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Le 
Certains de nos honorables confrères sem

blent avoir pour tâche, depuis quelques an
nées déjà, de saper les institutions parlemen
taires des pays démocratiques. Parce que quel
ques-uns de ses rouages grincent, le parlemen
tarisme est la boîte de Pandore d'où sortent 
tous les maux. De régime parlementaire il 
n'en faut plus, crient à l'envi tous ces patrio
tes pour lesquels le seul bon gouvernement 
est la dictature et qui voient le sauveur dans 
le légendaire homme à poigne de leurs rê
ves. . 

D'autres publicistes nous vantent avec in
sistance les avantages d'un parlement écono
mique qui serait la panacée d'où sortirait la 
solution bienfaisante et définitive de la crise 
actuelle. 

Pour cette raison que les problèmes rela
tifs aux droits politiques, qui tenaient tant 
de place durant les générations précédentes 
dans les luttes des partis dont ils avaient 
provoqué la création, sont résolus et ne sont 
plus d'actualité et que les questions écono
miques arrivent au premier plan, l'institution 
de parlements économiques indépendants 
s'imposerait. 

Dans divers journaux et dans de nombreux 
articles nous avons vu soutenir cette thèse. 
Elle a été reprise cette semaine par le rédac
teur en chef de la « Tribune de Lausanne », 
M. E. Hirzel. Nous avons lu et relu attentive
ment son article qui renferme des vues inté
ressantes, mais qui précisément ne.nous ex
plique pas les modalités envisagées pour le 
recrutement de ce parlement économique, ni 
n'essaie de déterminer avec quelque préci
sion le rôle assigné à ce rouage démocratique 
nouveau et les rapports à entretenir avec le 
parlement politique qui subsisterait, sans 
doute. 

M. Hirzel certifie que nous courons vers une 
transformation du système représentatif de 
notre démocratie. La conquête des droits po
litiques, qui fut le grand objectif des citoyens 
émancipés dès la Révolution française, est 
chose accomplie. Cette conquête assurée, les 
incessantes préoccupations de l'homme le por
tent vers les revendications économiques. 

Politiquement égal — ou à peu près (?) 
— du riche, le pauvre, l'ouvrier aspire à amé
liorer sa condition sociale, puisque cette 
égalité politique, proclamée dans les textes 
constitutionnels, n'a pas procuré aux ci
toyens la satisfaction définitive, constate le 
rédacteur de la « Tribune ». 

Sans doute ; mais qui a pu croire que 
l'exercice des droits politiques vaudrait aux 
citoyens un bonheur sans mélange ? Même 
les plus férues suffragistes n'ont pas cette 
naïveté. C'est pourquoi elles réclament avec 
les droits politiques l'application de tout un 
programme de revendications sociales et éco
nomiques. Le droit de vote est un moyen et 
non un but en lui-même. «A quoi sert-il d'a
voir ce droit de vote, si l'on n'a pas la sécurité 
du lendemain ? s'écrie M. Hirzel. Le citoyen 
entend que l'Etat le protège contre l'usurier 
et le trust, contre la disette et la surpro
duction. » 

Il est évident que pour tous ces aspirations 
économiques sont vitales et aussi importantes 
pour l'individu que la forme du gouverne
ment. Mais est-il nécessaire pour cela de 
créer un parlement économique ? Nous ne le 
pensons pas. 

Les pays à régime parlementaire — si 
l'on en excepte les grands conseils des cantons 
suisses — possèdent ce qu'on appelle un sys
tème parlementaire bicaméral, c'est-à-dire 
deux Chambres législatives : traditionnelle
ment la Chambre et le Sénat. L'une repré
sente surtout la tradition, le passé, les tendan
ces conservatrices ; elle est plutôt appelée 
à jouer un rôle de modérateur. L'autre pré
tend être autant que possible l'image de la 
nation avec ses aspirations nouvelles. En 
Suisse, c'est le Conseil national qui joue ce 
dernier rôle, tandis que notre Sénat, le Con
seil des Etats, est la représentation plus fi
dèle de la base f édérative sur laquelle repose 
l'existence politique de notre pays. 

Le double parlement helvétique n'a pas. 
borné jusqu'ici son activité législative aux 
questions de politique pure, loin de là. Ce se
rait ignorer complètement toute notre his
toire du dernier siècle que de le croire. Sans 
doute les questions politiques, voire religieu
ses, ont pris une part prépondérante dans 
les débats des Chambres aux origines de la 
Suisse contemporaine, au moment de la re
vision de la Charte, à d'autres dates sail
lantes de la dernière période de notre his
toire nationale. Mais à'côté de cela, combien 
de débats le Conseil national et le Conseil 
des Etats n'ont-ils pas consacrés aux objets 
les plus divers ayant un caractère plus écono
mique que politique. Faut-il seulement rap
peler les questions ferroviaires et celles rela
tives à l'unification de tant de services pu
blics, etc. 

Pendant et après la guerre, combien de 
séances des Chambres n'ont-elles pas été ab
sorbées par des objets n'ayant qu'un vague 
rapport avec la politique pure pour autant 
qu'il est possible de fixer une ligne de dé
marcation rationnelle. 

Du reste, chaque trois ans le peuple suisse 
renouvelle ses autorités fédérales et a toute 
latitude pour choisir les hommes qui lui con
viennent et qu'il mérite. Aux époques d'in
tenses discussions politiques, le Parlement se 
peuple de politiciens. Lorsque les préoccupa
tions économiques ont pris le dessus, les can
tons ont envoyé à Berne plus de spécialistes 
en matière syndicale, agricole, patronale et 
industrielle. Nous avons surtout constaté ce 
phénomène dans les dernières législatures 
d'après-guerre ? Est-ce un effet de la subs
titution, au Conseil, national, du scrutin pro
portionnel au scrutin majoritaire dès 1919 ?. 

G. ' 

Soyons bons 
Oh! n'attendons pas pour être justes, com

patissants, démonstratifs envers ceux que nous 
aimons, qu'eux ou nous soyons frappés par la 
maladie ou menacés de mort. La vie est courte 
et l'on n'a jamais trop de temps pour réjouir 
le cœur de ceux qui font avec nous la sombre 
traversée. Hâtons-nous d'être bons. 

H.-F. AMI EL 

Le 60me anniversaire 
de la conquête du Cervin 

Il y a 60 ans cette année, le 14 juillet 1865, 
après huit tentatives, l'Anglais Edward 
Whymper atteignait, le premier, le sommet 
du Cervin par le versant suisse. C'est cette 
date mémorable de l'histoire de l'alpinisme, 
cet événement doublement sensationnel que, 
grâce à l'initiative du Dr H. Seiler, Zermatt 
a simplement et dignement fêté dimanche. 

Plus de mille personnes — beaucoup d'An
glais, des membres de l'« Alpine Club » ve
nus exprès pouir la circonstance — se pres
saient devant l'Hôtel Monte Rosa. Il était 
midi ; le soleil brillait dans un ciel sans nua
ges, au loin, le Cervin dressait dans les airs 
sa corne imposante. Le général C. G. Bruce, 
chef des deux dernières expéditions au Mont 
Everest, président de l'« Alpine Club », mem
bre honoraire de la «Section genevoise du 
C. A. S. » pri t ' la parole pour rappeler le 
souvenir de Whymper et de sa première as
cension au Cervin ; il eut des paroles amicales 
pour les guides de Zermatt et pour la Suisse ; 
au nom du comité central du C. A. S., M. Dubi 
exprima la satisfaction des alpinistes suisses 
de voir, consacrées par un modeste monu
ment, la mémoire du grand alpiniste anglais 
et la date glorieuse et tragique, tout à la 
fois, du 14 juillet 1865. Le monument, caché 
sous les drapeaux suisses et anglais, fut alors 
dévoilé : c'est un buste de Whymper en bas 
relief avec le nom de « Whympar », comme 
seule inscription. 

La fanfare de Zermatt joua l'hymne natio
nal suisse même mélodie que l'hymne natio
nal anglais et la foule se sépara, émue par la 
simplicité de cette cérémonie qui avait fait 
revivre les heures héroïques de la conquête 
des Alpes. Puis, aimablement invités par. le 
Dr Seiler, les membres de 1« Alpine Club » 
— parmi lesquels le général C. G. Bruce, Sir 

Frederick Shuster, M. Montagnier — s'en fu
rent luncher ensemble en cet hôtel Monte 
Rosa qui est en quelque sorte un monument 
historique. Là passèrent un grand nombre des 
pionniers de l'alpinisme, à l'époque où il exis
tait encore des cimes vierges comme le Mont-
Rose, le. Cervin, le Weisshorn. Là, le 14 juil
let 1865, accourut un enfant disant qu'il 
avait vu une avalanche tomber du sommet 
du Cervin ; on se moqua de lui. Plus tard 
parvint l'affreuse nouvelle de la catastrophe 
qui assombrit la victoire de Whymper. 

