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Les Postulats révisionnistes 
de St-Maurice 

i 
Apres avoir brûlé beaucoup d'encens autour de 

M. Troillet pour le venger de la noire ingra t i tude 
du « Walliser Bote » et du « Briger Anzeiger » 
qui n 'ont pas daigné souligner de quelques 
,mots de reconnaissance la par t éminente prise 
par le Chef du Dpt de l ' Intérieur dans le sauve
tage de la Furkabahn, le rédacteur du '« Nouvel
listes», passant à d 'autres préoccupations, s'est 

. résigné l 'autre jour à faire un acte de foi... dé
mocrat ique. Enfin ! 

Nous devons le féliciter pour avoir eu le cou
rage de se désolidariser d'avec les « daudetistes » 
de France, de Navarre et du... Valais (car nous 
en avons à Sion et à Sierre, de ces jeunes réfor
mateurs qui feignent de croire que la monarchie 
absolue est le régime idéal chez les au t res ) . 

Nous ne ferons pas grief au « Nouvelliste » 
d'avoir voulu égra t igner le « Confédéré » en 
passant. Nous avouerons modestement que pas 
plus que not re confrère de St-Maurice nous ne 
pouvons savoir quel sera le dernier te rme de l'é
volution des sociétés humaines. Sera-ce la démo
crat ie évoluée ou quelque au t re système social 
supérieur ? Ni lui, ni nous ne saurions répondre. 
L'avenir n 'est à personne. M. Ch. St-Maurice sait 
comme nous qu'actuellement déjà, tou t à l 'extrê
me gauche des tendances sociales (nous ne dirons 
plus politiques) on prétend poursuivre un aut re 
idéal. 

Mais restons-en aujourd'hui aux préoccupations 
immédiates de la démocratie valaisanne. Nous 
sommes d'accord avec le «Nouvell is te» pour re
connaître que notre régime politique cantonal a 
des tares et des défauts. E t quand il dit vouloir 
travailler à l 'amélioration de ce régime, nous 
sommes tout disposé à collaborer à ses côtés 
s'il veut bien le permet t re . 

• m m 

Le & Nouvelliste » précise quelques-unes des 
réformes qu'il désirerait voir aboutir à l'occasion 
d'une prochaine revision de la Constitution can
tonale. Nous ne voyons pas l 'urgente nécessité 
de reviser prochainement cette Constitution dans 
son ensemble. Notre charte a subi un remanie
m e n t considérable en 1907 ; cette revision a t rans
formé le régime politique valaisan de démocratie 
représentat ive en démocratie directe. Les droits 
populaires ont encore été sensiblement plus éten
dus par la revision partielle de 1920. Nous esti
mons qu'il ne faut pas parler à tout propos de 
revision consti tutionnelle, car on risque de per
dre de vue les problèmes plus urgents qui peu
vent ê t re t ra i t és dans le cadre des insti tutions 
existantes . Il faut laisser au législateur le temps 
d'étudier et de résoudre ces affaires pratiques. 
Une fois qu'un principe a été adopté et ,mis en 
vigueur, on doit lui laisser faire ses preuves. Il 
n'est pas séant, pensons-nous, de proposer au peu
ple l'élection du gouvernement en 1920 et de lui 
(demander de renoncer à ce droit au bout d'un 
iiuttre sous prétexte que les dernières élections 
ont causé des déceptions et du mécontentement . 

Nous voulons néanmoins examiner le program
me révisionniste exposé clairement par le « Nou
velliste ». M. Ch. St-Maurice n'a jamais été aussi 
précis. 

Le rédacteur du « Nouvelliste » en veut énor
mément à la représentat ion proportionnelle ; il 
la charge de tous les péchés d'Israël. Nous ne 
croyons pas que ce soit l'avis de tous les con
servateurs de son clan dont certains sout inrent 
naguère ce .mode d'élection avec conviction, sem
blait-il. 

M. Ch. St-Maurice préconise le retour au sys
tème majoritaire avec quelques garant ies pour 
les minorités (rétablissement des anciens cercles 
in tercommunaux pour les élections au Grand 
Conseil ?), ou bien, un au t re système propor
tionnel qui sauvegarde mieux la discipline de 
par t i . 

Mais quel système proportionnel veut bien M. 
Ch. St-Maurice ? Toutes les variantes d'applica
tion de la R. P. se réduisent à deux modes essen
tiels : celui de la concurrence des listes et celui 
de la concurrence des suffrages nominatifs. Le 
premier qui embrigadait de force les citoyens 
dans un par t i a été appliqué dans beaucoup de 
grandes communes, dans le Bas-Valais surtout , 
de 1908 à 1920 ; il a dégoûté beaucoup de sincères 
proportionnalistes. En 1920, année de l'extension 
de la proportionnelle du communal au cantonal 
(obligatoirement) on préféra au système primitif 
celui de la concurrence des suffrages qui permet 
le panachage et n 'entrave pas la liberté de l'é
lecteur. Le même système venait d'être introduit 
au fédéral. Les Haut-Valaisans, défenseurs de la 
rigidité des principes, soutenaient l'ancien systè
me valaisan qui répugnai t aux électeurs romands 
volontiers plus éclectiques dans leurs choix. 

Les radicaux, part isans du système nouveau, 
rencontrèrent le plus ferme soutien dans M. 

Troillet et leur point de vue, celui du principe de 
la concurrence des suffrages, donc le panachage, ; 
prévalut. Le quorum élevé existant auparavant 
fut complètement aboli. i 

Que voudrai t de plus maintenant M. Ch. St-
Maurice, si la R. P. subsiste malgré lui ? "Le | 

cumul ? l 'apparentement des listes ? Non ! Plutôt 
le rétablissement d'un quorum élevé pour handi
caper la R. P. 

Le « Nouvelliste » a déclaré la guerre au réfé
rendum obligatoire et ce n'est pas nous qui nous 
jet ter ions à l'eau pour sauver cette application 
mal entendue de la démocratie, à condition qu'on 
nous donne quelque chose de mieux à la place. 
Si depuis vingt ans nous jouissons du référen
dum obligatoire, c'est grâce aux grands manitous 
de la pure orthodoxie conservatrice qui espéraient 
discréditer la démocratie valaisanne en l'exagé
rant . C'est un bon tour qu'Henri de Torrenté et 
ses amis d'ancien régime jouaient à Alexandre 
Seiler et aux radicaux, fermes part isans d'un ré
férendum, facultatif comme au fédéral, exacte
ment ce que réclame aujourd'hui le « Nouvel
liste ». 

Mais nous nous souvenons plus sans piocher 
l 'histoire contemporaine ce qu'on en pensait en 
ce moment-là, M. Ch. St-Maurice. 

Quoi qu'il en soit, nous partageons personnel
lement sur ce point son opinion d'aujourd'hui : 
ce qu'il nous faut, c'est un referenduimi faculta
tif t rès accessible en fixant t r ès bas le nombre 
des s ignatures requises. 

• • • 

Pour ne pas t rop allonger cet article, nous 
renvoyons au prochain No la suite de l'examen 
des thèses révisionnistes de M. Haegler. Ce qui 
précède étai t écrit quand nous recevons le « Va
lais » qui a pris par t également à la discussion. 
M. Favre croit dur comme fer à la nécessité 
du rétablissement d'un quorum élevé. C'est une 
« raison d 'Etat » pour le par t i conservateur. E t 
t rès catégoriquement il est pour le maintien d&** 
référendum obligatoire. On ne veut pas désa
vouer les vieux conservateurs sédunois auxquels 
on doit cet excès de démocratie. Nous y revien
drons. G. 

La Yérifé dons les réclames 
C'est un fait certain qu'à l 'heure actuelle, beau

coup d'acheteurs accueillent avec méfiance les 
annonces des journaux, ainsi que la réclame et 
les prospectus qu'ils reçoivent. Ils craignent no
tamment , que tous ces imprimés, en apparence 
fort séduisants, ne contiennent que des promes
ses irréalisables ou pour le moins exagérées. 
Aussi ne peut-on qu'applaudir au mouvement que 
vient de dôclancher l'Association suisse pour la 
réclame, et dont le but peut se résumer en ces 
mots : « La vérité dans la réclame ». 

Il est indéniable que le public est induit en 
erreur lorsqu'une maison lui offre par exemple 
du beurre centrifuge pour la cuisson, en ajou
tant qu'elle ne vend pas le beurre pour la cuisson 
de qualité ordinaire ; or chacun sait que le beurre 
centrifuge est un beurre de table de première 
qualité. Ce terme ne s'emploie pas du tou t poul
ie beurre pour la cuisson. 

Egalement lorsqu'on lui offre un savon tel que 
le Cadum, en proclamant « qu'il dure deux fois 
plus longtemps que tous les autres savons qui 
fondent rapidement », le public ne peut que res
ter sceptique, et n'est nullement persuadé par 
cette affirmation qui sonne creux et ne repose 
sur aucun fait précis. 

Il en est de même pour la réclame de cette fa
brique de produits destinés à teindre les étoffes, 
et ainsi conçue : « Notre fabrique vous donne les 
meilleurs produits et ceux dont l'usage est le 
moins onéreux ; ne vous laissez donc pas induire 
en er reur par les produits des autres fabriques ». 
On ne doit plus s'étonner, après cela, si les ache
teurs doutent de la véracité des réclames. 

C'est aux producteurs et aux commerçants qu'il 
appar t ient de réhabiliter la réclame en évitant 
soigneusement d'y introduire tou t ce qui pour-, 
rai t ê t re t rompeur ou exagéré. En t r e temps, les 
acheteurs seront bien inspirés en ne se basant 
que sur les qualités réelles des produits qu'ils ont 
expérimentés eux-mêmes, et dont notre produc
tion nationale est si riche. 

Contre toutes les réclames dans le genre de 
celles citées plus haut, nous mettons en garde 
non seulement « les jolies femmes », mais tous 
les acheteurs suisses. 

Il serait même désirable que les autori tés can
tonales, dans les endroits où la législation le per
met, prennent des mesures pour empêcher la dif
fusion de toute réclame trompeuse. 

(Semaine suisse). 

La Carrière 
Le Conseil fédéral a accordé l 'exequatur à M. 

Jean Chuard, avocat, nommé consul honoraire de 
Venezuela à Lausanne, avec juridiction sur les 
cantons de Vaud, Valais et Neuchâtel . 

