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La n a t i o n a l desSuissesses 
mariées à l'étranger 

La proportion des étrangers dans; la popu
lation suisse a augmenté régulièrement jus
qu'à la guerre. De 2,9'% qu'elle était au pre
mier recensement fédéral de 1850 elle a atteint 
le 14,7 % dès 1910 pour retomber à 10,4 % 
après la guerre. Mais ce chiffre va reprendre 
spn ascension et soulève un- problème qui déjà 
a occasionné bien des: préoccupations. Si une 
initiative populaire qui avait été lancée pour 
la revision de l'art. 44 de la Constitution fé
dérale dans le but d'apporter une solution à 
cette question a été dédaignée par le peuple 
l'an! passé, il ne s'ensuit pas que l'on soit in
différent à ce sujet dans les. hautes sphères 
politiques. Le Conseil fédéral envisage l'intro
duction du principe de la naturalisation par 
droit de naissance sur le sol suisse (jure soli) 
comme l'ont fait d'autres pays. Il propose 
l'adjonction d'un alinéa ainsi libellé à l'art. 
54 de la dite Constitution : 

La législation fédérale pourra prévoir l'acquisition 
du droit de cité suisse par incorporation. Elle pourra 
statuer, en particulier que l'enfant né en Suisse de ' 
parents étrangers sera ressortissant suisse par in
corporation, lorsqu'il est issu d'une inêrc d'origine 
suisse par, naissance. 

Les féministes, suisses manifestent leur sa
tisfaction de voir le Conseil fédéral adopter 
cette attitude qui ne peut être que favorable 
à l'une des revendications lest plus légitimes 
et les plus immédiatement réalisables de leur 
programme de réformes pratiques. 

Il ne paraît pas logique, en effet, que si la 
première nationalité de la mère doit être dé
terminante pour celle de l'enfant que cette 
mère ait perdu préalablement cette nationa
lité. N'est-il pas important que la mère ait la 
même patrie légale que ses enfants mineurs ? 

« La femme suisse devenue l'épouse d'un 
étranger doit pouvoir, si elle le veut, conser
ver sa nationalité suisse et non être forcée 
de renoncer à cette qualité », dit un collabo
rateur du « Mouvement féministe ». 

La modification de l'état-civil d'une femme 
mariée devrait être sans influence sur sa na
tionalité ; les droits de l'intéressée ne de
vraient subir, en cette matière, aucune res
triction. 

Une femme ne devrait perdre sa nationalité 
qu'aux mêmes conditions qu'un homme marié, 
à moins qu'elle ne déclare formellement vouloir 
adopter la nationalité de son mari au moment 
de son mariage. 

Il serait souhaitable que, puisque certains 
pays sont entrés dans une voie plus libérale 
à l'égard des droits féminins en ce domaine, 
une convention internationale intervienne 
pour régler la question d'une façon équitable 
pour tous. 

En 1922, le Congrès des Etats-Unis votait 
une loi selon laquelle une citoyenne de ce pays 
ne cessera pas de l'être par le fait de son ma
riage avec un étranger, si elle ne fait pas une 
déclaration formelle dans ce sens. Cependant, 
si la femme, après deux années passées dans 
le pays de son mari ou après cinq ans de rési
dence hors des Etats-Unis, n'a pas manifesté 
sa volonté de rester américaine, elle est consi
dérée comme ayant renoncé à sa nationalité. 
D'autre part, l'étrangère qui épouse un Améri
cain n'acquiert pas1 de ce fait la nationalité de 
son mari, mais elle bénéficie de pouvoir se na
turaliser au bout d'une année seulement de 
résidence aux Etats-Unis au lieu de cinq ans. 

Cette loi est de nature à créer des difficul
tés sérieuses aux étrangères qui perdent leur 
nationalité au moment même de leur mariage 
avec un concitoyen de M. Coolidge. 

Pendant une année, elle ne pourra pas par
tager la nationalité de son époux. Que devien-
dra-t-elle dans cet intervalle ? Une heimat-
lose? 

Notre Conseil fédéral a déjà prévu ce fâ
cheux état transitoire pour la Suissesse qui a 
convolé avec uni ressortissant des Etats-Unis. 
Elle ne perdra pas sa nationalité suisse, dit 
l'arrêté porté à cet effet. Mais alors, au. bout 
de l'année, lui sera-t-il loisible d'être au béné
fice de deux nationalités? 

