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ou a l'ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

A N N O N C E S 
(Corps 7) 

Les Complices 
Avant l'ouverture prochaine de la campagne 

en vue des élections fédérales d'octobre, les con
versations d'ordre politique ont surtout pour 
objet, dans les milieux les plus divers, les élec
tions communales de Collombey, plus proches que 
celles du Conseil national, et le recours que nous 
avons publié ici et qui a valu à la majorité du 
gouvernement valaisan le soufflet honteux et 
mérité qui lui a été appliqué à Lausanne. 

Chaque jour, dans la correspondance et les 
conversations que nous entretenons avec nos con
citoyens, nous pouvons mieux nous rendre comp
te de l'attention et de l'intérêt qu'un public très 
étendu et bigarré au point de vue politique, a 
mis à la lecture de la série d'articles consacrés 
au scandaleux coup de force perpétré sans ver
gogne par trois de ces messieurs du Conseil 
d'Etat asservis à une poignée de vulgaires intri
gants. Le principal coupable dans toute cette peu 
reluisante affaire est le chef du Dpt de l'Inté
rieur. Nous l'avons assez dit et démontré au 
cours des récents articles sur le recours de Col
lombey. 

Un citoyen nous disait hier : « Après tout ce 
que l'on sait, ce serait vraiment une lâcheté de 
la part d'un honnête citoyen libéral, qui a le 
souci de sa dignité, de donner encore une voix à 
ce magistrat ». Une autre personne, faisant allu
sion aux conditions précaires dans lesquelles eut 
lieu, le 1er mars, la réélection de M. Troillet, nous 
déclarait à son tour : « Si l'on avait su alors ce 
que l'on sait aujourd'hui, si les circonstances 
dans lesquelles on a dressé à Collombey cette ca
ricature de liste électorale sous la protection du 
gouvernement, M. Troillet était sûr de la culbute. 
On ne peut s'empêcher de se révolter devant de 
pareils abus. C'est Farinacci qui supplante Mus
solini ! » 

Ces propos recueillis au hasard nous suggèrent 
quelques réflexions. 

Sans doute, le premier terre-neuve qui a dé
gringolé les marches de l'empyrée où la haute 
magistrature devait trôner impartiale . au dessus 
des passions politiques, pour courir au secours 
d'indignes manœuvriers usurpateurs de mandats 
électifs, est bien celui que l'opinion publique, 
dans tout le canton, considère comme le bouc 
émissaire des sottises du gouvernement. 

Mais, il n'a pas pu déployer tant de puissance 
tout seul. Pour être si fort il a eu des compli
ces qui doivent partager ses responsabilités. Us 
étaient trois pour repousser le recours trop bien 
fondé de Collombey. Non seuleuent M. Troillet, 
mais deux de ses collègues d'alors, MM. Kunt-
schen et de Chastonay, ont eu confiance au ca
dran de 24 heures, qui avait si bien arrangé leurs 
affaires il y a quatre ans, et à l'excessive man
suétude du Tribunal fédéral à l'égard d'autorités 
cantonales que l'on ne devrait pas pouvoir soup
çonner de descendre dans l'arène des luttes de 
parti. 

Des cinq membres de l'ancien Conseil d'Etat 
mis sur le gril à Lausanne, deux se rangèrent 
loyalement du côté de la légalité. Les trois autres, 
trois juristes et l'un d'eux Chef du Dpt de Jus
tice, préférèrent l'arbitraire qui favorisait leurs 
instincts politiques. Et le solennel serment juré ! 

L'attitude de M. Delacoste en l'occurence 
était toute naturelle. Celle de M. Burgener, qui 
a partagé son avis, fut tout autrement commen
tée. 

Personne ne pourra affirmer que l'ex-directeur 
de l'Instruction publique ait eu quelque intérêt 
ou un penchant quelconque à soutenir le parti 
radical, ou dans le cas particulier, les revendica
tions des libéraux de Collombey. Pendant vingt 
ans que M. Burgener passa au gouvernement, les 
radicaux lui firent dans tant d'occasions une op
position résolue. Les conceptions étroites et su
rannées de ce magistrat, le servilisme clérical de 
sa politique, l'exclusivisme pratiqué à l'égard 
d'instituteurs indépendants etc., étaient âpre-
ment combattus par notre parti au Grand Con
seil et dans la presse. Et, hâtons-nous de le dire, 
nous n'avons rien à regretter d'avoir agi ainsi. 

M. Burgener n'avait donc pas de raison de ména
ger ses adversaires. C'est dire qu'en l'occurence, lui 
qui était probablement le mieux à même d'ap
précier les capacités électorales des charpentiers 
de Saas à Collombey, n'a écouté que sa cons
cience de magistrat. Pour rester fidèle à un ser
ment qu'il prenait au sérieux, il a encouru les 

pires représailles de ses coreligionnaires. Et cet 
acte de probité d'un adversaire doit être relevé. 

Il eût été beau de voir ses collègues faire crâ
nement le même geste ; ils en ont été incapables. 

Fascinés par M. Troillet, MM. Kuntschen et de 
Chastonay ont marché avec une couardise décon
certante. Ont-ils même étudié le dossier ? 

Nous ne nous étonnons pas trop de l'attitude 
du ci-devant conseiller d'Etat de Sierre que les 
électeurs ont remercié après un bref passage à 
la Planta. C'est surtout M. de Chastonay .qui s'é
tait déjà fait taper sur les doigts, l'an dernier à 
Lausanne, quand on prétendait faire fermer tels 
cafés de Nendaz et de Collonges, parce que tenus 
par des radicaux. 

Ne soyons pas trop sévère, M. de Chastonay est 
encore jeune ; il a le temps de se repentir et de 
s'amender. 

Mais le vétéran du gouvernement, M. Kunt
schen, qui a 76 ans, n'a pas cette ressource. Com
ment concevoir que ce vieux juriste, qui a passé 
sa vie à interpréter, à commenter et à appliquer 
des lois, comment le chef du Dpt de Justice dont 
on nous avait parfois vanté la science juridique, 
l'impartialité et l'intégrité, comment l'ancien pré
sident du Conseil national dont nous connaissons 
la remarquable culture, a-t-il pu se tromper 
aussi grossièrement ? Comment a-t-il pu donner 
la main au plan machiavélique dressé par le re
muant collègue, celui qui l'avait arraché de son 
siège de député au Conseil national, avec toute 
l'élégance que l'on sait, pour se mettre à sa 
place ? 

De deux choses l'une : ou bien le directeur de 
la Justice a perdu toute notion élémentaire du 
droit depuis que le système dénoncé par le « Bri-
ger Anzeiger » fleurit au palais du gouvernement; 
ou bien M. Kuntschen, de lui-même s'égare du 
'grand chemin de l'équité quand des partisans po
litiques sont en jeu. Son attitude dans l'affaire de 
Collombey est inexplicable et énigmatique com
parée à celle de M. Burgener. M. Kuntschen s'est-
il prononcé en connaissance de cause ? On vou
drait en douter. 

La façon partiale avec laquelle on applique les 
lois à Sion découragera chez les radicaux ceux 
qui sont restés malgré tout partisans de la col
laboration gouvernementale. La corruption a en
vahi les hautes sphères. Le régime usurpateur 
que le peuple tessinois a vomi en 1890 ne casait 
pas ses créatures par des moyens plus odieux. 

G. 

Une idée de Jean-Jacques 

Le grand secret de l'éducation est de faire 
que les exercices du corps et ceux de l'esprit 
servent toujours de délassements les uns aux 
autres. J.-J. Rousseau. 

Présomptions hâtives et dangereuses 

L'AFFAIRE DU BOIS DU TONKIN 
Le mystère du Bois du Tonkin, au pays de. Gex, 

est enfin éclairci. Une nouvelle enquête, menée 
( ::u- la police genevoise cette fois, a établi que 
Lîersior le manœuvre fribourgeois, trouvé pendu 
(tans le bois, s'est en réalité suicidé ; il avait mis 
dans la poche de son veston une cartouche de 
ciieddite qu'il a fait sauter au moment de se 
pendre ; c'est ce qui explique que les feuilles du 
petit irêne soient en partie brûlées ou jaunies 
par de la poudre. 

Un témoin retrouvé par la police de Genève a 
déclaré avoir rencontré Bersier quelques jours 
avant le drame ; il lui avait demandé où il pour
rait trouver une mèche pour faire sauter une 
cartouche de dynamite. 

On-avait commencé par soupçonner un inno
cent, un Fribourgeois, nommé Raboud, qui de
puis de longues semaines n'avait pas quitté les 
Ormonts. Mais on avait retrouvé près du cadavre 
de Bersier un chapeau qui avait appartenu à Ra
boud et que ce dernier avait remis par charité 
à Bersier l'an passé. Dans ce chapeau, on retrouva 
une citation invitant Raboud à comparaître de
vant les autorités militaires pour insoumission. 
D'où la première fausse piste où l'on s'engagea 
d'autant plus résolument au début qu'un témoin 
avait affirmé avoir vu rôder Raboud dans les en
virons ,alors qu'il se trouvait aux Ormonts. On le 

[ fit descendre à Genève où il avait habité aupara-
j vant. Il put heureusement établir son innocence. 

Au sujet de cette histoire, l'« Indépendant » de 
. Fribourg écrivait la semaine dernière : 
' « Voilà donc un fait divers vécu et réel qui 

illustre une splendide erreur policière . 

« A supposer que le garde-frontière de Sati-
gny qui avait formellement reconnu Raboud 
avait été armé. Il n'aurait pas manqué de livrer 
bataille et l'on peut aisément conclure que le der
nier mot aurait été à l'autorité. Le gendarme 
aurait très probablement révolvérisé Raboud. Cet 
acte brillant aurait été raconté avec force détails 
dans les journaux. On aurait conclu tout bonne
ment que Raboud l'assassin de Bersier était main
tenant en lieu sûr dans l'éternité. Et pourtant, 
c'était un innocent. Jamais il n'aurait été possible 
de le réhabiliter et la famille de Raboud porterait 
pour toujours cette tache d'avoir eu un assassin 
parmi les siens. 

