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Echos du Katholïhent 
Le 6me Congrès catholique suisse, dont 

nos orthodoxes confrères de Sion et St-
Maurice avaient vivement recommandé la 
fréquentation aux jeunes intellectuels conser
vateurs du Valais, s'est ouvert le 9 août, à 
Bàle. Le « Nouvelliste » qui donnait lundi un 
compte rendu enthousiaste de cette manifes
tation n'a pas l'air très satisfait cependant 
de la participation valaisanne qui aurait dû 
être plus considérable. Bâle est loin. Cepen
dant on met infiniment moins de temps pour 
se rendre en chemin de fer de la vallée du 
Rhône jusque sur les bords du Rhin que 
n'en prenaient jadis les pédestres pèlerins 
qui, du Haut-Valais surtout, se rendaient à 
N.-D. des Ermites à Einsiedeln. Il est vrai 
que depuis quelques « paires d'années » ce 
centre réputé de dévotion est passablement 
délaissé et qu'on a précisément imaginé d'en 

, faire remonter les actions et de lui redonner 
quelque vogue en y instituant un théâtre, 
résurrection des « Mystères » des siècles ré
volus, où va être jouée, ces mois d'août et 
septembre déjà, une des œuvres pieuses (« El 
Gran Teatro del Mondo ») de Calderon de 
la Bai'ca, dramaturge espagnol du 17me siè
cle. Les théâtres populaires de Selzach et 
de Mézières voient se dresser devant eux 
un concurrence nouvelle ! 

Mais nous irons à Einsiedeln plus tard, si 
nous avons des loisirs. Pour le moment, re
venons au Congrès de Bâle où parmi la petite 
j)}j§]ang-e_.vajaisanne_. se retrouvaient, par. 
compensation, des personnes de qualité com
me Mgr Bieler et M. Evéquoz, symbole de 
l'alliance de la religion et de la politique. 

La journée de dimanche du Katholikentag 
bûlois a été marquée par d'importants dis
cours des honorables Musy et Motta, les deux 
conseillers fédéraux conservateurs qui colla
borent à Berne avec les représentants du 
parti radical, lesquels n'appartiennent pas 
nécessairement à la confession réformée bien 
que ce soit le cas pour les titulaires actuels. 

MM. Musy et Motta ont prononcé là-bas 
des discours calmes et modérés, en appelant 
à la tolérance et à la paix religieuse, des dis
cours qui dénotent une mentalité un peu 
différente de celle qui est propre à de petits 
politiciens soucieux d'établir per fas et nefas 
l'hégémonie du parti clérical dans leurs val
lées et d'extirper chez eux- la mauvaise grai
ne du libre examen cultivée au sein d'une 
jeune fanfare de village qu'il s'agit de dis
créditer. (Voir à Vex, la campagne haineuse 
contre la musique l '«Aurore»). 

L'influence du milieu a une grande impor
tance en politique comme en histoire natu
relle. On sait que M. Motta joue à Berne un 
rôle de diplomate ! 

Ecoutons d'abord M. Musy : 
Il a débuté en déclarant que pour être 

réelle et féconde, la démocratie suppose né
cessairement une mentalité démocratique 
préalablement avertie et armée par l'expé
rience de longues années contre les dangers 
de la démagogie. La centralisation est une 
nécessité inéluctable de la vraie démocratie; 
elle permet de réaliser une ferme cohésion 
et même une organisation unique dans le 
domaine économique et militaire ; elle n'em
pêche d'ailleurs pas de conserver parallèle
ment le régionalisme qui nous protégera de 
l'application uniforme de mesures communes 
nullement conformes aux vœux du peu
ple (1). 

« Nous sommes Suisses, nous sommes aussi 
catholiques », a dit M. Musy. Un vrai ultra-
montain aurait naguère renversé les termes 
et mis Rome avant la Suisse. 

Les deux conseillers fédéraux conserva
teurs acceptent allègrement d'administrer 
le pays sous l'empire de cette « insupporta
ble » Constitution de 1874, contre l'adoption 

(1) Cet article était composé quand, au dernier 
moment nous apprenons par le « Journal de Ge
nève » qui avait reproduit le discours Musy, qu'il 
ne faut pas lire dans le passage souligné « centrali
sation » mais « décentralisation ». Nous voulons 
bien rectifier aussi, mais nous constatons alors que 
le contexte est peu compréhensible. 

Le même malentendu qui s'est produit à Genève, 
,lors d'une conférence de M. Musy, avant le 17 fé
vrier, se renouvellerait-il à Bâle ? Pas de chance. 

de laquelle le clergé catholique et ses amis 
politiques firent en son temps d'invraisem
blables efforts. Il y a bien, des choses chan
gées depuis cinquante ans. Nous avons sous 
les yeux .des échantillons de la campagne 
contre la Constitution de 1874, en pays fri-
bourgeois. C'est l'ancien « Confédéré » de 
Fribourg (prédécesseur de notre vaillant 
confrère actuel, l'« Indépendant ») qui rap
porte les faits. Nous n'avons' pas sous la main 
des documents concernant le Valais, mais 
dans nos paroisses, pensons-nous, on ne de
vait pas déployer moins d'ardeur fanatique). 

La plupart des curés fribourgeois^ affir
maient, à leurs paroissiens, avant la mémora
ble votation de 1874, que si l'on: acceptait la 
Constitution, on ne leur permettrait plus de 
faire leurs Pâques, que les églises seront fer
mées, les prêtres chassés en exil. Certains de 
ceux-ci faisaient mine de quitter bientôt un 
canton qui devenait hérétique. Les capucins 
de Bulle se distinguaient par une lutte achar
née contre la Constitution. Ils ameutaient 
leurs adeptes et dans la Haute-Gruyère on 
proférait des menaces de mort et des pro
pos incendiaires contre les révisionnistes. Un 
curé en chaire accusait tous ceux-ci d'être des 
émissaires de la franc-maçonnerie. On mena
çait de rouer de coups les Bernois domiciliés 
dans le district de la Singine s'ils avaient le 
malheur d'aller voter oui. Un curé de la 
Broyé dit dans son sermon que les révision
nistes auraient la responsabilité du sang 
versé si la revision passait. Des processions, 
des prières publiques, litanies, recomman
dées par la cléricale « Liberté » furent or
ganisées dans plusieurs paroisses, etc. La re-: 
ligion n'avait jamais couru un si grand pérïïT 

Et la Constitution fut votée. La vraie re
ligion n'en a subi aucun dommage, mais au 
contraire les convictions individuelles furent 
mieux respectées. 

On s'étonne aujourd'hui des ridicules exci
tations qui ont pu se produire il y a un demi-
siècle. 

Mais n'en rendons pas responsables les pre
miers magistrats conservateurs actuels ; 
en 1874, M. Motta était bien' jeune et 
M. Musy n'était pas né ! 

Soulignons plutôt leur loyalisme d'aujour
d'hui. Cette constitution semi-centenaire a 
fait ses preuves de pacification confession
nelle. M. Motta a constaté dimanche que les 
discours du tir fédéral d'Aarau ont été par
faits de correction et de tolérance à l'égard 
des croyances catholiques. 

Il y a bien dans la charte nationale quel
ques traces de querelles du passé — nous 
l'admettons nous-même, mais à qui la faute ? 
— Ce n'est du reste pas très important 
puisque tout en estimant que ses coreligion
naires vivent sous « la pression de dispositions 
confessionnelles d'exception qui, dit-il, res- : 
treignent notre force agissante », M. Motta | 
ne croit pas que l'heure soit venue d'en de- j 
mander l'abrogation. Pour le moment, sa 
modestie se contente d'espoirs : « Un jour ! 
viendra où des circonstances plus favorables , 
atténueront les difficultés et permettront de • 
les écarter ; leur disparition signifiera enfin i 
le règne de la liberté de conscience pleine j 
et entière garantie par la Constitution. En ! 
attendant que nous soient rendues la paix et 
la justice, donnons le bon exemple en prati
quant nous-mêmes la plus large bienveillance 
et tout le respect des droits d'autrui. » 

Bien dit, en vérité. Le meilleur moyen 
d'obtenir la tolérance qu'on réclame, c'est 
d'en donner soi-même l'exemple à l'adver
saire. 

M. Motta souhaite, en guise de conclusion, 
que le congrès catholique de Bâle apparaisse 
aux yeux de tout le pays comme la solen
nelle affirmation d'une volonté de paix reli
gieuse. 

D'accord, et nous souhaitons que cette 
paix religieuse ne soit pas rendue illusoire 
par des allées et venues intempestives du 
nonce et par des prérogatives surannées 
dont le clergé entend user au détriment 
d'autres classes de citoyens. La stricte éga
lité devant la loi est un des premiers pos
tulats de la démocratie intégrale et paci
fique. G. 