Voulant précéder les Italiens partant du 
Breuil pour gravir le Cervin par le versant 
italien, Whymper forme une caravane qui 
comprend les guides de Zermatt — Peter 
Taugwalder et son fils, Michel Croz, de Cha-
monix — des alpinistes entraînés comme le 
révérend Charles Hudson, l'un des conqué
rants du Mont-Rose (1855), lord Francis 
Douglas et un novice, Robert Hadow. Suivant 
l'arête du Hoernli, la caravane vainquit tous 
les obstacles et gagna le sommet du Cervin 
Où, en guise de drapeau, on fit flotter la 
blouse bleue de Croz. Puis, c'est la descente ; 
non loin du sommet, Hadow perd pied, glisse 
et entraîne avec lui Croz, Hudson et lord 
Douglas ; au cri poussé par Croz, les Taug
walder et Whymper qui étaient les derniers 
à la corde se cramponnent aux rochers, la 
corde — trop faible comme on en peut ju
ger par les morceaux déposés au musée de 
Zermatt — se rompt et c'est à cela que 
Whymper et les deux Taugwalder doivent 
d'avoir la vie sauve, tandis que leurs quatre 
compagnons disparaissent dans l'abîme. 

Tels sont les événements que rappelle le 
modeste bas-relief de Zermatt ; ce monument 
manquait encore et il faut bien vivement fé
liciter M. H. Seiler d'avoir contribué à le faire 
ériger. Une fois la cérémonie terminée, plus 
d'un assistant s'en fut au cimetière pour sa
luer pieusement les tombes du guide Michel 
Croz, du révérend Hudson et de R. Hadow ; 
quant au corps du malheureux lord Francis 
Douglas on ne l'a jamais retrouvé et il doit 
encore se trouver dans quelque fissure des 
rochers ou dans les profondeurs du glacier 
du Cervin. (« Tribune de Genève »). 

Le recours de coilombeii 
(Voir « Confédéré » No 85 à 92) 

Les C a m é l é o n s du droit — 
S e l o n q u e v o u s s e r e z r o n g e o n noir . . . 

Sur 9 conseillers à élire, 7 conservateurs 
le furent donc au premier tour. Au scrutin 
de ballottage les libéraux estimèrent devoir 
s'abstenir, les résultats du premier tour de
vant être annulés, ceux du second subiraient 
le même sort. Le même raisonnement est va
lable pour l'élection du président et du vice-
président. 

Les recourants estimaient que dans le cas 
certain de nouvelles élections, seuls les ci
toyens considérés par le Tribunal fédéral 
comme ayant le droit de voter les 6 et 7 dé
cembre devraient être admis à prendre part 
à de nouvelles élections, car en prévision 
de cette dernière éventualité, déjà avant 
le jugement de Lausanne, le parti con
servateur faisait arriver de nouvelles recrues 
électorales. Il n'est pas normal que ces nou
veaux venus puissent éventuellement faire 
pencher la balance. 

(L'appréciation de faits de ce genre par 
le Conseil d'Etat est moralement sans va
leur, après les sottises que le gouvernement 
a commises, à moins que les modifications 
apportées dans ce corps, les 1er et 8 mars, 
n'aient introduit dans son sein un peu plus 
de souci de l'équité. C'est ce que va être dé
montré à la prochaine occasion.) 

De la protestation adressée subséquem-
ment au sujet de la liste électorale affichée 
avant les élections du 1er mars nous ex
trayons : 

L'allégation formelle de l'absence de Col-
lombey-Muraz de ces gens d'emprunt était 
facile à contrôler et une enquête de quel
ques heures par un fonctionnaire ou un agent 
de la police cantonale eût suffit à prouver 
son exactitude. 

L'Etat se garde bien d'en faire une et se 
contente de proclamer : « La situation de oes 
citoyens Payant pas changé depuis ses der
nières décisions, le Conseil d'Etat estime n'a
voir pas à revenir sur elles ». 

Or la situation de ces gens avait en fait 
totalement changé' puisque, le 4 décembre, 
ils étaient en séjour, sinon établis à Collom-
bey-Muraz, sauf deux, tandis que depuis des 
mois ils sont absents de cette commune et 
définitivement rentrés chez eux. 

C'est ce que l'Etat, volonitaireimient, n'a 
pas voulu voir et savoir, commettant ainsi 
un véritable déni de justice. 

Dans son parti pris de donner envers et 
contre tout raison au Conseil communal le 
Conseil d'Etat, ou plutôt le Dpt de l'Inté
rieur, chargé de l'étude de la question, ne 
s'est pas même aperçu que le cas! de R. Léo» 
pold était complètement différent des . au
tres- puisque R. n'était pas mis en cause dans 
notre recours du 12 décembre, l'Etat l'ayant 
éliminé de la liste le 4 décembre. 

Arrêtons-nous encore au cas de G. G. 
Ce citoyen tessinois a définitivement quit

té Collombey le 23 décembre et a rejoint au 
Tessin sa famille qui y était déjà installée, 
emmenant avec lui tout son mobilier. Le ca
fé qu'il exploitait et l'appartement de sa 
femme sont loués à long terme à un tiers 
depuis le 15 décembre. G. n'est pas même re
venu en visite à Collombey depuis son dé
part. 

Ces faits sont connus de toute la popula
tion ; cependant le Conseil a maintenu G. G. 
sur la liste. 

Et le Conseil d'Etat lui a dpnné raison par 
ce singulier considérant : « Il y a lieu d*ad
mettre, par suite du fait que G. n'a pas re
tiré ses papiers à son départ, que lés allé
gués de la commune semblent être justifiés 
et qu'il n'est q'en séjour au Tessin. (Savou
rez les fantaisies de la basoche). 

Le départ de toute la famille pour le Tes
sin n'est pas contesté, pas plus que la location 
à long terme* du café et de l'appartement ex
ploité et habité par la famille depuis nombre 
d'années ; mais tout cela n'a aucune impor
tance pour l'Etat parce que : selon l'allégation 
de la Co)nmune ces Smimœubles n'appartien
nent pas à la feimlmie de G. G., innais à Fhoi-
rie du père, de sa femimie. De tels considé
rants sont un défi au bon sens et à la jus
tice. 

Le cas de G. est à comparer avec celui de 
François J. On sait que ce dernier a quitté 
Collombey-Muraz pour la première fois de 
sa vie cinq jours avant les élections des 6 et 
7 décembre : on l'exclut du vote. G. G. est 
rentré dans son canton avec toute sa famille 
depuis plus de trois 'mois : on le maintient sur 
la liste ainsi que les Haut-Valaisans et les 
ouvriers des différentes coupes, absents de
puis longtemps comme lui. 

G. G. n'a aucun besoin de retirer ses papiers 
puisqu'il peut s'établir dans son canton et sa 
commune d'origine sans les déposer. De même 
les autres citoyens dont nous demandons l'é
limination de la liste, étant tous Valaisans, 
peuvent laisser leurs papiers déposés à Col
lombey tant qu'ils ne quitteront pas leVàlais. 
Si donc la théorie du Conseil d'Etat devait 
faire règle, tous ces gens pourraient être à 
perpétuité électeurs de Collombey parce que 
leurs papiers y sont déposés. C'est un véri
table non-sens et une violation de la lettre 
et de l'esprit, et des constitutions et des 
lois électorales. (On sait que le Chef du Dpt 
de l'Intérieur ne tient pas à ce qu'on fasse 
une loi très précise qui prévoie d'avance tous 
les cas possibles et les traite légalement d'une 
façon uniforme pour tous les citoyens sans 
distinction de par t i M. Troillet préfère trai
ter isolément chaque cas particulier: Avec 
une méthode pareille l'arbitraire peut se dé
ployer dans ses grandes largeurs). 

Les recourants écrivaient le 14 avril : Nous 
apprenons par les comptes communaux qui 
viennent d'être déposés que Haut-Valaisans 
et autres figurent dans les registres comme 
contribuables, tout au moins une partie d'en
tre eux. 

Vu les réclamations soulevées à ce sujet 
cette précaution de la part de l'autorité 
communale était toute naturelle et n'a pas 
été de nature à influencer le Tribunal fédé
ral, lequel a pu déjà se rendre compte du 



1 

L E C O K L F É D É R É 

cas que l'on doit faire des pièces officielles 
émanant de l'autorité communale de Col-
lombey. 

En fait, les minimes sommes que ces gens 
sont censés avoir payées à la caisse commu
nale ont, sans aucun doute possible, été 
payées par le Parti qui a bénéficié de leur 
vote le 7 déceubre. 

Ce parti par, contre ne pouvait prendre à 
sa charge le service personnel et) corporel dû 
par ces citoyens en vertu de la loi et des rè
glements sur la Police du feu. 

A Collombey-Muraz, comme ailleurs, toute 
personne du sexe masculin et non invalide est 
incorporée (Ses l'âge de 18 ans dans le corps 
des pompiers de sa commune de domicile ; 
seuls les infirmes sont exempts de ce service 
et sont soumis en compensation à une taxe 
analogue à la taxe d'exemption du service 
militaire. Les absences aux exercices du corps 
sont punies d'amendes sévères publiées aux 
criées publiques. 

Or, aujcun des 17 nouveaux électeurs de 
Collombey-Muraz n'a figuré et ne figure dans 
les lisets des pompiers et leurs noms ne fi
gurent pas non plus parmi ceux des amendés 

• pour absence^ à ces exercices. 
Il n'y a pas de meilleure preuve officielle 

' de leur non-domicile dans la commune et nous 
tenions à l'ajouter aux autres déjà énoncées. 

