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Le fauKjonuieuK temps" ! 
Un de nos militants dévoués de l'histoire du 

Valais, M. Pierre Bioley, pharmacien à Mon-
they, a présenté à une récente réunion géné
rale de la SITVR, tenue dans cette ville, des 
Notes fort intéressantes sur l'histoire et la 
vie sociale du bourg de Monthey et de ses en
virons à l'époque de transition entre le moyen 
âge et le commencement des temps moder
nes, au moment du passage pour le Bas-
Valak de la domination savoyarde à celle des 
Haut-Valaisans. L'histoire de Monthey est 
moins ancienne que celle des villettes rivales 
et autres localités historiques de la vallée du 
Rhône. Ses origines sont obscures et ce n'est 
guère qu'à partir du I3me siècle que les an
nales de Monthey sont relativement docu
mentées. C'est dès cette époque que datent 
les notes recueillies vers 1794 par le banneret 
de Vantéry et réunies sous le titre d'« essay » 
sur l'histoire de Monthey et de sa banlieue. 
Pour sa comimunication à la Société d'His
toire M. Bioley a glané à pleines mains et 
avec raison dans ces matériaux. Il en a tiré 
des faits caractéristiques; et des anecdotes pi
quantes et hautement suggestives qui ont vi
vement intéressé l'auditoire. Il ne reproduit 
pas tout — et pour cause ! — dans, !es « Pe
tites Annales valaisannes v, le bulletin de la 
Société d'Histoire, dont M. Bioley dirige la 
publication et où il a publié son travail que 
nous venons de relire. Après avoir compulsé 
les notes montheysannes de de Vantéry et 
en avoir extrait la « substantifique moelle », 
M. Bioley termine en déclarant ne tirer au
cune conclusion de ces notes décousues. Elles 
n'ont d'autre but, ajoute-t-il, que de montrer 
aux lecteurs que l'histoire comme la vie a 
ses petits côtés. 

Evidemment, puisque la première n'est que 
le résumé et pour ainsi dire la mémorisation 
de la seconde. L'histoire comme la vie et 
comme la médaille frappée par le graveur a 
son avers et son revers. Beaucoup de chro
niqueurs et d'annalistes ont trop eu autrefois 
la tendance de n'en voir que les beaux côtés 
et en ont caché les ombres décevantes, les 
laideurs inévitables. C'est ce qui a propagé 
cette légende du « bon vieux temps « opposé 
aux intolérables misères d'aujourd'hui. Qu on 
a de la peine à se persuader que ce bon vieux 
temps n'est si souvent qu'un mirage leurrant 
et un cliché mensonger. Si, comme nous ve
nons de le voir, M. Bioley ne tire aucune con
clusion de ce tableau intime de la vie de so
ciété aristocratique et roturière du Monthey 
d'il y a quelques siècles, le lecteur attentif 
sera cependant amené comme nous à réfléchir 
et à faire des comparaisons. Comme nous il 
estimera que ces siècles heureusement révolus 
de la domination savoyarde et de nos ci-devant 
maîtres du Haut-Valais depuis les Amédées 
jusqu'au gouverneur Schiner — auquel l'au
dace du Gros Bellet a valu une certaine re
nommée qui est un pâle reflet de celle de son 
homonyme le fameux cardinal — il estimera 
que ces siècles ne valent pas d'être regrettés. 
Les ombres, les difficultés d'aujourd'hui, sou
tiennent avantageusement la comparaison 
avec les temps d'épidémies, épouvantable-
iment homicides de la peste dépeuplant en 
quelques années de vastes contrées, de l'épo
que des inondations périodiques de la Vièze 
de Monthey, des guerres et des famines fré
quentes.. 

Le travail était méprisé et excessivement 
peu rétribué. La journée des faucheurs, ven
dangeurs et travailleurs en général était vers 
le .milieu du seizième siècle de deux gros et 
une journée de femme d'un gros, soit douze 
centimes/ et demi. Il est vrai que le pouvoir 
d'achat de cette valeur était plus considéra
ble. Mais par deux exemples, vous verrez que 
les tarifs courants et le prix des denrées n'é
taient pas aussi modestes. Un seul souper à 
l'auberge coûtait cinq gros, une livre de riz 
deux gros, une livre de viande ou de fromage 
un gros ; l'honoraire du prêtre pour un septiè
me, trois gros exactement comme le ferrage 
d'une mule. Les oranges étaient chères en 
Valais à cette époque ; la douzaine coûtait six 
gros, trois fois plus qu'un poulet ! 

Mais nous devons spécialement nous arrê-
etr, malgré nous, sur le chapitre des mœurs 

de l'époque. La plupart des petitsi seigneurs 
du 16me siècle, les notables, qui « se respec
taient », les gens de qualité dont la chronique 
a retenu les noms sont pourvus d'un double 
ou triple ménage, et en général, d'une copieuse 
filiation légitime ou illégitime. A côté de la 
noble dame et épouse légale, ces honorables 
ont contracté, à ciel ouvert, des mésalliances, 
d'où sont issues des lignées abondantes de re
jetons qui rentrent en compétition avec la 
descendance légale dans les affaires d'héri
tage. Pour l'ordinaire, le père polygame — 
c'est tout de même à son honneur — ne fait 
aucune difficulté pour reconnaître sa progé
niture de contrebande. Cette contrebande se 
pratiquait ouvertement et paraissait tout à 
fait naturelle. Les mœurs faciles d'alors la 
toléraient. Au demeurant, l'aveu et la recon
naissance de la paternité illégale se font bien 
plus difficilement aujourd'hui et les personnes 
issues d'unions clandestines non consacrées par 
la loi sont-elles plus communément victimes, 
du coupable désintéressement de leurs as
cendants naturels. L'hypocrisie des mœurs 
a-t-elle gagné le terrain perdu par le cynisme 
qui semblait s'étaler sans vergogne ? 

En ces siècles, de grande foi dont nous évo
quons le souvenir, les mœurs libres et disso
lues, de la «bonne société» devaient nécessai
rement influer d'une façon pernicieuse sur 
celles du « bas peuple ». Il est presque cer
tain que les conditions économiques, sinon 
l'état moral de ce dernier, ne lui auront pas 
permis autant de coûteuses privautés et de 
faire face aux conséquences d'un pareil dérè
glement de conduite. 

Les exemples qu'a cités M. Bioley ne sont 
pas les plus scabreux, dit-il, et l'auteur a soin 
de nous avertir que ces mœurs ne sont pas 
particulières aux hobereaux de la région mon-
theysanne. Ces accommodements fâcheux, ces 
entorses aux bonnes mœurs étaient connus 
un peu partout. La remarque est très juste 
et sans sortir du diocèse de Sion, divers histo
riens du Valais — le chanoine Grenat entre 
autres — en font mention dans leurs ouvra
ges. Le démon de l'impureté côtoyait même 
parfois de bien près le monde de l'église. 
Tels documents curieux révèlent des rappro
chements cocasses ; le libertinage y est enche
vêtré avec des témoignages de dévotion ou
trée. L'inconduite était rachetée par la piété. 
On avait pour ceux qui de par leur situation 
auraient dû donner les premiers l'exemple 
à la masse, et qui au contraire vivaient d'une 
façon scandaleuse, de singulières tolérances 
que notre morale laïque d'aujourd'hui, décriée 
avec tant de passion, ne tolérerait pas ! 

• m m 

Ne regrettons pas trop le bon vieux temps. 
Il était bien moins beau que certaines tradi
tions et des écrivains superficiels nous l'ont 
dépeint. Comme le nôtre, plus que le nôtre il 
avait ses ombres épaisses masquant des plaies 
hideuse. L'histoire impartiale et véridique est 
une bonne leçon. Elle nous invite à mesurer 
le chemin parcouru par l'homme grâce aux 
propres efforts de ses pas incertains et ob&-
tinés. Le trajet accompli est pour nous un 
précieux encouragement pour l'avenir. La 
lente ascension de la civilisation est un dur 
calvaire où les humbles porteurs de croix qui 
marchent avec nous ou qui nous suivront tré
bucheront encore mais se relèveront toujours 
mus par l'idéal humain et les vastes espoirs 
en un avenir meilleur pour l'obtention duquel 
les générations successives ont déployé leur 
énergie. G. 

OPINIONS 
Avançons peu à peu 

S'il .me fallait répondre au «Travail» (journal 
socialiste romand alias « Droit du Peuple ») qui 
demande où sont les « tueurs de la démocratie », 
je crois bien que je lui désignerais, entre autres, 
les marchands de panacée qui en usent très peu 
pour eux. Proposer toute sa vie de grands 
moyens inapplicables et laisser le monde tel 
qu'on l'a trouvé ou réaliser au cours de sa vie 
quelques modestes progrès : lequel est le plus 
utile à la démocratie ? A. Malche. 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai 

— Dimanche, un garçonnet de douze ans, le 
petit Alfred Niederhiiuser, de Mettlen près de 
Wattenwil, est tombé d'un rocher du Mentsche-
lenspitz et s'est tué. 

Dans les Alpages du Valais central 
93uti)e Cours itinérant tPEconotmie alpestre 

On nous écrit : 
Malgré les craintes manifestées par-ci, par-là, 

que la course serait trop pénible et malgré le 
temps peu clément de la semaine précédente, la 
course a été exécutée, à quelques petits change
ments près, selon le programme. 

Dimanche soir, 11 juillet, eut lieu l'ouverture 
du cours sous la présidence de M. l'ing. Schnyder 
qui fit l'historique de la Société suisse d'écono
mie alpestre ainsi que de l'économie alpestre suis
se et valaisanne. 

Ensuite, suivit la conférence très documentée 
de M. C. Défago, sur la question de la fièvre aph
teuse. L'auditoire se composait d'une quarantaine 
de personnes, agriculteurs de Sion et partici
pants aux cours. 