N'est-il pas évident que la nationalité de
vrait être un droit personnel qui appartient 
à une femme aussi bien qu'à un homme et 

qu'elle ne devrait jamais le perdre contre son 
gré. La femme qui, par exemple, habite son 
propre pays avec un mari étranger, peut souf
frir cruellement d'y devenir une étrangère, 
d'y être même traitée en ennemie en cas de 
guerre. 

Il paraît dur et injuste de faire perdre à la 
femme mariée à un étranger son droit de cité 
surtout si elle ne cesse d'habiter le pays de 
ses pères. D'autre part, les inconvénients qui 
résulteraient de son domicile dans le pays du 
mari, sans qu'elle y soit naturalisée, devraient 
être évités par une loi de protection qu'aucun 
pays ne refuserait, semble-t-il, d'élaborer. 

Les dispositions; y relatives de la Constitu
tion fédérale et du Code civil ne parlent que 
de l'acquisition du droit de cité et de bour
geoisie. Ils ne disent point formellement que 
la femme suisse doit les perdre par un ma
riage à l'étranger. Et jusqu'ici, toutes les fois 
qu'une de nos concitoyennes a éprouvé des dif
ficultés pour acquérir la nationalité de son 
conjoint, les autorités fédérales n'ont pas hér 
site à lui garantir la conservation de la natio
nalité helvétique. 

Les Suisses émigrent beaucoup. Pour raisons 
d'affaires, ils ont été obligés souventes fois 
d'acquérir une nouvelle nationalité, mais ils 
n'ont jamais été dans l'obligation de perdre 
leur droit de cité suisse. Les hommes et les 
femmes célibataires; sont libres de se natura
liser où il leur plaît sans cesser pour cela 
d'être Suisses. Seule la femme mariée t'ait 
l'objet d'une mesure exceptionnelle en ce 
qu'on ,1a prive de sa nationalité sans lui de
mander son avis. 

Pourquoi ? Pour conserver l'unité de la fa
mille, dit-on. Mais où est l'inconvénient si la 
protection dont bénéficient son mari et ses 
enfants lui est aussi garantie ? 
Le régime matrimonial qui ne peut admettre 
deux législations différentes en concurrence 
pourrait être réglé, comme c'est déjà le cas 
pour.les Suisses mariés au dehors, selon la lé
gislation du premier domicile conjugal, s'il "l'y 
a pas de contrat spécial. 

La femme suisse nécessiteuse, au bénéfice 
de deux nationalités, ne pourrait faire valoir 
ses droits à l'assistance que dans le pays où 
elle habite. 

Cette thèse est soutenue par les associations 
féministes suisses qui l'ont renfermée dans la 
proposition suivante : 

La femme qui épouse un ressortissant d'un pays 
étranger garde sa propre nationalité et acquiert, de 
plus, la nationalité de son mari. Les droits découlant 
de la nationalité de la femme restent suspendus aussi 
longtemps qu'elle n'est pas domiciliée dans son pays 
d'origine. 

Problème intéressant qui sans doute sera 
soumis, ces. prochaines années, aux délibéra
tions des Chambres fédérales. G. 

«Echo suisse» 
L'Echo suisse' (Schweizer Echo), revue men

suelle des Suisses à l'étranger, est une publi
cation multilingue (puisque nous y trouvons 
encore des articles en romanche) qui a pour 
noble but de servir nos compatriotes émigrés 
de lien les rattachant à la mère patrie. Elle en 
est à sa troisième année d'existence et sa 
première apparition (à Zurich) a déjà été an
noncée à nos lecteurs ; il n'est pas superflu 
cependant de leur rappeler l'existence de cette 
publication vraiment patriotique. 

Disons, d'abord que cette publication est 
illustrée de joliesi vues et paysages de sites 
historiques, pittoresques ou mis en vedette 
par l'actualité, de portraits de personnalités 
qui se recommandent à l'attentioni des bons 
Suisses émigrés ou habitant le pays natal. 