«A quel fil ténu tient l'honneur et la vie d'un 
homme ! Et dire que nos policiers sont là pour 
aider la justice, pour collaborer à la justice. Ils 
déposent sous la foi du serment, mais combien de 
fois se trompent-ils et d'une manière si écla
tante. L'exemple de Raboud est à retenir. Il est 
amer de constater que sur une seule présomption, 
un chapeau, on condamne d'avance un innocent, 
on proclame son crime dans les journaux du 
monde entier et avec une telle certitude que 
personne n'en doutait. 

«Et, curieux retour des choses tant les jour
naux d'information donnaient de détails avant 
l'arrestation de Raboud, qu'ils sont aujourd'hui 
quasi muets. Pas un mot de regret sur cette 
cruelle erreur judiciaire, pas un mot d'aver;isse-
ment à l'adresse de la police qui, avec une incon
cevable légèreté, n'a suivi que la piste de Raboud 
sans en soupçonner aucune autre. 

« Comme nouvelle excuse, nous lisions diman
che, dans un journal de Genève, ces quelques li
gnes reléguées au bas d'une colonne : « Il pa-
« raît maintenant que le malheureux Bersier 
« aurait été assailli par plusieurs individus à la 
«suite d'une rixe. Il faut en tout cas retrouver 
« avant tout les personnages avec leso.uels Ber-
« sier a été vu, peu avant le crime, dans un café ». 

« Le même journal écrit cette phrase lapidaire : 
*La tâche de la justice est rendue délicate par le 
« fait que la plupart des présomptions qu'on avait 
« contre Raboud s'évanouissent ». On a l'air de 
regretter que Raboud ne soit pas l'assassin pour 
éviter du surmenage à la police. Cette mentalité 
est franchement détestable. » 

——«•i^MaaMHHafJBHEaBBaïa»*»»""-— 

La réforme du Calendrier 

Le projet Blockmann et l'attitude des Eglises 

Nous avons fêté Pâques en 1924 le 20 avril, en 
1925 le 12 avril. En 1926, nous fêterons le 4 avril, 
en 1927 le 17, en 1928 le 8, en 1929 le 31 mars et 
en 1930 le 20 avril. L'extrême mobilité de la fête 
de Pâques et le désarroi que cela cause au com
merce, aux écoles etc., a été le motif principal 
de la réforme projetée du calendrier. Le Conseil 
fédéral voulait soumettre ce problème à une con
férence internationale, après les résolutions impé
rieuses des congrès internationaux des Chambres 
de commerce à Londres, en 1910, à Boston en 
1912. Mais la guerre éclata et le monde eut d'au
tres soucis. 

La Ligue des Nations fut fondée et notre Con
seil fédéral lui céda volontiers le pas. Un comité 
spécial pour la réforme du calendrier fut créé par 
elle, composé d'un Hollandais, président, d'un ré
vérend Père italien, désigné par le Saint-Siège, 
d'un astronome d'Athènes, représentant l'Eglise 
orthodoxe, d'un clergyman anglais pour les Angli
cans, d'un Français, spécialiste en la matière et 
d'un Américain, représentant les intérêts du 
commerce. Après coup, le pasteur Dr Adolphe 
Keller fut adjoint à la commission à titre de re
présentant du protestantisme américain et suisse. 

Ce comité a siégé plusieurs fois pour discuter 
les réponses des autorités qui lui sont parvenues. 
Il va sans dire que l'assentiment des Eglises est 
nécessaire pour une réforme qui tend au remanie
ment des fêtes ou plutôt à leur stabilisation. Le 
projet du comité soumis au monde civilisé, com
porte l'adoption d'un calendrier perpétuel de 364 
jours, coupés en 52 semaines, douze mois et qua
tre trimestres, dont les deux premiers mois au
ront 30, le troisième 31 jours. Jusque là, tout va 
bien. Les difficultés ne commencent qu'à la ré
partition des jours, heures et minutes qui res
tent ! Bien des projets s'exercent à la solution 
de ce problème. Je n'en relève qu'un, très inté-

| ressant, parce que simple et clair, et qui a eu 
un certain retentissement. C'est celui du Dr R. 
Blockmann de Kiel, qui l'a développé dans une 
brochure et qui afondé une société, ayant pour 
but de faire aboutir ce projet. Pâques sera fêté 
le 8 avril. Chaque trimestre commence par un 

dimanche, le second mois du trimestre par un mer
credi, le troisième par un vendredi. C'est dire 
que c'est le premier mois du trimestre, non le 

dernier (projet de la Société des Nations) qui 
aura 31 jours. Du fait, Pâques, Ascension et 
Pentecôte, suivant à 40 jours et 50 jours, sont 
stabilisés également et fêtés le 16 et 26 mai. Le 
8 avril, pour la fête de Pâques, représente le mi
lieu entre les dates extrêmes, du 22 mars et 25 
avril, de notre calendrier grégorien actuel. 

Et le reste ? M. Blockmann intercale chaque 
année un 31 juin férié, et un 31 décembre tous 
les 4 ans. Il paraît que cela suffit. C'est même 
trop car en 2100, il faudra renoncer au 31 dé
cembre, ce qui ne nous fera pas très mal, chers 
lecteurs, n'est-ce pas ? 

Le double dimanche du 31 juin et du 1er juillet 
nous fera par contre beaucoup de bien. Il est vrai 
que le 183me jour de l'année ne s'appellera pas 
dimanche, mais « jour médian » et qu'il sera un 
jour de fête profane et laïque, sans couleur reli
gieuse. Le projet Blockmann est simple et clair 
comme le jour. Il n'y a plus de fêtes mobiles. Les 
quatre trimestres sont égaux la périodicité des 
mois est régulière. Noël tombe toujours sur un 
lundi. Les jours des Saints ont lieu chaque année 
aux mêmes jours ouvrables, les dimanches ne 
coïncident pas avec ceux qui sont spécialement 
fêtés. Les foires auront lieu chaque année à la 
même date et aux mêmes jours. Les besoins reli
gieux des diverses confessions sont aussi bien 
sauvegardés que les besoins civils. Et le 1er mai, 
jour férié international, aura lieu toujours un 
mercredi ! 

Tout cela est parfait, mais il faut que les auto
rités religieuses et politiques se mettent d'ac
cord pour donner une sanction unanime à ce 
beau projet. Et c'est là que cela cloche ! Si le 
projet obtenait une majorité d'adhésions, on pour
rait à la rigueur, faire fi d'une minorité impé
nitente qui finirait par capituler plus tard, com
me ce fut le cas lors de l'introduction du calen
drier grégorien. 

Mais nous n'en sommes pas même là! Ecoutez 
plutôt les réponses parvenues au siège de la So
ciété des Nations. 

Le Vatican ne laisse que peu d'espoir et c'est 
de lui que toute réforme de ce genre dépend en 
premier lieu. Il « ne trouve aucune raison suffi
sante pour modifier ce qui fut d'usage constant 
de l'Eglise, transmis par une véritable tradition 
et sanctionné par l'Eglise ». Si cependant le bien 
général demandait un changement, ce n'est qu'un 
nouveau concile œcuménique qui pourrait le dé
cider. 

Le Patriarche de Constantinople et le Congrès 
panorthodoxe sont plus rassurants. Ils sont d'ac
cord avec tout projet que toutes les Eglises chré
tiennes admettraient également. (C'est déjà plus 
raisonnable. — Réd.). 

L'Alliance israélite universelle et le Consis
toire central des Israélites de France sont beau
coup plus réservés et manifestent leurs inquié
tudes au sujet d'un sabbat mobile, La Société de 
Confucius à Pékin accepte les points essentiels 
du projet, mais espère que le calendrier chinois 
pourra subsister à titre auxiliaire et propose de 
commencer l'année à l'équinoxe du printemps, 
car, dit-elle joliment : « La nature et les œuvres 
humaines sont plus belles au printemps qu'en-
hiver ! » 

Les protestants d'Allemagne ne font aucune ob
jection de principe mais expriment leur préfé
rence pour une date plus avancée (fin mars) de 
la fête de Pâques. Ceux de Suisse optent pour un 
des deux premiers dimanches d'avril et ceux des 
Etats-Unis ne posent aucune condition. 

On le voit, la solution du problème a fait un 
lias en avant, mais les difficultés d'une entente 
ne font que commencer et,. du reste, beaucoup 
de grands groupements interpellés n'ont pas en
core répondu. E. P.-L. 

Société des Nations 
La sixième session de la S. des N. va s'ouvrir 

à Genève. M. Léon Bourgeois, ancien président 
du Conseil, ancien président du Sénat que son 
état de santé empêche momentanément de parti
ciper aux travaux de l'Assemblée de Genève, est 
nommé président d'honneur de la Délégation 
française. Celle-ci est ainsi composée : MM. Pain-
levé, président du Conseil ; Aristide Briand ; 
Paul Boncour ; Loucheur, ancien ministre ; de 
Jouvenel ; Pams, sénateurs ; Montigny ; Marcel 
Plaisant ; Nogaro, députés ; Jouhaux, secrétaire 
général de la C. G. T. ; Cassin professeur à la 
Faculté de Droit, président honoraire de l'Union 
fédérale des. Mutilés et anciens combattants. 

M. Maurice Sarraut, que le gouvernement avait 
maintenu dana la délégation, a renoncé à son 
mandat de délégué en raison de son état de 
santé. 
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EXPOSITION NATIONALjÈi^UISSE 
a Berne 1925 f-.jnfr ••...-•' 

(Comm. du Comité de presse) . — L'Exposition 
nat ionale d 'agr icul ture aura lieu à Berne, du 12; 
au 27 septembre. , . ) . . , , . . . - ' , ' " . •-, , 

La fête d ' inaugurat ion promet d 'être grandiose. 
Au cortège, réunissant tous les costumes suisses,. 
p rendront pa r t plus de 2000 personnes des diffé-: 
rentes régions du pays. Il parcour ra les rues de 
la ville fédérale e t se rendra à l 'Exposition où 
l 'ouverture aura lieu dans l 'après-midi. " . \ 

Le Valais par t ic ipera à ce cortège par ' d e s 
groupes de costumes des plus caractérist iques,; 

Un t r a in spécial a é té organisé pour lés. visi-i 
t eurs de l 'Exposition en même temps que pour 
les f iguran ts au cortège. Ce t ra in pa r t i r a de 
Sion samedi 12 courant , à 7 h. 42 via Lœtsch-
berg, e t arr ivera à Berne à 11 h. 30. Les visi teurs 
du Bas-Valais rejoignent ce t ra in spécial à Sion 
par les t r a ins ordinaires. 