'L'Etat du Valais s'est fait représenter et après 
une discussion sur les différentes questions trai
tées ce même soir, la soirée fut close. 

Lundi 12 juillet, 17 participants de différentes 
régions de la Suisse et du canton, parmi lesquels 
se trouvaient des vétérans de 70 ans, partirent 
en camionette pour Haute-Nendaz. On suivit le 
bisse pour se rendre dans les alpages de la vallée 
de Nendaz. L'inalpe avait eu lieu depuis quelques 
jours et dans certains alpages on était occupé au 
« imesurage » du lait. Dans la vallée de Nendaz, 
il y a joliment de progrès réalisé. Ainsi nous 
avons visité cinq nouvelles étables contenant en 
tout 1400 têtes de bétail. Ces écuries sont pour
vues d'une fosse à fumier et d'un fenil pour met
tre le foin réservé pour le .mauvais temps. Les 
différents chemins de parcours mesurent 8 km. 
Dans leur ensemble, les travaux effectués pré
cédemment sont bien entretenus. Il faudrait ce
pendant vouer une attention plus sérieuse aux 
constructions édifiées il y a environ 10 ans. Il en 
est de même de l'entretien des pâturages, no
tamment dans les premiers alpages parcourus où 
de vastes étendues sont couvertes par la mauvaise 
herbe, le vérâtre surtout 

Une fumure rationnelle y fait défaut. Des 
progrès ont été réalisés dans l'élevage du bétail. 
jLes locaux pour la fabrication du fromage sont 
partout dans un très mauvais état. C'est peut-
être pour cela qu'une fabrication irréprochable 
n'est pas facile à obtenir et pourtant à quoi 
bon faire des améliorations si l'on gâte les pro
duits. Il est regrettable que les « alpiculteurs » 
de la région, ainsi que les autorités n'aient pas 
jugé utile de suivre le cours. 

La soirée à Thyon fut intéressante sous tous 
les points de vue. 

Mardi 13 juillet. Départ de bon matin pour 
aller à Arolla. La journée est consacrée aux alpa
ges de la vallée d'Hérens. Ici également, il y a 
des travaux exécutés et des progrès à réaliser, 
notamment à Thyon, Esserze, Allèva, Lautaret et 
Méribé. Dans ce dernière alpage, très exposé aux 
éboulements, l'entretien des bâtiments assez bi
zarrement construits est très onéreux. 

La vallée des Dix proprement dite comprend 
des alpages plutôt maigres et escarpés qui ont 
l'air d'être un peu négligés. Est-ce que la ques
tion de la création d'un bassin de la Dixence tant 
discutée n'influera pas en quelque sorte sur l'en
tretien des alpages ? La grande quantité de neige 
empêcha les participants de passer le Pas de 
Chèvre. On prit le chemin du Col de Riedmatten 
qui se trouve à 67 m. plus haut. rLa visite de l'al
page d'Arolla et nous voilà, à l'heure prévue, à 
Arolla même. 

Les observations générales faites pour le val 
de Nendaz peuvent être appliquées également 
pour la vallée d'Héramence. Le soir, conférence 
par M. le Dr Scheurer, à Sion, sur une question 
de haute importance: le lait de chèvire. Elle fut 
suivie d'une discussion qui dura jusqu'à minuit 
sur les forêts en général et sur le parcours des 
chèvres dans les forêts du Valais, en particulier. 
Prirent part à cette discussion : M. le forestier 
Riiefli, professeur Chardonnens, directeur Mill
ier, secrétaire Holzer, Carron, Bender et Lonfat 
et l'ing. Schnyder. 

Mercredi 14 juillet. Au lieu du beau soleil des 
deux premiers jours, voilà de la pluie, à courts 
intervalles, presque toute la journée. Les alpages 
d'Evolène sont bien situés. Ils sont pourvus d'un 
herbage savoureux. De jolies étables privées se 
trouvent sur les deux « rechanges » de l'alpage, 
en haut et en bas. La rechange inférieure est ex
ploitée conjointement avec les mayens et malheu
reusement ici le fumier coule sur les propriétés 
privées au lieu de rester sur le pâturage qui en 
aurait grandement besoin. 

Ce qui nous a frappés, c'est qu'on n'attache 
pas le bétail, ce qui est très nuisible pour le 
bien-être des bêtes ainsi que pour l'emploi ra
tionnel de l'engrais. Incontestablement, ce sys
tème d'avoir un grand nombre d'écuries en bois, 
fait de plus en plus disparaître les forêts supé
rieures. 

Nouvelles du four 
L'ESSAI DE M. HERRIOT 

La presse réactionnaire de France et de Suisse 
accueille l'avènement au nouveau ministère Rer-
riot par un concert de malédictions. On lui pré
dit une chute aussi pr»|nt(pte qu'a été rapide la 
constitution du cabinet. C'est possible que les 
événeuments justifient ces prévisions. 

Dans la journée de nnercredi, la Chambre sera 
«vise îmimjediatement en présence d'un exposé 
complet de la situation et en (mesure de se pro
noncer sur les différents moyens susceptibles 
d'enrayer la crise des changes : recours aux cré
dits extérieurs, utilisation de rencaisse-or de ia 
banque de France, consolidation et moratoire. 

D'après certaines déclarations faites dans l'en
tourage du nouveau (ministère, c'est en faveur, de 
cette dernièire solution que s'orienterait le ca
binet, les trois autres ayant été écartées au cours 
des débats antérieurs. 

En raison des circonstances, M. Henrjot deman
dera à la Chambre de signifier sa volonté le soir 
même et posera la question de confiance. 

M. Herriot setra-t-il encore à la tête du gouver
nement jeudi >n»atin ? Si non, qui le remplacera ? 
En cas de nouvelle crise, le président Douimergue 
aura-t-il recours à la dissolution de la Chamtare ? 

• • • 

Le Rhône a rompu ses digues à Salquenen. 

La fromagerie existe sur les alpages d'Evolène, 
miais pas dans les mayens ni dans les villages. 
C'est bien dommage, car la grande production 
laitière d'hiver ne compte guère à cause de cet 
éparpillement. 

Les chemins d'accès dans les alpages, comjtne 
d'ailleurs dans les hameaux, sont des plus pi
teux, et nous sommes sûrs qu'ici les Evolènards 
sont d'accord avec nous et envisageront des amé
liorations sitôt que les finances le permettront. 

A part cela, nous croyons qu'il y aura des 
efforts à faire en vue d'une sélection pi as ra
tionnelle du bétail et en employant des engrais 
chimiques pour autant toutefois que l'engrais 
naturel soit bien utilisé. 

La conférence du soir, à la maison communale 
d'Evolène, donnée par M. le prof. Chardonnens, 
sur l'industrie laitière, a été très goûtée et le 
chef de cours eut le plaisir de saluer parmi les 
assistants le président et le curé de la commune, 
le forestier cantonal M. Evéquoz, les partici
pants du cours au complet et un certain nombre 
d'autres personnes. 

L'auditoire était d'environ 120 personnes. La 
discussion fut très courte et après quelques mots 
de remerciements de M. le président Mauris d'E
volène, aux participants du 93me cours d'écono
mie alpestre le secrétaire central M. Holzer trou
va des paroles aimables et encourageantes pour 
les montagnards, le gouvernement du Valais et 
ses services spéciaux qui ont su réaliser de si 
grands progrès. 

M. l'ingénieur Schnyder clôtura le cours en 
remerciant de son côté la population d'Evolène, 
les conférenciers et les participants. Il invita les 
agriculteurs à visiter l'Ecole d'agriculture de 
Châteauneuf, flambeau du progrès agricole en 
Valais. Il les rendit attentifs également à la 
question du (monopole du blé qui va être soumise 
au vote populaire cet automne. 

Le lendemain, départ pour Sion, tout le monde 
radieux et content du cours itinérant bien réussi 
dans le Valais central. 

Premier Août 
La Commission de propagansde nous écrit : 
Comme les années précédentes, le Comité met

tra en vente, le 1er août, outre les cartes postales 
officielles une jolie plaquette, à fr. 1.— pièce. Le 
produit de la vente est destiné aux mères indi
gentes. La maison Huguenin Frères et Co, au 
Locle, chargée de l'exécution, nous a livré les 
premiers exemplaires qui, nous en sommes per
suadés, auront la faveur du public et stimuleront 
son désir d'en acheter. Une jeune femme contem
ple, pensive, les montagnes lointaines illuminées 
par des feux de joie. Son manteau est jeté sur 
l'épaule gauche, et de ses plis s'élève discrète
ment la croix fédérale. La figure de la jeune fem
me se détache avec vigueur sur Je fond estampé 
des montagnes. Une couronne d'épis entoure la 
médaille de bronze sur laquelle de brèves ins
criptions dans les trois langues nationales font 
allusion au 1er août. Un ruban blanc-rouge évo
que les couleurs nationales. Le tout est un bijou 
artistique qui doit non seulement contribuer au 

J. succès de la collecte, mais qui mérite d'être porté 
i le jour du 1er août et conservé en souvenir de 

notre fête nationale. Le comité est très heureux 
de pouvoir, aujourd'hui encore, offrir au public 
une plaquette qui dans le meilleur sens du mot 
est un insigne de fête. 
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UNION SUISSE DES MAITRESSES 
PROFESSIONNELLES ET MENAGERES 

(Co.mm.). •— Programme du cours de vacances 
de Sion du 30 juil let au 11 août 1926 : 

A, Cours pra t ique spécial 
Vendredi 30 et samedi 31 juillet : 

Procédés chimiques et physiques t rouvant leur 
application, dans le ménage. (Professeur : M. le 
Dr Zurbriggen, chimiste cantonal ) . 

Dimanche 1er a o û t : 
Promenade à Loèehe-les-Bains. 