Dans des articles variés et d'inégale impor
tance, les Suisses à l'étranger trouvent trai
tées les principales questionsi qui doivent les 
intéresser et un résumé de l'activité qui se 
déploie en terre helvétique. Tels gigantesques 
travaux — comme ceux de Barberine par 
exemple — créant des voies ferrées, des tun
nels et des lacs susceptibles de modifier le 
détail, l'aspect du visage aimé de la patrie sont 
minutieusement décrits dans l'« Echo suisse ». 
Il faut que nos chers compatriotes émigrés 
se reconnaissent au jour heureux du retour au 
foyer. Les rubriques « Chronique suisse », 
« Echos des colonies », la «Suisse à l'étranger », 

etc. sont pleins de précieux renseignements 
pour les lecteurs suisses de toutes les latitu
des. On y voit la grande importance de l'œu
vre des Suisses à l'étranger, et du travail utile 
de son Secrétariat. Dans beaucoup de grandes 
villes étrangères et dans les centres de coloni
sation la Nouvelle Société Helvétique a Créé 
des sections, utiles groupements pour nos; na
tionaux disséminés dans le vaste monde. 

Nous recommandons vivement la lecture de 
1'» Echo suisse» à nos nombreux abonnés 
suisses résidant à l'étranger, sans oublier ceux 
du pays, cela va sans dire. 

Pour la partie française, italienne et roman
che, le rédacteur est notre confrère M. Eugène 
Monod, qui réside maintenant à Sierre. 

La situation des vignerons 

La grande récolte de l'automne dernier per
mettait d'espérer que les vins du pays seraient 
vendus bon marché chez nous et que l'impor
tation de vins; étrangers serait limitée. 
. Il appert des rapports des contrées viticoles 

que ces prévisions ne sont pas réalisées. Les 
producteurs et les négociants possèdent en
core de fortes quantités. Des milliers d'hecto* 
litres de vin tessinois attendent encore des 
acheteurs. Les vignerons vaudois, valaisans et 
genevois détiennent encore 120,000 hectolitres; 
Une quantité égale, sinon supérieure, doit se 
trouver en mains des négociants. La situation 
rïest guère meilleure pour les vins; neuchâte/-
lois et de la Suisse orientale. Qu'arrivera-t-il 
si d'ici à la prochaine récolte, aucun débouché 
ne se présente pour ces fortes quantités de 
vin,? 

Dans plusieurs endroits, les prix de revente 
sont, paraît-il, un peu trop élevés pour ces 
vins indigènes. Ne pourrait-on pas remédier à 
cet état de choses avec un peu de bonne vo
lonté ? Il s'ensuivrait certainement une amé
lioration de cette situation. 

Un bon pas en avant serait aussi fait si le 
public donnait la préférence en général aux 
vins indigènes. Selon la statistique douanière, 
l'importation des vins ouverts se chiffrait du
rant le premier semestre 1922 par 595,659 hec
tolitres. Dans le premier semestre 1923, elle 
atteignit 581,312 hectolitres, elle n'est donc 
guère inférieure à l'importation en 1922. 

Voilà une situation qui donne à réfléchir. 
Il s'agit de venir en aide à toute une cor

poration. Cela peut se faire sans augmentation 
de la consommation, sans que d'autres milieux 
producteurs du pays, en souffrent, sans que* 
l'immixtion de l'Etat dans le domaine privé 
soit nécessaire, seulement en donnant la préfé
rence, dans un sentiment confraternel aux 
vins suisses. Il y a là un devoir de solidarité 
envers nos vignerons;. 

(Semaine suisse). 

Uia danger 
Dans les temps que nous passons, même les 

impressions les plus fortes s'effacent rapide
ment. 11 y a une année à peine que le chômage 
nous apparaissait comme une calamité natio
nale. A peu près 100,000 personnes étaient 
sans occupation. On a tout fait pour lutter 
contre ce fléau. Aujourd'hui, le nombre des 
sans-travail est descendu, à 25,000 environ. Où 
est alors le danger ? peut-on se demander. 

Il consiste dans le fait que malgré le chô
mage régnant, environ 20,000 ouvriers étran
gers de l'industrie saisonnière et d'autres pro
fessions sont venus en Suisse et y ont trouvé 
une occupation. Dans ce chiffre de 20,000, les 
membres des familles de ces ouvriers ne sont 
pas comptés. 

En même temps, des milliers de Suisses doi
vent rester les bras croisés, ne trouvant pas 
de travail, des milliers d'autres ont dû s'expa
trier pour faire place aux ouvriers étrangers. 
Ce fait n'est-il pas inquiétant ? 

