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Individualisme 
et Radicalisme 

On a souvent présenté le libéralisme comme 
une doctrine politique glorifiant le moi, exaltant 
l'individu, le divinisant et autorisant ainsi le dé
chaînement de toutes les passions et de tous les 
appétits. Pas de mesure, dit-on, clans le libéra
lisme, pas de frein, on sape les bases de l'auto
rité, pour aboutir en définitive à l'anarchie com
plète. 

On exploiterait de la sorte les instincts gros
siers et naturels de l'homme, dans on ne sait trop 
quel but machiavélique. C'est méconnaître sin
gulièrement le rôle du libéralisme. 

Certes, l'aspiration de l'individu n'est pas de 
« persévérer dans l'être » comme l'a prétendu 
Spinosa, mais bien de l'accroître, de l'extérioriser. 
Tous les êtres humains tendent naturellement à 
s'imposer aux autres et à faire montre de leur 
supériorité. 

Le danger, c'est que cette extériorisation se 
fasse, que cette vojonté de puissance se mani
feste aux dépens d'autrui, au mépris du droit et 
de la justice, et que l'on s'inspire du proverbe : 
« Homo homini lupus ». 

Certains partis cherchent à exploiter ces ins
tincts naturels, ils font appel aux passions des 
individus pour aboutir au renversement de l'or
dre établi, ils basent leur doctrine sur la lutte 
des classes. Ainsi le socialisme. 

Telle n'est pas l'attitude du parti radical. Il ne 
saurait condamner l'individualisme, qui est la 
condition même du développement des fortes et 
nobles individualités, qui permet les grands mou
vements d'idées, et favorise l'éclosion des belles 
œuvres de l'esprit humain. 

L'individualisme est légitime et bienfaisant 
quand il est réglé par la raison. Il faut maintenir 
un juste équilibre entre : la tradition et l'inven
tion. 

C'est le mérite du radicalisme d'avoir trouvé 
la formule nécessaire. Parti de progrès dans 
l'ordre, s'inspirant de l'idée de solidarité, répu
diant la lutte des classes, il cherche à réaliser 
un compromis entre des tendances diverses, à 
concilier les intérêts divergents et à aller tou
jours plus avant dans la voie du progrès, sans 
heurts et sans bouleversements brusques, par la 
méthode de l'évolution. Le radicalisme n'exploite 
pas la volonté de puissance, il la limite. 

Le socialisme, au contraire, exploite cette vo
lonté de puissance. Ne s'inspirant pas de la réa
lité, les socialistes sont en matière politique et 
sociale des risque-tout. Il y a dans le socialisme 
une certaine part de mysticisme. 

Méthode passionnelle et instinctive, elle peut, 
comme telle « dévoiler des horizons que la raison 
serait plus paresseuse à entrevoir et plus lente 
à explorer. » 

Et, avec M. Seillère, philosophe de l'impérialis
me, à qui nous empruntons cette citation, il faut 
reconnaître que le progrès est fait pour une large 
part de ces « impulsions outrancières » qui ne se 
produisent guère qu'à la faveur d'un élan mys
tique. 

Que le socialisme, — depuis qu'il a pris en Suis
se quelque influence, — ait fait quelques décou
vertes, en matière sociale et économique, cela est 
incontestable. Mais, pour quelques pierres pré
cieuses, que de clinquants; pour quelques idées 
sociales réalisables, que d'utopies. 

Les hommes politiques d'avant-garde peuvent 
faire quelques découvertes. Leurs^ excès eux-
mêmes les empêcheront toujours d'utiliser sage
ment ces découvertes, sans briser les vitres, selon 
la logique, et suivant les règles d'une saine évo
lution. 

Mais la politique radicale, politique d'ordre et 
de progrès peut tirer, elle, de ces découvertes des 
applications pratiques, à la lumière de la raison. 

C'est pourquoi on ne saurait répudier sans au
tre tout ce qui vient du socialisme, mais on doit 
s'efforcer de réaliser ce qu'il comporte de juste 
et de raisonnable, faire droit aux revendications 
légitimes d'où qu'elles viennent, et réaliser les 
réformes sociales sans sortir des voies de la rai
son et de l'équité. Ern. D. 

Vanniers persévérants 
L'« Indépendant » de Fribourg signale que deux 

diplômes d'apprentissage ont été délivrés, à 
deux apprentis âgés de plus de 50 ans. Ils ont 
conquis des diplômes de première classe pour la 
vannerie. L'un d'eux est un mutilé de guerre. 
Bel exemple pour les jeunes ! 

Le chemin de fer aérien 
du Mont-Blanc 

La Cie française des chemins de fer de mon
tagne a inauguré le tronçon de son téléférique 
La Para-Les Glaciers près Chamonix, dimanche 
7 août. 

Les officiels et invités, véhiculés rapidement 
par groupes de 17 personnes, dans de conforta
bles voitures, ont pu apprécier la marche régu
lière et douce de ce mode de locomotion encore 
si peu utilisé pour les transports publics. Le pas
sage de chaque pylône est marqué par un léger 
balancement, mais à aucun moment le voyageur 
n'éprouve la moindre crainte. Et pourtant c'est 
par une déclivité extraordinaire que sont fran
chis les quelque 1700 mètres qui séparent le ha
meau des Pèlerins de la station des Glaciers. On 
change de véhicule à mi-chemin, de là au termi
nus actuel, la pente est très forte et les pylônes 
plus espacés. 

Durant tout le trajet, les voyageurs, suspendus 
à 20 ou 30 mètres au-dessus du sol, peuvent ad
mirer à loisir le beau glacier des Bossons dont 
la ligne suit de près la rive droite. 

Un excellent banquet fut servi à la station des 
Glaciers, et c'est un tour de force d'avoir pu 
l'organiser là-haut pour 120 personnes. Peu de 
discours, pas de longueurs. Il a été rappelé que 
la première idée de construire ce chemin de fer 
revient à M. Eugster. L'aide de feu Joseph Vallot 
qui connaissait si parfaitement la géologie du 
Mont-Blanc, fut précieuse aux ingénieurs, MM. 
de Bloriay, Rebuffel et Riondel. 

Ce chemin de fer peut rendre de fort apprécia
bles services aux grimpeurs escaladant le Mont-
Blanc par les Grands-Mulets. De la station ter
minus actuelle, une demi-heure suffit pour se 
rendre, par un sentier presque horizontal, à un 
point très commode pour aborder le glacier des 
Bossons ; l'ascension par Chamonix se trouve donc 
considérablement réduite. 

Les travaux se poursuivent, un câble léger 
s'élève déjà jusqu'à un épaulement de l'Aiguille 
du Midi, dans peu de temps, la ligne, soutenue 
par des pylônes de plus en plus distants, escala
dera le col du Midi. 

Le jour où ce tronçon sera mis en exploitation, 
l'ascension du Mont-Blanc par le Tacul sera rac
courcie d'une journée. Quant aux skieurs, ils au
ront toute l'année un terrain à leur disposition, 
où, vu l'altitude, la neige sera très souvent bonne. 

Ce chemin de fer est, dans son genre, un tra
vail unique au monde. Il n'existe pas de ligne 
aérienne atteignant l'altitude à laquelle vont s'é
lever les voitures de ce réseau d'une hardiesse 
extrême. 

La ligne part des Pèlerins (1059 m.), non loin 
de la grande route, à quelques centaines de 
mètres de Chamonix. Entre les hauts sapins qui 
bordent, au nord le glacier des Bossons, elle 
monte jusqu'à « La Para» (1690 m.), où se trouve 
la première station. Puis, dépassant l'amorce des 
sentiers classiques qui conduisent les alpinistes 
« à pied » au Mont-Blanc, elle atteint le deuxième 
arrêt : « Les glaciers » (2404 m.). De là, elle se di
rige vers le Col du Midi, proche de la Vallée 
Blanche, où il sera possible de pratiquer les 
sports d'hiver au mois d'août ; et c'est enfin l'Ai
guille du Midi, merveilleux terminus, d'un accès 
jusqu'alors très difficile. Bientôt, tout le monde 
pourra atteindre ce point des Alpes si réputé 
pour son panorama. 

La construction de ce funiculaire aérien, com
mencée en 1909 et interrompue par la guerre, 
fut reprise en 1923. La première section, «Les 
Pèlerins-La Para», fut inaugurée en juillet 1924. 
C'est la seconde section que l'on a inauguré di
manche. 

Les voitures sont suspendues aU-dessus du sol 
à un jeu de câbles métalliques d'une résistance 
à toute épreuve (poids du câble porteur 28,500 
kilos, résistance 350,000 kilos, charge maximum 
4200 kilos) ; ces câbles sont maintenus à des py
lônes dont la hauteur varie entre 12 et 33 mètres, 
suivant le profil de la ligne.scellés à leur base 
et protégés par des pare-avalanches. Il faut en
viron 6 minutes à une voiture pour parcourir 
une distance de 1000 mètres. 

De «La Para», on s'élève presque verticale
ment en dominant le glacier des Bossons et ses 
séracs vers ceux plus élevés des Pèlerins et de 
Taconnaz. Enfin, passant à proximité du chalet 
de « Pierre-Pointue », on entre peu après dans la 
station des glaciers (altitude 2664 m., chalet-
hôtel de la compagnie, buffet-restaurant). Cette 
station, située dans un centre «glaciaire» uni
que et à proximité de Pierre-à-1'Echelle (altitude 
2723 m.) permet aux touristes de multiples ex^ 
cursions et ascensions. Par elle-même, grâce à sa 
situation incomparable, elle offre un panorama 
particulièrement grandiose et imposant : vues im
pressionnantes sur les différents glaciers et, en 
face de soi, sur la chaîne du Brévent. 

Des « Glaciers », la pente s'accentue encore et 
le funiculaire livre aussitôt assaut, sur l'arête 
m^"?, de la montagne, aux roches abruptes, lais-
....••; aux touristes des visions inoubliables. Enfin, 

après un dernier effort, la voiture entre dans la 
station supérieure du Col du Midi (altitude 3558 
mètres), desservant la pittoresque Vallée Blan
che, permettant ainsi aux « fervents » des sports 
d'hiver de pratiquer leur sport jjavori en toute 
saison. 