B. Cours généraux 
du 2 au Saoût au Casino de la ville de Sion 

Lundi 2 août : 
8 h. 30 -10 h. Principes de l 'Enseignement 'mé

nager . Répart i t ion des matières à en
seigner dans les différents degrés. 
(Conférencière : Mlle Tschiffeli, maî
tresse ménagère à Belp. 

11 h. -12 h. Leçons prat iques d'enseignement 
ménager. (Conférencière : Sr. Alfreda, 
maîtresse à l'Ecole ménagère de Loè-
che) . 

Après-midi : Visite de l'Ecole ménagère de Châ-
teauneuf et des curiosités de la ville, 
de Valère et de Tourbillon. 

Mardi 3 août : 
8 h. - 9 h. Les tâches de l'Ecole ménagère agri

cole. (Conférencière : Mme Gillabert-
Randin, Moudon). ' 

10 h. -11 h. Psychologie et éducation par M. le 
Dr E. Claparède, professeur à l'Univer
sité de Genève). — C'est possible que 
cet te conférence aura lieu une au t re 
journée. 

Après-imidi : Course à Savièse. 

Mercredi 4 août : 
8 h. - 9 h. L'organisation scolaire dans le can

ton du Valais. Ecoles de perfection
nement et écoles professionnelles pour 
jeunes filles. (Conférencière : Mme 
Hallenbarter , député, Br igue) . 

9 h. -10 h. 30. Coutumes du pays. Le Travail 
féminin et la vie féminine en Valais. 
(Conférencières : Mlle Dr Barbarini , 
Sion, et Mlje Speckli, Br igue) . 

11 h. - 12 h. Conférence avec projections sur : 
« le Valais », par M. le Chne Werlen, 
Sion. 

Après-midi : Assemblée générale. — Ordre du 
jour : 1. Ouver ture de l'Assemblée par 
la Présidente. 2. Procès-verbal de la 
dernière assemblée. 3. Rapport annuel. 
4. Rapport de Caisse. 5. Rapport de la 
rédaction du Bulletin. 6. Revision des 
s t a tu t s . 7. Nominat ions. 8. Rapports 
des Sections. 9. Projet d'alliance des 
sociétés suisses d ' inst i tutr ices. 

Soir : Soirée officielle. 

Jeudi 5 août : 
8 h. - 9 h. Quelques misères sociales de nos éco-

lières (Conditions d'habitation, alcoo
lisme) . Conférencière : Mme prof. Stau-
dinger, Zurich. 

10 h. -11 h. La jeune génération, ses besoins, 
ses difficultés. (Conférencière : Mlle 
Dr Champendal, Genève). 

Après-midi : Course aux Mayens de Sion. 

Vendredi 6 août : 
8 h. - 9 h. Ce que les apprenties doivent savoir 

en technologie. (Conférencière : Mlle 
H. Krebs, directrice de la section des 
professions féminines à l'Ecole profes
sionnelle de Zurich) . 

10 h. - 11 h. Leçons prat iques sur des sujets 
d 'enseignement profsnsionnel. 

68 F*HiH»tM Ai < ••utMHré » 

La Reine Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

Marguerite n'avait pas cessé de sourire, mais ma 
dame de Nevers ne souriait pas, elle, encore trem
blante de l'apparition inattendue des deux gentils
hommes. Elle sentait augmenter son malaise de 
toute la fièvre d'une jalousie naissante, car il lui 
semblait que Coconnas n'eût pas dû oublier ainsi 
ses affaires pour celles des autres. 

La Mole vit la contraction de son sourcil, surprit 
l'éclair menaçant de ses yeux, et, malgré le trouble 
enivrant où la volupté lui conseillait de s'engourdir, 
il comprit le danger que courait son ami et devina 
ce qu'il devait tenter pour l'y soustraire. 

Se levant donc, et laissant la main de Marguerite 
' dans celle de' Coconnas, il alla saisir celle» de la du
chesse de Nevers, et, mettant un genou en t e r r e : 

— G la,plu« belle, ô la plus adorable des femmes ! 
dit-il, je parle des femmes vivantes, et non des om
bres (et il adressa un regard e t un sourire à Mar
guerite), permettez à une âme dégagée de son en-
-veloppe grossière de réparer les absences d'un corps 
tout absorbé par une amitié matérielle. M. de Co
connas, que vous voyez, n'est qu'un homme, un 

Après-midi : Visite à l ' Inst i tut des Sourds-muets 
.;i.'<;luQérpnde,;%.,., .. .... -." ' ' ' [ 

Samedi -T-août : '• ••••>!;.'.',..•,..:.. ,; , 
8 h. - 9 h, "L'e; Le Bureau internat ional du Tra

vail et les fètemes. (Conférencière: 
Mlle Marta Mundt, secrétaire du Bu
reau internat ional du Travail, Genève). 

10 h. -11 h. Influence des a r t s décoratifs sur les 
professions féminines. (Conférencière : 
Mme Arp-Tàuber, maîtresse à l'Ecole 
professionnelle de Zurich) . 

Dimanche, 8 août : 
Course à Montana (éventuellement au Sim-

plon) . 

C. Cours spécial pra t ique (du 9 au 11 août) 
Direction Mme Arp-Tauber e t Mlle Gauchat, 

.maîtresses à l'Ecole professionnelle de Zurich. 
Exercices des diverses techniques applicables à 
l 'ornementat ion du vêtement . 

Le cours de vacances aura lieu sous les auspi
ces du Dpt de l ' Instruction publique du Canton 
du Valais et de la commune de Sion. 

En lisant • • • • • 

Ceux1 qu'il ne faut pas fréquenter ! 
Innocemment, sans se douter de rien, le «Con-

i fédéré » a annoncé vendredi dernier que la fan-
I fare le « Réveil » des Aget tes organisait une 
I grande kermesse sous les mélèzes des Mayens 
I de Sion, les dimanches 18 et 25 juillet ! 
i Mais dans le «Valais» de samedi, un vigilant 

cerbère avert i t les lecteurs du journal conser
vateur qu'il ne faut pas — sous peine de péché 
grave ? — fréquenter cet te kermesse de la fan
fare des Agettes qui est de couleur libérale. Us 
r isqueraient d'y perdre leurs convictions conser
vatrices for tement trempées. E t nous qui ne sa
vions pas qu'il y avait t a n t de radicaux là-haut ! 

Mais le veto du « Valais », pour ceux que n'a
veuglent pas le fanatisme et l ' intolérance prover
biale . de cet organe aura été une recommanda
tion de plus à assister aux réjouissances offertes 
par la kermesse du « Réveil » des Aget tes . 

Qu'on se le dise pour dimanche prochain ! 

Le Liseur. 

LE RHONE. — Les fortes chaleurs canicu
laires et les orages de ces jours provoquent 
la fusion rapide des glaciers et des névés qui ont 
grossi les cours d'eau d'une façon inquiétante . 
Le Rhône est t r ès gros. 

Lundi soir, le l imnimètre du pont de Sion mar
quait 6 m. 80 Mardi soir, à 18 h. un bond de 40 
cent imètres avait été accompli. Mais la nui t de 
•mardi à mercredi a é té plus fraîche. 

Les inondations de 1920 et de 1922 ont coûté 
deux millions environ au canton du Valais. 

Au pont de Riddes, l ' installation de pompage 
est dans l'eau. On est sur le qui-vive à Sion, à 
Salquenen et clans la par t ie inférieure de la 
vallée. 

A Salquenen, le Rhône a rompu ses digues. M. 
l ' ingénieur d 'Eta t Henri de Preux, chef du ser
vice des eaux, s'est rendu sur les lieux. 

A Sion, au pont de Bramois, le l imnimètre at
te in t là cote 740. Au débordement de 1920, le 
fleuve avait a t te in t la cote 750. Heureusement 
que la pluie a cessé assez tô t dans la nuit , sinon 
on aura i t eu une inondation à enregis t rer . 

A Riddes, le dernier débordement de la Fare 
a amoncelé des maté r iaux dans le lit du Rhône. 
Les eaux du canal de Sion à Riddes sont refou
lées et débordent dans la campagne. Ici les dom
mages ne se chiffrent pas, les te r ra ins sous l'eau 
é t an t en par t ie marécageux. 

BRIGUE. — L'accident de la gare. — La vic
t ime de l'accident survenu dimanche à la gare 
de Brigue est le professeur Dr Jean Cantacuzène, 
de Bucarest , en Roumanie, un parent de M. 
Ghika, publiciste à Sion. 

On ne peut pas encore se prononcer sur la gra
vité du cas. Les jambes é tan t f racturées et meur
tr ies à plusieurs endroits, on se demande si l'am
puta t ion ne sera pas nécessaire. 

C'est le Dr de Kalbermatten, de Brigue, qui 
soigne le blessé. 

SANATORIUM MILITAIRE. — Une commis
sion du Conseil national accompagnée de M. 
Scheurer, conseiller fédéral, e t de M. Hauser, mé
decin en chef de l'armée, ont visité le Sanato
rium militaire de Montana-Village. Après quoi 
on a tenu une séance à Sierre au cours de la
quelle ils ont décidé de recommander aux Cham
bres l 'achat de cet immeuble. 

VALAISANS EN AMERIQUE. — M. Alfred 
Mabillard, originaire de Grimisuat, vient de mou
rir d'un accident de chasse à Tucuru (Guate
mala), dans le courant du 'mois de juillet, apprend 
la « Feuille d'Avis du Valais ». 

M. Mabillard, qui fi t son école de commerce 
à Neuchâtel , avait qu i t té son village natal il y 
a une dizaine d'années, pour aller t en te r for tune 
à l 'é tranger. Grâce à son travail , il ne t a rda pas 
à se créer une s i tuat ion enviable : il devint di
recteur d'une grande propriété et, à son tour, 
acheta des domaines où il cultiva la canne à su
cre et le café. Il est mor t à l'âge de 32 ans. 

