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L'avance bolchéviste 
Une dépêche, qui n'a pas reçu de confirma

tion, annonçait ces! jours derniers qu'une ré
volution rouge venait de renverser le gouver
nement de M. Masaryk en Tchécoslovaquie. 

Pareille nouvelle, coïncidant avec l'arrivée 
des bolchévistes russes devant la capitale de 
la Pologne, permettait déjà aux peuples de 
l'Occident de prévoir une extension soudaine 
de la puissance révolutionnaire russe. Celle-ci 
disposant de la Pologne et donnant la main 
à la Slovaquie, c'était déjà la pauvre petite 
Autriche bouleversée, l'Allemagne en ru
meur et les Alliés débordés, notamment les 
Anglais qui, bien par leur faute, en sont tou
jours avec la pauvre Irlande sur les bras. 

Le ciel d'Europe n'est pas tout à fait si 
noir. Toutefois, le nuage qui persiste à planer 
sur le nord-est demeure pesamment chargé, 
prêt à s'étendre et il semble que nos gouver
nements soient sourds aux coups de tonnerre 
qui nous annoncent son avancé. Les Alliés, 
tels les empereurs du moyen-âge changent de 
résidence chaque semaine, censément comme 
si le déplacement des négociateurs devait em
porter celui des questions à traiter. Mais 

Qu'en sort-il le plus souvent ? 
Du vent ! 

On sautille, on sautille. On va de Spa à 
Hythe* de San Remo à St-Sébastien, de Bru
xelles à Genève, que sais-je, mais toujours 
en évitant de regarder au fond du puits où 
se t ient encore la Vérité nue. Tant il est 
vrai qu'il est malaisé d'exercer le rôle de 
garde-champêtre lorsqu'on a maraudé toute 
sa vie. C'est à peu près ce que compte faire 
l'Angleterre. M. Lloyd George en semblerait 
avoir une arrière-conscience et c'est pourquoi 
il est un brin embarrassé dans son accoutre
ment de Croquemitaine. 

Aller dire aux autres : « Chaque peuple 
a droit à l'indépendance », quand on traîne 
dans une poche le poids séculaire de l'Irlande 
et qu'on vient d'enfoncer dans l 'autre une 
Egypte sur laquelle nul n'est autorisé à 
nous reconnaître aucun droit, voilà qui fait 
sourire les bolchévistes, qui ne sont nulle
ment prompts à se laisser désarçonner par 
des prétextes de cet ordre. Et les Allemands, 
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Cousins germains 
par 

MAllV l'LOUAN (10 

«Ma chère enfant, voici proche ton retour par
mi nous, il ne t'est plus permis de le retarder, car 
une circonstance le presse. » 

Je ne doutai plus : la circonstance, c'était le ma
riage de Philippe, et des larmes embuèrent mes 
yeux de telle sorte que je n'y voyais plus pour 
continuer. Pourtant, mon émotion était vaine, car 
lorsque je fus un peu remise, voici ce que je lus. 

'< Tu sais que je t'ai promis de prolonger ton 
vopage jusqu'à ton anniversaire de naissance. Je 
n'oublie pas qu'il est le 28 août, ne l'oublie pas non 
plus. Nous t'attendons pour cette date, où sonnera 
l'heure de ta majorité. Il te reste un temps bien 
suffisant pour te préparer à un voyage dont, 

qui en ont besoin, — de prétextes — .bien 
qu'ils en découvrent tous les jours et de par
tout, sont ravis de voir rire les Russes, eux 
qui n'ont jamais su rire ! Ainsi, l'on va, 
cahin-caha, à petites marches, d'une étape à 
une autre, sans savoir ce que l'on fera de 
plus à la suivante, qu'à, celle que l'on vient 
de quitter. Et comment veut-on que les peu
ples soient édifiés d'un tel spectacle? Alors, 
en at tendant la fin toujours prévue et jamais 
venue de ces tâtonnements, de ces ajourne
ments, ils musent aussi aux détours de l'in
terminable chemin. 

Seule la Pologne n'a pas le temps de muser. 
« Catilina est à nos portes et l'on délibère ! » 
s ecrie-t-elle avec un étonnement mêlé d'indi
gnation. En effet, l'on délibérait surtout hier, 
mardi, à la Chambre des communes, et en la 
présence même des délégués commerciaux 
russes Krassyne et Kameneff. Mais quelle 
décision y prenait-on en présence de faits 
déjà consommés ? 

M. Lloyd George se contentait de conclure 
que la Société des Nations étant un syndicat 
de Nations, les Alliés ne sauraient rester dé
sintéressés en la présence d'une attaque à 
l'existence d'une nation associée. 

Tout cela intercalé d'un tableau impres
sionnant de l 'état actuel de la Pologne, jeune 
nation rappelée à la vie comme une Belle au 
Bois. Dormant et ayant perdu pendant son 
sommeil tout ce qui avait été en vie autour 
d'elle. Puis il termine : 

Nous n'enverrons pas de troupes alliées en Po
logne. Nous avons fait clairement entendre ceci 
à la Pologne, il est essentiel que cela soit aussi 
maintenant -compris en Grande-Bretagne. 

Si la conférence de Minsk échouait, les Alliés, 
au moyen des stocks de guerre dont ils disposent, 
aideraient à équiper le peuple polonais pour sa 
propre défense et fourniraient à la Pologne des 
conseils et les instructions militaires nécessaires. 
En outre, une pression économique serait exercée 
sur la Russie. 

Quelle pression économique ? Un blocus ! 
Mais il semble que les bolchévistes sortent 
d'en prendre, du blocus. Qu'est-ce donc que 
l 'état économique actuel de la Russie ? Et 
puis, bloquer une nation qui s'étend sur la 
plus grande partie du continent, qui allonge 
de toutes parts ses tentacules, qui tel que 
certains dragons parvient à réunir les tron
çons de ses membres à mesure qu'on les a 
tranchés pour les plonger dans presque toutes 
les mers ! 

On nous promet bien que les soviets vont, 
d'un moment à l 'autre, t rai ter directement 
avec les Polonais. C'est peut-être rassurant. 
C'est peut-être inquiétant. Cela dépendra des 
conditions du traité. Et puis les négociations 
aboutiront-elles ? Les soviets reconnaîtront-ils 
l'indépendance nationale de la Pologne ? 

Entre temps, nous voyons toujours l'An
glais vouloir à la fois et ne pas vouloir d'ar
rangement avec la Russie. Et celle-ci, connais-

je l'espère, tu as déjà, d'après ce dont nous étions 
convenus, commencé les appâts. Boucle ta valise et 
arrive, je veux encore une fois, la dernière, em
brasser ma fille mineure. » 

Le ton affectueux de cette lettre m'a touchée ; 
mais partir, partir au moment du mariage de 
Philippe... me trouver là-bas au milieu de la joie 
des fiançailles, de la fête des épousailles, non, cent 
fois non ! Que mon absence doive avoir un terme, 
je l'admets, je ne puis m'éterniser ici, no serait-ce 
qu'à cause de Wuillaume Launistz... Quand Phi
lippe sera marié et parti en voyage de noces, je 
reprendrai le chemin de la France. J'ai donc écrit 
à mon père, le suppliant de ne pas me rappeler 
encore, de me laisser finir l'été près de mon amie. 
Je lui ai parlé da mon désir de connaître tout le 
Danemark, d'aller en Fionie, de voir le Jutland, 
et j'ai terminé en concluant que ce serait dom
mage, après m'avoir laissé entreprendre ce loin
tain voyage, de ne pas me permettre de le corn-
pléier en prenant connaissance, dans son ensem
ble, du pays dont je n'avais encore vu vqu'un coin. 

J'ai communiqué la lettre et la réponse à Chris
tine, qui a ajouté, un peu rougissante : 

— Dis aussi à ton père qu'il est impossible que 
tu me quittes avant mes fiançailles. 

- - Tes fiançai les ? fis-je à demi surprise. 
— Oui, dit-elle, c'est décidé ; le mois prochain, 

je serai fiancée à Gustav. 
~ C'est décidé, lui demandai-je, depuis quand ? 

sant le point faible, ne se montre pas pressée. 
De leur côté, les Alliés vont probablement 

continuer à transférer leur tente d'une ville 
à l 'autre pour nous annoncer de temps à 
autre que l'accord est complet entre MM. 
Lloyd George et Millerand. 

.Tout beau, Messieurs, mais qu'attendez-
vous encore ? Il y en a qui n 'at tendent pas ! 

L. C. 

La peste bovine. 
Elle sévit en Belgique. Plusieurs foyers y ont été 

signalés, notamment à Roulers et Courtrai, près 
de la frontière. Le ministre de l'agriculture prohi
be l'importation de toutes les espèces de ruminants 
domestiques. 

Presque aussi contagieuse que la fièvre aphteuse, 
la peste bovine est beaucoup .plus meurtr ière: 
90 à 98 % du bétail contaminé succombe. 

Depuis 1870, cette redoutable maladie n'avait 
fait en France aucune apparition ; elle a été ap
portée en Belgique par des zébus, transitant des 
•Indes anglaises au Brésil et entreposés au port 
d'Anvers. 