(Réd.) — Nous voici arrivé au terme de ce 
compte rendu résumé des recours de nos 
amis les libéraux de Collombey contre les pro : 
cédés inqualifiables que la majorité de l'an
cien Conseil d'Etat, à l'instigation du Chef 
du Dpt de l'Intérieur, n'a pas hésité à faire 

; siens, afin de confier l'administration de cette 
commune à la peu intéressante camarilla qui 
s'intitule : parti conservateur de Collombey 

v (conservatéutt- de ses sièges, oui !) 
Nos ecteurs savent, maintenant à quoi s'en 

tenir, sur l'esprit d'impartialité qui souffle 
dans cerains compartiments du1 paiàis de la 
Planta. Le Valais n'a pas lieu d'être fier de 
ces magistrats. 

Nous doutions, en commençant la publica
tion de cette série d'articles, de l'accueil qui 
leur serait fait par nos lecteurs. Peut-être 
trouverait-on, en pleine période caniculaire, 
la; lecture de, ce récit de*mœurs électorales 

...-.'pénible et fastidieuse. Les nombreux échos 
qui nous sont parvenus "ces deux semaines 
nous ont prouvé qeu ces articles avaient été 

::, .lus. .avec aut^rit^idMntérêt; qi$|n\' roman-feui 
" ^ ^ | ^ ' ; ^ ^ ^ ' , y p i ) ^ ' è u x ; c i t d y e ] j s libéraux et 

^ r^^f ieUr .s .yCf iùxki sauront en tirèf des 
^r^^imïs3^âlutàfire^*WK!H8ur l'âsMinisMnen? 
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et 
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n ^ i f ô î o i î ^ ^ à l ù t ^ ^ ^ u r 
• nos mœu^)^ïïtjqt^- J ' ; 
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la 'mjarrtttuire, dui Lionel Ribordy. 

, juchante'î'cétémonie' de l'inauguration d'un 
« ^ ^ ^ i ç f ^ ë ^ o ^ | ^ p i / e l e y é , àslV, bisse de la 
' Lienne, pfès'du col de Rawyl, à la mémoire 

du colonel Ribordy, qui y trouva la mort, il 
^ y a deux ans, s'est, .accq^lie dimanche 9 
•""'" août par un temps splendiae. Elle, avait d'a

bord été fixée au dimanche précédent.. On a 
tout gagné à la renvoyer. L'assistance a été 
évaluée à 500 personnes environ. On y enten
dit les productions de l'Harmonie municipale, 
de la société de chant d'Ayent, un -, sermon 
de circonstance et de nombreuses allocutions, 
civiles, militaires et religieuses, entre autres 
les discours des. deux présidents municipal 
et bourgeoisial de la ville de Sion : MM. 
Kuntschen et Albert de Torrenté. Les ora
teurs prirent tour à tour la parole au pied 
de la stèle commémorative de granit, déco
rée d'une couronne, et plus loin dans la fo
rêt autour d'une raclette qui. termina cette 
journée consacrée à d'émouvants souve
nirs. 

École cantonale d'Agriculture de Château-
nquf. — Le cours spécial agricole pour les 
Instituteurs est fixé du 17 août au 30 sep
tembre à l'Ecole cantonale d'Agriculture de 
Châteauneuf. Il est obligatoire aux termes 
de l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 mai 1924, 
pour tous les jeunes gens ayant terminé 
l'Ecole normale en 1925 et en possession de 
l'autorisation d'enseigner. Il est facultatif 

;,pour MM- les Instituteurs actuellement en 
fonctions, 
.. Une circulaire du Département de l'Instruc

tion publique, adressée aux administrations 
communales et MM. les Instituteurs rend les 
intéressés attentifs à l'importance du brevet 
agricole qui s'obtient à la suite d'un examen 
satisfaisant, à subir à la fin du cours spé
cial. La Direction. 

— Les cours commenceront le 'mardi 18 
août dès 8 h. 30. La rentrée a lieu le 17, 
dans l'après-milà. 

'••. Le samedi après-midi congé ou éventuelle
ment excursion d'études. 

N.-B. — Le cours d'hiver de l'Ecole can
t o n a l e d'Agriculture de Châteauneuf, ainsi 

que les cours ménagers ruraux s'ouvriront 
les premiers jours de novembre. Les inscrip
tions sont reçues dès maintenant par la Di

rection de l'Ecole, auprès de laquelle, on 
trouve tous renseignements désirables sur 

,: -. l'Etablissement, ainsi que les prospectus et 
programme, qui sont envoyés sur simple de
mande. 

Eçlaireurs de Monthey. — Nous rappelons 
aux Scouts de Monthey, que le Camping);1925 
est définitivement fixé.aux 19-25 aoûteceû-
rant à Tanay. GeUx qui aie seraient p'às en
core inscrits doivent le faire au plus t@tj'3 

Que les parents de tous les Eçlaireurs' Mén-
theysans nous confient, leurs jeunes ('gens 
cette année ; le coûfcdeia pension est minime 
(fr. 10.—) et noua nous engageons à procu
rer à leurs enfants une charmante semaine 
de vacances et àl es leur ramener pleins de 
vie et de santé : les timides débrouillés et 
les turbulents disciplinés. 

Notre programme, à part les heures con
sacrées à l'hygiène personnelle et du camp, à 
la gymnastique, aux repas et au repos, com
prend diverses petites courses dans les en
virons du Lac de Tanay, ascensions très fa
ciles et ne présentant aucun danger. 

Le menu du camp, très varié et consistant, 
fera l'affaire des plus petites bouches, le 
cuisinier n'étant pas à ses débuts. 

Le dimanche 23, nous bénéficierons de la 
présence d'un aumônier qui célébrera la 
messe en plein air à 9 heures. Tous les amis 
des Scouts qui n'auront pas encore disposé 
de ce dimanche, feront bien de choisir, ce 
jour-là Tanay, comme but de promenade. 

L'après-midi il y aura productions scoutes 
et attractions diverses. Nous espérons que le 
beau temps sera tout au long de la partie. 

Si toutefois, nos jeunes gens devaient goû
ter du Camping sous la pluie, nous informons 
les mamans que toutes dispositions sont pri
ses pour coucher en grange. 

Inutile de dire que nous avons parmi nous 
un bon samaritain, le Scoutisme s'entendant 
à en former d'excellents!. 

Signalons en terminant l'aimable geste de 
la Savonnerie valaisanne qui connait là de
vise certainement scoute: «Mens sana in 
corpore sano» et a décidé de gratifier cha
que participant d'une odorante savonnette. 

Tous ceux chez qui cette amabilité ré
veillerait des intentions analogues sont in
formés que nous tenons la main largement 
ouverte à leur sympathie et acceptons d'ores 
et déjà avec plaisir tous fruits, confitures, 
pâtes, légumes, café et autres denrées inté
ressantes qu'on voudrait bien mettre, à notre 
disposition pour le Camping. Les colis que la 
poste nous apporteraient seraient accueillis 
avec reconnaissance et l'accuse de réception 
signé de même. • . • ; '• r. 

f̂ Tos journaux régionaux tiendront les pa
rents au,,courant de notre vie: et ceux qui 
voudraient .correspondre avec J leurs'I enfants 

, n'auront $û'à adresser leurs -entroS au. 
's«rCarnp,,de§?jEc^ajr)eurs de Monthey, JTaHay i. 
;• S-:<y.ii, KiruiausJ _o9v • « Lou^' rptteùr ». J 

« BOVERNIEft. L»1" La fête . ^ « j w f c 4-
'i C'est€ïrHa!n<fflf^:rocham, 16" aoû^ .'que feér-

-riiér .cél'ébî'èTâ sa fête patronale.. ;Touifmé-
créaiits qu'ils soient les. _B'oVernio1}:s r ̂ 'ou
blient par ieur saint Théodiïlë qu'ils fêteront 
dignement samedi et dimanche les, t5 e t 16 
août grâce aux musiciens dé î'« Union », les
quels organisent pour ces deux jours de fête 
une attrayante et bruyante -kermesse. Rien 
ne manquera, allez-y sans crainte : jeux, at
tractions, bal. L'«Union» fera, son possible 
pour bien recevoir ses hôtes d'un jour. 

Nous n'en dirons pas davantage, cela suf
fit pour engager les promeneurs de la plaine 
et de la montagne à réserver pour ces deux 
jours une course à Bovernier car, soyez as
surés, la pluie maligne n'est pas invitée, et 
puis d'ailleurs que pourrait-elle faire contre 
le goron ? ' 

SIERRE. — Noyade. — Lundi soir, M. Cé
sar Masserey, 18 ans, fils de Mme Masserey, 
Café du Pont, étudiant au collège de Sar-
nen, alla se baigner au lac de Géronde ; il fut 
pris d'une congestion et se noya. On retrouva 
son corps 40 minutes plus tard près de la-
cabane des dames. ' 

RIDDES. — Kermesse. — La fanfare l'« A-
beille » tiient à rappeler qu'elle, continuera 
sa kermesse les 15 et 16 août. Amis, réservez 
ces deux jours pour rendre visite aux musi
ciens de Riddes et les encourager par votre 
présence. . : 

COURS DE REPETITION. _ Cp. subs. 
mont. Il 1/1. — (Comm.) — Les officiers, 
sous-officiers et soldats d e l à Cp. subs. 
mont. I l l / l (précédemment, Cp., subs., mont 
1/1) sont informés que malgré le renvoi du 
cours de répétition du R. inf. mont 5, le 
cours de cette unité aura lieu du 17 au 29 
août 1925, comme indiqué sur les affiches de 
«mise sur pied». 