En lisant... j 
Les élections à Albinen ; 

Il n'a pas dû inventer la poudre, ce singulier j 
président du bureau électoral d'Albinen, près 
Loèche, ni son secrétaire non plus, pour n'avoir c 

pas su se débrouiller aux élections du Grand Con
seil de mars 1925, faites sous le régime de la re
présentat ion proportionnelle. Pour tant , dans le 
dixain de Loèche, contrairement à ce qui s'est 
passé dans presque tous les autres districts, il 
n'y avait qu'une seule liste déposée. Remplir des 
formulaires officiels même adaptés au scrut in 
proportionnel, ce devait ê t re t rès facile, quel
que chose comme l'enfance de l 'art électoral. Ce
pendant, les membres du bureau d'Albinen dans 
l 'embarras durent avoir recours à un juris te de 
Loèche, directement intéressé à ces élections. 

La légère amende infligée au président d'Albi
nen par le gouvernement valaisanj et main tenue 
par le Tribunal fédéral, aura-t-elle engagé le dé
l inquant à se familiariser avec les mystères du 
scrutin proportionnel ? On ne nous dit pas si aux 
élections fédérales d'octobre 1925, plus compli
quées que celles de mars précédent — à cause du 
cumiul et de la (multiplicité des listes ( il y avait 
en tous cas en présence à Albinen, comme dans 
tou t le Haut-Valais, la liste Seiler-Escher contre 
la liste Pet r ig) — on ne nous dit pas si le bureau 
d'Albinen é ta i t présidé par le même citoyen. 

Comjment fit-on alors ? 
Il serait également curieux de voir de près com

ment on vote dans certaines communes du 
Haut-Valais qui accusent souvent des résul tats 
surprenants . On se souvient du scrutin de Tôrbel, 
en particulier, où il y eut plus de votants que d'é
lecteurs inscrits. On ne nous a jamais dit pour
quoi. Apparemment, dans le village natal de M. 
Petr ig , on est plus débrouillard qu'à Albinen. 

Le Liseur. 

La pari de la minorité latine 
On écrit à la « Revue » : 
Il s'agit de la par t de la Suisse romande dans 

notre ménage fédéral. 
D'après le dernier recensement, la population 

suisse compte environ 2 millions 800,000 habi
t an t s de langue allemande et 1 million 150,000 
habi tants de langue française ou italienne. La 
Suisse romande ent re donc pour un bon quar t 
dans la famille helvétique. Il est équitable de lui 
a t t r ibuer le quar t des fonctions fédérales offi
cielles. 

Qu'en est-il en réali té ? 
Les services de la direction générale des postes, 

à Berne, occupent 264 fonctionnaires ; 35 seule
ment sont des Romands. 

La direction générale des télégraphes et télé
phones occupe 162 fonctionnaires ; 13 seule
ment sont des Romands. 

La direction générale des douanes occupe 74 
fonctionnaires ; 11 seulement sont des Romands. 

Nous sommes loin de notre proportion. Autre 
constatation ; pourquoi les fonctionnaires supé
rieurs sont-ils plus nombreux, en général, dans 
les bureaux de la Suisse allemande qu'à Lau
sanne ou Genève ? Ainsi, sur 100 offices postaux 
des arrondissements de Bâle, St-Gall et Zurich, 
il y a une moyenne de 3 à 4 fonctionnaires supé
rieurs à la direction des arrondissements inté
ressés ; à Lausanne, la moyenne est exactement 
de 1,7 fonctionnaire supérieur par 100 offices 
postaux. 

Récemment, l 'administration des postes a édité 
une série de 24 cartes postales à 10 centimes, avec 
vues de nos sites les plus connus. Une excellente 
réclame tourist ique dont il convient de féliciter 
les ini t iateurs. Mais pourquoi, sur ces 24 vues, 
n'y en a-t-il que 3 de la Suisse romande contre 
21 de la Suisse allemande ? Même déficit dans 
les cartes à 20 centimes où, sur un total de 32 
cartes, nous ne comptons que 4 vues de la Suisse 
romande contre 28 de la Suisse allemande. 

Y a-t-il des raisons majeures, déterminentes qui 
font que la Suisse romande n'a qu'une par t infé
rieure à celle qui lui est due dans nos adminis
t rat ions fédérales ? Il serait intéressant de les 
connaître. 

Et nous n'avons parlé ni de nos chemins de 
fer, ni de notre armée, ni de notre Banque na
tionale, ni de certaines commissions importantes, 
ni... arrêtons-nous. Nous avons simplement voulu 
a t t i rer l 'a t tention sur une si tuat ion qui nous 
paraît défavorable à la Suisse romande. 

Y a-t-il un moyen d'y remédier ? 
G. CHAUDET. 

La rédaction de la « Revue » confirme ce qu'é
crit son collaborateur, M. Chaudet. Son rédac
teur en chef, M. Félix Bonjour, dans un rapport 
présenté au Congrès radical de Berne, le 19 mai 
1917, exprimait les doléances de la Suisse ro
mande mal représentée dans les hautes sphères 
de la bureaucrat ie . Le Congrès radical en t ra dans 
ses vues et vota une recommandation au Conseil 
fédéral pour qu'il t ienne mieux compte des droits 
légitimes de la Suisse romande. Il y eut depuis 

Nouvelles du Jour 
Le 14 juillet s'est passé sans incidents graves 

en France. Quelques coups de siflets à l 'adresse 
du dictateur, Pr imo de Rivera, hôte occasionnel 
de la Républ ique! 

• « a 
M. Caillaux fait adopter en Conseil des mi

nistres une série de .mesures d'éconofcnàe. On va 
res t re indre les consommations qui en t ra înent des 
achats excessifs à l 'é tranger. On res t re indra éga
lement le nombre des fonctionnaires et on va 
ajourner les constructions nouvelles et les exten
sions d'établissement. 

Le droit de parole à la Chattitoire sera l imité. 
• • • 

Un incendie a dé t ru i t t rois maisons et deux 
granges à Lagnorre, dans le Vully fribourgeois. 

quelques progrès dans la représentat ion de l'élé
ment welche au sein au haut fonctionnarisme. 
Mais on n'est encore loin de compte, fait ressor
t i r M. Chaudet. L'absence fâcheuse de candidats 
romands qualifiés lors de certaines nominations 
y est aussi pour quelque chose. Mais ne peut-
on pas éviter que pareille éventual i té se repro
duise ? 

L'ART ET LES CONSTRUCTIONS SUISSES 
EN AMERIQUE 

Dix-neuf étages, à New-York, ne comptent plus 
comme une t rès hau te maison. C'est la moyenne 
honnête, c'est, par comparaison, l ' immeuble à 
cinq étages dont nos villes sont remplies. Mais 
quand à la cime d'un tel bloc de béton a rmé pour
rai t f lot ter le drapeau suisse e t qu'à son fronton 
un nom, zurichois bien connu est inscrit , dès 
lors, ce bâ t iment se dist ingue à nos yeux de l'ano
nyme « skyscrapers line » et le « Schwarzen-
bach building », le gratte-ciel suisse de. New-
York nous intéresse. 

Inauguré le 12 mai dernier par M. Robert 
Schwarzenbach, de Zurich, chef de la branche 
américaine de l ' importante maison de soierie 
dont l ' industrie suisse peut ê t re jus tement fière, 
le nouveau bât iment est orné à sa façade prin
cipale d'une remarquable horloge en bronze ci
selé. Le motif d 'ornementation, comme celui des 
portes d'entrée, du reste, représente, sur un 
mode stylisé, les différentes phases de la vie, 
ô combien brève, mais généreuse et magique, du 
ver à soie, tandis que l'horloge elle-même, dont 
M. R. Schwarzenbach fut l ' inspirateur, évoque 
à sa façon la Glockenturm de Berne ou celle de 
Soleure. 

Trois personnages allégoriques expr imant 
l'« Histoire de la soie », surmonten t le cadran. 
Sur son trône, assis dans une solitude magnifi
que, se, t ien t Zoroastre, le Maître de l 'Esprit, 
l 'animateur de toutes choses : devant lui est 
l 'Homme, le travailleur, agenouillé ; en t re eux 
deux gît un cocon de ver à soie symbolisant ici 
la matière bru te . A midi, Zoroastre lève le bras 
et le pet i t drame de bronze, silencieux, com
mence : au geste impératif du dieu, l 'Homme 
s'éveille etl e travail l 'inspire. De son mar teau 
vigoureux, il t r i tu re , modèle, pé t r i t la matière 
endormie, lui insuffle la vie. E t la mat ière s'ani
me... Le mystère de la création poursui t lente
men t son œuvre et voici qu 'émergeant du néant , 
apparaît une fée, dont les formes sveltes emprun
ten t au calice de la tulipe la grâce et le charme. 
Naissance du printemps, résurrect ion de la na
tu re ! Cette fée, c'est la Reine de la soie. 

Cependant, les douze coups de midi s'achèvent... 
Zoroastre abaisse lentement le bras, l 'Homme in
ter rompt son labeur, et la Reine de la soie ren
t re dans son linceul. Tandis qu 'autour de la 
peti te horloge de bronze où seul le Temps pour
suit ma in tenan t sa course solitaire, le grand 
drame humain continue. 

Les glaciers suisses en 1925 
En 1925, le contrôle a porté sur 98 glaciers. La 

plupar t des mensurat ions ont été faites par les 
forestiers cantonaux sous les auspices de la com
mission des glaciers dépendant de la Société hel
vétique des Sciences naturel les qui s'est chargée 
de cet impor tant travail . Le concours précieux 
d'hommes de science, d'ingénieurs, d'ascension
nistes et de guides a per.mis de compléter une 
vue d'ensemble. 

Les 98 glaciers se répart issent en hui t bassins ; 
la majeure partie, 25, se t rouvent dans le bassin 
du Rhône ; de ce nombre, 7 seulement sont en 
crue, 7 sont stat ionnaires, et 21 sont en décrue. 
La proportion des glaciers en r e t r a i t est même 
encore plus forte pour les autres bassins. Sur 
l'ensemble des glaciers contrôlés, 19 augmen
taient, 11 restaient s tat ionnaires, et 70 étaient 
en décrue. 