De là, la ligne, livrant un dernier assaut à la 
montagne vaincue, se prolonge jusqu'au sommet 
même de l'Aiguille du Midi (altitude (3843 m.), 
point culminant de la ligne « téléférique », où 
une terrasse sera aménagée pour permettre aux 
touristes de contempler le merveilleux point de 
vue d'un attrait unique au monde. 

(«La Suisse»). 

Un dimanche à Champéry 
7 août 1927 

Nous n'aurions pu décliner la gracieuse in
vitation qui nous a été faite la semaine passée 
et nous priver d'assister une fois de plus à la 
fête historique annuelle de Champéry, où nous 
avions déjà eu maintes fois le plaisir d'admirer 
les pittoresques évolutions chorégraphiques des 
animateurs de cette fête des vieux costumes. 

Copieusement arrosé à Vevey samedi après-
midi, nous avons eu la revanche dimanche au pied 
de la Dent du Midi, où le M.-C.-M. nous a conduit 
de la plaine en une heure environ. 

Après avoir franchi les forêts de châtaigniers 
aux vigoureuses ramures, puis dépassé les der
nières vignes, on est au cœur de ce Val d'Illiez, 
tout en vert des bords de la Vièze, aux pâtura
ges, moucheté de jolis chalets aux fenêtres fleu
ries de géraniums et autres fleurs ornementales 
aux vives couleurs qui réjouissent la vue. 

La silhouette du caractéristique clocher de Val 
d'Illiez apparaît à un détour. Nous nous prépa
rons à saluer en passant le monument du Gros 
Bellet dont le buste domine la place qui fut 
le théâtre de bien de vieilles danses exécutées 
par la société locale des vieux costumes. Nos re
gards rencontrent à la fenêtre du presbytère 
tout proche, ceux du curé de la paroisse, une 
vieille connaissance. 

A 13 h., on arrive à Champéry, tout le monde 
descend. Nous avons juste le temps de dîner chez 
un ami hôtelier accueillant au possible et de 
nous poster devant l'Hôtel de Champéry, au mi
lieu du village, pour assister au défilé du cortège 
qui va parcourir la rue traversant la station 
d'un bout à l'autre. 

Nous sommes agréablement surpris par les in
novations introduites cette année dans ce cor
tège. Une série de chars, exhibés autrefois, dans 
une occasion spéciale, mais qui ne figuraient 
pas ces dernières années représentent en raccour
ci toute la vie rustique, économique et sociale 
du Champéry d'antan. C'est une page illustrée et 
vivante d'histoire locale. 

Procédons par ordre : Selon le programme, 
nous voyons en tête un groupe de gardes-suisses 
du service de France ou de Naples. Nos amis 
Champérolains, grands et bien bâtis, en uniforme 
des grenadiers du Premier Empire, ont fière et 
martiale allure. Ils portent des pièces authenti
ques attestant que leurs aïeux ont servi en 
France sous Napoléon et la Restauration. 
Voici le premier drapeau de la commune de 
Champéry, séparée comme on sait de Val d'Illiez 
en 1839. 

Viennent ensuite la musique de 1830, les 
groupes de danseurs, danseuses et les amis les 
accompagnant à la fête en costume des diman
ches de jadis. Des tout jeunes sont revêtus d'une 
livrée ancienne qui leur sied fort bien. Elle ne 
leur donne pas cet aspect vieillot qui nous a 
frappé dans des localités montagnardes du cen
tre du Valais à la vue d'enfants revêtus du cos
tume autochtone encore d'usage courant chez 
les femmes. 

Le jeune Exhenry, par exemple, avec sa pipe 
monumentale crânement portée, est coquet dans 
une livrée semblable à celle de son arrière-grand-
père. Et sa compagne, Gisèle, la petite Parisienne, 
est tout simplement mignonne avec ses atours 
de rustique Valaisanne. 

Au cortège est représenté Péry dans son champ, 
qui aurait donné son nom à la contrée. Voilà 
une étymologie toute simple devenue tradition
nelle. Nous ne discuterons pas ici de son au
thenticité historique. 

Plusieurs chars passent. Celui des moisson
neurs rappelle l'époque plus ou moins lointaine 
où le blé était cultivé à Champéry. Mais le site 
n'était pas favorable à cette culture tandis que 
les prairies y sont productives et l'ont supplan
tée. Le char suivant porte les batteurs en gran
ge frappant dru de leurs fléaux sur une aire de 
circonstance et les vanneurs travaillant ferme 
aussi. Nous assistons à une savoureuse dégusta
tion du pain de seigle fabriqué par les paysans. 
Sur le char du teillage, deux frères et une sœur, 
septuagénaires, se livrent à une démonstration 
sur la manière de préparer le chanvre. Le véné
rable trio compte au total 222 printemps. On de
vient âgé et on se conserve solide, paraît-il, 
dans les familles de Champéry. 

Nouvelles dn Jour 
SACCO ET VANZETTI 

Les dernières tentatives en. faveur des malheu
reux prisonniers italiens échouent. 

Les/ avocats de Sacco et de Vanzetti ont fait 
appel à la Cour suprême de l'Etat qui a reçu la 
pétition de recours en cassation. C'est une des 
dernières démarches qu'il soit possible à la dé
fense de faire auprès de la Cour d'Etat avant de 
s'adresser à la Cour fédérale. 

— De nouvelles pétitions ont été adressées au 
gouverneur Fuller, notamment par Mme Curie, 
la comtesse de Noailles et Mme Séverine et par 
un petit-fils du général La Fayette, le marquis 
Guy de Lasteyrie, la mère de Nungesser. 

Le comité des intellectuels français a adressé 
au président Coolidge un appel en leur faveur. 

— Un, mutilé de guerre roumain, Dimitru 
Grangu, s'est présenté à la légation des Etats-
Unis et a déclaré qu'il offrait sa vie pour sauver 
Sacco. 

Le père de Sacco a télégraphié à M. Mussolini 
pour lui demander d'intervenir en faveur de son 
fils. 

Le président du Conseil italien a répondu au 
podestat de Torre-Maggiore où réside la famille 
de Sacco : « Depuis longtemps, je m'occupe du 
sort de Sacco et de Vanzetti. J'ai fait, dans la 
limite des règles internationales, tout mon pos
sible pour sauver Sacco et Vanzetti.» 

— La Chambre des députés de l'Uruguay inter
vient aussi auprès du président Coolidge. 

— Le juge Tayer qui a introduit le procès 
Sacco-Vanzetti refuse de révoquer la sentence 
prononcée contre les condamnés ou d'ajourner 
leur exécution. 

« * • 
M. Catry, ancien directeur de la prison de la 

Santé, qui avait été mis en disponibilité à la 
suite des incidents provoqués par la libération 
de MM. Léon Daudet, Delest et Semart, vient 
de passer devant un conseil de discipline qui lui 
a, infligé un blâme. 

* « * 
Une enquête est ouverte sur les divulgations: du 

rapport du général Guillaumat relatif à l'occupa
tion de la Rhénanie et au désarmement de l'Al
lemagne. 

• * • 

La Fête des Vignerons s'est terminée mardi 
en beauté par une dernière représentation et par 
un cortège. M. Pabbé-prësident Emile Gaudard 
et M. le préfet Blanc; chef de la division de l'au
tomne, ont prononcé des discours. On évalue à 
35,000 le nombre des visiteurs de Vevey en ce 
dernier jour de fête. Sur les estrades s'étaient 
massées 16,000 personnesi 

Le char des tisserands au travail nous rappelle 
qu'autrefois le métier était en honneur jusque 
dans le plus haut village de la vallée de la Vièze, 
alors que, aujourd'hui, les folkloristes et les 
chercheurs de documents de la vie économique 
de jadis doivent parcourir toute une région à la 
recherche du dernier tisserand et demain peut-
être de la dernière f ileuse utilisant le « borgo » 
(rouet). 

Mais voici les gentilles brodeuses d'aujourd'hui 
se livrant à une profession modernisée. Voyons 
encore la cuisine du 18me siècle, la chambre de 
ménage du bon vieux temps, le départ au chalet 
avec la chaudière et tout l'attirail du ménage, 
enfin l'âne, un modeste auxiliaire, au bât duquel 
sont fixées deux grandes corbeilles. Tout Cham
péry des siècles passés est revenu et circule dans 
la station où les âges et les nationalités se mé
langent en cette occasion. 

Mais rendons-nous vite à la place de, danse où 
les estrades sont déjà en partie prises. Une foule 
y précède l'arrivée des danseurs. Nous avons le 
plaisir de rencontrer des confrères de Lausanne. 
La partie chorégraphique du programme compte 
quatorze numéros enlevés avec un entrain en
diablé. Les schottisch, les monferrines, les pol
kas se succèdent rapidement. Après la « massa
crante », la « feulatare », un entr'acte a été in
telligemment prévu. C'est le moment d'aller faire 
une visite au chalet hospitalier, la pinte cham-
pérolaine, où le service se fait promptement et 
entre amis. 

Les danses reprennent avec le « tzeudron », le 
« tchibreli », la champérolaine, les trois chapeaux 
(lou tré tzapé), etc., pour finir avec l'artistique 
chevillière, la danse des rubans, représentant tou
tes les couleurs de l'arc-en-ciel et fixés au sommet 
d'un grand mât. Plus que les autres cette danse 
exige une précision mathématique -à défaut de 
quoi les rubans s'encoublent et le jeu ne peut 
se poursuivre à la confusion des participants. 
Mais ce malheur n'arrive pas à Champéry. 

C'est à la pinte champérolaine que les bons 
amis de là-haut nous offrent les quatre heures. 
Il a fait chaud cet après-midi et de regarder 
voltiger danseuses aux bas blancs et leurs cava
liers avec frac et haut de forme, cela vous donne 



LE C O N F É D É R É 

COMITE SUISSE DE LÀ FETE NATIONALE. 
— (Comm.). — Le Comité de la Fête nationale 
nous écrit: • ... Hn 

Comme les années précédentes, dès centaines 
de personnes nous 6ht prêté leur actif et bien
veillant concours dans l'exécution de la collecte 
du 1er août, et contribué ainsi"•&' donner son sens 
véritable à la devise qui nous est si familière : 
«Un pour tous, tous pour un». Nous adres
sons à cette placé, à nos dévoués collaborateurs 
et àtous ceux qui ont généreusement ouvert leur 
bourse au profit de notre œuvre de solidarité, 
l'expression de' nos plus sincères remerciements. 
Les dons qui sont destinés aux gardes-malades 
invalides écarteront plus d'un souci cuisant et 
calmeront plus d'une douleur secrète. 

