiRiï̂  _ j _ .... i _ ... . . _.»» 

Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine à Zurich 

Assurances en cours : F r . 650 M1LLONS 

La plus ancienne compagnie suisse d'assurances 
sur la vie — Service principal fondé en 1857 „ 

Mutuelle pure — Pas de responsabilité person
nelle des assurés 

Le plus Important portefeuille d'assurances suisses 

Tous les bonis aux assurés f 

S'adresser à la D i r e c t i o n h Z u r i c h , Quai des Alpes 40, ou à f 
JMI. I?» O g g i e r , I n s p e c t e u r , S i o i x j 

I 

Dr Charles REV 
Médecin-Dentiste 

Sierre 

Absent 
jusqu'au 11 août 

Pommes de terre 
Ear ly , t rès avan tageuses , 
chez Antoine Darbel lay , 
Mar t igny-Bourg . 

Chien d'arrêt 
A v e n d r e bon m a r c h é , 
beau chien d 'arrê t alle
mand , 3 ans 1/2. Photo 
à disposit ion. S 'adresser 
ca^e postale 1404, S ie r re . 

Charcuterie le 
Péoinei l I 

Lausanne 
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• organisée par la 

| Fanfare l'„ UNION " de Vflroz • 

Expédie par colis post . 
Lard gras salé 

1/2 k g . 1 . 3 0 
Lard gras fumé 

1/2 k g . 1 . 4 5 
Saucisses pur porc 

1/2 k g . 1 . 7 5 
Saindoux p u r penne 

et lard 1/2 k g . 1 . 4 0 
Saucissons ex t ra 

1/2 kg . 2.50 
Arrangements spéciaux par 
quantité. Téléph. 32.07 

H. Zosso 

j n Match aux Quilles et au Flohert s 

| i Bonne cantine Bonne musique I 
; • a 
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Dimanche 3 août 1923 

Ouvrez.... 

et P r o f i t e z 
d e n o i r e 
f o r m i d a b l e 

SUCCÈS m 
1 l i t à 2 p i . forme Louis 
XV ou Anglaise, 1 trois coins 
1 matelas, t duvet bonne plu
me, 1 traversin, 2 oreillers, 
avec un C r é d i t de 18 mois 
soit 15 fr. par mois et un 

Èetit acompte a la livraison 
IMa i idowsky ,Genève 

20, Rue du Marché 

» 
Jsux et attractions diverses - BAL champêtre 

Cantine: Fendant de Sion 

organisée par 

JLB, Collongienne 

Les dimanches 3 et 10 août 

M e l e chemeBire 
organisé par la 

Fanfare r,fHokétienne" 
Nombreuses at t ract ions i a i « . H J 

PUNAISES 
poux, puces, cafards sont dé
truits radicalement au moyen 
des g a z t o x i q u e s de la Mai

son J . P r o d u i t & Cie, 
S i e r r e 

Travail soigné et garanti. 
Se recommande. 

A v e n d r e ù l a BATIAZ, u n 

© 
LUI 

tombereau 
usagé mais eu bon étal et un 

etaar 
de campagne léger No 11, pres
que neuf, qui conviendrait aus
si pour l'Entremont. S'adresser 
à Mce Farquet, rue de la Dran-
se, Martigny. 

L'EXSITENCE de votre 

famille 
est-elle vraiment 

ASSURÉE 
en toute circonstance 

*9 Nous donnons w K A T I o et sans aucun 
engagement pour vous 
renseignements et devis 

„VITÀ" Compagnie 
d'Assurances sur 
la Vie, à Zurich 

AGENCE GÉNÉRALE POUR VÀUD HT VALAIS 
JULES GLUTZ, Be l -A i r 2, LAUSANNE 

Agence principale pour le Valais : P i e r r e D Ù B U I S , S i o n 

appartemeiî 
meublé, bien exposé, composé de 3 chambres, cuisine, cave et 
galetas, petit jardin. Facilité de payement. S'ad. à Ilermanu 
Crettou, Cbarrat (Téléph. 5) 

iar irai 
au plus bas prix 

« Aviso » 4,5XG pour plaques et Filmpack avec tout 
son accessoire Fr. 13.50 

« I ca » Sirène SX 12 pliant, pour plaques Fr. 40.50 
« P l c o l e t t e » Fr. 4 1 . - « C o c e a r e H o » Fr. 60 . -
l'LAQUES -:- PAPIERS -:- FILMS -:- PATHÉ BABY 

PHOTO-HALL, Grimm-Portay, 
S t ' M a u r i o e 

A. V E N D R E 

UNE BOULANGERIE 
moderne avec g rands locaux et appar tements sise 
a F inhau t , l igne Mar t igny-Chamonix . Pr ix avan
tageux et bonnes conditions de payement . 

Adresser les offres Case postale 3522-99 à Br igue . 