Le « Pet i t Coureur » 
Le Dpt de justice et police du canton de Ge

nève a mis en demeure la direction du Casino 
municipal de Genève (Kursaal) , de cesser immé
diatement, dans son établissement, l 'exploitation 
du jeu de hasard appelé « Le Pet i t Coureur ». 
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VALAIS 
Le débordement de la Fare Riddes 

*•.. Mercredi, après-midi,'tiwé trombe s'est'abattue 
-dans la région du Mont Gelé et sur les hauteurs 
dominant Isérables. Peu après, la Fare bien pai
sible d'habitude, s'enfla démesurément, char
riant du limon, des cailloux et des troncs déra-
rinés. La source principale de la Fare, celle de la 
Fare de Riddes est au lac des Veaux; elle des
cend à travers l'alpe de Chassoure et coule dans 
la dépression séparant la «Joux verte» de la 
Forêt d'Etablons. Plus bas elle est rejointe par 
son affluent de droite, la Fare d'Isérables qui 
s'alimente aux névés du Mont Gond et des Dents 
rousses et descend à travers le vallon du Rosey. 

,: C'est ce torrent surtout qui s'est déchaîné après 
l'orage. 

Au débouché de la Fare dans la plaine de 
Riddes, les encombrants matériaux entraînés par 
la rivière en furje obstruèrent son lit occasion
nant un débordement désastreux et inévitable. 
En quelques instants une zone de prairies et de 
beaux vergers a été recouverte d'une épaisse 
couche formée surtout de cailloux, de gravier 
et dans laquelle on retrouve des troncs déra
cinés. Les dégâts sont énormes. Nombre de jeunes 
arbres et le sol .même des propriétés seront pro
bablement perdus. La coulée dévastatrice s'est 
étendue pusque sur la route cantonale sans y cau
ser de dégâts cependant. Le village de Riddes n'a 
pas été inquiété'. Mais les matériaux ont été ame
nés jusqu'au Rhône et.l'on fait refluer. 

Des propriétés sur la rive droite du fleuve, 
territoire de St-Pierre de Clages, ont été sub
mergées. Ce matin, vendredi, le lit de la Fare 
étant partiellement comblé, les eaux divaguent 
encore le long du vaste territoire raviné et arri
vent jusque sur la route cantonale sans gêner 
cependant la circulation. Des ouvriers travaillent 
à maîtriser le torrent et à le remettre dans son 
lit. Le territoire dévasté consiste surtout en 
prés richement arborisés. Il n'y a pas de vignes 
dans la zone ravagée. 

Le torrent, la Fare, n'avait pas une très mau
vaise réputa'ion. Ses crues s'espaçaient à inter
valles lointains, mais ses colères-rares sont d'au
tant plus à redouter qu'elles sont moins prévues. 
Selon les archives de Riddes, la Fare inquiéta 
ses riverains de plaine en 1533 et en 1790. A la 
suite de pluies torrentielles, la Fare déborda le 
13 novembre 1895 et occasionna pour environ 
100,000 fr. de dommages. En 1902, la partie est 
du village fut encore inondée et des prairies 
abimées. 

LES MILLIONS DE L'ONCLE D'ANGLETER
RE. —̂ (Corr.). — On se rappelle que les jour
naux ont annoncé il y a peu de temps que quel
ques familles de Riddes devaient recevoir d'un 
oncle d'Angleterre un fabuleux héritage, la ba
gatelle de 60 millions. Oh ! la bonne aubaine ! 
Si cela pouvait être réellement vrai. Que d'heu
reux ! ! 

Et bien, voulez-vous croire ? qui serait le 
plus heureux ? Evidemment, c'est la commune de 
Riddes elle-même. Oyez plutôt : 

L'un des heureux héritiers a déclaré que si 
cette fortune lui arrivait sur les bras, il se char
gerait de faire construire à ses frais une route 
allant de Riddes au sommet des mayens. Et 
d'une ! 

Une autre héritière a déclaré qu'elle se char
gerait, à elle seule, de payer toutes les dépenses 
occasionnées pour la conduite d'eau potable ame
née à grands frais, du haut de la montagne de 
Chassoure, à quatre lieues de marche. . Et de 
deux! 

Un troisième heureux héritier s'est engagé à 
payer tous les frais du remaniement parcellaire 
fait à grands frais également. Et de trois ! 

Un quatrième serait disposé à payer le tiers 
des frais du grand dessèchement. Et de quatre ! 

Bien plus, si ces millions arrivent, la commune 
de Riddes n'aura plus besoin d'impôt sur les imr 
meubles, car le produit fiscal de ces capitaux 
serait plus que suffisant. Ah ! l'heureuse com
mune ! Quelle joie exubérante chez les contri
buables. 

Il serait grandement à souhaiter que les gé
nérations futures de Riddes puissent lire sur une 
pierre comjmémorative : Ici reposent les restes des 
généreux millionnaires du 20me siècle, grands 
bienfaiteurs de la commune de Riddes ! 

(Réd.). — Mais à Riddes on est trop avisé pour 
disposer de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. 

UNE PROUESSE DE NOS MILITAIRES. — 
L'école de recrues d'artillerie de montagne sta
tionnée à Sion vient de rentrer d'une randonnée 
qui constitue un beau record d'endurance. Après 
trois semaines d'exercices d'entraînement dans le 
cadre admirable de Loèche-les-Bains, elle a tra
versé la Gemmi pour se rendre à Kandersteg ; 
de là, par Frutigen et Adelboden, elle a atteint le 
col de Hahnenmoss, puis la Lenk ; enfin, fran
chissant le Ravil, par un temps déplorable, elle 
a regagné Sion dans de bonnes conditions. 

Cette course de trois jours dans les Alpes ber
noises, effectuée sans accroc et avec un bel en
thousiasme, fait grand honneur à nos jeunes 
soldats. 

COURS DE REPETITION. — Le cours de répé
tition de la Brigade de Montagne 3, commandée 
par M. le colonel Bujard, aura lieu du 16 au 28 
août 1926. 

Pendant la première semaine, le Régiment 6 
(Bat. 11, 12 et 88) sera stationné à Champéry, 
Val d'Illiez et Morgins et le Régiment 5 (Vau-
dois) au Sépey, Comballaz, Ormonts-Dessus. Le 
groupe d'artillerie mont. 1 (batteries mont. 1 et 
2) cantonnera à Gryon et Arveyes et le groupe 
sanitaire mont. 11 à Bex. Les autres troupes se
ront stationnées à Aigle et Chesières. 

Un exercice de brigade auKa lieu dans le cou
rant de la seconde semaine. Avant de regagner 
leurs places de démobilisation, les troupes de la 
brigade défileront aux environs de Bex. 

LES ALIENISTES A MALEVOZ ! — Le Con
grès des .médecins aliénistes et neurologistes de 
France et des pays de langue française tiendra 
sa 30me session d'une semaine, du 2 au 7 août, à 

, Genève et Lausanne, sous la présidence de M. le 
professeur Ed. Long, de Genève, et du Dr René 

! Semelaigne,'de'Paris. M. le Dr Repond, directeur-
| ;médecin dé là' maison de santé de Malévoz, rem-

j, plira les fonctions de secrétaire général du Con
grès. La séance d'ouverture, à Genève, sera par
tiellement consacrée ;à la 'Célébration du cente
naire du célèbre médëefàp et bienfaiteur des alié
nés Pinel (1745-i82é);>'J'-^ '• ' . 

Plusieurs travaux1 '* importants seront pré
sentés et discutés au cours de cette semaine mé
dicale de Genève et Lausanne. Toutes les discus
sions et rapports se feront en français. 

Le dernier jour du Congrès, le samedi 7, est 
consacré à une visite de la maison de santé va-
laisanne de Malévoz. Les congressistes y seront 
reçus par la direction de l'établissement, par les 
autorités cantonales et celles de la ville de Mon-
they. MM. le président du gouvernement, le con-

j seiller d'Etat de Cocatrix et Trottet, président 
de Monthey, figurent dans le Comité d'honneur 
avec des représentants des cantons de Vaud et 
Genève. Q 

APICULTURE. — Le Conseil d'Etat a mis à 
ban tout le Centre et le Bas-Valais pour empê
cher la propagation de l'acariose des abeilles. Le 
transport et.le commerce des ruches sont inter
dits sans une autorisation expresse de la Station 
cantonale d'entomologie appliquée, à Château-
neuf. (Voir Bulletin officiel). 

UNE EXPLOSION A BEX. — En vue du cap-
tage et de l'aménagement des eaux de l'Avancon 
des Plans, la Cie vaudoise des forces motrices 
de Joux et de l'Orbe fait actuellement procéder 
aux travaux de terrassement et d'excavations en 
vue de la création de la chambre de mise en 
charge située En Béroud, près des Plans. 

L'explosion retardée d'un coup de mine, mer
credi, à 17 h. 30, a gravement blessé trois ou
vriers originaires du Haut-Valais, qui étaient 
occupés à perforer une galerie dans le rocher, à 
l'aide de marteaux-revolvers à air comprimé. Ce 
sont les nommés Pius Bumann, de Balen (vallée 
de Saas), né en 1906, qui a des plaies multiples 
au visage, au thorax, à l'abdomen, aux hanches, 
du côté droit du corps et aux bras ; Sim.on Burge-
ner, de Viège, 30 ans, qui, ayant reçu la charge 
en pleine figure, a les cheveux et les sourcils 
brûlés, le visage en piteux état, piqué de points 
noirs de grains de poudre, un œil est considéré 
comme perdu, l'autre pouvant être sauvé si au
cune complication ne survient ; et Théodore Kal-
bermatten, qui, moins grièvement atteint, est 
soigné à son domicile aux Plans. 

Les blessés ont reçu' les premiers soins de M. 
le Dr Chollet, à Bex. Bumann et Burgener ont 
été conduits en automobile à Lausanne, le pre
mier à l'Hôpital cantonal, le second à l'hôpital 
ophtalmologique de l'Asile des Aveugles. 

C'est l'entreprise Muller et Dionisetti qui ef
fectue, pour le compte des forces motrices de 
Joux, les travaux d'aménagement des eaux Je 
l'Avancon. L'accident est dû au fait que dans un 
trou de mine était restée une cartouche qui n'a
vait pas fait explosion ; en creusant dans son 
voisinage un nouveau trou de mine, le marteau-
revolver a déterminé l'explosion qui a causé 
l'accident. 

COLLEGE DE BRIGUE. — Le Collège de Bri
gue a fermé ses portes. 

