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Croisade socialiste! 
L'organe des socialistes de notre canton, leur 

« lanterne » bi-mensuelle, se réjouit de sa pro
chaine transformation en journal hebdomadaire 
pour lequel on a choisi un beau titre : le « Peuple 
valaisan ». 

L'apparition de cette nouvelle feuille îcuge est 
annoncée pour le mois d'octobre, à la saison où 
les arbres vont perdre les leurs. Pourvu que cette 
coïncidence ne soit pas un mauvais présage au
tour du berceau de ce nouveau confrère auquel 
nous souhaitons la bienvenue. 

Les militants socialistes du Valais nous lais
sent entendre que la parution de leur hebdoma
daire sera le signal du déclanchement d'une cam
pagne de propagande vigoureuse et méthodique-
en faveur des idées dont ils se sont faits les apô
tres. Le «Falot » du 15 juillet, dans un belliqueux 
article de tête signé l'« Oeil de la Montagne », 
sonne déjà le rappel pour cette croisade dirigée 
contre les chrétiens sociaux, les vieux conserva
teurs aristocrates, les cléricaux de tout acabit, et 
même contre les radicaux suspects de modéran-
tisme. 

Notre bouillant confrère a eu une qualification 
dure et injuste à l'égard du radicalisme qu'il ac
cuse tout simplement d'avoir fait fiasco. Nous 
ne lui en garderons pas rancune le moins du 
monde, car nous savons que les critiques acer
bes, même partiales, font moins de tort que les 
flatteries hypocrites qui masquent le danger ou 
font méconnaître d'amères vérités. Et person
nellement, aux approbations suspectes et intéres
sées des adversaires, nous préférons leurs criti
ques lorsqu'elles ne tournent pas au dénigrement. 
Au lieu de nous endormir, elles nous fortifient 
et nous aguerrissent pour les bons combats civi
ques de demain. 
Quand les socialistes soulignent la mauvaise qua

lité du travail des chrétiens sociaux se plaçant 
sous l'égide d'affaristes fameux, quand ils dé
noncent les abus du cléricalisme, et combattent 
les préjugés répandus dans les classes pauvres, à 
la montagne surtout, pour les maintenir dans l'i
gnorance et dans un état social qui en fait la 
proie des exploiteurs de tout genre, nous approu
vons leur ardeur à la lutte. 

Mais quand ils prétendent que le radicalisme a 
fait fiasco, nous entendons contester ces affir
mations sommaires et les discuter à la lumière 
rie l'objectivité. 

D'abord, avant de s'exprimer si cavalièrement, 
le collaborateur du « Falot » a-t-il étudié le passé 
du parti radical valaisan, ses origines historiques 
et ses revendications primitives ? Grâce à des 
efforts soutenus, ces revendications sont dès 
longtemps réalisées. Depuis, d'autres problèmes 
se sont posés et le parti radical en a poursuivi 
la solution. Si à l'heure actuelle, ils ne sont pas 
résolus selon les vœux légitimes et compréhen
sibles des progressistes valaisans, la faute en 
est-elle aux radicaux, parti de minorité ? Les so
cialistes qui se flattent d'être plus ardents et 
plus fougueux, qui ne peuvent pas s'endormir sur 
leurs lauriers comme ils le reprochent aux bour
geois de gauche, qu'ont-ils fait de plus qu'eux ? 
S'il ne s'agissait que de vouloir ; mais hélas, il 
faut encore avoir en mains les possibilités de 
réussite et même d'agir. 

Dans le vaste champ du Valais, la moisson est 
assez grande pour permettre à toutes les bonnes 
volontés de faire la preuve de leur savoir-faire. 
Que dans certains milieux libéraux, on se soit 
trop facilement contenté d'une*,belle étiquette, 
que l'on ait perdu de vue les principes et l'idéal 
pour courir après des profits matériels acquis par 
des compromis et des compromissions, qu'il y ait 
eu des défections et des défaillances, sans accu
ser personne, nous ne voulons pas le contester ici. 
Quel parti, quelle société, auxquels on ne pour
rait pas reprocher d'avoir cessé un moment de re
garder le ciel bleu de l'idéal et de s'être aban
donné à des préoccupations, terre à terre ? Les 
partis socialistes ne connaîtraient-ils jamais clans 
leur camp ces humaines faiblesses ? 

Avec nos concitoyens socialistes, nous aurions 
bien des campagnes à mener en commun, s'ils 
le veulent bien, pour le triomphe de causes qui 
auraient besoin de la conjugaison des forces de 
gauche. S'ils estiment que nous marchons trop 
lentement et qu'ils perdent du temps à nous at
tendre, que les socialistes aillent donc plus vite. 
Qu'ils montent tout seuls à l'assaut des redouta
bles bastilles du conservatisme, des privilèges et 
des injustices sanctionnés par une majorité mou
tonnière. S'ils l'emportent, nous nous féliciterons 
avec eux et notre amour-propre n'en sera nulle
ment offensé. 

C'est vite fait de reprocher quelques insuccès 
à de vieux combattants. Mais nous craignons fort 
que nous atteindrons ces jeunes présomptueux au 
pied des fortins inexpugnables avant qu'ils en 

•aient pu démanteler un seul. C'est alors que les 
socialistes verront combien le travail est ingrat. 
Ils seront dans l'obligation de reviser leur juge
ment sur l'œuvre et le rôle du radicalisme, de 
répudier le beau dédain qu'ils expriment aujour
d'hui à son égard. En prévision des batailles de 

l'avenir, les citoyens progressistes animés du dé
sir sincère de réalisation des œuvres sociales es
timeront que le moment n'est pas venu en Va
lais de briser l'unité de front des trop faibles for
ces de gauche. Nous autres radicaux autant que 
nos concitoyens s'intitulant socialistes désirons 
l'avènement de plus de justice et plus de bien-
être pour les classes laborieuses. Le tout est de 
s'entendre sur les meilleurs moyens à prendre 
pour atteindre le but. G. 

OPINIONS 
SACCO ET VANZETTI. 

De tant de pages émouvantes écrites ces jours au 
sujet du drame américain, nous retenons ces lignes 
que M. Albert Malche publie dans le « Genevois » : 

L'impossible semble en voie de se réaliser. Le 
gouverneur de l'Etat de Massachusetts a refusé 
la grâce de Sacco et Vanzetti. 

Dans la procédure américaine, il reste tant de 
traces de justice coloniale que cette décision ne 
signifie pas forcément l'exécution des deux mal
heureux ; il se peut qu'on veuille simplement les 
renvoyer devant des juges pour trancher le pro
cès par une sentence juridique plutôt que par un 
acte administratif. 

Néanmoins, ce refus est inquiétant, il est in
humain. La conscience universelle en a assez de 
ce jeu où deux hommes sont torturés avec un 
raffinement de cruauté qui rappelle Torquemada. 

En outre, les nations civilisées craignent de s'é
veiller un de ces prochains jours pour apprendre 
que le crime officiel a été accompli. C'est pour 
cela qu'une telle émotion tourne en ce moment 
tous les yeux vers l'Amérique. On se demande si 
l'humanité va de nouveau se voir souillée du sang 
d'Abel. 

Ce serait une faute impardonnable ; on ne peut 
en prévoir les conséquences. Des parties consi
dérables de l'opinion publique perdraient toute 
confiance dans la justice et un sentiment de ré
volte saisirait les cœurs les plus généreux. 

Qu'on se le dise bien dans la grande démocratie 
américaine. 

Que tous ses représentants à l'étranger infor
ment leur gouvernement de l'état de l'opinion. 

Dreyfus a vécu, lui. La justice a pu venir. Si 
Sacco et Vanzetti sont assassinés, rien, jamais 
n'effacera cette tache. L'Amérique joue un rôle 
trop important dans le monde pour compromet
tre toutes les nations dans cette aberration ju
diciaire. Elle n'en a pas le droit. Elle n'a pas le 
droit de porter un coup fatal aux sentiments 
de justice du monde entier. A. MALCHE. 

Chronique féministe 
LE FEMINISME MODERNE 

m 
« La femme doit être la gardienne du foyer », 

cette autre sentence est aussi peu réalisable que 
les précédentes dans l'état social actuel. 

D'ailleurs la femme ne s'est jamais contentée 
d'être épouse et mère seulement. Lia femme de 
tous les âges et de tous les peuples, si elle était 
de situation précaire, a dû travailler dur, si dut 
qu'en Amérique, lors de la conquête des Espa1-
gnols, ces derniers ont été stupéfaits de voir ef
fectuer par les femmes du peuple le broyage des 
grains, travail pénible, s'il en est. 

En Afrique, la négresse sert de bête de somme 
à son mari ; en Australie aussi. 

Les peuples agricoles ont, de tous temps, em
ployé les femmes aux travaux des champs db 
la même manière que l'homme. 

Restent la cité antique et la ville du moyen 
âge où les femmes étaient occupées, pour la plu
part, à filer et à tisser. 

Et la femme de la classe aisée ? Comme mère 
elle remettait son travail d'éducatrice à des spé
cialistes engagés par elle. Son rôle d'épouse n'é
tait pas pénible, car souvent les époux âe 
voyaient à peine. Si elle était alors la gardienrie 
du foyer, la prêtresse du feu sacré; elle ne l'est 
plus. On ne file et on ne tisse plus à domicile, 
le travail de la cuisine est réduit au minimum, 
on peut se procurer tous les produits alimentai
res à moitié préparés et la femme économise plus 
en travaillant dehors qu'en travaillant chez elle. 

La comparaison de recensements industriels de 
divers pays, effectués au -point de vue de la ré
partition de la population féminine, d'après 
l'état-civil et la profession, appuient très nette
ment cette assertion et montrent l'évolution su
bie par la femme sous l'influence du développe
ment industriel à la fin du XlXme siècle. 

Ce qui nous prouve d'une façon claire et nette 
que la vie de la femme a été révolutionnée dans 
les temps modernes au point de vue économique. 

Elle n'est plus la ménagère. Elle est l'ouvrière, 
l'employée, la patronne, et si elle voulait rester 
à la maison, vaquant seulement aux soins de 
son ménage, elle ne le pourrait plus, puisque 
toute la vie indstrielle la pousse à embrasser une 
carrière de profession. 