Lieu et date d'entrée, au service : Aigle, 
lundi 17 août, à 9 heures. 

Militaire. — M. le major Gustave Curdy, 
au Bouveret, est nommé chef de la section 
militaire St-Gingolph-Port-VaJais-Vo,uvry. 

Renvoi. — En raison de la fièvre aph-
teuse, le cours deCr^etitioiv du régimen ; 5 
qu^Jlévait comtaehçSr^à; A^gle le 17 août: est 
r p M n v p nn 93 nr^ftrWT^T'è. ! (renvoyé au 23 nové1 

A propos de (musfquies> — Les persori les 
qui eurent le privilège'•'d'entendre la musi oie 
de Chiasso, lors, de^l^v^yisilie t. offiçiejl%§au 
Comptoir, sont encore:'.sous le charme --dés 
productions fournies. Bien des} réflexion^ont 
été faites et les comparaisons vont erifore 
leur train. Abstraction faite d]i fait que nos 

Confédérés tessinois sont à peu près tous mu
siciens il ne. faut pas oublier que les autorités 
soutiennent.leurs sociétés de musique d'une 
façon inconnue chez nous. C'est ainsi que la 
musique de Chiasso touche 12,000 <îr. de sub
side annuel, local e t uniformes gratuits, Lo-
carno donne aussi 12,000 fr. et Lugano 
18,000 fr. - .,- ,,,.;,- ,,,. 

En comparaison de ces chiffres,, les sub
sides accordés chez nous à nos corps de mu
siques sont bien maigres. Encourageons et 
soutenons le plus possible nos sociétés de 
musique et répartissons les subsides d'après 
la qualité musicale des productions. De cette 
façon le niveau musical de nos divers con
certs se rehaussera de plus en plus pour le 
plus grand bien de la population. Mx. 

La cabane de la section de Montana. — La 
section de Montana du C. A. S. a inauguré 
dimanche au Plan des Violettes (altitude 
2350 m.), sur la route du col Bochet, la ca
bane édifiée sur le terrain offert par les 
corporations des bourgeoisies de la région. 
Des discours ont été prononcés par MM. Ber-
claz, président de la commune de Randogne, 
et Fritz Wille, délégué de la section de Mon-
te-Rosa. 

— Après l'inauguration plusieurs membres 
de ce club tentèrent une varape aussi diffi
cile que périlleuse. La roche en mauvais état 
céda sous les peids d'un grimpeur, M. Genti-
netta, qui fit une chute de 40 mètres. 

Le pauvre homme fut relevé portant de 
multiples contusions sur l'issue desquelles on 
ne peut pas encore se prononcer. Il a été 
transporté à l'hôpital de Sierra. 

SEMBRANCHER. — Fête de P« Avenir». 
— La société de musique l'« Avenir » orga
nise, à l'occasion de la fête des 15 et 16 
août, un bal champêtre dans un emplace
ment magnifique au Imilieu de vergers que 
M. E. Voutaz a mis gracieusement à ia dispo
sition de la société. Selon les prédictions le 
soleil sera de la partie. Tous les promeneurs, 
almateurs de danses et de bonne consomma
tion seront là sûrement. C'est le rendez-vous 
de tout l'Entremont. Qu'on se le dise. 

M. Ghika... et le Liseur 
On nous écrit : 
En réponse aux lignes parues dans le No 

92 du « Confédéré » portant la date du 10 
août crt., je tiens à déclarer hautement que 
je n'ai jarnais songé à ternîjr^aureole dont 

's'ènto'tiré'-îe'hom de Flar3maribhV;Çe;|que;j'âi 
léerït,-; et' répété, dans 1'ar.tîcïé eh question;, 
rc'ëét - que?-!'excellent écrivain' Htmt ";fl "s'algit 
•f5h'ét-âi<?hi''un grand 'gstyofïd^è,' ni un Savant, 
c!âul'-séns.:propre, du "mot". •--•-•• 

Pourquoi je ne cite^â^Galilée^'-Parc^-que 
:ece9ffiathé,maticien e^cesp^ysiéiën-dé^premier 
fior-drë, en fait d'astronomie^ n'à':fait'!quël":âc)U-

tenirj J avec-' le courage que l'ôB sait;'• ̂ a ' tbéd-
rie de Copernic. Le double m'ôUvement des 

•jplanètes sur elles-mêmes et autour du soleil 
-était'connu. Galilée avait le génie.suffisant 
pour arriver à perfectionner la lunette as
tronomique, pour découvrir, en observant 
une lampe qui. se balançait dans la Cathédrale 
de Pise, la loi des oscillations du pendule, 
mais il ne faut guère songer à le comparer 
aux grands astronomes que je citais. 

Vous dites, M. Le Liseur, que Flammarion 
a vulgarisé la science astronomique, la met
tant ainsi à la portée de tous... C'est juste ; 
mais en ce faisant, il l'a faussée, tout comme 
Alexandre Dumas a faussé l'Histoire, mê
lant des faits précis, basés sur des docu
ments, à d'autres faits purement imaginai
res. Et alors comment distinguer le vrai du 
faux ? L'homme de science, le savant, en un 
mot, ne commet jamais pareille erreur. 
C'est tout ce que je voulais dire. . 

Alexandre Ghika. 
(Réd). — M. Ghika est extrêmement sé

vère dans l'attribution du titre de savant. 
C'est évidemment son droit, à la condition 
que cette sévérité s'allie à. beaucoup d'im
partialité. M. G. biffe Galilée et Flamma
rion du rang des astronomes. Pourtant des 
auteurs très autorisés leur accordent cette 
qualité. Si le premier n'a fait que soutenir 
la théorie de Copernic, cette constation 
tourne complètement à la confusion des ju
ges ignares et fanatiques qui le persécu
tèrent, au nom de la foi. Quant aux hérésies 
astronomiques à la Dumas de C. Flamma
rion, il serait utile de voir la chose de plus 
près et de préciser. Nous attendons l'avis des 
spécialistes. 

A Salanfe. — (Corr.) — Depuis quelques 
années le joli plateau de Salanfe accuse un 
développement réjouissant. 

D'un accès facile il présente avec son 
cadre majestueuex" et sa flore magnifique un 
coup d'ceil enchanteur. Un petit hôtel fort 
bien tenu, pourvu du téléphone, . offre un 
abri hospitalier' aux nombreux touristes 
qui chaque jour gravissent les çi.mès environ
nantes. " . / "} . . , . 9 ',.',,. 

Nous avons eu îe privilège de fêter le 1er 
août dans ce site grandiose et nous pouvons 
dire que jamais; encore nous avions goûté le 
charme 'de ridtré fête nationale avec autant 
d'intensité':' M. ét : Mme Frapolli, les proprié
taires de l'hôtel, avaient eu l'amabilité d'in
viter quelques almis du C. A. S. qui, avec les 
touristes de passage, organisèrent une fête 

très simple mais qui restera gravée dans le 
souvenir de chacun. Rien n'y manqua : illumi
nation, discours, chants patriotiques et pro
ductions diverses. C'était un plaisir de voir 
les participants représentant plusieurs can
tons différents fraterniser avec entrain, se 
sentant mieux que tout autre jour enfants 
de la irnême patrie. 

Nous apprenons que les 14, 15 et 16 août 
une musique de bon vieux en costumes de 
leur temps viendra agrémenter les fêtes de la 
mi-août à Salanfe. 

Plusieurs touristes ayant manifesté du 
dépit de voir la fontaine à Moïse tarie, un 
(membre de la Section Monté-Rosa est allé 
prier Moïse de frapper encore une fois le 
rocher. C'est ce qui a été fait et maintenant 
on peut de nouveau la troubler. Pas la fon
taine! autre chose, que je n'ose pas dire ici ? 

L'Echo des Alpes. 

VENTHONE. — Nécrologie. — On annonce 
le décès de M. Pierre de Preux, ancien prési
dent de Venthône, 52 ans. C'était le frère de 
feu le conseiller d'Etat Ch. de Preux. 

Société des anpiens élèves tPEcône. — 
(Comm.) — MM. les anciens élèves diplô
més des Ecoles d'Agriculture d'Ecône et de 
Châteauneuf sont convoqués en assemblée 
générale le dimanche 23 août, à 8 h. 30, à 
l'Ecole Cantonale d'Agriculture de Château
neuf. 

Ordre du jour : 
8 h. 30. Rendez-vous à l'Ecole cantonale d'A

griculture ; office divin ; 
9 h. 30 Séance administrative. Rapport du 

président. Réorganisation de la So
ciété. Discussion d'un projet de sta
tuts. Participation de la Société à 
l'Exposition d'Agriculture à Berne. 
Désignation des rapporteurs pour 
l'année 1926. Lecture des travaux à 
présenter. Discussion : 
M. Oscar Coudray : « A propos de 

Cochylis ». 
M. Jean Delasoie : « Dissertation sur 

l'élevage bovin ». . 
M. Louis Buensod : « L e s céréales». 
M. Edmond Giroud : « Pour notre 

arboriculture ». 
12 h. Dîner (3 fr. par personne). Confé

rence de M: :lé Dr Wuilloud «La 
reconstitution; dû - vigtioble »; • •; Visite 
de l'Ecole. Partie'-récréatiyeV-^'A>, 

' MM. les anciens1 'éïèvès^vJiïârorit Dijé#u se 
4 ^ e - L 5 ° ™ k r e j ^ | 2 ^ 
Us y passeront une journée qui promet d'être 
très agréable âstxtrès: Sntéréslârîf'e? 