. La maladie a été méconnue au début et des con
vois, de bétail américain, débarqués pour le ravi
taillement belge, ont été contaminés. A l'heure 
actuelle, plus de quarante foyers sont disséminés 
dans les Flandres, le Brabant, le Hainaut 

Dans les grandes épizooties, des millions de têtes 
de bétail ont été perdues. Il faut que le public 
sache que la contagion s'opère non seulement par 
les contacts avec les animaux malades, mais aussi 
par les personnes, les animaux réfractaires (chiens, 
chats, chevaux, oiseaux de basse-cour, etc.) et gé
néralement par tous les objets qui ont été souillés 
par les déjections des animaux malades ou par 
leurs dépouilles. 

Ajoutons que la peste bovine n'a rien de commun 
av^: Ta -peste bubonique et qu'été n'est pas trans-
missible à l'homme. 

Les aufos~camions 
Nous recevons d'une lectrice les piquantes ré

flexions suivantes : 
Encore un ! Décidément, c'est une manie. 

Le goût s'en propage tout comme le microbe 
de la dingue ou de la typhoïde. Et la nuit, les 
bons bourgeois dans leur lit sont mécontents, 
ils tempêtent : On ne dort plus ! C'est pres
que sans discontinuer le ronflement d'un 
moteur et l 'ébranlement du pavé. Il y a déjà 
des moustiques qui vous dévorent, n'est-ce 
point assez ? On en perdra le sommeil ! 

Le tapage nocturne, connaissez-vous quel
que chose qui puisse enrager davantage un 
citoyen endormi e t en train de rêver... de 
rêver de grandes et douces choses, qu'il est 
nommé teneur du registre foncier, par exem
ple, ou encore qu'il est le génia(l inventeur 
d'un nouveau cirage ? Au plus beau du rêve, 
pan ! ça y est, un vacarme infernal. Le char
me est rompu. Le dormeur s'éveille sourire 
aux lèvres, orgueil au front. Mais c'est fini, 
la réalité brutale, rien que ça ! Il se retourne, 
nez au mur, maudissant les fâcheux. Il eut 

— Depuis hier soir, à Frederiksberg. Je nie suis 
engagée. Gustav a parlé à mon père, qui consent. 
Mais nous attendrons monsieur Paroë, qui est en 
Fionie, et viendra en août pour nous fiancer offi
ciellement. 

— Sois heureuse ! Christine ! fis-je émue.,. 
Et j'embrassai ma petite amie. 
— Je ne pourrai l'être tout à fait, me répondit-

elle, que si tu l'es aussi. Il ne tient qu'à toi, puis
que Philippe se marie, et que Wuillaume t'aime... 
Tu te fixerais ici, près de nous, loin de ton an
cien rêve, que tu oublierais... Crois-tu que tes pa
rents y mettraient obstacle ? 

— Je ne sais, dis-je, mais ce que je sais, c'est 
que moi je ne pourrais pas, tu m'entends bien, 
je ne pourrais pas épouser Wuillaume... ni qui 
que ce soit. Va, laisse-moi à ma destinée et jouis 
de la tienne. 

Maintenant que Gustav et Christine sont près 
d'être fiancés, ils se voient tous les jours. Il ne s'en 
passe point que le jeune homme ne vienne à Oster-
brogade, déjeuner, diner ou souper, ou, le soir, pren
dre le thé. Christine est toujours aussi affectueuse 
pour moi, mais c'est déjà un changement avec le 
début de mon séjour, il y a plus de deux mois. La 
place vide de son cœur est occupée maintenant, 
et cela restreint un peu celle qu'elle m'y avait 
donnée. Je me reprocherais de troubler son intimité 
avec son fiancé, bien qu'elle ait le temps devant 
elle. Ils ne se marieront que dans deux ans, peut-

été si doux de prolonger encore, ne fût-«e 
qu'un instant, la merveilleuse illusion. 

Hier, c'était les accords d'une mandoline, 
une voix, des voix dans la nuit : 

O Magali, ma bien-aimée, 
Allons tous deux sous la ramée... 

Aujourd'hui ce sont les camions, ces af
freux camions. Cette nuit, il en a passé vingt 
et ce matin, je me suis levée absolument 
fixée sur ce point : il n'y a que les sourds 
qui soient heureux dans ce pays ! 

Voilà pour les noctambules. 
Mais il y a encore ceux qui roulent le jour 

durant et qui laissent derrière eux, dans un 
nuage de poussière, les piétons effarés. Pau
vres piétons ! 

Dans les premiers temps, on se dérangeait 
pour les voir passer. « Un camion ! Un ca
mion ! » et tous de s'élancer aux fenêtres. 
C'étaient des mouchoirs agités frénétique
ment, des bonjours sans fin. A h ! le malin 
plaisir de noter le ridicule de certaines têtes, 
les airs affolés des trop vieilles paysannes 
cahotées, secouées, ébranlées à en demeurer 
ahuries pour la fin de leurs jours. Et les 
petits jeunes gens bravaches, drôles à force 
de se trémousser, Tes pet i ts jeunes gens qui 
s'étaient promis une randonnée bruyante et 
qui faisaient un « raffut » extraordinaire ! » 

Mais à cete heure-ci, l'on déchante. Tombé 
l'enthousiasme. L'on n'a même plus le plaisir 
du coup d'œil, ils vont trop vite. Et puis, 
c'est toujours pareil : un véhicule fleuri dans 
lequel s'empile un nombre incroyable de 
citoyens poussiéreux et vociférants. Parfaite
ment, ils vocifèrent, ces bons promeneurs, et 
cela avec une telle conviction que vous en 
avez pour un bon moment à rire rien que d'y 
penser. Bref, il n'y a même plus les mioches 
pour hurler de joie sur leur passage. Au con
t ra i re , ce sont ces derniers qui ont trouvé 
le mot de la situation : « Regarde-moi crte 
marmelade ! Ils crient comme des baleines, 
ces gens ! C'est bringue, bringue, bringue ! » 

Et voilà où nous en sommes, fatigués, las, 
abrutis, de ces allées et venues tapageuses. 
Mais qu'y faire ? Le jour, vous avez la res
source de choisir, votre endroit pour lire en 
paix le journal. Vous avez les bords de la 
Dranse, par exemple, et encore, vous y êtes 
souvent très mal à l'aise, convaincu de votre 
rôle de trouble-fête ou de trouble-confidences. 
C'est la promenade des amoureux. 

Masi la nuit ? Mais la nuit ? La nuit, il 
faudra — ceci pour ceux qui sont enclins à 
faire de beaux rêves — se persuader que tout 
le fracas nocturne, eh bien, c'est tout simple
ment, les ovations de la foule sur votre pas
sage. Pour les autres, je ne vois guère de 
remède, à moins de rêver qu'on est sourd... 
Et puis, il reste encore le parti de se lamen
ter et de soupirer après une interdiction qui 
viendra peut -ê t re : Défense aux autos de cir
culer le dimanche. D. 

être trois, quand Gustav aura une situation. Je ne 
voudrais pas, cependant, me mettre, entre eux, ce 
qui rend ma situation assez fausse. Aussi, lorsqu'ils 
seront fiancés, je réaliserai un des vagues projets 
énoncés à mon père : j ' irai avec mademoiselle Lu
cie voir les autres îles danoises. 

24 juillet. 

Hier, M. Lassen avait organisé pour moi une 
nouvelle excursion, dont furent naturellement 
Christine et Gustav, et à laquelle, si je compris 
bien, Wuillaume, averti par Gustav, se joignit 
spontanément. Nous partîmes dès le matin en che
min de fer jusqu'à la station de Hillerod, pour 
aller ensuite visiter le château de Frederiksborg. 

Il est moderne, mais c'est la reconstitution ha
bile de l'ancien palais qu'avait dévoré l'incendie 
de 1859. Et rebâti à la même place, il se reflète 
comme lui dans le beau lac paisible qui, d'un côté, 
s'étend à ses pieds. Imposant à l'extérieur, autant 
par ses dimensions que par l'élévation de ses 
tours et de ses clochetons élancés, il recèle de 
curieuses collections qu'on pourrait appeler les 
reliques danoises et qui semblent destinées à per
pétuer les glorieux souvenirs de l'histoire nationale. 

M. Lassen et Wuillaume, qui, pourtant, les con
naissaient déjà, les ont revues avec un grand plai
sir. Quant à Gustav et à Christine, ils ne voyaient 
qu'eux-mêmes, les heureux ! 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

nouvellesjiraiigères 
En Russie 

On n'a pas encore de nouvelles sur ce qui 
se passe à Minsk entre plénipotentiaires bol-
chévistes et polonais. Les commentaires vont 
leur train. 

Une dépêche de Paris annonce que le gou
vernement français, prenant en considération 
les succès militaires e t l'affermissement du 
gouvernement du général Wrangel, ainsi que 
les assurances reçues au sujet de la forme 
démocratique de son administration e t le res
pect des engagements antérieurs de l 'Etat 
russe, a décidé de reconnaître comme gouver
nement de fait le gouvernement sud de la 
Russie. Un agent diplomatique français sera 
envoyé à Sébastopol avec le t i t re de haut 
commissaire. 

A Londres, cette dépêche a produit une 
vive sensation. M. Lloyd George a été inter
pellé par de nombreux députés. 

