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Nouvelles du jour 
L'Allemagne pale, elle, a versé le 15 août 500,000 

livres sterling aux oïïlces de compensation anglais 
et français. 

— Les délégués alliés à Londres viennent de se 
séparer sans être parvenus à s'entendre an sujet de 
la conduite à observer si l'égard des obligations de 
l'Allemagne. 

,On parle d'une très prochaine convocation du 
Parlement français. \ 

Le Prélèvement 
sur la Fortune 

Le point de vue du Conseil fédéral 

II ; 

Vie industrielle et épargne menacées 

Nous continuons à feuilleter le Rapport du 
Conseil fédéral relatif au Prélèvement sur la 
Fortuné. Après s'être livrés à des considéra^ 
tiohs d'ordre fiscal et social, les rédacteurs 
examinent les problèmes d'ordre financier, 
économique et politique que soulève l'initia
tive. 

Si le prélèvement que cette dernière pré-' 
voit était opéré en une seule fois, il repré
senterait à lui seul jusqu'au 500 l/c du revenu 
annuel. Laissons alors de côté l'éventualité 
d'un versement unique. Répartissons-le sur 
trois années. Cette contribution annuelle du 
tiers, ajoutée à l'impôt fédéral de guerre en 
cours et aux autres impositions permanentes 
perçues par la commune et le canton, grève
rait u n e fortune de 500,000 fr. d'une charge i 
fiscale de 21,200 fr. à Bâle, 23,400 à Zurich' • 
24,700 à Berne, par exemple. La totalité des 
revenus y passerait, en ne tenant compte dans 
.ces, chiffres, ni de l'impôt, sur les coupons, ni 
des droits de timbre qui valent à l 'Etat une 
recette annuelle de 30 millions. Les revenus ne 
suffisant pas, pour la plupart des contribua
bles frappés, l'initiative consacrerait une con
fiscation partielle de la fortune privée. 

Le. prélèvement prévu par l'initiative PI'OT 
(luirait une recette fédérale d'un milliard 250 
millions en chiffre rond, soit une annuité de l 
116,600,000. Le produit du deuxième impôt 
de guerre se chiffre à 40,000,000 par an et le 
résultat de la « presse » énorme que la Con
fédération, les cantons et les communes réu
nies font peser chaque année sur le pauvre 
peuple souverain ont pour effet de soustraire 
à ce dernier le coquet montant de 700 mil
lions par an. Le total de toutes ces catégories 
d'impôts existants ou en perspective s'élève à 
un milliard 156 millions et 600,000 (en dix 
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Reproduction autorisée aiix journaux ayant un 
traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs a Paris 

MAXIME GORKI 

Ma Vie d'Enfant 
MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 

TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKY 

Et d'une voix soucieuse, il me donna encore une 
leçon : 

— Quand il fouette tout simplement, quand il 
tape à coups continus, il faut rester tranquille et 
souple : mais quand les choses traînent en longueur, 
quand il fouette une fois et ramené la baguette ;V 
lui pour enlever la peau, il faut se tortiller vers lui 
el suivre la verge pour ainsi dire, comprends-tu? 
C'est moins pénible ! 

Son œil noir et bigle cligna de mon côté et il 
ajouta : 

— En ce qui concerne les coups, je suis mieux ren
seigné que le commissaire de police lui-même. Avec 

chiffres: 1,156,600,000 fr.). La fortune pro
ductive de la Suisse est évaluée à 22 milliards. 
Compté au 5 'y'c, son rendement ne dépasse
rait pas 1100 millions. ;Le revenu total de 
toute notre fortune ne suffirait pas: même à 
couvrir les exigences du fisc pendant la pé
riode de prélèvement. Le Conseil fédéral je 
demande avec inquiétude comment notre éco
nomie s'adapterait à ce régime. On prévoit 
donc que l'impôt sur le capital porterait un 
coup redoutable à l'industrie en aggravant 
dans d'énormes proportions la crise dont elle 
souffre depuis trop longtemps déjà. Certaines 
entreprises devraient .recourir à l 'emprunt 
pour faire face à ces écrasantes obligations. 
Et, si le prêteur se dérobe, elles ne trouve
raient pas d'autres moyens pour se procurer 
l'argent liquide réclamé que celui d'aliéner 
une partie de leur capital. La vente forcée, 
dans les conditions actuelles, équivaudrait à 
la ruine de ces entreprises. De l'étude des 
conséquences de l'expropriation fiscale on ar
rive à Berne à cette conclusion : 

« En aggravant la situation de l'industi'ie, 
l'initiative atteindrait indirectement l'ouvrier 
qui souffrirait inévitablement du. nouveau ra
lentissement de la vie économique aboutissant 
à une diminution du travail. Il subirait le con-

.tre-coup de ces mesures fiscales dont les ef
fets ne manqueraient pas de se faire grave
ment sentir dans les milieux d'où l'initiative 
est partie ». 

Le Conseil fédéral craint surtout que l'a
doption de l'initiative porterait un coup mor
tel à l'épargne. Pourquoi faire des réserves 
qui seront la proie du fisc plus tard ? Cet exé
crable raisonnement trouverait son point 
d'appui dans la crainte de voir ce prélèvement 
« unique » sur la fortune se renouveler au 
bout d'une période plus ou moins prolongée. 
Qui peut garantir que cette éventualité ne .=e 
produirait pas ? On a bien vu, en 1919, la réé
dition, revue et augmentée, de l'impôt de 
guerre « unique » de 1915. Un des promoteurs 
de l'initiative a du reste déclaré que le prélè
vement proposé ne serait que le commence
ment d'une série. Il est vrai que cette série 
peut être brusquement interrompue par la vo
lonté du souverain populaire. 

Nous interrompons aujourd'hui notre revue 
par cette déclaration cueillie dans le Rapport 
du pouvoir exécutif : 

«Dans les Etats qui l'ont appliqué, le pré
lèvement sur la fortune' s'est révélé comme 
destructif du sens de l'épargne. Les gens n'é
conomisent pas ce qui est exposé à la confis
cation. Or, condition nécessaire au développe
ment du progrès, c'est-à-dire à l'amélioration 
du sort de l'ensemble du peuple, nous avons 
démontré que le prélèvement est une méthode 
anti-économique et anti-sociale. 

(A suivre). 

ma peau, mon petit, on pourrait se l'aire des gants ! 
.Je regardai toujours son joyeux visage et invin

ciblement je pensai aux légendes que grand'mère 
me racontait sur Ivan le fils du roi, sur Ivan l'Im
bécile. 

I I I 
Lorsque je fus rétabli, je constatai que Tziganok 

occupait dans la maison une situation particulière : 
grand-père l'injuriait moins souvent qu'auparavant 
et moins durement que ses fils ; quand il n'était oas 
là, il disait en parlant de lui : 

— Quel habile ouvrier que ce Tziganok ! Rappe
lez-vous mes paroles : il fera son chemin ! 

Les oncles eux aussi traitaient Tziganok amica
lement ; ils ne se permettaient pas de lui jouer de 
vilains tours comme au contremaître Grigory, à qui, 
presque chaque jour, ils- faisaient une méchanceté. 
Tantôt ils chauffaient à blanc la poignée des ci
seaux ; tantôt ils inséraient, la pointe en l'air, un 
clou sous le siège du malheureux ; ou bien ils profi
taient de ce que Grigory était à demi aveugle pour 
lui donner à assembler des étoffes de couleurs dif
férentes, ce qui excitait la colère du grand-père. 

Une fois, après le dîner, comme l'ouvrier dormait 
dans la soupente de la cuisine, on lui barbouilla le 
visage avec de la fuchsine et, pendant longtemps, 
il eut l'air terrifiant et risible : sa barbe grise en
cadrant les deux cercles ternes des lunettes noires, 
tandis que son long nez écarlate, pareil il une lampe, 
pendait tristement. 

Parti radical dëmocraîique suisse 
Le Comité directeur du parti radical-démo

cratique suisse a approuvé le 8 août, sous la 
présidence de M. le conseiller national 
Obrecht, vice-président, à Soleure, les mesures 
prises pour l'organisation de la journée du 
parti, qui sera convoqué, par le Comité cen
tral, pour le 1er octobre à Vaden. L'ordre du 
jour suivant sera soumis aux délégués des 
comités cantonaux : 

1. Rapport annuel du président et décisions 
concernant le manifeste du parti. 

2. Rapport annuel sur l'activité de la frac
tion du parti radical-démocratique, à l'Assem
blée fédérale. 

3. Position à l'égard de l'initiative concer
nant le prélèvement d'un impôt unique sur les 
fortunes. 

4. Rapport sur une question de politique 
nationale. 

5. Questions diverses. 
Le Comité central se réunira avant l'Assem

blée des délégués, dont l'ouverure est fixée 
au 30 septembre, à 20 h. La discussion sera 
poursuivie durant la journée du 1er octobre 
et terminée à midi de façon à ce que les dé
légués, après le dîner en commun, puissent 
regagner leur domicile le même soir. 

Le Comité directeur a accepté un rapport 
du Secrétariat du parti sur le résultat de l'en
quête auprès des comités cantonaux concer
nant le projet du nouveau manifeste du parti. 
Là-dessus,, le président central, Dr Schôpfer, 
renseignera les délégués. 

En exécution des décisions prises par le 
Comité central, le 7 juin, la direction, du parti 
résumera dans un appel, les motifs qui ont 
engagé le parti à accepter la loi contre les 
menées révolutionnaires. 

Petite revue de la presse 
Le sectairomane rédacteur du «Nouvelliste 

valaisan » mord de nouveau à belles dents dans 
l'épiderme de ce malheureux M. Schôpfer avec 
une ardeur qu'auraient enviée tous les Homais 
de jadis, grands dévoreurs de curés. 