Le Comité. 
Raisin précoce. — On a cueilli, en date du 

;r9t apût^;,au:Parj5het::dd-Tschû^nrie^irdâhs la 
-(jyigne de$\M. Théodule.Oggier.riàoSalqùenfen, 
une, douzaine de gnappes-defBordeauxvTouge 
en pleine maturité-. •:.. Juo w! .biiii^'h T'i'J 

MONTHEY. — G r a n d ^ ; à n ^ e î ^ s . ; i $ ! e t 
16 août, '---r La Société des Carabiniers "de 
Monthey, voulant inaugurer dignement son 
nouveau stâttd, qui correspond à toutes les 
exigences modernes, a mis tout en œuvre 
pour donner une importance particulière au 
Grand tir annuel qui aura lieu, les 15 et 16 
août. Concours de groupe, concours cantonal 
de sections, Match cantonal de tir. 

L'échelle des prix ne le cédera en rien à 
celles des anciens tirs, dont la réputation 
n'est plus à faire dans le monde des tireurs. 
Les dons d'honneur sont nombreux. 

Les trois Sociétés de musique locales ont 
tenu à prêter gracieusement leur concours 
pour rehausser cette manifestation et lui 
donner la gaîté et l'entrain nécessaires à la 
bonne réussite de la fête. 

Que tous les amis du tir se donnent ren
dez-vous, à Monthey, samedi et dimanche 
prochains. La population s'apprête à recevoir 
cordialement ses hôtes. 

ZERMATT. — Astronomes hollandais. — 
La commission royale d'astronomie d'U-
trecht, forte de plusieurs savants et astro
nomes, a commencé d'intéressants travaux 
d'étude sur les rayons solaires depuis le 
Gornergrat, où M. le directeur Rohrer a mis 
à sa disposition les locaux du Kulm-Hôtel. 
Elle compte rester plusieurs jours à Zer-
matt. 

Fête alpestre du Haut-Valais à Zermatt au 
bénéfice des pauvres de la vallée sous le pa
tronage des autorités et de la Société de Dé
veloppement. 

Continuer une tradition, lorsque, riche des 
expériences déjà faites on a sous la main 

.les éléments prêts à entrer en jeu, c'est in
contestablement un travail, mais lorsqu'il 
s'agit de créer, d'amorcer ce qui doit deve
nir traditionnel, il y a un effort considérable 
à faire. 

Cet effort, le comité directeur de la Fête 
alpestre du Haut Valais à Zermatt, i 'a fait, 
aussi faut-il espérer que les journées des 15 
et 16 août seront un succès pour lui, pour les 
nombreux figurants et surtout pour les Pau" 
vres de la vallée. 

Programme : 
Samedi 15 août, à 15 h. Ouverture de la 

fête, concert et jeux divers. 
Le soir bals et attractions dans les princi

paux hôtels. 



L E C O N F É D É R É 

Ditmanche 16 août, à 10 h. Réception à la 
gare des tambours et fifres, bergers et gym
nastes lutteurs. Départ pour la place de fête, 
vin d'honneur, concert, commencement des 
luttes et jeux nationaux. — 14 h. cortège-: 

1. Gendarmerie, 2. Groupe des guides de 
Zermatt, 3. Sapeurs, fifres et tambours de 
Visperterminen, 4. Groupe du Vieux Zer
matt, 5. La poste d'hiver de la vallée, 6. 
Char de la Reine de l'Alpe, Costumes suisses, 
groupes d'enfants, 9. Fanfare de Zermatt, 
10. Bergers et gymnastes, groupe des lut
teurs, de la Farandole, des Skieurs, 11. Noce 
villageoise, (XVIIIme siècle), 12. Char de la 
vieille musique du Haut-Valais, 13. Groupe 
du baptême (débuts XlXme siècle), 14. 
Groupe d'enfants costumés, 15. Retour de 
FAlpe, 16. Le petit chevrier de Zermatt et son 
troupeau. 

15. h, concert, fanfare de Zermatt, chan
teurs, fifres et tambours, jodeleurs, musique 
ancienne de la vallée, luttes et jeux natio
naux, danses anciennes valaisannes et suis
ses, farandole de ski sur terre, gymkana, 
tournois et jeux. 

17 h. Bal champêtre conduit par la vieille 
musique du Haut Valais. 

22 h. Illumination, feu bengale, bal cham
pêtre. 

Entrées : Chaises 2 fr. Pourtour 1 fr. 
Un train spécial partira de Zermatt di-

manche 16 août à 19 h. 30 pour Viège. 
La fête ne sera en aucun cas renvoyée. 

Le T. S. F. au Mont Rose 
Le «Corriere délia Sera» annonce que 

l'on pourra prochainement, sur le massif du 
•mont Rose, entre le col d'Olen (2901 m.) et 
la cabane Regina Margherita sur la cime du 
Guifetti (4565 m.) correspondre au moyen 
de deux appareils radio-télégraphiques à 
toute heure du jour et par n'importe quel 
temps. Ce sera la première installation de ce 
genre sur les alpes qui permettra de corres
pondre entre une cabane et la base des pos
tes de secours. 

MARTIGNY 
Originals Jazzu 

On nous écrit : .. .„,-,;. , 
Fox-t,rott, tangOj'bpston, valsey one step, 

/) ; 'isbijnmyt-. yo}}?, ; mesdemoiselles *ar série_ des 
danse%^ltr.§b,:mpderpes que le nouveau jazz-

, ^ban^'de'.j^artîgny^aj^j^prochainemerjt le 

S'fîjvb iau'-c joi 9 nu ,M.:q élT 

Une gaire cambriolée 
rA î̂ a&ns''la•SJÉ^^^d^!di•mahDh.'e>:à liiiîMi,1 ®èë fcaj-. 
.fîdfladpinsi oht.pénétréïâ^eeèe'f.fraétiôtt daS&Vlefe. 
D ;-ibureau»>deïla •• gare< *a!u-Xi marchandises-' ' deè.. 

CFF d'Aigle. Ils ont ouvert*'le coffré-fô'rt' qui 
ne, contenait queb des, paperasses, fracturé 5 

f f^oirs'p'oufi;iî%saisir ''quinze francs seulement 
' ' e t emporté uné'bpnbprine de bittei;. Un tiroir 

qui renfermait une somme iin.gprtàhte a heu
reusement échappé aux investigations des 
cambrioleurs. ~^ 

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

Les victimes de la (montagne 
Samedi la deuxième colonne de secours 

formée de douze guides et porteurs de Cha-
monix est arrivée avec un touriste genevois 
malade, M. Fernand Olivier. Le malade a été 
transporté immédiatement à l'hôpital où il 
a succombé vers 7% heures du soir, malgré 
les soins qui lui ont été prodigués. 

M. Fritz Giger qui a succombé jeudi sur le 
Petit-Plateau a été enseveli lundi à Chamo-
nix. Les participants de la colonne dont Giger 
faisait partie ont relevé les grands services 
rendus par une colonne allemande venues de 
Courmayeur, qui interrompit son itinéraire et 
qui, sous la direction du Dr Hamm, médecin 
de Munich, entreprit le transport de M. Oli
vier, malade, jusqu'à l'arrivée d'une colonne 
de guides de Chamonix. 

Un touriste bernois tué aiu Mont-BJanc 
M. Willy Richardet, fils de M. EugèneR., 

de Vevey, secrétaire au Bureau fédéral de la 
propriété intellectuelle, à Berne, était en 
course dans le 'massif du Mont-Blanc avec 
des camarades, lorsqu'au dessus de Cour-

• mayeur, une pierre détachée de la montagne 
vint lui fracasser le crâne. La mort fut ins
tantanée. 

LES ACCIDENTS 
Un employé postal de Zurich, M. Paul 

Hartmann, est tombé dimanche des rochers 
de Malans (Grisons) et s'est tué 

— A La Chaux-de-Fonds, un automobiliste 
a tamponné et blessé deux fillettes de qua
tre et cinq ans. h:;.' 

— Silvio Taiani, 12 ans, a été surpris et 
écrasé par l'automobile 'du^Dr Manzoni, di
recteur de l'asile d'aliénés de Mendrisio. 
L'enfant est mort à l'hôpital de Lugano. 

Le maçon Jacob Nyffeler qui travaillait à 
la construction d'un petit bâtiment, à la 
Brenzikofen (Berne) est tombé de l'échafau
dage et a succombé peu après à l'hôpital où 
il avait été conduit d'urgence. 

— Dimanche vers 23 h., le chauffeur de 
l'hôtel de Kreuz, à Fluelen (Uri), faisait, en 
compagnie de quatre jeunes gens et la fem
me de l'un d'eux, avec l'automobile de l'hô
tel et sans que son patron en eût connais
sance, un voyage d'agrément. Marchant à 
une vive allure sur la route de l'Axenstrasse, 
pour se rendre à Brunnen, la voiture alla 
s'écraser contre un rocher. Pa suite de la 
violence du choc, quatre des occupants furent 
projetés sur la chaussée. Le jeune Franz Wa-
ser, coiffeur, âgé de 2i ans, d'Altdorf, qui 
avait été projeté contre un rocher, a eu une 
commotion cérébrale et une fracture de 
crâne. 

