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„En marge de la Facoir 
Pour se faire quelque idée de l 'étendue du do

maine des préjugés et superst i t ions ridicules et 
néfastes, de l 'empire du charlatanisme, des pro
fondes racines de la sottise humaine et des 
croyances les plus absurdes et les plus irraison
nées ; pour se convaincre aussi que les aberra
tions et les infirmités intellectuelles ne sont pas 
le lot exclusif des campagnes reculées où l'ins
t ruct ion est plus parcimonieusement répandue, 
mais sont connues jusque dans les milieux appa
remment cultivés où la lumière est distribuée à 
flots abondants, est à recommander la lecture du 
livre documenté, substantiel et objectif de M. 
Charles Rieben, rédacteur à la « Revue » : En 
Marge de la Facul té (Librairie des Semailles 
S. A., Lausanne) . 

Notre confrère de Lausanne a eu l'excellente 
idée de réunir en un fort volume de 340 pages 
une série d'études parues sous ce t i t r e collectii 
et qui ont fait les délices, l'hiver uernier, des 
lecteurs du supplément dominical et l i t téraire do 
la «Revue» . 

M. Rieben est un parfai t enquêteur . Il possède 
à un haut degré les dons d'observation, d'objecti
vité et d ' impartialité, qualités qui sont moins 
communes qu'on peut le croire et dont s :it par
fois dépourvus des au teurs pour tan t animés des 
meilleures intent ions. Il a en outre l 'art n'expo
ser son sujet de la manière la plus s >,''rc et la 
plus limpide. 

II y a quelques années, le rédacteur de la 
« Revue » cité avait examiné scrupuleusement 
dans la «Bibliothèque universelle» (1922) cette 
grave ques t ion: Le journal est-il coupable ? 

Les laborieuses investigations du , i.t 'eut et 
infatigable M. Rieben nous valurent, il y a 3 ans, 
cette précieuse étude sur Les pet i tes églises 
(chapelles, sectes et eonventicules), historique 
farci d'anecdotes sur les nombreuses sectes qui 
•Vans des proportions diverses, ont recruté des 
adeptes et joué un rôle dans notre pays. 

Le )lan d'En Marge de la Faculté, qui dès sa 
paru1 on a joui d'une excellente presse chez les 
critii.aes romands, est le même que celui du tra
vail précédent de M. R. L'ouvrage que nous 
ayolis le plaisir d'annoncer à nos lecteurs est di-
\-sé en vingt et un chapitres qui renferment 
a u t a n t d'études différentes, mais entre lesquelles 
existe la même liaison naturelle. M. R. commen
ce par une enquête sur la superstition, un vaste 
sujet, toujours actuel et d'un t rès grand inté
rêt non seulement pour l'homme de science, mais 
pour tous les espri ts réfléchis. On y fait une am
ple moisson de constatations savoureuses extra
vagantes, ina t tendues . 

L 'auteur passe ensuite à la médecine ancienne 
et empirique comparée avec les croyances popu
laires modernes. C'est une mine de documenta
tion pour le folk-lore. Vient successivement le 
tour des « meiges », des empiriques, des rebou-
teurs, des herboristes et de leurs recettes, tout 
le cortège des braconniers de l'art médical. Des 
liages suggestives sont consacrées aux exploits, 
aux procédés, aux guérisons plus ou moins au
thent iques de quelques célébrités spéciales : le 
fameux empirique bernois du 18me siècle, Michel 
Schuppach de Langnau, son émule Uli Zurcher ; 
des Romands : l 'herboriste Bourquin, Mme Mage, 
Jean-Louis, t rès connus à la fin du siècle passé ; 
la série des rebouteurs Paccard de la Haute-
Savoie, etc. 

Mais M. R. ne mentionne même pas une héroï
ne valaisanne du même genre, cet te « médecine » 
d'Hérémence, un moment t rès en vogue et dont 
la crédule clientèle s 'étendait au loin. Dans sa 
«Suisse inconnue», Victor Tissot rend compte 
d'une curieuse visite qu'il lui fit . 

Meiges et rebouteurs coupables d'exploits hau
tement répréhensibles et faisant de leurs crédu
les clients des victimes malheureuses pré tendent 
en générai connaître tous les maux par l 'urine. 
Que ne puissent-ils rencontrer souvent des scep
tiques comme celui qui disait : 

«Ce que les meiges voient de plus clair claiia 
" I urine des malades, je vais vous le dire : C'est 
« une pièce de cent sous. » 

De 1914 a 1923, d'après le Dr Hunziker, cité par 
M. R. le nombre des médecins a passé de 2526 à 
3008 (soit un médecin pour 1290 hab i tan t s ; . A 
la première de ces dates, on comptait aussi 198 
empiriques en Suisse, donc 7,4 d'irréguliers pour 
cent médecins. Dans certains cantons de la Suis
se allemande, l 'engouement populaire pour les 
dangereux conteurs de fables est tel que la mé
decine et un vulgaire métier prat iqué par le 
premier amateur venu. Au début de la guerre, 
les Rhodes Extér ieures d'Appenzell comptaient 
26 médecins et 35 « guérisseurs » sans brevet. 
Ceux-ci se rencontrent également en une propor
tion t rès forte à Bâle-Campagne et à Claris. 
Certains empiriques jouissent même da.u, les 
villes d'une vogue qu'on peut bien qualifier do 
scandaleuse. 

Bien que sa si tuation au point de vue médical 

i laissât beaucoup à désirer jusqu'à une ipoque ré-
,' cente, que des vallées fussent naguère dépour

vues de service médical, circonstance fâcheuse 
éminemment favorable à l 'apparition des meiges 
et aux manipulat ions imprudentes de matrones 
de rencontre, le Valais ne figure pas en mauvaise 
posture dans le rang des cantons pour ce qui 
concerne l 'envahissement des médicastres. Maints 
autres cantons plus favorisés à tous points de 
vue souffrent d'une pullulation plus abondante 
de meiges. Les montagnards , valaisans d'hier, 
quand ils n 'avaient pas sous la main un bon 
médecin résidant trop loin, se résignaient à mou
rir tou t seuls sans t an t recourir à quelque char
latan ou à quelque sorcier. Quelquefois le mé
decin de l'âme supplée cependant à l'absence du 
médecin du corps dont il dét ient quelques bribes 
de savoir et il en sait user prudemment . 

Nous nous sommes t rop a t ta rdé . Nous n'avons 
plus que le temps de signaler sommairement les 
aut res chapitres fort impor tants du livre de M. 
Rieben. Ils se lisent pour la p lupar t comme un 
I a lpi tant feuilleton et sont consacrés aux som
nambules, aux devins, aux psychoguérisseurs, aux 
fallacieuses réclames médico-pharmaceutiques, à 
la médecine naturel le (Kneipp, Kuhne) , etc. 
Plus loin encore, M. Rieben se livre à un profond 
examen et à des considérations psychologiques. 
II se demande pourquoi l'on va chez le meige, si 
les empiriques guérissent vraiment, s'il faut ré
pr imer leur activité et leurs méthodes. Pour ré
pondre à cette dernière question, M. R. cite les 
paroles du célèbre m/édecin vaudois Tissot qui 
disait : 

« Le crédit du char la tan tomberai t bientôt si 
« l'on pouvait persuader à chacun de ses audi-
« teurs qu'il en sait a u t a n t que lui. L'on ne eon-
« fie une montre pour la raccommoder qu'à celui 
« qui a passé bien des années à étudier comment 
«elle est faite, et quelles sont les causes qui la 
« font bien aller et qui la dérangent , et l'on 
« confie le soin de raccammoder la plus compo-
« sée, la plus délicieuse et la plus précieuse dés 
«machines à des gens qui n'ont pas la plus pet i te 
« notion de sa s t ructure , des causes de ses mou-
« vements et des ins t ruments qui peuvent la ré-
« tablir . » 

Les derniers chapitres de l 'étude de M. Rieben 
concernent l 'homéopathie, le pendule magique 
(abbés Kunzle et Mermet, le sourcier) , les mys
tères de l'œil et de la main, pour se terminer 
par une démonstrat ion de la nécessité de la con
quête de l'opinion publique qui rut longtemps il 
cribler la corporation d'épigrammes et à lui re

fuser une confiance prodiguée in considère ment 
à des personnes au t rement qualifiées pour la 
méri ter . 

• • m 
Nous avons cru de notre devoir de roco.nmnn-

der à nos lecteurs la lecture du livre de M. Ch. 
Rieben, œuvre a t t r ayan te d'observations et de 
saine critique, écrite sans passion, sans faaatist ic 
et sans par t i pris, — quoique en certains pas
sages d'une sévérité cinglante et d'une discrète 
mais l'implacable ironie toute voltair ienne — un 
ouvrage inspiré de l'esprit du libre examen le 
plus large. Puisse-t-il contr ibuer au recul des 
ténèbres de la supersti t ion et aut res néfastes 
puérilités (pli re t iennent enchaînées bien des , 
personnes, même au milieu du 20me siècle. Nos 
médecins n'auraient-ils pas intérêt aussi à fa
voriser la diffusion chez leurs clients d'un livre 
qui défend si bien le corps médical? G. 

Echos de Morat 
La grandeur de la victoire de Morat, ne la cher

chons pas essentiellement dans la bravoure des 
Suisses, dans l 'habileté de leurs chefs ou dans 
l 'opiniâtre résistance de Bubenberg ; celle qu'à 
notre époque nous pouvons y célébrer sans honte 
et sans contredire à notre idéal humain, c'est 
qu'elle a été une victoire démocratique dans ses 
causes comme dans ses effets, et par conséquent 
une victoire sans lendemain de conquête. Voyant 
le Grand Duc d'Occident sur le seuil de leur mai
son et qui s 'apprêtait à y pénétrer de force, lui 
à qui ni le roi de France ni l 'empereur d'Allema
gne n'osaient résister en face, ils le fixèrent dans 
les yeux et d'un unanime effort le contra ignirent 
à la fuite ignominieuse ; puis sans regarder plus 
loin, ils s'en re tournèren t chez eux, satisfaits 
de la besogne accomplie. Ils avaient, avec leurs 
foyers, sauvé aussi l 'Europe d'un prince tyran-
nique et sanguinaire . Nous pouvons avec le barde 
contemporain les en féliciter sans réserve : 

Nous l'avons vaincu le seigneur Charles de Bourgogne 
Qui, dans toute la chrétienté, courant et guerroyant, 
Sans souci du bon Dieu faisait des veuves et des orphelins. 

D. LASSERRE. 
(Conclusion d'un article paru le 26 juin dans 

la «Semaine l i t t é ra i re») . 