FAVORISEZ LE COMMERCE | 
ET L'INDUSTRIE DU PAYS I 

i 

Le stupide... Daudet 

Notre prédécesseur, feu Louis Courthion, 
avait, en son temps (août 1922), consacré un 
article à l'ouvrage paradoxal le « Stupide 
XlXme siècle » du tapageur polémiste Léon 
Daudet. 

11 y a quelques mois, un jeune auteur fri-
bourgeois, M. Gabriel Oberson, a fait paraî
tre à Sion une brochure intitulée « Le Stu
pide... » qui contient une étude critique ser
rée et judicieuse, à la fois sévère et modé
rée, du livre si discuté de Daudet, lequel a 
la prétention d'abattre les gloires les moins 
contestées du siècle qu'il entend juger aussi 
partialement que possible. 

M. Oberson examine successivement la ma
nière, le style, les idées et les mobiles de 
l'écrivain royaliste et la conclusion de cette 
revue se termine par ces mots : 

« Ce livre est représentatif d'un état d'es
prit. Léon Daudet, sentant qu'il entrait dans 
un nouveau siècle, s'est dépêché de renier 
celui qui mourait. Ce geste ressemble trop 
au coup de pied de l'âne pour que nous l'ap
prouvions ». 

Nous n'avons pas le loisir de commenter, 
en détail, la dissertation de M. Oberson, pré
facée par M. Pierre Moreau, de l'Université 
de Fribourg. Nous nous contenterons de re
produire quelques appréciations de person
nes autorisées. 

M. Virgile Rossel a écrit à l 'auteur: 
« Votre alerte et piquant travail a de l'al

lure et votre réfutation du livre de Léon 
Daudet me paraît être aussi concluante qu'il 
est possible de l'être. Un esprit brillant, vio
lent et faux comme l'auteur des « Mortico-
les » appelle nécessairement la contradiction. 
Vous l'avez réfuté avec autant de mesure 
que d'ngéniosité et d'agrément. » 

M. Gonzague de Reynold déclare : « Je suis 
content qu'un Fribourgeois ait écrit ce 
livre ». 

L'illustre écrivain Maurice Barrés écrivait 
à l'auteur, le 1er décembre, quelques jours 
avant sa mort : 

« Je vous remercie de m'avoir fait parve
nir votre intéressant travail qui révèle une 
parfaite méthode d'esprit et une grande 
clarté. Je suis heureux de féliciter un Suisse 
qui affirme aussi sincèrement que vous son 
amitié pour la France ». 

M. Georges Renard n'est pas flatteur pour 
Daudet : 

« Vous avez fait bien de l'honneur à ce 
pamphlet épileptique et ridicule de Léon 
Daudet en prenant la peine d'y opposer votre 
bon sens et votre sentiment de la mesure, 
dit-il à M. Oberson. Ces outrances et ces vio
lences font du bruit pendant quelques jours ; 
après quoi la vie continue et l'oubli tombe 
sur ces insanités d'un esprit à la fois infatué 
et détraqué. Le forcené est en train de tuer 
le royalisme et de compromettre gravement 
le catholicisme en France. On ne sera pas 
longtemps sans s'en apercevoir. Je souhaite 
en attendant que votre réfutation soit utile 
à quelques cerveaux que l'assurance imper
turbable de l'auteur pourrait troubler ». 

Ces diverses appréciations donnent une 
idée suffisante de la valeur du consciencieux 
examen auquel s'est livré M. Oberson. G. 

Solidarité paysanne 

Durant l'hiver dernier, les avalanches ont 
ravagé plusieurs régions de nos Alpes. Ces 
dernières semaines, les ouragans et les ora
ges ont causé de gros dégâts dans le nord-
est de la Suisse. En conséquence, le comité 
directeur de l'Union suisse des paysans a dé
cidé de mettre un subside extraordinaire de 
fr. 5000 en faveur des sinistrés, à disposition 
du fonds de secours pour les dommages non 
assurables. 

Cette décision est communiquée par une 
circulaire aux sections de l'Union des pay
sans et aux sociétés cantonales d'agriculture. 
La circulaire prie ces groupements de faire 
eux-mêmes quelque chose en faveur des agri
culteurs atteints par ces sinistres, soit en 
allouant des subsides spéciaux, soit en or
ganisant des collectes publiques. 

Vers la Dictature... 
La Réforme judiciaire 

(Satire) 
II 

(Voir No 93, du 11 août 1924) 
A ceux qui craindront que le peuple naïf 

trouve cette justice trop sommaire il sera 
répondu dans ce sens : 

« Il y a longtemps déjà que nous nous som
mes démenés comme des diables déchaînés, 
pourquoi ? Pour obtenir la majorité. Mainte
nant que nous l'avons, grâce à l'emploi aussi 
fréquent que possible, des procédés que nous 
voulons aujourd'hui consacrer par la loi, vous 
vous arrêtez à des considérations puériles-
Les premiers qui reconnaîtront la sagesse de 
nos nouvelles dispositions légales, ce seront 
les intéressés eux-mêmes ; puisqu'à moins 
de frais ils seront au même niveau, que sous 
l'ancien régime, partout où notre influence 
ae faisait sentir ». ' 

« De notre côté, que de temps et d'humilia
tion économisés. Croyez-vous qu'il soit agréa
ble de procéder à ces nombreuses requêtes 
auprès de nos magistrats. Tous ne sont pas 
dociles. Et maintenant qu'il ne tient qu'à 
nous de les forcer à se mettre au pas, nous 
avons peur de déplaire à nos adversaires ? 
Ce serait insensé. » 

L'unanimité du Conseil dictatorial ne man
quera pas de fléchir devant de tels argu
ments. Mais l'un des membres pourrait se 
demander comment il faudrait s'y prendre, 
lorsqu'il s'agirait de ruiner un être encom
brant. 

Le réformateur judiciaire y répondrait 
ainsi. 

» Vous manquez complètement de sens éco
nomique. La victoire, nous l'avons. Est-il 
plus avantageux actuellement de ruiner nos 
ennemis ou de jouir de leurs revenus ? Toute 
la question est là ! A mon point de vue, il 
n'y a pas de doute. Laissons leurs fonds à ces 
messieurs, c'est le meilleur moyen de les en
courager au travail. Ils seront stimulés dans 
leur besogne, par l'espérance. Nos impôts, 
nos amendes, et d'autres moyens s'il le faut, 
se chargeront de la rentrée du produit de ces 
capitaux ». 

Des raisons aussi plausibles ne manqueront 
pas de produire un parfait acquiescement. 

Une autre objection prévue est celle de 
savoir ce que les avocats feront après cette 
réforme judiciaire. 

L'auteur du projet a sa réponse prête : 
« Les avocats, qui sont nos amis, n'ont rien 

à craindra II nous faut des orateurs pour 
faire rentrer ces nouvelles dispositions dans 
les mœurs. Qui, mieux que nos juristes, se
ra capables de critiquer le vieux régime ? 
Ils connaissent à fond les défauts de l'an
cienne procédure, justice boiteuse, travaux de 
coulisses humiliants, emploi des procédés les 
plus ignobles. Tout cela devra être publié 
dans des conférences publiques. Celles-ci au
ront des succès fous et contribueront à con
solider notre situation politique. Il va de soi, 
que ce seront des fonctionnaires de l'Etat, 
comme tels grassement payés, à l'abri des 
soucis matériels. Qu'importera, du reste, au 
peuple, de payer indirectement ces nou
veaux fonctionnaires avec leurs impôts, au 
lieu de solder individuellement des notes 
d'honoraires qui émargeaient leurs budgets 
de sommes assez considérables ». 

« Quant à ceux qui sont contre nous, qu'ils 
c... (ici, un terme si cruel, si barbare, que 
je n'ose pas l'écrire). » 

Espérons que les félicitations les plus cha
leureuses ne manqueront pas de récompen
ser notre réformateur pour cette œuvre d'é
puration. Le Valais, grâce à lui, sera, comme 
le prophète l'a annoncé « le nouveau Ciel et 
la nouvelle Terre, où habite la Justice ! » 

Bonasse. 

Exposition Segantini 
Une cérémonie a été célébrée au Musée 

Segantini, à Saint-Moritz (Engadine), à 
l'ouverture de l'Exposition Giovanni Segan
tini, en souvenir du 25me anniversaire de 
la mort de l'artiste. M. Gottardo Segantini, 
fils de l'artiste, parla de ce qu'il y a de subs
tantiel dans l'art de Giovanni Segantini. Le 
poète de l'Engadine, Peider Lansel, fit en
tendre une poésie en langue romanche. 

t 
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L E C O N F É D É R É 

••»:••• : ,v VALAIS 
Au prétendu défenseur îles cu;nés.— L'ar

ticle dé nos correspondants au sujet des pri
vilèges et des exemptions d'impôt dont jouis
sent abusivement les bénéfices paroissiaux 
et la note Rédactionnelle qui suivait ont fait 

:)f ëcumer unMcorrespondant du bon «Valais». 
."• Au lieu de discuter les faits que nous avons 

signalés et qu'il ne pouvait, paraît-il, pas dé
mentir, il préfère nous accabler sous ses in 
jures et ses trivialités. Ce n'est pas la .pre
mière fois que nous rencontrons pareille ob
jectivité. Quand avons-nous parlé de casser 
lès reins aux desservants des paroisses, dites, 
tartufe de la néo-Gazette ! Votre courroux 
et votre acharnement' à défendre sainte Ga
lette ne nous émeuvent pas et nous conti
nuerons à discuter calmement des intérêts 
des travailleurs.valaisans, dussent nos révé
lations produire de l'émoi dans votre camp. 