Cet établissement a été fréquenté pendant le 
cours scolaire 1925-1926, par 184 étudiants, dont 
98 ont suivi les cours de latin et 86 les diffé
rents cours commerciaux. 

La réouverture est fixée au 27 septembre. 

BOVERNIER. — Le pauvre bébé. — Mercredi, 
vers les 10 h. 30, sur la route du Grand St-
Bernard, une auto traversait le village de Bover-
nier. Elle était occupée par M. Jeanrenaud, pré
sident de la section des Montagnes neuchâteloises 
de l'Automobile-Club suisse et M. Payot, prési
dent de la section de La Chaux-de-Fonds du 
C. A. S. L'automobile marchait à une allure très 
modérée: 12 km*, à l'heure. Au milieu de la rue 
se trouvait une jeune fille de quinze ans condui
sant un petit char d'enfant sur lequel se trou
vaient deux bébés : un garçon d'une année en
viron et une fillette de neuf mois, Fernande, 
fille de M. Germain Pellaud, à Bovernier. Pour 
laisser la place libre à l'auto, la conductrice du 
petit char voulut le faire monter sur le trottoir. 
Malheureusement, le geste fut-il trop brusque, 
toujours est-il que le char versa projetant les 
deux enfants par terre. Le petit garçon fut relevé 
indemne, tandis que la fillette roula sous la 
roue d'arrière de l'auto et fut tuée sur le coup. 

L'enquête faite par le Tribunal de Martigny, 
aussitôt avisé, a constaté qu'aucune faute ne 
pouvait être reprochée au conducteur de l'auto
mobile. 

VERNAYAZ. — La polémique qui s'est en
gagée entre des membres du Conseil communal 
et le Comité de presse de l'Harmonie de Marti
gny, à propos de construction d'un local, nous 
fait penser à d'autres banalités assez coutumières 
dans nos ménages communaux. 

Fort heureusement qu'il ne lui prend pas tou
jours au public le vertige de se saisir de tous les 
faits qui donnent lieu à des divergences au seiri 
des municipalités pour les pimenter à sa façon ; 
sans cela, quelle bouillabaisse nous aurions. Nous 
serions, pour notre part, depuis belle lurette, à 

•rabâcher sur la nécessité de goudronner la grand'-
route à travers le village et à juguler sans répit 
les opposants à la réalisation du projet. Très phi
losophiquement les proposants, ayant fait mino
rité, se sont inclinés devant la décision des reje
tants, qui, il faut le dire, ont eu la complaisance 
de prier les impatients.d'attendre des temps meil
leurs soit jusqu'au jour?, où leur conscience de 
parfaits mandataires: leuMi permettra de revenir 
sur leur première'détermination. Il faut d'ail
leurs savoir s'en consoler, car si une partie de la 
population est incommodée par le bruit, les mi
crobes et la poussière qui s'élèvent de la route 
elle ne doit pas oublier que dans la circonscrip
tion voisine on est constamment tourmenté par 
des émanations .paludéennes et que de dociles 
mandataires, forcés d'habiter les lieux, sont en 
lutte continuelle avec une gent marécageuse mal 
inspiré© et sans scrupule, qui les tire sans façon 
de leur béatitude des élus. X. 

MONTHEY. — Décisions (municipales. — 
(Extraits). — Le Conseil adopte.Je baptême des 

, rues selon les propositions de las-commission du 
plan d'avenir. 

Il la charge de passer à l'exécution pour les 
rues et places principales';'selon le crédit voté dé 
1000 fr. - ;. -• ••'•• 

j — Vu des fraùdé^âïÉrtyèhUe's,' il décide de conti-
j nuer à payer aux a^riféAïîtëUrs qui prennent des 

taupes sur leurs terres In cent, par bête dont le 
1 corps sera apporté à l'un ou l'autre des gardes-

champêtres et policiers chargés de ce contrôle. 
(Réd.). — Les fraudes proviennent-elles de ce 

qu'on n'exigeait que la queue de la victime pour 
octroyer la prime de destruction ? Il n'en faut 
pas tant pour donner naissance à une industrie 
nouvelle ! 

— Le Conseil renvoie l'examen du projet pré
senté de restrictions aux auto-'"™': -- -1- lotos. 
Il décide de n'en plus accorder jusqu'à ce que le 
nouveau règlement soit adopté. 

— Une commission féminine de 4 membres 
est chargée de s'occuper de la surveillance géné
rale et du travail au sujet des ouvrages manuels 
clans les classes primaires, des cours profession
nels pour apprenties et des cours de couture. 
Une visite .mensuelle sera faite. 

— Le Conseil se refuse à fournir l'installation 
du nouveau mobilier pour le Registre foncier, 
demandé par le titulaire à ce poste, ces presta
tions incombant à l'Etat. 

— Il accorde à l'Oeuvre de la Crèche l'auto
risation d'organiser une vente de charité les 23 
et 24 octobre 1926. Celle-ci sera exonérée du droit 
des pauvres. 

— Il prend acte que sur ses réclamations les 
CFF ont amélioré les deux passages à niveau de 
la gare. 

— Un café ayant été tenu fermé peudant plus 
de trois mois, il décide de considérer la conces
sion comme éteinte et de refuser le renouvelle- ' 
mnt de cette concession. 

ARDON. — Accident. — On écrit à la « Feuille 
d'Avis de Lausanne » : 

Lundi soir, à Ardon, une auto, portant l'éeus-
son prussien, est entrée en collision avec la bicy
clette que pilotait le jeune E. Fornara, âgé d'une 
quinzaine d'années. 

L'auto roulait à une allure quasi modérée, 
quand, arrivée près de l'église, à l'endroit où 
existe la bifurcation de la route cantonale et 
d'une rue venant du village, elle happa au pas
sage le jeune cycliste qui coupait à cet instant 
la chaussée. Le choc fut des plus violents, puis 
le malheureux fut entraîné par la machine sur 
un parcours de quelques mètres : le temps de 
permettre aux freins de fonctionner. Relevé aus
sitôt, par les occupants de l'auto et par des pas
sants, il fut transporté, sans connaissance, à son 
domicile qui est tout voisin. Le Dr C. Broccard, 
appelé d'urgence, constata une forte commotion 
cérébrale et maintes contusions qui inspirent de 
vives inquiétudes. 

Une enquête judiciaire établira les responsa
bilités, car, à première vue, on ne peut se pronon
c e r sur celles-ci. Il y a lieu de tenir compte qu'un 
,mur d'une hauteur de 1 m» 50 borde la rue où 
circulait le jeune Fornara et l'a empêché de voir 
et d'être vu des automobilistes. 

MARTIGNY 
Cinéma Royal 

(Deuxième semaine). — Carnet de route. 
Le grand soir est arrivé. C'est le départ du 

Tour de France. 
On ne saurait s'imaginer jusqu'à quel point cet 

événement passionne le public. Il faut se repor
ter à la venue des grands souverains pour voir, 
assemblés en un même point, un tel concours de 
peuple. Dès la nuit, l'exode des Parisiens s'est 
porté au Vésinet. C'est une marée humaine qui 
s'avance, s'élargit, moutonne, avec des remous 
bruyants et d'amples ondulations. 

Les maillots multicolores semblent avivés. L'ap
pel se fait. On reconnaît les as du vélo ; on met 
des noms sur les visages. Quand les regards dé
couvrent Biscot, avec son dossard 333, le Fortuné 
Richard du film, des vivats retentissent, une 
rumeur s'élève de la multitude. Le départ est 
donné. Pendant ce temps, l'opérateur n'a cessé 
de prendre ces groupes mouvementés, ces prodi
gieux ensembles, dont l'écran perpétuera de longs 
mois la palpitante vérité. 

De bout en bout d'ailleurs, Maurice Champreux 
suivra la titanique randonnée pour en cinémato-
graphier les phases, ainsi que les scènes où son 
héros se trouve mêlé. Ce n'est pas un mince la
beur. Il lui faudra de l'ingéniosité, de l'endu
rance, une décision prompte. On ne se figure pas 
les difficultés, les obstacles à vaincre pour de 
pareilles prises de vues. 

Les plus dures prises de vues ont été celles du 
col d'Aubisque et du Tounmalet, dans l'orage, les 
éclairs, la pluie et la boue, Biscot revêtu d'un sac 
en guise de waterproof. Celle du col de Brauss 
n'est pas allée non plus sans difficultés. Il y avait 
un si grand nombre de touristes, attirés par la 
renommée du Roi de la Pédale, un tel embou
teillage de voitures, qu'il fallut attendre près 
d'une heure pour que la majesté du paysage fut 
dégagée du côté de l'appareil. Quant à la réalisa
tion des péripéties du Galibier, elle restera mémo
rable. 

Mais qu'importent les fatigues et même la dou
leur quand, à ce prix, les plus merveilleux sites 
de France ont été captés en même temps que s'y 
accomplissait la course héroïque ! L'essentiel est 
que le cinématographe en garde le témoignage 
et que tant d'efforts et tant de beauté contri
buent à magnifier le fiLm, déjà si puissant et à 
agrandir l'enthousiasmé du public. 

„ . , [ [ , iM-t.,, ; 

La plus petite feimljue de Suisse ? 
A Raveisch (Grisons) vit une naine âgée de 

34 ans, .mesurant 74 cm. et pesant 17 kg. Sa 
sœur, âgée de 22 ans, est tout,,à, fait normale. 
Lorsque la naine voyage, elle a de la peina à 
monter et à descendre de vagon, car elle n'ac
cepte l'aide de personne. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PATS 

En Suisse 
' . - j i i / n i . i 

! LA FOUDRE INCENDIAntE " ' 
: Mercredi, entre 16 et 17 h., un orage d'une 
extrême violence s'est abattu sur la contrée de 
Romont. La foudre tombait de toute part. 

Soudain retentit le signal d'alarme des pompiers. 
Le feu céleste avait mis le feu à une maison de 
Mézières, près Romont, appartenant à M. Dener-
vaud. En quelques instants, elle était en flammes 
et fut complètement détruite. 

A Glanes près Romont, le feu éclata à nou
veau chez M. Jacquat, agriculteur, fermier de 
Mme de Séligonde, une Française habitant Paris. 
La ferme, estimée à une trentaine de mille 
francs, est entièrement détruite ; ce n'est qu'à 
grand'peine qu'on put sauver la maison d'habi
tation. 

La perte causée à M. Dénervaud est énorme. 
Il avait pu sauver son portefeuille, mais il le per
dit quelques instants plus tard, et il fut brûlé, 
avec tout son contenu, une somme assez considé
rable. 