L'après-midi du samedi défilera le g rand cor-: 
tège nat ional depuis la Fosse aux ours jusqu'à: 
la place de l 'Exposition. Le soir, dans la vaste 
cant ine se déroulera la fête du Costume suisse et 
de la Chanson populaire. 

Le mat in du dimanche 13 septembre, est con
sacré à la visite de l 'Exposition et de la ville. 

Le re tour en Valais est prévu par t ra in spécial 
p a r t a n t de Berne dans l 'après-midi pour arr iver 
à Br igue dans la soirée, via Lausanne. 

Les pr ix des billets e t l 'horaire du t ra in spécial, 
sera publ ié et affiché u l tér ieurement . 

Les personnes qui désirent prendre, . l e t rain: 
spécial et prof i ter des rabais sur les billets- sont1 

priées de s'inscrire auprès d u président de leur: 
commune jusqu'au 6 septembre ; elles mentionne
ront si elles désirent par t ic iper au banquet d u 
dimanche à la cant ine (fr. 5.— avec vin) et si' 
elles s ' inscrivent pour une chambre ou une cou-, 
che en dortoir . 

Il est à souhai ter que le* convoi du Valais soit 
t rès nombreux ; ceci afin de faire honneur aux: 
f iguran ts valaisans dans le cortège. . 

Chacun voudra profi ter du tar i f spécial de ce: 
t ra in qui l 'amène à l 'Exposition le jour de la; 
grande manifestat ion nationale. !, 

SOCIETE CANTONALE D'HORTICULTURE ET 
SOCIETE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE 

VALAISANNE D'AGRICULTURE ; 
P a r sui te de l 'ampleur exceptionnelle que pren^ 

dra la journée officielle de l ' inaugurat ion, le 12 
septembre, grâce à la part icipat ion de tou te la 
Suisse au grand cortège des costumes, les Comi
tés de la Société cantonale d 'Hort icul ture et de 
la Société des Anciens Elèves ont fixé d 'un com
mun accord pour ce jour-là et le suivant la coursé 
à Berne. La visite de l 'Exposition d 'agr icul ture 
pour les membres de ces deux sociétés aura donc 
lieu samedi 12 et dimanche 13 septembre. Le 
programme de la course est le suivant : 

Samedi 12 septembre-: • 

Départ de Sion, via Loetschberg, à 7 h. 42, par 
le t r a in spécial amenant à Berne les par t ic ipants 
valaisans au cortège d ' inaugurat ion. Le,, premier 
t r a in du mat in arrive à Sion pour le t ra in spé
cial. 

Arrivée à Berne à 11 h. 17. 
Dîner. 
Grand cortège des costumes suisses. 
Dans l'après-midi, dépar t en auto-car pour l'E

cole d 'hor t icul ture d'Oeschberg. 
La route nous conduit à t ravers la riche et 

belle campagne bernoise que nous pourrons ' ad-r 
mirer au passage. ' 

Arrivée à Oeschberg à 16 h. Visite de l'établis
sement, des jardins et des serres modèles. 

Retour à Berne à 19 h. en auto-car. 
Souper e t coucher à Berne. . !. 

Dimanche 13 septembre :' •;:,••...,,.: ;. 
Visite de l 'Exposition et départ pour. le. Valais 

via Lausanne, dans l 'après-midi. ; 
L'heure des offices, le dimanche, sera commu

niquée à Berne. 7 y 
Les membres de ces sociétés qui désirent part i r 

ciper à cet te course s 'adresseront à leur comité 
respectif. Les Anciens Elèves ainsi que les élèves1 

de l'Ecole d 'agr icul ture voudront bien erv.aviséi; 
immédia tement la direction: de l'Ecole. Lès inst 
criptions sont reçues jusqu'au 8 septembre au 
plus t a rd . ,;•'• -.-..;.••• .•-- •••-• '•] 

Feuilleton du « Confédéré » 

Cœurs paysans 
par 

CHARLES SILVESTRE 

Depuis ce soir et cette nuit où il ne put dormir 
comme s'il était couché sur un buisson de ronces, 
François devint taciturne. A quoi bon .travailler 
maintenant? Toute une semaine, on le vi tales brap 
ballants et bayant aux pies dans la copiy ou;!<jbien 
niché dans le foin de la barge. '• • • ' • ' ' j 

Enfin, le père gourmanda; Que signifiait Jtfparesjr 
se de ce garçon qui était bon et brave d'habitude | 
Cette histoire de Zabelie ?.;Une sottise. II fallait lai 
bourer ; c'était le temps. , . ' / ' ' ,'i '! 

Un petit soleil rôuspeau dorait la crête, des. térreij 
et favorisait la besogne. Voici que le travail "fàisaif 
son grand cç^gypandement en la saison de sèmër. j 

Jacquou qtif aji'ë se souciait guère de p'éiriër seu) 
avec le vieux, voulut aussi a p p r £ | ë ^ e | rèmpflT&anr 
ces. Tous les deux furent mal écoutés. François les 
considéra en tordant s'a lonlAïé b | ^ | ^e t : t euE; ' i ou rnç 
le dos après avoir craché a>tërî | | l 'ellSigne dï^ haute 
indépendance. La mère ne fut pas plus heureuse; iï 
répondit à ses prières par 'quelques réparties assei 

iRloiiatldn des Joihses hydrauliques ; 
'7'.'Là commission "du Conseil national chargée de. 
l 'étude du pos tu la t Grïmrri ( l imitation de l'expor-f 
ta t ioh des Forces hydrauliques) composée de '13 : 
membres, (dont M.' Gr'imm lui-même) et accom-i 
pagnée de MM. les. conseillers d 'Eta t Troillet e t ' 
de Cocatrix, a visité lundi et mardi les travaux,; 
eh suspens dés Forcés1 'motrices de Bagnes1 et Or-, 
sières. "Lundi' sôïiy elle' a ten'ù ; séance au ; Grand 
Hôtel du Val Perre t , à La Fouly, chez M. Rausis, ' 
où ces messieurs ont logé. Ils s'ont repar t is mardi 
matïhTeh automobile pour là vallée de Bagnes. , 
" 'A l'issue du banquet offert par l 'Etat à la com-, 
mission fédérale, M. Troillet a ; prononcé un dis- ' 
cours pour just if ier l a nécessité de l 'exportation* 
des;-: Forces'hydrauliques; • •'•"', • •'• 

Nôtre -canton est . un des plus riches sous ce 
rapport . Chiffres en mains, M. Troillet a mont ré 
combien nous avions en Suisse de forces exploi
tées et à exploiter, nous laissant la rgement de la 
marge pour l 'exportation après la réserve uti l i- ' 

\> sable dans le pays. L'eau dé nos to r ren t s coule 
en pure per te et c'est de l 'argent perdu tous les 
j o u r s ; on ne le re t rouvera jamais. Mi Troillet: 
dit que-les impôts en Valais avaient a t te in t la 
l imite maximale et que l 'Etat doit tourner ses 
yeux ailleurs pour combler sa caisse qui sonne 
creux.-Le Valais n e ; y e u t pas frapper à la por te ; 
de la .Confédération pour qu'elle vienne à son ! 
secours. Pa r contre, ce t te dernière devrait com
prendre mieux les besoins de'.notre canton et ne 
pas empêcher .d 'exporter ses forcés. M. Tro i l l e t ' a ' 
signalé que si lé Valais pouvait uti l iser les eaux 
de là Dixence, les forces' d'Orsières, Bagnes, etc.,: 
d o n t ' l é s "travaux1 sont inachevés, la solution .de, ' 
ses problèmes financiers serait t o u t e trouvée. 
La foree .de l'a. Dixence seule p o u r r a i t rappor ter ' 
de 3 à 400,000; fr. à l a caisse de l 'Etat ; sans comp-.; 
t e r les ' redevances .aux communes, impôts, etc. r 
. M, Troillet, en t e rmin an t son exposé devant la 
commission des. Chambrés, a fait ressort ir le dan— 
ger d 'a t tendre plus longtemps; 

Lés pays 'vois ins de la Suisse construisent en 
ce moment de grandes usines électriques, pour-
suffire à leurs besoins. Plus tard, on ne saura que 
faire de nos forces -et la Suisse n 'aura plus rien 
à exporter . Nous aurons é té par no t re faute sup- i 
plantés sur le marché. ••••• . ' 

— Les commissaires ont visité lundi à Liddes; 
et à Praz de Fort , les t ravaux hydrauliques ina-r j 
chevës d'Orsières. Mardi, ils ont examiné ceux de; j 
Bagnes se t rouvan t dans le même cas. M. Delà-; | 
cbsté, directeur des Travaux publics, empêché 
lundi, a rejoint la commission mardi . ' | 

MOUVEMENT TOURISTIQUE, été 1925. — 
Voici le dénombrement des personnes en séjour 
dans les hôtels du Valais, à la mi-août : > 

Suisses 5388 dans la hui t du 14 au 15 août 1925,: 
50,52'% (5071 le 15 août 1924) ; Grande-Bretagne,: 
2051 19,22;% (2213) ; ' F r a n c e 540, 5,06 % (823) ;' 
Belgique et Luxembourg 166, 1,56'% (185) ;• 
Hollande 418, 3,92.'%,; (439) ; Italie 156, 1,46 %i 
(320) ; Allemagne 1243 11,66 % (730) ; Etats-Unisi ' 
et Canada "104"'(148) ;< -Amérique- centrale :229^ 
3,25'%. (166) etc; — Total 10,666. • \ \ 

Total pour le canton : 10,666 é t rangers . M 
A ce chiffre, il y a lieu d'ajouter 495 é t r ange r s 

en séjour dans les chalets de Champéry. : i 
Total dés é t rangers pour le Vala is : 11,161 

(10,498 le 15 août 1924). i \ 
Haut-Valais 108 hôtels; 5753 lits disponibles, 

4783 l i ts occupés (83'%)' ; Centre 74, 2538 1752 
(69 % ; Bas-Valais 120, 5002, -2893 (58 % ) . Total 
302 lits, 13,293 lits disponibles,. 9428 lits occupés 
(71%) . i 
' Ori a compté dans le Centre 103 chalets avec 

'610 é t rangers dans le Bas-Valais, 151 chalets avec 
J 1052 é t rangers . Ces chiffres sont compris dans1 

le to ta l ci-dessus. 