Les Italiens au Tessin 
Le gouvernement italien a voté une subven

tion de 15,000 fr. pour la construction, à Locarno, 
d'un bât iment pour les écoles italiennes. 

Travaillons ! 
Celui Le travail est un devoir pour tous, 

qui ne travaille pas nuit à autrui. 
FICHTE (philosophe allemand) 

TRIBUNAL FEDERAL 

La responsabilité des automobilistes 
Le Tribunal fédéral vient de rendre un inté

ressant a r rê t touchant la responsabilité de l'au
tomobiliste en cas d'accident. 

Le 26 juin 1924, à 22 h., M. Tissot, conduisant 
son automobile, venait de la rue Caroline et se 
dirigeait vers le Pont des Acacias, à Genève. 

M. Bonvin, employé à la C. G. T. E., à bicy
clette, venait de la ville et , a r r ivant à l 'extré
mité du pont, voulut prendre la direction du 
quai du Cheval-Blanc. Il fut a t t e in t et renversé 
par la voiture de M. Tissot. Transpor té à la Po
liclinique, il y décéda quelques minutes après. 
Mme Vve Bonvin a allégué que cet accident a 
été occasionné par la faute de M. Tissot qui a 
manqué de sang-froid, qui n'a pas a r rê té sa voi
tu re assez vite et qui, au lieu de freiner, a sim
plement débrayé son moteur . Elle a t i r é cet te 
conclusion du fait qu'après le choc, l 'automobile 
aura i t roulé encore sur une longueur de 12 à 15 
mètres . 

Mme Vve Bonvin avait assigné M. Tissot de
vant les t r ibunaux genevois en paiement d'une 
indemnité totale pour elle et ses enfants de 
45,000 fr. environ. 

Le t r ibunal de première instance, es t imant que 
l 'accident étai t dû au cycliste Bonvin, a rejeté 
la demande de sa veuve. 

La Cour de justice de Genève a confirmé cette 
décision et libère M. Tissot de tou te responsa
bilité. 

Le Tribunal fédéral a annulé part iel lement ces 
décisions et, tou t en re tenan t à la charge de M. 
Bonvin qui, qu i t t an t la droite du pont avait 
l 'obligation de s'assurer que la chaussée é ta i t 
libre avant de s 'engager sur le quai du Cheval-
Blanc, avait eonumis une faute indéniable, a rete
nu à la charge de M. Tissot une faute en rapport 
de causalité avec l 'accident et lui a reproché no
t amment de ne pas avoir a r rê té sa machine assez 
vite et d'avoir perdu la maîtrise de sa vo i tu re ; 
le Tribunal fédéral a no tamment écar té l 'argu
mentat ion de la Cour de justice d'après laquelle 
on ne peut exiger d'un automobiliste surpris 
comme l'a été Tissot par l 'arrivée subite d'un 
cycliste sur le radiateur de sa machine, de stop
per ins tantanément . 

E t an t donnée l ' incerti tude (pli résultait des 
manœuvres du cycliste avant l'accident, il incom
bait à l 'automobiliste, a proclamé le Tribunal 
fédéral, de modérer l'allure de façon à pouvoir 
s 'arrêter immédiatement, les juges fédéraux pré
cisant no tamment que l 'automobiliste doit tou
jours ê tre maî t re de sa vitesse et qu'il doit adap
ter celle-ci aux circonstances. D'autre part , la 
faute de l 'automobiliste a aggravé dans une forte 
mesure l ' importance du dommage. 

Les dommages résul tant de l'accident, à con
currence d'un tiers, ont donc été mis à la char
ge de M. Tissot et la cause renvoyée devant les 
instances cantonales pour déterminer le montan t 
du préjudice. 

Les gymnastes tchécoslovaques 
Le huit ième congrès des Sokols a a t t i ré à Pra

gue des foules énormes évaluées à plusieurs 
centaines de milliers de personnes. M. Masaryk, 
président de la République, est présent, ainsi 
que les membres du gouvernement et du Parle
ment, le corps diplomatique et les délégations 
des gouvernements é t rangers . 
. M. Benès, ministre des affaires é t rangères , 

corrvrnente dans la « Prager Presse « l ' importance 
politique de l 'organisation des Sokols. Il expli
que qu'elle a joué un grand rôle dans l 'affran
chissement de la nation tchèque. Les Sokols ont 
contribué à propager l'idée démocratique dans 
toutes les classes de la population. En cul t ivant 
la santé physique, dit M. Benès, les Sokols ren
forcent les bases indispensables à la sauvegarde 
de l 'indépendance conquise. 

La fédération compte 3121 associations avec 
644,864 membres, dont 245,302 femmes. 'Les social-
démocrates possèdent, d 'autre part, une organi
sation gymnast ique comprenant 881 associations 
avec 96,606 m e m b r e s ; le part i populiste catholi
que a organisé une fédération dite « Orel » com
prenant 1250 groupements locaux et 125,934 mem
bres. Enfin, la classe ouvrière communiste pra
tique la gymnast ique ; elle a organisé 1090 grou
pes locaux avec 94,981 membres. 

Les fêtes de Jean Huss 
Mardi, un imposant cortège des Sokols a par

couru les rues principales de la ville de Prague, 
jusqu'à l'hôtel de ville pour honorer la mémoire 
de Jean Huss, le héros national brûlé vif en 1415. 
Le président de la République, entouré des mem-

Nouvelles du Jour 
A la Chambre française 

Le grand débat se poursuit depuis trois jours . 
M. Franklin-Bouillon, radical Modéré, a vive
ment combattu le*s accords de'^Washington et la 
convention franco-afnéricaine, œuvre du sénateur 
Bérenger. La question des dettes interalliées au
rai t dû être réglée par le t r a i t é de Versailles. 
La faute en est à ceux qui ont négocié ce t r a i t é 
au nomv de la France (M. Tardieu ! ) . — M. Accalpr-
bray, radical-socialiste, a engagé le gouverne
men t à reprendre les négociations avec les E ta t s -
Unis sur d 'autres bases. — M. Léon Blumt leader 
socialiste, a prononcé un grand discours pour 
s'opposer, à l 'aggravation des impôts indirects et 
a .préconisé le prélèv£(n;|ent sur le capital . Il s'op
pose à la délégation des pouvoirs par lementaires 
au gouvernement . 

M. Caillaux se défend avec une grande élo
quence. Il reproche aux socialistes d'avoir envi
sagé aussi des mesures extra-parlejncntaires dans 
l 'éventuali té de la prise de possession du pou
voir. Interviennent MM. Painlevé, Lebas et Mar-
gaine. 

MM. Blufcy et Vincent-Auiriol ont déposé, au 
nom, du groupe socialiste, un ordre du jour pour 
lequel la pr ior i té est demandée,: 

« Cet ordre du jouir, se prononce contre les crë-
« di ts extérieurs et affirme la volonté de rétabl i r 
« la stabilisation pa r un sacrifice nat ional au 
«moyen d'une contr ibut ion obligatoire propor-
« t ionnée à la for tune de chacun. » 

Le groupe de l 'Union républicaine dë)miDcra-
t ique (104 membres) s'opposera au programme 
financier du gouvernement . 

» • • 

En troisième lecture, la loi do hui t heures dans 
les mines d 'Angleterre est votée à la Chambre 
des Lords ; approuvée pair, le roi, elle en t re i>m-
pnédiateiment en vigueur. 

• • • 

A la onziè|n<e é tape du Tour de France cycliste 
(Luchon-Perpignan, 323 ki lomètres) , Lucien 
Buysse sort va inqueur et au classement général 
provisoire, il est en avance de 1 h. 4 pr. sur son 
premier concurrent . 

bres de sa famille a suivi le cortège du balcon 
historique de l'ancien hôtel de ville, ainsi que le 
prince Nicolas de Roumanie, les membres du 
gouvernement, les présidents des deux Chambres 
de l'Assemblée nationale. Sur une estrade, située 
au-dessous du balcon, se t rouvaient les membres 
du corps diplomatique, des délégations des gou
vernements é t rangers et des villes, etc. Des gym
nastes é t rangers de Belgique, France, Suisse, 
Hollande, Lettonie, Roumanie, Argent ine ont 
pris par t au cortège. On remarquai t parmi les 
membres des Sokols quatre Polonais. Le cor
tège des Sokols comptai t 35,000 hommes et 12,000 
femmes en costume sokol, 700 Sokols à cheval, 
600 drapeaux et 58 m,usiques. Le défilé du cor
tège a duré trois heures. 

LES FLEAUX DE LA FORET 
Dans les forêts du J u r a neuchâtelois et du 

Ju ra bernois, ravagées par le cyclone, est apparu 
le bostriche t an t redouté. Il s'est précipité vers 
la forêt dévastée et commence à se développer. 
On a trouvé de nombreux bostriches dans les ga
leries qu'ils avaient déjà creusées. L'insecte, qui 
existe toujours dans les forêts, même les plus 
éloignées de notre pays, et qui pullulle aussitôt 
qu'il t rouve un ter ra in propice, a commencé son 
invasion. Il fau t se dépêcher de le combat t re 
sous peine de voir anéantie la forêt encore sur 
pied. 

On a apporté au Dr Hofmànner, quatre échan
tillons d'écorce a t taquée et sept de ces peti ts 
animaux, parfa i tement vivants capturés dans les 
galeries qu'ils avaient déjà creusées. 

Un agr icul teur qui possède la plus grande 
par t ie d'une forêt dét rui te aux Rochettes, n'a 
pas pu t rouver la main-d 'œuvre régulière et né
cessaire pour pra t iquer les t ravaux de décorti-
cation, destruct ion et enlèvement des déchets 
qui sont les mesures appropriées au sauvetage de 
la végétat ion forestière. 

On sait qu'au moyen-âge, le bostriche é ta i t 
la t e r reur des agr icul teurs et propriétaires de 
forêts. Nombreux furent les bois dét ru i t s impi
toyablement par la larve et la nymphe. Au cours 
du XVIILme siècle, les superbes forêts du Harz 
furent presque anéanties. En 1870, les magnifi
ques bois de la forêt de Bavière e t de Bohême 
subirent, après une formidable tempête , une des
truct ion par le bostriche qui est restée sans 
exemple. La dernière invasion de bostriche enfin 

•; que l'on ait eu à combat t re en Suisse, fut celle 
; de l'année 1925 dans les forêts du Calanda, près 

de Coire. Le remède contre le bostriche con
siste à couper les arbres au moment de l'essaim. 
En l'occurence, il s 'agit de décortiquer le plus 
vite possible les sapins jurassiens aba t tus pour 
empêcher le développement du parasi te sous l 'une 
ou l 'autre forme. 