Pauvre M. Schôpfer, vous en avez fait une 
bien belle avec votre école laïque et avec votre 
rappel inopportun des articles constitution
nels proclamant la nécessité de placer l'école 
publique au-dessus des divergences confession
nelles dans un pays qui, comme le nôtre, con
naît une mosaïque de sectes diverses. 

C'est précieusement pour vouloir assurer à 
cette école publique une existence indépen
dante à l'égard des sectes — sans préférence 
comme sans hostilité non plus pour aucune 
d'elles —- que l'on est des sectaires. 

Les oncles faisaient chaque jour de nouvelles 
trouvailles et Grigory supportait tout sans mot dire. 
Il toussotait seulement et, avant de toucher à. un 
fer, aux ciseaux, aux pincettes ou à un dé, il pre
nait la précaution d'humecter son doigt de salive. 
Cela devint très vite chez lui une habitude et, à 
table, avant de prendre son couteau ou sa fourchette, 
il se mouillait le doigt, au grand amusement des 
enfants. Quand il souffrait, une vague de rides ap
paraissait sur son grand visage, elle glissait sur le 
front, soulevant les sourcils, puis disparaissait mys
térieusement sur le crâne. 

Je ne me rappelle pas ce que grand-père pensait 
des distractions de ses fils ; je sais seulement que 
grand'mère faisait le poing à mes oncles et leur 
criait : 

— C'est honteux ! Vous êtes des monstres ! 
Quand Tziganok était absent, les oncles entre eux 

le traitaient de paresseux et de voleur, s'empor
taient contre lui et prétendaient que le jeune homma 
travaillait fort mal. Je demandai à grand-mère l'ex
plication de cette énigme. 

Elle me la donna, de grand cœur, comme toujours, 
et en termes compréhensibles : 

— Tu ne vois pas, ils aimeraient tous les deux 
prendre Tziganok ;\ leur service, quand ils auront 
chacun leur propre atelier; c'est pour cette laison 
qu'ils le dénigrent et qu'ils essaient de le démolir 
aux yeux l'un de l'autre, en disant que c'est un 
mauvais ouvrier. Mais ils mentent et ils rusent en 

L'on peut se demander si dans certaines ré
dactions on ne méprise pas totalement le sens 
et la valeur des mots1 pour en arriver à pa
reille confusion. 

Sont accusés de sectarisme ceux qui précisé
ment veulent faire abstraction des intérêts et 
des visées de toutes les sectes, ceux qui préten
dent établir la plus stricte tolérance entre 
chacune d'elles ! 

Peut-on être de bonne foi et observer pa
reille att i tude ? Non ! 

Le « Nouvelliste » trompant ses lecteurs de 
propos délibéré manque vraiment de probité. 

Pour ses fidèles lecteurs, qui le croient en
core sur parole, le nom de M. Schôpfer sera 
bientôt voué à l'exécration des bons: comme 
ceux de Luther, de Voltaire et comme le fu
rent dans une période plus rapprochée ceux 
de Paul Bert e t 'de Jules Ferry, les apôtres de 
l'éducation laïque sous la troisième Républi
que. 

Plutôt que de répondre à des questions em
barrassantes mais pleines d'intérêt, sur Mgr 
Mermillod et autres sujets, M. Ch. St-Maurice 
préfère prendre contre les dirigeants du parti 
radical suisse la défense du Conseil fédéral, 
qui ne l'a sans doute pas appelé à son secours, 
et foncer sur la maçonnerie, la grande instiga
trice de la persécution religieuse. Pour- la pro
chaine session des Chambres, le « Nouvelliste » 
va. charger un député de la Droite (M. Pitte-
loud ?) de proposer l'interdiction du droit 
d'association pour les francs-maçons. Les loges 
sont menacées de disparition ! Feu Vovo de 
tapageuse mémoire a trouvé un successeur. 

Le « jeune » vieux du « Valais »" après avoir 
expliqué aux lecteurs at tentifs pourquoi il 
était catholique, leur a exposé consciencieu
sement les raisons de son conservatisme. Sujet 
sans doute palpitant pour des vieux lecteurs 
qui aiment savoir comment les jeunes pensent. 
Celui du « Valais » maudit l'enseignement 
laïque, le « Confédéré » et le parti radical. 
Il reconnaît cependant que les adhérents de 
ce dernier recherchent sincèrement la pros
périté du pays aussi bien que les conserva
teurs. Pour l'hommage flatteur qu'il nous 
rend, il lui sera beaucoup pardonné... G. 

Le « Figaro » e t la Suisse 
Nous apprenons que notre grand confrère 

parisien, le « Figaro », publiera prochainement 
un supplément régulier bimensuel de deux 
pages : « Le Figaro en Suisse ». Ce supplément, 
qui fera corps avec le journal, a pour but de 
tenir les nombreux lecteurs français du «Fi
garo » au courant de la vie politique et écono
mique de la Suisse et à resserrer les senti
ments amicaux qui unissent les deux .pays. 

vain. Ils ont peur aussi que Tziganok ne restent avec 
grand-père, car grand-père, lui, est autoritaire j t , 
s'il veut ouvrir un troisième atelier avec Tziganok, 
ce ne sera guère avantageux pour les oncles. Com
prends-tu ? 

Elle se mit à rire tout bas : 
— C'est vraiment cocasse, leurs malices ! comme 

si grand-père ne s'apercevait pas de tous leurs mic
macs ! Aussi se plaît-il à taquiner Mikhaïl et Jacob. 
«Je vais racheter Tziganok, proclame-t-il souvent, 
il ne partira pas accomplir son service militaire, 
car moi-même j'ai besoin de lui». Et eux, ils sont 
bien ennuyés, bien gênés, ils regrettent par avance 
l'argent dépensé, cela coûte cher, de racheter m 
homme. 

Maintenant, je vivais de nouveau avec grand'mère 
comme sur le bateau ; tous les soirs, avant de nous 
endormir, elle me racontait des histoires ou me 
narrait certains épisodes de sa vie, qui était elle 
aussi semblable à un conte. Des affaires d'argent 
de la famille, du partage de la fortune, de l'achat 
d'une nouvelle demeure pour elle et son mari, slle 
parlait en riant, comme une étrangère ou une voisi
ne, et non pas comme une personne occupant par 
rang d'âge la deuxième place dans la maison. 

Elle m'apprit que Tziganok était un enfant trou
vé ; on l'avait découvert jadis exposé sur un banc, 
sous un portail, par une nuit pluvieuse de prin
temps. 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

/ f LE VIEUX IMÂHPÉRV 
La journée du 13 août 

« La danse est le péché mignon des Valai-
sans», a dit quelque par t Mario***. Le soir 
d'un beau jour (dirons-nous sans l'ironique 
amertume du conte de Virgile Rossel publié 
l 'autre semaine ici-même) nous nous rappe
lions cette phrase e t nous l'appliquions aux 
aimables Champérolaints et Champérolaines 
qui, dimanche 13 août, avec la Massacrante, 
le Tseudron, etc., nous ont procuré une de 
nos plus belles journées. 

Cette date du 13 août 1922 restera dans les 
annales du village e t de la station de Cham
péry. Favorisée entre toutes, en cet été peu 
aimable, cette dernière station est très fré
quentée cette année. Près de 2000 étrangers y 
séjournent en ce moment. Mais dimanche der
nier, ce nombre étai t certainement doublé par 
les flots de promeneurs, que les voitures bon
dées des trains ordinaires, e t spéciaux du Mon-
they-Champéry et une centaine d'autos dé
versèrent sur Champéry en cette magnifique 
journée. De l'avis général, onques on ne vit 
autant de monde dans le village hôtelier. Plu
sieurs milliers; de personnes se serraient au
tour de la place des jeux du Grand Hôtel de 
la Dent du Midi pour assister aux scènes de 
jadis offertes au public par ce groupe d'ama
teurs qui méritent bien de la Patrie et des 
vieilles traditions. 

Le gracieux couple des mariés (M. et Mme 
Gex-Collet) uni peu timides at t i rai t l 'atten
tion générale. Le sévère maître des cérémonies 
Charles Berra inspirait crainte et respect et 
assura la marche impeccable de l'imposant 
cortège historique qui traversa les rues de 
Champéry à l'heure indiquée. Le vieux dra
peau qui date de l'époque où la commune de 
Champéry se sépara de celle d'Illiez est porté 
par le président actuel de la commune, M. 
Chapeley. Tant les danseuses nous paraissent 
mignonnes sous les pittoresques atours d'au
trefois^ tant les vieux genadiers et leurs 
sergents majors Vieux et Grenon, drapés dans 
d'authentiques et classiques costumes du ser
vice étranger, avaient un air grave et martial. 
Le costume des figurants est connu, la musi
que de 1830 aussi, avec la clarinette, la flûte, 
le violon, le chapeau chinois, qui date de 1817, 
le triangle, etc. Un des musiciens est coiffé, au 
lieu du haut de forme ou d'un tricorne, d'un, 
large sombrero- qui doit dater de l'époque où 
le parapluie était inconnu à Champéry et ail
leurs. Sur la place de fête, c'est un véritable 
musée desi traditionsi populaires qui est en 
mouvement et qui est complété par le rusti
que chalet rempli d'objets e t de souvenirs du 
passé. C'est toute la vie domestique d'antan 
qui est évoquée par ces bahuts, ces rouets, ce 
berceau de baptême, par ces images naïves et 
peintures sur verre, par tout le matériel de 
l'industrie laitière et de l'art pastoral, etc. A 
la porte du chalet, une bonne et sympathique 
maman file tandis qu'un paisible vieillard 
fume tranquillement alors que les jeunes 
s'abandonnent aux jouissances de la danse. 
Nous ne connaissons pas grand chose en art 
chorégraphique, mais cette ignorance ne nous 
a heureusement pas empêché d'éprouver beau
coup de plaisir à voir exécuter les quadrilles 
compliqués et gracieux, les monferrines va
riées à trois, à quatre, etc. Plusieurs numéros 
exécutés ne figuraient pas dans le programme 
de la dernière fête d'Illiez. La population ré
putée plus novatrice de Champéry serait-elle 
plus conservatrice sur ce point que sa voisine ? 
Les répertoires des deux sociétés se complè
tent l'un par l 'autre ; chacun d'eux a son ca
chet spécial, mais Champéry, parce que dispo
sant d'un grand nombre de figurants et pour 
d'autres raisons, peut donner plus d'ampleur 
à cette manifestation. Celle-ci est une vraie 
résurrection du passé, d'un passé dont le sou
venir, qui nous est toujours cher, ne nous em
pêche pas de penser au progrès à venir e t à 
l'universelle évolution des êtres et des choses. 