Le « premier » a répondu que cette nouvelle 
lui a causé une très! grande surprise et une 
très grande anxiété. Il déclare n'avoir reçu 
aucune communication officielle au sujet de 
cette at t i tude de la France e t que le Foreign 
Office a été aussi surpris que lui en appre
nant cette information. L'ambassade de Fran
ce ne sait également rien. 

M. Lloyd George dit qu'il n'a jamais été 
question à Hythe de reconnaître le gouver
nement de Wrangel. Les divergences d'opi
nion entre les deux gouvernements au sujet 
de la situation russe ont été discutées très 
frajnchement et M. Lloyd George croit à une 
erreur dans la nouvelle donnée par une agen
ce de presse. Il pense que cette information 
a été publiée sans l'autorisation du gouver
nement français. 

En présence des affaires de Russie et de 
l 'incertitude qui règne à leur sujet, la Cham
bre des Communes a décidé de ne pas s'a
journer demain pour ses vacances. Il y aura 
séance lundi prochain. 

En Pologne 

Les journaux apprennent de Varsovie que 
l'état-major polonais a refusé de confier le 
commandement suprême au général français 
Weygand, qui demandait des pleins pouvoirs 
illimités. Le maréchal Pilsudsky, ainsi que 
le socialiste-démocrate Daszynsky et le chef 
des paysans Witos envisagent comme seule 
solution possible une at t i tude conciliante en
vers Moscou, afin d'obtenir une paix favora
ble, même au risque de mécontenter les 
Alliés. 

Dantzig ville libre 

La Constituante a adopté en troisième lec
ture la constitution de la ville libre de Dant-
zig. Dans la votation finale, qui eut lieu à 
l'appel nominal, 68 députés ont voté pour, 
et 44 contre. Les députés rejetants sont les 
indépendants, les socialistes majoritaires et 
les Polonais. 

A Tesclien 

Mardi a eu lieu l'occupation militaire de 
la 2me zone du territoire de Teschen par la 
Tchéeo-Slovaquie. La prise de possession est 
maintenant un fait accompli e t la commis
sion plébiscitaire internationale se trouve 
avoir terminé son activité. 

Un a t tenta t contre M. Venizelos 

M. Venizelos, président du Conseil de 
Grèce, a été at taqué à la gare de Lyon, par 
20 h. 45, se rendant à Nice, puis de là en 
Grèce, aété at taqué à la gare de Lyon, par 
deux individus au moment où il allait pren
dre son train. 

Le premier individu t ira trois coups de | 
revolver sans résultat. Le second déchargea 
cinq fois son arme. Le président hellénique a 
été atteint . D'après les derniers renseigne
ments, M. Venizelos ne serait que légèrement 
blessé. Les deux agresseurs ont été arrêtés. 

Le président du Conseil hellénique, qui 
repartait pour la Grèce, venait de descendre 
d'automobile accompagné de M. Romanos, mi
nistre de Grèce à Paris, et du personnel de 
la légation. 11 suivait le couloir longeant le 
hall des) bagages. Huit coups de feu retenti
rent successivement. M. Venizelos s'affaissa. 

On se précipita à son secours, cependant 
que les agents poursuivaient les agresseurs 
et les mettaient en joue. 

L'un d'eux fut arrêté sur la place, l 'autre 
dans la cour de la gare où déjà la foule l'a
vait lynché. Ce sont les nommés Hyriolis 
Georges, âgé de 23 ans, l ieutenant du génie 
clans l'armée hellénique, à Paris, et Thoravis, 
25 ans, journaliste et correspondant du jour
nal de la Bourse à Athène. 

Interrogés au commissariat de ploice, ils 
ont déclaré avoir prémédité leur crime et 
avoir agi dans le but de libérer la Grèce de 
son oppresseur pour assurer la liberté de 
leurs concitoyens. 

M. Venizelos, qui a une blessure à l'épaule 
gauche et une autre à la hanche droite, a été 
conduit en auto dans une clinique. 

L'était du blessé est aussi satisfaisant que 
possible. 

Dans la Sarre 

On annonce de Sarrebruck au sujet de la 
grève qui sévit dans le terri toire de la Sarre, 
qu'une véritable anarchie règne dans cette 
ville. De forts détachements des troupes d'oc
cupation française, munis de mitrailleuses, 
de tanks et d'autos blindées, parcourent les 
rues de la ville pour maintenir l'ordre. 

Les cheminots ont été mobilisés. Les trains 
express internationaux circulent. Les P. T. T. 
ne fonctionnent toujours pas. 

Plusieurs arrestations ont été opérées. Le 
seul journal qui paraît encore est la « Volks-
stimme », organe socialiste. 

A la suite de battues opérées dans les fo
rêts aux alentours de Sarrebruck, les gen
darmes, aidés par des troupes, ont arrêté 60 
cheminots qui s'y étaient réfugiés, pour 
n'être pas touchés par les ordres de réqui
sition. 

Çà et là 

Le maire de Castillon-de-Gagnières (Gard) 
vient de prendre un arrêté interdisant les 
danses nouvelles comme indécentes et con
traires aux bonnes mœurs. 

— Lq ville dAnvers a organisé des fêtes à 
l'occasion du quatrième centenaire de Chris
tophe Plantin qui, né à Tours en 1520, fut 
le véritable créateur de l 'art typographique 
en Belgique. On a donné à ces fêtes un ca
ractère international en associant tout par
ticulièrement la France à cette glorification 
du maître imprimeur qui, né en France, fut 
une des plus belles gloires de la Belgique du 
seizième siècle. C'est dans le cadre même du 
« musée Plantin », où sont réunis les souve
nirs de la grande œuvre de l'illustre impri
meur, que se déroulent en partie ces fêtes. 

— L'« Aquitania », le gigantesque « cunar-
der », est entré samedi en rade de Cherbourg 
après une traversée de 3200 milles, accomplie 
en 6 jours et 12 heures ; c'était la première 
escale que faisait en France un bateau de 
cette dimension nourri au mazout. Le steamer 
a brûlé 600 tonnes de mazout par jour au 
lieu de 1000 tonnes de charbon qu'il englou
tissait. Le charbon coûte 21 dollars la tonne, 
le mazout 20 dollars. Les waterballasts du 
paquebpt pompent en 15 heures la ration 
d'une traversée aller et retour ; il fallait neuf 
jours pour vider dans les soutes les t rente-
deux trains de houille qu'elles ingurgitaient 
pour le même voyage. 

La vitesse est beaucoup plus constante. On 
réalise 23 nœuds 5 avec une régularité par
faite. 

— L'explorateur Amundsen annonce qu'il 
est parti de Nome (Alaska), le 5 août, pour 
tenter de nouveau la traversée de la mer 
Polaire. Il a l 'intention de met t re le cap sur 
l'île Weygand et de là il se laissera entraîner 
par une masse de glace flottante; 

VALAIS 

Les enfants neiges a Montana 
On nous écrit de là-haut : 
La peti te colonie belge établie à Montana 

a revêtu un air de fête : les drapeaux des 
nations belge, suisse e t française flottaient 
légers à la villa « Lumière et Vie » : les salles 
sont fleuries et les cœurs épanouis. Une 
grande joie en même temps qu'un grand hon
neur lui échoient, ce dimanche 8 août : S. E. 
le ministre de Belgique e t Mme Peltzer 
viennent la visiter en même temps que ren j 

dre hommage aux nombreux dévouements 
des Suisses qui se sont consacrés ici durant 
la guerre et depuis l'armistice aux malades 
belges grands et petits. Enfants et militai
res ont fait à L. E. une chaleureuse récep
tion : c'est toute une peti te Belgique trans
plantée dans un coin charmant de l'hospita
lière Helvétie qui acclamait en la personne 
du ministre, le représentant officiel de leur 
chère patrie et témoignait à leurs dévoués 
amis suisses, leur profonde reconnaissance. 

Dans un discours ému, M. de la Boëssière a 
adressé au nom de tous, l'expression des sen
timents de joie qu'ils éprouvaient de l'hon
neur qui leur étai t fait ; il a rappelé la mis
sion si noblement remplie par ces femmes 
suisses dévouées aux œuvres de paix, par ces 
médecins méritants qui se consacrèrent si 
pleinement, si cordialement et si simplement 
aux œuvres des internés et des réfugiés 
belges. 

Il a exprimé les sentiments de profonde 
gratitude qui animent le cœur de tous ses 
compatriotes, au souvenir du grand mouve
ment de charité dont ceux-ci n'ont cessé 
d'être l'objet de la part de leurs amis suisses. 
Une grande union maintient les liens de cor
dialité entre les deux nations : toute une po
pulation ajinie sympathise ici avec la cause 
belge, fête les anniversaires nationaux et 
fraternise en toutes circonstances. Plusieurs 
continuent à aider la colonie belge de leur 
science médicale, de leurs soins d'infirmières, 

de leur labeur dans l'administration des éta
blissements e t de leur appui efficace. C'est 
grâce à toute cette activité dévouée qu'il est 
permis, aux malades belges, de retrouver laj 
santé dans l'air pur e t la claire lumière des 
Alpes, dont, hélas, le climat belge se trouve 
privé. 