ECHOS DE CHAMPEX. — On nous é c r i t : 
Dimanche 30 août a eu lieu à la Crémerie Alpi

n s Signal , le bal. t radi t ionnel de fin de saison qui 
•eut son .succès habituel grâce au concours dé , 
1"« Original 's Jazz» de Mart igny, lequel, 
par son ent ra in .endiablé et son répertoire dé 
dapse^ modernes; a fait para î t re t rès courte, t a n t 
aux é t rangers qu 'aux gens de la vallée, cette soi
rée prolongée jusqu'au lever 'du jour. 

Pendant, que la fête ba t t a i t son plein, se pro
duisît inopinément une" fâcheuse rup tu re de 
courant , à laquelle op remédia, par l ' installation 
for tu i te de chandeliers placés dans lé feuillage 
dont é ta i t orné l ' intér ieur et l 'extérieur de cette 
coquette salle dé danse. 

brusques, Sans manque de respect, 'mais aVeè un in
vincible entêtement! ' 

Il ne paraissait pas s'inquiéter du mécontentement 
qu'il soulevait. Les mains dans les poches, il s'asseyai,t 
sur le banc, près du seuil, L'œil levé, il suivait là 
course des nuages menés par le vent d'ouest, berger 
bourru. I l écoutait-le tintement d'une ëau tombante 
dans un creux. Et quand Fidèle revenait des champs, 
il aimait à enfouir ses mains dans la chaleur de son 
poil hérissé. 

Du fond de l'horizon, il voyait pointer le triangle 
des grues, coin mouvant qui s'enfonçait dans les 
brumes. Il tâchait de compter ces ailes que le vent 
travaillait. Lescaut cri i des oiseaux courait : « Guérf, 
guérou! Guéri, guérou-4-»--Il lui prêtait un sens!; 
il entendait, le. ; yie.il' ; avertissement, de la prudence 
paysanne,:, ^Prenez,.pailles .et draps, nous menons 
l'hiver derrière nous !» Au loin, • .la= caille poussait 
"aussi1 son 'appel : ''«Caréailla! <}arçàïlla ! !J'ai lé sac, 
.rriaxs h'ai 'pllis' dé blé ! » 7 •'"!.' : .'"'' 

L'eau, ïe y,entM la. feuille arrachée de l'arbre, j le 
nuage: coupant les: inttigres épis du- soleil, les souf-
*fl'és'quîr éemàiterit de ' là cendre sur la bruyère et les 
fougères morteg, tout. lé. touchait obscurément. Des 

,.h^ures,.,il-,:deraejirait.immobile et sans penser. 

Le matin naissait, midi déchirait "lin-' moment !~ le 
.b^ftiÛârd, tà!riuit;br.usqe.d'automne,s'abattait, Fran-
Cflis, méprisait. )e sp,c ,et la--fourche; Son, père, en .re
venant de labourer, le regardait avec une fureur ca
chée'; 'il s'en frio'qiïait. Là'mère Jdisàit :: 

) ; l i j i..»V j l ^ J-J • . M ' ' . ' - . ; .•!-.>, -:i'.. •„, ! ; . '. . . . . 

— Il est buté. Il est comme la, pierre. Attendons. 

j Inuti le de dire que les consommations de l'Al-
! pina ne contr ibuèrent pas peu aux succès de cet te 
i charmante soirée en tous points réussie. 
! Un par t ic ipant . 

! LES HOLLANDAIS AU GORNERGRAT. — La 
commission royale d'astronomie d 'Utrecht, qui a 
fait d ' intéressantes études sur les rayons solai-

]
: res pendant quat re semaines au Kulm Hôtel du 

J -Gornergrat, et qui doit avoir obtenu des résul ta ts 
de grande importance, est repart ie ces jours 
pour la Hollande. 

Les savants hollandais ont loué une dépendance 
• du Kulm Hôtel au Gornergrat , pour une durée 

de cinq ans ; ils y re tourneront donc chaque an-
".née pour cont inuer leurs t ravaux. 

J AUTOUR D'UNE NOMINATION. — (Corr.).; 
•— Nous apprenons que le premier-l ieutenant 
Clerc, de St-Gingolph, vient d'être relevé de ses 
fonctions de chef de section pour l 'arrondisse
ment Vouvry-St-Gingolph. La nomination de son 
successeur a été communiquée officiellement aux 
journaux ; par contre, pas un mot de remercie
ment n'a paru à l'adresse de M. Clerc. 

L'on peut se demandez-, à jus te t i t re , si le lieu
tenant Clerc n 'a pas rempli d'une façon satisfai
sante les fonctions de chef de section que le Con
seil d!Etat lui avait confiées. Nous ne pouvons le 
croire, car ce jeune homme jouit de la confiance 
générale et s'est toujours mont ré à la hau teur de 
sa tâche. Son départ est vivement regre t t é par 
tous ceux qui l'ont vu à l 'œuvre. L'opinion publi
que demande à ê t re éc la i rée ,sur les motifs qui 
ont engagé le gouvernement à lui donner un suc
cesseur. , Un landsturmien. 

SUCCES VALAISANS A OSTERMUND1GEN. 
— C'est pour la première fois, cet te année, que 
le Valais, a é té représenté au marché-concours 
annuel des t au reaux de la race tachetée du Sim-
menthal à Berne-Ostermundigen. Les trois sujets 
amenés là-bas par l'Ecole d 'agricul ture de Châ-
t.éauneuf opt é té classés en tê te de liste, chacun 
dans sa catégorie. Ces animaux ont été primés 
avec récompense. 

Les éleveurs valaisans de la race tachetée au
ront éprouvé beaucoup de plaisir en apprenant 
ces encourageants résul ta ts . 

ECOLES NORMALES. — L'ouverture des Eco
les normales est fixée aux dates suivantes : 

Sion (garçons et filles) : 14 septembre. 
Brigue : 21 septembre. 

COLLOMBEY. — La chasse à l 'électeur. — On 
nous écrit du refuge de la Rochette : 

Un citoyen de Muraz, père de six enfants en 
bas âge, dont la mère est t rès affaiblie ensuite 
d'une grave opération, avait engagé un domesti
que par convention signée des deux part ies . Le 
16 août, à la sortie des offices, l 'ex-président Par-
vex conduisit chez lui le dit domestique quelque 
peu naïf, en lui p rome t t an t différentes bonnes 
choses : une veste, un bon dîner et aut res appâts 
pour l 'amener à qui t te r le pat ron qui l 'avait en
gagé. Il réussit . 

Le père de famille est ainsi privé de son seul 
ouvrier en pleins, t ravaux de campagne. 

Savez-vous pourquoi l 'ex-président Parvex s'est 
livré à cet te manoeuvre hau tement préjudiciable 
aux, in té rê t s d'un honnête c i toyen? C'est tou t 
simplerhent afin de s'assurer un électeur de plus 
aux élections du 4 octobre. 

Cet acte indélicat, pour nous servir d'un euphé
misme, prouve combien not re éducateur de la 
jeunesse entend à tou t prix re tourner à. la crè
che communale où il s'est prélassé plus de quat re 
ans grâce aux moyens que l'on sait. 

Chez quel Popol ce monsieur va-t-il chercher 
l ' inspiration des actes et des prouesses qui l'illus
t r e n t ? Pitz-Simon. 

HAUT-VALAIS. — Accident. — On a amené à 
l'hôtel Seiler, à Gletseh, un chemineau, Christ ian 
Lorenz, de Tôrbel sur Viège, qui, au-dessous de 
Gletseh, é ta i t tombé de la route sur la voie du 
chemin de fer. L 'état du chemineau est désespéré. 
Le médecin a diagnostiqué une fracture du crâne. 

« PINTE VALAISANNE » A BERNE. — (Com.). 
— Le 17 octobre prochain à l'occasion d'une fête 
de chai'ité organisée en faveur des pauvres de la 
paroisse catholique de Berne, s 'ouvrira (pour un 
jour !) une « Pinte Valaisanne » dans les salles 
du Casino de cet te ville. P in te valaisanne : jeunes 
fillçs du vieux pays en costumes chatoyants, grapr 
pes dorées dans les coupes, raclet tes odorantes 
clans les assiettes et au fond des verres, notre 
soleil! 

'• Le comité d 'organisation accepterait avec beau-

Quand le soir venait, il se réfugiait dans sa cham
bre et délaissait la cheminée où se carraient le père 
et Jacquou. Il fredonnait des chansons ou pinçait les 
cordes de son violon sans les toucher avec l'archet. 

De la colère s'amassait autour de l'âtre, près du 
feu, gardien des'jours paysans. 
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Un demi-mois passa. Décembre arriva avec ses 
fouets de pluie froide. François continuait de se 
taire, de ne rien faire, et de balancer ses grands 
bras. 

Un soir, comme le père et Jacquou prenaient 
place à table et plantaient la cuiller dans la bré-
jaude (soupe au lard), François s'assit à son tour 
devant la soupière. Quelque temps, il y eut un si
lence si parfait que l'on entendait le souffle du chien 
couché. Les trois hommes mangèrent. Le père se 
versa un verre de cidre, but sans hâte, et tout à coup 
abattit si fort son poing sur la table que la bouteille 
et les assiettes sautèrent. 

— Çà ne durera pas tant que les foires de Saint-
Léonard ! cria-t-il, François, tu travailleras comme 
nous autres ou tu te tireras de chez nous! 