EVOLENE. — Les caprices des to r ren t s . — 
Les chaleurs caniculaires enflent les to r ren t s de 
montagne qui vagabondent hors de leurs lits et 
inquiè tent les riverains. Vendredi, une ravine du 
tor ren t de la Tour, entre Evolène et les Haudères, 
a obstrué la route. Le soir la voiture postale est 
arrivée à Sion avec deux heures de retard. 

homme d'une structure ferme1 et hardie, c'est une 
chair belle à voir peut-être, mais périssable comme 
toute chair : « Omnis caro fenum ». Bien que ce 
gentilhomme m'adresse du matin au soir les litanies 
les plus suppliantes à votre sujet, bien que vous l'ayez 
vu distribuer les plus, rudes coups que Von ait jamais 
fournis en France, ce champion si toi t en éloquence 
près d'une ombre n'ose parler à une femme. C'est 
pour cela qu'il s'est adressé à l'ombre de la reine, 
en me chargeant, moi, de parler à votre beau 
corps, de vous dire qu'il dépose à vos pieds son cœur 
et son âme ; qu'il demande à vos yeux divins de le 
regarder en pitié, à vos doigts roses et brûlants de 
l'appeler d'un signe ; à votre voix vibrante et har
monieuse de lui dire de ces mots qu'on n'oublie pas ; 
ou sinon, il m'a encore prié d'une chose, c'est, dans 
le cas où il ne pourrait vous attendrir, de lui passer, 
pour la seconde fois, mon épée, qui est une lame 
véritable, les épées n'ont d'ombres qu'au soleil, de 
lui passer, dis-je, pour la seconde fois, mon épée-
au travers du corps ; car il ne saurait vivre si vous 
ne l'autorisez à vivre exclusivement pour vous. 

Autant Coconnas avait mis de verve et de panta
lonnade dans son discours, autant La Mole venait 
de déployer 'de sensibilité, de puissance enitjrant^ 
et de câline humilité dans sa supplique. 

Les yeux de Henriette se détournèrent alors'jde La 
Mole, qu'elle avait écouté tout lé temps qu'il venait 
de parler, et se portèrent sur Coconnas pour voir 
si l'expression du visage du gentilhomme était en 
harmonie avec l'oraison amoureuse de son ami. II 
paraît qu'elle en fut satisfaite, car rouge, haletant^, 
vaincue, elle dit à Coconnas avec un sourire qui 

1 

TRAVAUX PUBLICS. — La pose des câbles à 
faible courant le long de la voie ferrée Sion-
Brigue, a été confiée à MM. Arist ide Roh, à 
Granges, Raymond et Briand, à Sierre, Depierraz 
à Bussigny et Paul Juilland, à Saxon. 

LA VIGNE. — Précocité. — On a trouvé dans 
une treille appar tenant à Mme Jus t in Claivaz, à 
Conthey-Bourg, une grappe de raisin déjà complè
tement tournée. 

— A Fully, on a trouvé, lundi, au lieu-dit « Fin 
de Saxe », du Fendant complètement tourné dans 
une vigne appar tenant à Mme Théotiste Bender, 
de Joseph-Marie. 

LA MARCHANDE DE CERISES. — Une ha
bi tante de Salins é ta i t venue vendre des cerises 
à Sion. Comme on lui en demandait le prix : 
« C'est 60 cent, le kilo ! » répondit-elle. Ce tarif 
paru t un peu excessif à l 'acheteuse qui obtint 
f inalement plusieurs kilos de frui ts à 55 cent, 
le kilo. Or, quelle ne fut pas sa surprise de rece
voir, duran t la journée, la visite de la marchande. 

— Madame, dit celle-ci, après vous avoir vendu 
mes cerises, j 'a i appris que mes compagnes les 
offraient à 50 cent., je viens donc vous rendre la 
différence de la somme. 

Ce geste toucha l 'acheteuse qui ne voulut pas 
accepter l 'argent, mais la brave femme insista : 
« Prenez-le, je vous en prie, car il me semblerait 
toujours que je ne l'ai pas gagné honnêtement ». 

Al lons! il y a encore de braves et honnêtes 
gens dans le monde!.. . 

(D'après la «Feui l le d'Avis du Valais») . 

SAILLON. — Kermesse. — Les musiciens de 
l'« Helvétienne » organisent pour les prochains 
dimanches, 1er et 8 août, leur kermesse annuelle 
tradit ionnelle toujours a t tendue avec impatience 
par la population. Elle y t rouve toutes sortes 
d 'at t ract ions et un agréable délassement bien 
méri té après le pénible labeur des premières se
maines d'été. Ces ans passés, la kermesse 
'avait déjà lieu en juillet. Elle a é té re tardée cet te 
année à cause des intempéries qui n 'ont pas per
mis à nos paysans et à nos vignerons de faire 
leurs impor tants t ravaux en temps voulu. La 
kermesse de l'« Helvétienne » coïncidera donc 
avec la saison des abricots qui b a t t r a probable
ment son plein à la première semaine d'août. Nos 
amjs de la jeunesse de Saxon, que nous rencon
t rons toujours avec plaisir dans nos modestes 
fêtes de Saillon, sont a t tendus nombreux ces 
prochains dimanches. Nos voisins de Leytron, 
ceux de Fully, d'ailleurs encore, viendront cer
ta inement disputer la chance et les sémillantes 
danseuses aux cavaliers du pied de la Tour. N'ou
bliez pas les 1er et 8 août ; la roue de la for tune 
tourne dans les vergers bien ombragés en dehors 
des rempar ts du vieux bourg féodal où vivent au
jourd'hui de fervents républicains et amis de la 
l iberté. 

Les organisateurs de la kermesse espèrent le 
beau temps pour leur fête. Rien à craindre des 
rayons . t rop brûlants du soleil, car dans le pays 
de l 'Ermite du Poteux une légère et délicieuse 
brise sert d'écran aux ardeurs par t rop vives du 
foyer de Phébus. Amis de Saillon, de la bonne 
musique « helvétienne » et radicale, venez dans 
nos murs et dans nos vergers ces premiers diman
ches d'août. Nous comptons sur vous. 

Un Helvétien. 

découvrait une double rangée de perles enchâssées 
dans du corail : 

— Est-ce vrai V 
— Mordi ! s'écria Coconnas fasciné par ce regard, 

et brûlant des feux du même fluide, c'est vrai !... 
Oh ! oui, madame, c'esl vrai, vrai sur votre vie, vrai 
sur ma mort ! 

— Alors, venez donc ! dit Henriette en lui tendant 
la main avec un abandon qui trahissait la langueur 
de ses yeux. 

Coconnas jeta en l'air son toquet de velours et 
d'un bond fut près de la jeune femme, tandis que 
La Mole, rappelait de son côté par un geste de 
Marguerite, faisait avec son ami un chassé-croisé 
amoureux. 

En ce moment René apparut à la porte du fond. 

— Silence !... s'écria-t-il avec un accent qui étei
gnit toute cette flamme ; silence ! 

Et l'on entendit dans l'épaisseur de la muraille 
le frôlement du fer grinçant dans une serrure et le 
cri d'une porte roulant sur ses gonds. 

— Mais, dit Marguerite fièrement, il )»e semble 
que personne n'a le droit d'entrer ici quand nous 
y sommes! • 

'•— Pas même la reine mère? murmura René a son 
oreille.' ' '' ,; ' ' 

Marguerite s'élança aussitôt par l'escalier exté
rieur, attirant La Mole après elle ; Henriette et 
Coconnas, a demi enlacés, s'enfuirent sur leurs tra
ces, tous quatre s'envolant comme s'envolent, au pre
mier bruit indiscret, les oiseaux gracieux qu'on a 
vus se becqueter sur une branche en fleur. 

F E T E . DÎT SAUVETAGE;— L a ' 4 Ï m e ; f ê t e de 
sauvetage, placée sous" là présidence d 'honneur 
de M. A. Moriaud, président ' dû Conseil d 'Etat, 
s 'annonce sous les plus heureux auspices. 
.... La section de Genève, chargée de l 'organisation 
et J e s diverses commissions n 'ont rien négligé 
pour faire passer d'agréables ins tants à leurs 
hôtes. 

Les autori tés françaises, vaudoises, valaisannes 
et genevoises, par t ic iperont à la fête des soldats 
du lac. 

La fête naut ique de l'après-midi, sur le Quai 
Wilson, ainsi que le concert donné par La 'Lyre 
de Genève, a t t i re ront un nombreux public, heu
reux d'encourager nos braves et vaillants sauve
teurs du lac Léman. 

Voici l 'ordre du jour de l'assemblée générale, 
le dimanche 25 juillet 1926, à la salle communale 
des Eaux-Vives, à Genève, à 10 h. 15 : 

1. Appel des sections ; 2. Rapport présidentiel ; 
3. Comptes de l'exercice 1925, rapport de MM. les 
contrôleurs ; 4. Nomination des contrôleurs pour 
1926 ; 5. Choix du lieu de l'assemblée générale de 
1927-; 6. Distr ibut ion du prix W. Huber, du prix 
L. Roussy et du prix R. Bartholoni ; 7. Distribu
tion des récompenses de sauvetage ; 8. Proposi
tions individuelles. 

Cette assemblée est publique. 
La Cie générale de Navigation organise un 

service spécial le dimanche 25 juillet, un bateau 
par t i ra de Villeneuve à 5 h. 30, touchera tous les 
ports (côte suisse) et arr ivera à Genève, Quai 
du Mont-Blanc, à 10 h., au retour, le bateau spé
cial par t i ra de Genève (Pâquis) à 18 h. Pr ix ré
duits : les billets ordinaires de simple course 
pour Genève seront rendus valables pour l'aller 

! et le retour . 
I Le re tour pourra s'effectuer le dimanche, par 

le bateau qui qui t te Genève à 17 h. 15 ou par le 
! bateau spécial ; le lundi 26, par tous les bateaux. 
I Les sociétaires por teurs de l'insigne bénéficient 
; du demi-tarif de simple course à l'aller et au 
I retour . 