LE MALHEUREUX BERGER- DE LA VARE. 
— Le pauvre Fernand Veuthey,, dont nous avons 
relaté l'accident mortel survenu pendant qu'il 
gardait les moutons à la Vara sur Bex, était 
Valaisan et originaire de Dorénaz ainsi que sa 
veuve née Paccolat qui reste avec un enfant de 
quatre ans. Nous leur présentons de même qu'au 
père et à la mère du défunt l'expression de nos 
vives condoléances. 

LA DESCENTE DU RHONE. — Mardi, à. 
12 h. 50, trois embarcations, portant une dame 
et trois messieurs allemands, ont été mises au 
Rhône à Granges. L'intention des voyageurs est 
de descendre le fleuve jusqu'à son embouchure 
pour se rendre à Marseille. Ils ont calculé que ce. 
voyage fluvial durerait 14 jours y compris les 
escales dans les principales villes françaises ri
veraines. Nous souhaitons bon voyage à ces in
trépides marins d'eau douce, qui ont déjà accom
pli la même prouesse sur les grands fleuves du 
Danube et du Rhin. Ces voyaegurs font ordinai
rement de la navigation sur la mer du Nord. 

LES COLS ITALIENS FERMES. — Ensuite de. 
manœuvres militaires italiennes, ; tous les cols al
pestres entre le Petit St-Bernard et le .Simplon 
sont fermés, à l'exception des cols de la Seigne 
et du Grand St-Bernard. Ces prescriptions con
cernent les voyageurs avec ou sans, passeport,. 
— (Comm. de l'Office suisse du Tourisme),,,. , . 

SAXON. — Les abricots. — On écrit à la 
«Tribune de Lausanne»: 

La gare de Saxon en a expédié env. 700,000. kg.., 
Si à cette, quantité on ajoute celle partie^ ïjprj" 
camions ou absorbée par la fabrique de cqns,ôrr 
ves, on n'arrive pas loin du million. 'y-

La vente a été relativement facile si l'on ,çn. ' 
juge à la forte concurrence qui s'y est. établie..', 
Pendant le gros de la récolte, il n'était pas rare 
de voir une cinquantaine de balances attendant 
les apports des paysans dans les différents points 
de production. 

Les prix payés aux producteurs ont .oscillé 
entre 60 et 90 centimes le kilo. Quel pays de 
Cocagne ! 

BOVERNIER. '— Comme chaque année, la So^ 
ciété de musique l'« Union»; se prépare à fêter 
dignement les; fêtes'.'âfi,l'£'mï-aoê$;': soil-les 14 et ' 
15 courant. , .... ":-.;.;.,-,:..."' :-•-.;'. 

Voilà donc deux beaux ;jours-,de sortie en pers
pective. Si, comme nous l'espérons, l'astre du 
jour veut bien être de la partie pour contribuer 
à la gaieté des cœurs avec de la bonne musiqtie, 
un bal comme on n'en fait plus, du « liquide » 
fournit par la maison Orsat, qui nous fait attra
per des coups de soleil, quelques jeux intéressants 
et variés, ce sera tout à fait le «rêve». 

Ajoutez que cette belle kermesse se passera,aux_ 
un emplacement idéal tout près de la gare et 
vous n'hésiterez plus, amis de la noble cause, à 
nous réserver ces deux jours de fête pour vous 
rendre à Bovernier. — (Voir aux annonces). 

NATERS. — Nouvelle industrie. — M'. "Menotte 
Monti, vient d'ouvrir à Naters Une fabrique de 
balais en paille de riz, qui est peut-être la'pre
mière de ce genre en Suisse. 

ST-MAURICE. — Club alpin. — Là côUrsé du 
Groupe de St-Maurice aux Charmoz aura' lieu 
les 14 et 15 août. Les clubistes de Monte-Rosa qui 
désirent y participer sont priés de s'inscrire de 
suite auprès du Dr Hoffmann, chef de course. '' 

NOTARIAT. — On nous écrit : 
M. Joseph Martin, fils de M. Léon Martin, avo

cat, vient de subir avec succès l'examen de no
taire. Nous lui présentons nos sincères félicita
tions. Un ami. 

Le 29 juin, disais-je, le groupe de chalets en 
question avait disparu. Le 29 juillet, c'est-à-dire 
un mois après, Joseph Proz, connu bien loin 
à la ronde sous le nom sympathique de « Sergent 
Proz » avait reconstruit son chalet, son foin bien 
sec et odorant était engrangé et, le soir venu, 
s'en retournant à son foyer, heureux de l'effort 
donné et du devoir accompli, il recevait sur son 
chemin des félicitations bien méritées. 

Le chalet, plus beau qu'avant, se. dresse ù nou
veau sur la colline : son toit, couvert en tôle 
ondulée cette fois, brille étincelant et semble dire 
au loin et aux jeunes surtout : Le travail rend 
le cœur joyeux et l'homme libre ; c'est le grand 
argument de la vie, celui qui oblige chacun à 
s'incliner et à dire que la liberté est à ce prix. 

Amis lecteurs, pour donner à ce modeste cro
quis toute sa force, il faudrait pouvoir énumé-
rer tous les travaux que comporte, en un laps 
de temps si court, la construction d'un chalet, 
distant de près de quatre heures de la plaine et 
d'une bonne lieue de la scierie la plus proche... 
mais je passe en signalant seulement, que le 
Sergent Proz est âgé de 72 ans et qu'à ce bel 
âge il est encore un exemple vivant d'énergie et 
dé volonté. 
i II est vrai'qu'il est taillé dans le roc et qu'il 

est tout disposé à. braver encore quelques dé
cades.- •'•'• -' ; ''•••-."' 

C'est ce que nous lui souhaitons de tout cour. 

Croquis montagnard 

Chronique sédunoise 

Les accident» 
! Le jeune Théodule Furrer, âgé de 7 à 8 ans, 

est tombé du troisième étage d'une maison don
nant sur 1a ruelle reliant la rue de l'Eglise et 

' celle de Conthey. Relevé avec de graves blessures 
il vient de succomber. 

— Dimanche, sur la route des Mayens, M. Mé-
trailler, boucher, qui conduisait une camionnette, 
a été victime d'un grave accident. Sa voiture, 
après avoir arraché deux boute-roues et brisé une 
troisième, est tombée dans un verger. M. Mé-
ta-ailler a eu deux côtes enfoncées. La personne 
qui se trouvait avec lui s'en tire sans aucun mal. 

, Quant à la camionnette, elle est dans un piteux 

' I La bagarre de samedi 
. ? Le correspondant sédunois de la «Gazette de 
Lausanne » rapporte ces faits : 

Samedi soir, vers 22 h. 30, on avisait le poste 
de police de Sion de ce qui se passait à l'avenue-
du Nord, au haut de la ville. Une bande d'indi
vidus de Savièse, 15 à 20 hommes, après avoir 
malmené un ressortissant de leur village, bom
bardaient les passants à coups de pierres. Quatre 
agents se rendirent sur les lieux et furent reçus 
par une grêle de cailloux. Une bagarre s'enga
gea qui devint rapidement sérieuse. Les agents 
furent blessés aux bras et aux jambes, eurent 
leur vêtements déchirés et s'emparèrent à 
grand'peine de plusieurs perturbateurs. Les au
tres s'enfuirent dans les chemins des vignes, non 
sans tirer en l'air plusieurs coups de revolver. 
Quatre individus revinrent à Sion par des che
mins détournés, on put les capturer à leur tour. 
Cette bande de sauvages assura sa retraite en 
brisant les poires électriques de la rue de Sa-
vàèse à la rue des Capucins. La plupart de ces 
individus sont des ouvriers d'une entreprise de 
Constructions à Sion. Ils venaient de recevoir 
leur salaire et étaient pris de vin. Une dizaine 
passèrent la nuit au cachot, on recherche leurs 

. complices. 
Mort subite 

Mardi, à 9 h., une dame Ess, domiciliée au 
Pont de Bramois près Sion. se rendait chez son 
patron, M. Mayor, maître vigneron, lorsque subi
tement ' elle s'écroula. Des ouvriers qui la sui-

: vaient de quelques mètres, la relevèrent, mais 
elle avait déjà expiré. 

Nécrologie 
' Au Pont-de-la-Morge, Sion, vient de mourir 

prématurément dans sa 21me année, M. René Va
rone, fils de feu le capitaine Maurice Varone. 

La sépulture chrétienne lui ayant été refusée 
par les autorités ecclésiastiques, l'ensevelisse
ment qui aura lieu à Sion jeudi 11 août à 9 h. 
du matin, sera purement civil. 

Nous présentons à Mme veuve Varone et à ses 
enfants en deuil l'expression de nos plus sincères 
condoléances; ' ' ; ' . ' 

une soif terrible. Avec Jës complaisants et dé
voués organisateurs de la fête, MM. Ernest et 
Albert Exhenry, Paul et François Défago, Charles 
Berra, Grenon, etc., nous trinquons avec convic
tion tout en savourant lés saucissons et les pro
duits du chalet. 

Un grand "merci à tous ces amis accueillants 
et d'autres dôrit les noms nous échappent en ce 
moment. En leur compagnie pendant qu'on - ba
varde, les heures s'envolent vite et le'soleil 'se 
retranche vers la Dent du Midi fuyant la vallée 
comme les rescapés du «Nouveau Déluge» de 
Noëlle Roger, réfugiés dans le vallon de Susanfe. 

L'heure du train approche. Dans la rue nous 
serrons la main à un bon Genevois grand ami du 
Valais. Juste le temps de nous rendre à la gare 
prendre le train de Monthey et de la maison. Que 
les après-midi sont courts à Champéry, les di
manches d'août. Nous en avons fait plusieurs 
fois l'expérience. G. 