François souffla fortement, mais ne répondit pas. 
La mère parla en gémissant. Jusqu'à cette heure, 
il avait été tellement vaillant et courageux à l'ou
vrage qu'on pouvait lui prêter un bout de confiance 
qu'il rendrait,, c'était sûr, et le laisser se promener 
encore quelques journées, deci, delà. Après, il aurait 
des fourmis dans les bras et les jambes, si bien qu'il 
rattraperait le temps perdu. 

coup de reconnaissance des dons, en na ture ou en 
espèces, qui pourra ient lui parvenir du Valais. 
Ils peuvent ê t re envoyés aux adresses qui suivent, 
à Berne : :Mmes Lorétan-Bûrgi Jubilaumstrasse 
17 Gomte-Moynat, Ensingerstrasse 26 ; Jobin-
Pellissier, Mayweg 16 ; de Kalbermatten-de Preux, 
Optingenstrasse 93 ; Vallottou^Albrecht, Wabern-
strasse 18, et M. le Dr Donnét, Beudenfeldstrasse 
31. 

CONCOURS DE JUMENTS, DE POULICHES 
ET DE JEUNES MULETS POUR 1925. — Ils sont 
fixés comme suit : 

Mart igny (place de la gare) , lundi 28 septem
bre, à 17 h. 

Tour temagne, mardi 29 septembre, à 9 h. 
Sion, mardi 29 septembre, à 14 h. 30. 
Ne peuvent ê t re primées que les pouliches et 

juments de propriétaires faisant par t ie d'un syn
dicat. 

Les inscriptions pour les pouliches et jeunes 
mulets ainsi que les certificats de saillie et de 
mise-bas pour les juments doivent ê t re adressés, 
au plus tard, jusqu'au 15 septembre courant, pour 
la section du Centre et du Bas-Valais, à M. 
Adolphe Chappot, gérant , à Charrat , et pour la 
section du Haut-Valais, à M. Léon Meyer, gérant , 
à Tourtemagne, qui donneront tous renseigne
ments utiles. 

AUX MENAGERES. — La Savonnerie Sunlight 
organisera une démonstra t ion de lessive au 
« Vigor » et de te in ture au « Twink « à Martigny-
Ville, Hôtel de Ville, à Martigny-Bourg, Salle de 
Réunion, et à Martigny-Combe, Maison d'Ecole. 

Nous recommandons à toutes les ménagères 
d'assister ù cette démonstrat ion et les prions de 
consulter les annonces clans notre numéro de ce 
jour. 

D a n s l a r é g i o n 

Ruskin à Chamonix 
Dimanche 6 septembre, le médaillon de John 

Ruskin sera scellé solennellement dans \d célèbre 
pierre où l ' illustre écrivain aimait à s 'arrêter 
pour méditer en face du Mont-Blanc. 

Cette cérémonie, organisée par la municipalité, 
sera présidée par le préfet de la Haute-Savoie, M. 
Rochard. 

M. Paderewski, le pianiste et premier prési
dent de la République polonaise, a bien voulu 
accepter la présidence d 'honneur et a promis de 
prendre la parole. 

Le recteur, M. Payot, et M. Henri de Loussanne, 
au nom du groupe des amis de Ruskin et de Cha
monix, célébreront la mémoire du grand philo
sophe anglais. 

Les voleurs à la laiterie 
A Bex, un ou des cambrioleurs ont pénétré , 

pendant la nui t du samedi 29 au dimanche 30 
août, par une fenêtre laissée ouverte, dans la 
Laiterie Modèle de Bex, et, avec l'aide d'un ci
seau, ont fait sauter le t i roir de la banque ser
vant de caisse ; le t i roir é ta i t vide ; son contenu 
avait été mis en lieu sûr le samedi soir. 

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

Cinq jours sous une tempête de neige 
au Col du Géant 

Un touriste, M. Fresheville, de Paris, et deux 
por teurs , Jean Shuler et Jacques Burnet , ont été 
immobilisés pendant cinq jours et quatre nui ts 
au col du Géant, s i tué à l 'al t i tude de 3669 mètres, 
par suite d'une violente tempête de neige et du 
brouillard intense qui rendai t toute marche im
possible. Ils furent t rouvés à demi morts de froid 
et de fat igue, les pieds gelés, par une caravane 
qui les a ramenés à Courmayeur. 

Chute de 300 mètres à l 'Ortler 
Le pr ince Colonna de Naples, avait entrepr is 

avec son secrétaire M. Giulani et les frères Ru
dolf et F ran t z Pinggero, guides renommés, l'as
cension de la pointe de Tabaret ta , dans le massif 
de l 'Ortler. Tandis que le prince, accompagné de 
Rudolf Pinggero a t te ignai t le sommet, M. Giu
lani et F ran t z Pinggero f i rent une chute de 300 
mètres près du sommet. 

Les cadavres ont été retrouvés et descendus 
dans la vallée. 

Un accident au Buet 
Mlle Geneviève Mogenet, 18 ans, nièce de Mme 

Cognacq, la phi lanthrope bien connue, faisait di-

Jacquou le joli, relevant les pointes de sa mous
tache, affecta de rire et de douter. Le père, encoléré 
davantage par le silence que gardait François, cria 

! des paroles dures qui tombaient comme des pierres 
sur son garçon. San sle vouloir, il dépassait les bor-

I nés, comprenant obscurément qu'il blessait ce bon 
i enfant qui, depuis son peti t âge, s'était montré tra-
• vailleur et docile. Mais il continua de le blâmer avec 
l rudesse ; son emportement revenait sur lui et le 

faisait souffrir. Il ne connaissait pas, comme les gens 
de ville, l 'art d'adoucir un reproche, par un sou
rire, une hésitation. Il piquait droit comme l'ai
guillon dans l'échiné des boeufs qu'il aimait. 

— Il n'y avait que le travail de joli, chez toi, et, 
à cette heure, tu fénéantes. Si ça doit durer un jour 
de plus, tu peux t'en aller où ça te chantera. Ici» 
c'est la besogne qui commande tout. 

— Jouer de la musique, c'est plus plaisant, mur
mura Jacquou. 

François avait repoussé l'assiette où il mangeait. 
Il remontait ses épaules, s'areboutait contre le dos
sier de sa chaise ; et il appuyait sur son gilet ses 
poings fermés. 

Une fureur montait en lu i , ' e t pour l'empêcher 
d'éclater, il fixait obstinément îa ' table que les cou

ru ! ... j. 
des de plusieurs générations d'hommes vaillants 
avaient po^e. 

— Parle donc, tê-Je de loup ! hurla le père. 
La mère supplia : 
—- Réponds quelque chose, mon petit. 
Alors, François dit à voix basse :— 
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manche en compagnie de jeunes Parisiens, une 
ascension au Buet. A un moment donné, la jeune 
fille roula dans un précipice b o r d a n t l 'arête du 
Buet et fit une chute de près de 200 mètres . Par 
miracle, elle ne fut pas tuée, mais sonyétat est 
extrêmement grave. ;:•. 

Ce déplorable accident est survenu au moment 
où, au sommet du Buet à 3109 m. d'alti tude, la 
section du Mont Blanc du Club alpin français 
sablait le Champagne et que la fanfare de Sixt 
jouait un morceau de circonstance. 

En Suisse 
ELECTIONS FEDERALES D'OCTOBRE 

Le comité socialiste bernois proposera, à l'as
semblée du par t i une liste complète de 31 noms 
dont 3 cumulés, les mêmes qu'en 1922 : MM. 
Grimm, pour la par t ie a l lemande; Grospierre, 
pour la par t ie française, et Ilg, secrétaire des 
métal lurgis tes . 

— Plusieurs noms nouveaux ont é té prononcés 
au sein du groupement des paysans, a r t i sans et 
bourgeois de la ville et du canton, de Berne, qui 
ont eu droit, en 1922 à 17 sièges. On parle déjà de 
cumuler les ifoms de MM. Jenny et Tschumi. 

— A St-Gall, on signale un nouveau désiste
ment, celui de M. Zurburg d'Alstiitten, conserva
teur, qui siège depuis v ingt ans. 

— L'unique député d'Uri M. Gamma, radical, 
élu pour la première fois en 1914, décline toute 
nouvelle candidature . 

— Les socialistes de St-Gall et d'Argovie por
te ron t des listes complètes pour les élections du 
25 octobre. A St-Gall, les deux députés sor tants 
du par t i seront cumulés. Des quatre députés so
cialistes d'Argovie, seule l'élection de M. Schmid 
et Mûri est assurée par le cumul. 

— Les socialistes de Bâle porteront une liste 
de cinq noms dont deux cumulés. 

L'apparit ion des sangliers 
• Des personnes occupées à la cueillette de baies 

forestières ont aperçu quatre sangliers sur les 
pentes du Vully. Le garde-chasse et le forestier 
ont ent repr is des recherches, restées infructueu
ses jusqu'ici ; on a constaté des dégâts aux cul
tu res à proximité du signal. 

Ne portez pas l ' a rgent à l'église ! 
L 'aut re jour, on rendai t les derniers devoirs à 

l 'abbé Hauser vicaire de la cathédrale de Saint-
Gall. Le même jour, la sœur du défunt s 'étant 
rendue au confessionnal, constata à son re tour 
que son sac de voyage, déposé dans l'église du 
couvent, avait disparu. Il contenait ^ une assez 
forte somme d 'argent . Ce vol, dont l 'auteur de
meure inconnu, n 'a pas fait petite sensation dans 
le monde catholique saint-gallois. 

Une grappe de poires 
Chez M. Louis Cavin, mécanicien à Châtillens 

(près Oron, Vaud), un espalier est adossé à la 
maison. L'an dernier, il fourni t une abondante 
récolte. Une branche cassée, il y a quelques an
nées, ne donna aucun frui t . Cette année-ci sur 
cette même branche, on ne compte pas moins de 
quarante-cinq poires, toutes fort belles, ramas
sées en une seule et gigantesque grappe de 50 
cm. de longueur. Sur t ou t le reste de l'espalier, 
on chercherait vainement un seul frui t . , 

Qui nous expliquera ce t te é t range fantaisie de 
dame Na tu re ? 

La Fê te de la vigne 
Les vignerons de la Béroche neuchâteloise ont 

organisé à St-Aubin, une fête de la vigne qui a 
amené, le 29 août, 1500 personnes du dehors. La 
fête a consisté clans la première représentat ion 
d'une grande pièce historique et allégorique, 
texte de Mme Châtelain-Roulet et musique de 
Lauber. Elle a eu un plein succès et sera répétée 
les 5, 6 et 10 septembre. 