G. 
,"?'« Deux jours en Bourgogne »« — Dans une 

mince plaquette de 20 pages, M. l'ingénieur 
• agronome Henry Wuilloud a décrit pittores-

quement l'escapade qu'il a faite l'autre an
née, dans le vignoble bourguignon, en la bon
ne compagnie de quelques gros nuquards de 
notre canton : des députés aux Chambres 
fédérales et des « barons » des vins valai
sans ! Les figures réjouies et bien connues 
de ces messieurs illustrent la brochure de 
M. Wuilloud, lequel veut bien justifier cette 
fugue en donnant des «conclusions prati
ques » à ce voyage vinicole. Nos vignerons 
en tireront profit, sans doute, mais ils au
raient néanmoins préféré être de la partie 
et déguster le Pinot noir dans les profondes 
caves de Bourgogne avant de remplacer par 
ce cépage merveilleux les Rouges du pays ! j 

Pour Arbaz. — Le résultat de la loterie 
organisée à l'Hôtel de la Rosa-Blanche, aux 
Mayens de Sion, sur la généreuse initiative 
de Mme Chedrue, de Genève, née Pignat, de 
Vouvry, a donné un montant de fr. 250 qui a 
été envoyé au comité de secours des sinis
trés d'Arbaz. 

Les sinistrés d'Arbaz et le Comptoir suis-
sel — Nous avons le plaisir d'annoncer à nos 
lecteurs que le Comptoir suisse à Lausanne, 
a versé spontanément fr. 100.— à la collecte 
organisée par un groupe de Valaisans établis 
dans la capitale vaudoise en faveur des si
nistrés d'Arbaz. Nous tenons à,signaler ce 
geste de bonne amitié confédérale de nos 
voisins du Léman, auxquels nous sommes 
attachés par les liens d'une sympathie réci
proque. ' . , - •>•• 

Nous, sommes- heureux de constater à ce 
sujet que l'aide en faveur des malheureux si
nistrés a reçu un accueil < très chaleureux 
dans le canton, de Vaud. 

A propos du bon vin» — On nous écrit : 
Enfin, après bien du travail, bien des ap

préhensions, bien des luttes, le vigneron di
ligent voit avec satisfaction ses grappes 
prendre la couleur claire et commencer à 
tourner. Quelle consolation ! 

Mais à côté, il y a le revers de la médaillé. 
Le phylloxéra, ce terrible ennemi, sentant le 
terrain bien réchauffé, monte des profon
deurs du sol à la hauteur des radicelles, y 
plonge son suçoir #dont les piqûres mortelles 
amènent peu à peu la mort du cep . 

Au-dessus, à la surface, certain parasite, 
tel un rapace affamé à la quête de quelques 
proies, recherche le terrible insecte. Plus 
loin, son petit protégé, tapi derrière quelque 
ombrage, n'a que le souci de ne pas être dé
rangé par quelque passant indiscret et vit 
heureux dans son « dolce farniente» en at
tendant que la journée passe, l'inscrit et... 
se paye ! 

A qui de droit, nous formulons le vœu 
que le phylloxéra se combatte d'une manière 
plus intelligente et moins coûteuse, car le vi
gneron, après avoir été tondu, n'entend pas 
que l'on taille encore sur la longueur de son 
dos la lanière qui l'immobilisera. Titâ. 

SIERRE. — Gymnastique* — 74 sections, 
avec un effectif de 1400 gymnastes, pren
dront part à la Fête tessinois/e de gymnasti
que aux engins et nationaux qui se dérou
lera du 15 au 17 août à Lugano, sous la pré
sidence d'honneur de M. le conseiller fédéral 
Motta. 8 sections de l'Italie sont annoncées, 
parmi lesquelles nous relevons les sociétés 
suisses de Milan et Gênes, Les autres sec
tions viendront de tous les coins de la Suisse, 
aussi bien de la Suisse allemande que des 
cantons romands. 

La section de Sierre concourra dans la 
catégorie V, avec 16 gymnastes ; elle aura à 
se mesurer avec des sections réputées, des
quelles nous signalons les sociétés italiennes 

: ;»i de Milan et Bologne. Que fera notre section ? 
Tout pronostic serait risqué. Ce que nous sa
vons, c'est que durant tout l'été nos gym
nastes1 se sont préparés avec zèle à ce con
cours. Ils feront, nous en sommes persuadés, 
l'impossible pour obtenir un classement ho
norable. 

La section quittera Sierre vendredi, le 15, 
à 8 h. 26, pour arriver, par le Centovalli, à 
14 h. à Locarno. Elle visitera cette ville et 
repartira à 17 h. pour atteindre Lugano à 
18 h. 19. Le concours de sections aura lieu 
le lendemain de 14 h. 30 à 16 h. Dimanche 

matin, nos gymnastes visiteront les alen
tours de la ville ; l'après-midi, il y aura : le 
cortège ; les préliminaires généraux et...- iné
vitablement... la proclamation des résultats. 
Le^retour s'effectuera lundi, le 18, parole 
làcBMajeur, avec arrêt aux Iles Borromées^et 
arrivée à Sierre le soir. 

Le départ de nos musiciens et gymnastes 
créera certes un vide seftsifôtë dans notre icité. 
Mais l'absence sera de courte durée ; lundi, 
tout ce monde, reviendra pour reprendre la 
vie de tous les jours. Souhaitons aux uns et 
aux autres les succès que leurs efforts méri
tent, cela pour la grandeur de leur cause et 
l'honneur de notre chère ville de Sierre. 

. Sbe. 
— La fête du raisin: — On parle d'orga

niser pour l'automne (l'année d'inauguration 
serait-elle bien choisie ?) une fête symboli
que magnifiant les vendanges valaisannes. 
Montreux célébrant le narcisse, Locarno, le 
camélia, Sierre proclamerait le triomphe du 
raisin. Pourquoi pas ? Lé .spirituel rédacteur 
de la chronique valaisanne de la P. S. M. 
se demande si l'on n'ira pas se battre à coups 
de grappes, comme ailleurs, à coups de bou
quets. Cela rappellerait les confettis ro
mains, bourrés de plâtre, et dont on ne peut 
affronter l'approche que revêtu d'un cos
tume protecteur. 

MAYENS DE SION. — Kermesse du « Ré
veil »u — La fréquentation de la kermesse, 
près. de la Poste des Mayens de Sion, dans 
une charmante forêt, mise gratuitement à la 
disposition de la société par Mme Dr Déné-
riaz, a donné pleine satisfaction aux organi
sateurs. Que toutes les personnes qui ont con
tribué à la pleine réussite de la fête reçoi
vent ici l'expression de nos meilleurs senti
ments de gratitude. 

Avec le chaleureux concours d'une au
tre excellente fanfare, le second- jour de 
kermesse aura lieu vendredi 15 courant, jour 
de la fête d'août. 

La nouvelle fanfare des Agettes, qui pour 
la première fois organise une kermesse, at
tend de précieux encouragements. Aussi es
pérons-nous que tous les amis, qui n'ont pas 
pu participer à la kermesse, de dimanche 
passé, nous. réserveront leur visite pour 
vendredi 15 août. , Le R. A, 

BOVERNIER. — Fête champêtre. — A 
l'occasion de la Saint Théodule, 'notre fête 
patronale^- là' 'fanfare l'« Union » ' organise, 
comme toutes les années à pareille époque, 
une fête champêtre, bal et match aux quil
les, etc., pour vendredi 15 et dimanche pro
chain 17 août. L'emplacement habituel 'de 
fête, à deux minutes de la gare, est bien 
connu dea nombreux amis des communes 
voisines qûïf|participent volontiers aux gaies 
réjouissances des fêtes villageoises de Bo-
vernier, où le bon vin ne manque pas. On 
espère que nos confédérés des musiques de 
l'Entremont n'hésiteront pas à venir frater
niser avec leurs collègues de Bovernier, ces 
deux jours de fête. Nous montons bien, nous, 
dans les grandes occasions. On a tout prévu, 
même un. garage pour vélos. 

Dimanche 17 août, un train spécial du 
M.-O. partira de Martigny-gare CFF à 13 h., 
s'arrêtera à toutes les stations intermédiai
res et arrivera à Bovernier à 13 h. 24. — 
(Voir aux annoncés). 