VALAIS 
LA RISEE DU CANTON. — D'après un corres

pondant du «Nouvelliste», les Martignerains 
sont la risée du canton parce qu'au 1er août, ce 
fut un Sédunois, établi à Martigny, qui prononça 
le discours patriotique. Les Martignerains ne s'en 
portent pas plus mal. 

Il est évident que si la « Ville-Lumière » avait, 
à cette occasion, entendu un de nos bons con
servateurs, de fait et de nom, comme le Comte 
des Marécottes ou tel autre astre, l'effet produit 
aurait été merveilleux et tout le Valais aurait 
félicité la population de la ville de Martigny 
d'avoir fait appel à de si hautes lumières. C'est 
foutant tout de même de n'y avoir pas songé. 

Un vieux bourgeois de' Martigny. 

VIEUX COSTUMES D'ANNIVIERS. — On nous 
écrit : 

Nous avons lu avec intérêt l'annonce parue 
dans les journaux de notre canton, informant 
de la création d'une société des vieux costumes 
dans la vallée d'Anniviers. 

D'emblée nous applaudissons à cette heureuse 
initiative ; qu'elle contribue à raviver chez les 
Anniviards l'amour de leur belle vallée. 

Dans tous les villages les comités sont à l'œuvre 
et la représentation du 14 août ne manquera pas 
d'être originale et intéressante. 

Le programme de la fête promet un cortège 
allégorique avec la participation de la fanfare 
de Vissoie et la Société nouvellement constituée 
des fifres et tambours. 

Les figurants en costume du bon vieux temps 
exécuteront des danses anciennes qui n'auront 
rien de commun avec le charleston ; on entendra 
des chants populaires et la suave comédie du 
«Médecin malgré lui». 

Voilà la perspective d'une agréable journée. 
Nous félicitons de cœur les organisateurs de cette 
fête d'avoir songé à rappeler agréablement le 
souvenir des « bons vieux d'Anniviers ». X. 

EXPOSITION DE SIERRE. — L'examen du 
budget de l'Exposition est adopté. Il prévoit aux 
recettes fr. 460,320 et aux dépenses fr: 470,180 
soit un excédent de dépenses de fr. 9,860. A noter 
que dans le chiffre des dépenses figurent le 
remboursement du capital de garantie et la» pri
me aux souscripteurs. 

M. le conseiller d'Etat Troillet suggère l'idée 
de la création à l'occasion de l'Exposition d'un 
musée ethnographique. 

SIERRE. — Sauvetage. — M. Yvon Anthanmat-
ten, négociant à Sierre, a sauvé, le 25 juillet, en 
plongeant quatre fois, la jeune Juillard, de Sous-
Géronde âgée dé 9 ans, qui ne sachant pas nager, 
s'éloigna trop du bord, et coula à un endroit 
profond de 3 à 4 mètres. 

LA PREMIERE CARTE DE LA VALLEE DE 
ZERMATT. — Les chemins de fer Viège-Zermatt 
et Gornergrat viennent de faire éditer par les 
soins de la maison Kiimmerly et Frey à Berne, 
une superbe carte-relief en couleurs de leur ré
gion de trafic, comblant ainsi un besoin se fai
sant sentir depuis longtemps. Etablie à l'échelle 
de 1: 75,000 avec les derniers perfectionnements 
de l'art graphique (impression en. 13 couleurs), 
cette carte reproduit en magnifique relief la ré
gion limitée au nord par la Vallée du Rhône de 
Brigue à Sierre, au sud par la Vallée de la Val-
peline (La Léchère) et la Vallée Piccola (Rima 
S. Giuseppe, Italie). Elle est d'autant plus inté
ressante qu'on a tenu compte des plus récentes 
corrections (cabanes, chemins d'excursions d'été 
et d'hiver, cotes, etc), et sera certainement la 
bienvenue auprès de chaque touriste ou alpiniste 
se rendant dans ces parages. 

Cette carte se trouve en vente dans toutes les 
librairies, auprès de l'administration des Chemins 
de fer Viège-Zermatt et Gornergrat et dans les 
stations de ceux-ci et coûte pliée, fr. 3.50 ; collée 
sur toile, fr. 8.—. ., •' ;•• •-.••> . 

CHAUSSURES MILITAIRES.'.— (Comm.). — Il 
est porté à la connaissance des intéressés, que 
l'arsenal de Sion délivre dès ce jours, des sou
liers de montagne, à prix réduit (28 fr.), aux 
militaires astreints au cours de répétition, et 
qui ont accompli au moins 85 jours de service, 
depuis qu'ils ont touché la première paire gra
tuitement. Il en est de même pour les souliers de 
marche (22 fr.) aux militaires non incorporés aux 
troupes de montagne. 

On n'a droit qu'une seule fois, aux souliers à 
prix réduit. ;. 

Au prix du tarif (38 et 48 fr.), les souliers peu
vent .être remis sans condition, à .tous les mili
taires. . . . - • " • ;•',.'' '"'• 

Il ne sera pas remis de souliefs, lors de< l'en-
tr^e.au cours de répétition. En conséquence, les 
intéressés doivent prendre leurs dispositions" 

"""çyjià't"l'entrée au seryiee. 
La remise se fait par la poste, contre rem

boursement ou directement à l'arsenal. Le livret 
de service est nécessaire pour chaque livraison. 
Indiquer' bien clairement la pointure. > 

...... *.. « ;L.e;Ghef. du Dpt militaire : Wàlpen. 

On nous écrit d'Ovronnaz : 
Là-haut sur la montagne étaient cinq vieux-

chalets... qui furent la proie des flammes, le 
beau soir de la St Pierre! 

Le sinistre fléau avait dans sa rage folle, semé 
l'alarme au charmant Val d'Ovronnaz déjà en
dormi, illuminé et inquiété la belle plaine du 
Rhône. 

Il fut l'objet de commentaires nombreux, témé
raires peut-être, et le Parquet de Martigny même 
s'en inquiéta, ' ' ; , . : . , , 

Ils gisent lârnaut'les débris des vieux chalets. 
Chacun se demandé s'ils renaîtront de leurs cen
dres, tant ils sont haut perchés et si loin de la 
plaine. D'autre part, leur rentabilité est aujour
d'hui douteuse et l'hommedè plus vaillant comme 
lé plus tenace abandonné parfois. -

Et cependant, entre tous les propriétaires in
téressés, un seul n'g.; pas hésité. II. n'a -du reste, 
sa vie. durant, jamais ,{iésité beaucoup,, •• 
|i Ses débuts furent durs et' pénibles; avec peu . 

de moyens et quelque.;peu de guigne,, il a ce
pendant vaincu bien des, difficultés puisque au
jourd'hui il se trouve dans une situation pay
sanne indépendante; 
; Cet homme, plein de volonté, «'est, rappelé et 

ai mis en pratique le principe tactique'qu'il a 
connu dès ses premières Carmes : Prendre une 
décision et l'exécuter. 
.1 

MARTIGNV 
•"••'• '• - Décès. 

Aujourd'hui mercredi a été enseveli, à Marti-
, gny, M. le Chanoine Terrettaz, originaire de Vol-
lèges, décédé après une cruelle maladie. 

ETAT-CIVIL DE MARTIGNY 
Naissances 

Frossard Jeanne-Marie, de Marc, Bourg. — 
— Lonfat Germaine-Marie, de Florentin, Char-
rat. — Métrai Gaspard-Raymond, de Joseph, 
Ville. — Pont Anna-Louise, d'Albert, Fontaine. 
— Giroud Zéla-Louisa, de François, Ravoire. — 
Joris Pierre-Maurice, d'Antoine, Charrajt. — 
Lambiel Marcel, de Casimir, Ville. — Aubert 
Thérèse-Anne-Marie, Ville. — Machoud Gabrielle-
Marie-Louise, de Maurice, Ville. 

Mariages 
Coudray Joseph et Marie Blanchet. — Luy 

* Robert et Pont Ernestine. 

Décès 
Pierroz Joseph-Henri, 1848, Bourg. — Gay-

Crosàer Paul, 1923, La Croix. — Crettet Marie-
Mélanie, 1855, Bourg. — Favre Marie-Adèle, 1867, 
Bâtiaz. — Bondaz Marie-Philomène, 1872, Bourg. 
— Magnin Josepb-Alexandre, 1855, Charrat. — 
Bessi Louis, 1874, Ville. — Vallotton Jules-Ernest, 
1909, Bourg. 

D a n s 1&. r é g i o n 

Les manœuvres' italiennes 
On mande de Moutiers (Savoie) au « Gene

vois » : 
Des troupes italiennes de diverses armes exé

cutent actuellement des manœuvres sur le ver
sant des Alpes. 

4000 hommes et 50 canons sont stationnés à 
La Thuile, vallée d'Aoste. Les troupes d'aviation 
sont à Aoste. Des tirs d'artillerie ont lieu à un 
kilomètre du col du Petit Saint-Bernard. Les 
officiers attachés à la personne de M. Mussolini 
se trouvent à Courmayeur. 

Le dormeur au volant 
M. Fritz Gassmann, à Leysin, montait, mardi 

matin, d'Aigle à Leysin, en conduisant une au
tomobile où se trouvaient MM. Seikel et Renner, 
en séjour à Leysin. Par suite de sa grande fa
tigue, le conducteur s'endormit au volant. A six 
heures, au lieu dit les Afforets, sur Aigle, la 
voiture quitta la route e t tomba fond sur fond 
d'une hauteur de 4 mètres, en contrebas de la 
route. Seul, M. Seikel fut blessé : il a plusieurs 
côtes enfoncées. L'automobile est fort endom
magée. 

A. let m o n t a g n e 

Les accidents de montagne 
Un architecte de Lugano, M. Airoldi, 35 ans, 

a fait une chute de 15 mètres au Rheinwaldhorn 
et s'est tué, en cherchant des edelweiss. 

— Dimanche après-midi, au Vanil Noir, un 
jeune homme de 16 ans, Joseph Birbaum, de.Cer-
niat (Fribourg), en service au chalet des- Mor-
teys, a fait une chute mortelle dans les rochers. 