La foudre a causé de nombreuses perturbations 
aux lignes téléphoniques, ce qui ne facilita pas 
l'arrivée des secours. 

Chez M. Jacquat, on était justement en train 
de rentrer le dernier char de la récolte lorsque 
la foudre tomba sur la ferme. Un domestique de 
campagne, M. Edouard Michel, âgé d'une soi
xantaine d'années, reçut une forte commotion. 
Il tomba du char, au haut duquel il était juché, 
et se blessa assez grièvement. Il a dû être con
duit immédiatement à l'Hôpital de Billens. 

Un autre domestique, qui accourut à son se
cours, eut beaucoup de peine à le relever. Par 
l'effet de la foudre, il avait un bras paralysé. 

Toute la ferme est brûlée. Les efforts ont dû 
se borner à protéger la maison d'habitation, pres
que contiguë. Elle a été heureusement épargnée. 

Bien entendu, toute la récolte de fourrage est 
anéantie, y compris ce dernier char de foin qu'on 
rentrait justement. Cette récolte était assez con-' 
sidérable. La ferme était absolument pleine. 

Une partie du bétail a été sauvée. Mais on 
déplore la perte d'une superbe jument et de 
six porcs. 

LA FOUDRE QUI TUE 
Pendant l'orage qui a sévi dans la nuit de mer

credi sur les Ormonts, la foudre a tué trois des 
dix vaches qui se trouvaient dans le chalet, resté 
intact, de M. Alexis Vurlod, ancien député, à la 
Sciaz (groupe de chalets disséminée à 1280 m., à 
un kilomètre au nord-est de Vers l'Eglise). 

— Mercredi à Giu.malio (Val Maggia), la foudre 
est tombée sur une étable, tuant sur le coup un 
nom.mé Giuseppe Pedrotti, âgé de 38 ans, qui 
s'y était réfugié. 

Des orages à Zurich 
Mercredi, vers 19 h., plusieurs orages se sont 

abattus en même temps sur la région de Zurich, 
causant des perturbations sur les lignes électri
ques et sur les conduites à haute tension. 

La «foudre est tombée en maints endroits sur 
le réseau électrique, notamment sur le transfor
mateur du Frisenberg où il y a eu un court-cir
cuit. La foudre est en outre tombée sur plus 
d'une demi-douzaine de piliers de la conduite 
électrique de tramway, de sorte que le trafic des 
tramways a été interrompu pendant quelques ins
tants en plusieurs endroits. Certains quartiers 
de la ville dont les transformateurs ne dispo
saient pas de batteries de réserve sont restés 
environ deux heures sans lumière. 

Le trafic du chemin de fer de la rive droite du 
lac de Zurich a été interrompu pendant dix mi
nutes, celui du chemin de fer de l'Utliberg pen
dant quarante minutes et celui de la ligne de la 
vallée de la Limmat pendant trente minutes. Sur 
la ligne Zurich-Oerlikon-Seebach, sept vagons 
ont été endommagés par la foudre. 

Les quartiers du Zurichberg ont été en partie 
inondés par une pluie diluvienne. 

Le squelette aux dents d'or 
Après avoir été interrogé par la gendarmerie 

d'Altkirch, Albert Gassmann, fondeur, ressortis
sant suisse, a été arrêté, conduit à Mulhouse et 
incarcéré dans les prisons de cette ville, pour 
être tenu à la disposition du juge d'instruction 
du district de Porrentruy, M. le Dr Ribeaud. 
Ceci selon les prescriptions du traité d'extradi
tion conclu entre la France et la Suisse. 

L'arrestation de Gassmann a été ordonnée à la 
suite de démarches faites télégraphiquement par 
les autorités judiciaires du district de Porren
truy. La demande d'extradition a été adressée 
mercredi à l'autorité compétente. 

La responsabilité des automobilistes 
Le 8 février, à 23 h., deux automobiles en

traient en collision. Des deux occupants d'un ca
mion automobile, l'un fut tué net et l'autre griè
vement blessé. 

Le tribunal correctionnel de Bâle a condamné 
pour homicide par imprudence et blessures le 
conducteur de l'automobile, l'étudiant Peter 
Burckardt, à trois semaines de prison et le 
conducteur du camion, A. Belhockle, à une se
maine d'emprisonnement. 

Traité germano-suisse 
Le traité de commerce entre l'Allemagne et la 

Suisse a été signé mercredi, sous réserve de rati
fication par les plénipotentiaires des deux Etats. 
Ont signé : pour le gouvernement allemand : le 
Dr Adolphe Muller, ministre d'Allemagne à Ber
ne ; M. Windel, conseiller intime au ministère 
des affaires étrangères. 

Pour la Suisse : M. Schulthess, conseiller fé
déral ; M. Stucki, directeur de la division du 
commerce ; M. le professeur Laur ; le Dr Wetter ; 
M. Gassmann, directeur général des douanes ; le 
Dr Odinga, conseiller national. 

Tessin et CFF ; 
Le Grand Conseil tès'sihbis a voté la nouvelle' 

convention relative aux'eaux de la ; Levantine, 
conclue entre le canton et 'les CFF. 

Aux termes de cette convention, les CFF res
tituent les deux tiers des forces hydrauliques 
qu'ils avaient obtenues par suite du rachat du 
Gothard. 
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LE/^GOBTJFfîDfiFUÊ:: 

A£fair£& saint-galloises 
Le Grand •Cbii^âi'éwcâîè"' ^'assainissement des 

finances que la crise consécutive à la guerre a 
obérées compte :,]parj;QuW r •TtiniTO ' /' l 

On a d'abord envisagé l'a réduction du nombre 
des distr icts qui seraient ramenés de 14 à 11. L'é
conomie aura i t été de fr. 36,000 l'an. Mais le 
Grand Conseil par 78 voix contre 61 s'est refusé 
à cette réduction. 

La seconde réforme envisagée é ta i t la réduc
tion du nombre des députés au Grand Conseil. Au 
lieu d'élire un député pour 1500 habi tants , le 
peuple n'en élirait qu'un pour 2000 habi tan ts 
ou un pour 1800, ce qui équivaudrai t à abaisser 
de 173 (chiffre actuel) à 146 le nombre des ho
norables. En t enan t aussi quelques séances de 
moins, on réaliserait une économie annuelle de 

. 7 à '8000 fr. 
Le projet d'assainissement financier prévoit en

suite que la Banque cantonale devra verser 5 'c/o 
de plus sur son bénéfice net dans la caisse de 
l 'Etat . 

On parle en outre de l ' introduction des chasses 
gardées par les communes et de la revision de 
la loi sur le t imbre. 

LES INCENDIES 
Mercredi «matin, un incendie a éclaté à Unter-

Hallau (Schaffhouse), dans la maison de l 'agri
cul teur Jakob Heer, et a gagné immédiatement 
la maison du conseiller d 'Etat Schlatter, habitée 
par deux familles, réduisant totalement en cen
dres les deux bât iments , y compris granges et 
écuries. 

— Jeudi soir, un gros sinistre a éclaté à Lu-
gnorre, dans la par t ie fribourgeoise du Vully. 

L'incendie a pris dans un mas de cinq immeu
bles, àgauche de la route venant du ter r i to i re 
vaudois. 

Tout est détrui t ; des trois maisons d'habita
tion et des deux granges sinistrées, il ne reste 
que des débris fumants . 

Dans un immeuble, "le boursier communal, qui 
est en môme temps secrétaire municipal, a eu 
tous ses papiers consumés, sans pouvoir en t i re r 
un seul du brasier. * 

Dans une au t re maison, une nonagénaire refu
sait de sort ir de la maison, alors que les flam
mes déjà y faisaient rage. 

Une voisine, ter r ib lement impressionnée par 
la vue du feu, a eu une a t t aque d'apoplexie. 

La belle amfcellifère 
On peut voir dans le jardin de M. Frcelich, fac

teur postal, à Fr ibourg, une plante qui consti tue 
un vrai phénomène de végétat ion. C'est un pied 
de la Berce de Perse (Heraeleum persicum, Desf). 
de la famille des ombellifèrés. Il a t t e in t 2 m. 75 
de hauteur . (La t ige, à sa base, mesure 9 cm. de 
diamètre ; les feuilles inférieures, pétiole com
pris, mesurent jusqu'à 1 m t 50 de longueur et 
au tan t de largeur. Outre l'ombelle terminale, 
on y voit 12 ombelles latérales de 40 cm» de dia
mètre moyen, composées chacune de 70 à 80 
rayons terminés par une ombellule por tan t de 50 
à 70 fleurs. C'est incontestablement le plus grand 
végétal herbacé qu'on ai t vu dans nos contrées. 

A la montagne 

Mort d'un journaliste anglais 
Le journaliste anglais Ralph Tothunter , ré

dacteur de la «Pal l Mail Gazette» de Londres, 
é ta i t pa r t i en compagnie d'un de ses collègues, 
Ernes t Frankl in , de Londres, pour effectuer une 
ascension dans le groupe des Dolomites. 

Les deux alpinistes allaient atteindre le sonv 
met lorsque To thun te r glissa et fut précipité au 
fond d'un ravin. Son collègue tenta de lui por
t e r secours, mais le .malheureux qui, en tombant, 
s 'était heur t é la t ê te contre un rocher, était mort 
sur le coup. 

Nouvelles de l'Etranger 
SOCIETE DES NATIONS 

La Commission de coopération intellectuelle de 
la S. des N. se réuni ra à Genève le 26 juillet 
pour y teni r sa 8me session plénière. Cette ses
sion sera précédée, à par t i r du 15 juillet, de réu
nions de quatre sous-commissions. La commis
sion, siégeant en qual i té de Conseil d'adminis
t ra t ion de l ' inst i tut in ternat ional de coopération 
intellectuelle, prendra connaissance du premier 
rapport du directeur M. Luchaire, sur son acti
vité pendant l 'année écoulée ainsi que du rappor t 
du comité de direction. 

Le 3 août, le comité d'experts pour l 'enseigne
ment à la jeunesse des buts et de l'idéal de la 
S. des N., t iendra une session à Genève. Le co
mité examinera les rapports préparés par le se
cré tar ia t et précédemment soumis à l'assemblée 
de la S. des N. Il préparera un quest ionnaire des
t iné aux associations privées qui s'occupent d'en
seigner à la jeunesse les bu ts et l'idéal de la S. 
des N . Il envisagera la possibilité d'établir un 
manuel à l'usage des professeurs qui seront char
gés de cet enseignement. 

