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ANNONCES 
(Corps 7) 

Le Code pénal suisse 
à Zermatt 

On sait que l'unification du Code pénal a 
été inscrite dans la Constitution fédérale en 
même temps que celle du Code civil, en 1898, 
par une belle majorité du peuple suisse et 
des cantons. Vingt-sept ans plus tard, alors 
que le Code civil suisse a remplacé depuis 13 
ans les vieux codes cantonaux, dans le do
maine de la justice pénale, rien n'a été fait 
encore. Les fédéralistes à tous crins, se féli
citent de ce retard ; ils se flattent même 
que la réalisation de la centralisation pénale, 
qui supprimerait des anomalies choquantes, 
dans le traitement des délinquants, est de 
plus en plus problématique et que notre gé
nération, en tous cas, ne la verra pas. Quelques 
cantons sont tentés de suivre l'exemple de 
Fribourg qui, l'an passé, s'est taillé un Code 
pénal nouveau plus réactionnaire que l'ancien 
et qui, en certaines de ses dispositions, cons
titue un violent anachronisme. 

En Valais même, un de ces politiciens qui 
ne désirent pas l'avèneiment d'un Code pénal 
centralisé, a déposé une motion tendant à la 
revision de notre vétusté Code pénal canto
nal. Mais avec la lenteur des opérations par
lementaires, en honneur à Sion, notre Grand 
Conseil qui a sur les bras, avec une kyrielle 
d'autres objets urgents,, la revision du Code 
de procédure, arrivera-t-il à chef avant la 
mise sur pied du Code fédéral ? 

Car, en allant contre vents et marées, on 
paraît tout de imême vouloir maintenant tra
vailler ferme à Berne à l'application d'un ar
ticle constitutionnel qui existe uniquement sur 
le papier depuis plus d'un quart de siècle. 

L'étude première du Code pénal unifié fut 
entreprise en même temps que celle du Code 
civil. Pendant que l'éminent juriste, M. Huber, 
établissait les assises de celui-ci,, un de ses 
confrères, M. Stoos, édifiait un avant-projet 
de législation pénale, qui fut déjà publié en 
1896. Il y a un joli moment. Mais les problè
mes difficiles à résoudre sont abordés les 
derniers. Ce n'est qu'en 1918 que le Conseil 
fédéral fit part de son propre projet aux 
Chambres. De nouveaux retards surgirent 
au Conseil national. Le premier président et 
rapporteur de la commission, désignée à cet 
effet, M. Robert Forrer, de St-Gall, a dû 
malheureusement se retirer momentanément 
de la scène parlementaire pour raisons de 
santé. Son successeur, M. Muller, de Lucerne, 
est mort au printemps dernier. C'est donc 
leur remplaçant, M. Seiler, de Liestal, qui a 
dirigé, la semaine dernière, les débats très 
nourris de la commission siégeant à Zermatt, 
dans la cité alpine dont le notm est intime
ment lié avec celui de l'homonyme et collègue 
parlementaire du nouveau président ' de la 
commission du Code pénal. 

• * • 

L'assemblée de Zermatt n'a pas ouvert la 
discussion, réservée pour plus tard, sur l'a
bolition de la peine de mort que le projet a 
supprimée en ne prévoyant que la réclusion 
à vie pour le crime le plus grave. La question 
de la peine capitale va inévitablement don
ner lieu à un vaste débat de fond qu'on a 
cru opportun de renvoyer à la fin de l'étude 
du projet. 

Les délibérations au sujet du caractère de 
l'homicide, de la distinction à faire entre le 
meurtre et l'assassinat, selon que le crime a 
été ou non commis avec préméditation, ont 
pris une bonne journée aux comimissaires, qui 
n'ont pu se mettre d'accord. Le texte de con
ciliation entre deux principes,, proposé par M. 
le professeur Logoz, n'a recueilli que 10 voix 
contre 9. On s'est occupé aussi de la protec
tion de l'enfance et du duel pour lequel on 
a prévu un emprisonnement imaximum de 
cinq ans. 

IMais c'est au sujet des délicates questions 
de l'avortement et de la contamination que 
les avis sont le plus partagés. 

Nous assistons à une remarquable évolution 
dans les opinions au sujet de ces graves ques
tions et le code futur ne peut pas refuser, d'en 
tenir compte. 

On allait même dernièrement, au Grand 
Conseil de Bâle, jusqu'à proposer l'abrogation 
des peines réprimant l'avortement. 

L'assemblée de Zermatt n'a pas entendu 
formuler de propositiosn aussi extrêmes, bien 
que les ccimmissaires socialistes soient allés 
passablement loin sur ce terrain. 

Le débat a mis aux prises les adversaires 
irréductibles de l'avortement et ceux qui l'ad
mettent dans certaines circonstances bien dé
finies. Panmi les adversaires de principe, il y 
en a qui l'excusent à denjp lorsqu'il a été pra
tiqué dans telles circonstances données où il 
serait loisible au juge de n'appliquer qu'une 
peine légère, une amende sans minimum 
prévu. 

La imajorité a cru devoir aller plus loin et 
on a fini par adopter, par 14 voix contre 8, 
le texte suivant : 

L'avortement pratiqué avec le consentement de la 
personne enceinte par un médecin diplôme n'est pas 
punissable : 

s'il est opéré en vue d'écarter un danger impossi
ble à détourner autrement et menaçant la vie de la 
mère, ou menaçant sa santé d'une atteinte grave et 
permanente ; 

si la grossesse provient d'un viol, d'un inceste ou 
d'un acte sexuel commis sur une enjant de moins 
de 16 ans, ou sur une personne idiote, aliénée ou 
inconsciente ; 

si le père ou la mère sont aliénés. 
Le consentement du représentant légal devra être 

requis pour l'avortement, si la mère est incapable 
de discernement. 

Le médecin qui fait l'avortement devra en aviser 
préalablement l'autorité compétente. 

L'extension de cette tolérance de l'avorte
ment aux grossesses provenant de viol et 
d'inceste a été suggéré par M. Ullmann qui 
est médecin et député radical de Thurgovie. 
Comment ses collègues du corps médical ap
précieront-ils cette innovation hardie ? 

Les commissaires socialistes entendaient 
étendre plus loin le domaine de l'impunité, 
notamment aux cas de misère bien constatée 
et lorsque le père ou la mère sont atteints 
de maladie grave transmissible par hérédité. 
On proposa même de ne pas punir les avorte-
ments pratiqués dans les deux premiers mois 
dès la conception. 

La majorité de la commission a refusé d'al
ler aussi loin et s'en est tenue au texte ci-
dessus. Tel qu'il est il soulèvera de vives cri
tiques. Il est à craindre que toutes les bon
nes raisons que l'on pourra faire valoir en 
faveur de cette innovation qui nous semble 
rationnelle et correspondre aux besoins et à 
l'état de notre civilisation ne réussissent pas 
à désarmer les partisans de l'interdiction ab
solue. Déjà on a menacé de combattre le Code 
dans son ensemble si les dispositions parti
culières votées à Zermatt y étaient mainte
nues. 

Il est à prévoir que ces intransigeants re
cruteront des adhérents en Valais où pour
tant, dans les communes guettées par le pau
périsme et en face d'un système d'assistance 
encore primitif, nous n'avons pas intérêt^ à 
voir augmenter sans cesse le nombre des dés
hérités de la nature, des anonmaux, la 
pullulation de certains éléments de mal adap
tés pour une vie heureuse. La qualité prime la 
quantité. Les grandes familles sont une béné
diction de Dieu à condition d'être composées 
d'enfants robustes et intelligents. Dans le cas 
contraire, le précepte n'est plus qu'une amère 
ironie. G. 

Exposition de Berne 
(12-27 septembre 1925) 

Sylviculture et chasse 
La halle du groupe XVIII, Sylviculture et 

chasse, est achevée ; on commence ces pro
chains jours à l'aménager. • 

A en juger par les avis de participation, 
cette partie aussi de l'exposition offrira sans 
aucun doute un spectacle très intéressant. 

Dans la vaste entrée de la halle se trouvera 
l'exposition de chasse, formée essentiellement 
par les envois de l'« Association suisse des 
chasseurs » et de la « Fédération suisse des 
chasseurs pour l'atmélioration de la chasse à 
permis et la protection du gibier ». Outre des 
trophées de chasse de toute nature, on y verra 
des armes de chasse, des gibecières et d'au
tres objets d'équipement du chasseur. On 
pourra même admirer la carabine du chasseur 
Colani, rendu célèbre par l'ouvrage de J.-C. 
Heer : « Le roi de la Bernina », ainsi que le 
dernier ours tué dans le canton des Grisons 
et qui est la propriété du cloître de Disentis. 