Avec une bonne grâce infinie, le Ministre 
de Belgique a fait allusion aux différentes 
marques de distinction dont le roi des Belges 
avait voulu signaler de tels souvenirs. 

Il a visité, avec Mme Peltzer, les deux éta
blissements servant de home à leurs compa
triotes éprouvés : la villa « Lumière e t Vie », 
au nom si harmonieusement symbolique, qui 
abrite quatre-vingts enfants venus des diffé
rentes villes de Belgique chercher avidement 
le soleil et l'air qui redonneront à leur santé 
l'épanouissement de la vie, à laquelle aspire 
leur jeune âge ; la villa « Jeanne d'Arc », dont 
le nom glorieux convient si admirablement 
aux soldats malades hospitalisés sous son 
toit. 

Mme de Lacroix, l'aimable femme du con
seiller de l'ambassade de France, e t la nièce 
de M. Gustave Ador ; lady Plunkett , la, veuve 
de l'ancien ministre de Grande-Bretagne à 
Bruxelles, M. Robert Janssen, secrétaire de la 
Société coopérative nationale belge contre la 
tuberculose e t Mme Janssen, Mme Albert 
Bastin, ainsi que quelques personnalités suis
ses et étrangères, parmi lesquelles nous cite
rons : M. le Dr Chassot, M. le «hanoine Duc, 
Mlle Reymond, M. l'abbé L i n o t t e , avaient 
voulu apporter! à la fête le concours de leur 
aimable sympathie. 

Le soleil lui-même avait voulu êt re de la 
partie. Une table simplement dressée réunis
sai t avec tous ces convives, les infirmières, 
les institutrices et le haut personnel de ces 
établissements. Des toasts furent échangés. 
M. de la Boëssière lève son verre au roi et 
à la reine des Belges, aux grands alliés de 
la Belgique, à la Suisse, avec laquelle, dit-il, 
la Belgique a contracté l'alliance de la cha
rité. Le ministre répond en remerciant les 
différentes personnalités suisses de leur gé
néreux concours. M. Robert Janssen, au nom 
de la grande société philanthropique qu'il 
représente avec un dévouement si éclairé, 
rend hommage ajux dirigeants et au personnel 
des deux établissements, en particulier à 
Mlle Percepied, de leurs soins diligents. 
Pour terminer cette cérémonie, au caractère 
plus familial qu'officiel, les enfants ont té
moigné leur façon naïve, leur reconnaissance 
et leur allégresse en exécutant avec cette 
gaucherie exquise de leur âge, des jeux 
rythmiques ponctués largement des hymnes 
nationaux, parmi lesquels « O monts indépen
dants » fut chanté avec une conviction toute 
spontanée. 

L'automobilisme en Valais. — Le document 
qui nous a servi pour notre dernier article 
concernant les routes valaisannes de monta
gne ouvertes aux automobiles ne mentionnait 
pas la route Sieire-3Ioutana-Vermala, qu'il 
faut ajouter à la liste que nous venons de 
publier. Elle conduit les autos directement au 
champ d'aviation. Avis aux nombreuses per
sonnes qui se promettent d'assister aux 
journées d'aviation des 14, 15 et 16 août. 

— Le 11 août, les gens de Vence ont vu 
arriver dans leur village la première auto
mobile montée là-haut par la route carrossa
ble qui vient d'être construite. Elle était 
conduite par M. Zuchuat, de Bex. 

Les courses au St-Bernard par auto. — La 
libre circulation, sur la montagne, des auto
mobiles et auto-camions amène une telle af
flue nce de voyageurs au Grand St-Bernard, 
que les Religieux de l'Hospice se trouvent 
dans l'impossibilité de faire servir des repas 
à tous les arrivants, et doivent ainsi, avec 
regret, informer le public, que les personnes 
voyageant avec ces moyens rapides de loco
motion auront, dorénavant, à se munir elles-
mêmes du nécessaire, si elles veulent prendre 
un repas au Saint-Bernard. (Communiqué). 

Moiithey. — Charmante journée que celle 
de dimanche. La Société de gymnastique 
inaugurait son drapeau que la section amie 
de Sion avait gracieusement accepté de tenir 
sur les fonts baptismaux. Petite fête simple 
e t pleine de cordialité, elle laissera à cha
cun le sentiment que les heures se sont trop 
vite écoulées et que l'a séparation est venue 
trop tôt. 

A 10 h., les amis sédunois arrivent de St-
Maurice en camion, pour suppléer au chemin 
de fer toujours boudeur sur notre misérable 
ligne du Tonkin. Sur le pont de la Vièze, ils 
sont reçus par la section de Monthey et l'Har
monie. Après le verre de l'amitié offert à 
l'Hôtel des Postes, a lieu la bénédiction du 
drapeau à l'église paroissiale ; à l'issue de la 
cérémonie, le cortège se reforma et bannières 
au vent, se rend au jardin du café de la 
Place, où l'Harmonie donne un concert apé
ritif. 

Au cours du banquet qui suivit, d'aimables 
paroles furent prononcées par M. Voisin, pré
sident de la section de Monthey, qui remer
cie la société marraine de l'empressement 

qu'elle a mis à répondre à l'invitation qui lui 
était adressée. M. le Dr Bovet, délégué de la 
Municipalité, apporte de la par t de l'au
torité qu'il représente l'assurance d'un appui 
officiel e t moral. Ces paroles de précieux 
réconfort sont soulignées de chaleureux ap
plaudissements. M. Boll, au nom de la Société 
sédunoise et du Comité cantonal dont il est 
le secrétaire, a des paroles très aimables pour 
la section filleule e t encourage les jeunes à 
persévérer dans la voie que leur ont tracée 
leurs devanciers. Il offre à la section de Mon
they, en souvenir de la journée, une magni
fique coupe qui circule bientôt dé. main en 
main remplie d'un délicieux nectar ,qui est 
bu à la santé e t à la prospérité de la gym
nastique du Valais et à l'union toujours plus 
intime des deux sections. Prennent ensuite 
la parole, M. Bitterlin, de Bex, un ami sin
cère et dévoué des gymnastes valaisans qui 
trouve des termes heureux pour exprimer 
les sentiments d'amitié le rat tachant au Va
lais, puis M. Henri Contât, qui lève son 
verre au nouveau drapeau en recommandant 
aux jeunes de lui faire toujours honneur. Les 
fonctions de major de table avaient été con
fiées à M. Charles Bertrand. Il s'est acquitté 
de sa tâche avec le brio que chacun lui con
naît. 

Le programme de l'après-midi fut rempli 
par des exercices de gymnastique donnés en 
public ; les magnifiques préliminaires de la 
section sédunoise en furent le clou, e t une 
promenade dans l'idyllique coteau ..de Chœx, 
avec arrêts forcés aux estaminets perdus dans 
la verdure qui jalonnent la route, ravit les 
participants. 

Merci encore une fois aux gymnastes de 
Sion de leur cordialité et de leur amitié qui 
sont des gages précieux pour leurs amis de 
Monthey. 

Il avait été donné à la section de Monthey 
de pouvoir convier à sa fête 10 membres 
fondateurs de la Société, née en 1874. Ce sont 
M. Edmond Delacoste, conseiller d'Etat, qui 
avait malheureusement dû se faire excuser, 
MM. Antoine Chappaz, Jean Anker, Joseph 
Bigex, Joseph Bréganti, Jacques Wiederkehr, 
Oscar Delherse, Julien Boissard, Auguste 
Rossier et Albin Baraldini. 

L'accident du glacier de Saleinaz. — Voici 
des détails sur l'accident qui s'est produit 
lundi après-midi sur le glacier de Saleinaz et 
que nous n'avons pu relater dans notre nu
méro de mercredi : 

Lundi vers une heure de l'après-midi, trois 
touristes vaudois, sans guide, Mlle Gentizon, 
fille de M. Gentizon, caissier au Crédit fon
cier, M. Cuénod, étudiant en médecine, les 
deux de Lausanne, et M. Chaulmontet, de 
Vevey, également étudiant en médecine, ve
nant de l'Aiguille du Tour, descendaient le 
glacier de Saleinaz. 

La rupture d'un pont de neige s'étant pro
duite sous leurs pieds, Mlle Gentizon e t M. 
Chaulmontet disparurent dans la crevasse, 
tandis que leur compagnon violemment pro
jeté par le choc de la corde, fut assommé 
sur le bord et précipité à son tour, mais la 
tê te en avant. 

M. Chaulmontet sorti t lui-même de la cre
vasse et put remonter à la cabane Dupuis 
pour y demander du secours. Une colonne for
mée à la cabane descendit sur le lieu de l'ac
cident et réussit à délivrer Mlle Gentizon de 
sa fâcheuse position. Elle é ta i t restée pen
dant cinq heures immobile dans la crevasse, 
néanmoins son état ne présenterait pas trop 
de gravité. 

Quant au malheureux M. Cuénod, son car 
davre gisait dans l'eau accumulée au fond de 
la crevasse. Il ne pû t ê t re retiré. Une colonne 
est partie jeudi de Praz-de-Fort pour tâcher 
de ramener le corps de la victime. 