Il en résulte que toute l'éducation de la jeune 
fille doit être changée. 

• • • 
La jeune fille moderne doit avoir un métier. 

L'éducation ménagère ne suffisant plus, il lui 
faut l'éducation professionnelle, afin de l'adap
ter aux nouvelles conditions de la vie. 

Il faut que, par son travail, elle puisse gagner 
suffisamment pour pouvoir subsister d'une ma
nière ' indépendante. 

Cette modification de l'éducation féminine 
n'est pas un simple desiderata. Elle est la conclu
sion nécessaire de constatations basées sur des 
observations. 

Ces observations nous révèlent que la question 
féministe n'est pas la question de la femme céli
bataire, veuve ou divorcée. Elle est la question de 
toutes les femmes. Ce n'est pas parce qu'on n'a 

de famille qu'on embrasse un métier. Il suffit, 
|jjjç;;s'en rendre compte, de considérer le nombre 

tant de femmes célibataires parmi les non-
SXp&es. La vraie raison est la suivante : dans bien 
des cas le gain du chef de famille est insuffi-
a&t^à l'entretien de la famille. La quantité de 
femmes mariées parmi les actives nous prouve 
que ce n'est pas le célibat qui pousse la femme 
à embrasser une profession en dehors du ména
ge, c'est le train de la vie économique de nos 
jours, et la quantité de femmes actives est plus 
grande qu'on ne le croirait. 

Ce mouvement féministe des temps modernes, 
dont nous nous sommes efforcée de donner un 
aperçu — bien incomplet, avouons-le, — ce mou
vement nous démontre que la femme s'est pro
posé de lutter elle-même pour ses droits et qu'elle 
y met une ardeur et un dévouement sans bornes. 

La vie n'étant plus la même qu'autrefois, ses 
désirs sont autres aussi. 

Ses revendications, basées sur des faits ne lui, 
permettant plus de mener la vie de la femme 
ancienne sont pleinement justifiées. 0. 

Les Fleurs et le Sol 
Une idée assez répandue est que, dans n'im

porte quel jardin, on peut cultiver n'importe' 
quelle plante étrangère à condition que le climat 
soit à peu près équivalent. 

Des échecs répétés sont trop souvent attribués5 

à des raisons absolument fausses, on accuse les 
insectes, le soleil, la pluie ou les poules du voisin, 
alors qu'il né faut s'en prendre qu'au terrain ou1 

à des besoins spéciaux du végétal. 
Ainsi, un amateur de belles fleurs alpines 

avait ramené du Valais à Neuchâtel une superbe 
pédiculaire jaune (plante voisine des euphraises) 
et pour plus de sécurité avait amené la motte 

terre enveloppant la racine. Or, malgré cette 
ution, la pédiculaire dépérit, alors que d'au-

fvégétaux venus du même endroit se dévelop-
t normalement. Pourquoi ? Tout simple-
parce que cette espèce est un parasite, dont 

acines s'en vont sucer celles des voisins et 
~,T0-re amateur avait supprimé tous ces voisins 
afin de laisser de l'air à sa protégée. Ce faisan^ 
ij avait affamé cette dernière. Un autre avait 
rapporté des Alpes de magnifiques pieds d'ané
mone soufrée et les avait introduits dans soi 
jardin alpin ; beaucoup périrent, d'autres se mainl 
tinrent plus ou moins misérablement, mais nfe 
donnèrent que des fleurs blanches violacées comj-
me celles des anémones du Creux-du-Van ou de 
Chasserai. Nous avons affaire ici à une espèce 
qui change de couleur suivant la nature chimi
que du sol, jaune sur les terrains granitique^, 
blanche sur le calcaire ; il en est de même des 
pavots alpins. Dans le vallon d'Emaney, nouls 
avons admiré une floraison merveilleuse. Les ané
mones formaient de vastes taches jaunes ou blari-
ches, car dans cette région les roches sont très 
mélangées. Suivant la vivacité du jaune on pou
vait conclure à une pauvreté plus ou moins 
grande en calcaire. 

Les edelweiss ne vivent que là où le calcaire eàt 
abondant et, si notre Jura était plus élevé de 
quelques centaines de mètres, il en serait certai
nement bien fleuri. Les malheureux qui ont trou
vé la mort en allant en chercher dans des en
droits escarpés auraient souvent évité ce sort s'ils 
avaient su que les rochers qu'ils exploraient n'a
vaient jamais porté d'edelweiss puisque ces fleurs 
fuient le granit ou le gneiss. 

Nous avons dans les Alpes deux espèces de 
rhododendrons, le ferrugineux et le hérissé. Le 
premier a des feuilles brunâtres à la face infé
rieure, l'autre est vert sur les deux faces. Or, 
dans les Alpes, le rhododendron ferrugineux est 
lié à la silice, l'autre ne croit que sur le Calcaire 
et sur la dolomite ; on peut fort bien supposer 
qu'ils descendent d'un ancêtre commun peut-être 
indifférent au sol et qu'à la longue ces deux for
mes se soient spécialisées sous l'influence chimi
que des roches et des terreaux qui en dérivent. 

Les digitales du Jura calcaires sont jaunes, 
celles des Vosges granitiques sont routes. Tou
tefois, ces dernières peuvent très bien être cul
tivées dans nos jardins, car grâce aux soins dont 
on les entoure, on supprime poUr elles la concur-

Nouvelles du jour 
La commission consultative nommée par le gou

verneur Fuller conclut à la culpabilité de Sacco 
et Vanzetti. On n'en veut point démordre. L'at
titude impitoyable des juges américains provoque 
en Europe et surtout en Amérique des manifes
tations tumultueuses, des troubles, des grèves de 
protestation et des attentats (à New-York). 

« « * 
L'aviateur militaire et premier lieutenant 

Adrien Guex a fait une chute au Gothard et s'est 
tué. 

« * at" 
La Fête vénitienne de Vevey s'est déroulée 

avec beaucoup d'éclat — c'est le cas de dire — 
dimanche soir. 

rence d'autres plantes qui supportent mieux le 
calcaire. 

Enfin, on remarque souvent que les orchidées 
transplantées s'abâtardissent au bout d'un ou 
•deux ans. Ces végétaux ont des-tubercules dont 
les réserves leur permettent de vivoter pendant 
ce temps. Mais, les orchidées sont des mycophy-
tes, c'est-à-dire des plantes qui pour se dévelop
per normalement ont besoin de la présence dans 
le sol des filaments de certains champignons. Si 
donc on place un orchis dar>s un terreau dépour
vu de ces organismes inférieurs, on le condamne 
à périr lentement. 

Les facteurs à considérer pour l'acclimatation 
sont donc multiples et l'on conçoit sans peine 
que la routine seule est incapable de résoudre la 
plupart des problèmes qui se posent. Le bota
niste a de plus, en plus besoin du géologue et 
du chimiste. On pouvait croire à la fin du 19me 
siècle que la « science aimable » avait atteint son 
apogée et demeurerait le dernier refuge des ama
teurs ; aujourd'hui, elle est devenue sérieuse com
me la physique et austère comme la géométrie ; 
de jolie elle a passé belle et de fée elle est mon
tée au rang de déesse. Cela ne l'a pas rendue plus 
fière, mais simplement plus consciente de sa va
leur scientifique. Autrefois, elle se contentait de 
constater qu'une gentiane était bleue ou jaune, 
aujourd'hui elle veut savoir pourquoi il en est 
ainsi. Elle a évolué avec l'esprit humain et les 
fleurs, ces étoiles de la Terre, donnent plus à 
penser au biologiste que les étoiles du Ciel à ré
fléchir à l'astronome. H. SPINNER. 

Le chasseur de champignons 

C'est du professionnel que je veux parler. 
Quelques lignes à l'égard des fournisseurs de nos 
marchés ne me paraissent point superflues. 

Le chasseur de champignons a une vie pénible, 
mouvementée, pleine d'étude, de patience et de 
philosophie. 

Il n'est chez le professionnel plus question 
de partir en balade pour une récolte de plaisir 
ou simplement pour humer l'air parfumé de nos 
prairies et forêts comme le fait l'amateur. 

Que de marches pénibles et inutiles n'a point 
faites le professionnel au début de sa carrière ! 

La rude enveloppe de ce coureur des bois ca
che une belle close de patience et de persévérance 
que seul acquiert le passionné. 

Ses récoltes représentent le fruit de longues 
et patientes recherches. 

Le chasseur de champignons connaît la topo
graphie des terrains et forêts jusque à trente 
et quarante kilomètres à la ronde. Il n'est pr.s 
un chemin, .un sentier, un ruisseau, un mamelon, 
un val, un champ, une campagne, une haie, une 
forêt, une coupe, une éclaircie qu'il ne connais
se. Il connaît aussi nos monts et pâturages 
élevés. 

Il connaît aussi en bons amis, les chasseurs de 
gibier, les bûcherons, les gardes forestiers et 
les gendarmes en patrouille avec qui il fait sou
vent un brin de causette. 

Il lie volontiers connaissance avec les agricul
teurs qui ne lui interdisent..pas souvent l'accès 
de leurs vergers. Us savent fort bien que le 
chasseur de champignons respecte leur propriété 
et n'est point un maraudeur. 

Ce type très observateur prédit souvent la 
pluie et le beau temps. 

Ce coureur émérite est naturaliste dans l'âme ; 
même s'il ne l'est point, scientifiquement parler. 

La nature est pour lui une compagnie insépa
rable qui captive sa vie entière et régit son être. 
Comme elle il ne chôme point. Avant les pre
mières lueurs, du jour, il se met en route, égayé 
par le chant des oiseaux et excité dans sa mar
che par le bourdonnement de tout un monde la
borieux : c'est la nature qui se réveille ! 

A l'aube naissante, il est déjà à l'ombre des 
hautes futaies ou sur quelque pâturage prêt à 
récolter les cryptogames nouveaux-nés. Il pour
suit ainsi son itinéraire en des méandres voulus 
et connus par lui pendant un trajet de bien des 
kilomètres. 