LE C O N F É D É R É 

SOUSCRIPTION 
POUR LES VICTIMES DU CYCLONE 

DU J U R A 
Listes précédentes fr. 555.-
Comimune de Saxon 100.-
M. et Mme Victor Cottagnoud, Vétroz 5.-
Anonyime, Tr ient 5.-

VALAIS 
U M i l du m. Fiaulen 

Nous venons de recevbirrBiâ! tnèse dé M. "de 
Torrente . C'est une forte et substantiel le bro
chure de 120 pages , -une dissertation de droit', 
dont la lecture peut para î t re ardue a u profane, 
su r tou t au lecteur" "qui ne se complaît qu'a tievo-
rer les feuilletons et ' les faits ciivers des jour
naux. Cependant, sans ê t re versé dans le droit, 
on peut t rouver matière à réflexions et à dis
cussion dans l 'ouvrage de M. de Torren té dont 
le voluime modeste ne laisse pas soupçonner l'im
por tance ni su r tou t la suin^ue de t ravai l que l'au
teur a dû lui consacrer. 

La présentat ion d'une thèse de doctorat exige 
un travail de t r è s longue haleine. L'obtention 
de la licence et du doctorat est hérissée de diffi
cultés et nécessite des recherches nombreuses 
d'un labeur intellectuel considérable : une thèse 
principale dont l 'impression est obligatoire, 
quinze thèses accessoires (une pour chaque divi
sion de la science jur idique) , t ro is examens 
oraux et enfin la soutenance orale et publique 
qui pour M. de Torren té a duré plus de deux 
heures . 

Nous le félicitons d'avoir ainsi affronté avec 
succès ces différentes épreuves. 

— La commission d'examen a sur tou t relevé 
que le t ravai l de not re concitoyen sera consulté 
avec f ru i t par les jur is tes et qu'il rendra des 
services appréciés au barreau, à la mag i s t r a tu re 
et au fu tu r législateur. 

La presse de Lausanne s'exprime d'une façon 
t rès élogieuse à l 'égard de l ' importante contri
but ion jur idique de M. de Torrenté . Voici com-
<ment elle l 'apprécie : 

De la « Tr ibune de Lausanne » du 6 juillet 1926 : 
« La comjmission d'examen félicita t ou t d'abord 

le candidat du choix de son sujet ; la question 
t ra i tée par M. de Torren té s'est en effet révélée 
t rès intéressante et d'une importance insoup
çonnée pour la pra t ique. Au nom de la commis-
sion, M. le doyen de la faculté de droit exprima 
de t rès vifs éloges au candidat pour la méthode, 
la logique e t l 'acuité d'esprit dont il a fai t preu
ve dans son travail , comme aussi pour la ma
nière par t icul ièrement bri l lante dont il l'a sou
tenu . » 

De la « Gazette de Lausanne » du 7 juillet 1926 : 
«M. Flavien de Torrenté , de Sion, a brillam

ment soutenu, samedi après-midi, au Palais de 
Rumine, à Lausanne, sa dissertat ion pour l'ob
tent ion de la licence et du doctorat en droit . 
Frappé par les changements apportés au cont ra t 
de t ravai l par le Code fédéral des obligations de 
1912, alors que les notions du cont ra t d'entre
prise et du manda t n 'é ta ient pas modifiées, éton
né de ne t rouver dans la législation aucune (men
t ion de travail immatériel faisant l'objet du con
t r a t d 'entreprise, M. de Torrenté en vint à écrire 
une thèse excellente, posant une quant i té de pro
blèmes t rès intéressants , de l 'ordre le plus élevé. 
Son travail lui a valu des félicitations de la 
CQmmission unanime. » 

La « Revue » et la « Feuille d'Avis de Lausanne» 
du 7 juillet 1926, par lent aussi « d'un beau t ra 
vail » pour lequel M. de Torern té a été félicité 
par tous les experts et profeseurs faisant par t ie 
de la commission." 

Total fr. 665.— 
Les donateurs peuvent utiliser le compte de 

chèques du «Confédéré» II c 58 en indiquant la 
dest ination de leurs envois. 

MILITAIRE. — (Cam,m.). — Le Dpt mil i taire 
du Canton du Valais porte à la connaissance des 
intéressés que les hommes qui ont accompli leur 
école de recrues comme recrues en 1926, ne doi
vent pas se présenter au cours de répéti t ion de 
cette année, à moins d y ê t re appelés par un 
ordre de marche personnel. 

Le Dpt mili taire. 

MONTANA. — Sans-gêne. — On nous écrit : 
La polémique de presse en t re le « Secolo » de 

Milan et les journaux suisses au sujet de la ger
manisat ion du Tessin continue. La « Gazette de 
Lausanne » signale qu'à Locarno, pour tou t ce 
qui relève de l 'administrat ion fédérale, chemins 
de fer ou postes, l 'allemand est favorisé outre 
mesure. 

Nous avons eu l'occasion, lors de notre séjour 
à Montana-Vermala, de constater que le Dpt mi
li taire fédéral use et abuse de la langue alle
mande en plein pays romand. 

Voici un c a s : La Confédération occupant 
l'« Hôtel d 'Angleterre» à Montana village par 
une clinique mili taire, l 'administration fédérale 
a fait placer des affiches à Montana-village et à 
la bifurcation de la route de l'Hôtel pour indi
quer la direction de la dite clinique. Mais au lieu 
de placer des inscriptions en français, puisque 
Montana est encore en ter re romande, ou au 
moins dans les deux langues officielles du Valais, 
elle ne l'a fait qu'en allemand. 

Pour tant , à Montana-village, on ne parle que 
le français. Les autor i tés locales ne réclameront-
elles pas ? 

SALINS. — Kermesse. — Dimanche 11 et, con
t inuat ion de la kermesse de la vaillante «Liberté» 
de Salins. Les amis de là-haut se font un plaisir* j 
de remercier les par t ic ipants de dimanche passé, , 
en part iculier les citoyens qui sont accourus de 

, Chippis, de Sierre, de Sion études: environs pour 
leur prouver leur sympathie.3''-' '-•' •"•" 

La fête sera rehaussée paie la p r é s e n c e - d e . ; : 
l'« Aurore », de Vex, don t . les magnifiques, lau- j 
riers du dernier concours cantonal ont causé I 
t a n t de méchan t e .aavie-à-qui l'on Sait î •-

Donc, musique hors l igne, a t t rac t ions mult i 
ples, liquide .délectable, bal à la clé... Tous à Sa
lins, dimanche*! 

NQS. ABONNE,S qui. n-!ont apjis; encore.^églé. le 
1er.s^me^tre^-dé .1926 sont ' pri.ljs, de Réserver bon 
aepueil a la ,'3,ni.e et" dernière cgirte, de, rèmbouçr 

i sèment qui leur sexâ présentée .ces jpùrs-.çi. r 

,-,.' ".ne, L'A<fcinistration...j. 

LA CRUE DU RHONE. ^ P a r suite- ! de la 
grande pluie de mercredi, le Rhône est devenu 
t rès gros et 'menaçant dès l 'après-midi. Au lim>-
nimêtre .du pont de Sion-Brâmpis, on enregis t ra i t 
une crue de 10 cent imètres par heure . A 23 h.',' 
l 'eau é ta i t montée à 7 m. 20, alors qu'en août 
1922, le débordement s 'était produi t à 7 m. 50. 
Les riverains étaient anxieux. Heureusement, la 
pluie ra lent i t et la t empéra tu re s 'é tant refroidie, 
vers le soir, la neige tombai t sur la hau te mon
tagne . Le fleuve baissa sensiblement pendant 
la nu i t de mercredi à jeudi et les équipes de 
piquet sur ses bords puren t ê t r e congédiées. 

ARBORICULTURE. — Le Dpt de l ' Intérieur 
organise un recensement des arbres frui t iers et 
des pépinières qui aura lieu du 20 au 31 juillet 
prochain. 

GENEVE-BRIGUE E N TRAIN SPECIAL. — 
Samedi et dimanche, les CFF m e t t r o n t en piar-
che, à Genève, un t ra in spécial ù prix réduits, 
qui pe rme t t r a au public de faire des excursions 
dans les Alpes vaudoises et en Valais. Il est déli
vré des billets pour l'aller le samedi et pour le 
re tour le dimanche. A destination de Viège et 
Brigue, il est émis, en outre, des billets valables 
à l'aller, samedi,* par t r a in spécial et pour le re
tour isolé dans les dix jours par t ra ins réguliers. 
Les compagnies de chemins de fer aboutissant 
aux gares de destination relèvent la correspon
dance du. t ra in spécial et accordent de fortes ré
ductions de taxes. 

Le t ra in spécial qu i t t e ra Genève samedi à 13 h. 
Arrivée à Sion à 15 h. 54, à Brigue à 17 h. 6. 
Retour dimanche, départ de Brigue àa19 h. Arri
vée à Genève à 22 h. 50. 

En cas de mauvais temps, la mise en marche 
de ce t ra in spécial sera renvoyée aux samedi-
dimanche 17-18 juillet. 

ISERABLES. — Kerjmjesse. — On nous écrit : 
Pour distraire et dérider not re population 

après l'émoi de ces jours passés, et, en vue de 
subvenir à son équilibre financier pour les dé
penses occasionnées chaque année, la Société de 
musique « Helvétia » organise sa kermesse an
nuelle pour les dimanches 11 et 18 juillet. La fête 
sera agrémentée par la part icipat ion de quelques 
membres de la musique de Riddes qui ont bien 
voulu nous prê te r leur concours pour la circons
tance. 

A pa r t le vin qui sera de t rès bonne qualité, 
on servira la pet i te res taurat ion. Des jeux divers 
sont prévus (voir aux annonces) et de beaux lots 
feront le plaisir des veinards. 

Espérons que Phébus, de nouveau boudeur ces 
jours, voudra bien ê t re de la part ie ces deux 
prochains dimanches. 

Amis, retenez le 11 ou le 18 juillet pour une 
promenade à Isérables afin de fraterniser avec 
les « Bedjuis », parmi lesquels vous serez les 
bienvenus. 

CHALAIS. — Fête cantonale de lu t te . — Le 
coquet village de Chalais, somnolent dans la 
verdure, au ra son grand jour sportif, c'est dé
cidé, c'est certain. Bientôt, dans deux mois à 
peine, la cohorte des lu t teurs valaisans aux mus
cles bronzés, aux torses puissants et souples, 
viendra, à l 'ombre de la tour séculaire, nous 
faire revivre le spectacle émouvants des jeux 
antiques. 