Braves Champérolains, encore une fois, 
merci pour la belle journée que nous avons 
passée en votre compagnie. Essayer de décrire 
vos danses, votre musique de 1830, vos chants, 
vos costumes de fête est pour nous tâche 
agréable. Mais nos lecteurs ne peuvent se con
tenter de notre pâle narration. L'an prochain, 
ils monteront à Champéry voir le spectacle... 
de leurs, propres yeux ! 

— Dans l'assistance, nous avons rencontré 
plusieurs distingués confrères de Lausanne, 
M. Chaudet, directeur du « Pro Lemano » et 
son collègue, M. Van Ufford, secrétaire de l'a
gence du tourisme hollandais, M. François, de 
l'Université de Genève, M. Henri Bordeaux, de 
l'Académie française, en séjour à Morgins, etc. 

Les appareils photographiques ont joué pen
dant toute la durée du spectacle. M. G. 

VALAIS 
Cartes d'identité postales. — Depuis l 'entrée i 

en vigueur de la Convention postale imiver- j 
selle de Madrid (1er janvier 1922), des cartes . 
d'identité sont délivrées par la poste et rem- j 
placent les anciens livrets d'identité. Elles 
constituent le meilleur moyen de légitimation j 
pour le retrait d'envois recommandés de toute : 
nature. La carte d'identité peut être employée ' 

comme telle non seulement dans le pays où 
elle a été délivrée, mais aussi dans tous les 

' pays faisant partie de l'Union postale. Elle 
est divisée en deux parties, contient le signa
lement de là personne, la photographie et la 
signature du titulaire, de même que l'em
preinte du timbre à date et la signature de 
l'office de poste qui délivre la carte. Celle-ci 
est valable pendant deux ans à partir du jour 
de sa délivrance. La carte.d' identité peut être 
obtenue, au prix de 80 cent, auprès de tout 
office de poste. Elle est particulièrement re
commandée aux personnes appelées à voya
ger. 

Subventions fédérales. — En séance du 8 
août, le Conseil fédéral a alloué au canton du 
Valais le 50 % des frais de reboisement des 
lieux-dits Savenay-Curallaz, forêt escarpée et 
clairsemée des rochers de Saint-Christophe, à 
l 'entrée de la vallée e t commune de Bagnes 
(devis 50,000 fr. maximum 25,000). 

Les fabrique*. — Dans le 1er arrondissement 
fédéral des Fabriques, le nombre des établisse
ments soumis à la loi sur les fabriques était, 
le 31 décembre 1919, de 2,623, le 31 décembre 
1921, de 2,174, soit une diminuition de 449 fa
briques en deux ans. 

Cette diminution se répartit , par cantons, 
comme suit : Berne (Jura) 79 ; Fribourg 24 ; 
Vaud 130 ; Valais 12 ; Neuchâtel 86 et Genève 
118. 

Le rapport d i t entre autres : « La consé
quence inévitable et fatale de la crise que 
nous venons d'esquisser à grands trai ts 
fut un exode à l 'étranger de certaines de nos 
fabriques. Nous avons noté (en 1920 et 1921) 
le départ pour la France de 7 fabriques de la 
branche horlogère, de 9 fabriques de l'indus
tr ie des machines e t métaux e t d'une fabrique 
de l'industrie du bois. Deux fabriques de cho
colat ont également créé des succursales en 
France et nous craignons que ce mouvement 
n'en soit malheureusement qu'à ses débuts. » 

Secours mîutwelsi. — L'assemblée des délé
gués de la Caisse d'Epargne et Société de Se
cours mutuels est convoquée à St-Maurice, 
Hôtel des Alpes, pour le 27 août 1922, à 10 h. 
et demie. 

Ordre du jour : ; 

1. Appel des délégués ; 2. Lecture du proto
cole de la dernière assemblée ; 3. Comptes de 
1921 ; 4. Rapport du Conseil d'administration ; 
5. Rapport des censeurs ; 6. Demande d'admis
sion dans la Fédération de la Société des pro
duits chimiques de Monthey ; 7. Nominatjons 
statutaires ; 8. Divers. ! 

C. V. F. — La Direction du 1er arrondisse
ment a nommé M. Gabriel Rieben chef de 
station à Gampel. 

Elle a procédé aux adjudications suivantes : 
La fourniture et la pose d'une grue de char

gement à la station de St-Pierre de Clages, aux 
Ateliers de constructions mécaniques de 
Vevey. 

Les travaux d'extension des installations du 
Service des marchandises de la gare de Sion 
à M. Michel Dionisotti à St-Maurice. 

La pêche dans le Léman. — Les délégués 
des cantons de Vaud, Genève et Valais, ont 
tenu le 10 août, à Céligny, une séance prépa
ratoire en vue de l'examen du projet de con
vention franco-suisse pour une réglementation 
uniforme de la pêche dans toutes les eaux 
du Lac Léman. 

Si cette convention aboutit, elle prendrait 
ainsi lieu et place du concordat intercantonal 
du 20 juillet 1920 pour la pêche dans le Léman, 
actuellement en vigueur. 

SAVIESE. — Politique! conimunajle. — La 
même plume hargneuse à prétentions de venin, 
qui dans le « Valais » signe « Un conservateur 
de Savièse » (nous savons bien !) une ridicule 

- diatribe contre le « Confédéré », coupable d'a
voir relaté une récente défaite électorale des 
conservateurs dits majoritaires de Savièse, 
écrit une autre correspondance à la « Feuille 
d'Avis » qu'il signe simplement « Un conser
vateur ». Comme il convient à un journal 
« neutre ? », cette dernière correspondance est 
un peu moins agressive — oh, à peine! — 
que celle de l'Eliacin de la presse sédunoise. 
Il veut bien là aussi anéantir les radicaux dans 
une bataille à la Pyrrhus, mais il s'abstient 
des projectiles de gros calibre : athéisme et 
matérialisme (chose inconnue chez les con
servateurs progressistes et idéalistes... sur le 
papier !) qu'il sert à profusion dans la 
>i pseudo-Gazette ». 

A lire cette dernière feuille, tout irait pour 
le mieux dans la grande famille conservatrice 
de Savièse, toujours si unie, tandis que dans 
le journal qui sort de l'imprimerie Gessler, il 
avoue que la coalition des radicaux et des 
conservateurs dissidents l'a bel e t bien em
porté le 16 juillet dernier, sur les forces des 
« majoritaires », qui n'en étaient donc plus. 

Il est vrai que ce résultat a été obtenu, a 
soin de dire le pieux correspondant des jour
naux sédupois, en répandant des, flots de ca
lomnies et de mensonges. C'est toujours com
me cela quand on est vaincu. Consolez-vous 
dans le muscat qui vous remettra en selle ! 

S. 

Douanes» — A été nommé receveur au bu
reau secondaire des douanes à Gondo, M. Jules 
Cretjtaz, de Vex, chef de poste e t rece
veur-garde-frontière à Almagell (Vallée de 
Saas). 

EXPOSITION DE FRUITS ET COMPTOIR 
SUISSE. — Aux producteurs de fruits du Va
lais. — Gomme complément aux indications 
fournies par le numéro de samedi, nous 
croyons utile de vous donner les renseigne
ments suivants : 

La participation du Valais à cette manifes
tation se fera de deux façons distinctes : 

1° Le comptoir proprement dit qui dure du 
9 au 24 septembre et qui est une simple pré
sentation des produits à t i t re de réclame. 

2° L'exposition d'horticulture qui l'accompa
gnera est un concours avec récompenses, elle 
aura lieu du 16 au 18 septembre, dans l'en
ceinte du comptoir. C'est à cette manifestation 
que nous vous convions. Vous n'aurez qu'à 
nous adresser votre inscription e t à nous four
nir vos, fruits, nous nous chargeons du trans
port et de l'installation à l'exposition. Les di
plômes et primes obtenus le sont en votre 
nom et vous appartiennent. 

Le plan du concours paraîtra dans le pro
chain numéro. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 19 
août par M. Oscar Maret, à Saxon. 

La Commission. 

MARTIGNY 
Cours de jeunes t ireurs 

La Société suisse des Carabiniers considère 
comme l'une de ses tâches les plus importantes 
celle qui a pour but de concourir au renforce
ment de la puissance défensive du pays au 
moyen des cours de jeunes tireurs. Les jeunes 
gens des classes 1902, 1903 et 1904 sont admis 
à ces cours. La Société de tir «Patria» à Mar-
tigny organise pour cette année le cours, qui 
comprendra l'instruction sur la connaissance 
de l'arme, la manière d'épauler, de viser, de 
prendre le cran d'arrêt, de taire partir le coup, 
la charge et de retirer les cartouches. La Con
fédération fournit la munition gratuitement à 
condition que 30 balles soient tirées en trois 
jours différents. Pour les meilleurs résultats, 
la Société suisse des Carabiniers délivre dés 
mentions honorables. 

Les jeunes gens désirant prendre part au» 
cours de cette année, sont priés de s'annoncer 
chez MM. Vœgeli, président de la « Patria » ; 
le capitaine Veuthey ; Iten, ou à la Pharmacie 
Morand, jusqu'au 21 août. 