La récolte terminée, il fait sa sieste sur un 
moelleux lit de mousse, sur un vieux tronc à 
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l 'ombre d'un géant des forêts ou fau te de mieux 
en pleine campagne sous les dards brûlants du 
soleil ou sous le baptême des cieux. 

Si la chance ne l'a point favorisé, il parcour t 
d 'autres lieux pendant son retour, car i] faut 
récolter pour vivre et non récolter pour son 
pTaisir. 

Rentré à domicile, il net toie et soigne les 
frui ts de sa récolte afin de les préserver de 
toutes avaries pour le marché. 

Le professionnel est un pat ient passionné. Il 
lui f au t plusieurs années d'études et de recher
ches pour qu'il devienne un bon chasseur et 
acquérir le t i t re de professionnel. 

Une profession doit nourr i r son homme et celle 
de champignoniste est épineuse e t aventureuse 
pour le débutant à qui plusieurs saisons sont né
cessaires pour apprendre à connaître les variétés 
comestibles, les ter ra ins divers, leurs emplace
ments sur lesquels elles font leurs percées en 
différentes époques. 

Cet observateur garde empreintes dans son 
cerveau des milliers de rondes de champignons 
situées sur tou t le ter r i to i re qu'il s'est désigné 
pour ses razzias. 

Ne nous étonnons donc point que le véritable 
champignoniste garde secrets les emplacements 
de ses mot tes comme il les appelle. 

Le plus fort du problème est de connaître le 
moment des percées, suivre le filon et d 'arriver ' 
au bon moment . L'indépendance est donc de 
toute r igueur . 

Le professionnçj est un philosophe incompa
rable, il ne s 'émeut guère des mauvais jours . 
Confiant en la na ture , il la parcour t en temps 
de disette pour mieux apprendre à la connaître ; 
toujours confiant il la parcour t en toutes saisons 
par le beau et le mauvais temps, ainsi est le vrai 
chasseur de champignons. 

Frédér ic BRUMA. 

VALAIS 
A propos lu discours du v août s muruunu 

Le « Nouvelliste » a publié, dans son dernier 
numéro, un art icle reprochant.. . son origine sé-
dunoise à l 'orateur qui p r i t la parole le soir du 
1er août, à Martigny-Ville. 

Qu'il se soit agi d'une fête nationale, où les 
circonstances locales n 'avaient par conséquent 
rien à faire, que l 'orateur en question exerce par 
surcroî t sa profession à Martigny-Vil le, qu'il y 
paie ses impôts e t qu'il y réside pour le moins 
aussi souvent qu'à Sion, voilà a u t a n t de circons
tances dont le correspondant du « Nouvelliste » 
n 'a eu cure ! 

Quant au reste de l 'articulet, son inconsistance 
convainc des raisons de pet i te politique et de 
grande jalousie, combien déplacées en la circons
tance, qui l 'ont inspiré. Dire qu'on en vient à 
faire grief à un ora teur de parler du serment 
du Grùtli , dans un disours de 1er août.!! A ce 
taux-là, pourquoi ne reprocherait-on "pas aux 
curés de rappeler, dans leurs prêches de Noël e t 
de l'Ascension, que c'est bien à ces dates que le 
Bon Dieu a vu le jour et qu'il s'est définitive
men t volatilisé dans les nuages ? 

Sans compter, par dessus le marché, que le 
correspondant du «Nouvel l i s te» est profondé
ment illogique... En effet, pourquoi donc en 
veut-il à l 'orateur d'avoir t ranspor té la popula
tion de Martigny-Ville dans l 'atmosphère sédu
noise, lui qui s'y t rouvera i t si bien, puisque ma
jori taire bon t e in t ? 

Signalons en passant que M. le conseiller na
tional, préfet, député, e tc . Evéquoz, en villégia
tu re à Champéry, a baissé pavillon l 'autre soir 
devant un ora teur du dehors du canton, sans que 
le « Nouvelliste » a i t c ru le pays fichu pour au
tant. . . , 

Rappelons, en guise de conclusion, que parmi 
les sommités mar t ignera ines auxquelles le cor
respondant du « Nouvelliste » aura i t avec em
pressement confié l 'honneur de célébrer la Suisse 
contemporaine centralisée, issue de la bri l lante 
histoire du Sonderbund, il s'en t rouve pas mal 
qui sont descendues de Salvan, de Bagnes, etc., 

etc., avant d'avoir p lan té leurs ten tes à Martigny... 

Une chose de bonne pour tan t dans l 'art iculet 
du « N o u v e l l i s t e » : le pseudonyme dont il es t si
gné : M. Voilévoulaface. Evidemment, quand on 
écri t des bourdes de cet te envergure, pareil sen
t iment de pudeur se révèle tou t na ture l . Reste en
core à savoir quel genre de face on aura i t aper
çue... derrière.. . le voile, si le correspondant du 
«Nouvel l i s te» ne s 'était point chastement cou
vert... 

Un Mart ignerain, citoyen suisse avant tout . 

PLANTATIONS DE VIGNES AMERICAINES. 
— Malgré les recommandations données à plu
sieurs reprises, nous constatons que les sulfa
tages des planta t ions nouvelles de vignes améri
caines laissent, ces derniers temps, passablement 
à désirer. Si les t r a i t emen t s dans les vieilles vi
gnes peuvent ê t re considérés comme terminés, 
cela ne saura i t pas encore ê t re le cas pour les 
plantat ions de l 'année, qui poussent vigoureuse
ment en ce moment e t dont les jeunes feuilles 
sont immédiatement a t te in tes par le mildiou, si 
l'on ne prend pas la peine de les sulfater réguliè
rement . Or, il est nécessaire, pour l 'avenir de la 
vigne, que ces feuilles puissent fonctionner pour 
ben nour r i r le cep e t aider au développement 
des racines. Nous recommandons par conséquent 
vivement aux propriétaires de plantat ion de l'an
née de cont inuer jusqu'à fin courant les t ra i te 
ments con t re le mildiou, en faisant au moins en
core deux sulfatages. 

A ce propos, nous pouvons recommander d'em
ployer pour ces jeunes vignes la solution sui
vante, en place de la bouillie bordelaise, solution 
qui nous a donné de t rès bons résul ta ts : 
Verdet neutre , 500 g r a m m e s ; bouillie sulfocal-
cique, 1 l i t re ; eau, 100 li tres. 

Nous saisissons l'occasion pour recommander 
la plus grande propreté d u sol e t pour rappeler 
aux propriétaires encore en retard, de faire de 
suite le début tage des jeunes plants pour éviter 
leur affranchissement. Wuilloud. 

(Comm.). — Le règlement des. exposants vient 
d'être adressé à tou tes les personnes que nous 
pensions ê t re en mesure de pouvoir part iciper à 
l 'Exposition. Les intéressés qui ne l 'auraient pas 
reçu sont priés de le réclamer au Secrétar iat gé
néral de l'Exposition,, à Sierre, 

L'envoi de ce règlement é ta i t accompagné de 
l'appel suivant : 

AUX AGRICULTEURS, INDUSTRIELS» 
ARTISANS E T COMMERÇANTS VALA1SANS 

Messieurs et chers Concitoyens, 
Confirmant l'appel à la population valaisanne 

e t les communiqués parus dans la presse canto
nale e t confédérée, nous avons l 'honneur de vous 
informer que le projet de l 'Exposition cantonale 
valaisanne à Sierre, en 1928 est en t ré dans sa 
réalisation, grâce à l'appui t rouvé parmi la po
pulation sierroise et dans l'ensemble du canton. 
" L'Exposition cantonale ouvrira ses portes du 4 

août au 23 septembre 1928 et nous la vou
lons digne de no t re cher Valais dont elle sera la 
fidèle image t a n t par l 'originalité et la sobriété 
de ses lignes que par la diversité des œuvres et 
produits que nous espérons y réunir . 

Elle sera pour l 'Agriculture, l 'Industrie, l 'Arti
sanat et le Commerce valaisan, un puissant 
moyen de propagande et d'expansion par le fait 
qu'elle fera mieux connaître à un public, que 
nous nous efforcerons d'amener t rès nombreux, 
les progrès énormes réalisés pendant les derniè
res décades de note vie économique cantonale. 

Nous ne doutons pas que dans tou tes les sphè- , 
res de la laborieuse population valaisanne, il n'y 
aura qu 'une ferme volonté pour nous aider à at
te indre le bu t proposé et que vous tous, Mes
sieurs et chers Concitoyens, vous voudrez colla
borer au succès de l 'Exposition cantonale valai?, 
sanne de 1928 en nous assurant votre par t ic ipa r : 
t ion comme exposants, part icipat ion de laquelle ; 
dépend en tou t premier lieu la réussite de Vœur., 
vre entreprise. 

Le règlement des exposants vous est adressé 
avec la présente et vous donne tous les rensei
gnements nécessaires et les conditions à remplir,! 
que nous fixons aussi favorables que possiçl,e e^,, 
admissibles pour chacun. ,,.-, ,. i 

Il nous serait t rès uti le d'avoir dès maintenant , , 
un aperçu sur le nombre des exposants e t les sur
faces approximatives qui leur seront nécessaires., 
Nous vous prions donc à cet effet, de bien vouloir 
nous re tourner le plus tô t possible, rempli e t 
signé, le bulletin d'inscription ci-annèxé. 

En expr imant le ferme espoir que not re appel 
sera entendu e t , su iv i , nous recommandons à 
votre esprit de solidarité e t de patr iot isme va
laisan l 'œuvre que nous en t reprenons 'pour le dé
veloppement de. notre cher canton et vous assu
rons, Messieurs et chers Concitoyens, de notre 
considération dist inguée. 

Au nom du Comité de l 'Exposition 
cantonale valaisanne à , Sierre, en 1928 : 

Le président : Le Secrétaire : 
M.GARD.. H. HALLENBARTER. 