Ce sera un jour de fête pour la Section de Cha
lais, elle qui, fondée en 1919, pour la première 
fois aura l 'honneur d'organiser une manifesta
tion cantonale de gymnastique. Elle a, pour ce 
faire, l 'avantage de posséder le «Parc des Sports» 
au bas du village, emplacement unique qui met
t r a à l'aise lu t t eu rs et spectateurs . 

Les diverses commissions vont ê t re incessam
ment nomiméés et feront appel à toutes les bon
nes volontés pour laisser à nos hôtes l'impression 
la meilleure. 

A l 'œuvre donc, vieux lu t teurs routiniers, spé
cialisés chacun dans vos tours ; au travail les 
jeunes bouillants de sève et débordants d 'ardeur ; 
venez tous, après la t radit ionnelle accolade, en
lacer, sans « chiqué » ni rancune, vos membres 
adroits et forts et nous faire vivre, palpi tants 
d'émotion, les ins tants inoubliables de vos belles 
passes ! Le 5 septembre, dans la légère brume 
matinale, comme un essaim aux grappes blan
ches, accourez hardis gymnastes du beau Va
lais, la Section de Chalais, avec fierté, vous 
a t tend ! X. 

MILDIOU. — (ComraJ. — Les conditions ac
tuelles sont extrêmeiment favorables au dévelop
pement du mildiou. Les orages sont fréquents, 
la t empéra ture journalière élevée, les terres 
gorgées d'eau. D'autre part, la vigne est en pleine 
croissance, les feuilles et grappes, t rès délicates, 
assurent un milieu excellent au champignon pa
rasite. 

Seuls des sulfatages t rès serrés, t rès abon
dants peuvent préserver la récolte. 

Station fédérale d'essais viticoles. 

LE RECRUTEMENT PEDAGOGIQUE DE 
1926. — Nous avons publié lundi la liste des ins
t i t u t eu r s et inst i tut r ices mis au bénéfice du 
brevet de capacité pédagogique. Le Dpt de l'Ins
t ruc t ion publique nous communique aujourd'hui 
les noms des recrues du personnel enseignant 
ayant obtenu l 'autorisation d'enseigner pendant 
le cours scolaire 1926-27 : 

Ins t i tu teurs : MM. Bagnoud Maurice, Grange ; 
But te t Charles, Collombey ; Claret Ulysse, Saxon; 
Coquoz Maurice, Salvan ; Crettaz Ulysse, Vissoie; 
Cri t t in Oscar, Chamoson ; Emery Joseph, Léns ; 
Fournier Jos.-Henri, Neftdaz ; Gaist Lucien, Cha
moson ; Gaspoz Joseph, Evolène ; Mayoraz Fré
déric, Hérémence ; P igna t Paul, Vouvry ; ROch 

"Maurice; Bouveret ; Roduit Raphaël, Sàîl'lon ; 
Thomas Henri, Saxon ; Udry Louis,' • Verriàyaz ; 
Vo.lluz.Marius, .Orsières, ~ ~ — -

Inst i tut r ices : Mlles Bagnoud Berthe, Lens ; 
Besse Maïgjteriteîf^i'Bagnes^- Dartellay-^Denise, 
Liddes ; "Defiioye %yqnne, t ê v r o n ; Evéqhoz Ber
nadette, Conthey ; '-'Frachebourg Lucie, Salvan ; 
Gay-Crosier Lily, Tr ient ; Gallina Olga, Sion ; 

Geiaçanier^Mai-ie, tsConthev ;,JLovey, Cécile,. .Ocsiè^v 
r e s T Lorétkrt' Erhest ine, ' S M ; iTét ra i l ief fllrWe, ' 
Randogne ; Mudry Marie-Thérèse, Montana ; 
Proz Alexine, :Gonthey ; Rézert Marie, Riddes ; 
Salamin Alice, Muràz ; s/Sierre ; Troillet Marie : 

Loiusë, Bagnes ; Vàùdan Valentinë, Bagnes ; 
Cafroh Marie, Bagnes ; Joris. Marie, Orsières ; 
Ecceur, Hé lène ; Machôud Denise, Lourt ier ;';' 
Her.mçinn Clara, S ion; Duval Jeanne, Sion.. 

HAUT-VALAIS. — Décès. — Lundi a été' en
seveli M. Carlen, l'ancien fabricant d'orgues, 
longtemps juge de la commune de Glis et l'un 
des fondateurs de la société de musique de Bri
gue, la « Saltina ». 

ZERMATT. — Concours de ski. — Un con
cours de ski de haute montagne, organisé par 
le ski-Club de Zermatt , aura lieu samedi et di
manche 10-11 juillet. Le concours est ouvert aux 
skieurs de tous les pays. 

CRETE-SECHE. — Des ouvriers vont monter 
à Crête-Sèche pour ouvrir une t ranchée à t ravers 
le barrage afin de favoriser l 'écoulement des 
eaux du lac glaciaire. Ainsi, on peut compter 
sur un écoulement lent et ne présentant pas de 
danger. 

Chronique sédunoise 

Musique 
Dans le palmarès que publie le Conservatoire 

de Lausanne, nous relevons les noms de deux 
Sédunoises qui ont obtenu le diplôme de perfec
t ionnement pour amateurs . Ce sont : Mlle Ga-
brielle Spahr, fille de Jules, pianiste, et Mlle 
Marie-Antoinette Haenni, violoncelliste. Nos 
félicitations. 

Nécrologie 
Mardi ont eu lieu les obsèques de Mme Albert 

Duc, décédée dans sa 75me année, veuve du no
ta i re Duc, qui fut duran t de longues années 
chancelier bourgeoisial. Nos vives condoléances 
aux enfants de la défunte. 

MARTI6NY 
Course de côte Mart igny-La Forclaz 

Nous rappelons l'épreuve motocycliste de di
manche 11 juillet Martigny-La Forclaz, qui sera 
suivie avec un vif in térê t par les initiés et pâl
ies profanes. — (Voir aux annonces) . 

Cinétna Royal 
« Le Ro de la Pédale ». Ce film a eu la bonne 

for tune d'être célèbre avant même d'avoir paru. 
Dès qu'on a su que Biscot s'y mon t ra i t en cou

reur du Tour de France, suivant les 18 étapes du 
formidable circuit, la curiosité publique, l 'atten
tion des sportifs, puis leur enthousiasme ne l'ont 
plus abandonné. 

Car, si « Le roi de la Pédale » contient, avec le 
« Tour de France », un prodigieux documentaire, 
c'est-à-dire les sites les plus caractérist iques du 
payés animés par la lu t te des héros de la mo
derne épopée cycliste : les Bottecchia, les Aymo, 
les Buysse, les Christophe, les I'elissier, etc. ; 
s'il est, épisodiquement, un plein air magnifique, 
il raconte aussi une histoire captivante, d'un in
té rê t puissant, bien faite pour a t t i re r et retenir 
pendant deux semaines le grand public avide de 
gaieté et d'é,motion. 

Le roman, dont le film est l 'adaptation cinéma
tographique, est d'ailleurs l 'œuvre des maî t res 
feuilletonistes Paul Cartoux et Henry Decoin. 
L'irrésistible Biscot, la délicieuse Blanche Montel 
et la mignonne Bouboule en in te rprè ten t les 
principaux personnages et viennent ajouter à la 
séduction du sujet l ' a t t ra i t de leurs ta lents si 
aimés. 

« Le Roi de la Pédale » est le film a t tendu de 
la foule et de l'élite. Les millions de lecteurs de 
tous les journaux et de tous les périodiques, qui 
se sont fait un devoir d'en ent re teni r le public 
comme d'un événement sensationnel, ont guet té 
l 'annonce de sa présentat ion. Espérons que d'in
nombrables spectateurs, par leur empressement 
d'abord, par une assiduité reconnaissante en
suite, mont reront à la Direction, tou t leur gré 
de leur avoir offert ce régal si fortement espéré. 

Dans la région 

UNE TROMBE SUR LA PLAINE DU RHONE 
Une d'eau s'est abat tue dans la mat inée de 

mercredi dans les parages du Pet i t et du Grand 
Ayerne, pâ turages situés clans la part ie supérieu
re de la Vallée de l'Eau Froide ; le Pe t i t Ayerne 
se trouve à l 'alt i tude de 1589 .mètres, sur la rive 
droite (commune de Villeneuve) et le Grand 
Ayerne sur la rive gauche à 1438 mètres (com
m u n e de Corbeyrier). A 14 h. 30, les eaux ont fait 
i r rupt ion à Roche, et fait monter rapidement 
l'Eau Froide qui a inondé la plaine, les te r ra ins 
avoisinants et les cul tures entre Rennaz et Ville
neuve. Les pompiers ont été alarmés. 

Une inondation du même to r ren t de l'Eau froi
de, dont les crues subites sont inquiétantes, qui 
se produisit après un orage, le 21 juillet 1896, 
causa d'énormes dégâts et est restée mémorable 
à Roche. Dès lors ce village est protégé par des 
digues construi tes en 1900 et 1901 et qui ont 
coûté 110,000 fr. Sans elles, Roche aura i t subi, le 
7 juillet 1926, le même sort qu'il y a t ren te ans. 
L'Eau froide accumulée par un barrage servait 
autrefois au f lot tage des bois de la vaste forêt 
de l a ' J o u x Verte. Ce dangereux mpde de déva-
lagë a cessé depuis- l ' installation d'un câble 

• aérien en 1898. Ce câble a 3,3 kilomètres de lon
g u e u r sur une différence-de niveau de 865 m. 

Roche est sorti indemne de l 'aventure de mer-: 
çrëdi.-.Les cul tures et, les caves ont souffert à 
Rennaz. : ' " . • • . .; 

ji — La digue dû Pissot a sau té mercredi, à 14 h., 
j - e t demie, sûr une longueur.de v ing t .mèt res . Une 
' masse d'eau, de boue et de pierres, est descen

due dans la Plame/'isu'r.ile parcouus-•••du tor ren t . 
Une surface de plus d'un millier de-mètres car
rés de vignes a été ravagée, ravinée, les souches 
arrachées. On a sonné le tocsin à Villeneuve. 

Des nombreux couloirs qui raient les pentes 
de l'Aryel, de Villeneuve^.à, Roche, et qui , en cas 
de fortes, pluies" subites> servent de lit à au tan t 
de,. .torrents, aucun ^n'occasionne a u t a n t dç, coû
teuses réfections jet 'corrections que le Pissot. 