Méfiez-vous des champignons ! 
A Bâle, toute ïine famille a été empoisonnée 

par des champignons. Le fils et la mère sont 
morts ; le père est encore gravement malade à 
l'hôpital. 

Une autre famille, qui avait aussi m a n g é des 
champignons vénéneux, a pu être sauvée. 

— A Lugano, les membres de la famille Arnold 
Ferrari de Bergame, qui avaient mangé des 
champignons qu'ils avaient ramassés, é ta ient 
transportés à l 'hôpital cantonal, tous ayant é t é 
empoisonnés. Après quelques jours, le père pou
vait regagner son domicile, mais la mère, âgée 
de 38 ans, décédait après de longues souffrances. 
L'état des enfants s'améliore. 

— A Paris, un typographe a succombé peu 
d'heures après avoir consommé des champignons 
sans les avoir fait vérifier par un connaisseur. 
A Isles (Seine-et-Marne), une ouvrière est mor te 
pour les mêmes causes. A Clamart , en se prome
nant, dimanche, avec ses enfants , Mme Tellier 
avait t rouvé dans les bois de Verrières, de super
bes champignons qu'elle fit cuire mardi . Or, dans 
la journée de mercredi, t ou te la famille se t rouva 
indisposée. Un médecin, appelé, diagnostiqua un 
empoisonnement. Un des enfants est mort . A 
Metz, M. et Mme Lippi et leur enfant ont été 
tous trois victimes de leur inexpérience et sont 
décédés à l 'hôpital. 

L'assurance des écoliers 
Le Synode scolaire thurgovien a décidé à une 

grande majorité d ' inviter le Dpt de l ' Instruction 
publique à étudier la question de l ' introduction 
de l 'assurance contre les accidents pour les éco
liers et de soumet t re aux autor i tés compétentes 
une proposition à ce sujet. 

De Zurich à Milan en avion 
L'avion métallique Junker , destiné à faire des 

essais avant qu|une décision soit prise sur la créa
tion d'une ligne aérienne à t ravers les, Alpes en t re 
Zurich et Milan, 'est par t i mardi m a t i n ' ' à 8 h. 10, 
de pubendor f pour Milan, par l 'Obéràlpstock. 

L'appareil est piloté par le premier ' ' l ieutenant 
Mittelholzer. Comme passagers ont pris p lace : 
MM. Ot t ike r et Walter, conseillers d 'Etat , des 
conseillers municipaux et des journalistes suisses 
et italiens, en tou t 13 personnes. 

! 
; L'avion a a t te r r i à Milan, à 9 h. 10, ne me t t an t 
S que 65 minutes pour couvrir la distance de 200 

kilomètres séparant Zurich de Milan. 
Le pilote et les passagers ont été reçus par les 

représentants de la municipali té de Milan. 
L'aéroplane, toujours piloté par l 'aviateur Mit

telholzer, est repar t i du centre d'aviation de Ci-
nisello mardi après-midi, à destination de Zurich, 
ayant à bord les mêmes passagers. Ceux-ci, pen
dant leur séjour à Milan, ont é té les hôtes de la 
municipalité, qui leuï a offert un dîner à l'Hôtel 
de Ville. 

Le congrès de la franc-maçonnerie suisse 
A Bâle a siégé le congrès organisé par la frane-

maconnerie suisse et groupant 300 délégués des 
diverses régions de France, d'Allemagne, d'Autri! 
che, de Hollande, d'Espagne, de Tchécoslovaquie 
et de Luxembourg. Ce congrès a pour bu t de 
ré tabl i r les relations d'amitié exis tant avant la 
guerre ent re les francs-macons français et alle
mands, de développer des relat ions normales en
t r e ces deux nations et de donner un appui effi
cace à la défense commune des E t a t s contre 
le danger de nouvelles guerres par un appel à la 
f ra te rn i té en faveur des idées de paix. 

Le congrès a pris la résolution suivante : 
« La réunion internat ionale des f ranc-s-macons 

à Bâle déclare une fois de plus que la grande 
tâche de la franc-maçonnerie pour le rétablisse
ment d'une paix définitive en Europe est de ten
dre au bu t que le congrès in ternat ional de la 
franc-maçonnerie de Bruxelles de 1902 avait dé
signé à l 'unanimité comme é tan t le devoir le plus 
u rgen t à accomplir : le rapprochement et la ré
conciliation de la France et de l 'Allemagne. » 

LES INCENDIES 
— Dans la nu i t de samedi à dimanche, six mai

sons ont été brûlées à la Sagne (Neuchâtel) . 
I — Un incendie a détrui t , lundi, au Grand 

Marais, près de Cudrefin, un bâ t iment abr i tan t 
i deux logements, granges et écuries. Le mobilier 
• et le bétail ont pu ê t re sauvés, mais le chédail 
' e t les récoltes ren t rés sont restés dans le feu. 

1 LES ACCIDENTS 
i — Samedi soir un piéton, M. Jakob Iten, de 
• Oberaegeri, qui se t rouvai t sur la route canto

nale bordant le lac, à Mittelaegeri, a été écrasé 
j par une automobile et gr ièvement blessé. 
I Peu après l'accident, deux. cyclistes ayant en-
| tendu des gémissements re t i rè ren t la victime 
, du lac ; elle por ta i t des blessures à la t ê te et souf-
! frait de lésions in ternes . I ten fut t ranspor té à 

l 'hôpital bourgeois de Zoug. 
| On n'a pas pu établir si la victime a é té pro-
I jetée dans le lac par la violence du choc ou si 
i le chauffeur inconnu l'a jetée à l'eau pour s'en 
1 débarrasser. 

— Dimanche soir, un ouvrier demeurant à Fla-
wil (St-Gall), Albert Baechtiger, qui ren t ra i t 
d'Hérisau à Gossau à bicyclette, a fait une chute 
e t s'est f rac turé le crâne. Baechtiger, qui étai t 
âgé de 50 ans et père de famille, a succombé. 

— A Cugy, le pe t i t Maurice Hennard, 5 ans, 
tombé dimanche dans une marmi te de riz bouil
lant, a succombé lundi à ses brûlures . 

LES MORTS 
— On vient d' incinérer à Berne, M. Albert 

Jeanloz né en 1859, à Roches ( Jura bernois), et 
décédé à St-Légier sur Vevey. Le défunt fut tour 
à t ou r ins t i tu teur à Tavannes, rédacteur à Bien-
ne, commerçant en vins à Montreux, cantinier à 
Berne, puis directeur de la Grande Cave. Il s'é
t a i t re t i ré en 1920. 

Nouvelles de l'Etranger 

Au Congrès de Stockholm 
La conférence mondiale des églises a discuté 

la réforme des livres d'écoles pour l 'enseignement 
de l 'histoire, dans le sens de la compréhension 
en t re les peuples. 

Le prof. Nordensjœld a proposé l ' inst i tut ion 
d'une commission internat ionale qui aura i t à 
s'occuper de la question intéressant les livres d'é
coles. 

M. Scholz, de Berlin, a protes té contre l'affir
mation his tor iquement fausse (?), selon laquelle 

| l 'enseignement de l 'histoire allemande de même 
que la politique allemande auraient é té depuis 
longtemps dynastiques et mil i tar is tes . 

Un prince égyptien en fuite 
La disparition à Hast ings (Angleterre) , d'un 

pr ince égyptien de l'asile d'aliénés où il é tai t 
j in te rné donne à penser qu'il s 'agit d'un complot 
j politique. On sait que le prince est le beau-frère 
I du roi d 'Egypte et les circonstances qui en tourent 
\ sa disparit ion mon t r en t qu'il ne s'agit pas sim-
! p lement d'un coup de t ê t e d'un fou, mais qu'il y 

a un complot préparé depuis longtemps. 
| La police spéciale de sûreté a pris l 'affaire en 
i main. On signale cet te coïncidence : La dispari-
i t ion de deux employés de la maison d'aliénés 
j qu'an avait aperçus en conversation avec le prin-
r ce sur la jetée d 'Hastings quelques ins tan ts avant 

le départ d'un bateau d'excursion pour Boulogne. 
i 

Le pétrole en France 
Un nouveau sondage effectué par l 'Etat, à 

Gabiau, dans le dépar tement de l 'Hérault, a don
né lieu, à la profondeur de 150 mètres, à la dé
couverte d'une source jaill issante de pétrole. Le 
débit moyen, ces jours derniers, est de deux ton
nes à l 'heure. 

On se souvient qu 'un premier sondage avait 
amené la découverte du pétrole à Gabiau, au 
mois d'octobre 1924. Ce sondage qui a produi t 
jusqu'à ces derniers jours environ 700 tonnes, 
continue à donner plus d'une tonne par jour. 

De San Francisco aux îles Havaï en avion 
Deux hydravions géants sont par t is le 1er sep

tembre à 14 h. 22 (heure américaine), se rendant 
à Honolulu. Les conditions atmosphériques sont 

1 bonnes. 
i Les îles Havaï ou Sandwich sont en plein 

Océan Pacifique et Honolulu se t rouve à six jour
nées de paquebot de San-Francisco. 

Un des hydravions qui t en t en t de voler de 
San Francisco à Honolulu, a dû amerr i r à la suite 

d'une panne de moteur . Il a é té pris en remorque 
par le torpi l leur « William Jones », à 300 milles 
de San Francisco. 

Un message radio-télégraphique annonce que 
l'avion No 1 accomplissant le t ra je t San Fran-
cisco-Honolulu, se t rouvai t mardi matin, à 6 h. 10, 
à 1200 milles de San Francisco. 

Çà et là 
— Des orages et des pluies ont causé beaucoup 

de dégâts la semaine passée dans la par t ie méri
dionale de la Bohême. On signale des personnes 
foudroyées et noyées. 

Dans les Carpathes, de nombreuses lignes té
légraphiques ont é té détrui tes et de nombreuses 
cabanes renversées et incendiées par la foudre. 
. Les sinistrés bénéficieront d'un dégrèvement 

ou d'un délai pour le paiement de leurs impôts. 
— On a inauguré dimanche, à Mont St-Quen-

tin, un monument aux soldats austral iens tombés 
pendant la grande guerre . 