Il faut mentionner spécialement aussi la mu
nition de chasse et de sport exposée par 

1 l'Intendance fédérale du matériel de guerre. 
Le corps central de la halle principale est 

réservé à la sylviculture. Des collections, des 
photographies, des négatifs, des projets, des 
tableaux graphiques et statistiques, des ins
truments, etc. renseigneront le visiteur sur 
l'état actuel de la sylviculture et sur l'impor
tance de nos forêts. Même le Parc national, la 
forêt vierge de la Suisse, a à sa disposition 
une place importante. . 

Derrière la halle se trouve un entrepôt pour 
le produit essentiel de la sylviculture, le bois 
préparé en vue de ses diverses destinations. 

Les établissements d'imprégnation et les 
fabriques de souliers de bois ont pour eux 
une petite halle. Il y est joint une collection 

1 montrant les défauts du bois et leur influence 
dans la préparation du bois. 

Il faut signaler qu'un film documentaire sur 
l'abatage et le transport du bois passera au 
cinématographe de l'exposition ; il a été pris 
par l'Office forestier central de Soleure, dont 
on connaît l'activité, etc. 

S * a 

Un certain nombre de journées cantonales 
auront lieu pendant l'Exposition suisse d'agri
culture et pour lesquelles des trains spéciaux 
ont été organisés. Sans compter la journée 
du grand cortège avec les pittoresques costu
mes suisses, il y aura des manifestations can
tonales aux jours suivants : Schaffhouse et 
Thurgovie, 14 septembre ; Fribourg, le 15 ; 
la Suisse centrale, le 16 ; Zurich, le 17 ; vien
nent ensuite Appenzell, St-Gall, Glaris et les 
Grisons, pour le 18 ; Berne s'est réservé le 19 
septembre, ainsi que Vaud, Neuchâtei et Ge
nève. Le 20 appartient aux Tessinois et Bâle ; 
Soleure et Argovie fêteront le lendemain 21. 
Les Valaisans ont réservé la date du 26 sep
tembre. 

Nos Ecoles de commerce 
On nous écrit : 
L'approche de la rentrée des écoles secon

daires fait réfléchir bien des parents. Sou
cieux de l'avenir de leurs enfants, ils se de
mandent vers quel but il convient d'orienter 
leurs études. Le problème est d'autant plus 
ardu que la crise des carrières libérales sévit 
toujours et partout. Nous croyons donc utile 
d'attirer l'attention sur les avantages d'une 
bonne formation commerciale, que nos jeunes 
gens peuvent recevoir à l'Ecole cantonale de 
commerce de Sion, et nos jeunes filles, à 
l'Ecole commerciale municipale de dite ville. 

Au sortir de ces établissements, les élèves 
diplômés possèdent de fortes notions com
merciales et économiques, qui leur permet
tront de se tirer d'affaire, souvent même, 
avec plus de chances que leurs camarades 
adonnés aux études supérieures. En outre, ils 
auront acquis une culture générale très inté
ressante, basée principalement sur l'étude de 
la langue maternelle et des langues modernes, 
indispensables clans la vie pratique. Pour les 
élèves réguliers, ce résultat est atteint au 
bout d'un cycle normal de cinq ans, soit deux 
années préparatoires pour les écoles moyen
nes ou indirectement supérieures et trois ans 
directement à l'Ecole de commerce propre
ment dite. Le cycle est relativement court, 
surtout en regard de l'enseignement classique 
qui suppose, comme couronnement nécessaire, 
les longues et coûteuses études universitaires, 
à une partie desquelles, d'ailleurs,, l'enseigne
ment secondaire commercial donne aussi ac
cès, en beaucoup moins de temps. 

Par l'organe de l'expert fédéral pour l'en
seignement commercial, la Confédération 
exerce sur nos Ecoles de commerce, qu'elle 
subventionne largement, un contrôle régulier 
et une surveillance directe. Ensuite de sa der
nière inspection, en 1924, M. l'expert fédéral 
a dressé un rapport très satisfaisant. En voici 
d'ailleurs quelques extraits, concernant l'Ecole 
cantonale de commerce, soit la section com
merciale de l'Ecole industrielle supérieure : 

« Le programme de l'Ecole de commerce at
tache une grande importance au développe
ment de la culture générale des jeunes gens, 
en mêmge temps qu'à leur formation profes
sionnelle. 

« Les leçons auxquelles j'ai assisté m'ont 

laissé une bonne impression, le nombre des 
élèves de chaque classe étant limité, ce qui 
permet de donner à l'enseignement un cer
tain caractère individuel. 

« Il y a lieu de féliciter la Direction et les 
maîtres du sérieux apporté à l'accomplisse
ment du programme et à l'exécution des tra
vaux. » 

Le rapport concernant l'Ecole commerciale 
municipale, pour jeunes filles, est, de même, 
fort encourageant. Il relève que le program
me est généralement bien compris, que la 
discipline et l'ordre régnent dans les classes 
et se termine sur ces conclusions: «L'impres
sion générale remportée de cette école est 
bonne, ce qui est dû à la surveillance de la 
Commission scolaire et au dévoûment du per
sonnel enseignant ». 

La rentrée des Ecoles de commerce de Sion 
est fixée au lundi 14 septembre 1925. Pour 
tous renseignements, on est prié de s'adres
ser aux Directions respectives. 

L'impartialité do conseil d'Etat 
j ugée à Brigue 

Voici la traduction d'un article de fond du « Eriger 
Anzeiger », journal conservateur de Brigue : 

Le radical « Confédéré » s'est occupé ces 
derniers temps sans interruption, et avec une 
obstination et une persévérance sans exem
ple, du recours électoral de Colloimbey. L'af
faire dépasse de beaucoup l'intérêt local et 
nous ne voulons point nous mêler de chicanes 
d'ordre intérieur en la signalant à cette place. 
Nous, ne voulons pas non plus répéter ici tout 
l'historique très long de ce recours. Le peu que 
nous en extrayons suffira pour éclairer le lec
teur attentif. 

Dans la commune de Collombey-Muraz, où 
radicaux et conservateurs se tiennent de très 
près, un recours fut adressé au Conseil d'Etat 
par les radicaux lors des dernières élections 
communales, parce que quelques électeurs 
conservateurs figuraient à tort, en vertu de 
la loi, sur la liste électorale. 

Le Conseil d'Etat, dans sa majorité, rejeta 
néanmoins le recours, MM. Delacoste et Bur-
gener formant la minorité. M. Delacoste, bien 
entendu, ne fut critiqué d'aucune part pour 
avoir soutenu pour ses amis radicaux un point 
de vue justifié par les dispositions légales. Il 
n'en fut pas de même de son collègue M. 
Burgener qui fut traité par un certain clan de 
traître au parti conservateur parce qu'il eut 
le courage de placer le droit et la justice au-
dessus des intérêts de parti et de voter selon 
sa conscience. A l'approche de l'élection du 
Conseil d'Etat, l'attitude de M. Burgener fut 
amplement exploitée par ses ennemis mortels 
dans la partie française du canton pour le 
faire échouer. Ce moyen réprouvable obtint 
le résultat désiré. 

Entre temps, les citoyens radicaux de Col-
Icimbey-Muraz en appelèrent de la décision de 
la majorité du Conseil d'Etat au Tribunal fé
déral qui leur donna raison et approuva l'at
titude de MM. Delacoste et Burgener. 

Si le Conseil d'Etat s'était d'emblée rangé 
à l'avis de ces derniers, il en serait résulté 
un léger préjudice pour les conservateurs de 
Collombey,, mais le gouvernement aurait don
né une preuve digne d'éloge de son impar
tialité. 

Aujourd'hui, le gouvernement doit faire 
procéder à de nouvelles élections et s'expose 
au sempiternel reproche du parti radical d'a
voir agi non pas d'après la loi mais par esprit 
de parti, en s'appuyant .sur le jugement du 
Tribunal fédéral. 

Le recours de Collombey et la façon dont 
il a été liquidé ont nui aussi bien au parti 
conservateur qu'au gouvernement. 

Il n'y a rien qui fasse autant honneur à une 
administration et à un parti politique que 
de faire droit aux réclamations légitimes de 
l'adversaire, car celui-ci a parfois raison. 

Au surplus, il est inutile d'ajouter que dans 
les circonstances politiques actuelles, l'esprit 
de parti domine malheureusement l'idée de 
droit. Mais c'est très regrettable. 

Autrefois, on se posait la question : Que 
disent la Constitution, les lois, décrets, ordon 
nances et règlements ? 