Le Pissot est une ravjne, un couloir, où abou
tissent plusieurs aut res couloirs, e t se t rouve 
ent re la Roche du Scex. et les carrières d'Arvel, 
à gauche de Villeneuve. Son ext rémité supérieu
re, à l 'alt i tude de 1500 mètres , se t rouve droit au-
dessous des Rochers formant la crête d'Arvel, au 
sud-ouest du Signal de Malatrai t . Des t ravaux de 
protection ont été faits à son débouché dans le 
vignoble. Ils n 'ont pas été suffisants mercredi 
pour empêcher tous les dégâts . Une masse de 
3 à 400 mètres cubes obstruai t le to r ren t . 

A la montagne 

Au Monte Leone 
Le 27 juin, la section de Milan du Club Alpin 

italien composé de 10 part icipants , a fait l'ascen
sion du Monte-Leone, sous la conduite du guide 
Antoine Dorsaz, de Simplon-village. 

L'ascension s'est effectuée par le côté nord 
avec descente sur l'Alpien Gletschen. 

En Suisse 
Le Dr Laur chez les bolchévistes 

Le « Paysan suisse » nous apprend que le livre 
de M. le Dr 'Laur, « Introduct ion à l'Economie 
rurale », vient d 'être édité en russe par le dépar
tement agricole de Moscou, mais sans qu'on ait 
demandé l'avis ou l 'autorisation de l 'auteur. Ce 
livre y est, paraît-il, fort apprécié. Les bolché
vistes prennent leur bien où ils le t rouvent E t 
il n'est pas douteux que les é tudiants agronomes 
et paysans russes en t i re ront g rand profit . 

Cours de vacances féministe 
(CommJ. — Pour la 8m.e fois, l'Association 

suisse pour le Suffrage féminin organise cet été 
un cours de vacances auquel elle invite cordiale
ment toutes les femimes et les jeunes filles qu'in
téressent les questions sociales et féministes. 

Ce cours aura lieu du 12 au 17 juillet, à Erma-
t ingen, au bord du lac de Constance. 

Au programme f igurent d'abord des exercices 
de présidence et de discussion qui prépareront 
les part ic ipantes à remplir les différentes charges 
des associations où elles peuvent ê t re appelées à 
exercer une activité. 

Puis, des conférences sur les sujets suivants 
sont prévues : Echos du Congrès suffragiste de 
Paris, la Société des Nations, les Mouvements de 
jeunesse, Figures de femmes du temps du Risor-
giniento, les Responsabilités de la Démocratie, 
Libre échange et protectionnisme. 

Pour tous renseignements, s'adresser à Mlle 
Dutoit , Tourelles-Mousquines, 'Lausanne. 

(Les cours de vacances féministes se sont 
tenus deux fois en Vala is : en 1923, à Salvan, et 
en 1925, aux Mayens de Sion). 

Les Suisses à Buenos-Aires 
A l'Exposition internat ionale du tourisme, or

ganisée par le Touring-Club argent in et qui 
vient de s'ouvrir à Buenos-Aires, la Suisse est le 
seul pays d'Europe qui part icipe à l'exposition 
avec son propre pavillon. La section suisse com
porte de superbes photographies de nos princi
pales stat ions de montagne, des cartes et des ta
bleaux ainsi qu'un relief de tou t le pays. Des fir
mes suisses exposent divers objets en rapport 
avec le trafic etle tourisme. 

Les subventions fédérales . 
On a émis le vœu de voir diminuer le montan t 

des subventions fédérales pour alléger le budget 
de la Confédération. Ces subventions ont aug
menté jusqu'en 1922 et elles ont fortement di
minué depuis lors. 

En 1913, la Confédération a dépensé en sub
ventions 24,3 millions ; la quatrième année de la 
guerre, la somme s'élevait à 49,9 millions ; elle 
fut plus que doublée en 1919 ; en 1921, l'accrois
sement continue et le total s'élève à 98,6 mil
lions ; c'est en 1922 que le maximunii est a t te in t 
avec 157,3 millions. L'année suivante, soit en 
1923, la somme se réduit déjà à 97,9 millions et 
en 1924, elle était de 73,7 millions. 

Pour les Vaudois sinistrés 
Le Conseil fédéral a décidé d'assimiler le dé

sastre qui a t te in t le canton de Vaud, pour les 
dommages non assurables, aux autres cantons 
éprouvés et de donner des instruct ions dans ce 
sens au Dpt de l 'Intérieur, lequel agira de con
cert avec le comité de la Fondation pour les dom
mages non assurables. 

Le Conseil fédéral a décidé, en outre, d'adres
ser une let t re de sympathie au gouvernement 
vaudois et de lui envoyer 7500 fr. pour la sous
cription ouverte sous son patronage. 

LES INCENDIES 
—• Un incendie a éclaté mercredi soir dans 

la grange de M. Gottfried Schmid, agr icul teur 
au haimeau de Bantigen (Berne), détruisant com
plètement le bât iment d 'habitation. Le vent souf-

j fiant avec violence, le sinistre ne ta rda pas à 
gagner du te r ra in et à s'étendre aux immeubles 
voisins. 

Le centenaire d'un pont suspendu 
On a fêté dimanche, à Tain et à Tournon 

(vallée du Rhône), le centième anniversaire du 
: premier pont suspendu, proche parent des ponts 

fiiibourgeois, jeté en 1826 par Marc Séguin entre 
1 ces deux yilles. A la vérité, l ' i llustre ingénieur 
; n 'avait osé entreprendre cet te œuvre qu'après 

avoir réussi la construction d'une passerelle sur 
la Cance.trois ans auparavant . Mais, pour Ja pre-

.- rft.ière fois, sur un grand fleuve, un pont soutenu 
'p'ar des- câbles- de^fer-TleTnnèttâit le passage 'd 'une 
rjve à-?.l'autre enntoute séèurité. Les calculs' de 
Marc Séguin é ta ient si exacts, sa; conception sL-
parfai te que'.lcipont de Tournon est toujours JSn 
service et que c'est à son entrée qu'on a pu placer 
les deux bas-reliefs de bronze devant lesquels la 
commémoration a eu lieu. 

http://longueur.de


^ 
LE CONJiâDERE 

Arbi t rage franco-suisse' -'' 
La commission française dés affairés é t rangè

res, réunie sous la prés idence 'Se M. Frankl in-
Bouilloii; après avoir entendit 'Té^ président 1 'du 
Conseil, a adopté le rapport de îfiï/ Edouard Sou
lier sur le compromis d 'arbi t rage ' franco-suisse, 
relatif au règlement de: là : : question des zones 
franches du Pays de Gex et de la Hauté-Sàvoie. 

L'inscription à l 'ordre du jour de la Chambre 
du rapport de M. Soulier sera demandée probable
ment pour mardi prochain. 

Belles vacances pour universi taires 
L'Union nationale des. Associations générales 

d 'étudiants suisses adresse aux é tudiants des 
Hautes Ecoles suisses un appel leur demandant 
de part iciper aux Colonies de vacances universi
taires de Bosco et de Mesocco. 

A Bosco, où le 15 février 1926, plus de 40 éta-
bles furent détrui tes et d 'autres bâ t iment forte
ment endommagés par un orage et par une ava
lanche, la colonie de vacances entreprendra, sous 
la direction de l'Association suisse pour la colo
nisation intérieure, les t ravaux de déblais né
cessaires. Des équipes d 'étudiants pourront en
treprendre et mener à chef eux-mêmes certains 
t ravaux de reconstruction, sous la direction du 
syndic Délia Pietra, de Bosco et d'un représen
t a n t technique de l'Association. 

A Mesocco, il s 'agit d'achever la restaurat ion, 
entreprise l 'année dernière, d'une des ruines féo
dales les plus grandes et les plus belles de la 
Suisse. La colonie est de nouveau placée sous 
la direction de « Pro Campagna» et d'un tech
nicien de la famille Marca. L'Association du 
« Volkdienst » s'est chargée de la par t ie écono
mique des deux colonies. 

Ces corbeaux ! 
Mardi deux corbeaux s 'étant posés imprudem

ment sur les fils électriques servant à la t rac t ion 
des chemins de fer en gare de Puidoux-Chexbres 
furent foudroyés. Un court-circuit s'ensuivit en
t ra înan t une t rès légère et momentanée per tur 
bation dans le t raf ic . 

La « germanisat ion » du Tessin 
Le « Popolo è l iberta », s 'occupant de la cam

pagne engagée par la presse i tal ienne sur le Tes
sin, publie un article rédactionnel sous le t i t re : 
« Une nouvelle vague d'injures contre le Tessin ; 
tous les Confédérés sont avec nous ». 

Il reproduit plusieurs passages des journaux 
italiens, no tamment un article injurieux de l'or
gane fasciste de 'Lecco, le « Nuovo Prelpino ». 
Le «Popolo è l iber ta» dit que les choses ont 
a t te in t un tel point que ce serait un délit de se 
ta i re et une dangereuse ingénui té de répondre 
par un haussement d'épaules. 

11 ajoute ensuite : « Toutes les fois qu'un jour
nal suisse crit ique le fascisme, on invoque le 
t ra i t é d'amitié ent re la Suisse et l'Italie, mais 
cet accord excellent doit avoir sa contre-part ie. 
La presse en Italie ne publie que ce que lui per
met le gouvernement ; donc, sans exagérer, les 
publications ont une signification spéciale. » 

Le « Corriere del Ticino » écri t : « De nouveaux 
indices confirmant not re aff irmation que la pré
occupation de la dénatural isat ion de la Suisse 
italienne n'est pas seule à avoir déterminé cette 
intense campagne de presse, et cet é ta t d'âme 
dans les milieux officiels et officieux italiens. 
Les incidents de Genève n'y sont pas é t rangers . 
En t re l'Italie et la Suisse, il existe un t ra i té d'a
mit ié ; il nous semble que l'esprit de ce t r a i t é 
peut et doit influer sur les milieux politiques et 
sur la presse de la nation voisine pour les obli
ger à une at t i tude plus amicale et plus objective 
de quelques journaux vis-à-vis de la Suisse et de 
ses problèmes intérieurs. » 

LES NOYADES 
— Deux é tudiants de Genève, tenta ient la des

cente du Rhône en barque lorsque, près de Col-
longes, l 'embarcation fut prise clans un remous. 
L'un des occupants, âgé de 20 ans, fils d'un doc
teur allemand, sauta e t . disparut dans les flots. 
Son corps n'a pu ê t re retrouvé. Son camarade a 
pu a t te r r i r . 

— Le tonnelier Winiger, d 'Unterhasle (Lu-
cerne), qui péchait dans le lac depuis un rocher, 
a glissé et s'est noyé. Il laisse sept enfants en 
bas âge. 

— Joseph Dolder, 20 ans, conducteur de canot-
moteur, s'est noyé à Brunnen (Schwyz) en va
quant à ses occupations. 