SALVAN. — Fête villageoise., — La So
ciété de Développement Salvan, Granges et 
Bioley organise pour le 15 août sa grande 
fête villageoise annuelle sur la place de la 
gare de Salvan, avec le bienveillant concours 
de l'Harmonie municipale de Monthey et la 
société « Le Vieux Salvan ». 

Nombreux seront ceux qui tiendront à se 
rendre dans cette belle station alpestre pour 
revivre les heureux moments passés l'année 
dernière à pareille époque à l'occasion de 
cette manifestation oiginale et pittoresque 
qui avait fait grand honneur à la si active 
Société de Développement de S. G. B. 

VAL D'ILLIEZ.. — Monument au Gros-
Beillet, (Inauguration 15 août). — Dons par
venus au Comité : 

Rd curé de X. 10.— : Rd curé de Mon
they 20.— ; M. Damien Nicolerat, Muraz 2.—; 
M. Bertrand, prés. S. H. V. R., Chexbres 

•5.— ; un abbé ressortissant d'Illiez 3.— ; 
Delacoste, député, Monthey 20.— ; Pharma
cie Carraux, Monthey 10.— ; J. de D., Illiez 
5.—. Complément à la liste Gex-Fabry : 
Borgeaud Antoine 2.— ; Es-Borrat Louis, 
Monthey 5.— ; Borgeaud Ernest, Monthey 
5.— ; Donnet Octave, Monthey 5.— ; Anony
me 5.—. Dons des Communes : Dorénaz 20.—; 
Salvan 20.— ; Evionnaz 20.— ; St-Maurice 
40.—. Répartition du don de Vérossaz : Bour
geoisie de Vérossaz 15.—• ; Commune de Vé
rossaz 15.— ; Consortage --de Saint-Tanaire 
10.— ; Société de chant «Sigismonda », jVé-
rossaz 10.—. 

Un profond sentiment de gratitude àjnos 
amisuet généreux souscripteurs. | 

L'inauguration est fixée au 15 août, tête 
de l'Assomption. Programme de la fête F 
12 h: 30. Banquet. j 
14 h. 30. Inauguration et bénédiction du 

monument. Concert par l'« Echo 
de la Vallée ». Chants du Gros-
Bellet : « 0 Dieu, soutiens mon 
Pays », chœur par A. Parchet. 

16 h. Musique de 1830. Danses ancien
nes par « Société des Vieux Cos-

f )M: tûmes et Musique de 1830 », d'Illiez. 
\8 h. 30. Grand cortège. 

Outre l'horaire régulier, le M.-C.-M. a bien 
voulu organiser les trains -suivants : 

Départ de Monthey CFF : 10 h. — Départ 
de Monthey-Ville : 12 h. 53. 

Pour rî'e, .retour, il y aura un spécial par
tant d'Illiez à 20 h. 55 arrivant à Monthey 
à 21 h. 41. 

Ce jour-là, billets réduits sur le M.-C.-M. 
Citoyens valaisans, venez saluer un enfant 

du pays et communier à la joie renouvelée 
au souvenir de la libération bas-valaisanne. 

Pour le Comité : 
A. Défago, sec. Gab. Gex-Fabry, prés. 

MONTHEYi. — Accidemst aux Abattoirs. — 
Aujourd'hui, jeudi, a été enseveli à Monthey, 
M. Henri Duchoud, victime, lundi, d'un acci
dent aux abattoirs de Monthey. 

Le garçon boucher de M. Esborrat procé
dait à l'abatage d'une vache, aidé par un 
second employé, M. Henri Duchoud. Au mo
ment précis où le boucher faisait partir le 
coup destiné à tuer l'animal celui-ci fit un 
mouvement et la balle ne faisant qu'effleu
rer la tête de la bête, vint "se loger dans l'in
testin de Duchoud. Le malheureux fut im
médiatement transporté à l'infirmerie, où il 
succomba mardi matin. 

Henri Duchoud, âgé de 39 ans, était un 
excellent citoyen, travailleur et bon père de 
famille. Il laisse dans la désolation une veuve 
et quatre enfants en bas âge à qui nous pré
sentons nos bien sincères condoléances. 

BOUVERETw — A l'embouchure du Rhône>, 
— Vendredi 8 août, le Rhône, grossi par les 
pluies des derniers jours, charriait beaucoup 
de bois et un certain nombre d'embarcations 
stationnaient à son embouchure pour le ra
masser. 

Un vent assez fort soufflait sur le lac. Le 
bateau monté par MM. Alexandre Roch, père 
et fils, un peu trop chargé, rentra dans un 
tourbillon et, embarquant par tribord un pa
quet d'eau, fit naufrage. 

M. Roch, juge de la commune, qui se trou
vait sur les lieux, se porta au secours des 
naufragés et réussit bientôt à les sauver 
d'une mort certaine. L'embarcation put éga
lement être ramenée en lieu sûr. 

VETROZ. — Accident. — Un garçonnet de 
deux ans, Arthur Bonzi, dont le père est un 
Tessinois établi à Vétroz, jouait au bord de 
la meunière, près de Vétroz. S'étant trop ap
proché et ayant fait un faux mouvement, 
l'enfant est tombé dans le ruisseau. On l'a 
retrouvé trois cents mètres plus1 bas, mais il 
avait déjà expiré, 

ST-LEONARD. — Gymnastique. — Dans 
cette localité aura Heu dimanche 24 août, la 
fête régionale de gymnastique du district de 
Sierre. 

HAUT-VALAISi, — Fusil chargé. — L'au
tre dimanche, il y avait un exercice de tir à 
Albinen.'le village des Echelles, près Loèche-
les-Bains. Un fusil chargé, appuyé à un mur 
est tombé en même temps que le coup par
tait et atteignait au bras gauche M. Gaspard 
Mathieu, tonnelier à Brigue, qui a été trans
porté àl'Hôpital de cette ville. 

Chronique sédunoise 

Musiciens f «bourgeois en Valais 
Le Corps de musique de Bulle traversant 

le Valais en auto-cars s'est arrêté à Sion, di
manche. Les musiciens confédérés en balade 
ont été reçus par l'Harmonie municipale qui 
leur a offert le vin d'honneur payé d'un ex
cellent concert-apéritif dans le jardin du 
Café de la Planta. Un banquet y a été servi 
auquel assistaient des membres du Conseil 
municipal et au cours duquel d'aimables pa
roles ont été échangées. Avant le départ, en 
musiciens qui se respectent, les Bullois ont 
visité minutieusement les « catacombes » de 
M. Ch. Bonvin, dont ils; ont apprécié les tré
sors liquides et admiré les installations pra
tiques et modernes qu'elles contiennent. 

Le voyage .du ballon 
Dans le jardin de M. Erharclt, horticulteur, 

à Sion, est tombé un ballonnet portant une 
fiche sur laquelle étaient insicrits les mots 
suivants : « Foire-Exposition d'Epinal — Con
cours de ballons du 10 août 1924 ». Suit un 
numéro avec la mention suivante : « Prière 
à la personne qui aura trouvé cette carte de 
la renvoyer à la Publicité Staal, 18, rue 
Saint-Dizier, ce qui lui permettra de pou
voir gagner 50 fr. » 

M,. Erhardt est allé au bureau de police 
pour faire apposer un sceau sur la fiche. Il 
a renvoyé celle-ci à Epinal, chef-lieu du dé
partement des Vosges, et obtiendra ainsi la 
prime promise, environ 15 fr. suisses. 

MARTIGNY 
Martigny-Aoste 

Dimanche 10 août, les douze personnes 
d'une caravane de Martigny prenaient place 
sur l'auto-car de MM. Métrai frères, pour se 
rendre à Aoste. 

Partis à 5 h. et demie, les excursionnistes 
atteignaient dans la matinée le pittoresque | 
chef-lieu de la vallée d'Aoste. La vie y est 
grouillante, les magasins sont ouverts, ainsi 
que les vieilles échoppes des cordonniers qui 
sont fort nombreux là-bas. Tout le monde 
travaille le dimanche matin. Les cafés, avec 
portes ouvertes sur la rue, sont à deux pas 
les uns des autres. Au milieu des rues, l'eau 
coule dans une large rigole ; les autos se suc
cèdent en faisant gicler l'eau autour d'elles. 

La vie est intense et ce n'est pas comme 
chez nous où les réglementations de toutes 
sortes rendent une ville morne le dimanche. 
Et pourtant, on est très catholique, à Aoste. 

A midi, on fait honneur au bon dîner du 
Restaurant Ferina, à recommander ; c'est 
propre et bien servi. 

L'après-midi, on repart à 15 h. 20, pour 
faire la montée du Gr. St-Bernard. On admire 
le beau paysage qu'offent les environs d'Aos-
te, avec le Grand Combin, majestueux, qui 
ferme le tableau au fond. 

Arrêts successifs à Etroubles et St-Rémy. 
Avant de franchir la frontière, on veut dé
guster encore le bon vin rouge qui a mûri 
sous le chaud soleil du midi des Alpes. 