Aujourd'hui, on se dit : si l'un ou l'autre 
conseiller d'Etat nous est favorable, nous ob-
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tiendrons satisfaction, sinon pas. Appartiens-
tu à telle ou telle orientation politique, tu ob
tiendras emploi et fonction, sinon pas. Les 
derniers événements l'ont de nouveau prouvé. 
Celui qui a le plus d'audace pour prodiguer 
les plus basses flatteries et plier l'échiné peut 
obtenir toutes les faveurs même s'il est no
toire dans tout le pays qu'il est un imbécile 

Nous comprenons que le peuple commence 
à se révolter aujourd'hui jusqu'au fond des 
vallées contre ce système. Nous ne parta
geons pas le point de vue de ces optimistes 
qui croient à une amélioration prochaine, 
mais par contre nous estimons que toute 
faute s'expie en ce monde et qu'à la longue, 
seule une politique basée sur le droit et la 
justice peut subsister. » 

(Réd. — On ne saurait mieux dire). 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE 
DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE 

VALAISANNE D'AGRICULTURE, 
à Châteauneuf 

On nous écrit : 
Sortant de son repos de quelques années, 

repos dû à des motifs divers, la Société des 
anciens Elèves de l'Ecole valaisanne d'agri
culture se réveille bien vivante, puisque l'as
semblée générale de dimanche, à Château-
neuf, comptait plus de cent personnes. 

A la messe, un sermon de circonstance a 
été prononcé par M. le recteur I. Mariétan. 
Dès 9; h. et demie, s'est tenue la séance ad
ministrative. Après le discours présidentiel de 
M. Edmond Giroud, c'est la discussion des nou
veaux statuts de la Société, qui sont adoptés, 
avec quelques (modifications de détail., M. 
Puippe, droguiste à Sierra, propose l'adjonc
tion d'un article,; indiquant comme l'un des 
buts à poursuivre, un programme d'embellis-
seiment de la vie rurale. 

La lecture des travaux de MM. les rappor
teurs est certainement la partie la plus ins
tructive de la séance. 

M. Oscar Coudray, de Vétroz; fait une cau
serie sur un sujet de brûlante actualité : «A 
propos de cochylis». Avec compétence, il 
aborde également l'épineuse question de la 
concurrence déloyale des vins étrangers, quef 
des commerçants peu scrupuleux vendent 
sous l'étiquette de vins du pays, Ou qu'ils (mé
langent avec ce dernier. M. le conseiller d'Etat 
Troillet, membre d'honneur de la Société, 
prend part à la discussion et reconnaît le 
bien-fondé des plaintes formulées par M. Cou-
dray. Il assure les viticulteurs de la sollicitude 

inculture est Éun intérêt vital' pour rîôH^ ean-
;.;; toh. M., TroiJlet profite de l'occasion pour 
;;" adresser; âtix anciens élèves d'aimables pa-

. rôles d'appui et d'encouragement. M. le D r 

" Wuilloud donne d'importants renseignements 
- complémentaires sur la lutte organisée con-

) tre le ver de la vigne et l'efficacité des trai-
••;•' teiments ; il. illustre ses allégations par le, 

compte fendu des essais entrepris, soit dans 
son vignoble,soit dans les vignobles de l'Etat 
à Leytron. (Cette dernière partie a dû être 
surtout intéressante. — Réd.). 

Un ancien élève d'Ecône, venu des bords 
du Léman, M. Louis Buenzod, rapporte'sur la 
culture du blé. Il démontre que cette culture, 
bien conduite, peut donner un rendement ré
munérateur. 'M. le directeur Luisier félicite 
le conférencier pour son judicieux travail et 
fonmule le vœu que nos agriculteurs valaïsans 
notent précieusement les conseils donnés; dans 
cette conférence et s'efforcent surtout d'amé
liorer par la sélection la culture trop délais
sée du blé où cela est possible, et du seigle 
lu ou le blé ne peut se développer normale
ment. 
• M. Edmond Giroud, président de la Société, 

,a fait une causerie sur le sujet ; « Pour notre 
arboriculture », qu'on écouta avec profit. 

Au dîner, M. Puippe, l'apôtre des Caisses 
Raiffeisen dans notre canton, a imontré tout 
l'intérêt qu'il y a pour, l'agriculture à dévelop
per ces institutions appelées à rendre par
tout les plus grands services. (Oui, à condi
tion qu'elles ne soient pas entre les mains 
d'intrigants politiciens de village. — Réd.). 

L'on entend un discours de M. Luisiêr, di
recteur de l'Ecole, qui, au renouvellement 
du Comité, à son corps défendant, et malgré 
toute son argumentation défensive, a été nom
mé président du Comité de la Société. D'ai
mables paroles ont été également prononcées 
par M. F. Giroud, président de l'Association 
agricole du Valais. 

A la salle des conférences, c'est ensuite le 
tour de M. le Dr Wuilloud de traiter à 
fond, avec projections luimineuses, l'impor
tante question de la reconstitution du vigno
ble. 

En somme, la journée a été des plus inté
ressantes. Si le côté récréatif n'a pas été com
plètement oublié, il n'en reste pas moins 
qu'elle a été surtout retmplie par un travail 
considérable, dont les participants, à n'en pas 
douter, sauront tirer profit. C. M. 

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 
Le Conseil d'Etat accorde, ensuite d'exa

mens satisfaisants, le diplôme de notaire à. 
MM. de Kalbermatten Charles, à Sion ; Maret 
Joseph, à ̂ Bagnes ; Morand Georges, à Marti-
gny. Kf 

— Il porte une décision, administrative fi
xant au 4 octobre 1925 les élections du Con
seil communal de Collombey et chargeant M. 
le préfet substitut du district de Monthey de 
prendre les mesures nécessaires pour la nomi
nation du nouveau conseil et l'administration 
de la commune. 

— M. Henri Favre, à Sierre, est nommé 
substitut du préposé à l'office des poursuites 
et faillites du district de Sierre. 

LA CABANE DE BETEMPS. — Nous 
avons reçu une correspondance réfutant les 
deux derniers articles qui combattaient l'ac
quisition de la cabane de Béteimps par la sec
tion Monte-Rosa du C. A. S. Elle paraîtra lundi 
avec les observations éventuelles; des auteurs 
des correspondances incriminées. 

EN MANGEANT DU RAISIN. — Un nom
mé Balet, de Grimisuat, était occupé, l'autre 
jour, à des travaux dans la vigne de M. Raoul 
de Riedmatten, à Plattaz, près Sion. 

Voyant une grappe de raisin complètement 
tournée, l'ouvrier la détacha pour en goûter 
le fruit. Il n'avait malheureuseiment pas pris 
la précaution de le nettoyer. Aussi éprouva-
t-il, peu après l'ingestion, de violentes dou
leurs stomacales. Un commencement d'eon-
poisonnement venait de se déclarer, provo
qué par les solutions chiimiques employées 
pour combattre les maladies de la vigne, et 
dont les grains étaient recouverts. 

La souffrance devint bientôt si aiguë que 
le journalier dut quitter son travail pour aller 
en ville se faire soigner. Mais il s'affaissa au 
milieu de la route. Il était 22 h. Ses gémis
sements attirèrent l'attention des passants 
qui transportèrent immédiatement le pauvre 
Balet à l'hôpital. Il était temps. Des soins ra
pides et énergiques le soulagèrent bientôt. 
Il est maintenant hors de danger et a pu re
gagner son village. Il se souviendra longtemps | 
de son aventure et n'oubliera plus, parionsTle, \ 
de laver le. raisin avant d'en manger. 

Il doit être superflu, semble-t-il, de recom- ; 
mander à tous ceux qui sont soucieux de leur ; 
santé, de faire la même opération. j 

(D'après la « Feuille d'Avis de Sion »). j 

HEER ET LE VALAIS. — Ses amis zuri-j 
chois ont fait de belles funérailles à l'écri
vain J.-C. Heer dont nous avons annoncé le 
décès. \ 

Le Dr A. Welti,de la « Nouvelle Gazette de 
Zurich », aimi personnel de l'écrivain, a décla
ré que Heer en faisant pénétrer ses ouvra
ges en Allemagne a 'permis aux Allemands 
de s'intéresser d'une manière générale à la 
littérature suisse. Ayant sa mort, Je défunt a 
encore^ exprimé le voeu que le peuple, suissej 
créât-Te "plus rapidement -possible une •'••àssù-j 
rance sociale. ,r ,., , .,-, , ? 
' Si récrivain défunt a choisi les montagnes 

grisonnes comme-cadre grandiose du plus ce-) 
lèbre de ses ouvrages : « Le Roi de la Ber-
nina», il a situé- l'action d'un autre roman 
dans notre canton.,TC'.est «An heiligen Was-' 
sern », qui fut traduit en français et qui se1 

découle autour d'un dé nos bisses, nous ap
prend un de nos confrères. 

La version française est intitulée : « L'eau 
sainte ». 