SERVICE D'ESCOMPTE VALAISAN. — Une 
édition supplémentaire de 10 000 carnets est en 
préparat ion. Cette édition renfermera la liste de 
tous les membres fondateurs e t les adhérents de 
juin et juillet 1927. Les nouvelles adhésions qui,(, 
nous parviendront jusqu'au 20 août au plus tard,A 

seront aussi publiées dans cet te édition. .(yoir,,. 
aux annonces). (-( 

UN HYMNE A LA PAIX. — Un concôuWin-t i 
ternat ional , pour la composition d'un « Hymrie à : 

la Pa ix» , s 'organise actuellement sur l'initia
tive d'un Français . 

Dès à présent, e t avant la formation du j u r y 
internat ional , les musiciens de tous les pays'pèik* 
vent se m e t t r e à l 'œuvre. ' > 

«L 'hymne à la P a i x » est destiné à ê t re exé
cuté dans les cérémonies officielles e t à retent ir , 
sans distinction de culte, dans toutes les églises 
du monde. ... 

Poètes du Valais, si vous vous mett iez sur le 
r ang ! De l'audace ! Les sujets d'inspiration pa
cifique : nos beaux paysages, l'idyllique vie pas
torale, etc., ne manquent pas. Nos amants des 
muses n 'auraient que l 'embarras du choix. 

UNE AUTO A VERCORIN. — M. Jean Cerut t i , 
maî t re-constructeur en bâ t iments à Sous-Géron-
de, a franchi le parcours Chippis-Vercorin en 
2 h. 30, avec sa machine « Aust ra-Fia t » de 18 HP. 
et sept places. C'est u n record vra iment incroya
ble et cet exploit mér i te d'être signalé. M. l'a
vocat Zufferey e t quat re camarades avaient pris 
place dans la voi ture. 

Le t rajet jusqu'à « Briey-Dessus » n'offre pas 
t rop de difficultés, mais de là le chemin muletier, 
s inuant une déclivité t rès rapide, aux tournan t s 
assez brusques, est loin d'être favorable au sport-
automobile. Néanmoins, M. Cerut t i est arr ivé sans 
incident bien marquan t . La descente s'est effec
tuée en 1 h. 15, bien que t rès hasardée. 

HOTELLERIE ET TOURISME. — Si le temps 
reste favorable au, mois d'août, l 'hôtellerie va heu
reusement .enregistrer 1927 parmi ses rares bon
nes années d'après-guerre. Au 31 juil let- ler août, 
pour l'ensemble du canton, 11,344 lits, soit le 
87*% des 13,090 lits disponibles dans les hôtels 
du Valais, é ta ient occupés. Cette proportion s'est 
élevée au 9 0 % pour la région du Haut-Valais ; 
elle est du 8 6 % pour lé Bas-Valais et du 7 9 % 
pour le Centre. Les chiffres correspondants de 
1926 sont les suivants : Li ts disponibles 13,059, 
lits occupés 8466, soit le 6 5 % ( 7 1 % pour le 
Haut, 60 % pour le Bas e t 62 % pour le Cent re ) . 

La proportion des yil légiàtéurs suisses, 53,57 %, 
est moins élevée qu 'aux époques correspondantes 
des années précédentes où elle se rapprochai t du 
60%'. Les Bri tanniques avec 14.49% sont en 
légers recul, relat ivement, seulement, e t les Alle
mands, 14,56 %, qui progressent, arr ivent à les 
dépasser. Les Américains sont au nombre de dfhl, 
soit le 3,27%. Près du 5 % . sont desj.Hollandais 
et 4 % dés Français, q u i o n t plus que doublé leur 

faible effectif de l'an dernier. Malgré les « fa 
cilités » frontalières en honneur en Italie, 128 Ita
liens séjournent en ce moment dans les hôtels 
valaisans. Le reste de no t re clientèle nous est 
fourni par les pays les plus divers. 

LA F E T E HISTORIQUE DE CHAMPERY 
Malgré les mauvais présages de la veille, la 

fête historique e t t radit ionnelle de Champéry 
s'est déroulée heureusement par le bel après-midi 
de dimanche en présence d'une foule de specta
teurs qui ont vivement applaudi danseurs et dan
seuses à la fin de la par t ie chorégraphique quand 
furent complètement déployés les rubans multi
colores de cet te « chevillière » qu'on suit tou
jours avec un vif intérêt , c ra ignant un encouble-
ment que les disciples montagnards exercés de 
Terpsichore évitent chaque fois avec la plus 
grande dextér i té . 

Tout Champéry ext rêmement peuplé en ce 
mois d'août é ta i t là. 

Plusieurs innovations avaient été introduites 
cet te année dans la fête de Champéry pour en 
augmenter et renouveler l ' a t t ra i t . Les habiles 
e t dévoués organisateurs avaient donné au cor
tège une ampleur inédite, en y ajoutant une sé
rie de chars rappelant toute la vie domestique 
e t rurale du vieux Champéry, au temps où le 
blé é ta i t encore cult ivé aux environs de la sta
t ion devenue célèbre. 

L'apparition de ces chars a eu un succès con
sidérable et encourageant . Ce défilé donne déjà 
une idée dé ce qui s'est fait à Vevey, entendî
mes-nous dire à un spectateur. 

La musique de 1830 de Champéry vient d'être 
engagée pour se rendre à la Semaine valaisanne 
de Zurich, eh octobre prochain. 

Nous comptons revenir au prochain numéro 
sur les détails e t impressions du dernier diman
che de Champéry. 

MAYENS DE SION. — Grande kernuesse., — 
La société de musique « le Réveil », des Agettes, 
se fa i t un plaisir d' inviter ses amis et tous ceux 
qui ont à cœur la prospéri té des sociétés villa
geoises, à ses fêtes annuelles qui cont inueront 
aux Mayens de Sion, les 14 et 15 août prochains. 
La kermesse a déjà commencé dimanche 7 août. 

Tout se déroulera avec le charme que demande 
le décor merveilleux d'un site aimé des villégia-
t e u r s ^ e Sion. 
• L'inoubliable et capt ivant Jazz-Band de Marti
gny, dont le souvenir est toujours bien vif, chez 
ceux qui ont eu la bonne chance de l 'entendre, 
nous prê te ra son bienveillant concours et vien
dra à nouveau égayer, par ses airs a t t r ayan t s et 
variés, toute la jeunesse des Mayens et environs. 

Amis de la bonne musique, des bons crus et 
de la raclet te, ne manquez pas de venir passer 
de joyeux après-midi : les a t t rac t ions seront nom
breuses et tou t sera fai t pour jeter parmi vous 
une note de gaî té . 

Au plaisir de vous voir nombreux et le cœur 
en fête, nous vous disons : au revoir. Le Comité, 

LA PROTECTION DES IVROGNES. — On 
écri t à la « Feuille d'Avis de Lausanne » : 

Hier, j 'a i vu dans une rue à forte circulation 
automobile un bonhomme visiblement éméché ti
tuber et zigzaguer, forçant les autos à ralentir 
ou à faire des détours pas toujours réglemen
taires pour ne pas écraser ce malheureux ivrogne. 

De tou te évidence, au milieu de la circulation 
moderne, la présence de pareils individus dans la 
rue ne peut plus ê t re tolérée ; elle est par t rop 
dangereuse. Il faut absolument que celui qui ne 
sait plus marcher droit soit immédiatement et 
sans aucune forme de procès appréhendé par la 
ipolîce et conduit en lieu sûr, où on le gardera 
"jusqu'à ce qu'il ai t cuvé son vin e t retrouvé ses 
sens. 

Nous ne demandons pas qu'il soit puni, nous 
Voulons seulement qu'on le protège contre les 
suites de son intempérance et qu'on en débarrasse 
la rue. On agira à son endroit comme on ferait 
pour un pet i t enfant qui se serai t échappé du 
domicile paternel et qu'on aura i t t rouvé e r ran t 
sans surveillance dans la rue. 

Avec la circulation qui s'intensifie tous les 
jours, des préceptes, s t r ic ts et sévères, sont in
dispensables e t aucun laisser aller, aucune négli
gence de la pa r t des organes de la police ne sau-

. ra i t ê t re tolérée. L. S. 

U N E CHUTE DE CENT METRES. — M. 
Grichting, fils d'un maître menuisier, de Loèche, 
a fait une chute au bas d'une paroi de rochers 
de plus de cent mètres de hauteur . Le cadavre 
de la victime a pu ê t re ramené à Loèche après 
que son frère qui l 'accompagnait dans son ex
cursion, eu t rapporté là nouvelle dans la vallée. 

— ' • . . . - ' — — — ^ — — 

Chronique sédunoise 

, DECISIONS MUNICIPALES 
r w .,;..; (Extra i ts ) 

Revêtement''rout«< de'In Sionne, — Le Conseil dé
cide de procéder à l'application d'une seconde couche 
de revêtement superficiel sur la route de lu .Sionne. 
Matière employée: «Colas», 4 kg. par m2. Devis 
approximatif : fr. 1.60 le m2 ou fr. îilOO.— 

Route de Brninoi.s. — La réfection de la rouie vie 
Bramois aura lieu par l'application d'un mélange cli-
goudron 80 % et de spramex 20 % sur une largxui 
de 3 m. avec renforcement du gravillonnage. Les 
parties intactes de la route ne seront pas traitées. 
Devis fr. 7300.— y compris toutes les fournitures. 
Le subside de l'Etat est assuré. 

Ces travaux se feront en régie. 
Le Conseil décide de voir s'il n'y aurait pas lieu 

de prévoir un quartier industriel lors de l'établis
sement du nouveau plan d'extension. 

Le Conseil approuve les plans déposés relatifs à 
l'Asile St-Frnnçois pour la construction d'un bâti
ment aux Moulins. 

Le Conseil relève que les travaux de fouilles ont 
commencé avant l'approbation des plans. 

Le Conseil constate le développement rapide de 
cette œuvre que l'Etat a revendiquée comme rele
vant de la surveillance du canton. Tous les fonds 
disponibles seront appliqués à la construction en 
sorte qu'une justification financière pour le marché 
et l'exploitation de l'asile, n'existe pas. Le Conseil 
doit donc faire d'ores et déjà toutes ses réserves pour 
le cas où l'asile n'arriverait pas à couvrir ses dépen
ses et ferait appel Uniquement à la charité sédunoise 
par des ventes de charité, lotos, quêtes, etc. 