I ETUDIANTS VALAISANS. — MM. Ami Ri-
! bordy, d'Ami, de Sembrancher, et Maurice Gard, 
! de bagnes, ont passé avec succès leur examen 
! de matur i té au collège de Schwyz. Félicitations. 
j — M. Marcel Simonetta, de Martigny-Bourg, 
! vient d'obtenir le diplôme de bachelier ès-sciences 
1 commerciales au Collège St-Michel, à Fr ibourg. 

I 

EXAMENS DE MATURITE 
ET DIPLOME COMMERCIAL 1926 

A. Matur i té 
I. CANDIDATS 

Brigue 8. — Sion 12 (9 en classique 3 en tech
nique) . — St-Maurice 17. 

Au total : 37. (34 en classique, 3 en technique) . 
II. RESULTATS 

a) classique : 
Note 1. — Imhof Adolphe, St-Maurice ; Delèze 

Amédée, St-Maurice ; Perraudin Louis, St-Mau
rice ; Stoffel Léander, Brigue. 

Note 2. — Roten Norbert , Brigue ; Jakonnet 
Otto, St-Maurice ; de Riedmatten Louis, Sion ; 
Biderbost Abraham, Brigue ; Froidevaux Fcois, 
St-Maurice ; Stalder Fcois, St-Maurice ; Inder-
mit te Josef, Bi'igue ; Quenet Léon, St-Maurice ; 
Broquet Marc, Sion ; Duerey Louis, St-Maurice ; 
Germanier Henri, St-Maurice ; Pé t ennann Pierre, 
St-Maurice ; Fournier Flavien, Sion ; Salamolard 
Henri, Sion ; Luyet Benjamin, Brigue ; Zurbrig
gen Roman St-Maurice. 

Note 3. — Wir thner Ernest , Brigue ; Bonvin 
Henri, St-Maurice ; von Felten J., St-Maurice ; 
Cadura Raymond, Sion ; de Gott rau Gabriel, St-
Maurice ; Seiler Ignaz, Brigue ; Hàfliger Jost 
Anton, Brigue ; Massy Jean-Baptiste, Sion ; Vadi 
Franz, Sion ; Jeanbourquin Georges, St-Maurice ; 
F rund Olivier, St-Maurice ; Chavannes Léon, St-
Maurice. 

b) technique : 
Note 2. — Douce Raymond. 
Note 3. — de Riedmatten Valentin. 

B. Diplôjne coimimercial 
(7 candidats, tous réussi) 

Diplôme de 1er degré. — Pra long Pierre ; Joris 
Henri . 

Diplôme de 2me degré. — Gràub Hans ; Zur
briggen Quirin ; Crettaz Raphaël. 

Diplôme de 3me degré. — Heinmann Joseph ; 
Maye Florentin. 

XX 

LES POULES NOIRES 

Il était temps que les deux couples disparussent. 
Catherine mettait la clef dans la serrure de la se
conde porte au moment où Coconnas et madame de 
Nevers sortaient par l'issue du fond, et Catherine 
en entrant put entendre le craquement de l'escalier 
sous les pas des fugitifs. 

Elle jeta autour d'elle un regard inquisiteur, et 
arrêtant enfin son œil soupçonneux sur René, qui 
se trouvait debout et incliné devant elle. 

— Qui était là Y demanda-t-elle. 
— Des amants qui se sont contentés de ma parole 

quand je leur ai assuré qu'ils s'aimaient. 
— Laissons cela, dit Catherine en haussant les 

épaules ; n'y a-t-il plus personne ici ? 
— Personne que Votre Majesté et moi. 
—• Avez-vous fait ce que je vous ai dit V 
— A propos des poules noires Y 
— Oui. 
— Elles sont prêtes, madame. 
•— Ah! si vous étiez juif, murmura Catherine. 
— Moi, juif, madame, pourquoi Y 
•— Parce que vous pourriez lire les livres précieux 

qu'ont écrits les Hébreux sur les sacrifices. Je me 
suis fait traduire l'un d'eux, et j 'ai vu que ce n'é
tait ni dans le cœur ni dans le foie, comme les Ro
mains, que les Hébreux cherchaient les présages : 
c'était dans la disposition du cerveau et dans la figu
ration des lettres qui y sont tracées par la main 
toute-puissante de la destinée. 

(A suivre). 



LE C O N F É D É R É 
^TsiïiWSittfl» 

LES ENFANTS .GENEVOIS . . A. ; .SALVAN. — r 

Mgr Petite, vicaire général. dé Genève, vient dé1 

faire l'acquisition du Grand Hôtel dé Salvaiv 
(construit il y .a 31'.'.ans par la famille Gây) et 
du Grand Hôtel dés Granges,'(construit depuis 17 
ans et propriété''de M. A. Kraft), afin d'y instal
ler une colonie de vacances et un préventorium 
anti-tuberculeux pour les jeunes filles dont s'oc
cupent les œuvres catholiques du sous-diocèse de 
Genève. Le séjour des enfants à la montagne sera 
de six semaines. Pendant ce temps, les garçons 
enrôlés dans la même œuvre habiteront la colo
nie de la Grande Grèche sur Bégnins (Vaud). 
La prise de possession des deux grands immeu
bles de Salvan par les nouveaux propriétaires a 
eu lieu le 15 juillet. La colonie est dirigée par 
M. Vogt, curé de Notre-Dame, avec la collabora
tion des religieuses de Baldegg (Lucerne). Par 
lettre « quasi officielle », le Conseil d'Etat du 
Valais, tenu au courant des tractations, se serait 
déclaré disposé à examiner sa participation à 
l'œuvre de Salvan ! 

SIERRE. — Société de tir militaire « La Ras-
pille », Sierre. — Un grand tir à prix est orga
nisé pour le samedi 31 juillet et 1er août pro
chain. Ce tir coïncidera avec l'inauguration du 
drapeau de la Société. Avec les concours indivi
duels figure au plan de tir un concours de groupe. 

Le Comité d'organisation adresse un chaleureux 
appel à tous les tireurs du canton et espère les 
voir accourir nombreux à Sierre. 

Un pavillon de prix des mieux compris récom
pensera comme il le convient les heureux lau
réats.. 

Plans de tir et inscriptions sont à demander et 
à adresser à M. W. Bieri, directeur ù Sierre. 

Le Comité d'organisation. 

MARTIGNY 
Club alpin 

Les membres du Groupe qui désirent prendre 
par t à l ' inaugurat ion de la cabane du Valsorey, 
dimanche, sont invités à se t rouver demain soir, 
jeudi, à 20 h. 30, au local du Groupe. 

La cabane de Valsorey est située à 3100 m. et 
on y accède par un bon sentier en 4 h. et demie 
depuis Bourg-St-Pierre. 

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

L'accident des Aiguilles Rouges 
Samedi matin, Mlle Ida Béguelin, de Berne, 

accompagnée du guide Joseph Follonier des Hau-
dères, s'était rendue aux Aiguilles Rouges 
(arête à 3650 m. d'altitude, entourée de glaciers, 
qui sépare le val d'Arolla de la partie supérieure 
du Val des Dix). L'ascension s'était faite sans 
difficultés, par un temps magnifique. 

A la descente, les deux ascensionnistes s'enga
gèrent dans un étroit couloir recouvert de neige, 
il était vers 11 h., lorsque Joseph Follonier, at
teint par une forte pierre détachée de la monta
gne, fut précipité vers le glacier. Il entraîna 
Mlle Béguelin dans sa chute. Après avoir été 
projeté sur une distance de 300 mètres à travers 
les rochers et les glaces, le guide parvint à se 
ressaisir. Mais il dut malheureusement constater 
que Mlle Béguelin s'était brisé le crâne. 

Malgré une énorme blessure à la tête et de 
fortes douleurs à une jambe, Follonier put se 
diriger vers l'alpe de Praz-gras où il rencontra 
un touriste qui s'en alla chercher du secours à 
Arolla. Le médecin vaudois S. Jaquet, M. Gen-
kins et les deux guides M. Beytrison et Pierre 
Georges ramenèrent le cadavre de Mlle Béguelin 
qui fut transporté à Berne en automobile. 

Quant à M. Follonier, il fut conduit à l'hôpital 
de Sion. Son rétablissement exigera des soins de 
plusieurs semaines. 

Le Rothorn de Zinal 
La traversée du Rothorn de Zinal de Mountet 

à Zermatt, a été faite pour la première fois cette 
année par le guide Hilaire Teytaz. 

La traversée Siidlenspitze-Nadelhorn 
On mande de Saas-Fée que le l(j juillet, pour la 

première fois cette année, a été effectuée la tra
versée Siidlenspitze-Nadelhorn, dans de bonnes 
conditions, par M. Rudolph Fuchs, de Heilbrun-
nen, avec les guides Otmar et Henri Supersaxo, 
et par M. Pacozzi, avec les guides Amandus Su
persaxo et Matthias Kalbermatten. 

En Suisse 
SUISSE ET ITALIE 

Dimanche, M. le conseiller fédéral Motta a pro
noncé au tir cantonal tessinois de Faido, un im
portant discours sur les relations politiques et 
intellectuelles du Tessin et de la Suisse avec l'Ita
lie. La presse suisse et italienne commente 
abondamment les paroles et les déclarations de 
notre ministre des Affaires étrangères. 

Le correspondant romain du journal la 
« Sera » consacre une note mardi aux décla
rations faites par M. Motta à la journée offi
cielle du tir cantonal tessinois. 