D'après la; relation de l'accident, celui-ci 
serait imputable au fait que deux personnes 
étaient ensemble sur une crevasse ou plutôt 
sur la neige qui la recouvrait, alors que la 
corde doit être tendue entre les membres 
d'une même caravane sur un glacier et qu'une 
seule personne doit passer à la fois à un 
endroit dangereux. Vient-elle à faire une 
chute, elle est retenue par ceux qui suivent 
à quelques mètres e t parfois des touristes 
prudents qui tombaient s'en tiraient souvent 
avec plus de peur que de mal, grâce aux pré
cautions les plus élémentaires. 

Deuxième galerie du Simplou. — En juil
let, la perforation a avancé de 86 mètres. Le 
1er août, la galerie était percée sur une 
longueur de 18,012 mètres et complètement 
achevée sur 17,828' m., 9047 au sud, 8781 au 
nord. 11 reste 1813 .mètres à perforer. 

Fièvre aphteuse. — On parlait ces jours-ci 
d'un cas douteux de fièvre aphteuse qu'on 
aurait constaté dans un alpage de la com
mune de Vionnaz. 

La conception que nous avons de l'âge est pure
ment arbitraire, car au fond l'Age, l'âge véritable, 
celui qui compte, ce n'est pas le nombre des an
nées que nous avons vécues, c'est le nombre des 
années qui nous restent à vivre. Alfred Capus. 

Les paresseux ont toujours envie de faire quelque 
chose. Vauvenargues. 
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Attraction renvoyée 

^ l^ .^oï ï ibat de reines projeté pour le 15 
août àti èôl (le Balme, n'aura pas lieu à cause 
du cas de fièvre aphteuse constaté à Ver-
nayaz. 

:,:J: Au Royal Biograph 
Pour répondre à un désir général, la di

rection du Royal Biograph de Martigny don
nera prochainement des films italiens avec 
les meilleures artistes du cinéma, Lidia Bo-
relli e t Francesca Bertini. 

Le succès de cette innovation n'est pas 
•douteux. 

A la montagne 

De Zinal à Zermatt et au Besso 

(Course officielle du groupe de-Martigny 
de la section Monte-Rosa) 

Nous connaissons le goût de nos lecteurs 
pour les récits de courses de montagne. C'est 
pourquoi nous avons demandé à un des par
ticipants de la course Zinal-Zermatt de bien 
vouloir nous en donner une relation. Nous 
lui passons la plume : 

« Bien que la course soit longue, douze 
cltibistes s'étaient inscrits pour la faire. 
Vendredi soir, 6 août, le départ s'effectue à 
Martigny pour aller coucher à Sierre, à l'hô
tel Bellevue, tenu par M. Haldi, qui est éga
lement directeur des hôtels de Zinal: 

Le samedi matin, peu avant 6 h., la cara
vane, délestée des sacs expédiés en voiture, 
prend pédestrement et allègrement le che
min de Chippis, puis de là le raidillon qui 
rejoint la route postale d'Anniviers, à Niouc. 
Jean Rosset n'est pas encore là et c'est tout 
plaisir de s'enfoncer dans la pittoresque val
lée ombreuse sur une route qui affronte les 
précipices les plus vertigineux. 

Trois heures de marche, sans arrêt, nous 
conduisent à Vissoie et de là, en 2 h. et 
demie, nous gagnons Zinal où nous sommes 
très bien accueillis au Grand Hôtel des Dia-
blons, par M.. Haldi. 
. Le dîner est attaqué et expédié vigoureu
sement comme vous pouvez penser. 

A 3 h., sac au dos maintenant, en route 
pour la cabane du Mountet (2892 m.). Une 
heure et demie de marche nous amènent 
sur la moraine du grand glacier de Durand, 
nous faisons face au Weisshorn, puis nous 
quittons la moraine pour le glacier du même 
nom, parsemé de cailloux sur ses croupes in
térieures. 

Plus haut, peu au-dessous de belles cre
vasses, on quitte le champ de glace pour 
prendre un sentier très raide, une sorte de 
calvaire couronné par notre premier objectif, 
la cabane du Mountet où nous allons jouir 
quelques heures d'un repos bien gagné par 
les nombreux kilomètres qui alourdissent nos 
jambes. De Zinal à la cabane, nous avons mis 
quatre heures et demie et depuis Sierre exac
tement 10 heures ! 

La situation de la cabane du Mountet est 
superbe. Nous sommes au milieu d'une région 
environnée de maintes sommités dépassant 
les 4000 mètres. Je ne ferai que mentionner 
la Dent-Blanche, l'Ober-Gabelhorn et le Zinal-
Rothorn entre plusieurs splendides cimes 
immaculées. 

Le programme comporte l'ascension du 
Besso (3675 m.), belle sommité rocheuse 
dominant le val d'Anniviers. A quatre heures 
du matin, dimanche, on quit te la cabane 
sous la conduite du guide anniviard Marcel 
Savioz, engagé pour l'ascension. 

Après une heure de marche, au clair de 
lune ravissant, dans les gros blocs détachés 
des hautes cimes voisines et au travers des 
névés, on est au pied du mur, des rochers de 
granit qu'affectionnent les grimpeurs. 

La montée n'offre pas de difficultés spé
ciales, mais exige de l'attention. Une glis
sade n'est pas à conseiller, par exemple! La 
pente' est assez forte, et à 7 h. trois quarts, 
tout le monde est au sommet, dominant de 
« beaux » précipices. La vue es encore plus 
belle, le ciel est sans nuages et la tempéra
ture très douce. C'est un jour on ne peut 
mieux choisi, pour les alpinistes. A 9 h. et 
demie, descente pour la cabane, où l'on ar
rive sans encombre deux heures plus tard. 

L'après-midi se passe en flâneries délicieu
ses qu'on goûte fort après l'effort accompli. 
Le soir, une vingtaine de membres du groupe 
de Sion arrivent rejoindre une avant-garde 
composée des. plus intrépides et qui avaient 
effectué le Rothorn où le vide est merveil
leux, paraît-il. 

Le lundi matin, à 2 heures et demie, le 
.départ pour Zermatt est entrepris par le gla
cier de Durand, car le projet du Trifthorn 
avait été abandonné comme n'offrant pas 
assez de sécurité à cause des chutes de pier
res lorsque les cordées sont nombreuses. 

Par un beau clair de lune encore, le plai
sir est grand de monter sur ce glacier en 
pente douce e t à 5 h. on se trouve au pied 
du col non loin de la Dent-Blanche et de sa 

. fameuse arête des Quatre Anes. La pente sur 
.une centaine de mètres est t rès ' for te 'e t* la 
„ neige dure fait place à de la glace vive re

couverte par.seulement quelques centimètres 
dé neige. Le guide taillé de belles marches 
et à G heures, tout le monde se trouvé au 
col Durand (3474 m.) avec tout d'un coup le 
splendide Cervin qui se présente du côté de 
l'arête de Zmutt. Le glacier sur lequel on est 
descendu, le Hohwangletscher, est de nou
veau presque plat et sans crevasses, ce qui 
permet de s'arrêter. Le soleil vient à point, 
car au col, le froid est vif. 

On. continue la descente, zigzaguant à 
travers les crevasses profondes e t admirant 
les beaux séracs que l'on aperçoit de près. 
A 9 heures, nous sommes sur le chemin de 
la cabane du Shônhbùhl et, après une halte 
bien gagnée, on descend sur Zermatt, où 
nous arrivons avant midi:- L'après-midi, une 
invitation de M. Hermann Seiler, conseiller 
national, nous réunit au « Mont-Cervin » avec 
les membres du groupe de Sibn. M. Seiler, 
un ami fidèle des alpinistes valaisans, est 
heureux de voir l'activité remarquable de la 
section « Monte-Rosa » qui n'a jamais eu au
tant de membres et qui est en train de de
venir une des premières sections de la Suisse 
sous le rapport numérique. 

On visite aussi le musée alpin où, entre 
autres sont recueillis les vestiges de la pre
mière catastrophe célèbre du Cervin en 1865, 
mémorables reliques de l'alpinisme ! Lors
qu'on voit des souliers ordinaires, sans clous, 
d u n e des victimes, il es t facile de compren
dre comment l'accident arriva. Aujourd'hui, 
comme dans tous les domaines, les progrès 
de l'alpinisme permet tent de faire des 
ascensions "difficiles avec beaucoup plus de 
sécurité qu'autrefois. 

A 17 h. 20, le chemin de fer du Viège-
Zermatt nous arrache à regret de la reine 
des stations alpestres, pour nous entraîner 
dans la vallée si pittoresque et si-différente 
de celle d'Anniviers. -

La Viège qui côtoie la ligne sur un long 
parcours, roule de grosses eaux et forme 
des chutes grandioses. Les larges fenêtres 
du wagon permettent d'admirer toute la val
lée sauvage e t de plus en plus encaissée à 
mesure que l'on descend. A Viège, l'express 
nous emporte dans nos pénates, joyeux de 
notre superbe course, effectuée dans les meil
leures conditions. Nous-mêmes nous empor
tons lé meilleur souvenir de notre intéres
sante randonnée au travers des vastes soli
tudes glacées parcourues entre Zinal et Zer
matt . 

A Zinal, l'Hôtel des Diablons est au com
plet et à Zermatt les Hôtels Seiler,- - qui 
peuvent héberger plusieurs centaines de per
sonnes, sont aussi bondés d'étrangers. 