POUR LES PETITS FRANÇAIS. — (Coiml). 
— Le Comité de l'« Aide aux Enfants de 
France », à Genève, reprend, après l'interrup
tion de l'été, ses convois habituels de 20 à 30 
enfants. Ces enfants sont désignés par les in-
firmièresrvisiteuses, parmi les plus chétifs et 
les plus misérables, qui ont grand besoin d'un 
changement d'air, de bons soins et de bonne 
nourriture. Tout cela, ces petits le trouvent 
dans les familles qui les accueillent en Suisse.' 

Pour les enfants arrivant à. la mi-septem-; 
bré, les familles disposées à recevoir garçon 
ou fillette sont priées de s'inscrire dès main-

, tenant à l'« Aide aux Enfants de France >v 
5, Av. Beau-Séjour, Genève, en indiquant? 
l'âge de l'enfant. 

Des vêtements, du linge et des chaussures! 
seraient reçus avec reconnaissance. (Chèque; 
postal I. 2163. | 

ANNIVIERS. — Sur la route de Zinaï. — 
A la suite d'abondantes pluies .mardi soir, des 
blocs de rochers passablement gros se sont 
détachés de la montagne et ont roulé vers la 
Navizance, à l'endroit appelé « Pont de Bois »,• 
à 20 minutes en amont d'Ayer. Plusieurs sa
pins dont quelques-uns dépassaient 30 centi
mètres de diamètre ont été brisés à fleur de 
terre. 

Un de ces blocs s'est arrêté au beau milieu 
du chemin en rendant impossible la circulation 
des chars sur la route de Zinal. Le courrier 
postal de mardi soir a dû atteindre Zinal à 
dos d'homme. 

L'éboulement qui a causé quelques dégâts 
aux conduites téléphoniques et de la luimière 
électrique, s'est produit dix minutes après 14, 
passage dutroupeau de chèvres d'Ayer et de 
ses gardiens. 

EVIONNAZ. — La capture de l'aiglon. — 
Jeudi soir, à 18 h. et demie, près du village 
de la Balfrhaz, un cantonnier des CFF qui fau
chait prè^de la voie,, apjgrçut un jeune aigle 
posé sur le sol et le blessa légèrement en lui 
lançant un caillou. Le rab^ce courut plusieurs 
centaines de mètres sans pouvoir, reprendre 
son vol sur lç terrain pï|,t. Il ne put regagner 
son aire là-haut dans lés rochers. Il fut ainsi 
pris vivant. Le captif mesure 1 m. 50 d'en* 
vergure. 

ST-GINGOLPH. — La section de Lausanne 
de la Société suisse des Administrateurs et 
Chefs de bureaux postaux, qui comprend le 
personnel gradé , (administration et expédi
tion) , des cantons de Vaud, Fribourg et Valais 
a choisi St-Gingolph comme lieu de sa pro
chaine assemblée générale. 

Celle-ci aura lieu le 27 septembre prochain. 
Vraiment, la gentille petite, station estivale 

de St-Gingolph est bien en vogue. Elle a reçu 
en juillet les Sauveteurs du Léman, voici 
maintenant les chefs de bureaux postaux et 
on parle déjà pour l'année prochaine d'une 
réunion de la Société d'histoire du Valais ro
mand. 

MONTHEY et VOUVRY. — Jeudi soir 3 
septembre, à 20 h. dans la salle de l'Hôtel de 
Ville de Monthey et vendredi 4 septembre à 
la même heure, dans la salle communale de 
Vouvry, Mlle Krafft,. de Lausanne, donnera 
une conférence gratuite pour dames,, demoi
selles et jeunes filles sur ce sujet très capti
vant : « Les exigences de l'organisme ,;vis-à-
vis de l'alimentation ». 

Toutes les personnes soucieuses de leur 
santé sont cordialement invitées à ces confé
rences. Spirituelle, pratique, Mlle Krafft a ob
tenu un gros succès l'hiver dernier à St-Mau-
rice coimme d'ailleurs partout où elle passe. 

POSTES. — Mlle" Ernestine de Preux, ins
titutrice à Grône, a été nommée buraliste au 
dit lieu. 

SAXON. — Kermesse de la « Concordia ». — A 
l'occasion de la Saint Félix, la fanfare de Saxon, la 
«Concordia» organise pour les prochains dimanches, 
30 août et 6 septembre, une kermesse pourvue de 
toutes les attractions et amusements que l'on peut 
demander aux fêtes villageoises. (Voir aux annonces). 

Chronique sédunoise 

DECISIONS MUNICIPALES 
Eclair S. A, — Le Conseil écarte pour raison d'es

thétique la demande de La S. A. Eclair de placer des 
vitrines réclames devant l'Hôtel de Ville, cet appa
reil ne cadrant pas avec le style de l'édifice. Toute 
autre suggestion quant au choix de l'emplacement 
pourra être examinée ultérieurement. 

Annonces Suisses S. A. — Le Conseil accorde à la 
Société Annonces Suisses l'autorisation de placer un 
cadre affiches, devant contenir des journau?,, à. la 
rue de l'Eglise, près du placard de la Société d'affi
chage. '" 

Boute cantonale. Réfection. — Il est donné con
naissance du projet de réfection de la route' canto
nale à l'entrée ouest dé la ville, ainsi que d'une pé
tition de quelques propriétaires bordiers c'emandant 
la prolongation des travaux jusqu'à la bifurcation de 
Tancienne;; route de CoritKèy. Ces travaux devant'se 
faire par les soins du Dpt des Travaux publics, la 

, derûapd.e_ des; propriétaires sera appuyée.L, "avancé âe-
>1% fioihmunef.'ge montera ainsi à environ' ff., 26,0ïJÛ.^r 
y compris le tronçon communal. 

JSquarCr au.isominet du Grand-Pont. — La, commis
sion d'édilité reçoit mission d'étudier la question 
de l'âchèveteent du sq^afé' sev trouvant 'au sommet 
du Grandiront. ~": -V ';. •'!;. 

Coin-mission des loyers. — Le Conseil nomme comme 
suit la commission des lovées t MM. Paul de Rivaz, 
conseiller; Joseph Dufour, architecte ;> Raymond, 
Clavien, agriculteur ; Paul Mutti, reprÉsen'taniT des 
ouvriers; Jean Baertschi, représentant des traite
ments fixes. 

Canal de Châteauneuf. — Il est donné connaissance 
du décomte au 25 juillet 1925 des travaux d'agrandis
sement du canal de Châteauneuf. Il se monte à 
fr. 65,240.49. 

Transalpin» S. A. — La Transalpina S. A. revient 
à la charge pour modifier certaines clauses du pro
jet de convention. Vu la saison avancée, le Conseil 
écarter cette demande. Il est entendu par contre que 
la commune signera la convention avec l'Office fé
déral aérien. 

Chasse. — Le bureau est chargé d'étudier si à l'ins
tar de ce qui se passe dans les vignes, il n'y aurait 
pas lieu d'interdire la chasse dans les jardins jusqu'à 
la rentrée des récoltes. 

MART1GNY 
Matcli. aux quilles 

Le Vélo-Club de Martigny organise, au Café vau-
dois, Martigny-Gare, un match aux quilles du di
manche 30 août, au dimanche 13 septembre. De nom
breux lots sont à la disposition des bons joueurs. 

Dans la région 
La Lyre de Montrcux il Bex-Jes-Bains 

Renvoyé pour cause de mauvais temps, le concert 
de la Lyre de Montreux aura lieu au Parc des Bains, 
samedi 29 août, à 20 h. 30. 

En Suisse 
ELECTIONS FEDERALES D'OCTOBRE 
Le Conseil fédéral a fixé au lundi 5 octobre 

le dernier délai pour déposer valablement à 
la Chancellerie d'Etat les listes de candidats 
présentés aux élections au Conseil national. 

— La dernière session de la 26me législa
ture des Chambres fédérales s'ouvrira le 21 
septembre. Celle-ci durera, selon toute proba
bilité, trois semaines. La conférence des pré
sidents des différents groupes politiques des 
Chambres fédérales siégera à Berne, le 14 
septembre pour arrêter définitivement, d'en
tente avec le Conseil fédéral, laxiste des trac-
tanda de la session. 

— Le parti démocrate-ouvrier de Glaris 
reportera le landammann Blumer qui à Berne, 
bien que voisin dû petit groupe de politique 
sociale, n'y est- pas inscrit. Il sera cumulé. Les 
radicaux reportant M. Jenny, Glaris va pro-

J babloment réélire ses deux députés actuels. 

Les socialistes ne sont pas arrivés au quotient 
en 1922. 

— Le comité conservateur thurgovien pro
pose une liste complète avec en tête le nom 
de M. de Streng, député sortant, cumulé. 

La fièvre aphteuse aux Grisons 
Le Conseil d'Etat des Grisons, tenant comp

te du danger qu'offre l'épidémie de fièvre 
aphteuse, a décidé d'ajourner l'ouverture de 
la chasse. 