— Marie-Louise Noé, 7 ans, de Heidelberg,, a 
fait une chute en visitant les gorges de Scho-
teren, près d'Adelboden, et s'est si grièvement 
blessée qu'elle est décédée peu de temps après 
l'accident. 

Les Japonais dans l'Oberland 
L'ascension de l'Eiger a été réalisée pour la 

première fois du versant oriental par le Hôrnli 
par deux alpinistes japonais MM. Matsuhata et 
Uramatsu accompagnés des guides Emile Steuri 
et Samuel Bravand. 

L'entreprise fort périlleuse avait été tentée 
sans succès à maintes reprises par des alpinistes 
expérimentés. 

En Siilssê 
STATISTIQUE DE LA FETE DES VIGNERONS 

On peut évaluer à 65,000 personnes l'affluence 
de samedi à Vevey. 
L'affluence a été inouïe samedi et dimanche. A 

eux seuls, les chemins de fer fédéraux ont trans
porté samedi, dans la direction de Vevey, plus de 
30,000 personnes, dont 19,000 dès Lausanne, 6000 
venant de la ligne de St-Maurice et 5000 par le 
Puidoux-Chexbres. Dimanche, les CFF ont trans
porté 20,000 voyageurs. Il y a eu 180 trains sup
plémentaires, savoir 118 samedi et 70 dimanche. 
Certains convois comprenaient jusqu'à 20 voitu
res. Le personnel, au complet, fut sur les dents. 

Voici, du reste, une statistique détaillée des 
voyageurs arrivés à Vevey par CFF : 

J 

Le 1er août 
Le 2 août 
Le 4 août 
Le 5 août 
Le 6 août 

de 
Lausanne 
6000 
5000 
6000 
5000 
20000 

42000 

de 
Si-Maurice 

1300 
1200 
1300 
1300 
6600 

11700 

de 
Puidoux 
1100 
600 
600 
400 
3400 

6100 

Total 
8400 
6800 
7900 
6700 
30000 

59800 

Par chemins de fer électriques veveysans : 
Le 1er août 772 
Le 2 août 1225 ' 
Le 4 août 993 
Le 5 août 1001 
Le 6 août 2254 

Total 6245 
Le dimanche 7 août 1927, la gare de Lausanne 

a expédié sur Vevey, de 18 h. à 21 h., pour l'illu-
minatibn, 9000 voyageurs. De 20 h. à 1 h. 30 du 
matin, Vevey a expédié sur Lausanne plus de 
12,000 voyageurs. 

Les travaux de Montreux 
Les travaux de réfection entrepris après les 

débordements de la Baye et de la Verraye ont 
été activement conduits. L'adjudication des re
constructions a été effectuée ; c'est l'entreprise 
Chollet et Staehlin qui conduira les travaux de la 
Baye, et l'entreprise Couchepin et Cie, de Mar
tigny, qui assurera ceux de la Verraye. 

Les troupes qui étaient venues travailler avec 
les sauveteurs bénévoles ont regagné leur place 
de mobilisation. 

Le suicide de Territet 
Un Anglais, Georges Lewis, qui stationnait 

sur la plateforme des escaliers de la terrasse du 
Grand Hôtel de Territet, a la hauteur de la ligne 
de chemin de fer, a,subitement enjambé la balus
trade pour se. précipiter devant le train arrivant 
en gare de Territet. 

Pris sous la locomotive,. le désespéré a été dé
capité et traîné sur plusieurs mètres et finale
ment coupé en deux à la hauteur des hanches. 

Sir George Lewis était une personnalité dans 
le monde juridique. Il était le chef de l'étude 
d'avocat Lewis et Lewis que son père, sir Lewis 
avait puissamment développée. Comme son père, 
sir Georges Lewis prit" part à de nombreuses af
faires célèbres et connaissait les secrets d'une 
quantité de personnalités des plus connues. 

Il fut plus un'conseiller confidentiel de ses 
clients qU'un avocat; ce sont, en effet, les af
faires qui ne vinrent jamais devant le tribunal 
qui furent pour lui ses grands succès.-



LE C O K F Ë D Ë R Ë 

Misères frontalières,, 
Six touristes suisses habitant Lugano se trou

vant sur territoire suisse, à proximité de la 
frontière italienne près cle Gandrîa, avaient été 
arrêtés dans la soirée du 3 août par des milices 
fascistes. Deux d'entre eux avaient été remis en 
liberté peu après, mais les quatre autres, qui por
taient des armes, étaient maintenus en état d'ar
restation. 

Une enquête minutieuse fut immédiatement 
ouverte par les organes, de l'administration des 
douanes. Elle établit qu'en effet des milices fas
cistes procédèrent à l'arrestation sur territoire 
de la Confédération suisse. (Le Dpt politique fé
déral a chargé télégraphiquement la légation de 
Suisse à Rome d'intervenir d'urgence auprès du 
gouvernement italien et de demander la mise en 
liberté des personnes arrêtées. Cette intervention 
a eu lieu et les personnes arrêtées ont été rela
xées. 

La philanthropie à Soleure 
La collecte de dons volontaires pour la cons

truction du nouvel hôpital des bourgeois à So
leure, a produit jusqu'ici 204,000 fr. Certains par
ticuliers et des maisons de commerce ont souscrit 
jusqu'à 50,000 fr. 

On n'a pas eu besoin de loterie pour obtenir le 
beau résultat qu'annonce la presse. La générosité 
spoutanée, sans arrière-pensée de lucre, et sans 
calcul intéressé, est la plus méritoire. 

Rixe à Zurich 
Deux Italiens se sont ^attus à coups de cou

teau dimanche soir dans une pension. Un certain 
Luigi Caronica, 25 ans, condamné déjà pour coups 
et blessures, a porté sans motif un coup de cou
teau à l'un de ses parents Arturo Caronica, 23 
ans, qui riposta par un coup de couteau. Alors 
que l'agresseur, qui ne peut fournir aucun motif 
de son acte, et qui a été transporté à l'hôpital, 
semble peu gravement atteint, Arturo Caronica a 
succombé ji.ses blessures au cours de la nuit. 

Gare aux moustiques ! 
Une jeune femme, Martha Kupfer-Streuli, 27 

ans, demeurant à Ober-Ottikon (Zurich), avait 
été piquée à la lèvre il y a quelques jours par un 
moustique. La piqûre qui, tout d'abord, semblait 
ne présenter aucun danger, s'envenima rapide
ment, occasionnant un empoisonnement de sang 
auquel la jeune femme vient de succomber. 

Des mécènes 
Les héritiers de feu Fritz Meker, à Baderi, ont 

fait don à la fondation du théâtre de Baden, 
d'une somme de 10,000 fr. 

LES ORAGES 
— Un orage accompagné de grêle, a dévasté 

le district de Fraubrunnen (B^rne), lundi après-
midi. Les cultures sont abîmées. Des arbres ont 
été déracinés et les poteaux télégraphiques jetés 
à terre. 

— La vallée de Laufon a eu également diman
che la visite désastreuse de la grêle. 

— Pendant la trombe qui s'est abattue samedi 
sur le village de Soùlcë (Jura bernois), deux en
fants s'étaient abrités sous le pont de la rivière. 
Ils furent entraînés par les eaux; le garçonnet, 
âgé de 12 ans a pu se sauver à grand'peine, mais 
sa sœur, âgée de 9 ans, a été emportée par les 
flots et s'est noyée. Y,,,,.-

La fondre homicide 
— Un paysan a découvert, dans la région du 

Hausmaetteli, le cadavre, paraissant assis, d'un 
touriste tué par la foudre, au( cours de l'orage 
de samedi. Il s'agit de Joseph Willimann, âgé 
d'une quarantaine d'années, mécanicien de Lu-
cerne, qui était en séjour depuis quelque temps 
dans la campagne du Stoos et qui fut surpris par 
le mauvais temps alors qu'il faisait une- excur
sion. 

LES ACCIDENTS 
— Jakob Trunninger, 58 ans, cultivateur à 

Herten, près de Dinhard, a été serré contre un 
mur par une pièce de bétail ayant pris peur et 
a été grièvement blessé à la colonne vertébrale. 
Transporté à l'hôpital cantonal de Winterthour, 
il y a succombé dans la nuit. 

— Dimanche, une automobile occupée par deux 
messieurs s'est renversée au premier tournant de 
la route Muswangen-Haemiken (Lucerne). L'un 
des occupants, M. Aloïs Ruttimann, 24 ans, fils 
du député au Grand Conseil, à Aesch, a été tué 
sur le coup. L'autre a eu des côtes brisées et 
d'autres blessures qui cependant ne mettent pas 
sa vie en danger. 

— Le jeune Henri Bourquin, 15 ans, élève de 
l'école d'horlogerie de St-Imier, est tombé sous 
le train. Il est décédé vingt minutes après, des 
suites de ses blessures. Le père de la victime se 
trouvait dans le même train et s'est évanoui en 
constatant le décès de son fils. 

— A Vernand, près Lausanne, une cycliste zu-
I richoise a été culbutée par un side-car sans lu

mière. La jeune fille en tombant a heurté le rail 
du Lausanne-Echallens et fut tuée sur le coup. 

LES NOYADES 
— Jacob Friedaner, d'Au (St-Gall), 23 ans, s'est 

noyé en se baignant dans un canal près de Rhei-
neck. L'accident est dû à une paralysie du cœur. 

— Dimanche, un jeune homme, Jakob Wald-
vogel, 17 ans, qui se baignait dans le Rhin à Neu-
hausen, s'est noyé. 

Nouvelles de l'Étranger 
LA BARBARIE EN AMERIQUE 

La Cour suprême de New-York a rejeté la pé
tition des avocats de Sacco et Vanzetti deman
dant T«habeas corpus» afin de différer l'exé
cution. Elle a aussi rejeté le recours en cassation. 

Après avoir conféré avec l'avocat du ministère 
public, le juge Thayer qui a conduit le procès 
Sacco et Vanzetti a annoncé qu/il ferait connaî
tre mardi matin la , décision, re/lative à, la pror 
Position en faveur de la révocation de la sentence. 

Les organisations syndicalistes de New-York 
font appel à une grève de protestation. . 