Un certain nombre de personnali tés apparte
nan t à divers milieux politiques et parlementai
res de plusieurs nations se sont réunies à Paris, 
à la Fondation Carnegie, pour examiner en com r 

mun la possibilité de fonder au sein de la So
ciété des Nat ions une fédération plus é t roi te 
pour l 'entente enropéenne. Assistaient à la séan
ce, entre autres , MM. Paul Painlevé, Eugène 
Borel, André Honorât, François Poncet, Henri 
Liechtenberger, W. Helle, Rudolf Vixsell, Thugu t 
Kamieniecki et des délégués anglais de la Lea-
gue of internat ional Union. 

A t ravers l 'Atlantique 
Le plus long câble, installé suivant le nouveau-

type de câble t ransa t lant ique , et qui consti tue la 
20mie ligne transatlantiq.ue,ni*ie'nt d'être établi 
entre Penzance (Angleterre),. e t Bay Roberts 
(Terre-Neuve). Cette ligne ç̂ e près de 2000 milles 
a été placée par le « Colonia », vapeur spéciale
ment aménagé pour la pose de câbles, qui a pris 
à bord à Greenwich 1000 nouveaux câbles pour 
relier Bay Roberts à New-York. Grâce à cette 
nouvelle ligne t ransat lant ique , on pourra désor

mais câbler 2500 let t res ou 500 mots à la minute 
et imcme s imul tanément dans les deux directions. 
L'exploitation sera! ouverte en septembre. 

.... . , Du cha rbon! 
Les habi tan ts d'un .village près de Sheffields 

(Angleterre) , sont dans la joie. 
Un homme d'affaires, (in^éj§ssé par l 'aspect du 

sol, avait acheté récêmrneji£ run champ dans le
quel on t rouva du charbon presque à fleur de 
terre . En une semaine, plusieurs ouvriers mineurs 
ont extra i t 50 tonnes de combustible. 

Encouragés par ces résul tats , les villageois se 
sont mis à creuser leurs te r res et ils ont décou
vert d ' importantes veines de charbon. 

L'exploitation va commencer incessamment. 

La Turquie rouge 
Le Tribunal tu rc de l 'Indépendance, a prononcé 

sa sentence dans l 'affaire du complot. Il a con
damné à .mort quinze personnes, dont six dé
putés. 

Le procès de Raouf et d'Adnar-Rahmi sera 
poursuivi à Angora. Le Tribunal a acqui t té les 
aut res accusés, qui ont été mis immédiatement 
en liberté. 

Mercredi à l'aube, les quinze condamnés ont été 
pendus. Quelle sanguinaire répression et quelle 
c ruauté chez les dic ta teurs qui régnent essen
tiellement par la t e r reu r ! 

En Belgique 
Le conseil général du par t i socialiste a approu

vé le projet de régie des chemins de fer sous ré
serve d'y por ter certaines améliorations. Par 38 
voix contre 10 et 4 abstentions il a donné son ap
probation au vote du projet sur la délégation 
des pouvoirs. 

La Chambre a voté en seconde lecture les art i
cles de la loi accordant des pouvoirs spéciaux au 
roi. Puis l 'ensemble du projet a été voté par 135 
voix contre 9 et 4 abstentions. 

Après une intervention de M. Jaspar, le Sénat 
a voté jeudi, par 112 voix et 2 abstentions, le 
projet de délégation de pouvoirs au roi. 

— A Lost, la hausse des changes é t rangers a 
produi t une véri table panique. Le public s'est rué 
dans les boulangeries, et le pain, en quelques ins
tants , a a t te in t le prix formidable de 7 fr. le 
kilogramme. 

— Un grave incendie a dét ru i t près d'Anvers 
à Hemixed, un bât iment d'une société indus
trielle. Après trois heures d'efforts, les pom
piers ont pu maîtr iser le sinistre, mais deux 
d'entre eux ont été gr ièvement blessés. Les dé
gâts s'élèvent à plus d'un million. 

La grève de New-Yor« 
La Compagnie du Métropolitain de New-York 

dont le personnel est en grève depuis quelques 
jours, a in ten té un procès aux 62 membres des 
syndicats auxquels appar t iennent les grévistes. 
La compagnie leur réclame 239,000 dollars de 
dommages-intérêts en compensation des pertes 
subies pendant la grève. En outre, la compagnie 
demande au t r ibunal d 'ordonner aux syndicats 
de faire cesser la grève qui lèse les in térê ts 
de la compagnie. 

Le calme règne à Téhéran 
Un communiqué du .ministre de la guerre rela

tif aux révoltes .militaires dans la province d'A-
zerbeidjan dit que 56 rebelles ont é té exécutés et 
le calme règne main tenant . 

Sanglante i ron ie ! 

Un gros krach en Afnérique 
Soixante-quatre banques de l 'Etat de Géorgie 

(Etats-Unis) ont fermé leurs guichets, à cause 
des défauts de paiement du Dankens Trus t Cy. 
d'Atlanta, soumis à enquête judiciaire à la suite 
de certaines i r régular i tés . Cependant, l 'Etat de 
Géorgie estime que la situation est loin d'être 
cri t ique. 

Çà e t là 
— On a fêté dimanche à Paris le t ren t iè re an

niversaire de la Ligue" du coin de t e r re et du 
foyer, à laquelle on doit, sur l ' initiative de M. 
l'abbé Lomirc, maire d'Hazebrouck et député du 
Nord, la création des « jardins ouvriers ». Grâce 
à l'aide des industriels et des grandes compa
gnies, il y a aujourd'hui 180,000 jardins ouvriers 
sur le sol français. 

— La vague de chaleur qui déferle sur l'An
gleterre a a t te in t mercredi son maximum avec 
30 degrés à l'ombre et pas un souffle de vent. 

De différents ports de la côte, on signale un 
certain nombre de noyades, dont sont victimes 
des baigneurs. 

— A Tanersville, dans l 'Etat de New-York, un 
incendie a détrui t un grand hôtel. 13 personnes 
ont été tuées et 18 grièvement blessées. 

— L'Université de Sydney va entreprendre une 
campagne dans le but de recueillir les fonds né
cessaires pour entreprendre la lu t te contre le 
cancer. Une somme de 25,000 livres s ter l ing a 
déjà été recueillie. 

Le gouverneur de la Nouvelle Galles du Sud, 
qui présidait la séance du comité, a fait remar
quer qu'au cours de ces dernières années, 70,000 
Austral iens sont mor t s du cancer, soit 10,000 de 
plus que pendant la grande guerre . 

— Les pluies orageuses ont éteint les derniers 
foyers de l'incendie de Lake Denmark. Tout dan
ger de nouvelles explosions est désormais écarté. 
Les habi tants de Mount-Hope, de Rockaway et 
de Hibernia, race robuste et courageuse de 
Tchèques, Polonais, Slovaques et Lithuaniens, 
ont regagné leurs maisons dévastées, tandis que 
les détachements de la Croix-Rouge veillent au 
maint ien de l 'hygiène et au t ra i tement des mala
des dans les ruines. Le nombre des maisons dé
t ru i tes est de 400, dont 75 sont complètement 
rasées. L'extinction des d e n i e r s foyers permet 
de rechercher les corps ^dfialidctimes. Le chiffre 
officiel des morts est actuellement de 21. Trois 
marins blessés qui erra ient depuis samedi dans 
jes ' bois ont reparu. ' 
^ — M. Joseph Caillaux publie sous le t i t r e 
« Ma doctrine » u>n recueil de ses grands discours 
politiques. Il est intéressant à lire ce que l'actuel 
ministre des Finances dit de l 'impôt sur le re
venu. 

— Au Luxembourg, le nouveau cabinet Beck 
s'appuyera sur une coalition de catholiques ' et 
de radicaux. 

MAYENS DE SION. — Grande kerjmpsse. — 
Dans un site merveilleux et idyllique, la so
ciété de musique « Le Réveil », Agejjtes, organi 
sera aux Mayens de Sion les 18 ett 25 juillet „ 
prochain, une grande kermesse. V| 

Grands et peti ts , jeunes et,yi,eux, amateurs de, 
la musique, des jeux,.,de la dan^e, êtes tous cor
dialement invités. Ne m%r${mez;fpas d'y accourir 
le cœur en fête ; vous y serez <je;#> bienvenus. Tout 
y sera fait pour p l a i r e , e t gravera dans vos es
pr i ts de doux souvenirs. 

Chers amis, nous vous réservons ce jour-là 
tou t ce que nous offrent de meilleur nos pampres 
de nos coteaux. Jeunesse, venez par tager le 
verre de l 'amitié ! Bonnes mamans, confiez pour 
un jour à vos foyers le gouvernail familial pour 
venir prendre pa r t aux plaisirs de vos fillettes et 
leur montrer comment on valsait autrefois ! 

Les hôtes de nos bosquets, vieux mélèzes aux 
cœurs jeunes n'oublieront pas de vous raconter 
à leur manière une belle et agréable journée 
passée il y a deux ans, sous leur hau te surveil
lance et dans la fraîcheur si bien goûtée en cet te 
saison. Le Comité. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
IHmje Meeting d'athlétisme du F . C. Monthey 
Plus de cent athlètes se sont inscrits pour 

cette manifestation. 
Le Lausanne-Sports, dont il faut louer chau

dement l 'esprit de solidarité et de sympathie 
pour les Clubs valaisans, a pour sa par t délégué 
plus de 15 des siens. 

Les épreuves se déroulent le .matin déjà, an
noncées au public par le son du porte-voix. Le 
palmarès aura lieu dans la soirée. 

Il sera intéressant de voir comment nos athlè
tes valaisans se comporteront en face de leurs 
concurrents des clubs vaudois et genevois. Puisse 
en tou t cas cet te manifestat ion st imuler leur ac
t ivi té dans ce domaine ? Mais nous avons lieu 
de croire que dans certaines épreuves, les nôtres 
ne feront pas du tou t mauvaise f igure. 

De Par is en Sibérie 
L'aviateur Girier est par t i mercredi du Bourget 

(France) , à destination de la Sibérie, pour t en te r 
de ba t t r e le record du monde de la distance sans 
escale. Il est arrivé à Omsk avec le l ieutenant 
Dordilly. En 29 heures, ils ont fait 4700 km. 