Après avoir affirmé que les publications de 
quelques journaux sur le Tessin n'étaient pas 
d'inspiration officielle ou officieuse, le corres
pondant, faisant allusion au danger que présente 
la région de la frontière italo-helvétique, écrit : 

« On se rappelle à ce sujet les préoccupations 
de l'Italie pendant la guerre et les mesures pri
ses pour éviter une surprise. D'importants déta
chements de troupes montèrent la garde à la 
frontière suisse. Aujourd'hui encore on aperçoit 
les fortifications élevées à la hâte pour faire face 
à la menace qu'on craignait. L'exemple de la 
Belgique appelait des mesures de sécurité, mal
gré que l'on pouvait compter et du reste comme 
l'on compte encore sur la ferme volonté de la 
Suisse de ne tolérer aucune violation de sa neu
tralité. 

« Lorsqu'il fut question d'une infiltration alle
mande au Tessin, quelques journaux lancèrent 
un cri d'alarme, et rien d'autre.» 

Le correspondant ajoute ensuite que si la camr 
^pâgne de presse n'a pas été poursuivie,. c'est pour 
ne pas blesser la susceptibilité de la Suisse, car le 
•gouvernement italien désire maintenir de bonnes 
•relations avec le ! gouvernement helvétique, en , 
la loyauté duquel il a pleine confiance. Ces senti
ments amicaux du gouvernement reflètent ceux 
qui animent le. peuple italien. 

Le dimanche politique lucernois 
En votation cantonale, l'initiative relative à 

la modification de la Constitution cantonale 
(initiative Kramjs) a été rejetée par 670 oui con
tre 7643 non et le contre-projet du Grand Conseil 
adopté par 6883 oui contre 1454 non. La parti
cipation au vote a été faible. Le contre-projet 
comporte l'introduction pour l'élection du Grand 
Conseil de la proportionnelle selon le système 
appliqué pour les élections au Conseil national, 
tout en maintenant la répartition actuelle des 
arrondissements électoraux. Tous les partis 
avaient pris officiellement position pour le 
contre-projet. 

La retraite des instituteurs 
Après une discussion animée, le Grand Conseil 

tessinois a accepté par 29 voix contre 16 un pro
jet de loi pour la restauration de la caisse de 
retraite des instituteurs. Il s'agit d'une question 
sur laquelle on discute depuis bientôt deux ans. 
Les conservateurs, les socialistes et les paysans 
ont voté en faveur du projet gouvernemental, les 
libéraux-radicaux contre. 

La retraite de M. Zingg 
M. Joseph Zingg, directeur général des CFF, 

a donné sa démission pour motifs de santé. Le 
Conseil fédéral lui a accordé sa retraite avec re
merciements pour les services rendus. M. Zingg 
dont l'état de santé nécessite des ménagements, 
prendra sa retraite dès le 1er octobre. 

LES ACCIDENTS 
— Mardi, à Genève, un cycliste nommé Ernest 

Amimann, âgé de 35 ans, marié est venu se jeter 
contre une automobile conduite par M. Rossi, 
avocat, se dirigeant sur Lausanne. Relevé griè
vement blessé, le cycliste a été conduit à l'hôpital 
cantonal où l'on a constaté une fracture du crâne 
et de profondes blessures sur tout le corps. L'état 
du blessé est désespéré. La victime est un cou
reur cycliste bien connu d'origine argovienne et 
habitant Genève. Aucune faute n'est imputable à 
l'automobiliste. 

— Sur la route de Lugano à Melide, un moto
cycliste circulant à une allure modérée, a ren
versé le nommé Emilio Cameroni, âgé de 40 ans, 
qui a été grièvement blessé. Il a été immédiate
ment t ranspor té à l 'hôpital où l'on désespère 
de pouvoir le sauver. 

— Un domestique âgé de 25 ans, Wilhelm Stu-
dach, demeurant à Buholz, s'est noyé en se bai
g n a n t dans le Soppensee, près de Ruswil (Lu-
cerne) . La victime ne savait pas nager . 

— Deux garçons Ernes t Meyenhofer, 16 ans, et 
Joseph Hubmann, 14 ans, fils du syndic, de Ta-
gerschen (Thurgovie) , se sont noyés en se bai
gnan t dans l 'é tang du village de Buchs. 

L E S NOYADES 
— En se baignant dans le lac de Greifensee 

(Zurich), M. Hans Schneider, 19 ans, nageur en
core novice, s'est noyé. 

— M. Bûcher, 30 ans, agriculteur, venu de 
Lucerne avec quelques camarades, s'est noyé aux 
bains de la ville de Zurich. 

— Adolphe Schenk, technicien, de Granges, 
âgé de 20 ans, s'est noyé à proximité du pont de 
l'Aar, près d'Arch, en se ba ignant dans la rivière. 

— En jouant sur un radeau, un domestique 
de la Brévine, nommé Jeanneret , s'est noyé dans 
le lac des Taillères (Neuchâtel) . 

LES ORAGES 
L'orage accompagné de grêle qui s'est aba t tu 

lundi après-midi sur la région des lacs de 
Thoune et de Brienz a causé en plusieurs en
droits de graves dommages aux cultures. Il est 
tomhé des grêlons gros comme des noix. La 
route du lac de Brienz est obstruée. 

Nouvelles de l 'Etranger 
UN NOUVEAU MINISTERE HERRIOT 

La crise ministérielle a été cette fois-ci rapi
dement résolue, .mais la nouvelle combinaison 
restera-t-elle longtemps sur pied ? Cela est une 
autre question ! Nombreux sont ceux qui croient 
à une culbute du ministère Herriot avant la sta
bilisation du franc par l'effort national ! Et il y 
a gros à parier que les événements leur donne
ront raison. 

Lundi soir, M. Herriot s'est rendu à l'Elysée 
pour présenter à M. le président de la Républi
que les ministres et sous-secrétaires d'Etat de 
son cabinet qui est constitué : 

Présidence du Conseil et Affaires étrangères : 
M. Edouard Herriot 

Justice et Alsace-Lorraine : M. Maurice Colrat. 
Intérieur : M. Camille Chautemps. 
Finances : M. Anatole de Monzie. 
Guerre : M Pa.ul Painlevé. 
Marine. M. Loucheur. 
Instruction publique : M. Daladier. 
Travaux publics : M. André Hesse. 
Agriculture : M. Queuille. 
Travail : M. Pasquet. 
Pensions : M. Georges Bonnet. 
Colonies : M. Dariae. 
Sous-secrétaires d'Etat : Affaires étrangères, 

M. A. Milhaud ; finances, M. Jaquier ; budget, M. 
Paul Morel ; guerre, M. Dumesnil ; régions libé
rées, M. Henri Maître ; enseignement technique, 
M. Basile ; marine marchande, M. Mallarmé ; 
aéronautique, M. Robaglia. 

Le président du Conseil se propose de con
server le haut commissariat aux loyers qui res
terait attribué à M. Levasseur et de créer un 
nouveau haut commissariat à la naturalisation et 
à l'imimjgration qui sera confié à M. Charles 
Lambert. 

• • • 
Le groupe des républicains de gauche a voté 

une motion aux termes de laquelle il déclare ne 

pouvoir accorder sa confiance à un gouvernement» 
dont le programjme serait placé sous le contrôle 
des socialistes . •"' 

Le goupe socialiste a tenu aussi Une réunion. 
Plusieurs .membres du groupe ont protesté contre, 
le rôle joué dimanche par la., commission ad
ministrative permanente du parti et ont exprimé 
des regrets sur les conditions dans lesquelles le 
parti s'est engagé à pratiquer la politique de sou
tien. Aucune resolution n'a d'ailleurs été prise, 
le groupe se réservant d'examiner à nouveau la 
situation après la formation du Cabinet. 

Le groupe radical-socialiste devait également 
tenir une réunion .mais il s'est ajourné jus
qu'après la constitution du Cabinet. 

M. Albert fciarraut, sollicité par M. Herriot 
d'accepter le portefeuille de la Justice aurait 
lait, connaître qu'il ne désirait pas pour le mp-
ment reprendre des fonctions gouvernementales 
au lendemain même de son élection au Sénat. 
Une nouvelle tentative est faite auprès du séna
teur de l'Aude pour fléchir sa résistance, mais 
sa résolution paraît définitive. 

A 23 h., M. herriot a communiqué au président 
de la République la liste de ses collaborateurs. 

Apres avoir signé le décret portant constitu
tion du cabinet, le président clu Conseil a pré
senté les nouveaux ministres. A l'issue de cet 
eiureiien qui s'est prolongé jusqu'à minaii et 
quart, M. Herriot a fait à la presse la déclaration 
suivante : 

« Le gouvernement d'union républicaine qui 
vient de se constituer n'a qu'un but, la défense 
du franc en dehors de tout esprit de parti. 11 
promet au pays l'énergie et lui demande le calme 
qui est au 'même titre que le travail national un 
des éléments indispensables du relèvement du 
franc. Les ministres se réuniront .mardi en Con
seil de cabinet. » 

lue présent cabinet compte trois sénateurs qui 
appartiennent aux groupes de la gauche démo
cratique et radicale socialiste, et 20 députés dont 
11 radicaux-socialistes, 2 de la gauche radicale, 
'6 républicains socialistes, un de la gauche indé
pendante, 2 républicains de gauche et un n'ap
partenant a aucun groupe. 

A l'Elysée, M. Chautemps a lu un appel très 
court que les ministres adresseront au pays et 
qui contient ces mots : 

« Le gouvernement d'union républicaine qui 
s'est constitué n'a qu'un but : la défense du franc 
en dehors de tout esprit de parti. Il promet d'agir 
avec énergie. 11 demande au pays le calme qui est, 
au même titre que le travail national, un des 
éléments indispensables'du relèvement.» 