Perdu au Siinplon 
Le professeur Eberli, de Zurich, entrepre

nait lundi, tout seul l'ascension du Hiïbsch-
horn, en par tant de Simplon-Kulm. Il n'est 
pas revenu et on craint qu'il ne lui soit arri
vé un accident. La colonne de secours partie 
à sa recherche n'a jusqu'ici pu trouver au
cune trace de l'ascensionniste. Elle continue 
ses recherches, 

(Le Hûbschhorn ou Schônhorn est un 
contrefort du Monte-Leone). 

On lit dans la « Tribune de Lausanne » : 
Le 11 juillet était descendu à l'Hôtel Belle-

vue (tenancier: M. O. Kluser), à Simplon-
Kulm, M. Henri Eberli, 63 ans, professeur de 
langue anglaise au Gymnase de Zurich, un 
alpiniste éminent, ayant l 'habitude et l'ex
périence de la montagne, aimant à chercher 
et à réaliser des ascensions inédites. 

Au début de la semaine, il s 'était proposé 
de faire, par des passages non encore prati
qués, l'ascension du Hûbschhorn ou du Schôn
horn, pyramide rocheuse très déchiquetée de 
3196 mètres, qui se trouve suri e prolonge
ment sud-ouest du Monte Leone, sur l 'arête 
séparant les eaux du bassin du Rhône de 
celles du bassin du Pô et où l'on monte gé
néralement en trois heures de l'hospice du 
Simplon ou en 4 h. 30 de Simplon-Village. 11 
avait proposé à plusieurs messieurs en sé
jour à l'Hôtel Bellevue, de l'accompagner ; ils 
refusèrent, n 'é tant pas de sa force en alpi
nisme. M. Eberli part i t donc seul lundi ma
tin. Comme il n'était pas rentré le soir à 21 
heures, M. O. Kluser, après s'être assuré 
qu'il n'était pas descendu sur Simplon-Villa
ge, organisa des recherches. A 4 heures, 
mardi, quatre colonnes de secours partaient 
pour le Hûbschhorn. Mardi à 17 heures, après 
avoir exploré tous les glaciers et tous les 
couloirs de la montagne, elles rentraient sans 
avoir découvert la moindre trace de l'alpiniste 
disparu ; mercredi soir, cinq nouvelles colon
nes ont été envoyées pour faire de nouvelles 
recherches ; elles ne sont pas rentrées au 
moment où je vous téléphone (12 h. jeudi). 

La montagne a été explorée dans tous les 
endroits où un touriste pourrait tomber ou 
s'égarer. 

M. Kluser croit, avec plusieurs hôtes du 
Simplon-Bellevue, que M. Eberli — qui est 
âgé de 63 ans, comme nous l'avons dit plus 
haut, — a pu se trouver indisposé, chercher 
un refuge dans un endroit abrité, de sorte 

que les colonnes ont peut-être passé tout 
près de lui sans l'apercevoir. Tout espoir de 

; le retrouverai 'est pas abandonné ; :mais il ne 
faut pas se dissimuler qu'après, quatre jours, 
les chances diminuent rapidement. Quoi qu'il 

i en soit, les recherches continuent et lorsque 
seront rentrées les dernières colonnes de se-

- cours, on .chargera encore des montagnards 
isolés de les poursuivre encore. 

La série noire 
— Le mécanicien dentiste. Fri tz Pommer, 

;de: Zurich, en séjour à Braunwald, a fait une 
chute mortelle, sur l'AÎpe Rechi, en cueillant 
des edelweiss. Son. cadavre, a été retrouvé. 

" Le Tombeau des Allemands 
On écrit à la « Feuille d'Avis de Lausan

ne » : ... 
!, « Sept touristes partis samedi soir pour le 
sommet du Grammont voulurent descendre 
sur St-Gingolph. 

« Après renseignements pris au chalet, ils 
suivirent le "sentier indiqué (l'unique qui 

^existe). Arrivé un peu plus bas, ils se trou
vèrent en présence d'un écriteau portant ces 
mots : . • . 

«Défense de passer. — Danger de mort. — 
Sentier à gauche», e t au dos de celui-ci: 
«Tombeau des Allemands». 

Le sentier de gauche, à peine visible, tra
verse une gravi ère, tandis que le sentier de 
droite est très bien tracé dans l'herbe. 

«Les sept touristes, sans hésiter, prirent 
le sentier de droite, ayant tous compris que 
celui de gauche éait précisément celui qui 
offrait du danger. Après quelques minutes 
de marche, ils furent interpellés par un peti t 
chevrier qui cherchait depuis les hauteurs 
voisines à leur faire comprendre qu'ils s'en
gageaient sur le mauvais sentier. 

« Pourquoi donc ne pas faire l'inscription 
suivante : « Prendre le sentier de gauche x ? ' 

« Touristes qui désirez descendre du Gram
mont sur Saint-Gingolph, souvenez-vous ' que 
c'est le sentier de gauche qu'il faut prendre. » 

« Alaquage » au lac d'Anterne 
i A la suite d'une panne du moteur de son 
hydravion, l 'aviateur Nappez a dû faire, 
lundi 9 août, un périlleux atterrissage sur le 
lac d'Anterne, où il a été forcé d'abandon
ner son appareil. 
. Cet abandon-n'est pas définitif. Nappez et 
son mécanicien sont partis mercredi matin 
de Lausanne pour Martigny et de là pour 
Chamonix, aux fins de tenter un sauvetage. 
.Le lac d'Anterne étant long de 150mètres, 
"Nappez espère pouvoir en décoller avant. 
d'avoir at teint la rive, prendre de la hauteur 
îdu côté ou la vallée est, en pente moins aride, 
e t s'en revenir par la voie des airs, à Ouchy, 
reprendre ses vols avec passagers. 

L'appareil contient encore suffisamment 
d'essence; le moteur est intact. Nappez pro
fitera de la direction du vent et a bon espoir 
de revenir d'Anterne à bord de son appareil. 

Le col d'Anterne se trouve à 2263 mètres . 
d'altitude et fait communiquer la vallée de 
Chamonix avec la vallée du Giffre. Le lac se 
trouve à 2,040 mètres, au nord du col. On 
compte que si tout va bien, Nappez pourra 
être de retour à Ouchy dans la journée de 
jeudi. ' 

Mais même si l'appareil devait rester à ja
mais « solitaire sur la rive du charmant peti t 
lac d'Anterne, objet de stupéfaction pour les 
touristes », les vols d'hydravion n'en seront 
pas pour cela supprimés à Ouchy. D'autres 
appareils sont prêts à les continuel'. 

En Suisse 
Bienfaisance 

Miss Sarah Morley, qui résidait depuis long
temps à Muralto, près de Locarno, et qui 
vient de mourir, a légué à la municipalité 
une somme de 500,000 francs, destinée à «la 
fondation d'une maison de repos pour dames 
nécessiteuses. Les dames anglaises y seront 
accueillies de préférence. ; 

Accident 

:;. Des jeunes gens de Chexbres qui venaient 
de passer la visite sanitaire pour le recrute
ment rentraient dans leur village, hier soir, 
entre 19 et 20 heures, sur le camion automo
bile de la Société Coopérative « La Ména
gère » de Vevey. A l'entrée de la localité, 
Albert Jomini, 19 ans, vigneron, sauta si mal
heureusement du camion en marche, qu'il 
passa sous une des roues de l'arrière. Il fut 
tué net. 

ECHOS 

Des tombes anciennes. 
On a mis au jour, il Cerlier, des tombes remon-. 

tant au VII" siècle et d'autres d'un âge indéter
miné, contenant des squelettes qui présentaient des 
.singularités anatomiques. Ainsi, deux crânes n'a
vaient pour ainsi dire pas d'os frontal ; un autre 
squelette avait une colonne vertébrale énorme. 

Ne seraient-elles pas plus anciennes? 

Mort d'un héros de 1870. 
Lf: j o # rn^iôë^a.!:^|(jn ÇjSl$bre^.le--]ç:iniqi(»ntenaire 

de la bataille 0 Fn^ehvil ter^èn annonce'de Stras
bourg la mor t : à HocMeldëii •' du trompette Hein-
burger, qui, étant de service, le 6 août 1870 auprès 
du général Michel, reçut l'ordre de sonner succes
sivement les commandements de « en avant », « au 
trot », «au galôpo> et « chargez »., • 

Vers, midi, le village de Morsbroim était pris 
par les Allemands, .et si ceuxrci parvenaient à 
attendre la crête des collines et l'ouest dé Mors-
bronn, l'aile droite du maréchal de Mac-Mahon 
était menacée et sa retraite compromise'.1 

C'est alors . que le maréchal fit donner - là 'b r i 
gade Michel, formée des 8mé et 9me cuirassiers, 
dans là direction de Morsbroïin. Pour gagner-; du 
temps, le-général Michel transmit l'ordre d'atta
que par le trompette de cuirassiers Heinburger. 
Ce fut la fameuse, chevauchée, la charge de 
:RBichshoffen, où sur 950 hommes, . 520 restèrent 
sur le terrain,.Peu après, la division de Bqnnemain, 

composée des 2me, 3me et 4me cuirassiers char
gea, mais sur l'autre aile. - • 

Une seconde Tille de Berne. 
D'après ^Ies - « Emrnenthaler Nachrichten », il 

existe aux Etats-Unis, dans l'Etat d'Indiana, une 
seconde ville de Berne, comptant -1500 habitants. 
Tous sont des Suisses expatriés, ou de leurs descen
dants et se tutoyent entre eux. Cette ville possède 
une église pouvant contenir 2000 personnes et les 
paysans du voisinage viennent régulièrement en 
autos assisted au service divin. Il existe ;Y côté de 
l'église un auto-garage monstre' où les paysans 
garent leurs automobiles jusqu'à la fin du sermon. 
La plupart des habitants de cette Berne améri
caine sont des Bernois d'origine ; ils sont forts et 
vigoureux, travailleurs et économes. 