— Une grande manifestat ion s'est déroulée à 
Vienne en faveur du ra t t achement de l 'Autriche 
à l 'Allemagne. M. Lcebe, président du Reichstag, 
a affirmé que cet te union serait pacifique. 

On peut craindre qu'elle ne tende à la recons
t i tu t ion de la Mitteleuropa, danger perpétuel 
pour la paix mondiale. 

— Il y a quelques jours, les habitants de 
Hanovre apprenaient que pendant une semaine 
entière tous les cafés et restaurants de l'a 
cité serviraient gratuitement aux amateurs 
autant de chocolat que ceux-ci pourraient en 
consomimer. Pendant une semaine, les cafés 
de Hanovre ne désemplirent pas. La cause 
de cette libéralité était demeurée jusqu'ici 
inconnue. On vient d'en avoir l'explication : le 
trust des fabriques de chocolat allemandes 
avait résolu de consacrer des fonds importants 
à une grande semaine de publicité ; il choisit 
la ville de Hanovre comme terrain d'expé
rience parce que les Hanovriens, buveurs de 
bière invétérés, étaent rebelles à tout autre 
genre de boisson, et au chocolat en particu-; 
lier. ; 

— Un ordre d'Angora a prescri t de fermer lai 
Bourse de Constantiinople pendant hu i t jours 
pour poursuivre les spéculateurs. 

— Selon une dépêche du consul général des 
Etats-Unis à Canton, la ville aura i t é té reprise' 
après un combat de t rois heures par les t roupes 
de l'Ecole des cadets. 

Un gouvernement provisoire, composé de t rois 
généraux, aura i t é té ins t i tué . 

— Des bandi ts mexicains ont a t t aqué le ranch 
d'un fermier français, M. Robert Maurer. Après 
l'avoir sommé de leur r emet t r e son argent , les 
bandi ts ont ouvert le feu. M. Maurer s'est réfu
gié et barr icadé dans sa maison et aidé de ses 
domestiques, a t i ré sur ses agresseurs. Hui t ban
dits ont é té tués ou blessés. Mais finalement, le 
fermier et deux de ses serviteurs ont é té assas
sinés. 

— On se rappelle le terr ible accident survenu 
' s u r la plage de Hardelot, près de Boulogne. Les. 
protégés d'une colonie de vacances catholique 
avaient é té surpris par la mer, où, disait-on, 
s 'était élevé une vague subite, une sorte de raz 
de marée. Treize enfants furent noyés. Un cor
respondant de la « Thurgauer Zei tung » rappor te 
que les choses se sont passées t ou t au t rement . 
Il n'y a pas eu de vague subite . Les t rois prê t res 
dir igeant la colonie auraient à ce point relâché 
leur surveillance que les enfants ne furent pas 
rappelés à temps lorsque la marée survint . Si les 
habi tan ts du village et les hôtes de la plage, 
parmi lesquels se t rouvaient plusieurs Suisses, 
n 'é taient pas accourus au secours des pet i ts mal
heureux, l 'étendue du malheur eût é té inf iniment 
plus considérable. 

Le parquet de Boulogne-sur-Mer a inculpé d'ho
micide involontaire le père Delaporte, directeur 
de la colonie scolaire. 

— Une entreprise c inématographique de New-
York offre une dotation de 5000 dollars à celle 
des hu i t universi tés des Etats-Unis qui sera dis
posée à créer une chaire de cinématographie. 

— Au Maroc, l 'aviation française bombarde la 
région d'Ouezzan dans la région tenue par un 
frère d'Abd el Krim. 

Un bâ t iment qui t ranspor ta i t des t roupes espa
gnoles aura i t coulé. 

— A la réunion des employés de banque de 
Paris, le scrut in a donné les résul ta ts suivants : 
Pour la cont inuat ion de la grève 4571 voix ; 
contre 1290. 

— La « Svenska Dagbladet » de Stockholm, p r e 
pose que le prix Nobel pour la paix soit décerné 
à l 'archevêque Soderblom, pour les services qu'il 
a rendus dans l 'organisation de la conférence 
mondiale des églises. 

— L'explorateur Amundsen a é té reçu mardi 
après-midi par M. Mussolini, chef du gouverne
ment italien. 

— Le roi d'Italie a fixé au 1er septembre sa 
visite à l 'Exposition italo-suisse de Domodossola. 
Le souverain se rendra ensui te pour quelques 
jours sur le lac Majeur où il assistera à l ' inau
gura t ion du nouveau chemin de fer électrique 
Intra-Premeno. 

E C H O S 

Les gaz asphyxiants dons l'antiquité. 
L'histoire, dit-on, est un perpétuel recommence^-

ment ; rien n'est plus vrai. 
Ainsi, les gaz asphyxiants, que l'on croit commu

nément nés de la dernière guerre, étaient déjà d'un 
usage courant lors des guerres du Péloponèse, soit 
plus de quatre siècles avant notre ère. 

Thucydide rapporte en effet, que les Lacédémo-
niens, ayant mis le siège devant Platée, imaginèrent 
d'élever au sud de la ville des remblais de terre 
atteignant au niveau des murs de la cité. 

Ils y allumèrent des fagots enduits d'un mélange 
de poix et de soufre. 

Le vent devait porter les gaz sulfureux sur la 
ville et en amener la reddition. Mais un violent 
orage ayant éclaté, le feu s'éteignit et la tentative 
échoua. . ••<-. 

Cinq ans plus tard, une nouvelle tentative, plus 
heureuse, fut faite devant Délium et provoqua la 
chute de la ville. 

Très anciennement les Chinois usèrent aussi d'un 
« pot puant » qui, ,sse brisant, dégageait une odeur 
nauséabonde et i suffocante. 

En Amérique, pendant" la guerre civile, on allu
mait des brasiers -et des substances dégageant des 
odeurs désagréables y étaient brûlées quand souf
flaient les vents favorables. ' 

Une vigne phénoménale. ,-' r/f3 

A Vitré, près de Saiht-Aignan-sur-Cher (France) 
existe une vigne qui fut plantée en 1883, par le vi
gneron Bouvard. 

Ce plant qui eût fait rêver Noé,- patron et ancêtre 
des francs buveurs, a un « tronc » (c'est le. seul mot 
juste !) qui mesure 64 centimètres de tour et dont 
les maîtresses branches atteignent 24 mètres. 

Ce géant, relativement jeune (42 ans), grossit en
core actuellement. , 

Il produit, par plus de trois dents verges, près de 
deux poinçons, soit cinq cent litres par an. 

Pareil cep devait fleurir dans le vignoble de Pan
tagruel ! 

Au bon vieux temps. 

Sur une pierre du château de Vizille (près 
Grenoble), é ta i t sculptée une t ê t e humaine, qui 
n 'avait rien de remarquable, sauf son histoire. 

Un jour, au temps du duc de Lesdiguières, un 
paysan pécha dans l 'é tang du château. Il fu t pris, 
jugé, pendu, par ordre de Lesdiguières, inflexible. 
Et , comme le terr ible grand seigneur t rouva i t 
la punit ion insuffisante, il fit sculpter, comme 
avertissement, la t ê te du braconnier sur une 
pierre du château. 

Etonnez-vous, qu'après cela ce soit à Vizille 
qu'ait eu lieu le prologue de la Révolution ! 

La superstition au Canada. 
Une étrange histoire de culte satanique et d'in

cantation nocturne autour d'un chaudron remplit 
dé liquide en ébullition été révélée au cours du 
procès'de François Valcom, qui a commencé au tr i
bunal de Limonski, dans le golfe de Saint-Laurent. 

Les dépositions de certains témoins font penser 
aux passages les plus mystérieux de Machbeth. 

Valcom est accusé d'avoir envoyé des lettres in
sultantes aux prêtres de la paroisse et de la région ; 
il semble s'être appliqué à leur faire concurrence 
en instituant une sorte de religion à rebours. Il se 
faisait passer pour magicien dont il portait le bon
net pointu et la robe noire sur laquelle était brodée 
une croix renversée. 

Pendant la guerre, quand la conscription fut ap
pliquée au Canada, Valcom prétendit avoir le pou
voir de faire exempter du service tous les jeunes 
gens qui s'adressaient à lui. 

Valcom prétendait également qu'il pouvait faire 
sortir d'une rivière un riche trésor immergé depuis 
des siècles. Pour cela, il dressa sur la rive une sorte 
d'autel et convoqua, pour minuit, ses disciples, , 

A l'heure fixée Valcom plaça sur un immense bra
sier un chaudron. Après avoir exécuté une danse 
diabolique devant l'autel et semé la terreur dans 
le cœur des spectateurs par ses vociférations, il 
lança des pétards dans le feu. Les disciples de Val
com crurent que les portes de l'enfer s'ouvraient et 
ils s'enfuirent, rompant ainsi le charme, prétendit 
Valcom. 

Celui-ci a comparu devant la justice. Et ses amis 
se demandent comment il s'en sortira. 

L'ABEILLE 
Gabriel a mal pris sa leçon de lecture, 
Puis, il. a barbouillé son cahier d'écriture 
Et cassé sa plume au fin bec, 
Aussi l'a-t-on mis au pain sec : 
— Voilà, Monsieur, ce que l'on gagne, 
Dis la bonne qui l'accompagne, 
A faire à ce point le méchant ! 
Or, comme on est à la campagne, 
Avec mauvaise humeur l'enfant 
Dépose son pain sur un banc : 
—• Je ne mangerai pas, dit-il d'un air morose. 
Voilà que sortant d'une rose 
Et cherchant un autre butin, 
Une abeille s'en vient poser sur le pain. 
La bonne veut chasser l'abeille : 
— Garde-toi bien de faire une chose pareille, 
Car, peut-être, dit Gabriel, • 
L'abeille, sur mon pain, va mettre un peu de miel. 

A. Carcassonne. 

Salle de la laiterie - Martlgny «Bourg 
Dimanche 6 s e p t e m b r e dès 20 h. 30. 