Dans le Pràttigau, la fièvre a pris des pro
portions plus étendues, ainsi que dans le Val 
de Poschiavo. On a interdit provisoirement le 
trafic des automobiles sur divers parcours : 
Cinuskol-Tasnabriicke au-dessous d'Ardez ; 
Schuls-Fetan ; Fliila-Hospice jusqu'à Siis. Les 
automobiles des médecins, des services sani
taires, ainsi que les automobiles regagnant 
leur domicile, dont les voitures auront été 
désinfectées, ont libre passage. La circulation 
des piétons entre les régions contaminées et 
les autres parties du pays est soumise à cer
taines restrictions. 

— Le (marché au bétail qui devait avoir lieu 
le 31 août à Gessenay, a été interdit dans le 
but de faire disparaître toute idée de mé
fiance chez les visiteurs des autres marchés 
de l'Oberland bernois, lesquels auront lieu 
dans la mesure du possible. Lès marchés ulté
rieurs de Gessenay et Gstaad pourront aussi 
avoir lieu et ne présenteront aucun danger. 

Ahiundsen en Suisse 
L'explorateur Amundsen est arrivé à Bâle 

lundi soir. Mardi matin, il est parti en auto
mobile pour Lenzbourg, dans l'intention de 
passer quelques jours au château, chez M. 
Prentice, beau-frère de M. Ellsworth, qui 
l'accompagna dans son expédition. 

Le voyage d'Amundsen serait dû au règle
ment de la question financière d'un nouveau 
voyage polaire, dont les frais seraient éven
tuellement partagés par M. Prentice. 

Amundsen voyage en compagnie du pilote 
Ruser Larsën, qui participait également à la 
dernière expédition polaire aérienne. 

Le crtfime de Montjigniez 
Dans un interrogatoire serré, qui a eu lieu 

aux prisons de Porrentruy, l a femme Ber.be-
rat a reconnu que le seul coup donné à Guenat 
avait été porté par elle. Sur ce point essen
tiel, elle a fait des aveux complets. 

L'époux Berberat, sous le coup d'un pro
fond désespoir, a déclaré au juge d'instruc
tion, que c'était pour sauver. sa : femme,, de 
20 ans plus jeune que lui, qu'il avait dit au 
gendarme de Boncourt qu'il avait frappé Gue- -

: nf.t;|||a:rtête-:-avec ^^' vfcxi&i-W%&'~'T*M?&W-&&-*M 
- .À Ta suite de cet interrogatoire,"'"' le juge "y 
d'instruction a prononcé la imise en liberté; :; 

provisoire de Berberat,, tandis que sa femme C: 
est maintenue en état d'arrestation. : ' \ ' ••«' 

Berberat, mis en liberté provisoire, est-art. < ; 
rivé au village dans la soirée de- irhercredi. 4| 
La nouvelle que la femme était maintenue.'; 
;en état d'arrestation fit éclater en sanglots 
là vieille mère de celle-ci, âgée de 86 ans, et 
restée seule au foyer assombri depus le jour 
du crime. 

Un nabab qui nie craint pas l'encombreim«nt 
Le maharadjah de Patiala, qui doit repré

senter l'Inde à l'assemblée de la Société des 
Nations, a quitté Londres pour se rendre,, à 
Genève. Il est accompagné d'une suite de .54 
personnes emportant plus de 300 malles et, 
valises, ainsi que sa fameuse collection de bi
joux d'une très grande valeur. Pourquoi trans
porte-t-il toutes ses richesses après lui ? Le 
maharadjah ne connaîtra donc jamais le plaisir 
de voyager simplement. 

Interdisez les fenêtres aux enfants ! 
Mercredi, à Bienne, pendant que sa imère le 

croyant endormi dans son lit, était allée faire 
une commission, le petit Jobe, âgé de deux 
ans et demi, est tombé d'une fenêtre du'troi-
sièime étage. Il a été transporté à l'hôpital 
avec une fracture du crâne. Malgré la trépa
nation, il n'a pu être sauvé et expira peu de 
temps après. 

Des noces cPor chez Jean-Louis 
M. et Mme Louis Chamot, conducteur, pos

tal retraité, parents de M. Marius Chaimot, 
l'auteur bien connu, ont fêté dimanche à La 
Chaux (Vaud), leurs noces d'or. Ils sont res
pectivement âgés de 77 et 67 ans. Après une 
allocution par le pasteur de Cossonay 'e t 
un repas de famille, les jubilaires, qui se por
tent à merveille, ont été faire un grand tour 
en auto-car. La Chaux est le village natal de 
MM. Chaimot père et fils. 

LES ACCIDENTS 
— Une automobile qui descendait de l'hos

pice du Gothard s'est jetée contre un rocher. 
Son conducteur, M.Rosch, négociant à Bâle, et 
sa femme qui l'accompagnait, ont été griève
ment blessés. 

Us ont été secourus par les religieux de 
l'hospice. 

— M. Armand Bally, agriculteur à Che-
seaux (Vaud), 47 ans, marié, père d'un en
fant de 13 ans, qui était imonté, lundi, sur un 

• tas de foin, dans sa grange, sauta d'une hau-
'! teur d'un mètre cinquante sur le plancher. 
I Le plancher ayant cédé sous le choc, M. Bally 
' fut précipité d'une hauteur de quatre mètres 

sur l'aire de la grange. M. Bally a succombé 
mercredi après-midi à des lésions internes» 
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L E C O N F É D É R É 

Le 'monopole du blé 
La grande commission du Conseil national, 

siégeant à Kandersteg, s'est prononcée après 
de longs débats, par 14 voix contre 7, en fa
veur du .monopole du blé, contrairement aux 
décisions du Conseil des E ta t s . 

La cocaïne 
Le Tribunal de police a jugé jeudi l'affaire 

de cocaïne de Carouge, dans laquelle était 
impliqué le droguiste Paul Ecoffey, Fribour-
geois. 

On a condamné Ecoffey à huit mois de pri
son, avec sursis, pendant cinq ans 4000 fr. 
d'amende, et à la privation des droits civiques. 

Le procureur général a immédiatement in
terjeté appel du jugement, s'opposant à l'ad
mission de la loi de sursis. 

Aii Mont-Tendre en auto 
M. Louis Gervaix, d'Etoy (Vaud), condui

sant une Talbot, a gravi le Mont-Tendre jus
qu'à son sommet. C'est,, sauf erreur, la pre
mière fois qu'un véhicule à moteur a t te int le 
plus haut sommet du Jura vaudois.' 

Les guêpes homicides 
Les guêpes sont part iculièrement nombreu

ses et dangereuses cet te année. Ainsi un 
jeune hoimme de Bâle a é t é piqué par .un de 
ces insectes. Après deux jours d'horribles 
souffrances, il est mor t des suites de cette 
piqûre. 

LÉS NOYADES 
A Romanshôrn, l'ouvrier Jean Hausammann, 

âge d'une cinquantaine d'années,; qui avait fait 
le'1 pari de nager du « Schweizerhàus'» à là 
pointe du môle; s'est noyé dans le lac de Cons
tance. • '•:..' ••- ' ; '•••: 

v:.'::^LMS MORTS • " '-".-'•' 
A Vevey, vient dé mourir, à l'âge de 66 ans, 

M. Samuel Masson, fabricant de cigares, in
dustriel actif ; depuis t rente ans à la tê te d'une 
manufacture prospère. J 

Nouvelles de l'Etranger 
LES SUCCES 

DE MM. BRIAND ET CAILLAUX 
M. Briand poursuit ses négociations avec 

M. Stresemanh au sujet du pacte de sécurité. 
La : discussion continue, au sujet de l 'entrée dé 
l'Allemagne, dans la Société des Nations: 

La France' a fait des suggestions précises: 
réunion l d'une 'assemblée de juristes suivie 
d'une rencontre entre homimes d 'Etat ; la 
Wilhélmstrass'e vient de répondre à :Paris et 
î*on;'dit• qu'elle admet cet te procédures 

Elle ne pouvait guère agir au t rement et 
l'idée du pacte à cinq issue "de Berlin conduira 
peut-être le Reich à prendre le chemin de Ge
nève. !

v 

La réponse allemande à ' ia récente démar
che française1 à Berlin, concernant le pacte de 
sécurité, a été remise à M. Briand par l 'ambas
sadeur d'Allemagne. Elle sera publiée samedi 
simultanément à Paris et à Berlin. 

M. Caillaux rent re à Paris sans avoir conclu 
d'accord définitif avec M. Churchill. Mais l'o
pinion française est fort satisfaite, car la té
nacité du ministre des finances a déjà obtenu 
ce résultat : faire baisser dun seul coup de 
20 millions à 12 ^ millions de livres sterling 
la prétention anglaise concernant les annuités 
à payer par la France et obtenir un moratoire 
jusqu'en 1930. Ce rabais énortme a été fait 
par Churchill, c'est-à-dire par un chancelier 
de l'échiquier, ex-libéral, qui risque sa situa
tion à se montrer conciliant à un moment où 
la pi*esse conservatrice anglaise est entêtée 

. dans ses prétentions pécuniaires à l 'égard de 
la France. 