Comme à Bostpn, des tentatives de réunions 

de protestations en faveur de Sacco et de1 Van
zetti ont eu lieu à Baltimore, où, comme on le 
sait, on a essayé de faire sauter la résidence du 
maire. Le pasteur de l'église détruite à Phila
delphie a reçu des menaces dé mort. 

La police de Buffalo redouble de précautions 
pour la protection du'prince de Galles, du prince 
Georges, de M. Stanley Baldwin et du général Da-
wës à l'occasion de leur visite pour la cérémonie 
d'inauguration du pont de la Paix. .. 

Des manifestations et des grèves sont signa
lées un peu partout. 

— Le comité genevois en faveur de Sacco et 
Vanzetti a été informé que la résolution votée 
par l'assemblée tenue en la Salle communale de 
Plainpalais lundi soir, transmise à l'ambassade 
américaine à Berne, a été retenue par l'adminis
tration des télégraphes en vertu d'ordres supé
rieurs. 

Le télégramme sera soumis à la direction gé
nérale des télégraphes. 

Considérant que le texte de, la résolution visée 
ne contient aucun terme injurieux à l'égard des 
autorités américaines, le comité genevois pour 
la défense de Sacco et Vanzetti' proteste énergi-
quement contre la décision prise "par l'adminis
tration fédérale des télégraphes/ ; •"'' "' l ••• ' .< 

— Une dépêche de'Boston annonce'que l'eié-' 
cuteur des hautes œuvres de l'Etat de Massa
chusetts a disparu de son domicile !de'Richement -
thill dans la banlieue de Boston.->'j::t) t.':<-1 ; 

Le journal ajoute que la disparition du bour^ 
reau n'entraînera pas une remise dp .].'exécution 
puisque le directeur de la prison et même les 
gardiens peuvent IégalemeniSfàîre office de bour
reau. , 

— Un correspondant du"«Secolo'Sera» a in
terrogé, à Terracina, un agent consulaire italien 
qui avait déclaré pendant le procès contre Sacco 
et Vanzetti que, le jour du délit, un des accusés 
se trouvait au siège du consulat italien et qu'il 
avait conféré avec lui. :' 

L'agent consulaire, M. Giuseppe Adrover, a 
confirmé au correspondant sa déposition en 'in
sistant sur la véracité de ses paroles. 

* « S 

Le « Genevois » publie la lettre ouverte sui
vante d'un citoyen américain à Mister Fuller : 

Mister Fuller n'est pas un juriste, autrement 
il aurait écouté la voix des peuples du monde 
civilisé. Au lieu de cela, il analyse le jugement' 
qui lui paraît un jugement en bonne et due fbr-' 
me et il dirige deux pauvres hères vers la chaise 
de la mort! ,;' 

Comme gouverneur, il possède seul l'autorité 
pour faire grâce, mais il n'en fait usage, et coni-' 
promet la jurisprudence américaine devant le 
monde entier. 

Dans le royaume conservateur d'Angleterre, 
un lord s'exprimait à propos d'une affaire analo
gue à celle dé Sacco et Vanzetti, dans les termes 
humanitaires suivants: «I t is préférable to dis
charge a dozend of criminals, rather to hang one 
innocent ». (Mieux vaut laisser courir une dou
zaine de coupables que cle pendre un innocent). 
Est-ce que Mister Fuller ne connait pas ce pro
verbe ? Il sera victime de son entêtement. Son 
crime sera certainement sa condamnation, et s'il 
n'est pas assassiné par un partisan des deux exé
cutés, il subira des cauchemars infernaux dans 
les derniers moments de sa vie ; il aura les tristes 
souvenirs de son acte de bourreau; la mort et 
la terre ne lui seront pas légères. 

A. Engels, citoyen des Etats-Unis. 

j ..s. •.->-# .ri,-,, ca«yi .-.:.;; .. ;••-, - . 
j-fe- On: annonce de Rome :1a. mort de Mme Italia 

Gàribaldi, femme du général Menotti Gàribaldi. 
H-. Le dock flottant de. .25,000 tonnes construit 

par. l'Allemagne pour, le compte de la France en 
exécution du plan Dawes,. est arrivé au port de 
Bordeaux, Il était jre^Qrqué.par trois unités alle
mandes et six françaises, ,-r ;; „. • i-- , 

,— Grenoble, l'autre nuit, a cru se trouver, dans 
la zone désarmées en temps de guerre. Dans tou
tes les rues, les gens attardés toussaient, cra
chaient avaient la bouche sèche et la gorge endo
lorie. Une nappe de gaz venait de s'étaler sur la 
cité. Que s'était-il passé ? A 8 km., à Pont-de-
Claix, dans les usines,de fabrication de chlore 
liquide, le couvercle d'une chaudière avait été 
arraché et les gaz délétères s'étaient répandus 
dans un rayon considérable. Lés; •' gaz-' ' ont fait 
pleurer et éternuér, mais :on rie signale pas de 
victimes. Au bout d'une heure, le vent les avait 
emportés. 

— La Grande duchesse de Luxembourg a mis 
au monde un fils qui a reçu le nom de Charles-
Frédéric-Louis-Guillaume-Marie. 

Pour baptiser un grand-duc, faut-il donc épui
ser le calendrier ? 

Le déboisement'et les crues 

A LA SOCIETE DES NATIONS 
M. Henry de Jouvenel a fait parvenir une lettre1 

au président du Conseil, dans laquelle il déclare! 

qu'il ne fera plus partie de la délégation fran
çaise à la S. des N. M. de Jouvenel exprime" 
comme suit les raisons de sa décision : 

«La volonté de la paix ne suffit pas. La ma
jorité des peuples a toujours voulu la paix, mais 
jusqu'ici la méthode a manqué. Si l'on croit à 
celle de la S. des N., il faut la faire entrer dans la 
pratique. Ce n'est pas la peine d'en proclamer 
les bienfaits tout haut pendant un mois, pour 
revenir pendant les onze mois de l'année aux tac
tiques qui ont fait faillite. Voilà pourquoi je 
n'irai pas à Genève en septembre. » 

LE CONGRES ESPERANTISTE 
Les membres du 19me Congrès mondial espé-

rantiste qui vient de se terminer à Dantzig, sont 
arrivés à Varsovie dans le but de rendre hom
mage aux cendres du créateur1 de'.'. l'espéranto, 
Zamenhof, qui a vécu à Varsovie. "'/ 

Au cimetière juif a eu lieu 'là'cerémonie (^'inau
guration du monument Zamenhof fonde par.ïes 
espérantistes. Des discours ont été prononcé^ !par 
MM. Pyke, de Melbourne, Ossaka, dé'Tokïô, 
Woorden d'Edimbourg, Délanôri (FrWè%y*A¥bW->; 

cker (Hollande), Léon Belmont (Pologne). 
Ensuite a eu lieu^;THôteI;;.de;|Vill§ la clôture 

solennelle du congrès. 
Dimanche, les espérantistes sont partis pour 

Bialystock où ils prendront parjt àj'inauguration 
d'une plaque commémorative à la maison natale 
de Zamenhof. - , , , , , , 

LES MEFAITS DE L'INTOLERANCE 
CLERICALE' '.' 

Nous lisons dans la « Gazette de Lausanne » : 
Une femme en Espagne, suivait les réunions 

évangéliques. Elle y entendit parler des frères et 
sœurs de Jésus. Ayant interrogé une protestante, 
celle-ci lui montra les passages des évangiles où il 
en est fait mention. Le curé apprit la chose (le 
propos ayant été répété), vint interroger la cou
pable et porta plainte. Le tribunal condamna la 
femme à deux ans de prison. En appel, le juge
ment fut confirmé par la Cour de Madrid et, si 
extraordinaire que cela paraisse, cette mère de 
famille subit actuellement sa peine.-Et pourtant 
nous sommes au XXe siècle et pensions avoir fait 
quelques progrès en fait de tolérance. 

LE ROI D'EGYPTE A ROME i. 
— L'Université de Rome a remis au roi Fouad 

le titre de docteur en droit honoris causa. 
! On n'indique pas quels sont lès" mérites parti

culiers du royal docteur égyptien; 
Le roi ' Fouad a rendu visite au Souverain 

Pontife qui lui a remis l'ordre de l'éperon d'or. 

Pendant que les ingénieurs américains conti
nuent à discuter sur la valeur des digues comme 
moyen de combattre les crues destructives, leurs 
collègues européens eux aussi dressent le bilan 
de la grande crue du Mississipi, constatent les 
vraies causes du désastre et concluent à un man
que- de prévoyance criminel de la part de ceux 
qui depuis plus d'un siècle ont déboisé toute la 
vaille du grand fleuve. 
' L'histoire du déboisement de l'Amérique peut 

être comparée à celle du déboisement de la Chine. 
«L partir des premiers pionniers, et en allant de 
l'Est' à l'Ouest, on a coupé la forêt vierge sans 
aucun souci 'des conséquences qui peuvent porter 
atteinte 'non seulement à l'agriculture mais à la 
vjie même3 dtf'pays. ! 

'' Il y a à peine dix ans que.le problème du dé
boisement préoccupe les ingénieurs américains, 
et là .encore ils n'ont vu surtout que le manque 
eventuël'de bois de construction. 

ïF^a'cies centaines d'années que les pays euro-
ijéêris^'ét' notamment la France, l'Italie, la Suisse 
et l'Espagne ont appris le rapport entre le déboi-
s-isnjënt et lès crues de rivières. Ils savent aussi 
quelles crues sont à redouter non seulement à 
causé des dégâts occasionnés par le poids et la 
violence Jdè';l'e'4u, mais' qu'elles entraînent tou
jours une perte énorme de terre arable emportée 
par les eaux et déposée à l'embouchure des fleu
ves, comblant les ponts et empêchant même dans 
beaucoup de cas la navigation. 

Partout, en Europe, le déboisement est établi 
aujourd'hui sur .deg. bases scientifiques. Si les 
Américains veulent, empêcher les. crues comme 
celle du MississipL»il.-faudrait qu'ils plantent, 
de nouveau des forêts. Mais comme les forêts ne 
poussent ni en • uni mois nken une année, ils se
ront obligés de se fier pendant plusieurs'années 
encore aux méthodes artificiel les, telles que des 
digues eti les déversoirs, qui ne pourront jamais 
parvenir à.eux seuls à retenir les eaux d'une crue 
aussi violente que celle :qui vient de dévaster des 
millions d'hectares de la terre la plus fertile des 
Etats-Unis. 