Les facilités accordées pour les.fournitures d'eau, 
de gaz et d'électricité et les prestations municipales 
ne s'étendront pas sans autres au nouveau bâtiment. 

Le Conseil émet en outre le voeu que cette cons
truction ne soit pas entreprise cette année, mais 
seulement l'an prochain, ceci parce qu'il est à.pré
voir que la construction sera alors moins coûteuse et 
en vue de parer au chômage qui pourrait survenir. 

Lutte contre le ver de lu vigne. La Commission 
d'agriculture a installé comme l'an passé des poster 
d'observation pour le vol des papillons. Le Conseil 
charge cette commission de .suivre; cette lutte de 
très près et de publier dans les journaux la date la 
plus favorable pour les traitements. 

Réclame collective en faveur (les abric. w IÏII Va 
lais. — La Chambre de Commerce demanda un sub
side pour une réclame collective en faveur des 
abricots du Valais. La part de la commune de Sinn 
s'élèverait il fr. 151.90. Le Conseil vote le crédit né 
cessaire. 

Réclame collective pour les vins et les fruits. 
La Chambre de Commerce demande l'entrée de l.i 
Commune dans une association s'occupant de récli 
mes pour les vins et les fruits du Valais. Le Con
seil se déclare d'accord en principe, sous réseivo de 
renseignements ultérieurs concernant tout aijé. u.l •>-
ment le plan de publicité et la dépense qui incom
berait à la Commune. 

Séances du Conseil communal. — 11 est donné 
connaissance de la décision du Conseils d'Etat ^ui lu 
question de la publicité des séances des Conseils com
munaux, décision dont il est pris acte et qui est in
sérée au protocole comme suit : 

Le Conseil d'Etat : 
«Vu que notre législation ne contient aueui.e dis

position prévoyant que les séances des conseils l'oni-
munaux sont publiques ; 

« Que le silence de la loi à cet égard ne peut 
être interprété que comme la sanction du procédé 
admis jusqu'à ce jour (délibération à huit clos) ei 
qui paraît répondre aux intérêts de la communauté, 

« estime que les conseils communaux ne peuvent 
être astreints ù rendre publiques leurs dé'ibéra-
tions. » 

(Réd. — Cette décision ne nous paraît pas êtie 
d'inspiration démocratique). 

Echelle du plan de la VUle. — Le Conseil fixe ù 
l/2000me l'échelle du plan de la Ville, qui devra eue 
dressé pour les travaux du plan d'extension. De. is 
approximatif: 1500.— à 2000.— fr. 

Repourvue d'un poste aux Services Industriels. 
M. Bâcher, secrétaire municipal et commissaire de 
police ayant manifesté le désir d'occuper à l'occasion 
un poste entraînant moins de fatigue et de travail 
en dehors des heures de bureau, le Conseil le nomme 
caissier des Services Industriels et repcuivoit ainsi 
le poste vacant dans ces services par suite du décès 
de M'. Boll et du départ de Mile Pini. M. Bachei 
gardera son traitement actuel. 

A cette occasion, lé Conseil exprime sa reconnais
sance à M- Bâcher pour les bons, loyaux et dévou.s 
services rendus jusqu'ici à l'Administration dans les 
fonctions dléicates et pleines de responsabilité qu'il 
a si bien remplies pendant une période de dix an:; 
et il lui exprime toute sa confiance pour ravenir 
dans son nouvel emploi: : 

Ligne de réserve Usine I, Sion. — Le Conseil vote 
les crédits pour l'achat du matériel nécessaire à le 
construction d'une ligne de réserve Usine I-Sion. Les 
travaux ne commenceront pas avant l'automne, de 
manière à donner du travail aux ouvriers pendant 
l'hiver. 

M A R T I G N Y 

Nos concitoyens au dehors. 
Jeudi dernier, Mme Marie Erba, domiciliée à 

Frais-Leu, se rendai t au marché de Thonon en 
poussant devant elle un pet i t char contenant des 
légumes. Soudain, elle tomba pour ne plus se 
relever, frappée par une congestion cérébrale. La 
défunte, née Marie Arlettaz, é tai t âgée de 61 ans 
et originaire de Martigny. 

Club alpin. 
Les membres du groupe de Mart igny sont avi

sés que la grande course d'été au Mont-Rose 
(4638 m.) aura lieu les 14 e t 15 et. 

Départ de Martigny, le dimanche 14 et, à 
6 h. 55. — Arrivée à Zermat t à 11 h. — Coucher 
à la cabane Bétemps. 

'Lundi 15 et : ascension. 
Coût approximatif de la course, 25 fr. environ. 
Les par t ic ipants sont priés de se t rouver jeudi 

soir 11 et, à 20 h. 30, au local du groupe, où tous 
renseignements concernant cette course seront 
donnés. 

Agli Italiani. 
La Società Reduci di Martigny a stabil i té di 

Compiere domenica prossima 14 c. m. la gi ta an
imale a Champex. E desiderabile che vi abhiano 
a part icipare t u t t i gli Italiani délia Colonia. Sarà 
una passegiata famigliare che servira a raffor-
zare quei vincoli di f ra terni tà che sono la base 
délia vita coloniale. 

Chi intendesso parteciparvi potra isenvorsi a 
presso il Sig. Alberto L. o presso il locale secré
t a r i a t non piri tardi di Venerdi, 12 c. m. 

A lia montagne 
Les accidents à la montagne 

— Un jeune homme de 18 ans, fils du serrurier 
Hermann Burr, de Zurich, a fait une chute sur 
la Guscha (Grisons). Il é tai t par t i de Wildenberg 
et avait entrepris , en compagnie d'autres per
sonnes, l'ascension de la montagne. Arrivé à la 
Guscha, il f i t une chute d'environ 80 mètres et 
fut tué sur le coup. 

— Fri tz Raum, de Francfort-sur-le-Mein, 39 ans, 
en séjour à Tschirtschen (Grisons), qui cueillait 
des edelweiss sur l 'Ochsenstein, a fait une chute 
et s'est tué . Son cadavre a été retrouvé. 

— Deux ramoneurs, Hans Baehler et Fritz 
Jost, de Wattenwil , faisaient un tour sur le 
Morgenberghorn (Oberland), lorsqu'on montant, 
Baehler; s 'étant t rop aventuré pour ramasser des 
edelweiss, fit une chute sur le versant sud du 
Saxeten et se tua . Son cadavre, affreusement 
mutilé,1 a été retrouvé. La victime étai t âgée de 
24 ans. 

— Deux alpinistes zurichois, dont l'un a sa ré
sidence,ordinaire à Chamonix, revenaient de nuit 
d'une excursion à la pointe du Requin, lorsqu'à 
un moment donné, l'un d'eux qui descendait der
rière son camarade fit une chute dans des cir
constances qui ne sont pas encore exactement 
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précisées. On suppose qu'iL aura, manqué u n r ap 
pel de corde ou qu'i l aura* fait •.•unn faux pas. Le 
malheureux s'est t ué ' dahs 'Sa chute . Le- corps a 
été ramené à MontehVers. ^ • 

La première ascension du Rothornsa t téH 
Oscar Hug, de Zjm^h, .G. Uèbersàx, de Zurich, 

et O.-P. Scbyir^rzjr dé ^ l e '.accompagnés du guide 
Rodolphe wy8S^"de.;;Berne ont esc^Iad'è P%r" la 
première foia enlièr^menl; l 'arête du .Hothhprn-
satteln (Gemslucki)',;jusqu'au sommet du Fins-
teraarhorn (4275 ihd . — •••••. • • !.'•:•'•• -<l 

Cette arête n 'avai t 'encore jamais été franchie 
entièrement, en raison sans doute de sa grande 
longueur. Le temps splendide du 4 août et l 'état 
favorable de la neige cont r ibuèrent à la réussite 
de l 'entreprise. Les alpinistes qu i t t è ren t la ca
bane du Finsteraarhorn, mirent douze heures 
et demie pour^escalader l 'arête proprement dite 
et n 'arr ivèrent au sommet que le soir à 5 h. 30. 

La descente par le Hugisa t te lm s'effectua t rès 
bien en deux heures exactement. 

Mort au Cervin 
M. Edwin Hinnen, de Zurich,, ingénieur élec

tricien, qui, à la suite d'un orage, avait dû passer 
la nui t en plein air par un froid t rès vif, est 
mort d'épuisement, dimanche matin, au Cervin, 
au-dessus de la cabane Solvay. 

Aux Aiguilles de Chamonix 
Le guide Alfred Cout te t (dit le champion) 

vient de réussir samedi, avec un tour is te améri
cain, l'escalade de la fameuse Aiguille de roc du 
Grépon, dont l 'é trange si lhouette est bien con
nue des gr impeurs qui ont f réquenté ces parages. 
Chose remarquable, aucun moyen artificiel ne fut 
employé- au cours de cette ascension. Bien des 
tentatives avaient été faites en vain par d'excel
lents alpinistes pour venir à bout de cette formi
dable aiguille. 

D a n s l e i r é g i o n 

La mor t du moutonnier 
M. Veuthey, 26 ans, gardien de la moutonnerie 

de La Vare sur Bex, allait faire, samedi, sa tour
née habituelle pour le rassemblement de ses 450 
moutons. Il f i t une chute dont personne ne fut 
témoin, mais que l'on croit due à une pierre qui 
aura cédé sous ses pieds, sur le versant sud- de 
l 'Argentine, au-dessUs du Col des Esser ts e t de 
la pente gazonnée de La Vare. Veuthey ne fu t 
retrouvé que le lendemain, dimanche, par un 
touriste de Lausanne, 

La chute de Veuthey doit s 'être produite à la 
fin de la mat inée de samedi ; ;car, à 11 h., des 
voisins l 'ont vu par t i r à la recherche de ses mou
tons. Il a i a i t une chute verticale <le long d'une 
paroi de rochers d'environ '4fo urètres, puis une 
glissade sur le gazon du côté dé Là Vare. Il est 
probable que la mor t fut ins tantanée et fut la 
suite d'une rup tu re de la colonne vertébrale. 

Veuthey faisait journel lement le même chemin. 
L'endroit où il est tombé_nLoffraitipas_de-dauger. 
particulier. 