La mauvaise humeur, d'une part ie de la 
presse britannique est significative. Certains 
journaux anglais déclarent que Caillaux a 
roulé Churchill. 

On insiste sur le fait que les versements 
français ne devraient subir aucune modifica
tion même au cas où l'Allemagne manquerait 

; à ses obligations. 
Le « Daily Express » se plaint amèrement 

de ce qu'il appelle « le t rès mauvais marché » 
que M. Churchill vient de passer avec M. Cail
laux, qu'il qualifie de négociateur financier le 
plus adroit du monde. L'Angleterre, dit le 
journal, fait Un nouveau sacrifice énorme, ré
sultant d'une politique financière à peine 
croyable si l'on songe aux sommes élevées 
qu'elle a à payer annuellement à l 'Amérique. 
L'Angleterre est pauvre ; elle n'a pas le j 

' moyen de faire ce sacrifice ; les jours d'abon
dance reviendront ' peut-être si ses hommes 
d 'Etat ménagent ses intérêts. > 

Nous pourrions presque souhaiter, conclut : 

le journal, que M. Churchill soit à la tê te dé ; 

la Trésorerie française et que M. Caillaux ' 
soit le gardien de nos finances : M. Caillaux 
aurait certainement fait aujourd'hui une : 
meilleure opération pour le compte de la ; 
Grande-Bretagne.; ; ''"'.' 

Trois points importants,, disent lès «Dai ly : 
News », ressortent de. la déclaration faite par I 
M. Churchill sur la . question de la d e t t e ; 

' lv L'extrême générosité de l'offre bri tanni- ; 

que;; 2;.'l'offre française montre une avarice ; 
marquée sur tout ce qûj a été suggéré, àupâ-î 

ravant ; c'est une offre de gentleman, elle 
méritait la considération qu'elle a r eçue ; le 
crédit en revient probablement en grande 
part ie à M. Caillaux] lui-même ; 3. ce sont les 
négociations francosaméricaines qui régleront 
définitivement la question, puisque l'Angle
te r re doit recevoir de la France proportion
nellement autant que F Amérique. 

M. Caillaux est ren t ré à Paris jeudi. Aux 
; journalistes, M. Caillaux s ' e s t borné à décla-
i r e r : « J 'a i tou t dit dans mon communiqué de 
j Londres et ce matin à mon départ. Je n'ai 
I pas pu gagner toute la bataille ». 

Il a ajouté peu après : « Il ne faut pas dire 
que nous avons t r iomphé». 

Le ministère français a tenu séance mardi 
soir. 

En Syrie 
Un convoi automobile t ransportant de l'or 

pour le compte de la Banque impériale' de 
Perse, de Bagdad e t de Syrie, a été a t taqué 
par des brigands djebel-druses. Quatre per
sonnes dont une femme ont é t é blessées. 

La complicité des nationalistes avec les 
Druses, étant prouvée, on a procédé à Damas 
à un certain nombre d'arrestations. Le pré
sident du part i est en fuite. 

Au Maroc 
La lutte continue dans le pays des Branes 

sous la belle température de 45 degrés à l'om
bre. Des tr ibus ont encore fait leur soumis
sion. D'importants contingents riffains opè
rent une re t ra i te vers le nord selon les obser
vations des aviateurs. Le maréchal Lyautey 
s'est embarqué pour la France. 

Çà et là 
— M. Daniel/Mérillon, président de l'Union 

nationale des sociétés de t ir de France, est 
décédé dimanche, à Nontron (Dordogne), à 
l'âge de 73 ans. 

Le défunt fut député de la Gironde de 
1885 à 1889, puis ent ra dans la magistrature. 

Il s'est fait connaître par sa propagande en 
faveur du développement des sociétés de tir . 
M. Mérillon était bien connu en Suisse, où il 
a pris par t à plusieurs de nos Tirs fédéraux. 

— M. Jouty, industriel à Aix-les-Bains, com
muniste enragé, propriétaire d'un chemin, l'a
vait baptisé rue Lénine. Le maire d'Aix 
ayant ordonné l 'enlèvement de la plaque por
tant l'inscription, Jouty se fâcha et reçut t rès 
mal les agents. Pour ce; fait, i l vient d'être 
condamné à 30 francs; d'amende et la rue Lé-
,nine ne s'appellera plus ainsi. .. . 

- ' - C e u x , de la grande, guerre s'en vont. 
Le feld-maréchal autrichien Conrad von Hot-
zendorf, est décédé .subitement. 

— Un mandat d'arrêt vient d'être lancé 
contre les frères S., agents de change à Anvers, 
qui ont disparu en laissant un passif de plus 
de deux millions de francs. La plupart des 
victimes habitent les Flandres orientales. 

— L'orage de lundi a été particulièrement 
désastreux en Italie centrale et septentrio
nale. A Gori, 0 a eu le caractère d'un cyclone. 
Une fillette a été tuée ; il y a dé nombreux 
blessés. On a constaté à Fer ra re un phéno
mène rare : pendant l'orage une véritable 
pluie de papillons blancs s'est abat tue sur la 
ville. 

Dans la vallée du Rhône, la Durance et son 
affluent le Calavon, subitement grossis par les 
pluies torrentielles, débordent. La ville d'Apt 
est inondée. Une enfant a péri dans les eaux. 

— La collecte en faveur des régions de la 
Hollande orientale dévastées par le récent 
ouragan a produit déjà un million de florins. 

— On.signale des inondations au Japon. 
Tokio et Yokohama sont partiellement sub-
mergés. •• 

Auto sans chauffeur. 
On parle des essais de l'inventeur américain Fran

cis Houndia, qui conduisit dans les rues de New-
York, une auto par T. S. F. 

M. Houndia a renouvelé, à New-York, ses expé
riences. Sa « Radiobite » était escortée par la pplice 
et les expériences ont donné d'excellents résultats. 
M. Houndia avait pris place dans une seconde auto 
qui suivait la première, sans chauffeur, et condui
sait cette dernière par T. S. F. L'auto zigzaguait 
d'un trottoir à l'autre, mais il ne se produisit aucun 
accident comme ce fut le cas lors des premières ex
périences. 

La foule se pressait dans les rues suivies par l'auto, 
qui exécuta des virages audacieux. 

L'âge critique 
Faites attention à votre santé! (eslomac. reins, cœur, nerfs). Le 
succédané de café mélange mocca de Kunzlé est très digestif, 
aromatique et sain. Prenez le Kunzlé 

Prii en magasin: Virgo 1,40 ; Sykos 0,50. NAGO Olten 

iEflSIBLES 
Si, par suite de la chal?urou de la fatigne, vous souffrez des 

pieds, essayez donc ce soir de les tremper dans une cuvette 
d'eau chaude, rendue médicamenteuse et légèrement oxygénée 
par une petite poignée de saltrates ordinaires. L'action tonifiante 
et décongestive n'un pareil bain fait disparaître toute enflure, 
brûlure et meurtrissure. De plus, cors et durillons sont ramol
lis à un tel point que vous pouvez les enlever facilement, sans 
danger de vous blesser. Vous trouverez des Saltrates Kpdell 
chez le pharmacien et un paquet d'un prix modique suffit pour 
remettre vos pieds en parfait état.'••• '•' 

Madame Charles .COTTET-YIONNET; . -
Madame ér Monsieur, René SEEHOLZER-COTTET; ': 
Messieurs ehaïles.JeanétMademoiselle Gisèle COTTET; 
MonsieurJulesi-Marie COTTET; 
Mademoiselle Jeanne COTTET; 
Monsieur Joseph COTTET; 
Mademoiselle Inlle COTTET; 
Les familles VlONNET et alliées ont ' l'honneur de 

•faire part rie la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de •,.',•••'• • • •. > • 

Monsieur Charles COTTET 
leur cher époux, père, beau-père, beau-frère, oncle et 
cousin, enlevé à leur affection, le 27 août 1925, après 
une longue maladie, à l'âge de 43 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, dimanche 30 
août, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lif-u: de faire-part. 

Madame Honorine ROSSET, ses en1 

fants et famille ont là douleur de faire 
part du décès, à l'âge de 67 ans, après 
une longue et pénible maladie courageux 
sèment supportée, de 

monsieur Joseph ROSSET 
leur époux, père, grand'père, oncle et 
parent. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, 
dimanche à ,10 h. 30. 

Départ de Martigny-Bourg à 10 h. 15. 