Malgré les dégâts, la voi ture, dans laquelle 
avaient été placés le jeune Waser, qui avait 
perdu connaissance, et deux camarades bles
sés 'moins gravement, p u t continuer sa route 
jusqu'à l'hôpital cantonal, où Waser succom
ba le jour suivant. 

— Le motocycliste Jules Dreller, de Lau
sanne, a été mordu en passant à Aran par 
un chien-loup qui se jeta sur lui. Plus loin 
le malheureux motocycliste entra en colli
sion avec un caimion et était tué sur le coup. 

— Mercredi matin, un ouvrier horloger, 
M.. Louis Gosteli, 66 ans, originaire de Bolti-
gen (Berne), a été happé par le train venant 
de Courgenay, à un kilomètre de la gare, au 
passage d'une barrière. Son corps, traîné sur 
une soixantai ne de mètres, a été complète
ment broyé. 
. — Près de Sornetan (Jura bernois), l'ou
vrier italien Canetta, 23 ans, est^tombé d'un 
camion en 'marche. Il a succombe a ses bles-
isures. 

, J . b , ; LES NOYADES 
;'. .— Un. homme est tombé dansM'Aar près 
.du,Do"^t',de;,lîÂ.ltenberg. Le malheureux,a pu 

f,ê,tf,|Retiré pr.es./jde l'auberge,de FAlte^berg: 
;VX^^e)..,'TOaisVji.;a,yait déjà cessé, de vivre. 
pQ'^rès les c o ^ a ^ o n s de la police,' le": mal
heureux aufà fait un faux. pas.ou sera,tombe 

u^ans-; rl-'eau;; $[\ û&)s&$p 9d'une attaque; , ,•-[ j 
9fp.tBTi;iGius^ ,̂e.1_,ygjÈç«chi, tailleur de.pierres, 
;<^estnnoyé à,Cevio, en voulant puiser dell'eah 
,,4a^srlàiQi!laggia. Son corps a été retrouvé à 
2 mètres en;aval. . • .;;• 

..:;'•— D'autreV part, une jeune fille de quinze 
ans, Hermine Benz, de Adliswil, s'est noyée 
au cours d'une baignade dans le canal de la 
fabrique à Leimbach (Zurich), iipir 

— M. Adolphe Dubois, ouvrier de campa
gne, qui se baignait dans le Léman, près de 
Lutry, s'est noyé lundi. 

Un pharmacien de Genève, M. Th. Bonny, 
était venu chercher ses deux fils, en vacances 
à Cette (France). Samedi, comme il se bai
gnait en compagnie de son fils aîné et d'un 
de ses camarades, par une mer agitée, le mal
heureux s'est noyé, sans doute frappé de 
congestion. 

LES INCENDIES 
— Lundi, vers 14 heures, le feu a éclaté 

au chalet du Niremont, qui se trouve au-des
sus de Semsales (Veveyse). Le bâtiment a 
été complètement détruit. 

Le chalet abritait 115 génisses, 26 mou-
ons, 8 chèvres et un porc. Une chèvre et un 
porc sont restés dans les flammes. 

L'alarime a été donnée par une dame vau-
doise qui villégiaturait au chalet. Le feu a 
pris à la cheminée. Les quelques personnes 
présentes n'ont pu combattre le feu. Tout 
ce qu' on a pu faire, c'est d'évacuer rapide
ment le bétaili. 

Le chalet était assuré pour une valeur de 
10,000 francs. 

* En Suisse 
Un Suisse est assassiné à Jouiaiw 

Un forain, M. Nicolas Marcoud, était venu 
s'établir à Jouarre près de Paris avec sa 
femme, de quarante ans plus jeune que lui. 
Des relations ne tardèrent pas à se nouer 
entre la jeune femme et un ouvrier de 
ferme, Cyprien Ballamann, Suisse, âgé de 26 
ans. 

Le vieillard en prit ombrage et querella 
son rival. L'autre nuit, dans un accès de ja
lousie, il tira quatre balles de revolver sur 
son rival, qui, blessé auventre, fut conduit 
à l'hôpital où il succomba. 

Le meurtrier a été arrêté. 

Nouvelles de l'Etranger 

SARRAIL ET LES DRUSES 
Le ministère des affaires étrangères a 

transmis la fin du télégramme Sarrail rela
tif aux agissements des Djebel-Druses. 

Ce télégramme ne donne pas encore le 
chiffre exact des pertes, mais il spécifie 
que le général Michaud fit retraite sur Ez-
raa en combattant énergiquement, bien que 
privé d'une partie de ses convois. 

L'ennemi n'a pas franchi la frontière du 
Djebel-Druse. _f ''.',.",'-. 

Ezraa est calme. Le posté de Soueida, 
bien qu'attaqué à diverses reprises, n'a eu 
que quelques blessés. ', ' ' .V . • 

La .dépêche insiste sur,'--la . collaboration 
loyale et amicale des Anglais. Leurs avions 
et auto-mitrailleuses ont refoulé les Druses 
qui voulaient pénétrer dans la région limi
trophe de la TransJordanie pour y établir 
leur base d'attaque contre les troupes fran
çaises. Les agitateurs des différentes sectes, 

anciens feyçaliens, panarabes, etc. ont vaine- ' 
iment essayé de créer une agitation à propos ! 
(d.e)ces événements. j 
; K0n comptait après l'attaque des Druses 
8QQ; tués, blessés, prisonniers et disparus. 
:Mais beaucoup de ces derniers ont rejoint les 
troupes françaises. 
nrLe poste de Sueida est encerclé, mais il 
possède des vivres pour 49 jours. Il sera pos
sible de les secourir. ••-.'• 
• Le ton de la note du général Sarrail reste 
optimiste. 

Au Maroc 
Un télégramme du général Primo de Rivera 

annonce qu'un émissaire qui semble mandaté 
par Abd-el-Krim se serait présenté à lui et 
lui aurait déclaré qu'Abd-el-Krim n'entrerait 
en négociations que si l'indépendance du 
Riff était préalablement reconnue. 

Les Franco-Espagnols ont fait leur jonction 
dans le secteur de Larache. Les aviateurs es
pagnols ont bombardé et incendié plusieurs 
villages de dissidents. Le maréchal Pétain re
partira pour le Maroc. 

Çà et là 
— Des scènes de désordre se sont dérou

lées lundi au Reichstag, à Berlin. Dix députés 
communistes qui. invectivaient le président de 
rassemblée ont été expulsés. Pendant la dis
cussion du projet douanier les socialistes quit
tent la salle. 

Vingt bandits hindous ont arrêté un train, 
ligoté le chef du convoi et détroussé les voya
geurs. 

— La foudre vient de détruire de nom
breuses fermes au Danemark. 

— Le phénomène vendéen, Paul Merlaud, 
l'homme qui, mesurant 1 m. 65,' pesait 163 
kilos, soit 1 kilo par centimètre vient de 
mourir d'une embolie à l'âge de 25 ans. 

Il fallait 7 mètres de toile pour lui faire 
une chemise. 

— Le gouvernement norvégien prend pos-
sesion du Spitzberg le 14 août. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

IWcnthey - Football. 
Après trois mois d'inaction, le parc des 

sports montheysan ouvrira ses portes di
manche 16 et. pour un match amical qui op
posera Signal I de Lausanne à l'équipe qui 
défendra les couleurs montheysànnes dans le 
championnat suisse la saison prochaine. 

Pour J'équipe montheysanne-ce sera un; ex
cellent entraînement avant -d'aller lse -inésùref 
à Lausanne le 23 et. avec Lausanne-Sports î 
et Etoile Chax-de-Fonds I a^l^urnoi -:dn Se 
gnal et pour le public ce sera l'occasion'de' 
voir àj'ceuvre là nouvelle formation des deui 
adversaires qui émettent tous,deux des,pref 
tentions à là première place dans, leurs grou
pes respectifs. 

PENSÉE 
On demande quelle est la plus heureuse espèce 

de mémoire. 
C'est celle qui permet de se rappeler le bien 

que vous a fait autrui. 
Elle est assez rare. 

AVIS 
Les abonnés qui n'ont pas encore payé le 

1er semestre 1925 sont informés que le jour
nal leur sera supprimé dès le 20 août. 

Exception est faite pour ceux qui pren
nent la peine d'écrire une carte afin d'aviser 
l'administration du journal de la date à la
quelle ils peuvent régler leur dû. 

L'Administration. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
<SGie, Banque de Martigny 12 août 13 août à 10 h. 