Le soir, arrivée à Martigny à 21 h. 
Grâce au beau temps, chacun a emporté 

un excellent souvenir de cette excursion. 
Sous la conduite experte du chauffeur Henri 
Métrai, tout se passa sans accroc et avec 
une complète sécurité. Les douaniers italiens 
furent corrects et point du tout tracassiers. 
Une liste des noms des participants^ avec 
âge et nationalité, visée par le Bureau des 
passeports à Sion et le vice-consul italien de 
Brigue a suffi pour tranquilliser les cerbères 
du royaume. Une course à Aoste et retour 
est à recommander aux Martigneraina 

Club alpin 
Pour tous renseignements au sujet de la 

grande course à la cabane Dupuis, qui sera 
peut-être renvoyée à cause du mauvais 
temps, rendez-vous des participants ce soir. 
à 20 h. précises; au Café de Genève. 

Le Vélo-Club en Italie' 
Revêtus de leur nouvel uniforme, les mem

bres du Vélo-Club de Martigny-Ville par
tent cet après-midi, à 14 h. 16, poui»-pro«. 
dre part à la fête-concours de Baveno, sur 
les bords du lac Majeur. Nous ne doutons 
pas que nos cyclistes représenteront digne
ment les couleurs locales chez nos voisins 
d'Italie et que des récompenses bien méri
tées augmenteront encore leur belle collec
tion de coupes et de médailles. 

Mais nos voyageurs ne s'en tiendront pas 
au riant site de Baveno. Le projet de course 
comprend : visite des Iles Borromées, Pallan-
za, Brissago, Locarno. Par le Centovalli, les 
cyclistes de Martigny rentreront ensuite à 
Domodossola et de là, par le Simplon, dans 
leurs pénates valaisannes. 

Nous ne pouvons que souhaiter bon voyage 
à nos amis cyclistes, du beau temps et bonne 
chance. 

— Le Vélo-Club rentrera dimanche 17 août, 
par le train de 21 h. 33. 

Au Télégraphe 
M. Henri Charles nous prie de dire qu'il 

n'est nommé « titulaire » du bureau du télé
graphe et téléphone de Martigny-Ville qu'à 
partir du 1er novembre, date de la suppres
sion du service dé construction. 

Jusqu'à cette date, la direction du bureau 
des Téléphones sera assuré par le chef ac
tuel ou à son défaut par M. Vallet. 

L'éclipsé de lune 
Une éclipse cle lune aura lieu jeudi soir 

14 août. Lorsque la lune se lèvera aux en
virons de 20 h., elle sera entrée depuis une 
demi-heure déjà dans l'ombre de la terre. 
L'éclipsé totale commencera à 20 h. 30 m. 
et prendra fin à 22 h. 10 m. ; à 23 h. 9 m. 
la lune sortira de l'ombre, et à minuit 8 m. 
de la pénombre de la terre. 

Il sera intéressant d'observer la coloration 
généralement rouge-cuivre et la visibilité de 
la partie éclipsée de la lune. 

A. l a m o n t a g n e 

SUZE 
Apéritif à la Gentiane 

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

Sirop de citron 

Vendredi, samedi et dimanche^ allez voir 
jouer « Vindicta », au Cinéma Royafc. 

Inauguration du Refuge Jenkins 
On nous écrit d'Arolla sur Sion : 
Mercredi dernier, 6 août, fut inaugure le 

refuge, situé au col des Vignettes (3150 m.) 
et construit l'an dernier, grâce à la généro
sité de M. Jenkins, de Paris, un admirateur 
de ce site merveilleux d'Arolla qui a escala
dé, depuis 20 ans, toutes les cimes de la ré
gion. 

Une quarantaine d'hôtes, dames et mes
sieurs, membres des Clubs alpins suisse, 
français et anglais, assistèrent à la cérémo
nie. Le Rd Père Gélase, de Sion, procéda à 
la bénédiction de la cabane, puis dans une 
improvisation enthousiaste, y glorifia les 
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beautés de l'alpe. M. Jenkins remit la cabane 
aux alpinistes-qui, grâce à elle, pourront 
maintenant facilement gravir les cimes avoi-
sinantes, Pigne d'Arolla, Mont Collon, la Sen-
gla, la Mitre de l'Evêque, etc. 

Mme Jenkins remercia ensuite tous ceux 
qui avaient aidé à la construction de ce re
fuge, en particulier tes dévoués guides d'A-
P£>lla, pour la plupart présents à cette céré
monie. 

La cabane Jenkins est ouverte à tous les 
alpinistes ; elle peut abriter 8 à 10 person
nes. Il est prudent, avant d'y monter, de 
s'assurer du nombre de places disponibles au 
Grand Hôtel Kurhaus, à Arolla, qui se fait 
un plaisir de renseigner tous les touristes. 

Statistique des étrangers 
en séjour à Champéry, au 8 août 1924 : 

Suisse 997, Angleterre 531, France 245, 
Hollande 86, Allemagne 42, Amérique du 
Nord 21, Italie 18, Belgique 16, Roumanie 14, 
Egypte 12, Russie 12, Suède et Norvège 8, 
Grèce 5, Amérique du Sud 5, Pologne 3, 
Tchécoslovaquie 3, Autriche 2, -Espagne 1. 
— Total 2021 personnes. 

Ce chiffre était de 1278, à fin juillet, selon 
la statistique que nous avons publiée lundi, 
d'après « Pro Lemano ». 

En Suisse 
Les victimes du lac de Zurich 

Dans la nuit de dimanche à lundi, on a dé
couvert sur le lac de Zurich, un bateau à 
rames à moitié empli d'eau, dans lequel se 
trouvaient un manteau et.un paletot. 

Ces vêtements appartenaient à M. Macca-
gni Magadino, fonctionnaire postal, domi
cilié à Zurich et disparu depuis dimanche. 
La police a aussi été avisée de la dispari
tion de son amie Lina Senn, de Zoug, qui 
quitta dimanche soir l'hôtel Limathof, où 
elle était engagée comme domestique. On 
suppose que les deux disparus se sont noyés 
au cours d'une promenade sur le lac. 

Un second accident s'est produit lundi 
aprèsi-midi sur le lac de Zurich. La petite 
Mirta Bombelli, âgée de 10 ans, se trouvait 
avec son oncle sur un petit bateau à proxi
mité du Strandbad. La fillette se baignait à 
côté du bateau, son oncle la tenant par les 
mains, lorsque l'embarcation chavira et l'on
cle lâchant involontairement sa nièce qui ne 
savait pas nager, celle-ci,se noya. " , , 

LES ACCIDENTS 
— Un ouvrier occupé à tirer du sable dans 

unegravière,à Anières (Genève), à été pris 
sous un éboùlement. Malgré les soins du Dr 
Morand, d'Hermance (originaire de Marti-
ghytl^l'e malheureux ne tarda pas à rendre 
le dernier soupir. 

La victime est un jeune Italien, âgé de 24 
ans, Angelo Matana. 

— Un grave accident d'automobile s'est 
produit lundi sur la route de Hengart à An-
delfingen (Zurich). La nuit précédente, M. 
Wilhelm Hausler, 31 ans, garagiste à Zurich, 

avait -invité son chauffeur et cinq amis' à 
une promenade à la fête d'Oerlikon. t 

Le matin, tous les sept gagnèrent WinteJN 
thour, mais poursuivirent sur Andelfingënj 
A l'extfeption d'un seul, ils étaient pris des 
boisson, y compris M*. Hausler, qui était au> 
volant. 

A un virage, la voiture, lancée à une très 
vive allure, vint donner contre' un poteau 
télégraphique et capota. La carrosserie fut 
réduite en miettes. Des sept promeneurs, 
Heinrich Walker, 60 ans, habitant l'étranger, 
plusieurs sont grièvement blessés : MM. 
Arnold Widmer, 45 ans, installateur à St-
Gall, Heinrich Zwyssig, 32 ans, monteur à 
Zurich, Jacob Hofmann, 27 ans, teinturier 
à Zurich. M. Walker a succombé quelque 
temps après. 

Quant à M. Hausler, légèrement blessé, 
il est gardé à disposition de la justice. 

Les chauffeurs doivent être sobres ! 

Les accidents de la route 
Un accident de la circulation s'est produit 

lnudi après-midi sur la route de Roche à 
Villeneuve, à la sortie de cette première lo
calité. Un attelage appartenant à M. Curdy, 
agriculteur aux Evouettes (Valais), s'est 
lancé contre un camion de la maison Messerli 
et Perrin, denrées alimentaires, de Vevey. 

Les dégâts assez importants de part et 
d'autre sont purement matériels. 

Revendications agrariennes 
Le Comité de l'Union suisse des paysans a 

décidé de donner en principe son consente
ment au projet du Conseil fédéral relatif à 
l'article constitutionnel sur le ravitaillement 
du pays en pain. Il convient que les revendi
cations des paysans soient présentées au mo
ment de l'élaboration de la loi. D'autre part, 
on demandera au Conseil fédéral de faire 
procéder tous les ans à un recensement du 
bétail dans un cadre restreint. Enfin une 
autre requête aux autorités demande un re
lèvement du prix de l'alcool de fruit à 170 
francs, ainsi qu'une réduction de moitié sur 
les taxes internes de transport pour les 
fruits. 