P. P. L. 

~: AVIS :-
Pour avoir un joli chez-soî, achetez votre mo

bilier à la Fabrique de Meubles 

Widmann Frères 
S I O I V 

Près de l'Eglise protestante 
Catalogués et devis gratis. Prix modérés 

SOUKS TUNISIENS 
MONTHEUX 

(ancien Tea-Room de l'ApoIlo) P l a c e du Marché 

Exposition permanente 
de Tapis d'Orient 

Ouverte semaine et dimanche 

." Objets d'arts orientaux; 
Meubles - Broderies - Soieries - Bijoux - Cuivres ciselés 

Maroquinerie 
Rayon spécial de Parfumerie du harem 

Dégustation de Café Arabe 
Entrée libre. Maison E. BOCCARA, de Tunis. 

Saxon St~FéIix 
L e s d i m a n c h e s 3 0 a o û t e t 6 s e p t e m b r e 

KERMESSE 
••'" organisée par la • 

F q n f à r e . G O N C O R D I A " 
Attrartlo s diverses. H» * "M 
Bonnes consommations * • •**• * i 

Société de Jeunesse „ JLe Progrès,, 
S A J L V A A T 

Dimanche 30 août d è s 14 h., a u STAND 

BAL 
Bonne musîque. Attractions variées. Consommations de 1er choix 

maten m Quilles 
organisé par le 

V É L Ô - C L U B 
Du dimanche 30 août au dimanche 13 septembre 

Nombreux pr ix 

JRëris iorxi iaLt jj&tferlfa&felofe 
et 

E c o l e I n d u s t r i e l l e , M a r t i g n y - V i l l e 

R e n t r é e d e s p e n s i o n n a i r e s 23 s e p t e m b r e 
« „ e x t e r n e s 24 „ 

Pour renseignement s'adresser à la.DIrection du Collège. 

Sœurs CRESCLliTiNO, Rue de Lausanne. Sfon 
Ancien Magasin Mlle Plgnat 

Nouveautés Soieries 
Nous a v o n s l e plais ir d'informer notre 

h o n o r a b l e c l i en tè l e que n o u s v e n o n s d e 
recevo ir l e s dern ier s 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 

Corsets sur mesure 
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 caoutchouc - Cornets orthopédiques - Soutiens-gorge 

Faites vons-oitêmie votre imiélange de café e t 
n'employez que chi café 'fraîchement iroul». 

Mélange: 4/5 café : de malt Kneipp, 1/5 
café colonial donnant une boisson saine, d'un 
goût excellent e t bon marché. Pour les en
fants, les personnes nerveuses ou imalades du 
cœur, on ne servira que du café de malt 
Kathreiner-Kneipp pur. 

BANQUE POPULAIRE VALA1SANNE 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS de 5 à 5 7 2 /o 
CAISSE d'EPARGHE , 4 '/, % 
(Autorisée par l'Etat et an bénéfice de garantie» 

spéciales. Versements'depuis fr. 5.— 
COMPTES-COURANTS f E 3 , ' A °/„ 

. à v u e 
PRÊTS. CHANGE n- ' La Direction, 

société suisse pour l'assurance du mouiller 
à B e r n e 

INVITATION 
Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été 

confié par le Conseil d'administration de la So
ciété suisse pour l'assurance du mobilier, invite 
les sociétaires du IXme arrondissement électoral, 
comprenant les cantons de Fribourg, Genève, 
Vaud et Valais, à assister à l'assemblée électora
le convoquée pour le Jeudi 3 s e p t e m b r e 1 9 2 5 
à 2 h e u r e s de l 'après -midi à la S a l l e d e 
la C h a m b r e du C o m m e r c e , à F r i b o u r g , 
à l'effet d'élire les délégués. 

La c a r t e d e v o t e d é l i v r é e j u s q u ' a u 1er 
s e p t e m b r e 1 9 2 5 par l'agence principale ou 
par l 'agence de district sert de légi t imation pour 
la part icipation à l 'assemblée électorale. Cette car
te doit ê t re présentée à l 'entrée du local de vote . 

Fribourg, le 15 août 1925. 
Par mandat du Conseil d'administration : P. BLA.NCPAIN. 

°«^S 
r Us ^ 

chaussures Hirt 
.sont les meilleures 

• > 

N o u s 
^ . . , „ ...«U, expéd ions 

^••• : . ••_-k-«* f r a n c o 
contre 

remboursement: 

j Souliers à lacets iwur enfants cuir tiré . . H° 26/M *& 

l àlaMt«'d«dimanebeVinlMt«.'^i-wenelte26/29 IjW» 
J „ .. " 30/35 10.— 

Z i lietlt dt dininctw p.'çarçonB.bei-vachett» 36/39 1 8 . -
• .. dames, box-vachette 36/43 l»aO 

• " * " " i! " . .bii-nel.. Derby 36/43 » . -
" de dimaoebt p."nmsleors, boi-ifachetle, „ 48/48 M.— 

U eUfl. *0/4B w.— 
t.;Bllitair.« terré,, cuir drt . . • tW» g » 
T „ „ lolldes, empeigne lorme ord. N° 40/48 Z»«— 
P**»ndez catalogue Illustré gratuit - Réparations prompte» et bon «irehé 

ROD. HIRT F8H.S. LENZBOURG 

Famille catholique dans le Val 
de-Travers cherche une 

Jeune Fille 
propre et de confiance pour nider 
aux travaux du ménage, vie de 
famille, gage à convenir. Faire 
offres sous P 2443 N à Publicitas, 
Neuchâtel. 

E X P L O S I F S CHEDDITES-
TELSITES 

les plus actifs, les plus avantageux - Souvent imités - Ja
mais égalés I - Détonateurs - Mèches à mine - Outillage 

Représentant - Déposi:aire exclusif pour le Valais 
En vente chez: Paul BAOAINl. rue deTHôoltal. SION. 

Epines~vlnetfes 
achetées 

l e mardi 1er septembre , v e n d r e d i s 28 août et 
4 s ep tembre . Pour grosses quantités, s'annoncer à l'avance 
à Maurlee OAY, S lon. 

J e u n e S u i s s e Allemand 
de 16 ans, désirant apprendre le 
Français, eherche 

place 
dans bonne famille de campagne 
pour le liS sept. Faî e offres avec 
cond. à Robert Hidb,;r, Villa des 
Bains. Bex. 

moto Z e i i e r 
état de neuf, marche parfallp, ù 
v e n d r e pr fin de saison 700 Fr. 
G. Kurzen, cycles, Vernayaz. 

agriculteurs, attention! 
Vous trouverez aux ateliers mo
dernes plus de 

100 ROUES 
de toutes dimensions." ainsi que 
bois de chars prêts à ferrer. 

Seeholzer,, charron, Martigny. 

SflMFONMÉRE 
neuve, 528 toises, à l'Illaz-Bemard 
à vendre avec la 3me coupe. 

A. Machoud, Martigny. 

Dr A. Torrione 
Médecin-Dentiste 

MRrtlcjny-Rlddes 

A louer à Vevey, une bonne 

contenant 30000 litres de vin 
blanc; vases bien avinés et frais 
vidés, b'adresser à I. Schenkel, 
tonnelier, Valsainte, vevey. 

A . ve>:n.eaL*"e 

ouaies occasion 
l vase de 6500 litres, 1 de 6000, 
1 de 5500, 3 de 4000, 1 de 3000, 1 
2500, 3 de 15C0,1 de 1000, bien 
avinés, en parfait état. 

40 fûts neufs ova le s , 
chêne de Hongrie, 100 à 400 litres. 

Henri Darbellay, tonnelier, 
Martigny 



Société Coopérative de Consommation 
SAXON 

GRANDE VENTE 
avee prix nouvellement réduits 

pour débarrasser les stocks 
occasions exceptionnelles!! occasions exceptionnelles!! 

Rabais 2 0 % 
,, 5 0 % 
„ 2 0 % 

S o c q u e s - P a n t o u f l e s 
S o c c o l i s 
C o m p l e t s p o u r H o m m e s 

T a b l i e r s f a n t a i s i e 
C h a p e a u x d e f e u t r e 

p l u s i e u r s s é r i e s , a v e c r a b a i s d e 2 0 % 
B i s c u i t s d e t o u t e s s o r t e s F r . 2 . — l e k g . 

E N O U T R E : 
Quan t i t é d'articles de bonne te r i e , mercer ie , l inger ie , avec les 

rabais su ivan t s : 

P o u r a c h a t s d e p u i s F r . 2 0 . — 

„ „ „ 100.— 
Consommateurs !!! 