Paris 24.05 24.03 
Londres 25.02 «5 02 
""lie 18.55 18 55 
New-York 5.15 5 15 
Belgique 23,25 23 20 

Les enfants gains 
sont le trésor de la famille. Protégez leur santé en leur donnant 
au Heu de café pur l'excellent et sain succédané de café mélan
ge mocca Virgo. Attention ! exigez les p. quets rouges, le Kunzlé 

VIRGO 
Prix en magasin: Virgo 1,40;Sykos0,50.NAGOOlten 

•, AU LIEU DU VINAIGRE curcvwv 
^ • ^ • ^ ^ R E C O M M A N D É PAR LES MÉDECINS 

Pour vous rafraîchir, buvez une 

Orangeade supérieure DIVA 
Produit 

garanti naturel 
Exigez la 

marque „DIVA" 

DISTILLERIE VALAISANNE, S/ON 

SUZE 
Apéritif & l a Gent iane 

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

Sirop de citron 

Banque Tissières Fils & CIB 
MARTIGNY 

Nous payons actuellement: 

Dépôts a terme 5 V °/ 
3 à San , « # /2 /O 

Caisse d'Epargne A ti •/ 
(autorisée par l'Etat et garantie ^ W P / O / i l 
par dépôt de titres suisses) ™ / ^ * / " 

D é p o s e z v o s é c o n o m i e s e t trai 
t ez v o s affaires dans l e s b a n q u e s 
du pays . — — — — — — — 

Encaveurs 
Voulez-vous faire rendre à la vendange 2 à 3 % supplé
mentaire, sans installation coûteuse et avec moins de 
peine ? Faites poser de suite sur votre pressoir le rou
lement à billes „HERGULEU résistant aux fortes pres

sions et fabrication suisse. 
Prix fr. 200.— franco Toutes dimensions à disposition 

E. SïOLL & Cie, R 7 b X f cortaillod (Ne" châtel) 

^ " T Â Â f D E C R O I S S A N C E 
J>£ N O Ë L L E C 6̂ 4 
NÉE U25DEC.1924 5««« 

HqB 
**£\ a nais laïus 

I jour i mois Jmols "\m<)u 
nour r ie des les 

Lpremiers jours au 
a i t e n a o u d r e 

Ma|rens_de 

Grande Kermesse 
Jeux divers. 

l e s 15 e t 16 août 
organisée par la fanfare de Vex 

„Echo d e s Glac i ers" 
— BAL — Cantine. 

Dr méd. 
i 

Spécialiste oreilles, nez, gorge, 

absent 
jusqu'au 7 s e p t e m b r e 

A v e n d r e 
part un 

pour cause de dé

bien situé au soleil toute l'année. 
S'adresser à A. Cachât, Bâtiaz. 

Occas ion d'ici à quelques moi <. 
A v e n d r e une part de 

MAISON 
à la Bâtiaz, composée d'une cham
bre, une cuisina, cabinet, deux ca
ves. Une grange, une écurie, re
mise, plac" et une vigne; jardin 
attenant à la maison. Le tout est 
indépendant et séparé. S'adresser 
à Mme Vve G. Max. 

AVIS 
a u x N é a t s e n v ins , pro

pr ié ta ires , cafe t iers , 
res taurateurs 

pour cause de double emploi un 

filtre amiante 
à pression. S y s t è m e Sei tz , 
filtrant par jour de 14 à 1800 bou
teilles, fr. 400.— 

Facilité de payement. F. Dela-
doey. Vins, Avenue de la Gare, 

Sion 

JEUHE FILLE 
à Martignv-Ville cherche journées 
pour raccommodages et couture. 

Prendrait travail a domicile. 
S'adresser au Confédéré. 

Pousse t te -charret te 
Chaise d'enfant 
P o t a g e r é l ec t r ique 

Vol!s 220 
Aspirateur poussière 

Volts 220 
S'adresser au Confédéré. 

isgsss mensuelles 
Re nédes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
3, Ecrire a H. NALBAN, pbarro. 

ru* a SUnd. Onéw, 

BOUCHERIE Albert BAUDET 
Bd St Georges 66; Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
BOUILLI le kg. Fr. 2.50 
ROTI « « < 3.50 
POIT. MOUT. « € € 2.50 
GRAISSE « t € 1.50 

±Qï , 

A v e n d r e un 

taureau 
pour la boucherie. S'adresser à 
Gabioud Maurice, conseiller, Praz-
de-Fort. 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
S e n è v e 

expédie par retour du courrier: 
Bouilli dep . 2.20 le k g . 
Rôti depuis 
2 . 7 0 à 2 . 8 0 l e k g . 
Graisse rognon 

1.50 l e k g . 

http://pr.es


Mademoiselle Anna M A S S A R D , à Mar-
t igny-Vil le , à la profonde douleur de faire 
part de la mor t de sa sœur 

Mademoi se l l e 

Elise MASSARD 
décédée subi tement à l 'âge de 66 ans . 

L 'ensevel issement aura lieu à Mar t igny 
vendred i 14 août à 9 h. 45 

Pr iez pour elle 

Chalet il gendre (Valais) 
A vendre à 1100 m. d'altitude, chalet 5 chambres et cuisine, en

tièrement meublé, 8000 rn2 terrain, 50 abricotiers environ. Sapin-
haut, Saxon. Conditions extrêmement avantageuses. 

Ch. Girard, notaire, Martigny. 

fin de saison 
Demandez n o s échant i l lons 

Taffetas noir et couleur & S W 2 
belle qualité pour robes et Jupons, largeur 90-96 fl nn 
cm., valeur fr. 10.— pour H.UU 

C9fln rilIPhaeen la toutc tjelle Qualité, grand 
OulllI UlSoilSoûC choix de coloris, grande fl nn 

largeur, valeur fr. 10.— pour 4.uU 

Tnlln lin QflÏQ tout soie, rayée, quadrillée et 
IUIIS Uu oUlu fleurie, dessins et colo-is de la fl Qn 

saison, grande largeur, valeur fr. 9.— pour 1.311 

milPflPflln Bayadère et Quadrille, qualité 
lllfll Uufllil lourde, jolis coloris et dessins n Qfl 

largeur 100 cm. valeur fr. 9.— pour f.oU 

DfMflâo iltinnïmfi ' a belle qualité, dessins riches 
rUHyiiC IIIIPIIIIIG impressions 6 coloris, n nn 

largeur 92 cm. valeur fr. 10.— pour 4 ull 

PPfinn SPmilPO i °" e fantaisie pour robes, plus 
bl u|lu 01IIIUI u joli que crêpe de chine, grande fl nn 

largeur, valeur fr. 10.— pour "hou 

crêpe 

Honan shantung tous les coloris, la toute 
._ . .„ belle qualité, pour robes et 

chemises hommes, largeur 85 cm. val. fr. 10.— pr 4.90 
Toile tennis manche C S S ^ , , 

fr. 10.— pour 

CHEZ JOSEPH 
3 , Cours de Rive, GENEVE 

Union Vie Genève 
Compagnie d'assurances 

Siège social: Genèue- Oapïiai social Fr. 6,000,000.-
Tontes combinaisons d'assurances 

aux conditions les plus libérales 

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE VALAIS: 

Fan! BOVEN, Chamoson 

Bovernior - 15 et 16 août 

Bal champêtre 
organisé par la 

Match aux Quilles 
Invitat ion cordia le 

Calé-Restaurant do Rhododenûr 
Erde (Contbey) 

Samedi 15, dimanches 16 et 23 août 

aux monts et à la p lanche 
Nombreux et beaux prix pour chaque j eu , d 'une 

valeur de 300 francs env i ron . 
Invitation cordiale aux amateurs de ce sport 
récréatif. François Antonin. 

Sembrancher 
Samedi 15 et dimanche 16 août 

Grand Bal CHanélre 
Organisé par la société de musique L'AVENIR 

Consommation de 1er choix. Invitation cordiale. 
LE COMITÉ 

Riddes - S t -Laurent - Riddes 
S a m e d i 15 e t d imanche 16 août 

KERMESSE 
organisée par la 

FretrxfsLTm& l ' A t o e i l l e 

Bal champêtre- nombreux leux - cantine soignée 

Ouronnaz sur Lemron (Ualais) 
Samedi 15 et Dimanche 16 août 

c h e z J u l e s Crettenand 

Grand BAL 
Bonne musique 

Excellente pension en plein air 

Banque Cantonale du Valais 
© I O I V 

AGENCES t Br igue , V iège , Sierra, Martigny, St-MauricQ et Monihey 
COMPTOIRS : Champéry et Sa lvan . REPRÉSENTANTS t Ritz ingen, 

Lax, Morel , Zermatt, Loèche , Nendaz, Chamoson, 
B a g n e s e t Ors lères 

Capital de dotation fr. 7.000.000- Réserves: fr. 1000 000.-
GARANTIE ILLIMITÉE DE L'ETAT DU VALAIS 
Se charge de toutes opérations de banque aux conditions les plus avantageuses-

Prêts hypothécaires ; prêts sur billets; ouverture de crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèque, nantissements ou cautionnements. Dépôts divers sur ( arnets 
d'Epargne. Bons de Caisse à 3 ans. Bons de dépô. à 5 ans. Comptes-courants, comples-
à termes. Castes de petite épargne avec timbres-poste. 

S'cccupe de l'achat et de la Ventes de titres, ainsi que de toutes transactions avec 
l'Etranger.Change et paiements sur Lettres de Crédit. Location de cassettes dans sa 
chambre-forte. Gérance de titres. Discrétion absolue. 

de nos Obligations 
Total en 1905 . 

1910 . 
1915 . 
1920 . 
1925 . 