Les records 
Au cours de la réunion d'athlétisme au Stade 

Pershing, à Paris, le Français Georges Baraton 
a ba t tu le record du monde des 1000 mètres plat, 
réalisant le temps de 2 min. 27 sec. 1/5. Ancien 
record détenu par le Suédois Lundgreen : 2 m. 
28 s. 5/10. 

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE 
La 14imp étape : Nice-Briançon (275 km.) 

Cette étape a été marquée par un fait saillant : 
Bellenger et Decorte ont qui t té le Tour. Van 
Slembrœck casse sa fourche dans une descente 
et doit abandonner également. 

; Sur 48 coureurs par t is de Nice, ils n 'arr ivent 
[que 43 au contrôle de Briancon. Des cinq élimi-
;nés, se t rouvent , avec les trois' cités plus haut, 
Parel, qui a cassé sa roue, et Emmanuele . 

Voici le classement de l 'étape : 
Aymo arrive en t ê t e avec 7 minutes sur le 

second, Sellier ; 3. Bidot ; 4. Jules Buysse ; 5. Par-
mentier ; 6. Hardy ; 7. Beeckmann ; 8. Orner Huys-
se ; 9. Lucien Buysse ; 10. Fran tz . 

19. Collé; 24. Mart inet . 
Classement général : 1. Lucien Buysse ; 2. 

Fran tz ; 3. Aymp ; 4. Beeckmann ; 5. Sellier. 
18. Collé; 32 Mart inet . 
Voici un aperçu des cols à gravir et à des

cendre jusqu'à l 'étape de Briancon : 
Le Col Saint-Michel, a l t i tude 1505 m., pente 

maximum 8 %. 
Col d'Allos, ait. 2000 m., montée 16 km. 500 ; 

pente moyenne 8 % , pente maximum 10%. 
Col de Vars, ait . 2115 m. Pourcentage de 4 à 

U%. 
Col d'Izoard, ait. 2409 m. L'un des plus diffi

ciles des Alpes. Pourcentage de 8 à 12 <%. Descente 
sur Briancon ent re 8 et 11 % . 

Coure 
Communiqué par MM. Closuit 
<£ Cle, Banque de Martigny 

Paris 
Milan 
Bruxelles . . . . 

de» changes 
COURS MOYENS 

15 juillet 16 juillet 
12.90 12.35 
17.45 17.40 
11.75 11.90 • 

Très • • • • • • • • • 
| 
Prix 

^•H 
élogieuse pour votre Virgo H 

(surrogat de café - mélange ^ 
moka), ma belle sœur, à qui ^ 
je l'ai recommandé, avait au
trefois périodiquement des 
migraines. Mais depuis qu'elle 
se sert du produit Virgo, le 
cas se présente très rarement. Il 1 1 1 1 A A 
Elle et mol n'employons plus 1 | H | | | | 
d'autre café. I l 1 I I I I 

Mme î.., a K. W l l l l i U 
en mag.: VIRQO 1.50, SYKOS 0.50, NAQO, Olten 

VOS PIEDS 
„ A N E U F " 

Vous remettrez vos pieds « à neuf » et vous vous 
débarrasserez des divers maux de pieds causés par 
la fatigue, la pression de la chaussure et réchauffe
ment qui en résulte, en trempant les pieds pendant 
une dizaine de minutes dans une cuvette d'eau chau
de rendue médicamenteuse et légèrement oxygénée 

; par une petite poignée de Saltrates Rodell. L'action 
• tonifiante, aseptique et( déoohgfistive d'un tel bain 

fait promptement disparaître toute enflure et meur-
: trissure, toute irritation etuinflammation, toute 
t sensation de douleur et de brûlure. De plus, l'eau 

chaude saltratée ramollit cors et durillons à un tel' 
point que vous pouvez facilement Ies.enlever sans' 
aucun danger de vous blesser. 

Les Saltrates Rodell se trouvent à :un prix modi
que dans toutes les bonnes pharmacies. Méfiez-vous 
des contrefaçons qui n'ont pour la plupart aucune 
valeur curative, : et exigez les véritables Saltrates en 
paquet vert. -•-•< I '.' i • •' 

Madame et MonsieurBaphaël Z W I S S I d - B U R O 

USA &iëMàêmm^^-
-, bourg;en BrisgAUTtf M9ns\eMnEdôuard iByRQjïv: I 
(Madame et.Monsieur Frédéric; ARNÛLDgByijQ,, 
et,leurs enfants Simone, Henri.,,$A<mi Made
moiselle Hortense BURO ; Mademoiselle Céline 
BURO, Monsieur et Madame Alphonse BURO' 
et leur fille ' Germaine ; Madame et Monsieur 
Claudius VALLET-BURO, à Sion, Monsieur 
Gustave BURO ; Monsieur Raymond BURO 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la 
douieur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Joséphine BURO 
n é e Mlehel loud 

leur très chère mère, grand'mère, belle-mère ] 

sœur, tante, grand'tante et cousine, pieusement 
décédée à Sierre, le 15 juillet 1926. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, samedi 
le 17 crt à 9 h. 30. 

Priez pour elle 
Cet avis tient lieu de faire-part 

â. Dorénaz 
D i m a n c h e s 18 e t 25 jui l let 

organisée par la Société de Musique „LA VUXAQEOISE. 
Attraction diverses B A L avec orchestre Jazz-Band 

Souscrivezàl Emprunta» 
de la 

Commune de Sierre 1926 
an prix de 99% 

au guichet de la 

Banque Coopérative suisse 
MARTIGNY 

(coupures de 1000 fr. jouissance 30 ju in 1926 
durée 12 ans %) 

^ B Le Tour de France 1925 ^M 

Si vous voulez savoir comment 
l ' infatigable F o r t u n é (Biscot) 
sorti t va inqueur du T o u r de F rance 
1925, rendez-vous n o m b r e u x au 

Cinéma Royal 
les Samedi 17, dimanche 18 juillet à 20 h. 30 

Dimanche matinée à 14 h. 30 

Suite et fin du grand 
roman ciné 

Le 
de la Pédale 
jume étape : L'enuolée 
Urne „ : Le Tour de 

France 
- uime étape : Le maillot jaune 

Vous verrez comment le héros fut reçu à 
son ar r ivée et quelle fut sa récompense . 

P a r permission spéciale, les enfants sont 
admis (Moitié pr ix) 

Mayens de Sion 
GrandeKermcsse 
organisée par la Société de Musique „LE REVEIL" des Agettes 

l e s 18 e t 25 Juillet 
Jeux de Quilles, Tir au f lobert, Tombola - Nombreux prix - Occa

sion exceptionnelle - Attractions diverses, Cantine-Buffet 
B a l dès 14 heures Invitation cordiale 

Qobert voiler 
narfignu-Ville 

cercueils, couronnes, Croix, 
etc. 

Dépôt des Pompes funèbres 
générales S. A. 

ON CHERCHE de suite ou date 
à convenir 

apprenti coiffeur 
; S'adresser à.la1 ParfumerieCenv 
itrale, Maxtlgny.,1 ,tn[t 

J • -oa:: 

Mulet 
à vendre faute d'emploi beau mu
let de 6 ans sage et solide. S'adr. 
à Michaud Joseph-Stanislas, Ver-
bler-Bagnes.' " 

a abricots 
sont livrées à prix avantageux 
par la P a r q u e t e r l e d'Algie 

Occasion 
exceptionnelle 

Dans gros village du Valais ro
mand, à remettre pr date à con
venir 

épicerie-mercerie 
avec bâtiment de 7 pièces, à l'état 
de neuf.; Vente moyenne en 1925 
Fr./122.—. Nécessaire. l&QOP, Fr. 
fjr achat et reprise. S'adr. spus P. 
27491 S. Poblfcltâsj Lausàhne. 

• le 

IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 

Imprimerie Commerciale 



Madame Veuve Marie-Louise J O R D A N -
M E R M O U D et famille à Ev ionnaz , r e 
mercient toutes les personnes qui ont 
pris par t à leur g rand deuil . 

La société d'Assurance 
• i i i i i i i i i i m a i i i i 

des chevaux et du O H 
• • • • • • • • K I B B I O a i l 

Berne 
Fondée en 1925 

Capital social Fr. 200.000.— 
entièrement versé 

Concessionné par le 
Conseil fédéral 

assure les chevaux et le bétail à des conditions avantageuses 
Prospectus et tons renseignements gratuitement par les 

représentants suivants: 
M. le Dr C. Favre, vétérinaire, à Slon 
M. A. Rudaz, vétérinaire, à Monthey 
M. Ant. Amherd, vétérinaire, à B r i g u e 
M. Paul Hugon, agent d'assurances, à Sembrancher 

l e l i e r s et Restaurateurs 
Attention! 

Le magasin Bircher-llouilloz, a martigny-Bourg Tel. 128 
offre dès ce j ou r b e u r r e frais à par t i r de 5 k g . 
4 . 5 5 fr., Beur re de cuisine extra à par t i r de 5 
k g . 4 fr. ; Salami de Milan I r e qual i té , importa
tion directe à 6 fr. le k g . , 2me quali té à 5 fr. 
le k g . , ainsi que Charcu te r ie du pays soit lard 
ma ig re , saucisses et saucissons, v iande de bœuf 
séchée, j ambon roulé , j ambon en boîte à 5 fr. le 
k g . F romage de Bagnes et de G r u y è r e . Œ u f s 
fraL à 1 . 7 0 fr. la douza ine . 

Expédition par retour du courrier 
Se recommande : Blreher-VouIIloz. 

n 

M a d a m e ! Si vous voulez avoir satisfaction 
pour vos ceintures et gaines essayez 

Sans Gêne44 

(Marque déposée) 
Ne se fait que sur mesure - Pas de succursale 

Mme Meuwly ~ Cnassin 
ex-première des grandes malsons de Paris 

Chauderon, 1 LAUSANNE Té léph . 51.50 
sera de passage Hôtel du Qd St-Bernard, Martigny, samedi 

17 juillet jusqu'à 3 heures 

Porc des Sports du r-C, n o n t h e u 
Dimanche 18 jui l let 1926 

d'Athlétisme léger 
Placé sous le patronage du Sport-Suisse et de 

l'A. S. F. A. 