1 0 % 
2 0 % 
ao% 

Profitez H! 
pendant que les marchandises sont encore disponibles ! 

limon vie Genève 
Compagnie d'assurances 

singe social: Genève- capital social Fr. 6,000,000.-
Toutes combinaisons d'assurances 

aux conditions les plus libérales 

1 

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE VALAIS: 

Paul BOVEN, Chamoson 

Troupiers 
Si vous voulez marcher [sans fatigue 
et sans maux de pieds, achetez les 

Souliers ferrés 
en vente^chez 

CLJUJSEN 
Hue de Lausanne, SION, Téléph. 153 

Expéditions contre remboursement par retour du courrier 
aux prix de fr. 19 .—, 2 1 . — et 2 5 . — . 

Spécialité de Souliers militaires 

Augmentation 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 

Obligations 5 7.7. 
Banque Coopérative Suisse 

Slerre • M a r t i g n y • Brigue 
Baie, St-Ball, Au, Zurich, Olten, Appenzell, schuiyz, Rorschach, Ufidnau 

Timbres caoutchouc 
Livras dans les oe h. imprimerie commerciale, lïlartlgnu 

Achetez vos VASES de CAVE et FUTS de ROULAGE chez la 
Tonnellerie mécanique Rheinfelden S.-A., à Rheinfelden 

et vous serez bien servis. 

POULETTES 
Grand 
Choix 

les meilleures pondeuses !! 
En 1924 nos 370pondeuses nous 

ont produit 58978 œufs! 
P r i x a c t u e l s i Poulettes de 

3 mois, fr. 3.50; de 4 mois, 4.—; 
de 5 mois, 5.—; de 6 mois, 6.—. 

Envol partout par poste ou che
min de fer. 

Parc Auicoie, Sion 

r Eau-de-vie 
de fruits 

P o i r e s à fr. 1.40 
Eau-de -v i e de prunes 

à f r. 2.— 
Eau-de -v l e de l i e 

à fr. 2 . -
Klrseh Ire quai, à tr. 4.20 
Envoi depuis 5 litres contre 

rembours. 

Jean SCHUIARZ & cie 
DISTILLERIE 

Aarau 10. 

Ulrj 

A 
A remettre de suite pour cause 

de santé 

EPICERIE 
en pleine prospérité, recette 400 
fr. par jonr. Ecrire Mauris, épice
rie, rue Kléberg 6, Genève. 

au meilleures conditions 

billard 
en très bon état avec jeu et ac
cessoires. S'adresser sous P 3H95 
S, Publicitas, Sion. 

A v e n d r e deux 

S'adr. à Copt Léon, Orsières. 

Planiez la fraise 
Président DUFOUB 

La plus marchande, la plus vi
goureuse, la plus belle et la meil
leure. Elle remplacera avec avan
tage toutes, les anciennes varié
tés. 

Les 100 plants repiqués fr. 8.— 
S o c i é t é a g r i c o l e de Vil
l e n e u v e . Téléphone 35 

On offre h v e n d r e 

Baptiste, bon pour la reproduc
tion. A la même adresse à acheter 
un voyage de r ega in . S'adres. 
à Hedwige Dondainaz Charrat. 

Pensions et Restaurants 
du Vala i s 

Nous expédions par colis 
postaux à partir de 5 kg. 
franco de port, 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, expéditions 
soignées et des plus rapides. 
Demandez nos prix-courants 

Grandes Boucheries 
A. Favet , Genève . 

On c h e r c h e une 

Jeune l e 
présentant bien, de 18 à 20 ans, 
pour servir au Café. S'adresser à 
Case postale 11749, Marligny-
Ville. 

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

AUTO 
Limousine, 6 places, 15 HP., par
fait état de marche, transforma
ble en camionnette, à céder fau
te d'emploi 1200 fr. A. Ischy,Aigle 

Ecole Widemann * Baie 
Institut élémentaire et supérieur' de commerce. Cours 

semestriels et annuels. Cours préparatoire de langue allemande 
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus. 

APPARTJMNT 
Les hoirs de feu M. Jean Giroud, feront vendable par voie dVn-

chère publique qui se tiendra au Café International à Martigny 
Bourg le 30 août, à 14 h.: part de ma i son , comtrenant 2 
chambres, cuisine, cave, galetas et 2 pièces au rez-de-chaussée. 

Pour visiter, s'adresser à M. Auguste Mathey, Martigny-Bourg. 

A l'occasion de la st-Fêiin 

citampeire 
au Café des Vergers 

à S A X O M (GOTTEFKEY) 

Jeux ife Quilles a la pose et â la pianctie 
Bonne musique 

exécutée par Marcel Rocluit et A. Chabloz 

a se recommande : Ferdinand GAV 

cours « mail lon nu i , i. «on.s. i f f i 

P u M i de iif 
Le R. I . Mont. 6. effectuera des t irs à balles, 

au fusil et à la mit ra i l leuse , dans le VAL D'AN-
N I V I E R S , du 3 au 8 sep tembre 1925 de 7 h . à 
18 h. , dans les régions suivantes : 

a) Rive droi te de la Navigenze ; 
R é g i o n : Arête de l ' I l lhorn-Schwarzhorn-Bel -

la Tola-Pointe de Tounot-I Iôte l Weisshorn-Alpe 
d 'Arpitet ta-Alpe de la Lex-Alpe de S i n g l i n e - \ l p e 
de Sorbois . 

b) Rive gauche de la Navigenze : 
R é g i o n : Mont Tracui t -Bec d 'Orzival-Bec drs 

Bossons-Val de Moiry-Col de Tor ren t -Fe ta d 'Août . 
_ L'accès des rég ions ci-dessus, aux heures de 

t ir est in terd i te à la populat ion civile. 
Lausanne,, le 26 août 1925. 

Le Cdt. R. I. Mont. 6. 
L t - C o i . S c h m i d t 

•\\i'&0?'<* 

HUILE ORIENTALE 
contre l e s m o u c h e s e t l e s t a o n s 

Produit supérieur, ne brûle pas le poil 
ne salit pas et n'infecte pas les écuries 

Estagnons du 2 fr. 50 feo coutre remboursement 
par la 

PHAMCIE DE L'fiBBiiïlfiLE 
à P A Y E R S f E 

E 'agriculture 
U&rne, 12-27 septembre 1925. 

Logements pendant l'exposition : a) dortoirs, fr. 3 — par 
nuit pour un lit, fr. 2.— un matelas ou un sac de paille, fr. 1.— 
une place sur la pallie ; b) chambres chez des particuliers de 3 
à 5 fr. par lit et par nuit ; c) lits d'hôtel de fr. 7.50 à fr. 13 — par 
nuit, service et petit déjeuner compris. — Dè3 le 10 septembre : 
Bureau des logements dans le ha l le de l a g a r e à Berne 
(téléphone Berne Bollwerk 55.20). Adresser les commandes 
écrite* au président du comité ries logements, M. le colonel 
Stiicki, Waisenhausplatz 21, Berne. 

J. l ï lEîiL, ipareiiieur, â Hfiariignu 
Martigny, 28 juillet 1925. 

J'ai l'avantage d'informer ma clientèle et le public en général que 
j'ai remis ce jour mon commerce d'appareillage à la Maison CA
LORIE S. A., à Sion, au service de laquelle je suis er.tré comme 
représentant. 

Je les prie en conséquence de bien vouloir s'adresser à la dite 
maison directement ou me remettre les ordres pour l'entretien des 
Installations dont on a bien voulu me con'ier l'exécution. 

Je saisis cette occasion pour remercier mes clients du bon ac
cueil qu'ils m'ont toujours témoigné. 

J o s . Métrai. 

Calorie S. fi., Gîiauffaoe et installations sanitaires 
Nous référant à l'annonce ci-dessus nous avons 1 honneur d'in

former le public que nous avons repris le commerce d'appareilla
ge de M. Jos. METRAL, à Martigny. 

Nous serions reconnaissant à la clientèle de M. M°tial de repor
ter sur notre maison la confiance témoignée à ce dernier et l'assu
rons que nous ferons toujours de notre mieux pour donner entière 
satisfaction. 

Téléphone No 171 à Sion et No 57 à Martigny, jusqu'à nouvel 
avis. Calorie S. A., Sion. 

est celui qui se laisse aller t 
l'imprévoyance. Demandez no: 
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. eu timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive. Genève. 

AVIS 
a u x N é g t s e n v ins , pro« 

pr ié ta lres , cafet iers , 
re s taurateurs 

à . v e n d r e 
pour cause de double emploi nn 

filtre amiante 
A pression, S y s t è m e Selft 
filtrant par jour de 14 à 1800 bon-
teilles, fr. 400 — 

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

Sion 

N'achetez que l e s bons 

fourneaux a pétrole à gaz 
R. PAUL, Vlège 

tout un assortiment de 

vases de cave 
en bon état et bien avinés. Even
tuellement on vendrait en bloc. 

Pour vlsi.er et conclure, s aar. 
à H. Mayor, tonnelier. Vevey. 

Téléphone 3.41 