LES ACCIDENT! 
— M. Haldy, domestique à Buchillon (Vaud), 

cherchait dans la grange une « boille » à sulfater, 
lorsque, ayant heur té un brancard suspendu, 
celui-ci lui tomba sur la tê te et l 'étendit à te r re . 
On ne releva qu'un cadavre, M. Haldy avait été 
assommé sur le coup. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 
La onzième étape (Luchon-Perpignan, 323 kflm) 

Classement de l'étape : 1. Lucien Buysse, en 
12 h. 31 m. 16 s., soit ù la vitesse moyenne de 26 
kilomètres à l 'heure. 2. Jules Buysse ; 3. Mertens ; 
4. F ran tz ; 5. Van Decasteel ; 6. Bellenger ; 7. De-
jonghe ; 8. Hardy ; 9. Parmcnt ie r . 

19. Collé ; 41. Mart inet ; 47 Parel. 
. Au classement général, 'Lucien Buysse t ient la 
tê te avec 156 h. 35 m. 11 s., soit 1 h. 4 m. 41 s. 
d'avance sur le second, Dejonghe ; 3. Tailleu ; 
4. Parment ie r ; 5. Frantz ; 6. Cuvier ;_ 7. Beeck-
mann ; 8. Aymo ; 9. Jules Buysse ; 10. Van Slem-
broeck. — 25. Collé ; 38. Martinet ; 40. Parel . 

Du Danemark aux Indes 
Un canot ressemblant à une périssoire et por

t an t le pavillon danois a été signalé par le sé
maphore de La Hague ' (France) 'passant au large1 

avec trois hommes à bord. Ils auraient qui t té le 
Danemark pour gagner les Tndes dans ce t te ; em
barcation à la suite d'un pari. '- 'y r;- "• :,'; i • •'•• 

, i . , . . I, T-/1 . . . : : 

C o u r s d e s » c h a n g e a 
Communiqué par MM. Closiilt CÔURS ;MOVENS 
<S Cle, Banque ; de Martlgny .8 juillet. 9 julllei 

Paris. . v. . . \ .;., 13.37 • 14.27 , 
Milan . . . . . 17.16 17.50 
Londres . . :' . 25.12 25.115 
Bruxelles . . . . 12.85 12.50 

Nouvelles de l'Etranger 
i •-<•••>'• AU PALAIS1 BOURBON sf;'; ;? ^ 
" Le gouvernement, après la séance dé,.mardi, 
avait "du plomb dans l'aile. L ' intervention dë 'M. 
Blum lui avait por té un coup sérieux. Aussi, M. 
Ca i l l aux ,a , jugé bon de remonter à là t r ibune 
pour dét rui re certaines impressions fâcheuses 
produites p a r J a séance précédente. ' . ; , \ ù 

Sans avoir la dialectique étourdissante de M. 
Blum, M. Caillaux a réfuté les a rguments de son 
adversaire. E t ses audi teurs s 'accordaient pour 
déclarer que M. Caillaux é ta i t dans un de ces 
bons jours et qu'il avait cer ta inement remis en 
selle le cabinet. Il a raillé les susceptibilités de 
M. Léon Blum, qui sommait le gouvernement de 
rester fidèle à la const i tut ion et de ne pas ré
clamer des pouvoirs spéciaux. 

Après avoir réfuté les a rguments du chef so
cialiste, son projet de prélèvement sur le capital, 
ses crit iques à l'adresse du plan des experts, M. 
Caillaux a déclaré qu'il fallait choisir en t re la 
thèse socialiste ou celle des experts . Il n'y a pas 
de moyens termes. « 11 fau t choisir et choisir 
vite ». 

On dit, dans les milieux financiers, que M. 
Caillaux laisse gent iment monter la livre (elle 
était , jeudi soir, après Bourse, à 193.50), dans 
l'espoir que la Chambre, effrayée, -accordera de
main tou t ce qu'on lui demandera. 

Le centre para î t acquis au gouvernement . Une 
par t ie des radicaux ne lui refusera pas son con
cours. A droite, également, une bonne moitié de 
l 'entente républicaine votera pour MM. Briand 
et Caillaux. E t le cabinet obtiendra ainsi 300 
voix environ de majorité, croit le correspondant 
parisien de la « Gazette de Lausanne ». 

LES FLEAUX NATURELS DANS LE MONDE 
Une violente tempête a sévi, mercredi, sur 

tou te la Haute Italie. Dans la région de Plaisan
ce, elle fu t accompagnée d'un vent violent et 
de foudre. Les récoltes ont beaucoup souffert. 
La t empéra tu re est basse. Il a neigé dans le val 
Formazza. Sur le Cascata, le Toggia et le Kostel, 
on mesure" de 50 cm. à 2 an. de neige. Le gros 
temps continue. 

— Le sud du Japon a é té ravagé par les ré
centes inondations. Vingt mille trois cents mai
sons ont été détruites, à la suite d'un fléchisse
ment de te r ra in . Il y a eu hui t tués, 70 blessés. 
A Osaka e t à Simonosaki, l 'orage, d'une violence 
extrême, a duré v ingt -quat re heures. Les com
municat ions avec Tokip sont coupées. Trois ponts 
de chemin de fer ont été démolis. 'Les récoltes 
sont dévastées. 

— Une tempête d'une extrême violence s'est 
produite mercredi après-midi sur le sud du Vogt-
land (Allemagne). L'eau, ayant miné la voie fer
rée ent re Plauen et Hof, la circulation a été 
interrompue pendant un certain temps. 

— A Augsbourg, un groupe d'ouvriers r en t ran t 
chez eux, s 'abri tèrent sous un arbre et furent 
a t te in ts par la foudre. Quatre ouvriers ont é té 
tués sur le coup. Trois ont été grièvement bles
sés et un légèrement. 

— A Hermensdorf, l 'orage a dé t ru i t 29 ponts 
et en a endommagé gravement sept. 

— Un violent orage a'ost aba t tu sur Gbtt ingue 
et a causé de grands dégâts dans le Gardetal, où 
les champs sont inondes. A Volmartshausen, une 
vieille fe,m<me a é té noyée. 

— Dans la nui t de mercredi à jeudi, une vio
lente tempête s'est aba t tue sur la ville de Naples, 
causant des dégâts impor tan ts aux édifices et 
provoquant une vive panique parmi la popula
tion. Un vapeur a rompu ses amarres et est par t i 
à la dérive, heu r t an t de nombreuses embarca
tions. On annonce le naufrage de deux voiliers. 

Les hui t heures noires 
A la Chambre des lords, le débat en troisième 

lecture du projet de loi relatif à la journée de 
hui t heures dans les mines, a é té marqué par 
les tentat ives d 'obstruction de la pa r t des lords 
travaillistes, qui paraissent craindre une action 
éventuelle des propriéaires de charbonnages, pré
judiciables aux intérêts des mineurs. 

Au imilieu d'un certain tumul te , lord Salisbury 
a demandé la clôture du débat; qui a été votée 
par 44 voix contre 14. Le projet de loi a été en
suite adopté en troisième lecture, sans nouveau 
scrutin. 

L'assentiment royal a été donné au projet de 
loi, qui entre donc en vigueur immédiatement 

Lorsque l'huissier de la Verge Noire est allé 
demander aux membres de la Chambre des Com
munes, comme il est d'usage, de se rendre à la 
Chambre des lords pour y entendre le message 
comportant l 'assentiment royal au projet de loi, 
un travaill iste a proposé qu'on ne laissât pas en
t re r l'huissier à la Chambre des Communes, mais 
cet te proposition n'a pas été retenue par le pré
sident. 

La lecture à la Chambre des lords du message 
annonçant l 'assentiment royal a été marquée par 
de bruyantes in ter rupt ions de la par t de certains 
membres travaill istes de la Chambre des Com
munes. Il y aura i t même eu quelques horions 
échangés pendant l 'entrée des membres de la 
Chambre des Communes dans la salle des séances. 

La grève d'Anvers 
Quoique la grève générale des dockers con

tinue, on travaille sur plusieurs navires. Dix na
vires chargent des charbons pour l 'Angleterre. 

Au cours d'une assemblée générale des gré
vistes, le comité des syndicats a fait connaître 
les nouvelles conditions des patrons. 

Par voie de référendum, les dockers ont rejeté 
les nouvelles propositions . des patrons , Treize 
navires, arrivés de Fiessingue ont reçu l 'ordre de 
se diriger vers d 'autres por ts ; . .-:; . ,...-. 

; ••" En. Syrie ' '"• 
Lès troupes françaises ont donné l 'assaut ' 'du 

massif Àkroun dans le Djeb'el-Drusé. Le chef 
Anizi s'est rendu. Un grand nombre de souhiîs-

'sioris se sont produites.:"-Autour de Damàè)' là si
tuat ion est ' sans -changèrent ' : w ' ."';'.' ''] ,,,'"_ '1; 

:-.'•' •-:; iMSauvagerie alcoolique 'ï • <r' 
A ' Cologne,'uti ' ba teau ' : t rahspor tant du 'v in sur 

le Rhin, a heur té un' pilier d'un pont en abordant 
et s'est brisé en deux. Tout l 'équipage réussit à 

'; i 

se'' sauver, cependant 'qùë: lttrçs,%5 Cbïlneàui de 
vitf furent eritr'âïiies dans le lRhinr)Qésr,fcëii^ài'nes>^ 
dé pers'6'mTLè's s'è' ^ortèi:èin^ Jàus]sitôï!:'su¥ l e ^ riv<&* 
du fleuverë^ïefKrêrerlif dés ffbW'lk 'plus g r ande" 
par t ie r^dësv tonneaux remplis de vin. Seule Une 

1 part ie , de. ces. derniers puren t ê t re mis<§fï? sécu
ri té . Les aut res tonneaux^sur^ lesquels la fouîev 
ayait f^jt m a i n basse iuren.t.;. ouverts _ e t Routes-; 
}e£ personnes accourues.se: .mirent àjjp.oirè! jusçtu'à 
ce qu'elles furent complètement ivres, 0 Finaïer , 
irient, on ne vit sur la rive du Rhin Tplus que 
des personnes qui t i tubaient . Ce n'est qu'après 
l 'arrivée de la police que l'ordre pu t ê t r e rétabli 
et que le reste des tonneaux de vin fut mis en lieu 
sûr. On apprend que jusqu'à présent, 20 person
nes malades, empoisonnées par l'alcool, ont été 
transportées à l 'hôpital. Deux personnes sont 
déjà décédées des suites de cet empoisonnement. 
U n e au t re personne a été assommée dans une ba
gar re qui éclata parmi les personnes ivres e t 
enfin deux autres se sont noyées dans le Rhin. 