Une tornade dans les Franches-Montagnes 
Une tornade d'une violence épouvantable 

qui n'a duré heureusement que quelques se
condes a passé sur les Franches-Montagnes, 
jeudi vers 18 h., causant partout de sérieux 
dégâts. Les''grands, arbres des forêts ont été 
fauchés comme des fétus de paille ; un grou
pe de trois sapins à proximité du champ de 
courses, à Saignelégier, a été emporté'com'-
me une tige de fenasse. Ces sapins de 
1 m.. 50 de diamètre et 30 m. de long ont 
été brisés à 2-3 m. du sol et projetés à 10-15 
mètres de distance. '• 

Des agriculteurs ont vu les chars de foin 
qu'ils chargeaient soulevés du sol. On 
ne signale toutefois pas d'accidents trop gra
ves. Avant l'orage signalé, le thermomètre 
marquait 36 degrés et samedi matin, il' ne 
marquait plus que 11 degrés. 

Nouvelles de l'Etranger 
LÀ CONFERENCE DE LONDRES 

Dans la séance plénière de mardi, M. Mac 
Donald a résumé les travaux de la Conféren
ce. 

La délégation française a présenté une 
proposition^ tendant à la réunion d'une con
férence plénière pour la répartition des paie
ments de l'Allemagne. Cette proposition sera 
examinée au cours d'une nouvelle réunion 
plénière interalliée qui aura lieu jeudi matin. 

Le projet de résolution français est ainsi 
conçu : 

« Les gouvernements alliés décident qu'une 
conférence des ministres des finances se réu
nira à Paris, aussitôt après la clôture de la 
conférence de Londres : 

1. Pour régler la question de la répartition 
des paiements reçus de l'Allemagne depuis 
le 11 janvier 1923, y compris le produit net 
réalisé par la France, la Belgique et l'Italie 
depuis le 11 janvier 1923, ainsi que la ques
tion de la répartition, des paiements à effec
tuer par l'Allemagne depuis l'entrée en 
fonctions effective de l'agent général des 
paiements et pendant les premières années 
du fonctionnement du plan Dawes. 

2. Pour procéder aux ajustements prévus 
par l'article premier de l'arrangement fi
nancier du 11 mars 1922 et 1923. 

Les résultats de ses travaux sur ce point 
seront communiqués par elle à la commis
sion des réparations pour l'arrêté des comp
tes. 

NI'. Herriot ne veut pas entendre parler de 
l'évacuation de la Ruhr avant une annéel Les 
délégués allemands en réfèrent à Berlirn. 

Çà et là 
Un dépôt du fort de Rocca D'Ampo (Ita

lie) a fait explosion. Le bruit, formidable, 
a alarmé la population de Brescia. 

Grâce à l'intervention rapide de soldats et 
d'ouvriers, on a pu éviter l'explosion d'au
tres dépôts du fort. 

Un bersaglieri et un ouvrier ont et reti
rés des décombres. 

— Le directeur de la Banque d'Améri
que et d'Italie recevait un colis expédié de 
Syracuse avec valeur déclarée de 1000 lires, 
mais devant contenir effectivement 179,150 
lire en titres. 

Lorsque le colis fut ouvert, il ne renfer
mait plus que du sjrnpjg papier. Les auto
rités furent immédiatement informées du 
vol. 

— A l kilomètre de la gare de Bagni di 
Lusnizzo près Udine (Italie), une femme 
ayant un petit enfant dans les bras s'est je
tée sous le train direct. Les voyageurs ne 
furent pas peu surpris lorsque la femme et 
l'enfant furent relevés sous le dernier wagon 
sans la moindre blessure. 

— Le Français Vaquier, condamné à mort, 
a été exécuté à Londres. 

— Un grave accident s'est produit diman
che soir à Milan. Le chauffeur de la Société 
nationale de l'industrie du cuir, après avoir 

conduit son directeur à Abiategrasso, invita 
plusieurs de ses amis à faire un tour d'auto
mobile. A Corsico, la voiture, on ne sait pour 
quelle cause, heurta un poteau, et roula dans 
le Naviglio Grande. Trois des occupants pu
rent se sauver, mais le chauffeur et5 de ses 
amis se noyèrent. 

Cinq des cadavres furent retrouvés dans 
la nuit de dimanche et ' le sixième lundi. 

— Cinq ouvriers qui transportaient du ma
tériel destiné aux usines d'Alba, vsur le Mont 
Moggio, près d'Udine, furent surpris par une 
avalanche de pierres et de terre et ensevelis. 
Trois d'entre eux furent tués et les deux 
autres grièvement blessés. 

— On a enterré, à Séville (Espagne), une 
femme âgée de 107 ans. Le deuil était con
duit par trois fils de la défunte, âgés res
pectivement de 91, 89 et 85 ans. La cente
naire vivait misérablement avec ses trois fils 
dans une vieille baraque en planches. 

La misère engendre-t-elle donc la longé
vité ? 

— Un torpileur a heurté et fait exploser 
une mine dans la mer Noire. Quinze hommes 
se sont noyés. . 

SI PENDANT LES CHALEURS 
VOUS SOUFFREZ DES PIEDS 

Rappelez-vous que des saltrates ordinaires vous 
débarrassent promptement de vos. pires maux de 
pieds. IL suffit de se tremper les pieds endoloris 
dans un bain aaltraté pour que toute enflure et 
meurtrissure, toute irritation et inflammation, toute 
sensation de douleur et de brûlure disparaissent 
comme par enchantement. Cors et durillons sont 
ramollis à un tel point que vous pouvez les enlever 
facilement sans couteau ni rasoir, opération toujours 
dangereuse. Vous trouverez les Saltrates Rodell 
dans toutes les bonnes pharmacies. Méfiez-vous bien 
des contrefaçons sans aucune valeur curative et 
exigez les véritables Saltrates. 

Le travailleur intellectuel ne doit pas 
perdre de vue que le déjeuner qui lui con
vient le mieux et lui sera le plus profitable, 
doit être nourrissant, fortifiant, mais non 
excitant. Ce déjeuner sera donc : une tasse 
de véritable CACAO à L'AVOINE, marque 
Cheval Blanc. 

soie LÉMANÎAI 
ration rapide,! 

approfondie. I 

SACCAUIJRÉAIsI 

Sïlakwdté 

.Pour vous rafraîchir, buvez une^n; 

Orangeade Supérieure „Diva 
produit garanti naturel 

DISTILLERIE VALAISANNE, S. A., SION 

• 4 

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

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

C I N E M A R O Y A L 

Vendredi 15, samedi 16, dimanche 17 août 
à 8 h. 30. 

Dimanche matinée à 2 h. 30. 

TAS du RIRE dans 

VINDICTA 
o n 

La Fille de rétameur 
Grand cinéma-roman 

de Louis FEUILLADE 

Ce beau film français sera donné 
enlièremenl en deux semaines. 

C'est un très gros succès 

V I N D I C T A 

Lessive gratis par l 'emploi rat ionnel dn 
n o u v e a u p r o c é d é de blan
c h i s s a g e automat ique 

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

perfectionnements de la science moderne; 
PEHFECTA oxygéno! lave de lui-même, sans frotter: 
PERFECTA oxygéno!parfume et blanchit merveilleusement ; 
PERFECTAoxj'fiww/n'ai tore jamaisjles tissus, ni les rnains 
PERFECTA oxygénai est garanti sans chlorure ; ' 
PERFECTA oxygénol, 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.C5 Le paquet de 500 gr. fr. 1.25 

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

grat is un paquet plein, de même grandeur. 
Un seul essai avec PERFECTA o x y g é n o l non seu

lement vous convaincra, mais encore vous émerveillera. 

Seuls fabricants : F. Bonnet & Cie, Genève 
(Alcool de Menthe Américaine —- Encaustique Abeille) 

et 
Attention ! 

C'est dans votre intérêt de demander les prix-courants 
au magasin Bircher-Vouilloz, à Martigny-Bourg, ayant des 
prix très avantageux pour toutes les denrées soit beurre, 
œufs frais, fromages, salaisons, provenance garantie du pays. 

Je puis fournir tous les jours beurre et œufs frais à des 
prix défiant toute concurrence ainsi que fromage Tllsit extra 
à partir de 2 fr. 50 le kg. 

Se recommande, 
Marcel Bircher-Voui l loz 
Téléphone 128 MARTIGNY-BOURG 

I S É F 2 A B L J E S 

Dimanches 17 et 24 août 

Kermesse 
organisée par la Fanfare „ H e l v é t i a " 

BAL champêtre - Tombola - Attractions diverses 
Consommations de 1er choix. Invitation cordiale. 