Les exercices réguliers de la Société de tir 
« Patria » reprendront à la fin du mois. Le 
Comité compte sur une forte participation des 
membres de la Société, afin de bien s'exercer 
pour le concours qui aura lieu à St-Maurice à 
la fin du mois de septembre. 

Concert 
On nous annonce que le ténor d'opéra ita

lien de Paris et de Milan Angelo Desfés don
nera un grand concert jeudi soir à 20' h; et 
demie dans la salle du Cinéma Royal Bio-
graph, à Martigny. * 

Ce sera une réelle bonne fortune pour le pu
blic d'entendre ce grand artiste qui eut récem
ment un fort beau succès à la salle du Conser
vatoire de Lausanne et à la Tonhalle de Zu
rich, etc. 

Il se fera entendre dans les plus beaux pas
sages des célèbres opéras « La Tosca », « Rigo-
letto », l'« Elisire d'Amore », « Mignon », etc. 

Le piano sera tenu par M. le prof. Athana-
siadès, de St-Maurice. 

Cinéma 
Au Royal Biograph, les 19 et 20 août, on 

aura la représentation du Complot des Trois, 
film détective en 5 actes, avec de nombreuses 
scènes étranges et pleines d'angoisse. Le dé
tective Mortens y poursuit l'auteur d'un crime 
très compliqué. Quand son fil d'Ariane lui a 
fait découvrir le coupable, ce dernier se sous
trait par la mort à la justice des hommes. 

La Proie pour l'Ombre est l'histoire comi
que d'un fol ambitieux qui dédaigne son hum
ble condition et aspire au succès et à la gloire 
des artistes de première grandeur. Engagé sur 
la voie de la renommée, le présomptueux Mac 
Carthy s'aperçoit heureusement qu'il tire les 
marrons du feu sans aucun profit pour lui-
même. Après réflexion il a la sagesse de re
venir à son humble métier. 

ETAT-CIVIL DE MABTI6NT 
(Juillet 1922) 

Naissances 
Pierroz Alfred de Maurice, Borgeaud ; Favre André 

de Jules, Martigny-Ville ; Meylan Albert d'Alphonse, 
Batiaz, Verrerie ; Saudan Albertine d'Ernest, La 
Croix. 

Mariages 
Chappot Félix, Trient, et Abbet Adèle, Ville. Sixt 

Henri, Sembrancher, et Rochat Henriette, Batiaz. 
Actis-Datta Laurenzo, Bourg, et Terri ni Prudente, 
d'Italie. 

Décès 
Oarbellay Alphonse, marchand. Ville, 68 ans. Lui-

sier Maurice, comptable, Ville, 55 ans. Pierroz Ju
lienne, née Pillet, Ville, 91 ans. Kindler Louise, 
Bourg, 3 ans. Frachebourg Elise, Bourg, 75 ans. Franc 
Nathalie née Cropt, Ville, 76 ans. Giroud Jules, Ra-
voire, 58 ans. Giroud Valentine, née Vouilloz, Batiaz, 
46 ans. Cropt Auguste, Ville, mort accidentellement 
ù Vernayaz, 44 ans. 

Dans la région 
Ebouleraient d'Arvel 

Le Conseil fédéral a alloué au canton de 
Vaud, 25 '/c des frais de la remise en é t a t des 
terrains endommagés par l'éboulement d'Arvel 
dans la plaine de l'Eau froide, commune de 
Villeneuve (devis 40,000 fr, maximum 10,000). 

En Suisse 
Un centenaire vaudois 

Les habitants d'Arnex, près Orbe, commé
moraient nombreux le centenaire de la. nais
sance de Jacques Baudat, né le 9 août 1823, le 
doyen de la commune e t probablement du can
ton. Sauf la vue qui est devenue faible, le.Vé-
nérable vieillard jouit encore de toutes -ses 
facultés physiques et mentales. Il discute avec 
esprit, raconte la campagne du Sônderbund 
qu'il a faite et parle des transports de vin 
qu'il faisait ent re le Léman et Yverdon, avant 
l'établissement des chemins de fer. Au nom 
du gouvernement, M. Jaquet, préfet d'Orbe, 
a prononcé une allocution et remis au cen
tenaire une caisse de 25 bouteilles du vin de 
Villeneuve 1919. 

La colonie suisse de Paris 
La solution de la crise économique soulève 

actuellement de graves problèmes, en parti
culier celui de l'émigration de nos compatrio
tes; à l 'étranger où, pourtant, ils se trouvent 
déjà en quantité notable. L'«Echo Suisse», 
la revue mensuelle qui met en relations noa 
colonies à l 'étranger avec le pays, donne assez 
souvent d'intéressants détails sur leur impor
tance numérique. Voici que la revue mention
née plus haut dit de la colonie parisienne : 

« Les Suisses de Paris forment à peu près 
la dixième partie de la population étrangère 
et viennent au troisième rang après les Ita
liens et les Belges. Le nombre des Suisses, qui 
était allé en augmentation jusqu'en 1881, pa
raît être, depuis, en diminution. 

En 1833, on les évaluait à 5350 ; d'après 1s 
recensement de 1851, ils étaient 5144 ; eh 1861, 
8622 ; en 1881, 20,810 ; en 1901, 19,639 ; en 
1911, 19,438 et en 1921, 18,685. 

On trouve les Suisses particulièrement nom
breux dans les 17me arrondissement (1827 
personnes), 18me (1773), 9me (1498), 16me 
(1482) ; les détails du recensement de 1911 les 
montrent surtout commerçants, hôteliers, etc. 
un assez grand nombre d e femmes sont do
mestiques, surtout dans les 16 et 17me arron
dissements. ,; 

Les ressortissants sjuisses, dans la banlieue 
de Paris, sont au nombre de 5748 en 1921 
contre 4864 en 1911, 3828 en 1901, 2612 en 
1881, 648 en 1861 et 886 en 1851. Ils se trou
vent répartis assez régulièrement s u r l'en
semble de la banlieue ; on les rencontre ce
pendant un peu plus nombruex dans la région 
ouest (Neully-sur-Seine, Colombes, Levallois-
Perret) . 

Navigation du Bodan . 
L'Association du Nord-Est de la Suisse pour 

la navigation sur le Rhin et le Lac de Cons
tance publie le préavis de M. Sommer, ingé
nieur à St-Gall sur la question de la régulari
sation du Bodan. M. Sommer évalue le coût 
des aménagements de régularisation à 17 mil
lions de francs et les frais annuels d'exploita
tion à 1,450,000 fr. 

Fruits et raisins neiichâtelois 
Dans le Vignoble neuchâtelois, on signale 

une extraordinaire abondance de fruits et de 
légumes. Quant à la vigne, elle est de toute 
beauté ; de mémoire d'homme on ne se sou
vient avoir vu une telle quantité de raisin, 
et si le temps ne gâte rien, la qualité sera ex
cellente. Le rouge, en certains parchets, a 
atteint sa grosseur naturelle et commence à 
bleuir. 

Les vipères genevoises 
On signale une véritable invasion de vipères 

dans les bois de Gy et de Jussy. Plus de 160 
de ces reptiles ont été tués depuis le 1er 
juillet. Il s'agit de la vipère cuivrée, de l'es
pèce la plus dangereuse. On va procéder à des 
battues. 

Certaines personnes attribuent l'affluence 
des vipères au fait qu'on ne repeuple plus les 
bois de gibier et que de nombreuses nichées 
de reptiles se sont développées sans être in
quiétées par leurs nombreux ennemis, oiseaux 
ou autres. On a constaté à ce sujet que le fai
san est le principal destructeur de vipères. 

Consulat italien 
Le commandeur Garbasso, ministre d'Italie 

à Berne, a été nommé ministre d'Italie à Bel
grade. Son successeur en Suisse n'est pas en
core désigné. 

Belle carrière pédagogique 
Le 1er août, à Penthalaz (Gros de Vaud), 

M. Henri Dony, le doyen des instituteurs vau
dois, âgé de 70 ans, a pris sa retraite après 51 
ans d'enseignement primaire à Bottens et sur
tout à Bettens, pendant 42 ans. La plupart des 
habitants de cette dernière commune furent 
ses élèves. 



L E C O N F É D É R É 

. Le, djpfiijnie! de^la gare «le Lausanne 
Dimanche à midi, sur le quai de la gare de 

Lausanne, un habitant de la ville, M. Knutti , 
45 ans, a été assassiné par son beau-fils, ' le 
jeune Russe Pierre Maslof, 22 ans, qui t i ra sur 
lui cinq balles de revolver à bout portant. La 

4 victime avait été en Russie le-précepteur du 
-meurtrier e t il avait marié là-bas la mère de 
ce dernier, Mme Maslof, veuve fort riche. Pen
dant la guerre, il avait ramené en Suisse sa 
femme et lès deux enfants du premier lit. 
Mme Knutti, souffrant d'un cancer à l'esto
mac, est morte dans la/'nuit' de samedi à di
manche. Le meurtrier accusait M. Krvutti de 
mal remplir ses devoirs conjugaux envers ,1a 
malade, il buvait. D'autre part, Maslof était 
d'un tempérament nerveux e t très impres
sionnable. Il s'est laissé arrêter sans résistance. 

L'épée des aumôniers 
La commission synodale de l'Eglise libre 

vaudoise a présenté, il y a quelques mois, au 
comité central de la Fédération des églises 
protestantes, de la Suisse, un projet de règle
ment pour l'aumônerie militaire. 

La Fédération a fait, auprès des Eglises du 
faisceau, au moyen d'un questionnaire, une 
enquête de laquelle il résulte que toutes les 
Eglises se sont prononcées pour le maintien 
des aumôniers militaires! ; elles demandent, 
par contre, de leur part, une plus grande ac
tivité religieuse et la suppression de l'épée. 

Le comité de la Fédération a décidé d'inter
venir dans ce sens auprès du Département mi
litaire fédéral. 