Dans- les environs ,de la petite ville.se trouvent 
de, nombreuses, fermes bien entretenues, habitées 
pour la plupart .par des Suisses. Les vaches sont 
traites mécaniquement et dans toutes les fermes, 
on trouve un téléphone, une auto, un phonographe, 
un piano et une salle de bains.' 

L'abondance des matières nous a fait ren
voyer la publication de divers articles. 

Fumez les Cigares FROSSARD 

M aux quilles 
àArdon au Café des Alpes 

l e s d imanches 15 e t 22 août 

organisé par la Fanfare Melvétia, Ardon 

Invi ta t ion cordiale 

Samedi 14 août 1920 

OUVERTURE 
d'une salle de bains publics 

au Salon de coiffure moderne de l 'Avenue de la 
Gare à Mar t igny 

Se recommandé 
Lucien RIedweg , coiffeur. 

AVIS 
Le soussigné déclare ne recon

naître aucune dette contractée par 
sa femme. 

Martigny-Bourg, le 13août 1920. 
J o s e p h Klndler. 

On expédie par pièce et par colis 
postal à partir de 4 kg, 

F r o m a g e gras extra à fr. 4.50 
le kg. 

B o n mi -gras tendre et. salé 
à fr. 3.50 "e kg. 

Un quart gras à f r. 2.90 le kg. 
Tllsit tout g r a s à fr. 4.50 le 

kg.. On reprend ce qui ne con
vient pas. 
Schrecker-Ludy 

A v e n c h e s 

L'informateur 
Agence immobilière 

Arnold Péra & Cia à Monthey 

Vente et achat d'immeubles 
Courtages - Gérances - Locations 

Reprises et remises de 
tout commerce 

Sage-femme diplômés 

H T OUPfiSQUŒR-BROff 
Place du Port. GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone 42.16 
Clinique sur France 

lemeilleur 

brillant pour chaussures 

http://ville.se


Pèlerines caoutchouc Fr. 40.-
Vestes de travail brin kaki Fr. 7.-
qualité extra forte. - Envol contre remboursement 

Bornand & Go, Lausanne 
Kue d e s 2 Marchés 5 

m 

ft •?« 

Royal Biograph, Martigny 
Dimanche 15 aofit à 2'/a h. et 8'/-.. h. du soir 

La suite du 

Messager de la H 
E p i s o d e s » 1 1 e t l î * 

Rédemption 
Drame en 4 actes 

Complément de p r o g r a m m e avec des films 
instructifs et comiques 

Four servi r la raclet te du 11 au 2() sep tembre à 
Lausanne, on demande 

6 Jeunes filles 
sérieuses et de toute confiance. Bon gage . 

Adresser offres avec certificats à la Fédéra t ion 
Valaisanne des p roduc teurs de lait à Sion. 

L 
Ancien chirurgien-adjoint à l'hôpital cantonal de Lucerne 

Chirurgien de l'Infirmerie de Monthey 

a ouvert 

son cabinet de consultations 
(Hôtel du Cerf) à Monthey Téléphone No 1 

Consultations tous les jours de 10 h. à midi 
Spéc ia l i t é s : Chirurgie générale, médecine, accidents et accou

chements. 
Se rend promptement à domicile. Automobile à disposition. 

Vous p i souffrez de : 
Faiblesse géné ra l e 
Anémie 
Manque d'appétit 
Mauvaise digestion 

prenez de suite le 

Régénérateur Royal 
A base de j aunes d'oeufs frais et de viande de 

bœuf, associés à des toniques de choix. 
Le plus puissant et le plus agréable des toniques . 
Son assimilation parfaite fait r e p r e n d r e rapide

ment le poids et les forces comme le p rouven t 
de nombreuses a t tes ta t ions . S'emploie pour g ran
des personnes et pour enfants. 

P o u r p â l e s c o u l e u r s , a n é m i e et toutes les 
maladies causées par le su rmenage phys ique et 
mental, maladies nerveuses, maux de tê
te, etc., prendre le : 

Régénérateur Royal ferrugineux. 
En vente : à la pharmacie M O R A N D , à Marti-

gny-Vil le ; à la pharmacie de l 'Avenue A. P U I P P E 
à Monthey. 

Expédi t ion par re tour du courr ie r , la g rande 
bouteil le fr. 8.— ; la g r a n d e ferrugin fr. 9.—. 

Je vous félicite pour uolre produit 
m e r v e i l l e u x qui a obtenu un succès immédiat et je continuerai 
de le recommander. BERLER, Lucerne. 

Grâce à votre Rechol l in , m e s pe l l i cu les e t la chute 
lie m e s c h e v e u x ont disparu ent i èrement . 

RAPIN, Porrentruy. 
(D'autres certificats arrivent journellement en grand nombre). 

R e C l l O l i n (+ marque déposée -f ) 
est grâce à son heureuse composition absolument efficace contre 
les pellicules et démangeaisons du cuir chevelu, contribue à la 
croissance des cheveux et rend la chevelure lisse et souple. (Recho-
lin n'est vendu que directement, refusez les contre-façons qu'on 
poursuivra sévèrement) 

~—™««„~«>-»_—»~-™„, Donh'Q Ifinalfl es l uu produit 
ilSlill S llibfllu clair comme de 
l'eau tout à fait inolfensif et qui rend 
aux cheveux gris dans une dizaine 

de jours leurcouleur d'autrefois. 
Prix fr. 3.85 et fr. 5.85 (pour toute la cure) contre remboursement 

par la PARFUMERIE J. RECH, B ienne , 21, rue deNidau, 21, 

Dans 10 jours plus de 
cheveux gris ! ! ! 

DENTISTE De NIrozowskl, reçoit tous les samedis, de 1 h. à 5 h. 
Hôtel de la Poste, Saint-GIngolph 

Grande vente de flssns 
Occas ions s a n s pare i l l e s pendant 8 jours 

Nos prix sont e x c e s s i v e m e n t b a s 

TISSUS COTON 
COTONNE pour tabliers, larg.98cm. 

rayée, bonne qualité 2.50 
COTONNE Vichy pr tabl.. larg. 98 cm. 

super., dessins, rayée S.75 
COTONNE de ménage, 150 cm. de 

large rayée, quai, super. 3.05 
CACHEMIRE, damier noir et bianc, 
• bleuet blanc, Ire qualité 3.S5 
SATINETTE, unie, toutes teintes, 

marque anglaise, Ire quai. 2.75 
SATINETTE fantaisie, dessins diff. 

largeur 80 cm. 1 re qualité 3.SO 
COUTIL croisé, uni et rayé, pr com

plets d'enfants, quai, extra 3.05 
MOUSSELINE coton, fantaisie, jolis 

dessins, larg. 78 cm. 2.90, 2.25 
BATISTE blanche et couleurs, larg. 

115 cm. 3.05 
VOILE blanc et uni, extra fin, Ire 

qualité depuis 3.05 
CRÉPON coton à fleurs, dernière 

mode 2.05 
INDIENNE meuble, beaux dessins 

foncés en 80 de large 2.75 
FONDS de duvets, chamois, croisé, 

larg. 150 cm., Ire qualité 0.80 
TOILE blanche et écrue pour draps 

de lits, larg. 160 et 180 dep. 4.85 
TOILE blanche pour lingerie, très 

bonne qualité 1.05 

TISSUS LAINE 
TISSUS mi-laine, gris pour jupes, 

bonne qualité 4.85 
DIAGONALE, laine en vert, brun, 

olive, bleu, superbe qualité 0.50 
CHEVIOTTE noire, bonn* qualité, 

largeur 110 cm. 8.85 
CHEVIOTTE bleu marine, largeur 

130 cm., 1 re qualité 13.00 
MI-LAINE, gilse, brune, qualité su

périeure, larg. 140 cm. 14.50 
DRAPS lantaisie, couleurs assorties, 

qualité extraordinaire, dep. 18.50 
DRAPS, fantaisie pour complets, ex

tra fin, tout laine 23.50 
MOUSSELINE laine, unie toutes tein

tes, qualité supérieure 4.85 
MOUSSLLINE laine, dessins fleurs 

ou rayures 4.85 
CRÉPON laine, uni toutes teintes, 

qualité extra 5.85 
FLANELLE laine, pour sous-vête

ments dep. 6.50 
FLANELLE laine, de santé recom

mandée, extra super. 0.00 
FUTAINE. toutes teintes, gris, brun, 

vert, noir dep. 11.00 
GRAVELOTTE, quai, extraord., gri

se, faut., 135 cm., dep. 7.45 le m. 