Pour écu rer ne prends que 
KRISIT t L 

i\ hjen seras sarisfaihz 
nenkel &ûe.5.A.,Bâle 

Monsieur et Madame Fritz CHAIR et leurs en
fants, à Montreux: 

Monsieur 'et Madame FrancisKELLER, à Genève; 
Monsieur et Madame Arthur QIROUD, à Charrat; 
Monsieur et Madame Hermann QIROUD et leurs 
enfants, à Charrat; 
Monsieur et Madame Cyrille ROSERENS et leurs 

enfants, à Charrat; 
Mademoiselle Hedwige QIROUD, à Charrat ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la 
douleur de faire part du décès, à Charrat, à l'âge 
de 62 ans, après une courte maladie, de 

madame Suzanne Giroud 
n é e Aubert 

leur mère, belle-mère, grand'mère et parente. 
L'ensevelissement aura lieu à Martigny vendre

di 15 août, à 11 h. 

Commerçant 
établi dans village de mon tagne , sér ieux et 
actif, ayant suivi de bonnes écoles de com
merce , désire t rouver place de confianc J dans 
un centre comme S ie r re , Sion, Mar t igny ou 
Monthey de préférence, en quali té de 

gérant , comptable 
ou emploi ana logue . 

Peu t fournir certificats, garant ies ou 
cau t ionnement . En t r ée date à conveni r . 

Offres sous chiffres P 3501 S, à Publ i 
e r a s , S ion. 

Coke de gaz ( r qualité) 
Offre spéciale jusqu 'à épuisement du stock 

Prix à l'usine fr. 7.— les o/o kg. 
Rendue domicile ou sur wagon fr. 7.50 les o/o k 

Les consignes sont reçues au Bureau des Services 
Industriels, à Martigny, jusqu'au 1er septembre. 

Imprimerie Commerciale, martigny 

1 5 et 1 7 août 

organisée par la Fanfare l\,UNION" 
Match aux quilles - BAL - etc. - Garage pr vélos 

Concert par la Musique italienne de Martigny. 
Un train spécial par t i ra de Mar t igny G. V. F . 

à 13 heures . 

P o u r cause de par tage , 
a v e n d r e avec harna
chement au complet , 

superbe mule 
sage et franche de tous 
défauts. 

S'ad. au Confédéré. 

Les 

peines Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand SUCCÈS 



ODANIL 
Le Dentifrice 
Scientifique 

S o i g n e z v o s dent s , m a i s fa i tes un cho ix judi
c i e u x du dentifr ice que v o u s employez , r„ODA-
NIL" e s t a l 'heure ac tue l l e l e produit l e p lus par
fait. Il blanchit l e s dents , e t par s o n act ion anti
s e p t i q u e il détruit l e s m i c r o b e s e t d o n n e à l'ha
l e i n e u n e fraîcheur d é l i c i e u s e . C'est par e x c e l 
l e n c e l e Dent i fr ice sc ient i f ique. 
En vente partout le tube 1 . - fr. 

M A Y E N 8 I D E 8 I O N 
sur l e ,, B i s s e " p r è s l a P o s t e 

Vendredi 15 août 

KEiKAiEiSSEl 
organisée par „ Le Réve i l " fanfare d e s Age t t e s 

Tombola, Quilles, Tir au flobert, etc. 
BAL Cantine BAL 

Santé!!! 
En cas d'indisposition, faiblesse, 
Un petit verre de „ D i a b l e r e t s " 
Redonne de la force, redresse 
Le pauvre bougre qui défuntait. 

AlTOMODIlfS 
C a m i o n S e a t 2 tonnes , sor tant de révision, 

avec pneumat iques neuf. 
A u t o m o b i l e s „ F ï a t " 6 places, éclairage e t dé

m a r r a g e é lectr iques , sor tant de révis ion. 
1 C h â s s i s P i e - P i c 12/16 H P roues métal l iques 

révisé à neuf. 
Véritable occasion à profiter 

S'adresser au G a r a g e N a t i o n a l , S I O N . 
— Téléph . 3.73 — 

L'EXSITENCE de votre 

famille 
est-elle vraiment 

ASSURÉE 
* 

Nous donnons w K A T I S et sans aucun 
engagement pour vous 
renseignements et devis 

„VITA" 
^ ^ AGENCE GÉNÉRALE POUR VA D ET VALAIS : 

en toute circonstance B^M JULES GLUTZ, Bel -Air 2, LAUSANNE 

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

Compagnie 
d'Assurances sur 
la Vie, à Zurich 

CIBULO L'entretien des planchers 
à l'encaustique à l'eau 

PROSPECTUS DANS LES DROGUERIES OU; FABR. EREA. MONTREUX 

ne coûte que Î O cent, 
par m2 

Famille d'employé 
cherche 

en ville. Faire offres sous 98! 
poste restants, Martigny-Ville. 

On offre vendre 

dettes 
à 2.50 le o/o. S'adresser à la fer 
me de la Zouillat, la Batiaz. 

O n d e m a n d e 
à acheter d'occasion une 

presse a copier 
Faire offres au Garage Natio

nal, Sion. 

O n d e m a n d e 
pour Paris 

Importante maison de commerce do valais 
cherche ieooe homme 

connaissant à fond les deux langues et par
faitement au courant de tous les t r avaux de 
comptabi l i té . Fa i re offres é c r i t e s détaillées 
avec pré tent ions à Publici tas , Sion, sous 
chiffres P 3488 S 

VINS 
En vue de la faible récolte p révue cette an

née dans le pays , l ' importat ion de vins devient 
de ce fait indispensable pour a l imenter la consom
mat ion . Les vins B l a n c s S . S e v e r o très re
nommés remplacent les bons crus du pays grâce 
à leur finesse et à leur goût délicieux. I 

La maison A. Rossa, vins, imariipnp 
spécialisée dans cette qual i té qu'el le a in t rodui te 
en Valais, annonce de g r a n d s e t p r o c h e s 
arrivages qu'elle offre aux prix les 
plus avantageux. 

Vente en gros et mi-gros j 
N.-B. — Les expédi t ions par wagons complets 

se font d i rec tement aux clients du lieu de produc
t ion. ! 

•Maison de confiance et très recommandée. 
A. Bossa, vins, Martigny 

jeune lille 
de bonne moralité, si possible 
jeune institutrice, pour s'occu 
per de2 enfants, 6 et 4ans.Bons 
gages et vie de famille. S'adres
sera M1"0 Francis Riquen, \rdou. 

L 'en t repr ise des t r a 
vaux du B a r r a g e d e 
Barberine engage-
rait de suite quel» 
ques bons manœu
vres. 

S'adresser d i rectement 
au Bureau de l 'ent repr i 
se Martin Baratell i et 
Cie, à Châtelard (Télé
phone N" 4) . 

Maison d'Expédit ions 
Viande du Pays 

Boucherie Roupls 
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 > 
Qralssede rognon 1.50 > 

Méthode régulatrice, discrétion. 
Ratourinfaillible des Retards . 

tëer. Société Parisiana, Genève. 

Dimanche 17 août 
et vendredi 15 

- ^ 

Râsies mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

reiarûs mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN. pharm. 

3. rue du Stand. Genève 

organisée par la' 

Fanfare F„ Abeille" de Riddes 

Bonne cantine 
Bonne musique 

Liquidation LlQuidation 
Tout doit ê t re débarrassé : 

92 lits en fer et en bois, lits d 'enfants, tables de 
nui t , 10 canapés , 12 armoires simples et doubles , 
5 bu reaux , chaises longues , buffets de salle à man
ger , tables, chaises, lavabos, b ibl io thèques , com
modes , glaces, tapis de milieu, 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. Vérolet, Fully ™<*h0„e 10 
SION, face de la Grenette 

=5JIIIIllIIIIIIllllllIIIIIllIIIIIIlIllIllllllIIIIIIL-= 

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

Les Banques soussignées avisent 

leur clientèle que leurs guichets 

pesteront fermés 
le samedi 16 courant 
Banque deMar t igny , C l o s u i t & C i e . 

Banque Tissières Fils & Cie . 

Banque Coopérat ive Suisse. 

Banque Troi l let . 

ni E 

malaoa uieuH doré 
E X T B A 

le l i t re , fr. 2.25 

Droguerie] 
Fessier & Caipini, martigny-u. 

Paul marclay, lïlonthey 

Charcuterie de 
Pépinel, 1 

Lausanne 
Expédie par colis pos t . : 
Lard gras salé 

1/2 kg . 1 . 3 0 
Lard gras fumé 

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

1/2 kg . 1 . 7 5 
Saindoux pu r penne 

et lard 1/2 k g . 1 . 4 0 
Saucissons extra 

1/2 k g . 2.50 
Arrangements spéciaux par 
quantité. Téléph. 32.07 

B . Z o s s o 

O n d e m a n d e 
immédiatement 

de la campagne, pour travaux 
de jardin et pépinière. Place à 

'minée. Andié RAU, Aigle. 