Encaustiquez vos 
planchers de sapin au CIRÂLO 

Prospectus dans les Drogueries ou Fab. EREA, Montreux 

et vous supprimez du coup 
les fatigues du récurage J 

Wldmann EEËH 
ci-devant F. Widinann <S Cie, Fabrique do meubles 

S I O N 
Salles à manger , chambres a, coucher , salons, 
tapis, r ideaux , l i terie complète , etc. etc. 

Avan t d e f a i r e v o s a c h a t s , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x p r i x 

A vendre 
à bonnes conditions, l'ancienne 

usine Électrique de mariiony 
Pour renseignements s'adresser à E r n e s t E m e h , a Wi» 

t e r t h n r (Schaffhauserstrasse III). w " 

Samedi 2 août 

éouverfure 
de l 'Epicerie de la Place du Midi 

S I O N 
(Anciennement Chs DUC) 

Denrées coloniales, épicerie fine. - Marchandises 
fraîches et de premier choix. 

Téléphone 270 J u l e s FAVRE 

Volonté ! ! ! 
Au Cale.... Je veux un „ D I a b I e r e t s " 
Produit suisse, apéritif agréable. 
Seul apprécié des gourmets. 
Qui n'en veulent, d'autre sur la table. 

Closnit & C" 
QUE DE MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

CHANGES 
DE BILLETS DE BANQUE ET CHÈQUES 
ÉTRANGERS AUX COURS DU MOMENT 

Emission de chèques sur tous pays 
ESCOMPTE DK PAPIER COMMERCIAL 

ORDRES DE BOURSE - PAIEMENT DE COUPONS 

Tontes Opérations de Banque 

Le Dentifrice 
Sc i en t i f ique 

Non s e u l e m e n t l '„ODANIL" n e t t o i e l e s dents, 
m a i s e n c o r e il l e s p r é s e r v e d e l a e a r l e p a r son 
a c t i o n a n t i s e p t i q u e qu i d é t r u i t t o u s l e s microbes, 
t o u t e n d o n n a n t à l a b o u c h e u n e f r a î c h e u r dé' 
I l c i e u s e . C 'es t p a r e x c e l l e n c e l e den t i f r i c e scien
t i f i que . 
En vente partout le tube 1 . - fr. 

Deux places sont à repourvo i r , à l'Ecole 
industr ie l le inférieure de M o n t h e y (Valais) 

27 à 32 heures semaine . 
1. Mathématiques inférieures, comptabilité, sciences na

turelles, dessin. 2. Français, histoire, géographie. 
Enlrée en fonction.-: -20 sept. 1924. Offres, brevets, réfé
rences à adresser nu Président de 'a Commune de Mon
they (Valais) jusqu'à"! 15 a o û t 1924. 

iiue gratis» p a r l ' emp lo i r a t i o n n e l d u 
n o u v e a u p r o c é d é de b lan
c h i s s a g e a u t o m a t i q u e 

upérieur et meilleur marché que les produits similaires 
PERFECTA oxygtnol est constitué selon les plus récents 

perfectionnements de la science moderne ; 
PERFECTA oxygénai lave de lui-même, saus frotter: 
PERFECTA oxygénai parfume et blanchit merveilleusement: 
PERFECTA oxygénol u'altère jamais,les tissus, ni les mains 
PERFECTA oxygènol est garanti sans chlorure: 
PERFECTA oxygénai, de plus, est le seul produit capable 

de tuer tous les germes de maladie. 
En vente dans toutes les épiceries 

Le paquet de 250 gr. fr. 0.05 Le. paquet de 500 gr. fr. 1.25 

Lessive gratis : Gardez uos paquets vides 
Votre fournisseur, contre six paquetages, vous remettra 

g r a t i s un paquet plein, de même grandeur. 
VD seul essai avec PERFECTA o x y g é n o l non seu

lement vous convaincra, mais encore vous émerveillera. 

Seuls fabricants : F . B o n n e t & Cie, G e n è v e 
(Alcool de Menthe Américaine — Encaustique Abeille) 

A. l o u e r 
a Mar i igny-VIHe 

appui»! 
de 4 pièces, cuisine, cave." ga
letas. Eau, gaz et électricité. 

S'adresser k Mme Lepdor. 

l i ens Bionsin 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à K. NAJ.BAN, pîiarm. 

3. rue dn Stï^iî, O'.mtve 

maisga uieux dara 
E X T R A 

le l i tre, fr. 2.25 

Droguerie> 
Fessier & calpinl, martignv-ir. 

Paul lïlarclay, monthey 

Méthode régulatrice, discrétion-
! Retour infaillible des R e t a r d s * 
i Ecr. Société|Parisiana, Cenève-

Qui veuf 
achefer des 

fbuliers 
solides 

ef e ' conomiser 
d e l a r g e n i , 

e x i g e par teuf 
l a 

lîlarquQ 

tléphant,, 
Assurez-vous du 

timbre sur la semelle! 