Fr. 151,500 
» 2,181,600 
» 3,797,900 
» 10,849,800 
» 16,568,000 

NOUS PAYONS ACTUELLEMENT SUR 

Obligions 5 1 % 
Banque Coopérative Suisse 

Sierre • M a r t i g n y • Brigue 
Baie, st-Gall, au, Zurich, Olten, Appenzell, schwyz, Rorschach, Ulidnau 

ALCOOL OE MENTHE 

AMÉRICAINE 
La Bonne C h a u s s u r e à bon m a r c h é 
Soul. de travail, bien ferré dble semelle 4CM6 15.80 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût. Bally 40-4C 20.— 
Soul. milit. ordonnance, VEAU souple, bon ferrage 40-48 22.80 
Soul. militaires, peau cirée sans coût. p. garçons, bien ferré 36-39 1550 
Bottines Derby, Box, lai. mi-haut p. dames 36-42 17.80 
Bott. Derby, Box, noir, f^rtc semelle p. Mess., p. dimanche 40-48 18 50 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 27-29 8 90 
bonne qualité Bally, sans clous 30-35 9.90 

Expédition franco à partir de fr. 10.—. Echange libre 
Demandf z notre catalogue illustré Gratis. 

Expédi t ions de Chaussures J. KURTH - G e n è v e 

C'est avec cel avantage et la (acuité de 
renvoi sans conditions, en cas de non con
venance, que je fournis mes jumelles, de 
première qualité, marque IRIS, en étui ouïr 
véritable et ï courroies bandoulières, cons
truction élégante et solide, avec 8 lentilles achro
matiques, objectifs de 43 mm. de diamètre, produisant 
une énorme intensité lumineuse, un puissant 
grossissement et un immense champ visuel. 

Prix de réclame Frs. 25.— 
Chaque» jumelle porte la marque tlo fabrique 

et un timbre de icnrantle, 

C.WOLTER M0ERI, LaChaux-deFonds 

On d e m a n d e pour entrée le 
20 août, place à l'année, une 

bonne cuisinière 
pour hôtel de passage du Valais. 
Références exigées. - Pour le mê
me hôtel, un jeune homme com-
me portier 
Offres P 3697 S. Publioitas, Sion. 

Docteur 
A.TORRIONE 

m é d e c i n - d e n t i s t e 
Martigny-Riddes 

sera ABSENT 
du 14 a u 24 août . 

société 
(suisse) traitant 
cherche des 

'assurances 
toutes branches 

agents actifs 
pour toutes localités du Bas Va
lais. Demandes tous chiffres P. 
3698 Publieras, Slon. 

Abricots 
Sour confitures à 50 et. le kg. 

m expédie par 10 kilos. 
BESSARD, Martigny-Ville. 

La personne assez stupide et 
vindicative pour aller casser les 
branches des abricotiers de M. 
Victor Bochaley, à Martigny, est 
instamment priée de passer chez 
le propriétaire lésé pour lui expli
quer les motifs de cet acte odieux 
et pour en toucher la récompense. 

Dames et demoiselles 
honorables recevraient dépôt pr 
article breveté, bon gain pour 
personnes travailleuses. C. F. Hart
mann, fabrication, Berne, Mul-
denstrasse, Téléph. Bw 4090. 

CLINIQUE 

Les Rosiers 
ouverte à MM. les Médecins 

Accouchements, Petite chirurgie 
95,Route de Lyon, Genève 

Téléphone Mt-Iilanc 39.59 

Représentants 
demandés dans chaque confiée 
ou ville, par maison de vins des 
Corbières-Minervois pour lancer 
ses produits. Prix rt qualités dé
fiant toute concurrence. Gros gains 
assurés â personnes actives. Ecrire 
sous chiffres J. 51022 C. aux An
nonces-Suisses S. A., Lausanne. 

C'est le prix que je vends mes 
divans turc neufs, qui remplacent 
lit, chaise longue, • anapé: (80x75 
cm., 24 ressorts, bien rembourrés. 
Voyez et comparez ma fabrication 
garantie ; se fait sur commande 
en toutes dimensions; expédition 
soignée. 

Sl l l l éron , tapissier, 17,Bou 
levard Grancy, p lit chemin, Lau
sanne. 

C* A« §• 
Cabane du Mont-Fort 

BAGNES 
La section de Jatnan du C.A.S. 

(Vevey) met au concours la 
p l a c e de gard ien de la non 
velle cabane du Mont Fort, à la 
Chaux sur Sarreyer (Alt. 2457 m.) 

Les postulants sont priés d'a
dresser leur offre, par écrit, en 
indiquant leurs concilions, jus
qu'au 22 courant au Prési
dent de la Section, M. Emile 
Dlnd, La Tour de Peilz (Vaud). 

Un extrait du cahier des char
ges sera envoyé aux intéressés 
sur leur demande. 

Perdu 
manteau chauffeur 
Martigny-Sion. Récompense Sa
lon Automobile, Sion. 

SECOTINE 
COLLE ET RÉPARE TOUT 

Pensions et Restaurants 
du Vala i s 

Nous expédions par colis 
postaux à parlir de 5 kg. 
franco de po't, marchandi
ses de 1er choix, en bœuf, 
veau, mouton et porc, char
cuterie, jambons à manger 
cru extra sec, le tout à des 
prix très bas, expédi lions 
soignées et des plus rapides. 
Demandez nos prix-couranls 

Grandes Boucheries 
A. Favet , Génère . 

D a H i e S Rive!4 Genève. 

N'achetez que l e s b o n s 

fourneau» à petrol® a gaz 
R. PAUL, V l è g e 

I A vendre 
tout un assortiment de 

v a s e s de cave 
en bon état et bien avinés. Even
tuellement on vendrait en bloc. 

Pour visi er et conclure, s'adr. 
à H. Mayor, tonnelier, Vevey. 

Téléphone 3.41 

On cherche 
occupation 

pour 2 a i d e s de bureau 
et m a g a s i n i e r s , personnes 
recommandâmes. S'adresser au 
Confédéré. 

Cidre 
à 3 5 e t . le l i tre par fût 
de 50 litres au moins. 
Parc Avicole, SION. 

EXPLOSIFS CHEDDITES. 
TELSITES 

les plus actifs, les plus avantageux - Souvent Imités - Ja
mais égalés ! - Détonateurs - Mèches à mine - Outillage 

Représentant - Dépositaire exclusif pour le Valais 
En vente chez : Paul BAGA1NI. rue de l'Hôpital. SION. 

«WI1STERTHOIJR» 
Société d'Assurance sur la 

VIE 
à Winterthour 

Agence générale 

L O T W Y E R / V I È G E 

On d e m a n d e immédiatement 

plusieurs bons manœuvre 
mineurs et haiseurs 

Bonne rétribution. Cuisine sur chantier. S'adresser à l'entrepi 
du Tunnel de la Furka, à Gletsch. 

Dimanche 16 août 1925 
Place des Glariers - AIGLE 1 

Grandes courses de Cheuaii 
1 S t e e p l e - Cbasse pour officiers 

Tribunes - Garage - Buvette 
G r a n d C O N C E J H T 

Voir le programme officiel è 
Mise en vente aux enchère 

l e 23 août, pour cause d'âge, 

ANCIEN CAFÉ-RESTAURANT 
remis à l'état de neuf. S'adr. Rue de l 'Egl ise No 5, SI0 

Sœurs GRESCLiiTiiio, Rue de Lausanne, sion 
Ancien Magasin Mlle Pignat 

Nouveautés Soieries 
Nous a v o n s l e p la is ir d'informer notre 

honorab le c l i en tè l e q u e n o u s v e n o n s de 
recevo ir l e s dern iers m o d è l e s d e 

Corsets 
adaptés à la Mode Nouvelle. 

Nous nous sommes, d'autre part, spécialisées dans la 

CONFECTION 
d e s 

C o r s e t s s u r m e s u r e 
en toute belle qualité et en qualité courante à des conditions 

des plus avantageuses et dans tous les genres, pour 
Dames et Jeunes filles 

Gaines caoutebonc - Corsets ortbopsdiques - Soutiens-gorge 

J e soussigné avise mon honnorab le clientèle e 
le public en généra l que M o n s i e u r P I G N A 
C o n r a d d e M a r t i g n y n'est pas autorisé à ei 
caisser mes factures ni à p rendre pour mon con 
pte de nouvelles commandes . 

Mar t igny , 12 août 1925. 

A. ROSSA, Vins en gros, Martignj 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE \ 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.- . 
entièrement versé 

Compte de chèques postaux : 11 c 253 Bureau de Sion 
Ouvertures de crédits ,> miis p^r cautionnement, 

nantissement de valeurs ou par hypothèque 
Prêts h y p o t h é c a i r e s 

Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte dus dépôts : 

En comptes-courants de 99 3 Q& / 2 / ( 
En comptes de dé- fl® 1 
pots suivant du rée : 3 © / 2 â 0 / 2 /O '/2à51/2°/« 

4 1 / O/ 
/ 2 j0\ 

Contre obligations à : € ® / 2 / O 

Location de easseiles dans la chambre loris I 

C'est toujours 
chez 

Widmann Frères, SION 
Fabrique de Meubles -:- Près de l'Eglise protestante 

que vous trouverez un joli choix de 
Rideaux, Tapis, Descentes de lits, Linoléums, etc., etc., à de» 

PRIX MODÉRÉS. 
Demandez notre nouveau catalogue. — Devis gratuits. 