Immense choix de rideaux, guipures, etc 
depuis fr. l.SO le mètre 

ARTICLES POUR TROUSSEAUX AU C O M P L E T 

Envoi contre remboursement dans toute la Suisse 

G R A . I V O S S JVdEA.GA.JSnVJS 

Ville de Paris, Martigny 
Succursales en Valais : MONTHEY et SIERRE 

VAJLLKTTES 
Dimanches 15 et 22 août 

organisée par «r Union» 

MATCH AUX Q U I L L E S - J E U X D I V E R S 
BAL (mus ique de «l 'Union») 

I r x - v i t e L t i o ï i c o r d i a l e à t o u s 

Agriculteurs 
Profitez de Fé tuveur otoclave perfectionné^ in

dispensable pour la cuisson rapide et économique 
de la nour r i t u re du bétail . 

Les tubercules et les gra ines c o n s e r v e n t 
leurs sels nutritifs et a c q u i è r e n t une saveur 
dont le bétail est t rès friand. 

Sa construct ion permet le maniement le plus 
facile. 

Adressez-vous au M a g a s i n d ' A r t i c l e s 
et Installations sanitaires 

J. & i . Métrai lartigny-Ville 
Téléphone 1GG 

V I N S E N G R O S 
Maurice Paccolal, à Martignp-Buurg 
rappelle à son honorable clientèle qu'il a toute l'année i sa dispo
sition des vins blancs et rouges étrangers de tout premier choix. 

Téléphone 90. Se recommande. 

M hernie grandit ! 
EllêVéchappe sous la pelotte. Mon invention constitue le seul 
bandage pa tenté e n France e t S u i s s e qui retient votre 
hernie comme une main de bas e n haut. Ce bandage, s a n s 
res sor t s , se porte très commodément, même la nuit. D r W t n -
terhalter , Steln, Ct Schaf îhouse . Mon représentant est à 
consultera Ors lère i Hôtel du Lac, seulement mardi le 17 août 
de 8-12 heures; Mart igny: Hôtel St-Bernard, seulement mardi 
le 17 août de 2-5 heures. 

Garantie même dans les cas les plus graves. Ne pas confondre 
avec des produits similaires de moindre qualité ou en élastique. 

re 
au Café Jules Vials 

à A L L E S S E s. Dorénaz 
15 et 16 août 

A vendre un 

bon chien 
de c h a s s e , garanti extra au 
renard et au chevreuil. 

S'ad. à Alarcel Rigoli, Martigny 

fl vendre - occasion 

auto camion 
moteur 18-20 HP, marque Gladia-
tor (entièrement revisé) charge 
utile 1000 kg. à cardan. Transfor
mable en break très pratique pour 
transports de primeurs. Prix fr. 
5000.— éventuellement facilités de 
paiement. 

S'adresser Masson & Géroudet, 
Carouge-Genève. 

Le soussigné demande des 

S 
pour travail à tàchedesfouillesdu 
bâtiment des denrées alimentaires 
à Sion. 

H. Cardis, entrepreneur 
à Collombey 

Lames à piancliers 
Lames à pialonds 

Planchers bruts 
Décaillet frères. Martigny 

Télép^on - No 156 

A. -v-eio.ci.i-es 
excellent 

cheval 
de trait et de voiture, 5 ans. 

S'adresser à Pierre Torrioue, 
Martigny-Ville. 

M e s d a m e s . Retour infailli
ble de tous retards . Demandez 
à la Soc i é t é Parls lana, Ge
nève, sa méthode mensuelle régu
latrice. Catalogue gratuit, préser
vation. 

Demandez les célèbres couteaux 

En vente 

A vendre à Monthey 

ient neuf 
ayant logement, grange, écurie 
avec un jardin de 2000 m. bien 
arborisé et en plein rapport. 

S,adres. à l'informateur, Agen
ce Immobilière, Monthey. 

O n d e u a a n c l e 

j eune fille 
sérieuse pour aider au ménage et 
au jardin. Gage 50 fr. par mois. 

S'adr. à Mme Alice Allamand, 
Noville près Villeneuve. 

F>our vivre 
bon marché 

demandez le prix-courant 
de la 

Maison d'alimentation 
André Camplche 

Tunnel 46, LAUSANNE 

laucissns 
Très bonne qualité la paire 0.50 
Saucisses au cumin » 0.50 
Wienerli » 0.35 
Schiiblinge » 0.60 
Gendarmes » 0.60 

par 25 paires franco 
Saucisson fumé le kg. 5.— 
Viande de cheval séchée 

pour manger crue le kg. 5.— 

J . ORELLER 
CHARCUTERIE, B a i e 

Employé de bureau 
à Martigny, disposant de quelques 
heures prendrait à domicile, tra
vail de copie ou comptabilité. 

S'adresser au Confédéré. 

O n d e m a n d e 

pour aider à la cuisine. Entrée de 
suite. Bon gage et vie de famille. 

S'adr. Café-Chocolat F. Overney 
Avenue de la Gare 14, Vevey. 

A. - v - e i x d r e 
• a 

en bon état, à très bas prix, éven
tuellement on échangerait contre 
un char de chasse. 

Albert Richard, Chenalettes près 
Lavey-Village. 

Le 

Fromage 
gras de l'Entremont pour raclette 

et fondue est déjà arrivé. 
Envoi partout. 

Deslarzes & Vernay 
PARC AVICOLE SION 

Pommes de terre 
belle marchandise au plus 

bas prix du jour 
DESLARZES & VERNAY 
Parc Avicole S ion 

TOURTEAUX 
de lin pur moulu et en plaque 

moulins agricoles, Sion 
Disparition complète des 

ROUSSES 
et toutes les impuretés du teint en 
quelques jours seulement, par 
l'emploi de la 

Crème Lydia et du Savon Floréal 
Nombreuses attestations ! 

Succès garanti. Prompte expédi
tion de ces deux articles par la 

Pharmacie du Jura, Bienne 
contre remboursement de fr. 5.—. 

A vendre 

1 Auto Citroën 10-15 HP. 
1 Auto Hurlu 13-18 HP. 

Torpédos 4 places. 
1 Auto Lorraine-Dietrich 15-20IIP 

Torpédo 5 places, neuves. 
1res marques françaises. 

Agent Vallée de la Broyé : 
LOUIS ISGHY, P a y e r n e 

Garage central. Téléph. 35 

Uiande et Charcuterie 
bou marché 

le kg. 
Ir. 3.— 
» 2 — 
> 3.50 
» 4.50 
» 4 — 

Rôti sans os ni charge 
Bouilli avec os 
Saucissons et saucisses 
Salamis 
Viande fumée sans os 

Expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Lai'sannoisa 

18. Ruelle du Grand-Pont, 18 
Lausanne 

Téléphone 35.05 

Ponr faire économiquement une 

Eau minérale 
alcaline, gazeuse et lithinée, qui remplace 

l 'eau de Viehy et toutes les eaux de table prenez les 

iffitiûsels 
du 

:wijr DTRiaT 
PRODUIT SUISSE 

La boite de i 7c I Un paquet I Dans toutes les 
40 paquets 1.1 il | pour 1 litre | pharmacies 

Meeting d'aviation 
sous le patronnage du gouvernement valalsan 

a l'aérodrome alpestre de niontana-uermala 
(Altitude 1500 m.) 

les 14, 15 et 16 août 1920 
Vols dans toutes les directions à part i r de 7f> lï\ 

Nombreux trains spéciaux a prix réduits 
sur le funiculaire Sierre-Montana 

Grand tir annuel 
du Stand de Bex 

l e s 1 ^ , 1 S , 2 1 e t Î 2 S a o û t 1 0 S 2 0 

Enchères 
Pour cause de déménagemen t , Ph . F A R Q l ' E T , 

met t ra en vente , le mardi 17 août , d ivers objets 
mobil iers . 

Maisen Contard , rue du Collège, au 3me. 

Dnmnisnim dn magasin 
J e u n e fille sérieuse t rouvera i t place stable à 

Mart igny dans petite succursale . 
S 'adresser au Confédéré. 

THÉS 
BUTTY, Lausanne 

Spécialités : 

«SUMATRA" 
et 

«COLOMBO" 
Chaque paquet contient un '• "'.•ïff' 0 

Bon pr ime l/'Wu^ 
Marque déposée 

laïque de Brigue 
Brigue 

capital-Actions Fr. 1.000.000.-
ent iè rement versé 

naserues Fr. 350.800.--
Compte de chèques postaux II c 253 

La Banque reçoit des dépôts : 

en comptes-courants à 

sur carnets d 'épargne a 
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Location de cassettes dans la chambre forte 

Société suisse 
d'Assurances générales 

sur la vie humaine 
à Zurich 

La plus ancienne compagnie suis
se d'assurances sur la vie. Service 
principal fondé en 1857. 
Mutuelle pure — Pas de respon
sabilité personnelle des assurés. 
Le plus important portefeuille 
d'assurances suisses. 
Tous les bonis aux assurés. 

S'adresser à la Direction, a Zurich, Quai îles Alpes, 
40. ou l'Agence générale : 
C7). DAMER, Martigny, Avenue île lu Gare. 
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