GRAND BAL 
organisé par 

Original's Jazz 
Entrée gratuite. Danseurs fr. 1.50 

Cifllma Hoyal - fflarlpy 
Samedi 5 et dimanche 6 septembre 

Réouverture 
sensationnelle 

avec un PROGRAMME merveilleux 
En supplément: 

La Fête fédérale de gymnastique a eeneue 
Pour les détails, voir les programmes et le ..Confédéré" de vendredi 

Châsse 
A vendre ou à louer un bon 

chien courant 
de 3*/i ans (3me chasse), chassant 
tout gibier. Pour essayer et trai
ter, s adr. à Paul Maye, à St-Pier-
re-des-Clages. 

OCCASION 
A vendre,,excellent état, con
ditions très avantageuses. 

de Ut. 2730, 2823, 3124 et 3945 et 
pressoir de 80 brantées très bas 
prix. Case postale 9298, Sfon. 

A v e n d r e un 

LIT 
bois dur pour enfant. S'adresser 
au Confédéré. 

A louer u n e 

chambre el cuisine 
avec réduit et oetit jardin, chez 
MmeMaWice Morand, Quartier 
de Plaisance, Martlgny. 

Chambre meublée 
à louer, 1er étage. Café de Ge
nève, Martlgny. (Chauffage cen
tral). 



Monsieur Joseph J A C Q U É R I O Z , à Mar-
t igny-Bourg , t rès touché des nombreuses 
marques de sympath ie reçues à l'occasion 
du deuil cruel qui vient de le frapper 
en la per te de son fils, remerc ie sincère
men t toutes les personnes qui y ont pris 
par t . 

Conférences gratuites 
données par M a d e m o i s e l l e Krafft , d e L a u s a n n e 

aux dames, demoiselles, jeunes filles, sur 
Les exigences de l'organisme vis-à-vis 

de l'alimentation 
M o n t h e y i Jeudi soir 3 sept, à 8 heures. Salle de l'Hôtel de Ville 
V o u v r y : Vendredi soir 4 sept, à 8 heures, Salle communale. 

Invitation cordiale. 

SBEEHEa 

Outillage complet de cave. Robineterie. Syphons 
Tuyaux, Caoutchouc. 

R é p a r a t i o n s s o i g n é e s 

Frederick* Salathé, Morges 
Rue des Charpentiers — 5 rue de la Concorde 

Tél. 350 

Représentant: F r é d . D e l a d o e y , Courtier en Vinsf 

Sion, Avenue de la Gare, Tél. 123. 

Institut J.-J. Rousseau, Genâue 
Ouvert aux personnes des deux sexes âgées d'au moins 18 ans, 
qui se destinent aux carrières éducatives. P s y c h o l o g i e , P é 
d a g o g i e , S t a g e à l a M a i s o n d e s P e t i t s , O r i e n t a 
t i o n prof., P r o t e c t i o n d e l'enf., E n f a n t s a» or-
m a u x . Semestre d'hiver 22 octobre-22 mars. Four progr. s'adr. 
Rue Ch. Bonnet, 4, Genève. 

Paille, Foin, Engrais 
Demandez pr ix-courant à la 

Fédération ualaisanne des Producteurs de lait 
â . S I O N (Téléphone No 13) 

FaDPioue spéciale de cercueils 
Hessenmiiiier Genion cnevaiiaz s. A. 

LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

moNTHEV : Charles cottet, TEL 3. - SIERRE : Amos 
(rares, Tel. 16. - mARTiGnv : Ph. iten. ébéniste. 
Tél. 158 - ST-mouRiCE: Albert Dirac. 

Transports funèbres pr tous pays I 
Faites voiis-mêmie votre mélange de café et 
n'employez que du café fraîcheiment moulu. 

Mélange : 4/5 café de malt Kneipp, 1/5 
café colonial donnant une boisson saine, d'un 
goût excellent et bon marché. Pour les en
fants, les personnes nerveuses ou (malades du 
cceur, on ne servira que du café de malt 
Kathreiner-Kneipp pur. 
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Marchands 
de fruits 

Si vous désirez être servis promptement, 
commandez vos imprimés 

à l'Imprimerie Commerciale, Martigny 
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Conférence Publique 
avec démons t ra t ion 

M a r t i g n y - V i l l e , Hôtel de Ville, mercredi 2 septembre , à 20 heu re s . 

M a r t i g n y « B o u r g , Salle de Réunions , j eudi 3 sep tembre , à 20 heures . 

M a r t i g n y - C o m b e , Maison d'école, vendredi 4 sep tembrs , à 20 heures . 

les nouveaux procédés de lessive 
et d'entretien du linge 

ayant spécialement trai t à l 'emploi de 
not re nouveau gen re de savon très 
efficace, V l g o r , et à no t re produi t pour 

te indre chez soi, T w î n k . 

Nous invitons toutes les dames â assister à 
cette conférence gratuite et instructive, donnée 
par une maîtresse d'enseignement ménager très 

expérimentée. 

Savonnerie Sunlight, Olten 
D i s t r i b u t i o n g r a t u i t e d ' é c h a n t i l l o n s e t d e b r o c h u r e s . 

M 

sur 

Nous payons actuellement sur Dépôts en 

4 1 7 . 
Obligations 5 % 7. 

Toutes opérations de banque aux meilleures condi ions 

Banque Coopérative Suisse 
wa^œmmMmKMJBm\mmmmr:mmmMÊEmÊË^mmi^^ËÊmmËËËB^^mBM^MBËmammitsnnBn*mi^mm^^ 

Sierre JVlartîgjny Brigue 

Société Coopérative de Coosommion 
S A X O N 

GRANDE TENTE 
avec prix nouvellement réduits 

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

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 

Rabais 2 0 % 
» 5 0 % 

20% 

2 0 1 ; 
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 . 

EN O U T R E : 
Quant 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 . 20 . 

>» 11 )! 5" -

i i 1 0 0 . 

10% 

3 0 % 

Consommateurs!!! Profitez!!! 
pendant que les marchandises sont encore disponibles ! 

Timbres caoutchooe 
Livres dans les 48 h. imprimerie commerciale, martigny 

Beau verrat 
pour saillies. S'adresser à Dénis 
Aubert, Martigny-Ville. 

à l'état de neuf. S'adresser à Eug. 
Mayor, Bramois. 

Batteuse 
à tambour 

avec secoueuse (modèle 1922) est 
a v e n d r e ou é c h a n g e r con
tre bétail. S'adr. Fernand Qoy, Le 
Miroir s. Lutry. 

poussette anglaise 
en bon état, 60 fr. S'adresser à 
Mme Bochatey, couturière, ave
nue de la Gare, Martigny-Ville. 

A remettre de suite pour cause 
de santé 

EPICERIE 
en pleine prospérité, recette 400 
fr. par jour. Ecrire Mauris, épice
rie, ru« Kléberg 6, Cenève. 

aux meilleures conditions 

billard 
en très bon état avec jeu et ac
cessoires. S'adresser sous P. 3895 
S Publicitas, Sion. 

A v e n d r e deux 

chèvres 
S'adr. à Cop* Léon, Orsières. 

F Eau-de-vie 
de fruits 

P o l r o s à fr. 1.40 
E a n - d e - v i e d e p r u n e s 

à f r. 2.— 
Eau- r i e -v i e d e l i e 

à fr. 2 . -
K i r s c h Ire quai, à fr. 4.20 
Envoi depuis 5 litres contre 

rembours. 

Jean scHWfiRZ & 
DISTILLERIE 

Aaran 10. 

cie 

tout un assortiment de 

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

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

Téléphone 3.41 

FUTAILLE 
A v e n d r e u n lo t d e f a s 
t e s e t p i p e s e n b o n é t a t . 
B a s p r i x . S'adresser 

CAUES RÉ1IES 
S. L PAYERNE 

A. v e n d r e 

leuoe chienne 
d'arrêt, de race, dressée. 

A la même adresse, fusi l pr 
chamois, 2 canons (calibres 16 et 
9,3). S'adresser au Confédéré. 

eononehe Hoypn 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
G e n è v e 

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

1 . S O l e k g . 

Sage-femme diplômée 
M a d a m e 

Eberwem - Eochat 
11, Bd James Fazy- G e n è v e 
Consultations Pensionnaires 

Accouchements 
Téléph. Mt-Blanc 48.80 

Plantez la fraise 
Président D M » 

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 d e Vil
l e n e u v e . Téléphone 35 

Famille catholique dans le Val 
de-Travers cheiche une 

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

AUX GOURMETS! 

LA PLUS RICHE LA MEILLEURE 

MOUTARDE RICHARÔME • 
MOUTARDE DA1GLE MOUTARDE AROMATIQUE 

Excellent Fromage 
a b o n m a r c h é 

en pains ou par plus petites quantités, franco contre remboursement 
Fromage de Oessenay, vieux, gras Fr. 5.60 le kg. 
Sbrinz et Oruyère, vieux Fr, 3.80 le kg. 
Fromages des Alpes, 1924 Fr. 3.20 le kg. 

Centrale du Fromage, Gessenau 
mm 

SOUKS TUNISIENS 
MONTREUX 

(ancien Tea-Room de l'ApoIlo) P l a e e d u M a r c h é 

Exposition permanente 
de Tapis d'Orient 

Ouverte semaine,et dimanche 

Objets d'arts orientaux : 
Meubles - Broderies - Soieries - Bijoux - Cuivres ciselés 

Maroquinerie 
Hayon spécial de Parfumerie du harem 

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

T E R T H O U B » 
Socié té d 'Assurance s u r la 

VIE 
à Winterthour 

Agence générale 

E D . B O N V I N / S I E R R E 

Horlogerie de précision 
Bijouterie - Orfèvrerie - Optique 

Montres Longines - Zénith • Oméga 

Henri moret, martigny 
Téléphone 35 Avenue de la Qare 

Régulateurs. Pendules, Réveils. 
Alliances or 18 K., gravure gratuite. 

Réparations promptes et soignées 

lanque Tâssieres Fils & 0ie 
MARTIGBIY 

Nous payons actuellement : 

Dépôts a terme 5 */ •/ 
3 15» *0 /2 /O 

Caisse d'Epargne A V •/ 
(autorisée par l'Etat et garantie ^ ^ B P / « / A 
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 t r a i 
t e z v o s a f f a i r e s d a n s l e s b a n q u e s 
d u p a y s . — — — — — — — 

Industriels, Commerçants 

pour vos imprimés adressez-vous à 
l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

" Exécution soignée — " 