C'est aux environs de midi, samedi, que, ne le 
voyant pas rentrer , comme il l 'avait déclaré lui-
même, sa femme eut le pressent iment d'un acci
dent et se mi t à sa recherche. Les voisins se 
sont employés aussi à parcour i r ' tous ' les environs. 

On ne peut décrire le cKagr ih 'e t le désespoir 
de la femme de Veuthey, de son enfant, 4 ans, et 
de son père qui é ta i t lùi-même, : précédemment, 
le' berger de La Vare."••'•' 

La Fête des Vignerons 
Après une magnifique série de belles représen

tations épargnées par la pluie,1 la t ra î t resse s'est 
vengée samedi en ar rosant et en disloquant 'le 
cortège que l'on avait préparé grandiose et qui 
avait a t t i ré à Vevey une foule immense, qui pen
dant le plus malencontreux des orages, avait con
gestionné tou tes les ar tères et tous les établisse
ments publics de la capitale du vignoble vau-
dois', jilsqtfà sa périphérie. 

De t a n t de braves gens venus de loin pour as
sister au cortège, une part ie , ceux qui s 'étaient 
postés du'-côté de La Tour ou E n t r e deux villes, 
les chahçàrds, v i rent défiler t o u t ent ière cet te in
descriptible apothéose du Travail et des quat re 
saisons. D'autres n'en euren t qu 'une première, 
partie plus ou moins étendue e t u n grand nombre 
n'en virent rien du tout, sauf quelques groupes 
isolés, des chars, des cent-suisses, des faunes ou 
bacchantes s 'enfuyant éperdus sous la plus inop
portune des averses. Coquin de sort ! 

Après t ou t le mal accompli e t le désarroi semé, 
la pluie cessa un moment, pour reprendre de 
plus belle vers le soir, dé t ru i san t tou te possibi
lité d'organiser la fête de nuit, la féerique illu
mination renvoyée au dimanche soir. 

Samedi soir, les nombreux t ra ins supplémen
taires eurent fort à faire pour permet t re l'éva
cuation de Vevey des dizaines de milliers de vi
siteurs r en t r an t chez eux déçus e t mouillés. 

— On écri t à \\Indépendant» de Fr ibourg : 
A la représentat ion officielle de lundi, à la 

Fête des Vignerons, c'est le jeune Jean-Charles 
Bammert-Tarchini, de Fr ibourg, qui a chanté 
merveilleusement le chant du chevrier. 

Les louanges que nous avons adressées au jeune 
Brodard vont donc à B,ammert. 

Meinrad Brodard, de L a " Roche, a repris son 
rôle mardi et, les jours suivants. 

,— A eux seuls, les CFF ont t ranspor té , samedi, 
dans la direction de Vëvey; p lus 'dé , t r en te mille 
personnes dont 19,000, dès Lausanne, 6000 venant : 
de la ligne,,de St-Maùrice e t 5000 par le Piïictdnx-. 
Çhexbres. ,-.-•.-.• ,'j ..*... . ' , . ' ,..'.""•'V 

— M. Blanchard,, r e t ra i t é des douanes, à-Lau
sanne, comme la brave f emme. de . Mon t sur 
Rolle dont nous avons parlé, a vu Cinq fêtes .de 
vignerons, la première,à,,l, 'âge de,cinq, ans,>j 

" IJÈS.NOYID'ESJ,.',/: *;. "4C '. 
~ Jul ius Haller, de Honzikon (Argovie), 23; 

ans, s'est noyé en se ba ignan t dans l'Aar, samedi. 

; > L'aviation en deuil/ -;;..'. a ; ; . 
: ;Le premier-l ieutenant Adrien' Gùex, piloté: mi
litaire et .aspirant ins t ructeur , .d'aviation, viejit 
d'êtr.e victime d'un accident mortel . "i)r( , f 

! Dimanche matin,, il qu i t t a i t pùbëndo^f su r f i n 
monoplace.Fokker en vue d e s 'entraîner pourrie 
'circuit , des Alpes, catégorie réservée aux 'p i lo tés 
suisses. " • . . " . " ' : " ' 

Après avoir effectué un premier at terr issage 
à Thoune, il s 'a t taqua à la traversée des Alpes 
entre Thounè e t Bellinzone. 

Une communication téléphonique du bureau 
des forts du St-Gothard à la direction de l'aéro
drome fédéral avisait cet te dernière q u e l e , pre
mier-l ieutenant Guex a été t rouvé m o r t d a n s son 
avion. ••<-,• .; .»!!•,- l;.--. \'\\'- '"'ir'x ) '•'. '.'•'' 

La chute du ler-lieut. aviateur Gu'éx,s 'est.pro-, 
duite à 9 h. du matin au sommer ^jif^â|sage'.du-
Gothard ent re le for t et l'hôtel, a ,une y^nglkin'e^ 
de mètres du lac. L'appareil, é ta i t a ' p l a t7sur je' 

4 h. 30 de l'après-midi ]qûun À,1 pu '"retirer.,1e 
cadavre de dessous l 'appareil. I l . é taj^,réstg ^ l y e , 
dans le siège du pilote. LWiatjçijr.-îa, ^ ç ^ é ^ î o r i 
lemment de la t ê te contre , lej.açm^teur.ilcjîômé-
t r ique e t a eu le f ront b r i g ç ^ e ^ ^ n y â . ^ ï ï ^ e è , 1 

il y avait un brouillard t r^s ' in tense ,"^u-^èssp ;
a de 

la par t ie élevée du Goihjajg-L1"..On1 ç e u t - 7 d | O o r ^ 
admet t re que l 'aviateur : a y ^ i ^ ^ e r d u sbn^c^enta-, 
t ion ; il croyait déjà sans.'dou.l^è e t j e ' ^ ( e T ^ ù t r e 
côté du passage et est desçendujijrop p'as.";fe/d'é-
funt. é ta i t âgé de 26 ans e t originaire de Lau
sanne. , .'."". '" " 

Pour les sinistrés bernois 
E t a n t donné la gravi té des dommages causés 

à plusieurs reprises par les orages dans diverses 
régions du canton de Berne, le Conseil d 'Etat a 
décidé, clans sa séance du 5 août, d'organiser une 
collecté de maison à maison dans tou t le canton 
de Berne. Le Conseil d 'Eta t s'est inscri t pour une 
somme de 30,000 fr. 

Les a rmes à feu .,-. ; ,. 
A Zollikofen, M. Fr i tz Augsburger , 29 .ans;:-»©- : 

venu dernièrement de Belgique, montrai t r-à u n -
ami, Emile Hasler, 20 ans, un revolver achetéuèii 
Belgique. Pendan t qu'il manipulai t l 'arme, uni 
coup par t i t et a t t e ign i t Hasler à l 'abdomen. H a s « 
1er tomba, tué sur le coup. Augsburger , imméw 
dia tement arrêté , aura à répondre devant les ±ri-d 
bunaux de meur t re par imprudence. , - i v.a 

L'éclairage des véhicules 
Un grave accident s'est produi t sur la route de 

Seewen à Schwyz. Un employé des téléphones, le 
nommé Fr i tz Nobs, circulait en motocyclette 
avec un compagnon à l 'arrière. Près d'Ibach, la 
motocyclette est entrée en; collision avec un char 
sans éclairage. Nobs eut le crâne f rac turé e t suc
comba une demi-heure après à ses blessures. Son 
compagnon s'en t i r a avec de légères blessures. 
Chose étrange," le règlement dé police pouf lés 
routes du canton de Schwyz ne prescri t pas l'é
clairage obligatoire des attelages, ce qui vient de 
coûter la vie à un jeune homme. 

Nos charret iers valaisans qui circulent de nui t 
sans falot, malgré les dispositions légales, fe
raient' bien de méditer sûr les conséquences pos
sibles de leur négligence. 

Un vétéran du chant 
L'un des membres de la Société de chant sacrfé " 

de Schanis (St-Gall) est membre actif depuis pUts^-1 

de 70 ans ! Il se fai t remarquer, aujourd'hui én^'1-
core, par son assiduité aux répéti t ions. Un bcin* 
exemple pour les jeunes membres... ' 

à MontchV* 
LES ACCIDENTS 

— M. Paul Renaud, camionneur 
fand, conduisant son camion-automobile, reniôn- -
t a i t la ruelle du Château, à Orbe. Arrivé'.'à peu 
près à l 'extrémité supérieure, il pria M. Lucien 
Blanchard, 27 ans, manœuvre à Orbe, de caler 
avec une pierre la roue arr ière dès que le camion 
serait a r rê té . Malheureusement, M. Lucien Blan
chard fut serré en t re la roue arr ière e t un tas 
de poutrelles déposées au bord de la chaussée. Il 
eu t les chairs de la jambe droite presque complè
tement arrachées, et un caillou de la grosseur; 
d'un œuf enfoncé dans la ,cuisse. ,La victime, a, 
succombé à l 'Infirmerie., .'., • . , 

— Un grave accident ; s'est produi t . .vendredi1 

après-midi, sur la route; dei la Plaine «dû JEthône, 
en t r é la Por te du Scex et; Noville..,.;;;? .tôt , ;iaj : u 

Une automobile f r a n c a i s e a p p a r t e n a n t à M. 
François Bocquet, v e n a i t ^ u ^ ^ n ë ^ a i n s " î T M o h -
t reux. Elle é ta i t conduite par la chauffeur de M. 
Bocquet qui, avait, avec luW^&M'û&râèLiAyant 
dépassé le village de_ Chessel", la voiture sor t i t 
subi tement de la route pour venir s'écraser contre 
un arbre. On suppose 'que''lé"-chauffeur aura été 
aveuglé par la poussièrejsmilëvée par une voiture 
qu'il venait de croiser;ou.ihien...attnaj8u u n ma
laise au volant. , ->'J~ Hijcja'i ?. 19b- •*,•,> ,>in-, 

Relevé, par les hab i tan ts de-Chessel qui mandèv 
ren t le Dr Jeanmairet , dé"Villenèuve,; :% blessé" 
fut pansé sur place, puis d i ' r igësûr ufty-'6linï(pié' 
de Clarens. •• - : "''••'<->'-"'<'> ••'•> /.'..•;.' 