M. Chautemps a encore ajouté qu'il ne serait 
pas fait d'inflation ; mais que le ministre des 
finances serait impuissant s'il n'avait pas certai
nes latitudes, certaines libertés. En même temps 
que le gouvernement demandera un vote de con
fiance, il demandera les moyens d'agir en ce qui 
regarde les questions financières. 
; M. Levasseur décline la proposition du Conseil 
de le mainteni r à son poste de hau t commissaire 
aux loyers. 
1 .M. Herriot a donné mardi sa démission de pré
sident de la Chambre. Le scrutin public a été 
supprimé par 274 voix contre 233. Le nouveau 
président sera élu jeudi au scrutin secret. Le can
didat des radicaux est M. Bouyssou. 

Le ton de la presse américaine est défavora
ble aux intentions que l'on prête au nouveau 
cabinet. 

M. Franklin-Bouillon aurait l'intention de 
torpiller le nouveau cabinet cartelliste. 

Les pleins pouvoirs en Pologne 
La Diète a commencé la discussion sur les 

changements à apporter à la Constitution. Les 
droits budgétaires de la Chambre ont été limi
tés, conformément au projet du gouvernement 
selon lequel la session budgétaire dure cinq mois. 
Si pendant ce temps le budget est voté par une 
Chambre seulement, le président de la Républi
que promulguera le texte voté par cette Cham
bre. Si le budget n'est voté par aucune Chambre, 
le président promulguera le budget proposé par 
le gouvernement. Les motions tendant à suppri
mer la représentation proportionnelle et à élever 
la limite d'âge des électeurs et des députés, ont 
été rejetées. Le veto du président de la Républi
que en matière de conflit entre la Diète et le 
Sénat a été rejeté. 

Le Seim (Parlement polonais) a adopté une 
modification de la Constitution donnant droit au 
président de la République de dissoudre le Seim 
lorsque le président du Conseil le lui propose. 

Les restrictions de l'Italie 
On mande à la « Nouvelle Gazette de Zurich » : 
Nous apprenons d'Italie que ces derniers 

temps, probablement en raison des mesures d'or
dre économique prises par le gouvernement, les 
dispositions visant les Italiens désirant se ren
dre à l'étranger ont été rendues plus sévères. 
C'est ainsi que le passeport et les cartes touris
tiques pour la Suisse sont purement et simple
ment refusées à Milan aux ressortissants italiens 
soupçonnés de se rendre en Suisse pour y faire 
une cure ou un séjour d'agrément. 

Les fonctionnaires chargés du service des pas
seports ont déclaré aux intéressés qu'il est du 
devoir des Italiens de dépenser leur argent dans 
leur propre pays. Des cas de ce genre nous ont 
été rapportés montrant une application rigou
reuse de cette nouvelle mesure. 

Les Allefciands en Lorraine 
Un grave incident s'est produit à Spickeren, 

en Lorraine. Des congressistes allemands qui 
avaient assisté à la réunion des libraires à Sarre-
briick, s'étaient rendus sur les lieux de la bataille 
de 1870 et là, Allemands de Rhénanie ou de la 
Sarre, voulurent célébrer les ancêtres victorieux. 

Un adjudant et deux gendarmes qui étaient 

présents, leur firent remarquer ce qu'il y avait 
d'inopportun dans leur manifestation et co.mme 

'aucun d'entre eux n'jaysaifc?de^pa^DArt^Jes priè
rent de repasser la frpntj|rè f '^ t | j J p . W< 

Les touristes belliqueux s'inâïgiàerëhî, moles
tant l'adjudant, si bien qug les.gendarmes durent, 

:aù cours de la, bagarre qui s'enâtfWrfc^faire usage 
de leur revolver.' Gn'nomme*Hermâhrï/'du SJMK-; 

dicat des imprimeurs, fut arrêté. Il s'agit là d'une 
manifestation d'éléments nettement pangerma-
nistes. ; 

Çà et là 
— Un épisode qui a provoqué un certain bruit 

s'est produit dans l'église de Notre Dame des 
Carmélites, à Venise. Le cardinal de Venise, Mgr 
Lafontaine, a refusé de confirmer une jeune fille 
parce que sa marraine était vêtue d'une façon 
indécente. La marraine fut remplacée par une 
autre personne et la jeune fille reçut le sacre
ment peu après la cérémonie. 

— A Montilly (Allier), un jeune domestique de 
14 ans, Albert Fondard, a été tué par la foudre. 

A Limoise, Mme Persery, son gendre et leur 
domestique, une jeune fille de l'Assistance pu
blique, ont également été tués par la foudre, au 
moment de se réfugier sous un arbre. 

A Rieux, une mère de 7 enfants, Mme Hémery, 
a été foudroyée. Le petit Daniel Boucher, âgé de 
5 ans et demi, a été tué et Mme Rouxel brûlée 
à la figure. 

— Une mutiner ie a éclaté à Nagaie (Japon) à 
150 km. de Tokio. Le gouverneur de la région 
a souffert des sévices exercés sur lui par la foule 
des émeutiers . 

— La lutte des humides se poursuit en Amé
rique, contre les secs. La dernière invention des 
contrebandiers est ingénieuse. Ils lancent des 
navires, des torpilles pleines d'alcool, et des com
plices recueillent sur le rivage, les précieux pro
jectiles, transvasent leur contenu et le livrent aux 
importateurs. 
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La folie en Angleterre. 
Les cas de folie augmentent en Angleterre dans 

des proportions inquiétantes. 
A Londres, on a hospitalité 15,447 malades en 

1920 ; et 'aujourd'hui, ils sont au nombre de 
17,000. En plus de ceux-ci, les hôpitaux de Lon
dres ont traité l'année dernière 22,771 malades 
externes. 

Dans les milieux médicaux, on pense que cette 
augmentation de (maladies mentales est une des 
conséquences de la guerre, et particulièrement 
des raids de Zeppelins et d'hydroplanes. 

L'Amérique précoloimibienne. 
On vient d'exhumer dans la vallée de la Muddy 

River (Rivière boueuse), sur la rive du Colorado, 
la plus ancienne cité connue dans cette partie de 
l'Amérique. C'est M. M. R. Harrington, de la fon
dation Heye, qui dirige les fouilles. Il résulte 
des excavations que les Indiens très arriérés du 
sûd-ouest américain sont étroitement apparentés 
aux Indiens plus civilisés de Pueblô. La ville que 
l'on est en train de reconstituer devait être flo
rissante entre 1500 et 2000 ans avant l'ère chré
tienne. De nombreuses maisons semi-cirulaires et 
peu élevées, construites en pisé et en pierre, ont 
déjà été déblayées. Elles sont souvent groupées 
sur quatre rangs et contiennent de quatre à soi
xante-deux chambres. Les chambres sont rectan
gulaires et de toutes dimensions ; les portes, ex
trêmement basses et petites, ne permettent d'en
trer qu'en se baissant. On a trouvé beaucoup de 
poteries et d'objets de toute sorte : anmes de 
chasse ou de guerre, bijoux de facture assez 
grossière. 

C o u n 
Communiqué par MM. Closult 
& Cie, Banque de Martigny 

Paris 
Milan 
Bruxelles . . . . 
Londres . . . . 
New-York . . . . 

d e s c h a n g e s 
COURS MOYENS 

20 Juillet 21 juillet 
10.50 10.55 
16.45 1655 
1150 11.45 
25.13 25.12 
5.16 5.16 

Les familles RIGOLI, ARLETTAZ et 
alliées ont la douleur de faire part de 
la perte cruelle qu'elles viennent d'é
prouver en la personne de 

Monsieur Georges Rigoii 
décédé dans sa 41 me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Marti
gny, jeudi 22 juillet à 9 h. 30. 

Départ de l'Infirmerie. 

[Grand Tir 
delà 

ii • société de T i r . , LO 
" S I E R R E 
S les 31 juillet et 1er août 1926 
• 
• 7 cibles a 300 mètres - 70% enuiron de répartition 
• Cantine an stand 
• ;,. . Plan de tir à disposition 

A LOUER bel 

appart 
sur la Place Centrale à Martigny-
Bourg. S'adresser à René Mathey, 
La Croix. 

ITlPRiriÉS 
EN TOUS GENRES 
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les stocks i\e suffiront plus longtemps 
Bientôt vous ne trouverez plus notre pratique et si avantageux 

ILUX 
I V1GOR 
I VIM 
1 ARABY 

Paquet~Réclame : 
pour la soie, la laine et tous les effets délicats 
pour tremper et cuire la lessive 
pour récurer, nettoyer et polir 
le savon fin pour le bain et la toilette 

mm 

-=ÉUi!| 

mil! 

Prix exceptionnel: au lieu de Fr. 2.95 Fr. 2.15 seulement 
Ne laissez pas échapper cette occasion de faire des économies ! Demandez ce paquet a u j o u r d ' h u i m ê m e à votre épicier ! 

SAVONNERIE SUNLIGHT S.-A. OLTEN 
D M * * * * ! NHWNHNHIi i' H H i I âl l 

l i n * -

ME 
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Les familles VALLOTTON, MEIL-
LAND et DELASOIE ont la douleur de 
faire part à leurs parents, amis et con
naissances de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Veuve 

Hortense Uallotion - Delasoïe 
L'ensevel issement aura lieu à Marti-

gny , vendred i 23 jui l le t à 9 h . 30. 
Cet avis tient lieu de faire-part . 

es 
d'automobi les 

camions* camionnet tes 
d'occasion 

sous le garage Majestlc, avenue de Horges 
LAUSANNE 

Vendredi 23 juillet: 
Samedi 24 juillet: 

dès 2 h. de l'après-mldl.H sera vendu aux enchères publiques, 

50 voilures automobiles d'occasion 
de toutes marques 

Mise a prix dès cinq cents francs 
Visite des voitures le matin dès 9 heures 

Toutes sont en bon élal el en ordre de marche 

Par ordre: R. P O T T E R A T . 
Expert-vendeur. 