Transports funèbres 
pour tous pays 

A. MIRITIt SJL - GENÈVE 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
SION i Oscar MARIÉTHOD Tél. 181 
SIERBE t Ad. CALOZ 
MONTHEY» L.BARLATEY Tél. 65 

MARTIGNY : Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : 225 

Pressoirs Hydrauliques 
et a Vis. 

Machines pour la Vinification, 
Transformations de pressoirs avis 

en pressoirs hydrauliques. 
ATELIERS DE CONSTRUCTION 

RAUSCHENBACH S.A. 
Schaffhouse 

MAISON FONDÉE EN 1842 
Bureau Technique pour- la Suisse Romande 
Lausanne * 8 Boulevard de Grancy8 
Téléphone 97,94. Stock de pièces de rechange-

Demandez catalogues spéciaux. 

Du 15 Juillet au 1er août 

Au National 
Martigny 

Robes fillettes dès 2.90 à 6.90 
Jupons coton p. dames dès 3.50 
4.50, moirés 7.50, en soie dès 11.50 
Combinaisons soyeuses, Voile et 
Jersey soldés à très bas prix. 
Lainette le m. soldé à 95 et 1.10 
Rabais sur tous les tissus et sur 
la Confection. 

Robes lainettes et autres pour 
dames dès 6.90 à 15.-- fr. 

En soie dès 24 fr. 
Blouse coton 3.90, 6.90 etc. 
Jolies blouses soie soldées 12.50 

15.- fr. 
.Chapeaux d'enfant 1.90,2.90, 3.90 

4.90. - Grand Rabais sur tous 
les chapeaux de paille p. dames, 
messieurs et enfants. 

Employez la 

Teinture Idéale 
pour te indre , en toutes nuances , ou r av ive r 

les couleurs fanées de tous tissus 

E n paquets 

E n boules (Idéal-Boule) . 

En sachets (sachet-filtre Idéal) . 

60 et. 
30 et. 
3 0 et. 

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

En venle parloul 

L A U S A x N N E 

CREME 

SELECTA 
LE FAVORI DES MENAGERES 
»." #? c MMMOD-CAoouai -o»èwt 

et 
désirant se procurer l'appareil 

99 
66 

bain-marle sec, pour café, lait, etc., sont priés de se renseigner et 
visauer Caïê Restaurant de Martigny 
où des démonstrations seront faites à la volonté du client, di
m a n c h e 18 eourant a partir de midi. 

VINS 
aurnir M 
des pr ix I 

La mei l leure réclame est de fo 
cons tamment bonne quali té à des 

modérés 

La maison A. Rossa, martignu 

ATTENTION! 

Echelles doubles 
et ordinaires pr abricots, chez 
Seeholzer, charron, Martigny. 

On expédie depuis 4 kg. 
fromage gras extra, Gruyère 
à fr. 3.10 le kg., Emmenthal 
à 3 fr. le kg.; 3/4 gras 1er choix 
à 2,65 fr. le kg.; 1/2 gras à fr. 
2.30 le kg.; 1/4 gras à fr. 1.60 
le kg. bon maigre salé à 1.35 
fr, le kg.; maigre légèrement 
taré à fr. 1.10 le kg,; Tilsit gras 
1er choix à fr, 2.80 le kg. 

On reprend e e qui n e 
convient p a s . 

F. SCHRECKER, Auenches 

Tir annuel 
BEX 

les 31 juillet et 1er août 1926 
Demandez le plan de Tir 

Garçon!!! 
Un „DIABLERETS" et vous 

aurez un apéritif de marque, sain, 
délicieux dont vous ressentirez 
les effets bienfaisants. 

I est très recommandée pour l'importation des vins 
étrangers appréciés en Valais. 

La nombreuse et fidèle clientèle parmi les principaux 
établissements du canton en est la meilleure garantie. 

unis rouges el blancs de choix: 
Italie - France - Espagne. — Alicante 15 degrés pour 

coupage 

Spécialités Je Vins lins : 
Barbero - Nebbiolo - Barolo - Aleatico - Asti - Chianti 

La'HD'iisrO •! 

Marsala - Ma!»<<3 - Vermouth, etc. 

Echantillons et prix-courants â disposition 
Se recommande : 

A. ROSSA. 

ON CHERCHE à reprendre 

caie-reslaurant 
ou 

hôtel 
S'adresser sous P 2736 S. Publi
cités, Sion. 

Cidre 
en f û t s p r ê t é s à F r . 

0 . 3 5 le litre 

parc flulcoie - 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 

A VENDRE, pour cause départ 

Torpédo 
Peugeot 

moteur culbuteur. 9 HP 4 places, 
état parfait ou FIAT 509 tor
pédo 4 pi. roulé 1000 km. 

S'adresser sous P 2735 S, Sion 

Heureux 

Mariage 
de pureté, de fraîcheur et de sa

veur, voici l'eau de 

ROHANEL 
Demandez-la à votre épicier 

réclamez-la au café 
Dépôt: 

Distillerie morand Tel 36 

L'entreprise des travaux du bar
rage de Barberine 

lYlariln, Baratelll & Cie 
met en vente ses ins ta l la t ions 
de l o g e m e n t s d'Emosson 
avec literie et batterie de cuisine, 
comprenant 15 bâtiments démon
tables à 1 et 2 étages, en très bon 
état Construction en panneaux 
démontables. Vente en bloc ou au 
détail à des prix e x t r ê m e 
ment bas . 

Pour prix et renseignements, 
s'adresser au bureau de Lau
sanne, Chemin des Croix Rou
ges 55 et au bureau du chan
tier, à E m o s s o n sur Châ-
te lard (Valais). 

Fromages Tiisil 
Qualité extra fr. 2.80 par kg. 

i r e » 2.60 „ „ 
2me „ 2.20; „ ,. 
3me „ 1.70 „ „ 
fromage maigre vieux 1,40 „ „ 

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

Clinique d'Accouchements 

Les Rosiers 
95,Route de Lyon, G e n è v e 
Téléphone Mt-Blanc 39.59 

PROPRIÉTAIRE 

Mme Marg. Rochat 
Sage-fèmme diplômée 
de la Maternité de Genève. 
Reçoit des Pensionnaires. 

Importante Compagnie d'assuran
ces sur la Vie, cherche 

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

Iris nuire 
On demaude pour le 16 au 28 août 

380 mulets el 100 chevaui 
(quelques mulets cont inueront ju squ ' au 11 sep
tembre et quelques chevaux jusqu ' au 25 septem
bre ) . 

S ' inscrire immédia tement auprès du Major 
Défayes, à Mar t igny . 

L'officier de Livra ison de Chevaux de la 
Suisse occidentale : Colonel Yersin 

l e s 11 e t 18 
juillet 

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

gédie sans frais contre rembours. 
OUILLI le kg. Fr. 2.50 

ROTI « < « 3.50 
POIT. MOUT. « < « 2.20 
GRAISSE « < c 1.50 

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, GenèYe. 

Chafldieres wm 
sont remplacées immédiatement 
par des c h a u d i è r e s e n tô le 
d'acier, incassables, avec ou 
sans foyer. B a s s i n s d'alpa
g e s g a l v a n i s é s o n vern i s 

Tabelles et prix chez M. A. 
Tsehomy, constr., à Yver-
don. 

Méthode régulatrice, discrétion 
Suppression des RETARDS, 
Ecrire S o c i é t é Par l s lana . 
Genève . 

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 

de la 
maison Fœtisch Frères 
Qd choix de danses moder
nes, méthodes, études pour 

piano, chant, etc. 

Occasion 
A vendre 

machine a coudre 
à pied, et 2 sommiers , le tout 
en très bon état. S'adresser à Mme 
Louise Hitz, Vernayaz. 

ISÉRABLES 

Kermesse 
organisée par la Soc i é t é de m u s i q u e „ Helvét la " 

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

BANQUE POPULAIRE VALA1SANNE 
S. A. a SION 

reçoit des dépôts snr 

OBLIGATIONS 
CAISSE D'ÉPARGNE 

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

COMPTES-COURANTS 
PRÊTS, 

a vue 
CHANGE La Direction. 

Dr Léon Broccard 
médecin spécialiste pour les maladies des yeux 

Consultat ions à S I E R R E , avenue de la Gare, 
lundi , mercredi , vendredi , de 9 à 11 h . et 15 
à 17 h. , et mard i et samedi de 9 à 11 h . , Tél. 
No 195. 

A A R D O N le mard i et samedi de 14 à l 7 h. 
Clos des Fo rges , Té l . No 6. 

CORS Oeils de Per
drix, Verrues, 

Durillons, 
Callosités guéris p. 

të corneille Diane IL 
Effet sensationnel 

Nombreuses attestations 
Exigez la marque 

„ ROSANIS " 
Toutes Pharmacies et Drog. 

Magnifique but d'exenrsions 
Sur la route à automobiles Martigny-Champex 

4 5 A ? ^ ° Champei-d'En-Das ÂJÛSS: 
Le plus court chemin pour la Cabane d'Orny. 

Hôtel de la Dent du Midi 
Café-Restaurant - Tea-Room 

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

Pierre moRAiiD, nouveau tenancier 

Comprimés de 

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 . 

Fabricat ion suisse 
non nuisible à la santé 

En vente partout 

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

Dames Dara430 
Rive, Qenève. 

1 MOI 
(à l'état de neuf) 445 I r . (15 pie-
ces) 1 grand beau lit 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 28.95 

F. Evard 
Rue des 2 Marchés 5, 

L A U S A N N E 

MACHINES 
à écrire 
neuves ou d'occasion 

Atelier de réparations 
pour tous systèmes 

A. Gardel 
MONTRBUX 

Agence générale des 
machines à écrire 

„ Remington " 
pour le Valais 

SECCOTINE 
cotee e£ jiepcui& /oui 
„. AC-ENTS , GÉNÉRAUX: ^ 

If.SumieitiOe. S. A Senev& 

B A I S S E ! 
fr. 1.30 par livre 

bon marché, tout gras, 
f romages d'Emmenthal 
Colis de 15 kg. 2.60 fr. par kg. 

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

non détériorés 

Hoirs u. u/olf, fromages, cotre 
Téléphone 6,36 

Gruyère 
gras, très beau à fr. 2.90, mi-gras 
fr. 2.35, maigre vieux fr. 1.63 le kg. 

A. HALLER, BEX. 

Toute demande de renseigne
ments adressée à l'ADMlNISTRA-
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et. en tim
b r e s . 