Plus de couteauK rouilles ! 
Plus de machines a couteaux; 
Plus de brique anglaise! 

L'emploi de nos couteaux 
t Inoxydable » 

supprime les uns et les autrels 
Demandez nos prix et conditions 

Chaffard et BUCÎIOÎ 
Genève 

A v e n d r e 

trois vases 
de la contenance de 875 litres, 
680 et 605, bien avinés, en par
fait état, ainsi que 2 

fourneaux 
de cbatnbre. brûlant tous com
bustibles. S'adresser au Qafé-
Restaurant Suisse, Bex. 

O n d e m a n d e 
pour Restaurant une 

iere 
™*flH'i f i.>iA,.ul.ifiù.. B-irjl*w«iP:lttem..:dj).ij.«^liïr.lBiA;uaMyrtsm 

Adresser offres sous G. G., au 
Confédéré. 

™ i h i M i l l l t l a t . i . ^ ( l b L j U U l l i l l U.I113LU. r':t'JUi.ul!UPlu.ULi:l^ia.<iilJiFl:!g.»n<i;:Ull]]J».nilJËIlr.^iUUn!ti[.MT>ljr^r~l r^j^imllhi inillfc. mit 

J E Le M O N T H E Y « L É G E R créé pour r épondre au goût des ama- j [ 
j f teurs de cigares légers est, comme a rôme et du rée de dégus ta t ion , 1 f 
î f le cigare le plus avan tageux à fr. 0 . 1 0 . 

rY~1H. ««*> Hlfin ««tu tittm.HttajMmM±Mlt* *iït* Ut*i*>4at.*Ba, MlfYiialim ma».J»m.i«n.mh*.,«». IMOJ^U, ^a^-m^^iM riHiujf" 

ï i m r COURTS 
ORMON 

dZ-i-»*?. 

Zev/uibout[poaràrfiàteur 
V EV EY: COURTS, Qualité Rr^ â F r . ^ ^ l i & : i ô ; : 

•:-!ï VEVEY ebUr^s,ouaiitéSur^#Fi^o;goLÉSION : 

I B R H i a l 

C h a r r u e s J E S r a t ï S L ï x l : et C b a r m e s c o m b i n é e s 

99 
6 6 

— Labours parfaits dans tous les te r ra ins . — Tract ion légère . — 
Construct ion solide et perfectionnée 

Régulateur automatique 
Roues à essieux «Patent» il réservoir 

d'huile 
NnilllQQII il versoirs hélicoïdaux 
llUUUodU !! et cylindriques 
P a s s e - P a r t o u t (Marq. déposée) 
Qu:ilite supérieure, ne collant ja
mais. (ICxigez noire nouvelle mar
que et évitez toute contrefaçon). 

Prix avantageux. Demandez, notre 
catalogue gratuit et sans engage
ment. 

Visi tez notre e x p o s i t i o n an prochain Comptoir à Lausanne 
S. A. des E tab l i ssements Benr iod F r è r e s , Echal lens 
Téléph . 12 | Cons t ruc teur de machines agricoles | Té léph . 12 

Représentant : Ch. Rodait . Machines agricoles. Martigny. 

! • • • g g i | 
Sabots peau cirée, non fourrés, No 4048 Fr 
Sonl ters mi l i ta ires , peau de veau souple. Forme d'or

donnance, bon ferrage, la qualité. No i04fi Kr. 
Sou l i er s mi l i ta ires pour garçons, double .semelle, bon 

ferrage, No 3R-M9 fr. 
Soul i ers mi l i ta ires double semelle, bon ferrage, 40-4o Fr 
Soul i ers mi l i ta ires tiges hautes, langues a soufflet 

ferrage de Ire qualité, Bally l'r 
Bot t ines pr hommes, prledim. box noir double semelle. Fr 
Bot t ines pour dames, pour le dimanche, box noir façon 

Derby, talon bottier, forte semelle, No 3642 . . Kr. 
Bot t ines peau cirée pr garçons et fillettes, No 27-29 Fr. 

No 30-35 Fr 

. 6.90 

23.50 

15.90 
, 17.S0 

21.50 
, 10.50 

18.50 
0.50 

, 10.50 

Envoi franco contre remboursement à partir defr. 10.-
Demaudez notre catalogue illustré 

G r a n d e C o r d o n n e r i e J . K U R T K , Cours de Rive, G e n è v e 
A - ' " ' """" ' " " " k 

Ateliers de construction RAUSCHENBACH S. A. 

Machines modernes 
pour l'industrie du bois 

W V V V 1 

Qualité supérieure 

Demandez Catalogues et Devis 
Bureau de vente exclusif pour toute la Suisse Romande : 
C. FELIX, Boulevard de Grancy S, LAUSANNE 

Dr H. ueuthey 
Martigny 

Maladies des oreilles, de 
la gorge et du nez 

de retwr 
Apprenties 

Modistes 
sont demandées pr 

le 1er septembre 
Au national, martigny 

A. Girard-Rard. 

Importante compagnie 
Suisse d'assurance pour tontes 
brandies cherche agents actifs 
et sérieux dans toutes les locali 
tés importantes du Valais. Forte 
commission et événtuellenttrai-
tementfixe. S'adresser caseDo» 
taie 4472. Sierre. 

A. l o u e r * 
pour le 1er novembre, Au Na
tional, Martigny un 

comprenant 4 chambres, cuisi
ne, salle de bain, cave, galetas. 

Eau, gaz, électricité. 
Alf. Girard-Rard. 

J e donne grat i s 
secret d'atteindre chance en tout 
avec le bulletin de votre destinée 
par les planètes ; joindre votre 
date de naissance et Fr. I.— en 
timbres. Prophète Lhonormand, 
1, Rue Ste Geneviève, Lyon, cé
lèbre dans ses prédictions. 

CLINIQUE 

Les Rosiers 
ouverte à MM. les Médecins 

AcciuCbemeDts, Petits chirurgie 
US, Route de Lyon. G e n è v e 

Téléphone Mi-Blanc 39 59 

êk v e n d r e 
plusieurs 

robes 
à l'état de neuf. S'adresser à 
Mme Bochatey-Chappot. robes, 
Martigny-Ville. 

Qui veuf 
Acheter des 

solides 
et e'conomiser 

de largenf, 
exige parfoûi 

la 

fflarque 

Ùéphant,, 
Assurez-vous du 

timbre sur la semelle! 

A v e n d r e à Martigny 

jardin de grand rappon 
Situation magnifique pour coi» 
truire plusieurs maisons d'h» 
bitation, villas, etc. 

Conditions avantageuses, & 
casionunique. Ecrire case 174i 

Avis militaire 
On demande des 

chevaux et mulets 
pour les Cours de répétition du 

1er au 13 septembre, 
10 au 24 octobre. 

Prix de louage 5 f r . 
S'inscrire immédia tement auprès du Major-vét. 

Délayes, à Mar t igny . 
L'officier de livraison des c h e v a u x : 

colonel versin (Pont-Farbel-filand) 

PHOTOGRAPHIE l 
13. JTuivret A i g l e • 

Po es en tous genres £ 
Atelier ouver t semaine et d i m a n c h e • 

Téléphone 194 I 
Appareils et travaux pour amateurs ' 

WMulânn Frères 
ci-devant F. Widmann <S Cie, Fabrique de meubles 

S I O N 
Salles à' mange r , chambres à coucher , salons, 
tapis , r ideaux, literie complète , etc. etc. 

Avant de faire v o s achats , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x pr ix 

BANQUE POPULAIRE VALA1SANNE 
S. A. a SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS a u x m e l , , e , I £«d i t i ons 
CAISSE d'EPARGHE 4 '/, % 
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties 

spéciales. Versements depuis fr. 5.— 

COMPTES COURANTS 3 '/, °/„ 
à v u e 

PRÊTS. CHANGE La Direction. 

A X a c l a i r a e s à t r i c o t e r 
pour travail à domicile 

Fabrication Suisse de première qualité 
Apprent i s sage gratuit a votre domici le 

Renseignements et démonstration par notre représentant 

Madame RAUSIS 
BRIGUE RIIONESAND BRIGUE 

J a m b o n n e a u x fumés du pays 
Bajoues maigres fumées, du pays 
Marchandise extra, bien conditionnée, au prix de fr. 4.5O le kg. 

LARD GRAS FUMÉ du pavs, à fr. 3.50 le kg, par 5 kg. 
LARD GRAS FRAIS pour fondre, > 2.80 
PANNE FRAICHE > . » 3.20 

et toute charcuterie 1 re qualité, an plus bas prix du jour, est expé
diée par la CHARCUTERIE BURNIER, Palud 5, Lau
sanne . Prix spéciaux pour hôtels 

COMPTOIR D'ESCOmPTE DE CHAfflOniX 
Depuis de francs français 

à vue et à terme 
aux meilleures conditions du jour 

file:///rdou