Quelques églises ont demandé que l'aumô
nier n'ait pas de grade, mais simplement le 
rang d'officier, qu'il soit au service aussi dans 
les armés spéciales et les écoles de recrue. 

L'initiative prise et le projet présenté par 
l'Eglise libre vaudoise n'ont donc pas trouvé 
un terrain favorable. De tout ce mouvement 
de réforme ne subsistera, si elle est accordée, 
que la suppression de l'épée. 

• • • • > • • i i a foire de Fri bourg 
La foire d'août à Fribourg a été plus impor

tante que d'habitude. Les marchands du de
hors étaient nombreux sur le champ de foire ; 
le bétail de boucherie de première qualité 
était spécialement recherché au prix de fr. 1.50 
et fr. 1.7.0 le kilo poids vif. 

Les prix des porcs ont haussé depuis la der
nière fois ; ceux de deux mois se sont vendus 
de 80 à 100 fr. la paire e t ceux de quatre mois 
environ de 140 à 160 fr. la 'paire également. 

Le Château de Gruyères 
Les touristes, apprendront avec plaisir que 

-hs. Château- de Gruyères, cette: merveille "féo
dale qui, malheureusement, n'était pas acces
sible au public, est de nouveau visitable grâce 
à l'obligeance de la propriétaire, Mme Bal-
land. Les touristes peuvent dorénavant le vi
siter tous les jours, de 2 à 5 heures de l'après-
midi, en s'annonçant préalablement à Mme 
Balland. 

Un 7.">me anniversaire 
Le 9 août 1922, il y a eu soixante-quinze 

années que fut inaugurée la première ligne 
de chemin de fer en Suisse, sur le parcours 
Baden-Zurich. 

Chez les typos 
D'après le journal « Typographia », le nom

bre des machines à composer utilisées en 
Suisse atteignait, en 1921, 691 contre 2 en 
1893; cependant 3338 compositeurs à la main 
sont encore occupés dans les imprimeries suis
ses. En 1921, on comptait parmi' les chômeurs 
1624 compositeurs à la main et 159 composi
teurs à la machine. 

Le taureau qui se promène 
C'était, il y a quelques jours, dans le parc 

du Grand Chalet, à Rossinière, les hôtes de 
l'hôtel, diversement occupés sous les ombrages 
virent surgir par l'une des avenues, un per
sonnage considérable, énorme, terrible par ses 
moyens de défense, qui les glaça d'effroi, mal
gré son regard doux e t son pas tranquille. 
Instantanément, ce fut la fuite éperdue à la 
recherche d'un, abri : les plus ingambes esca
ladent le toit d'un pavillon de jardin, tandis 
que d'autres, tremblants, se dissimulent der
rière les massifs. 

Le monstre passe, placide, sans un regard 
de malice aux humains sans défense, et s'en 
fut directement, par un peti t escalier... dans 
la salle de billaird, où son propriétaire vint le 
chercher tout ému.. 

Ce n'était autre qu'un magnifique taureau 
pesant 1005 kg., qui s'était, dans,un moment 
de gaîté, libéré de sa captivité en brisant sa 
chaîne et démontant sa crèche. 

Cigognes 
Deux cigognes ont passé sur Morges, ven

dredi, se.dirigeant vers le nord. 

\ o t r e baromètre du coût de la vie 

-Chiffre-indice du 1er juillet (Comm. du 
Bureau statistique de l'U. S. C.) : 

N'était la légère fluctuation due à l'augmen
tation — passagère — des pommes de terre et 
aussi des œufs, le chiffre-indice du 1er juillet 
accuserait un nouveau recul de fr. 4.08. C'est 
uniquement les deux articles précités qui font 
que .le chiffre global, au lieu d'une diminution, 
accuse une légère augmentation, mais qui sera 
fort probablement compensée, les mois sui

vants, par d'autres diminutions. Le chiffre-
indice du 1er juillet ressort à fr. 1685.89, ce 
qui fait une augmentation de fr. 11.32 ou 
2/3 % par rapport au chiffre du 1er juin.' Par 
rapport au point de départ.(juin 1914), le.ren
chérissement est encore de 5 8 % . 

. Risques de la gymnastique scolaire 
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a con

damné la commune de Colombier à payer 
21,500 fr. de dommages-intérêts à un père de 
famille dont le fils, âgé de douze ans, s'était 
cassé un bras au cours d'un exercice de gym
nastique scolaire. La victime conserve de cet 
accident l'ankylose presque complète du coude 
droit, ce qui aura pour conséquence une dimi
nution permanente de .la capacité de travail. 

Le tribunal a admis que l'exercice qui avait 
provoqué l'accident devait être considéré com
me dangereux pour un élève de douze ans.'non 
entraîné et que, dès lors, le maître de gym
nastique avait commis une faute et une, im
prudence en 1'imposanit. 

Flore alpine 
Un arrêté du Conseil d'Etat vaudois étend 

la protection de la flore à la « saracenia pur-
pures » (népentès Carnivore), sur le territoire 
de la commune de St-Légier. 

A la montagne 
Mont-Rose 

La traversée du Mont-Rose par le Grenz-
gletcher et l 'arête sud vient d'être faite, le 
5 août, pour la première fois,cette année, par 
M. le prof. Burckhardt-Socin, Mme Grether-
Rëvel, et M. Pierre Burckhardt, de Bâle, ac
compagnés des guides Max Aufdenblatten et 
Gonideren, de Zermatt. 

Une tempête de neige a rendu la descente 
très difficile. , 

Dans les Alpes du Dauphiné 
Trois membres du Club alpin suisse, MM. 

Grotts, Schwarz et le Dr Glaser, -faisaient 
l'ascension du troisième pic de Belledonne, 
dans le département de l'Isère. 

MM. Grotts et Schwarz s'encordèrent com
me il est d'usage. Seul le Dr Glaser négligea 
cette précaution. 

Pris de vertige, il lâcha prise et tomba dans 
le vide d'une hauteur de 250 mètres. 

Le Dr Glaser était âgé de 29 ans. 

Au Val d'Aoste 
On mande de Turin à l'« Intransigeant » que 

plusieurs Français en excursion dans la val
lée d'Aoste ont été victimes d'un grave acci-. 
dent : Pendant la montée du « Fort de Bard », 
ils sont tombés dans un ravin. Il y aurait une-
dizaine de victimes. Les détails manquent. 

Nouvelles de • l'Etranger 
Le communiste hongrois Goldschmid arrêté 

à Bei'lin, a tenté en vain de se suicider, mais 
on a pu l'en empêcher. 

— Le poète d'Annunzio a .é té grièvement 
blessé à la tête en faisant une chute de trois 
mètres du haut du balcon de sa villa sur le 
sol pavé. 

— Le Sénat italien a voté un ordre du jour 
favorable au nouveau ministère Facta. 

— Lord Northcliffe, de son vrai nom Wil
liam Harmsworth, vient de mourir à Londres. 
Il était né en 1865 près de Dublin. C'était an 
grand fondateur et propriétaire de journaux 
anglais ; il s'occupa toute sa vie des questions 
de presse. Le « Daily Mail » et le « Times » 
entre autres lui appartenaient. 

— Arthur Griffith; président du Dail Eirean 
irlandais, .est mort subitement samedi à Du
blin. C'était un des champions de l'indépen
dance irlandaise avec Michael Collins et Va-
lera. Il se sépara de ce dernier en signant 
le traité du 6 décembre 1921. Toute l'Irlande 
reconnaît en lui l'incontestable créateur des 
doctrines, du sinn-fein. 

V a r i é t é 

Vous ignorez les services 
que le citron peut vous rendre 

Ressentez-vous les premières atteintes d'une 
angine ? 

Gargarisez-ivous tout de suite avec le jus de 
citron ; pour les enfants, badigeonnez-leur la 
gorge avec un tampon d'ouate hydrophile im
bibée de jus de citron. 

Avez-vous des maux d'estomac ? 
Le jus d'un citron dans une infusion de ca

momille vous soulage de suite ; dans une 
infusion de thé, il constitue une excellente ti
sane pour les maladies du foie. 

Dans le cas d'inflammation des gencives, il 
suffit de se les frotter avec un peu de jus 
de citron. 

Une goutte de citron mise dans l'œil d'un 
•nouveau-né, au moment de la naissance peut 
éviter au bébé bien des maladies d'yeux. 

Un mélange en parties égales de glycérine 
et jus de citron nettoie et adoucit les mains, 
ravive l'éclat des lèvres, mais; il ne convient 
pas à toutes les peaux. 

Pour avaler facilement un remède gras, tel 
que l'huile de ricin ou de foie de morue, met
tez dans une tasse le jus d'un demi-citron, 
versez doucement l'huile, remettez un nouveau 
jus. de citron, et avalez le tout sans reprendre 
haleine, vous n'aurez pas senti le goût d'huile. 

Le jus de citron etanit astringent peut sou
lager les engelures et les crevasses. Mis en 
petite quantité dans les fraises, il leur donne 
un goût particulier et fort apprécié. 

La citronnade fraîche est une, des meilleures 
boissons à consommer pendant les, chaleurs. 

Le jus de citron mis dans les huîtres rend, 
•paraît-il, ces dernières inoffensives. 

Les chapeaux en paille blanche, salie par la 
poussière, la pluie, ou. fanés par. le soleil, :;e 
nettoieront fort, bien si.vous les frottez avec 
des quartiers de citrons. 

d'une bouture prise à Sainte-Hélène, par »Mgr 
Coquereau, aumônier de la « Belle-Poule ». 