Le chauffeur a la mâ'chéis'e ïràct'ùfé'e; aiiïs*i que; 
la poitr ine enfoncée :par le"Volant. Les deux dà- ' 
mes et M. Bocquet qui occupaient l 'arriçrë de la 
voiture, ont eu les jambes cassées. 

— Heinrich Schutz, 53 ans, père de. famille, 
voi turier à Maennedorf (Zurich), est tombé dans 
la cage de l'escalier de sa maison à la suite d'un 
faux pas. Relevé avec la colonne vertébrale bri
sée, il est mor t peu après. 
"rr': Un' !téinturier, Heinrich Wespi, de Staèfa, 

49 ans, qui, il y a une semaine "lorSi de l'explosion 
d'une chaudiç-re centr ifuge à la .teinturerie We|>er' 
à Staefa ava i t , cu^une i f r ac tu r adu crâne; est : ldé-
cédéjà l 'asile, ,d&; Maennedorf.,, sans av.ojr repjis 
connaissance. •••'.;.•' , ,- •: :'A". •>, •>-.-. ,,i;;i: 
•' L-' A••Rojnoht, un jeune ouvrier de 28 ans,î:M; 

Raymond' Rouiller, travaillait^ |a fraiseuse, dâris 
lps ateliers de \1 à mâisdn^yezott'iV lorsç[tië, par ' jùh' 
faux ixiou,yenien,t;.'ileûila main^urise.'.ai^ns i$n\&{ 
chine, On le .cont tuis i t .à^rHôpital 'cantona a F r i 
bourg, où il dut, subi r , l 'ampytatipn '~ de troisl 
doigts. - .-._ <„•, Jw, ..,-

j . LES MORTS 
Vendrèài^sfed^é(M,àl^:,ae|74:;a^s,;MZ^ 

niermann, d 'Aarberg ^Berne) . Il é tai t membre, ra
dical du Conseil nat iénal d e ^ l B ^ à 1911. Son suc
cesseur au Conseil n a t i o n a L l u t M. Scheurer, ac
tuellement, conseiller. fédéral.. .. 

Nouvelle» U er 
sAccq.Èi*ivANzËt1,r-

L'agitation mobdîàiè" graiïclit '^èn "faveur des 
malheureux Sacco et Vanzett i . Même en Améri
que, les comités ~fb^lpre^âv^rffùînè>Î8^ànde acti
vité pour sauver JeEj.M.i§W-tWJ?S)ma^gréj:'tout. Ils 
t iennent de nombreux ,meetings. Les interven
tions se multiplient.' :fi'és éxjJlbsiôïis bht eu lieu 
dans le quar t ier de Broadway, à New-York. 

Les journaux de Paris reproduisent la décla
ration qu'à faite Mlle Vanzett i , sœur du con
damné de Boston, qui est arrivée vendredi à Pa
ris. Elle a di t qu'elle ne voulait nullement pren-

. dre la tê te d'une manifestation, mais simplement 
embrasser son frère une dernière fois. C'est d'ail
leurs, a-t-elle ajouté, la dernière volonté de mon 
frère qui m'en a fait pa r t dans une let t re déchi-

! ràrite et la dernière volonté d'un homme qui va 
, mourir doit ê t re respectée. 

• Le «New-York Hera ld» dit que le Dpt d 'Etat 
aurai t accordé un visa temporaire à Mlle Van
zetti qui pour ra ainsi s 'embarquer pour les Eta t s -

[ Unis. 
Le rédacteur de la « Gazetta del Popolo » s'est 

rendu à Villafaletto, pet i te localité si tuée près 
de Salùcë (Piémont) , où vit la famille Vanzett i . 
Tout1 lé 'monde dans le village suit anxieusement 
lbs pér ipét ies de l 'affaire Sacco e t Vanzetti : cha
c u n est convaincu de leur innocence. Le curé du 
village qui a connu Vanzetti dans sa première jeu-
hessé, assure que le prisonnier, bien qu 'é tant 
d'idées très-avancées, est un homme de cœur et 
de sen t iments honnêtes. Le père e t la sœur du 
|oridàtoné' :-h'ëJcbiihâissent pas le jour où la te r r i -
Ijjlë^décîsidh dû-gouverneur Fuller sera exécutée. 
Ils'^ê'/p'r'éoàculietft davantage des obstacles que 
lies ̂ autorités 'àhïéricaines opposent au voyage de 
îyïïle Vanzett i à Boston. 
ji Vendredi deux let t rés 'dé-Vanzett i sont arrivées 
^ saûfa-miîle ; l 'une dû 14 juillet et l 'autre du 18 

u"m¥hW mois. Dans ces lettres, Vanzett i raconte 
u*fl 3lCTe in ter rogé par la commission d'enquête, 
1 a eu l'impression que deux des membres é ta ient 
m?pWl'iaùX',ët sans idées préconçues, tandis que 

Oe"tr'disiënte,,:M. Graht, n'a pas caché son animo-
lité^S^règ&'rd - des-Jçondamnés. Vanzett i exhorte 
sa ï ami l l e ' à ' ê t r e fortë : e t 'calme. 

— U h è ^ o h i b e a fait' explosion au troisième 
étage d'ûii Tbâtiment ïédéral , à San Diego, Cali
fornie.; Uhe ' f emme a ' é t é tuée . 

Dans ië"Ne\v-Jersey,' 'un pon t en bois a été in
cendié. On a rétfbûvëj"c|ans'lëk'débris calcinés du 
pont , les é c l a t s k ^ n e â b b ' û i b é : o f ' 'iU' s 

Ôans le Colç l r^&'&^^mÀle^Mi^ ont 
è'vé^p'etfdWh't duât're'. ' jours, à 

9îl'3f 

décidé 
par tilde faire grève 

de lundi, 
Au Paraguay, la Fédérat ion du travail a, de 

son côté, drdounë IM%rèvëMg ,ènéraié pour une du
rée indéterminée. 9-î 
- — M . Emile Ookhêti,-ancien président"de la Ré
publique française, a £âblé_ SM gouverneur du 
Massachusetts, M. Fujler : « J e vous adresse un 
ardent appel en* favéul- de Sacco et de Vanzetti '». 

•':! .-Ji <YVH. • Cà e t l ï • 
» — Léo h Éaude t à rejoint provisoirement le duc 
ijdé'Guis'e "au nlanoir d'Anjou à Steckel près Bru-
«xèl'lës). Piiis.il s'est installé dans une villa voisine 
rjoù'Sa fefhitte est venue lé rejoindre. 
| — Une épidémie de choléra a éclaté dans lès 
PprpyipQeg orientales de la Perse.. Le gouverne-
jjnién,!; fftvpj-is d ' importantes mesures sanitaires 
iipour.çpmbattreiïie.-.fléau. Cent mille paquets de 
l'vaccin anticholérique, fournis par une fabrique 
de-(V|02gt-sur,-Je:Main, viennent d'être expédiés à 

iTéfeifanj^ia'ïlViqscou, par avion spécial. 

j! — Un nouvel incident malheureux a éclaté à 
jjVift.tinïille; Des/Italiens ont t i ré sur un t ra in fran-
::caist'ïLeTmême. fait;.fâcheux s 'était déjà produit 
il--yi!a" uni mois.. -..:.c. , 

E C M r > S 
I Descendance. 

Un fait parisien, mais pas t rès impor tan t en 
soi, a rappelé l 'at tention sur une descendance 
que beaucoup sans doute avaient oubliée, celle 
de Mme Tallien. 

Un de ses petits-fils, M. Tallien de Cabarrus, 
consul de France comme le fut jadis l 'homme du 

j 9 thermidor, a été reçu par le président de la 
i République. 
j II n'en faut pas plus pour que surgisse à pro
pos de ce nom une des pages les plus mouvemen
tées, les plus curieuses de notre histoire, e t pour 

! fournir aussi l'occasion de répondre à une ques-
j tiôn que l'on se pose souven t : que sont devenues-
! les familles célèbres d'autrefois ? Sont-elles 
éteintes ou ont-elles encore des représentants ? 

Si paradoxal que cela paraisse, on peut affir
mer que presque aucune d 'entre elles n'a dis
paru. Mais en bien dés, cas, natUrejlement, les 
héri t iers pour les ïëiiiti^e'é ^ë '^(Men' t -plu.s le pa
tronyme ancien. C'est,ce'tfuîïM;l6ro{ré à l 'extinc-
tion de la race; , ... - ' , ; 

La dynastie des.'.Valois^par.'éxè'iû'piè',''subsiste 
encore. Il n'y a p'a'§ si Idngternps qii'un abbék-ile 
Valois avait son^è':à_' revendiquer Ses' droits au 
t rône de, France,,,li^'u^oV}%ëfe'c>é'lé^iâ5tique le lui 
in terdi t du! resté' 'd^ùnàvfaç'oii'ïornièlle. :, 

; Le corné? ,de ; .Lj^uville-Maillefeu, député , , ausf ï 
ferme répubiic'ain^ -.giajgr^, son yj^re, , ; , qù.huino-
riste à,; ,̂ses né.ures, vdema^da au t re fo i s , lors, de, 
l'expulsion des princes, !,à subjr le jnême sort, 
cQ^me^tihxM 
Ili é t a i t :ë#%i$fc\$s$$-ii* ûe ! , ié^roùvëi-. ' ' ' - ' '•' -•"' 

: ' D à n s ' l a " ^ l v f ^ . ; M i , , ù n e ^ 
parmi ses ^c^^vièiî&r^0^0M%è'à^.j^hwelh" 
trpisièinj!vçpoùx dç.Marié*5tûàr; t t - , , " ^ ',,•.*,",•'•,-

i.Les journaux ont annoncé, il y a quelques mois, 
le rrràTrragè'dè^Mle^le Ëa'fonta'n de^-Goth, peti te-
n|iècé" âii : ; 'criV ièh lë 'dëgré du' paiie'^;Olément-V, > 
Ber t rand de GMhv : :5*i ->'-=-'-^.' ' ;•:-: .•-••;. , : - . . 