Ouehy 70, Lausanne — Tél. 2006 

Robert nouer 
narfigny-VUle 

cercueils, couronnes, croix, 
etc. 

Dépôt des Pompes funèbres 
générales S. A. 

Pour l'entretien 
de uos jardins 

adressez-vous à 

LOUIS GAECHTER 
Jardinier 

Martigny ~ Bourg 

Machines à écrire 

if 

PP 
La première marque • 

du monde - La plus ancienne 

Demandez prospectus et dé
monstration sans engagement 
du nouveau modèle No 12, et 
de la ..Portable,, modèle 1925 

A.Gardel 
MONTKEUX 

Agence générale pr le Valais 
Atelier de réparations 
pour tous systèmes. 

Toute demande de renseigne
ments adressée à l'ADMINISTRA-
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et. e n tim
bres. 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien ferré dble semelle 40-46 14.80 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 40-46 17.80 
Soul. milit. VEAU souple, bon ferrage 40-48 22.80 
Soul. militaires, peau cirée bien ferré sans coût. p. garçons, 36-39 15.50 
Bottines Derby, Box, tal. mi-haut p. dames 36-42 16.80 
Bott. Derby, peau cirée p. dame 36-42 14.80 
Bott. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 40-48 17.50 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée • 27-29 7.90 
bonne qualité Bally, 30-35 8.90 

Expédition franco à partir de fr. 10.— Echange libre 
Demandez notre catalogue Illustré Gratis 

Maison d'Expédltlonsde Chaussures J. KUHTH, G e n è v e 

Etiquettes volantes 

o 
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A v e n d r e une vingtaine de 

apins 
de 4 à 5 mois et de jeunes o i e s 
ainsi que 2 pet i ts c lapiers . 

S'adr. au chauffeur de l'Usine 
à Gaz, Martigny. 

Personne de confiance à Marti-
gny-Bourg prendrait du 

raccommodage 
pour hommes et femmes, à domi
cile. S'adresser au Confédéré. 

Boucherie BOUEV 
TéI.8885,Université 7.LAUSANNE 
Bœuf rôti fr.l,601eVskg 
Bouilli fr. 1,20 et fr. 1,30 le » kg 
Mouton poitrine fr. 1,101e > kg 
Belle graisse à 75 et. le » kg 
Cervelas et gendarmes à 25 cts 
Lard maigre fumé fr. 1.50 le Va kg 
Saucisses de ménage 

extra fr. 1.25 le > kg 

Provisions 
'oyage 

ermm 
Î5t Succursales 

On expédie depuis 4 kg. 
fromage gras extra, Qruyère 
à fr. 3.10 le kg., Emmenthal 
à 3 fr. le kg.; 3/4 gras 1er choix 
à2,65fr. le kg.; 1/2 gras à fr. 
?.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 
1 er choix à fr, 2.80 le kg. 

On reprend ee qui ne 
convient pas. 

F. SCHRECKER. Auenches 

MOTO 
A VENDRE, marque Zehnder 
1925, l'A HP, ayant peu roulé. 
Prix fr. 450.—. S'adress6r A. de 
Palézieux, 44 Rue du Simplon, 
Vevey. 

Achat de cheuauK 
pour abattre et accidents 

Boucherie Chevaline centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 
Tél. boucherie 92.59, appt 92.60 

iS 
écrire 

neuves ou d'occasion 

Atelier de réparations 
pour tous systèmes 

A. Gardel 
MONTREUX 

Agence générale des 
machines à écrire 

„ Remington " 
pour le Valais 

Le soussigné Louis Fel lay a repris le com
merce de vins de son oncle 

hlaorice Corlhail, Martigay-Bourii 
Par une bonne marchandise, il espère mainte

nir la confiance accordée à son prédécesseur. 
Louis Fellay. 

Maurice Corthay, marchand de vins, à Marti-
gny-Bourg, a remis son commerce à son neveu 

Louis Fellay 
et prie sa clientèle de reporter sur son successeur 
la confiance dont il a toujours été honoré. 

Maurice Corthay. 

A 

CREDIT SIERROi 
Sierra cl Montana 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.— 
Fonds de réserve » 220.00©.— 

Nous payons actuellement : 
O 1 I O / sur compte -courant disponible à 

4 110 1 sur carnet d'Epargne autorisé par 
/ 4 /O l'Etat du Valais et au bénéfice de garan

ties spéciales. 
ES 0 / sur certif icats de dépôt à trois 

ans. 
et traitons toutes autres opérations 

aux meilleures conditions 

T 

Occasions 
L'entreprise des travaux du b a r r a g e de Bar-

b e r i n e met en vente ses installations de loge
ments, ateliers et magasins d ' E m o s s o n . 

9 bâtiments de 5,25 x 22,00 m. à 2 étages 
1 bâtiment de 5,25 x 9.50 m. 1 
1 „ 6,25 x 31,35 m. 
1 „ 6,25 x 40,70 m. } à 1 étage 
1 ,; 10,15 x 28,25 m. 
1 „ 8,25 x 15,50 m. 
Ces bâtiments sont en très bon état, facilement 

d é m o n t a b l e s , et peuvent servir, sans transfor
mations, comme l o g e m e n t d ' o u v r i e r s , e n t r e 
pôts , a t e l i e r s , g a r a g e s , e t c . 

La vente se fait par un plusieurs bâ t iments , 
pris sur place ou démontés et chargés sur wagoD, 
à des 

prix extrêmement Dos 
On vend aussi à des prix d'occasion 3 0 0 lits 

de Camp, usagés, batterie de cuisine, tables, etc. 
Outillages divers et m a t é r i e l d ' e n t r e p r i s e . 

Pour prix et renseignements, s'adresser à 

I l Garatelli et Cie, Lausanne 
55, chemin des Croix rouges , Té l . 22.35 ou au 
Bureau du chantier, à Emosson, Tél. No 4 
Châtelard (Valais). 

Boucherie Henri MISER 
1 Place du Pont 1 Téléphone 36.95 Lausanne 

J'expédie : V iandes fraîches de toute première qualité 
fr. 1.20 et 1.40 le 7» kg 
fr. 
fr. 
fr. 
fr. 
fr. 

Bœuf 1er choix à bouillir à 
rôtir à 

Beau bœuf salé 
Oraisse de rognon à fondre 
Saucisses de bœuf 
Gendarmes extra 

1.20 
1.70 
1.20 
O.SO 
1 . - -
2.40 

1.40" le 
1.90 
1.40 

la douzaine 
Emballages très soignés 

matériel de laiterie à vendre 
La Société de laiterie (l'ancienne) à Ardon met en vente 

son matériel complet d'exploitation, chaudière (600 litres), 
pèse-lait, baratte à moteur, etc. 

S'adresser à Alfred FROSSARD, Ardon. 

Fr. 20,000 10,000 
5,000 3,000 

en tout Ir. 325,000.— se gagnent à la 

Loterie de l'Asiie des Uieillards 
Chaque numéro gagnant est connu 

à l'ouverture du billet 
Prix du billet t fr. 1.- En vente chez t 

H. Ramuz, Martigny "Bourg 
Bureau de Loterie: Miinzgasse 5, LUCERNE 

leliers et Restaurateurs 
Attention! 

Le magasin Bircher-Uoullloz, a Martigny-Bourg Tel. 128 
offre dès ce jour beurre frais à partir de 5 kg. 
4 . 5 5 fr., Beurre de cuisine extra à partir de 5 
kg. 4 fr. ; Salami de Milan Ire qualité, importa
tion directe à 6 fr. le kg., 2me qualité à S fr. 
le kg., ainsi que Charcuterie du pays soit lard 
maigre, saucisses et saucissons, viande de bœuf 
séchée, jambon roulé, jambon en boîte à 5 fr. le 
kg. Fromage de Bagnes et de Gruyère. Œufs 
frais à 1 . 7 0 fr. la douzaine. 

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

A VENDRE 
de suite à très bas prix, pour cause de force majeure, un 

agencement de magasin 
à l'état de neuf. Convenant pr Boulangerie, Pâtisserie, Con
fiserie. Crémerie. Pour renseignements et pr traiter, s'adr. 
à Monsieur François de PREUX, avocat à Sierre. 

Ciosuil & Cle, Banque de martïgnu 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PMÊTS 
DÉPOTS 

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

5% 
I-IV.7. 

En comoies-Courasiis 3 7 2 % 

à 3 et 
5 ans 

à préavis 
ou b loqués 

n i i e z pas!! 
que si vous voulez boire un 
apéritif de marque, sain, sto
machique et tonique, que seul 
l'apéritif de marque „DIA-
BLERETS" vous donnera 
satisfaction. 

A vendre pr cause de départ 

cycle-car 
2 places, 7-8 HP, état de marche, 
prix Fr. 500.— Pour l'essayer s'a
dresser au GARAGE des ALPES, 
Martlgny-Bourg. 

Fromages • Baisse 
bon et bon marché 
(Tilsiter) pièces d'environ 4 kg. 

maigre par kg. fr. 1.40 
«A gras » > fr. 1.80 
'/« gras > > fr. «.20 
tout gras » fr. 3 — 

par 15 kg. 20 et. meilleur marché 
Recommandé et expédié par 

Hoirs «.won, colre 
Fromages Téléph. 6.63 

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 
Gd choix de danses moder
nes, méthodes, études pour 

piano, chant, etc. 

Pour entrepreneurs ou irri
gation, à uendre 

pompe a eau 
5 HP, moteur à benzine, 800 litres-
minute. S'adresser au Confédéré. 

imPrinicS l'ImprimorieCom-
merciale, Martigny. 