Il existerait un autre rejeton de l'arbre de 
Sainte-tHélène dans le jardin de la chapelle de 
Saint-Georges, à Windsor. L'arbre était devenu 
magnifique quand, le 2 septembre 18.70, jour 
de la bataille de Sedan, où tomba Napoléon 
III, un orage éclata, qui atteignit l'arbre ; la 
maîtresse branche fut arrachée ; cependant, le 
saule reprit force et il continuait de pousser 
vigoureusement, quand quelques années plus 
tard, en 1879, un nouvel orage lé détruisit 
presque complètement, le jour même où fut I 
tué le prince impérial par les Zoulous, en Afri- . 
que. L'arbre s'appelle « The tree of Fate » 
(l'arbre du destin). I 

On sait que dans la propriété de la « Vio- j 
lette », à Lausanne habitée par Noverraz, le 
fidèle valet de chambre de Napoléon ' 1er, 
croissait aussi uni saule pleureur provenant de • 
celui de Sainte-Hélène. . 

CONSEILS UTILES 

Nyon, Genève. Arrivée sur le quai du Mont-
Blanc. 

Plus de 1000 fr. de prix sont distribués'. 

Nouvelles diverses 

Arbres bonapartistes 
Il paraît que le tombeau de.Masséna, au ci

metière du Père-iLachaise, à Paris, est orné, 
chaque année, à la Toussaint, d'une branche 
d'un laurier d'un jardin de Montmartre ; cet 
arbre provient, d'une bouture qu'un « gro
gnard » aurait détachée du rameau de laurier 
envoyé par Napoléon à Masséna, le lendemain 
de la victoire d'Essling. 

Le « Bulletin de la Société nationale d'accli
matation » cite une série de saules pleureurs 
provenant de l'arbre aujourd'hui disparu planté 
sur le tombeau de Napoléon à Ste Hélène. M. 
Frédéric Masson, secrétaire de l'Académie 
française, possède, à Asnières sur Oise, deux 
saules provenant d'un arbre rapporté en bou
ture par le général Gourgaud. M. Debreuil eii 
possède un autre à Melun, qui provient d'une 
bouture prise sur un saule appartenant à Mme 
Jacob-Desmalter, au Mée, près Melun. 

Mme Jacob-Desmalter était sœur de Théo- ' 
dore Ballu, l'architecte de l'Hôtel-de-Ville de 
Paris ; le saule planté chez elle provenait ! 
d'une bouture prise à un arbre planté dans le 
jardin de cet édifice, provenant lui-même 

La « Belgica » 
Le ballon en fuite la « Belgica », a été re

trouvée le vendredi 11 août près de Bucarest. 
— La Gordon-Bennett solde par un déficit 

de 60,000 fr. 
Le tfolf à Moutaua 

Le match de golf pour la coupe de Montana 
a été gagné par M. Sheets (Paris) contre M. 
le Dr Hudson, au 18me trou, par un point. 
FOOTBALL. , 

Le « Sport » de Monthey nous apprend que 
le nombre de matches de championnat joués 
dans les séries inférieures de la Suisse ro
mande a été de 652 pendant la. saison 1921-
1922, en augmentation de 200 sur la saison 
précédente. Dans ce chiffre ne sont compris ni 
les matches joués en série supérieure, ni les 
matches amicaux qui sont très nombreux, ni 
ceux d'entraînement. 
(TCLTSME. 

Hrigue-L'enève (214 km.) 
La course Brigue-Genève (deuxième année) 

organisée, par l'Union cycliste suisse avec le 
concours des clubs affiliés, sera disputée le 
dimanche 27 août 1923. 

Elle est ouverte à tous les coureurs profes
sionnels et amateurs munis d'une licence 
suisse ou d'une fédération affiliée à l'Union 
cycliste internationale. 

Les engagements, sont à adresser dès ce jour 
jusqu'au jeudi 24 août, accompagnés de la fi
nance de fr. 5.—, par coureur, et fr. 25.— par 
club, au Comité directeur de l'U. C. S., case 
Mont-Blamc. Genève (chèques postaux I. 410). 

Les bicyclettes de tous types sont admises ; 
à la condition qu'elles soient uniquement mues 
par la force musculaire. La roue libre est 
absolument interdite. Les bicyclettes seront 
poinçonnées et tout coureur changeant de ma
chine, ne fût-ce qu'un moment, sera immé- ; 
diatement mis hors de course. ! 

La course se dispute sans entraîneurs, ni sui- J 
veurs et soigneurs d'aucune sorte. Les soi
gneurs ne sont autorisés qu'aux contrôles fixes ' 
de Martigny et de Lausanne. ' 

La course aura lieu par n'importe quel 
temps. Itinéraire : Brigue, Sierre, Sion, Marti
gny. Aigle, Vevey, Lausanne, Morges, Rolle, 

L'Aviation 
Au congrès expérimental de vol sans mo

teur à Clermont Ferrand, ce sont encore les 
Suisses et les Américains qui ont tenté plu
sieurs essais. 

Chardon a réussi deux vols de 16 e t 18 se
condes. Après lui, Allen a exécuté quatre vols; 
le premier de 1 m. 10 s. ; le second de 1 m. 
12 s. ; le troisième de 1 m. 1 s., enfin le qua
trième de 1 m. 25 s. 

Gilbert Tardiér a essayé officieusement un 
triplan qui a plané pendant 18 secondes. 

— Deux appareils d'aviation géants, de 
construction française, viennent d'être termi
nés et sont actuellement en cours d'essai. 

C'est d'abord au centre maritime de Saint-
Raphael un hydravion à quatre plane, destiné 
à la marine française, dont les moteurs peu
vent développer une puissance totale d'envi
ron 2000 chevaux-vapeurs. Le rayon d'action 
de cet appareil, qui pourra emporter 20 passa
gers, sera de 800 kilomètres. 

Sur terre, un nouvel avion de bombarde
ment à quatre moteurs vienit de prendre son 
vol à Villacoublay, sousi le contrôle de l'in
génieur général Fortant, directeur de la sec
tion technique de l'aéronautique. Le biplan 
essayé à Villacoublay pèse 10,000 kilos en 
ordre de marche, il doit emporter une charge 
de 5 tonnes et tenir l'air pendant 7 heures sans 
arrêt sur un parcours de 100 kilomètres. La 
puissance du moteur est de 1600 chevaux. 

Des poissons de taille 
Des, troupeaux nombreux de requins géants 

infestent le voisinage de la côte sud e t sud-
ouest de l'Irlande. Le capitaine d'un navire 
qui vient d'arriver à Liverpool, déclare qu'il 
est passé à côté d'une trentaine de ces mons
tres : « Il y en avait, dit-il, qui mesuraient 
plus de 9 mètres de longueur ». Les marins les 
plus expérimentés déclarent qu'ils n'ont en
core jamais vu de requins de cette taille dans 
les eaux européennes. 

Ces monstres marins viendraient-ils assis
ter aux horreurs de la guerre civile qui de
puis de nombreux mois désole la verte Erin ! 

Bibliographie 
« Mon Pays » 

Avec son No 3, là revue mensuelle « Mon Pays » 
que viennent de lancer MM. Bocherens-Genillard et 
Kœhler, éditeurs à Bex, nous apporte sept pages de 
documents sur le récent Tir cantonal vaudois. On y 
voit plusieurs reproductions superbes des différents 
groupes (|ui figuraient ù la grande journée des 
Abbayes — de pluvieuse mémoire — des vues des 
cortèges, des photos de personnalités, etc. Plus loin : 
sur l'Aigle-Sepey-Diablerets. La Fonte Electrique 
(S. A.) Bex. Une descente du Rhône par l'Associa
tion du Rhône au Rhin, notice de M. F. Grandjean, 
président de la Section valaisanne. Vues de Sion. 
Le tournoi de Tennis de Monthey et l'équipe du 
gymbass Villeneuve. A. Cherpillod, champion du 
monde de lutte. La Fête-Dieu à Monthey et Marti
gny. La fête de gymnastique à Sierre. La trombe 
de Clarens. Une grande station climatérique : Leysin. 
Les récents spectacles au Théâtre de St-Maurice, etc. 
etc. 

Le Valais a une large place dans ce périodique 
illustré dont la collection acquerra une grande va
leur documentaire avec le temps. A la fin de l'année 
déjà, le chroniqueur se remémorera les événements 
et manifestations qui ont eu lieu en feuilletant 
«Mon Pays» qui lui facilitera sa revue de circons-
: ance. 

Ce numéro comprend 20 pages et plus de 60 illus
trations toutes! réussies. Nous savons que le rêve des 
éditeurs était de faire de « Mon Pays » une « Illus
tration » de la Suisse francoise. Reconnaissons avec 
le public que leur rêve est bien pics d'être réalise'. 

Hôtel B r i s t o l 
2, rue Dunkerque, à 1 min. gares Nord 
et Est. Dern. conf. Maison suisse. 

Adolphe CRETTAZ, prop.-dir. PARIS 

I 
i 

Mesdames Vves GIACII INO et F R A N -
CIGETTI r emerc ien t bien s incèrement les 
personnes qui leur ont t émoigné leur sym
pathie dans le deuil cruel qui vient de les 
frapper en la personne de 

monsieur Joseph eiûCHino 
chaudronn ie r à Mar t igny 

I 
I 

runes de lerre enfles 
Grains. Farines el Tourteaux Avoine à semer, vesces. Vitriol, soufres 
poudres cupri7Ui's. Assoc ia t ion Agr ico le , S ion . Tél. 140 

A vendre à bas prix 

un pressoir 
fond granit, coutenance 70 bran-
tées environ. 

S'adresser au Confédéré. 

On d e m a n d e 

Jeune fille 
de 16 à 19 ans, de toute honora
bilité pour toui faire dans un petit 
café à la campagne. — Adresser 
offres et prétentions à Mme A. 
Langenstein Duilller s. Nyon. 

llases de cave 
ovales et ronds, plusieurs de tou
tes dimensions à vendre 10 à 12 cts 
le litre. Ecrire Case Gare 71.75, 
Lausanne. 

Ménagères 
Attention 

J'expédie à pirtir de 2 kg. 
Bœuf bouilli à fr. 2.— le kg. 
Rôti à tr. 3. — le kg. 
Graisse de bœuf fondue à fr. 1.20 

le kg. 
Cervelas a fr. 2.40 la dz. 