La crise polit ique canadienne 
La crise canadienne, ouverte par le refus de 

lord Byng, gouverneur général, ainsi que le lui 
avait demandé M. Mackenzie King, premier mi
nis t re libéral, de dissoudre le Parlement , vient 
de prendre une tou rnure grave. 

M. Meighen, le leader conservateur qui a pris 
le pouvoir, a vu son cabinet, après trois jours 
d'existence, mis ou minori té . 

'Lord Byng a alors autorisé Meighen à dissou
dre le Par lement . 

C'est contre cet te a t t i t ude du gouverneur gé
néral, refusant à M. King ce qu'il devait accor
der à M. Meighen, que les libéraux et le pet i t 
groupe progressiste, qui fut longtemps leur allié 
fidèle, élèvent de véhémentes protes ta t ions . 

Ils accusent lord Byng d'avoir violé la Cons
t i tu t ion canadienne et annoncent qu'aux élec
tions, qui auront lieu en septembre, cet te ques
tion du respect de la Consti tut ion sera le point 
essentiel de leur « plate-forme ». 

Si les l ibéraux l 'emportent — et c'est vraisem
blable — ils proposeront qu'à l'avenir le gou
verneur général soit nommé par le cabinet de 
Londres, sur « l'avis du gouvernement canadien », 
au t rement dit, le roi et le gouvernement impérial 
perdront leur dernier moyen d'action dans les 
affaires intér ieures des Dominions. 

La fécondité des femimes turques 
On mande de Constantinople qu 'une femme 

vient de donner le jour à quat re enfants : deux 
garçons et deux filles. 

L'année dernière, cette même femme avait déjà 
eu quat re enfants . 

LA VIERGE DE FRANCONIE 
Une véritable épidémie de mysticisme vient 

d'éclater dans la pet i te ville allemande de Him,-
melstadt (« La Ville du Ciel »), en Franeonie 
(Bavière). 

Les premières victimes furent, comme il est 
d'ordinaire, des jeunes filles connues pour leur 
exaltat ion religieuse. 
; Deux d'entre elles se promenaient , il y a quel-
flues jours, à midi, dans un champ voisin de la 
ville. 

Tout à coup, elles virent descendre du ciel un 
nuage ; ce nuage pr i t une forme humaine et sou
dain la Sainte Vierge apparu t aux jeunes Alle
mandes terrifiées. 

La Vierge, après leur avoir donné sa bénédic
tion, se «mua de nouveau en nuage et disparut . 

Les deux jeunes filles coururent frémissantes 
jusqu'à la ville proche pour y por ter la grande 
nouvelle. 

Ce fut un affolement général . D'un même 
mouvement, les habi tan ts se précipi tèrent sur le 
lieu "du miracle . Ils ne virent rien, mais se préci
pi tèrent à genoux pour remercier la Vierge de 
l'insigne faveur accordée à leur pet i te ville. 

Immédiatement , les pèlerinages commencèrent. 
Par mill iers arr ivent les fidèles espérant voir 

réapparaî t re la Sainte Vierge. En quelques 
jours, la folie s'est étendue à toute la Franeonie. 
Champs et maisons sont abandonnés pour Him-
m/elstadt et, sur les routes, cheminent, pa r cen
taines, malades, aveugles, infirmes. 

Déjà arr ivent de l 'Allemagne du Nord et de 
Bavière des pèlerins. 

Les champs voisins du lieu de l 'apparition sont 
envahis par des milliers de personnes qui, chaque 
jour, à midi, se met ten t à genoux et regardent 
en extase le ciel. 

Les deux jeunes filles s 'agenouillent au milieu 
cle cette foule immense et a t t enden t le re tour du 
miracle. 

Bien que la Vierge n'apparaisse plus, les fidèles 
Continuent à arr iver en masse. 

L'évêché de Wurzburg, ému des proportions 
et des formes inquiétantes du pèlerinage d'Him-
imelstadt vient de publier un communiqué enjoi
gnant aux fidèles d 'a t tendre les résul ta ts de 
l'enquête officielle que vient d'ouvrir l'évêché. 

«à «t li 
— Au cours des fêtes du 4 juillet, 10 personnes 

ont été tuées par des explosions à New-York et 
7 se sont noyées ; 150 jeunes gens ont é té soignés 
dans les hôpitaux pour des blessures causées par 
l'explosion de pièces d'artillerie. 

— Un savant norvégien a découvert près de 
Spokane (Washington) , sur un roc, des inscrip
tions runiques re la tan t l 'arrivée, vers l'an 1010, 
d'une expédition Scandinave composée de 24 
hommes, cle femmes et d'un bébé, expédition 
qui, d'après l 'inscription, aura i t é té presque en
tièrement exterminée par les Indiens. 

On sait que les Européens du nord découvri
rent l 'Amérique longtemps avant Christophe 
Colomb. 
; — Gabriele d'Annunzio. a, di<?té;le .texte, du parn-

cihemirçjqui sera, sçejlé, en présence du- roi,' dans . 
lé m.onument.. de la VicSQJEe»érigée à Bolsano.-et . 
dont la première pierre sera posée solennellement H 
le dimanche il•.juillet,•:•' j - •;< • v-

'—.•:jftûques jSadpul; l 'ex-capitaine; est r a y é de , 
1'brdrej.des.avocats,; ...u ; 'K>X..:; >•; on 

— On a com|$h !ge' Ta cqasjÈWctfon à Détroi t 
(Etats-Unis, Mi'dnlgan) d'ùh_ bât iment qui doit 
comprendre 81 étages et mesurera une hau teu r 

— P a r t i àL#ft ^ 1 . de ,5aJti,|1su^Ii.sQn.'vqÀUer 
Alain Geïbault est arrivé.le. 27ajuin^àt:|>oçai,itligsr 
de.jft, Sonde),,.pour, une e&c^leyicj^ s .q,^ipzejojj^^ 
n ^ d o n Ç t r a v e r s e lbçéan. ( |

>4çjy^que,,'r^../',n * n ^ j - . 

>!_ -,•;,. . L e s automobiles -
Le nombre-des-voi tures automobiles cont inue-

à augmenter en Suisse ; pendan t le -promier-sô-1'-
mestre de 1926, l 'augmentat ion a ' é té ' de^€000,* ' 
si bien qu'à la fin de juin 37,000 voitures auto
mobiles circulaient dans le pays. A lui seul, le 
canton de Zurich a inscri t un millier de voitures : 

en plus. 

B i b l i o g r a p h i e •, 

SUCCES, la Revue mensuelle d 'Organisation et 
de Publicité. — Administrat ion à Lausanne, 
3, rue des Jumelles. — Prix du No, fr. 1.75 ; 
abonnement, fr. 16.— par an. 

Sommaire du No 2 : L'organisation technopsy
chologique du travail dans les entreprises com
merciales. — Méthodes à l'usine, : au comptoir, 
aux champs et au foyer. -— 'La personnali té dans 
les affaires. — La carte géographique, moyen 
d'organisation. — La correspondance commer
ciale. — L'assurance au service du commerce et 
de l ' industrie. •— La vente par correspondance. 
•— Réclamations et somimations de paiement. — 
Joignez des cartes de commande à vos échan
tillons. — La volonté. — Ce que je ferais... si. — 
L'influence du journal . — A la quatr ième page, 
la bonne pet i te annonce. — L'étalage, moyen de 
publicité. — Les imprimés de publicité : la car te 
d'adresse. — Renseignements divers. 

H A U S S E E>E P R I X 

I
Le renchérissement consi

dérable de certaines matières 
premières, survenu depuis 
notre dernière hausse (nov. 
1924), particulièrement du café 
colonial, nous oblige d'effec
tuer une nouvelle hausse de 
10 centimes par livre à partir 
du 1er Juillet 1926, Lé 
véritable „ VIrgo " surrogat 
de café-mélange moka est 
de la qualité et mérite une 
grande expansion ultérieure. 
Le véritable. . . . . . \ 

Prix en mag.: VIRGO 1.50, SYKOS 0.50, NAQO, Olten 
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Le Tour de France 1925 

CINÉMA ROYAL 
Samedi 10, Dimanche 11 juillet à 20 h. 30 

Dimanche matinée à 14 h. 30 

U toi de la Pédale 
Grand Clné-roman sportif en six 
étapes, de MM. Paul Cartoux et 
Henri Decoin, réalisé à l'écran par 
M. Maurice Champreux. 
(Film tourné avec le concours des 
plus célèbres coureurs d'Automoto) 

interprété par 

BISC0T 
MM. Jean Murât, Charpentler.Emile 
Vervut, Demanne, Pierrard, Delly's 
Mme J. Manie Laurent, La petite 
BOUBOULE, Mme Oorgette Lhéry 

Blanche montel 
Ire étape : Les Amours de Fortuné 
2me „ A Paris 
3me ,, L'accusation 

Cette semaine : 

Loterie-surprise - no 333 
P a r p e r m i s s i o n s p é c i a l e , l e s entants sont 

admis . " Moit ié pr ix 

A VENDRE pour cause de départ 

torpédo Peugeot 
moteur culbuteur 9 HP 4 pi. état 
parfait ou Fiat 509 torpédo 4 
places, roulé 1000 km. S'adresser 
sous P 2674 S. Publicltas, Sion. 

A VENDRE d'occasion 

vélo 
marque Fréra, à l'état de neuf, 
ayant peu roulé. S'adresser à M. 
Justin Bessard, Martlgny-Ville. 

d'avoine, blé; fiât ' oôttelé. POfti-
mes'de terre vieilles et nouvelles 

Demandez -prix-coûtant. 
Gros Téléph. 212 Détail; 
: Louis Zenklufitenii Sion 
I - I £ j f / ' l i i : i T H T - : . ; f ; J _ _ 

machine a coudre 
pr tailleur. Bonne occasion. S'ad. 
au Confédéré. 

Cabinet Dentaire 
A REMETTRE Cabinet Dentaire 
bonne clientèle, dans petite ville 
du canton de Vaud, 

Ecrire sous chiffre P. 14011 M, 
à PUBLICITAS, WONTREUXT 

A. l o t i e i 1 

'i SiL. 