E C H O S 
I . (ES: 

ciez du bois. 
|i Gens ' sédentaires, vouljez-vous vous bien porter? 

En ce cas, sciez du bois. Il est un médecin pari
sien qui n'indique pas d'autre régime à ses ma
lades. 
jj II,,pré,tend Ciùe.la plupart de leurs maux vien

nent,; d'une, vie trop; sédentaire et qu'ils n'exer
cent jamais ,1e. haut de leur corps, s'ils exercent 
parfois leurs, jambes» par la marche. 
' Sciez du bois ù raison d'une demi-heure le ma

tin et autant le soir. 

6,000^000 litres de sehnaps ou 3,000,000 kg. 
de viande. 

i La masse des marcs que laisse annuellement en 
Suisse la cidrification des fruits peut être éva
luée à environ un million de quintaux métriques. 
D'après une conférence du Dr M. Kleiber, assis
tant à l'Institut suisse pour l'alimentation du 
bétail à Zurich, il est possible de tirer de ces 
marcs presque six millions de litres d'eau-de-vie 
à 50% ou, en mélangeant naturellement les 
marcs à d'autres fourrages à peu près 3 millions 
de , kg. de viande de bœuf. La santé publique 
réclame impérieusement une diminution toujours 
plus forte de la consommation du schnaps com
me d'autre part il serait absurde au point de vue 
économique de transformer l'eau-de-vie de marcs, 
relativement chère, en alcool à brûler. Aussi l'u
tilisation des marcs comme fourrage a-t-elle une 
très grande importance. Des expériences faites 
dans ce sens pendant la guerre ont été reprises 
ces derniers temps, par les écoles, agricoles et les 
stations d'essais. Les marcs conserves ont fourni 
de bons résultats dans l'affouragement des porcs 
et des bœufs à l'engrais en! particulier. Mais 
cette utilisation non alcoolique des mares dépend 
naturellement des prix :du schnaps et de la 
viande. Plus les prix, de l'eaurde-vie seront bas 
et les prix de. la viande élevés, plus elle sera 
rémunératrice. Aux États-Unis on utilise aussi 
les marcs ,jndustrielleme,nt. , . , . 

Le plus vieux ménagea de France. 
Il y a quelque tèriixJS', les ëtioùxBârbey-Dimpré, 

de là commune' de' i Pdnt-Sairit-Pierre (Dpt de 
l'Eure, France),'Qu'ils habitent depuis près de 
cinquante ^ans, céléhraiént leur 70 ans de ma
riage, l i ron t à. eux deuxv.182ans! .. 

M. Barbey est âgé de 92 ans et surveille encore 
les*, travaux des champs,,.en fumant . s a pipe. 
Quant à Mme ; Barbey,.elie, eut huit enfants. et 
compte 90 années.. On assure que ce «beau mé
nage» est le plus ancien de France. '\ 

Nous le croyons bien ! 

L'amitié 
C'est un filon d'or pur, dont subtile est la tracé 
De là poussière d'âme'impalpable moisson -' 
Dans les granges du cœur mise en toute saison 
Et que d'y faire entrer jamais on ne se lassé. 

Chaîne dont chaque maille est solide et tenace 
Elle résiste au temps, à, l'absence, au pardon; 
fk dans l'airain forgée, en vain la passion .,<,. 
Tente de la briser, nul anneau ne se casse. ;1. 
La joie est un trésor qu'on ouvré à ses amis, 
Le plaisir goûté seul est dénué de prix 
Et d'instinct l'on appelle un cœur qui le partage, 
L'amitié de la.peine, ange consolateur, 
Est un mol oreiller dont on goûte à tout âge 
La volupté sereine et l'égale chaleur. 

Henri Bourbonnoux. . 

i.'A. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
AVIATION. Kf.^ M * • • • 

De Dessau (Allemagne), on annonce que les 
aviateurs pilotant un appareil Junker, Edzerd 
et Risticz, ont battu le record de durée en avion 
par un vol continu de 52 h. 23 m. 

» » » 
Le lieutenant-colonel Paler, pilote tchécoslo

vaque, est parti lundi pour accomplir en huit 
étapes le raid Prague-Tokio. 

FOOTBALL. 
Fédération suisse de football et d'athlétisme 
A fin maii; 1927, 383 clubs au total. (1926: 370) 

appartenaient .à la section de football de la Fé
dération suisse de football et d'athlétisme. A la 
même .date, le, nombre des membres de la même 
section atièignait 50,014 (1926: 51,190). Le nom
bre dès "joueurs* actifs est de 14,633, celui des 
joueurs, inscrits de 11,032 (11,162) dont 9932 
joueurs des séries D.-A. et 1100 juniors (1926: 
9804 respectivement 1208). 

Pendant la saison 1926-1927, les clubs de la fé
dération ont disputé dans toute la Suisse 13,669 
matches, dont 7311 championnats, 6052 matches 
d'entraînement et 306 internationaux de clubs. 
Par rapport à l'année précédente, le nombre total 
des matches a augmenté d'environ 260. 

Pendant la saison écoulée, l'équipe nationale 
suisse a pris part à 5 matches internationaux, 
à savoir : deux contre l'Autriche, un contre l'Al
lemagne, un contre l'Italie et un contre l'Espa
gne. La Suisse- en a perdu quatre et gagné celui 
contre l'Allemagne. 

Pour, la.:saison 1927-1928. jusqu'ici,sont prévus 
les matches internationaux suivants : le 11 mars : 
contre la ^France, en Suisse;, le 15 avril: contre 
l'Allemagne, en Suisse ; le 6 mai : contre la Hol
lande, enjiuisse. Deux.autres;matches auront lieu 
contre la^Hongrie (en Suisse)•„et contre l'Italie 
(en Italie). . 

LA COURSE DE LA FORCLAZ 
Les préparatifs sont bientôt terminés 

Cette grande épreuve internationale de mo
tocyclettes s'annonce comme un succès. Les spor
tifs suivient .les préparatifs avec d'autant plus 
d'intérêt qu'il s'agit d'une première en Valais et 
que la plupart des coureurs ignorent les diffi
cultés du parcours.. , ; - . . ; ; 

La tentative de l'année•- passée avait pleine
ment réussi et le premier:? s'adjugea la victoire 
en 13 minutes 3 secondes 3. Ce record sera-t-il 
battu ? On l'espère, mais il ne faut pas trop 
y croire. 

La Forclaz, en effet, est une des courses les 
plus difficiles de Suisse. Il faut être habitué aux 
obstacles des chemins de montagne pour arriver 
à bon port. A peine un contour est-il passé, 
qu'un autre se présente plus brutal et plus pé
rilleux dans sa pente rapide. 

C'est une véritable gymnastique qu'on exige 
des champions. La moindre hésitation compromet 
le résultat final, seuls les audacieux peuvent ten
ter la victoire. Aussi le spectacle sera-t-il- pas
sionnant de ces machines lancées comme des bo
lides et des coureurs casqués, fonçant droit vers 
le but. Du sang-froid, un effort calculé, de l'au
dace, voilà ëe qu'ott exige d'eux. Que les timides 
ne s'insèrivèntlnâs,, ils sont perdus d'avance. 

Un service d"ordre important sera établi tout 
au long du trajet afin de maintenir la foule, 
la routé ,lsera fermée à la circulation dès 8 h. 
du matin; et'dés parcs seront aménagés pour 300 
voitures. 

Un banquet d'environ 150 couverts sera servi 
dans un hôtel de Martigny, après l'épreuve. 

A l'heure actuelle, la plupart des commissions 
ont achevé leur travail. De nombreux objets de 
valeur offerts par des maisons de commerce, 
des sociétés, où des particuliers, sont déjà par
venus à la commission des prix. Les vainqueurs 
seront donc bien récompensés de leurs efforts • 
et n'auront pas à regretter leur participation. 

Le règlement de course est tiré, on va l'en
voyer aux intéressés, et recevoir les premières 
inscriptions. De nombreux Valaisans ont déjà 
promis leur concours et l'on chuchote dans les 
coulisses que les grands as de la moto vont se 
mettre sur les rangs. 

Décidénient, on entendra parler de la Forclaz. 
Le Comité-de Presse. 

très intéressante est offerte à per 
sonne capable et disposant de Fr. 
700.— pour le lancement d'un 
article nouveau et de grand rap
port. Adresser offres sous chiffres 
W 90406 X Publicltas, Oenèye., 

Jeune et actif 

de 21 ans, cherche place stable où 
il aurait l'occasion d'apprendre 
la langue française (se fçrait aussi 
membre d'ufre musique harmo
nie). iBons Certificats à disposition 
Adresser offres sous chiffres JH 
20736 Lz.aux Annonces-Suisses 
S. A., Lucèrne. 

ON DEMANDE à acheter un 

chalet 
habitable et démontable pouvant 
se transporter. 

S'adresser à Publieras-Sion; 
sousNo3690; ?.-A 

Les 

paraissant dans Je, 
« Confédéré ». 

obtiennent un grand succôs 



Cigarettes 

•XANTHIA 
Kji on «OMS demande > 

<• Pourquoi fumez-vous ? •• 

ne répondez rien, 
© mais offrez une Xanthia. 

Chanaonix 
Liquidation totale du magasin 

A L T X E L E G A N T E S 
(à côté de la poste) Bonneterie pour dames et Messieurs - Parfu
merie - Importants rabais - Fermeture définitive fin septembre. 

Agencement à vendre. 

kCiçrarettes 

XÂNTHIA< 
C 

k_Ji un moraliste s'étonne 
qu 'une femme moderne 
f u m e la c i g a r e t t e , n e 
répondez r ien , rqajs 
offrez une Xanthia, 

Bagnes • Fromages gras la 
Le consortage de la Marlenaz offre à vendre 

environ 100 pièces de fromages gras de toute 1" 
qualité ; pièces de 10 et 11 kg. Les offres doivent 
se faire par écrit à Angelin VAUDAN, à Châble, 
jusqu'au samedi 20 courant. 