Se recommande; W. Bezençon, 
boucher. Renens-Gare. 
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: Royal Biograph, martïgnv \ 
JEUDI SOIR 17 AOUT, à 20V: h. 

I Grand Concert [ 
S par le ténor A N G E L O D E S T 1 È S de S 
• l 'Opéra Italien de Par is et de Milan £ 
\ Jf 
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CAMIONS 
1 châssis Mercedes 20 H P neuf, pneu plein. 
1 camion Fia t 35 H P à l'état de neuf, 4 T . 

Très bas pr ix , à enlever de suite Case 11.610, 
S t -François , L a u s a n n e . 

Poussines 
Grand choix de poulet tes les 

meil leures pondeuses 

de 3 mois à fr. 3.50 pièce 
de 4 mois à fr. 4.50 pièce 
de 5 mois à fr. 5.50 pièce 

C a n a r d s à fr. 5.50 pièce. O i e s à fr. 8.- pièce 
Envois partout par poste, avec garantie de bonne arrivée 

d e j o « L r e t <3Le xxt» i t 

Garage FAISANT 
Martigny T é l é p h o n e 165 

A vendre à Vétroz une maison d'habitation, avec grandes caves 
meublées, grand local de pressoirs, matériel pour commerce de 
vins, café et trois appartements. Entrée à convenir. 

Renseignements auprès du Notaire Albert de Torrenté à Sion. 

Dente de vases de cave et pressoir 
LUTRY 

Le s a m e d i 19 août 1922, dès 13 h. anciennes caves Léon 
Lavanchy, place de Halles, Lutry, on vendra 6 ovales de 1000 à 
2000 !., 3 vases ronds de 3000, 3600 et 5000 1., un ovale de 4400 !.. 
3 ovales de 7200 1, bien avinés, utilisés jusqu'en juillet 1922, une 
tine chêne 2600 1., un pressoir granit carré à deux jeux (65brantées) 
avec treuil. Matéreil rendu sur vagon ou sur camion au gré de 
l'acheteur. M. Conne, notaire. 

P O U E ÇOOFÉIIIIIIBE S B 
Martigny - Sierra - Brigue 

Capital de garantie et réserves 
Fr. 5,760,000.— 

CORRESPONDANTS OFFICIELS de la 
BANQUE NATIONALE SUISSE 

U ^ ^ P ^ _ _ _ s o u s toutes formes et aux 
P p ê t S meil leures condit ions. 

QfaailffC a u x cours les plus réduits 

Achat 
Vente 

de t i t res cotés et non cotés 

Rense ignements ' f inanciers , r e c h e r c h e s , 
vér i f icat ions de t irages , achat d e p ièce» 
d é m o n é t i s é e s , locat ion de compart iments 
de coffres-forts , e tc . e tc . 
Rapport de g e s t i o n e t s tatuts a d ispos i t ion 

J V o u s e x p é d i o x i s 

d e s 1er o l i o l : : 
Rôti de bœuf 
Bouilli 
Bœuf salé 
Bœuf fumé 
Petit salé de porc 
Saucisses fumées 
Saucissons vaurfois 
Jambons et lards fumés 
Cervelas et gendarmes la douz. 
Graisse fondue 

Fr. 2 .SO le kg. 
» 1 .80 et 2.201c kg. 
> 2 . 5 9 le kg. 
» 3 . — » 
> 1 . 5 0 > 
> 2 . — » 
» 3 . 5 9 > 
> 4 . — » 
> 2 . 4 9 > 
> 2 . — » 

S. A. des Boucheries Coopératives 
Rue du Pré 14 LAUSANNE Téléphone 52.4 

Cageots 
à fruits 

sont fournis aux meilleures conditions par la 
Scierie V. MEUNIER, Martigny - Bourg 

ulîîzaiîic des Chômeurs 
du plus gros jour de vente de notre quinzaine 
des chômeurs sera versé à la cuisine des chô
meurs de Vevey. Cette vente prendra fin le 26 août. 

Q U B j i v i J U E î s s I I V O U V B J A U X : Ï M Î E I X : 

COTON Vigogne marque suisse extra, gris, beige, brun 
bleu, les 50 gr. 0.34 

FIL Oorcas, la bobine 0.20 
FIL «Ackermanm, 500 yds noir ou blanc, 0.50 
FIL «Cat's», noir ou blanc, 500 yds, 50-100, 0.85 

500 yds, 24-40, 0.95 
LACETS de souliers, la dz. 0.40, 0.60, 0,75, 0.95, 1.-, 1.25 
LACETS cuir extra, la dz. 0.60 
ELASTIQUEdep, 0.10, 0.15,0 20. 0.30, 0.50,etc. 
TRESSES laine pour broder, 0.15 le m. 
TALONETTES pour pantalons, le m. 0.25 
REGENCE baleinée, depuis 0.50 le m. 
RUBANS pour cheveux, le m. 0.30, 0.50. 0.75, 0.95 
RUBANS lingerie (lavable), 0.15,0.20,0.35,0.50.0.60 le m. 
DENTELLE^Valenciennes, dep. 0.10, 0.15, 0.20. 0.30, 

0.50, 0.75, etc. 
DENTELLES fil, dessins superbes, 0.15, 0.25, 0.35. 0.50 

0.75, 0.95,1.50 
BOUTONS en tous genres depuis 0,20, 0.30, 0.40, 0.50 

0.70. 0.90, 1.20, etc. la douz. 
OUVRAGES iour dames marqués, 

tapis depuis 0.50, 0.75, 0.95,1.20,1.95, 2.50, etc. 
Coussins 0.95, 1.95, 2.50. 3.50,5,50. etc. 

SOIE artificielle, l'rcheveau 0.25, tous coloris 
SOIE lavable, l'écheveau, 0.40 tous coloris 

Tabliers 
TABLIERS ménagères, forte cotonne, 1.30, 1.95, 2.95 
TABLIERS ménagères, très forte cotonne, larg. 130 cm. 

2.95/3.50 
FOURREAUX pour enfants, bonne cotonne, avec plis, 

suivant grandeur 3.50,3.95, 4.50, 4.95, 5.50 
TABLIERS jardiniers pour enfants, 1.35, 1.50, 1.95 

2.50, 2.95 
TARUERS fillettes, avec'bretelles 2.95, 3.50.3.95, 4.5Ô 
TABLIERS dames, sans bretelles. 1.25, 1.50, 1.95, 2.50 
TABLIERS hollandais, couleur, 1.75,2.25, 2.9b, 3-50 
TABLIERS alpaga noir pr dames, 7.90, 8.50, 9,50, 10.K0 
TABLIERS hollandais, blanc, 1.95, 2.50, 2.95, 3.50 

I r * a u r & F > l i a i e & 
PARAPLUIES bonne qualité, façons nouvelles et clas-
siques4.95,5.95,7.50.9.50,11.50,12.50,13.50,15.-19.50 etc. 
MOUCHOIRS blanc et couleur, choix énorme. 

0.15, 0.20. 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0,60,0.75, 0.93, etc. 
MOUCHOIRS kaki réclame, très grands, 0.45 
SACOCHES et Porte-trésor pr dames, en cuir, 

depuis 4.50, 5.95, 7.50 à 39.-
SACOCHES pr dames, en soie et jersey. 

3 25 3 95 5 50 etc. 
PORTEMONNA1E cuir, pr enfants, 0.50, 0,95 ' 

pr dames et messieurs 1.25, 1.95. 2.50, 3.50 à 12.-. 

L i n g e r i e 
CHEMISES pr dames façon empire festons ou broderie 

2.50.2.95, 3.90, 5.50, etc. 
CHEMISES de jour décolletées carrées, ou en cœur bro

derie St-Gall, bonne qualité 
2.95, 3.90,4.50,5.50, 7.50. etc. 

PANTALONS pour dames, forme droite avec broderie, 
bonne qualité 2,95, 3.50, 4.75, etc. 

PANTALONS pr dames, forme sabot, toile extra, 
3.25, 3.95. 4.75, 5.50, etc. 

SOUS-TAILLES festonnées ou brodées. 
1.50, 1.95. 2.35, 2.75, 3.50, 5.50. etc. 

COMBINAISONS-JUPONS toile 1er choix, belle bro
derie, 3.95, 4.75, 5.50, 7.50, 9.50, 12.50, etc. 

CHEMISES de nuit façon kimono, broderie Alsace ou 
St-Gall 3.90,5.50,7.50.9.50 

CHEMISES de nuit façon avec ou sans col, très élé
gantes, broderie de choix 7.50. 9.50, 1250 

CHEMISES de jour pr fillettes suivant grandeur, belles 
qualités 1.65,1.05, 2.50, 3.50, 4.50, etc. 

PANTALONS depuis 1.85, 2.25, 2.75,3.25 etc. 
COMBINAISONS-JUPONS pr fillettes suivant grandeur 

4.50, 5.25. 5.75. etc. 
TAILLES pr enfants, toile très forte ou étamine suivant 

grandeur 1.95, 2.25, 2.50.2 75, etc. 
COMBINAISONS-PANTALONS enfants 3;95, 4.90, 

5.50, etc. 

Corsets 
CORSETS réclame 3.95, 4.90, 5.90 
CORSETS belle qualité garantie 6.90, 7.90, 9.50 
CORSETS qualité 1er choix «Derby», «Worcester», etc. 