'DarkW91 

Rive, Genève. 

su J .-• i I • 

•f.i 

par la ilnesse de son bouquet 

http://accourues.se


à£& 
Foudres eîfûîs 
de Transport 

Tonnellerie mécaniqueRheinfelden 5-A 
Rheinfelden (Suisse)-

• « • P i i n H P i 

Société suisse • 
d'Assurances générales sur la vie • 

humaine à Zurich • 

Assurances en eours: 1925 
8 4 3 millions de francs 

1915 

2 9 9 millions 
de francs 

1006 
184 millions 
dafranea 

L a plus ancienne Société suisse d'assurances sur la vie, fondée en 1857 JH 

Société mutuelle pure — Pas de responsabilité personnelle des assurés = j 

Tous les excédents aux assurés f=j 

L e plus important portefeuille d'assurances suisses f H 

D I R E C T I O N à Z U R I C H / QUAI D E S A L P E S 4 0 fif 

rr. OGGICR, inspecteur, SION 

fiiii 

— Employez la — 

Teinture Idéale 
pour t e indre , en toutes nuances , ou rav ive r 

les couleurs fanées de tous tissus 

E n paquets 6 0 et. 

E n boules ( Idéal-Boule) . . . . 3 0 et. 

En sachets (sachet-filtre Idéal) . . 3 0 et. 

TEINTURE IDÉALE S. A. 
12 bis, Place Sa in t -Franço i s — 

En vente partout 

L A U S A N N E 

LA BANQUE COOPERATIVE SOISSE 
MARTIGNY 

avise son honorable clientèle qu'el le a ouver t une 

Caisse d'Eparanc 
FlonfhCQ 
et en a confié la gérance à 

M . A l b e r t C O R N U T , Avocat et Notaire 
Villa Dufour, Route de Collombey 

Le Caissier sera à la disposition de la clientèle tous les 

jours de 1 à 2 h. et le soir après 6 h. à son domicile, 

spécialement les lundis, mercredis et samedis. 

Fromages ïiisil 
Qualité extra fr. 2.80 par kg. 

Ire „ 2.60 „ „ 
2me „ 2.20 „ ',. 
3rae „ 1.70 „ „ 
fromage maigre vieux 1,40 „ „ 

Colis de 5 à 10 kg. 
A . K o c h , fromages, Br ig 

Les Rosiers 
95,Route de Lyon, G e n è v e 

Téléphone Mt-Blanc 39.59 
PROPRIÉTAIRE 

Mme Marg. Rochat 
Sage-femme diplômée 
de Ta Maternité de Oenève. 
Reçoit des Pensionnaires. 

Clinique d'Accouchements 

Boucherie Albert Baudet 
Bd St-Georges 66, Qenève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
BOUILLI le kg. Fr. 2.50 
ROTI € « c 3.50 
POIT.MOUT. < c « 2 20 
GRAISSE < « < 1.50 

Directeur-
Gérant 

d e m a n d é p a r m a i s o n d e 
v i n s de la S u i s s e r o m a n d e 
Bon commerçant ayant initiative, 
habitué aux rapports avec la cllen-
tè'e et voyages. Préférence S6ra 
donnée à candidat ayant connais
sance de la branche et pouvant 
fournir apport. Place d'avenir 
bien rétribuée p.candldat capable. 
Faire offres avec curriculum-vitœ 
sous chiffre Q. 12968 L à Publlci-
tas, Lausanne. 

Apres le repas!!! 
Il est reconnu qu'un petit verre 

de „ D l a b l e r e t s " pris à l'état 
pur, est un digestif puissant, des 
plus énergiques, qui régularise les 
fonctions et neutralise les aigreurs 

On engagerait de suite pr 
Vevey, une bonne ouvrière 
TOURNEUSE à la journée. 

Faire offres à Jean Steffen, 
Pierres fines, Vevey. 

Pour répondre à de nom
breuses demandes, la 

Librairie-Papeterie 

GAILLARD 
à MARTIGNY-VILLE 

prend des inscriptions pr 
l'accordage et la réparation 

des 
Pianos et Harmoniums 
qui seront faits par les soins 

delà 
maison Fœtisch Frères 
Gd choix de danses moder
nes, méthodes, études pour 

piano, chant, etc. 

C o m p r i m e s d e 

Saccharine 

HERMES 
s u c r e n t l e s m e t s e t 

b o i s s o n s , e t c . 

M a i n t e n a n t e n c o r e 

m o i n s c h e r q u e l e 

s u c r e . 

Fabr icat ion suisse 
non nuisible à la santé 

En vente partout 

B A I S S E î 
fr. 1.30 par livre 

bon marché, tout gras, 
f r o m a g e s d ' E m m e n t h a l 
Colis de 1S kg. 2.60 fr. par kg. 

10 kg. 2.70 fr. „ „ 
5 kg. 2.80 fr. „ „ 

non détériorés 

Hoirs u. Uiolf, fromages. Colre 
Téléphone 6,36 

Martlgny^VIlle 

Course a; cote 
narttgnu-Laforclaz 

40 cou reu r s 
1 e r d é p a r t : D I M A N C H E m a t i n , 

1 1 j u i l l e t , à 9 h e u r e s 

l e s 11 e t 18 
j u i l l e t ISÉRABLES 

Kermesse 
organisée par la S o c i é t é d e m u s i q u e „ H e l v é t l a " 

Cantine - Vins de 1er choix - Jeux divers - Tombola - Roue 
Grenouille, etc. BAL Invitation cordiale 

Pressoirs Hydrauliques 
et à Vis. 

Machines pour la Vinification, 
Transformations de pressoirs avis 

en pressoirs hydrauliques. 
ATEIIERS DE CONSTRUCTION 

RAUSCHENBACHS.A. 
Schaffhouse 

MAISON FONDÉE EN 1842 
Bureau Technique pour-la Suisse Romande 

Lausanne * 8 Boulevard de Grancy8 
Téléphone 97,94. Slock de pièces de rechange-

Demandez catalogues spéciaux. 

BARQUE POPULAIRE DE SIERRE 
reçoit des dépôts aux 

meilleurs foui do Jour 
en compte-courant à vue en 

CAISSE D'EPARGNE ^ lï 
néfice de garanties spéciales 

sur 

Obligations ou en comptes moques 
Compte de chèques I le 170 

Bureaux : Place de l'Hôtel Bellevue. 

M a g n i f i q u e b n t d ' e x c u r s i o n s 

Sur la route à automobiles Martigny-Champex 

45 mm. en auto cnampex-dTn-Bas ^ = ^ de Martigny 
Le plus court chemin pour la Cabane d'Orny. 

HOtel de la Dent du Midi 
C a f é - R e s t a u r a n t - T e a - R o o m 

Consommations de 1er choix. Cuisine soignée — Prix modérés 
Téléphone 6 Se recommande 

Pierre mORAiiD, nouveau tenancier 

>oisson 
hyg ién ique , 

îfraîchissanterfdi^estive 

BANQUE POPDLAIRE VALA1SANNE 
S. A. a SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS 
CAISSE D'ÉPARGNE 

(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties 
spéciales. Vorsoments depuis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 
à vue 

PRÊTS, CHANGE La Direction. 

Closuil & Gla, Banaue de martigny 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊTS sur cautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, polices 
d'assurance sur la vie, etc. 

DEPOTSà 3 ' 5% 
MViVi 

En Comptes-Courante 3 7 * 7 ° 

5 a n s 
à p r é a v i s 
o u b l o q u é s 

Fiancés 
Voulez-vous avoir des meubles de bon goût et aux prix les plus 

avantageux ? — Adressez-vous chez 

Widmann Frères, SION 
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante 

Catalogue à disposition — Devis gratis 

SELECTA 
U FAVORI ou MENAOERE8 

Charles HENRY, Vins, AIGLE 
Rue de la Gare Téléphone 78 

Vins rouges et blancs 
Importation directe de FRANCE, d'ITALIE, d'ALGÉRIE 

Livrable en fûts de toutes contenances , franco 
ga re ou par camion — Livraisons soignées 

Grands Vins du Valais 
M o n t d ' O r S . A . , S i o n 

Spécialité : Mont d'Or. Johannisberg 
„ „ Fendant 
,. „ Dôle 

Représentant exclusif pour le Valais : 

Charles Geneiti, Pont de la niorge 

Baisse 
de psnx 

Tondeuses pr famille, clep. fr. 
4.50, 5.50 et 6.50, taille- nuque, fr. 
9.50 et 12.—, pour bétail fr. 4.50 
et 5.50. Rasoir évidé 4 fr. 50. 5.—, 
6.—. Olllette fr. 1.9H, lames fr. 
0.20. Cuir fr. l.oO. Couteaux de 
table fr. 45 et., 
de cuisine 0.35, 
de poche 70 et 
90 et. Ciseaux pour dames 95 et. 
Sécateur acier fr. 2.50 et 3 50. Ai
guisage. Réparations. Catalogue 
1926 gratis. Ls I s c h y - S a -
v a r y , P a y e r n e . 

Importante Compagnie d'assuran
ces sur la Vie, c h e r c h e 

agent 
dans chaque commune 
engagerait éventuellement profes
sionnel. S'adresser sous case pos
tale 2226, à Slon. 

Ecole de 
chauffeurs 

Leçons de conduite données par 
chauffeur expérimenté, leçons de 
mécanique automobile dans un 
atelier devant des voitures dé
montées, cours de dépannage sur 
la route. 

Garage moderne - martigny 
Rue des Hôtels 

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

séjour d'Été auh 
maliens de Leytron s. niddes 

1100 m. 

Pension 
Beau ^Séjour 
Tél. 8.3. Prix modérés. Garage 

Vogt-Michellod 

Chaudières m e s 
sont remplacées immédiatement 
par des c h a u d i è r e s e n tô le 
d ' ac i e r , incassables, avec ou 
sans foyer. B a s s i n s d ' a l p a 
g e s g a l v a n i s é s o n v e r n i s 

Tabelles et prix chez M. A. 
T s c h u m y , constr., à Yver« 
d o n . 

Placement d'employés 
Bureau de placement Favre Fré
déric, Martigny-Ville. Ajouter 40 
et. en timbres pour la réponse. 

1 
(à l'état de neuf) 445 i r . (15 pie-
ces) 1 grand beau Ht 2 pi. avec 
literie neuve, 1 table de nuit, un 
lavabo et glace, 1 commode ou 
armoire, 1 table de milieu avec 
tapis, 1 divan moquette, fauteuil, 
chaises assorties, 1 table de cui
sine et tabourets (On détaille). 
Emb. exp. franco. Téléphone 28.96 

F. Evard 
Rue des 2 Marchés 5, 

L A U S A K N B 

Sulfatez avec 
L a R e n o m m é e 

bouillie adhéslve perfectionnée 
d'AORICOLA S. A., à Busslgny. 

Succès constant depuis 1899 
En vente clans toutes les localités 
vitfcoles. Agent général pour le 
Valais : 

Gusiaue DUBllis, Slon 
Téléphone 140 

Gruyère 
gras, très beau à fr. 2.90, mi-gras 
Fr. 2.35, maigre vieux fr. 1.65 le kg. 

A. HALLER, BEX. 