Cigxtrettes 

XANTHIA 
A j i on vous dit : « Com
ment, vous fumez plus de 
2 0 cigarettes par jour ? » 

ne répondez r ien , 
mal» offres «ne Xanthia. 

D* O. GENTINETTA 
Médecin spécialiste SIerre 

ABSENT 
jusqu'au 4 septembre ; cas d'urgence Tél. 111 

Cigarettes 

XÂNTHIA< 
Kji une jeune fille vous 
demande : « Qu'aimez-vous 
le plus après la montagne?» 

ne répondez r i en , 
mais offrez une Xanthia. 

lin vrai et sincère ami 
de ton estomac et de tes nerfs,, c'est le café de malt 
Kathreiner Kneipp. Il n'excite pas, il est toujours 
du même goût exquis et il convient à tout le monde. 
Ou café que TOUS boirez, dépendra votre santé! 

Cigarettes 

XÂNTHIA< 
C 

kji on vous demande sou
dain : « La bourse ou la 

vie ? » ne répondez 
r i e n , mais of f rez une 
Xanthia. 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

Cigarettes °< 

XÂNXHIA< 

Egaré 
u n c*afc>ri 

blanc et noir avec cornes dans les 
communaux de Trient et de la 
Combe. Prière de le remettre à 
la bergerie de Litroz, contre ré
compense. 

CAISSES 
• RAISINS 

Montées ou non 
à la 

Parqueierien-Aigle 
On demande à louer pour la fin 
octobre, entre Martigny-Bourg et 
Martigny-Ville, un petit 

appartement 
de deux chambres et cuisine. 

S'adresser au bureau du jour
nal. 

A VENDRE 

500 tuteurs 
en mélèze rouge, livrables en oc
tobre. S'adresser au Confédéré. 

Quand je casse un objet de valeur 
je commence à pleurer ce 

malheur 
AU PREMIER ABORD 

Mais la Seccotine collant tout 
j'en achète et ris comme un fou 

AU SECOND ABORD 
(La Seccotine répare n'importe 

quoi) 

Dr A. Torrione 
Médecin dentiste 

' MARTIGNY-VILLE 

: sera absent • 
du 15 au 29 août 

C'est comme ça!! 
Les connaisseurs exigent l'apé

ritif réputé „Dlablerets" non 
seulement par ce que c'est un 
produit National, mais aussi par
ce que c'est la marque offrant 
toutes les garanties par la pureté 
de sa composition. 

100 WHS 
Peugeot et Automoto 

Touriste pr hommes et dames 
• Fr. 160.— 

Vélos mi-course, Tour de 
France Fr. 165.— 

Vélos course, Tour de France 
Fr. 175.— 

Vélos militaires garantis 165.— 

Motos 
Magnat E. Débon 

Type 2 Hp 175 cm. 3 Fr. 790.— 
„ 3 „ 250 cm. 3 Fr. 980 — 
„ 4 „ 350 cm. 3 Fr. 1280.— 
„ 5 „ 500 cm. 3 Fr. 1650.— 
Tous droits douane compris 
Demander catalogue gratis 

Agence zorloni 
Cycles 

« S t - G i x a f s o l p l i . 

CONCOURS 
Ensuite de renonciation des titulaires actuels de notre Agence 

Générale pour la Suisse Française et Italienne et par suite de la 
réorganisation cantonale de celle-ci, nous mettons au concours 
jusqu'au 31 août 1927 les postes suivants : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Agent Général pour le Canton de Fribourg 
Agent Général ,, ,, Genève 
Agent Général ,, ,, Neuchâtel 
Agent Général ,, ,, Tessin 
Agent Général ,, ,, Valais 
Agent Général ,, ,, Vaud 

Entrée en fonctions : 1er janvier 1928 
Seules les personnes qualifiées sont invitées à faire leurs oBres 

Ëar écrit, avec curiculum vitae et indication des références à la 
•irection, Bâle, Rittergasse 35, de 

PATRIA 
Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la Vie 

Couteaux 
OPINEL 

sont toujours les 
meilleurs 

En^vente parloul 
Exigez la véritable 

marque 

Venle en gros 

RenéBOChst Gingoipn 
A VENDRE au choix sur trois 

2 CHIENS 
courants, bien dressés. Jos. Pont, 

St-Pierre-de-Clages 

Imnplmfc en tous § e n r e s 

llllgJI IIIIISS l'ImprimerleCom-
œerciale, Martignv. 

Nons attirons l'attention sur les 
avantages qu'offrent les 

coffres «forts 
et cassettes incombustibles 

Ces meu
bles sont 

devenus In
dispensa
bles pour 

serrer 
livres, papiers (de familles), titres 
etc. Le public très souvent se voi, 
dans la liste nécessité de sacri
fier ces objets en cas d'incendie. 
Il s'empressera de s'éviter tout 
souci en demandant un prospec
tus, à Franço is T a n x e , fa
bricant de Coffres forts, à Malley, 
LAUSANNE. 

LES 

A VENDRE une superbe 

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

Boucherie Albert Gaudet 
Bd St-Qeorges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
Rôti de boeuf fr. 3 — 
Bouilli > 2.— 
Poitrine mouton » 2.— 
Graisse > 1.50 

Myrtilles 
des montagnes 

la quai, en caissettes de 5 kg. fr. 
4.-; 10 kg. fr. 7.60. contre remb. 
Exportations de Produits agrico
les. Magadlno (Tessin). 

50' Tir 
de Monthey 

les 14 et 15 août 
FusU et P i s to le t 

Demander Plan de Tir 

A louer à l'Av. de la Gare Martigny 

jolie chambre 
meublée, avec balcon. S'adresser 

au Confédéré 

Etiquettes volantes 
1 e t 2 œ i l l e t s R o u g e s pour O. V. 

Etiquettes volantes pour mar» 
Q chauds de fruits sont livrées le 

jour de la commande. 

Imprimerie Commerciale - Martigny 

Mortalité 
Les compagnies d'assuran- critère aussi rationnel que 

ces fixent le montant des possible, nous voyons chaque 
primes d'après des tables de année des entreprises som-
mortalité qui indiquent, pour brer dans l'oubli, ce qui, au 
chaque âge, lu nombre c'i'an- point de vue commercial, est 
nées qui restent à vivre. Les synonyme de mort. De mê-
risques qui, pour la compa- me que le courant qui suffit 
gnie, résultent de ces évalua- à chauffer un fer électrique 
tions, sont compensés par le ne saurait mettre en marche 
grand nombre d'sssurés. En une locomotive, il est fou de 
publicité, le budget à utiliser procéder à une publicité dis-
ne résulte pas de l'fige de porportionnée par rapport à 
l'annonceur ni du temps qui l'entreprise qu'elle doit ser-
lui reste à vivre. Ce budget vir. Nous vous donnerons sur 
est fonction du chiffre cl'af- ce problème des avis désin-
faires, de la nature du mar- téressés. Nous n'avons aucun 
ché, des possibilités d'achat intérêt à dégoûter les com-
de la clientèle, de la valeur merçants de la publicité et 
du produit et de celles des à leur faire commettre des 
marques concurrentes, des erreurs. Nous en serions les 
saisons, de l'organisation premiers punis. Ce que nous 
commerciale et d'autres fac- cherchons, c'est uniquement 
teurs encore. la vitalité des affaii-es et 

Faute d'avoir fixé le bud- a u s s i l e u r longévité, 
get de publicité selon un 

PUBLICITAS 
SOCIETE ANONYME SUISSE DE PUBLICITE 

Les poilus ont eu, pendant la guerre, 
des marraines qui leur ont permis de 

chasser l'éternel „cafard". 

Les civils d'aujourd'hui ont à leur tour à lutter 
contre les mille soucis de la vie courante. 

Il leur fallait une marraine et la voici : 

S Y D N E Y C H A P L I N 
dans sa prodigieuse création de 

La Marraine 
de Charley 

égayera pendant trois jours les nombreux 
spectateurs qui viendront l'applaudir au 

CINEMA ROYAL cette semaine. 

LE TRAITEMENT SI EFFICACE DE 

l'ESTIVOL 
contre le mildiou, l'oïdium, la Cochylis se fait très avantageuse
ment jusqu'en septembre, car il la i t gross i r l e rais in. 

En vente à Fr. 1.60 le kg. dans tous les centres viticoles et chez 

A. PUIPPE, à SIerre 
dépositaire pour le Valais. 

Le^SMait enPoudre 
tyCZ~V°ux tes 
'nourrissons. 

COURBE DE CROISSANCE 
„PJ NOËLLE ft.,. 

BoverT^ier 
IQRANDEi 

KERMESSE 
l e s 14 e t 15 août 

organisée par la Musique „L'UNION" 

B A L - T O M B O L A 
M A T C H « a u x Q U I L L E S 

Invitation cordiale 

•a w 

Pi 
o 
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NUXOR 
Spécial pour les brunes. — Rendent les cheveux souples, 
brillants et conservent leur teinte. Le paquet : 50 et. 
En vente chez : Crettenand, Saxon ; Chervaz, Collombey. 

Demandez les excellents VINS rouges et blancs 
de la maison 

à 

martigny-Boum J u l e s DARBELLDY, 
Spécialité de 

Bourgogne, Beaujolais, maçon, St-Emiiion, Bardera, etc. 
Importation directe des pays d'origine 

Livraisons soignées 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. u 
Réserve Fr* 183,095.— 

Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Sion 
La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 

Change aux meilleures conditions : 
P r ê t s sur bi l lets , P r ê t s Hypothécaires , 

Ouvertures de Crédits en comptes-courants garan-
. tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Aehat e t Vente de t i tres 

Taux actuels des dépôts : 

En comptes-courants de C P à 
En comptes de dé- <R| 1 / 
pots suivant durée: € P | 2 à 
Sur carnets d'épargne, avec M '\ ! O 
autorisation de l'Etat et garantie *SL 
spéclale m 

3 /2 (O 
5°/o 
'A % 

5% 
Location de coooeneo dans lo cnooiore forte 
Contre obligations à 