12.75, 15.-, 18.-. 24.-
CORSETS tailles pour enfants 4.75, 5.50, 6.75. etc. 
TAILLES-CORSETS pour dames 7.50, 8.75, 9.75, 11.90 
SERRE-HANCHES supérieures prdamesavecjarretelles 

5.95, 6.90 
CEINTURES sans baleines 2 paires jarretelles 3.90, 4.75 

avec 1 paire jarretelles 2.90 
SOUT1ENS-GORQE toile très forte 

2.50 2.90. 3.95 4 75 5 50 
SOUTIENS-GORGE jersey rose ou bianc ' '5.'50, 9.50 

en tulle rose 4.75 

Bas 
BAS noirs, pour dames, renforcés, 0.75, en blanc, 

noir et couleur, très renforcés, 0!ii5, 1.28, 1.50, 1.98 
BAS mousseline supérieure, garantis renforcés dou

ble, en noir, blanc, beige, gris, acajou, taupe, cuir, 
elc'. 2.50, 2.75, 2.95, 3.50, 3.75, 3.95 

BAS de lit d'Kcosse, qualité très belle, tous coloris 
mode, 2.95, 3.50, 3.95, 4.50, 4.95, 5.50, ti.HO 

BAS soie noir, blanc et coloris mode, qualité su
perbe, réclame 3.75, 3.95, 1.50, '5.50, G.50, 8.50 

Cols lingerie 
en voile, nanzouk, guipure, etc., choix superbe, des 

dernières créations 0.95,1.50, 1.95, 2.50, 3.50, etc. 

Ceintures 
liante mode, tarons nouvelles, vernies 

0.50,0.75, 0.95, 1.25, 1.50 
galalilîi couleur, 1.95, 2.95, 3.50, 3.95, 4.50, 4.90 
métal or ou argent, 1.95, 2.50, 3.75, 4.50, 5.50 
perle de bois, 2.95, 3.50, 4.50, 5.50, etc., etc. 

Gants pour dames 
Gants pour dames, tarons 2 boutons 

0.95, 1.50, 1.95, 2.50,3.50 
Gants pour dames, faron mousquetaire, a barette, ' 

article superbe, 3.95, 4.50, 5.50 
Gants pour daines, faron mousquetaire, à man

chette, article superbe S.50, 5.50, 0.50 
Gants longs, 12, 16, 18 boutons, eu colon. 

3.95, 4.50, 4.95, 5.50 
en soie, 5.50 en suède imitation, 5.50 

Gauts pour entants, avec manchettes 
et franges superbes, 4.50 

Gants, 2 boutons, 0.25, 0.50, 0.75, 0.95, 1.50 
Gants de peau glacés, depuis 3.95, 5.50, 7.50 9.50 
Gants de peau Suède, depuis 7.50, 9.50. 12.50,15.— 
Gants 12, 16, 18 boutons, Suède, 12.50, mousque

taires, à franges. 12.50, à barette, 15.50, premières 
marques françaises. Voir sot te dans un prochain numéro Expédi t ion partout e n r e m b o u r s e m e n t 

US.WaIttier&C le 
91; Vevey 

A vendre 
à Sion u n e e u v e mélèze de 10 
brantes, un t o n n e a u rond en 
chêne de 920 litres, un p r e s 
so ir américain de 25 brantes. Le 
tout en parfait état. S'adresser à 
Publicitas, Sion sous P 3190 S. 

Bonne cuisinière demandée pour 
commencement septembre, bons 
gages. 

S adresser au Confédéré. 

On cherche 
pour la fin août 

sommel i ère 
honnête, au courant du service. 
Inutile de se présenter sans de 
bonnes références. S'adresser au 
Café Industriel, Sion. 

Docteur H Jeolltey 
Mart igny 

Maladies des oreilles 
du nez et de la gorge 

cola LÉMANJAJ 
Préparation rapide,! 

approfondie;! 

ttOBuaiRÉfirsl 

Epicéa en Papier 
hianc et couleur 

pour étalage et 
expédition à prix AVANTAGEUX 

chez 

Stonky, Banmgartner & Cie 
Manufacture de papiers Lausanne 

Demandez échantillons 

Voici la 

pour vendre vos chevaux pour 
i'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

Boucherie Garnlins Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.60 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

Sage-femme 
ëm mmMm 
Téléphone Mont-Blanc 48-1 

11, Bd. James Fazy, Qenève. 

Fournitures pour préparer 
soi-même 

bonne piquette 
& F r . 11.50 par 100 litres 

Albert Margot, 2, route 
du Tunnel. Lausanne . 

Société suisse d'Assurances générales ! 
sur la vie humaine à Zurich 

La plus ancienne compagnie suisse d'assurances 
sur la vie — Service principal fondé en 1857 \ 

Mutuelle pure — Pas de responsabilité person- l 
nelle des assurés 

Le plus important portefeuille d'assurances suisses 

Tous les bonis aux assurés 

S'adresser à la Direct ion à Zurich, Quai des Alpes 40, ou à l'Agence générale de 
C h a r l e s r > a i t > e r , Galeries du Commerce, T_«ac*«i£*rA*a.«s 
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Adressez-vous à 

rimprimerle commerciale 
Mart igny, pour lous vos 

RIMES 
tels que : En-têtes de le t tres , Factures , E n v e l o p p e s 

-__ Circulaires , P r o g r a m m e s , Affiches _^ 
^ 2 Z 1 _ Cartes d 'adresse , Cata logues 

~~* Faire-part , e tc . —J^mzZZZZZ 

Fabrique de coltres-loris 
incombusbib les 

Demandez 
prospectus 

François 1111X6 
Lausanne 

A. vendre 

Sacs 1 sucre 
vides (100 kg.) en bon état.. 
I'rix très avantageux. S'adres
ser Conserves DOXA. SAXON. 

ssau^ee-'Vie 
de fruits 

pure, première qualité. Envoi 
depuis 5 litres à fr. 2.— le litre 
contre remboursement. 

Jean Schwarz & Cie, Distillerie. 
Aarau, ci-dev. W. Ruegger <S Cie 

Vins a remporter 
garant i s nature l s 

rouges et blancs, qualités et prix 
s a n s concurrence sur la 
p lace . 

Au Prix de Fabrique 
Ch. Dârbellay 

Avenue de la Gare Sion 

ïdùde à blanchir Henco" 

! Safié t 
J'offre directementauxeonsom- I 

mateurs : Café vert, garanti de j 
qualité supérieure, à fr.2.10; gri l 
lé à fr. 2.80 le kg., en sacs de 2'/> 
5 et 10 kg. contre remboursement, 

J e a n Lépori , Import, de 
Café, à M a s s a g n o pr. Lueano 
(Tessin). * 

Mme V" AÛBERT 
S a g e « F e m m e d ip lômée 
Rue de Chantepoulet 9, G e n è v e 

Consultations-Pensionnaires 
Prix modérés. Tél. 63-56 Mt-Blanc 

BoucheHe 

mm MMIFT 
Ple inpaia ls -Genève 

J'expédie franco de port depuis 
2 kg. contre remboursement 

i, ire quai. 2.30 kg 
R Û i i M ., 3.30 kg 
Gï'alSSe ^ c r u e a 1.50 Ifg 

AMATEUKS 
de cafés fins 

demandez à votre fournisseur 
La marque 

a „ Régal 
Le meilleur café 

D y Exigez les initiales ^ fp 
sur chaque paquet J r 

Vve J. J. Déca l l l e t & s e s 
fils, Sa lvan. 

BANQUE de BRIGUE 
Capital-Actions Fr. 1.000.000." 

entièrement versé 
R é s e r v e s Fr. S5O.000.— 

Compte de chèques postaux: Il c 253 Bureau de Sion 

La B a n q u e reçoi t d e s dépôts 
jusqu'à nouve l a v i s : 

1 / 0 / 
En comptes-courants : ÔB 2. O 

4 àS°/o En dépôts fixes 
suivant durée : 

Sur carnets d 'épargne à : 

Contre obligations 
à 3 ans ferme à : 

7,7o 
% 

Location de cassettes dans la chambre lorte 
\\\ 

Tissus coton 
Demandez les échantillons 

T o i l e b l a n c h e tous genres , spécialité - ? Ç Pi 
de la maison . de 1.80 à 0 3 

T o i i e ' é c r u e et blanche pour draps de lit en 
coton mi-fil et pur fil, toutes la rgeurs et tous prix 

L a i n e t t e s (vér i tables) , apprê t laine, ftC Pi 
1.40, 1.20, 1.10, V D 

V o i l e s pour robes et blouses, 100 cin. de 4% 
la rge , en rayures , |** 

S a t i n dégravé Mérinos, pour robes , tabliers et 
fourreaux, de toute p remière qual i té , im-iM 
mense assor t iment , de 2.40 à / 

E s s u i e - m a i n s et l inges de toilette en i A r t 
pur fi], mi-fil et coton, de 2.S0 à * | \ j W % 

Bazin , Nappage , Serv i e t t e s , S a r e e n e t «< coutil 
c r o i s é pour fond de duvet. — Coutil matelas 

Cotonne de Vichy, «dfle 
100 cm. de large |*" 

C o t o n n e d e V i c h y , quali té supér ieure , 
véri table Roanne 

Cotonne de chasse, 
f 

100 cm. de large | ' " 

C o t o n n e d e m é n a g e et mi-fil pour tablier de 
cuis ine. Echantillons franco sur demande. 

Demandez les échantillons 

Isaae Branschwig 
26, rue B e a u - S é j o u r , 26 

Lausanne 

Cycles - Armes - Autos - Locations 
Mart igny-Vi l le — Téléphone 16S 

GARAGE 
Atelier mécanique Révisions d'autos 

«STOOl-CiS : 

Continental 
Bergougnan 

Pirelli 

Pneus pour vëlos depuis lr, 7.-
Chambre a air depuis tr. 3.-

Stock de roulements à billes 

Fabrique valaisanne 
de clôtures, Martigny 

C L O T U R E S Cbabaury , S T O R E S , TREILLAGES 

en tous genres et dimensions 

Prix défiant toute concurrence 
Demander prix-courant à la Soier ie C. Bompard a 

Martigny (Téléphone 14) 
Entreprise g é n é r a l e de eharpente 
Fabrique de e a i s s e s d' ;nballage 

Timbres en caoutchouc 
a l'imprimerie commerciale à martigny 