!;Unu ârrièrëi-afrièrè^petit-fils- • d'Un'^ frère.yidê:. 
Jeaimié d'Ar"ë, M.' d u Lys, que :T'6n a laissé tomber.. (. 
dans la misère, 'vivait ' il y a quelques ; années à •> 
Orléans. On aura i t mieux fait de moins honorer:^; 

; ejh parôïes i'hefôïnéi é t - d e ; venir en-^ide '•à'cefc 
ajiifôrtuné. ' :>-'-> "-«: ' /* -•• • -M :. -'b •:•-••,,•:•. 

;!i On pourra i t a l longée •indéfinïmentscetteïliste.: : 
Evidemment les "familles i l lustres d'antaii-orit 

ra rement conservé lé r ang qu'elles occupaient, 
la s i tuat ion florissante dont elles jouissaient: 
Mais ce n'est pas de cela qu'il s 'agît en roccu-
rence. Ce qui est intéressant , c'est de constater 
qu'elles se sont maintenues jusqu'à l'époque pré
sente. ••-'• 
- * — . / ' -- ' - ; '. ' ' " \ - " " " " ' ' — • - — — — • . 

Nulle société possible sans le devoir, car sâriB 
lui nul lien ' en t ré ' l es hommes. Il comprend' la ' 
justice et,Ja, char i té^ . . . ., ^-h. .' 

j Ne pas" faire ' a^aùjârui •.c^'.'que nous rte vou
drions pas qu 'àut ru i nous fît, voilà , la justice. ; 

i Faire pour autrui , en toute î-encohtre, ce qùë 
hous voudrions qu'il fît pour nous, voilà la 
chari té . • Lammennais . 

Seruice d'Escomiie ualaisan 

vinr page l'annonce „PIIJ6E0T" 

Nouvelles admissions en juillet. 1927 
B.onvin Camille 
Pavelli François 
Çioppex Pierre 
Ddrsâz-Pont 
Qattoni B. 
-Perràudiri Théophile 
Semblanet Aug. 

A8t"0.Vâiidanafoseph 
9. Vaudan-Carron 

lï). Vallofon Alice 

1. 
2. 

* 
'S; 
'&} 
7. 

Arbaz 
Son-la-Proz 
Monthey 
Martigny-Bourg 
Sion 
Bagnes Le Châble 
Martlgny-Bourg 
Bagnes Le Châble 

?» . ' » >» 

Qrànges-Lens 
Les commerçants désirant faire partie de ce Service sont priés 

de s'adresser au Bureau de la Société à Sion bu â Martlgny. 
Voir communiqué. • • Union Commerciale Valaisanne. 

DcpO! .a Parqueferie fl Aiôle 
chez 

reiii Porccnana, J1EB 
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux 
lames sapin pour plancher - Lambris â baguettes 

pour plafond - Plancher brut rame et crête 
L a t t a g e « C a r r e l e t s - B o i s d e c h a r p e n t e s 
G o r g e s », C o r d o n s « L i t e a u x h p l a fond , e t c . 

'". 1 , ! . , 3 ; ' Téléphpnf,^14 

Fai tes vousHmême votre mélange de café e t 
n'employez? que du» jcafé^ftaîchelinent moulu. 

Mélange : 4/5 café de mal t Kneipp ; 1/5, café 
colonial donnent une boisson saine, d'un goût 
excellent et bon marché. Pour les enfants , les 
personnes nerveuses ou malades du cœur, oh ne 
servira tPluV'duY çaf.é de malt , Kathreiner'-Kneipp, 
pur . . . . . . . . 

Fournitures pour préparer de 
l'excellente 

PI 
de raisins Secs, à 15 îr. pr 100 It. 
de figue*; à 10' fr. pr 100 litres; 

,fiUcj«:iion compris. 
Mme Albert Margot 

Riant Mont, 13, LAUSANNE 

Miel 
du 
Suis acheteur. Offres et prix De-
coppe t , Clos du Rucher,|Lau-
s a n n e . 

ON CHERCHE un 

poursoigrtèrjienâanliitoute l'an-
j née 10 à 12 têtes de bétail. S'a-
; dresser à P. Juiliând.'à Saxon. 

P l a c e m e n t d ' e m p l o y é s 
Bureau dé ' placement Ed . 

Moulin, siicesseurde M. Favre 
H a r t l q n y - B o n r g . Tél. 198. 
AJoiiterlO et en timbres pour la 
réponse. 

Tous légumes 
d e s a i s o n 

Achetez directement au produc
teur. 

societe.AflPicoiedeuuieneuue 
Vente-engros et mi-gros. J.ëh 35 

FROMAGE 
gras, très beau à fr..2.80, mi-gras 
fr. 1.90,malgïë vieux fr. 1.20 le kg'. 

A. H A M J E H , BEX 

A VENDRE une superbe 

mule 
de 4 mois. S'adresser à Jules 
Morard. Charrat. 

! Myrti l les 
d e s m o n t a g n e s 

l laquahenjcaissettes deSkg,.fr., 
! 4^ ,̂;, 10 kg. ff.JieO.jCQntre remb. 
' Exportations flëprodûlts agrico

les. Magadinb*(Téssih). : : 

A.JYEI^DRE an choix sur trois 

2iB|EItS 
courants;. Wçn dressés. Joa.Pont, 

.r,Stf£lerr;e-de-Clages 

Achat de fruits 
Antoine Darbel lay 

informe les producteurs de Mar-
figrty qu'il est toujours acheteur 
de fruits de qualité. 

Bons prix pour poires William. 
Se recommande. 

On. cherche pour Martlgny, une 

jeune lille 
pour aider au ménage etservir au 
Café. S'adresser au Confédéré 
sous 3602. 

Perdu 
dimanche malin, entre Saxon et 
Sion, une 

fourrure 
Prière de la rapporter contre ré
compense au bureau de poste à 
Charrat. 

50e Tir 
de Monthey 

les 14 et 15 août -
Fus i l e t P i s t o l e t 

Demander Plan de Tir 

Le monsieur a qui 
on ne la lait pas; 

exige un apéritif de marque 
„ D l a b I e r e t s " et non „JJn Bit-
ter" et il n'est jamais trompé. 

J e u n e h o m m e fort et robuste 
trouverait placé immédiate comme 
menuisier-ébéniste chez Damien 
Oreiller, menuiserie - ébénisterie 
mécanique, Evlonnaz. 

JREFUDU 
du chalet S&uthiêr aux Valettes, 

o u t r i c o t . Prière de le. rappor
ter contre -bonne récompense au 
chalet des Gorges du Qurnand ou 
r ,, ... japConf^déréi^i 

s ja i j ' p 

ayant. bonne pratique cherche 
placé à Martlgny^ Bonnes réfé-
ténees ef certificats* .Faire offre 
sous chiffre G 4774,Postcrestante 
Martlgny ,̂ ., 

http://Piiis.il
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PEUGEOT\ J ^ * ajtr 
s'installe ei 

Suisse 

A U T O M O B I L E S 
C R É A T I O N D ' U N E S O C I É 1 
S U I S S E D E S 

P E U G E O T 
l.e développement des fabrica-

lions Peugeot a incité la grande 
marque française à se rapprocher 
davantage de sa clientèle suisse 
en créant la •• Société Anonyme 
pour la Vente des Automobiles 
Peugeot en Suisse ". 

Cette nouvelle filiale étudiera 
particulièrement les besoins spé
ciaux des différentes régions de la 
Confédération pour satisfaire à 
toutes les exigences de la clientèle. 

Le Siège de la Société est 7, Rue 
île la Confédération et le magasin 
«Exposition 4, Rue de la Croix d'Or, 
a Genève. 

J ^ È M * rjr* ̂ > \ * u 

s&y 

P E U G E O T 
FABRIQUERA E N BUJSSE 
Afin de mettre à la portée de la 

clientèle ses modèles utilitaires, 
frappés à l 'importation de taxes 
prohibitives, Peugeot a décidé de 
construire désormais en Suisse ses 
carrosseries industrielles. 

Il appliquera ses procédés mo
dernes de fabrication en employant 
la main-d'œuvre locale et en uti 
lisant les matériaux du pays. 

La vente des automobiles Peu
geot est actuellement assurée : 

A Genève, par MM, Blanc et 
Puiclie, place des Alpes. 

A La Chaux de Fonds par MM. 
Guttinann et Gacon. 

A Porrenlruy par M. Coulon. 
A Claris par M. Ryflel Altmann. 
A Bâte par M. Schlotterbeck, 

45 Steincnring. 
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LA 5 IÏP 
4 places 

3.700 francs 

LA VOITURE 4 PLACES 
LA PLUS 

ÉCONOMIQUE DU MONDE 

Le prix d'achat est une chose, le 
prix de revient kilométrique en est 
une autre !... 

Avec la 5 H P PEUOEOT, le kilo
mètre coûte par voyageur 0 fr. IKt, 
laus Irais compris. 

Avec une bonne 10 HP, le kilo
mètre coûte par voyageur au moins 
0 fr. 0"). 

En chemin de fer («« classe), le 
kilomètre coûte par voyageur 
0 fr. 07.j, sans compter tous les 
faux frais : pourboires, bagages, 
taxis.^ etc. ! 

Sans commentaires... 

La remarquable 
.simplicité de con
ception de la 5 HP 
Peugeot et ses-juali-
tés de résistance deve
nues proverbiales ex
pliquent pourquoi celle 
voiture, qui s'est im
posée dans tous les 
pays, même en Amé
rique, demeure la seule 
5 HP existant actuelle
ment sur le marché. 

Les dernières statisti
ques font ressortir plus 
de 76.000 C/n? H P Peu
geot en circulation. 

4>v 
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LA 9 HP 
5 places 

ff 5.900 francs 
f 

Robuste, légère et puissante, elle 
représente le prototype de la voi
ture de l'avenir. 

D'une ligne impeccable, les confor
tables carrosseries de la 9 H P ont 
conquis, dès leurapparition la faveur 
de la clientèle • chic >. 

Elles ont d'ailleurs été l'objet de 
nombreuses récompenses dans le» 
derniers concours d'élégance. 
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es premières voilures j u g e â t , 
sorties en 1893, roulent encore!!! 