Certes, l'étranger travaille pour un salaire 
plus petit, les domestiques étrangères sont 
moine exigeantes et plus modestes que celles 
du pays. Ne devrait-on pas cependant, dans 
l'intérêt de notre économie nationale, faire un 
sacrifice et mettre les intérêts privés un peu 
à part? 

Un autre danger encone nous menace : Les 
offices d'orientation professionnelle ont des 
centaines de jeunes gens et de jeunes filles 
qui voudraient faire un apprentissage, mais 
ils ne trouvent pas de patrons. Ce m'est pas 
la peine d'instruire des apprentis, et d'en faire 
de bons ouvriers si l'on peut se procurer de 
la main-d'œuvre étrangère à des prix déri
soires. Que deviendra notre jeunesse ? Que 
feront l'industrie et les arts et métiers si de 
nouveaux conflits internationaux éclatent et 
si ces ouvriers étrangers doivent en toute 
hâte nous quitter ? N'y a-t-il pas un grave 
danger dans l'accroissemeht de ces forces 
étrangères, ce qui rend une assimilation tou
jours plus difficile ? 

Voilà de graves questions que chaque ci
toyen devrait examiner et méditer. Si chacun 
fait son devoir, le danger disparaîtra. 

(Semaine suisse). 

Emigration au Canada 
On sait que le Conseil fédéral a chargé der

nièrement l'Association suisse pour la coloni
sation intérieure d'organiser l'émigration au 
Canada. L'Association en question vient d'en
voyer une communication à la presse, dans la
quelle, en réponse à certains reproches qui lui 
ont été adressés, elle donne des renseigne
ments précis au sujet des prix de transport 
actuels et des salaires sur'lesquels les, émi-
grants peuvent compter. D'après les indica
tions fournies, le prix de transport ae Bâle à 
l'un des ports canadiens, sur les vapeurs de 
toutes les compagnies, y compris la «Canadian 
Pacific Railway » s'élève à environ 103 dol
lars américains. Il faut y ajouter en moyenne 
25 dollars pour le transport sur les chemins 
de fer canadiens, de sorte, que le total des 
frais de voyage s'élève à environ 128 dollars 
ou, au cours actuel des changes, 710 à 720 fr. 
suisses. Le prix de 12 livres sterling pour la 
traversée indiqué par certains journaux, et 
qui a conduit à des déductions erronées, est 
en réalité un prix spécial qui concerne les 
ouvriers agricoles, car le Canada a en perspec
tive une récolte fort abondante, et manque 
de bras pour en venir à bout. Or, ce n'est na
turellement pas de cela qu'il s'agit pour les 
Suisses qui ont l'intention d'émigrer, de sorte 
que ce prix ne doit pas entrer en ligne de 
compte. Il en est de même pour les salaires 
alloués aux ouvriers temporaires qui ne peu
vent en aucun casi servir de base aux évalua
tions. En général, les salaires mensuels au Ca
nada varient de 25 à 50 dollars. Jusqu'à main
tenant, on n'a pas encore pu obtenir des con
ditions plus favorables. 

B i b l i o g r a p h i e 

Victor Tissot:- «LA SUISSE MERVEILLEUSE». 
Collection le «Roman Romand» No 21, à 1.25 
francs. Librairie Payot et Cie, Lausanne. 

Ce numéro du «Roman Romand» est une char
mante lecture de vacances et de voyage à la fois dé
lassante et suggestive. Que peut-on souhaiter de 
mieux à glisser dans son sac au moment du départ ? 

Comme le déclare l'auteur dès les premières li
gnes, la Suisse où il va, et où il veut nous entraîner 
à sa suite, n'est pas la Suisse des palaces et des fu
niculaires, mais c'est « la Suisse charmante des zig
zags de Tœpffer, la bonne vieille Suisse aux sentiers 
ombragés et fleuris, aux routes joyeuses et capri
cieuses, toutes retentissantes des grelots de la di
ligence fédérale qui appellent aux fenêtres les plus 
jolies frimousses du village ». Il aurait pu ajouter 
que c'est aussi la Suisse des grands glaciers et des 
vertigineux sommets. 

L'itinéraire adopté par l'auteur est excellent : 
Traversant d'abord la Suisse depuis Bâle, par Lu-
cerne et le Gothard, il arrive aux lacs italiens, puis 
visite l'Engadine et ensuite tout le massif de la 
Bernina. Il traverse les Grisons, et se rend au Va
lais par le glacier du Rhône. Le Valais le retient 
longtemps et il erre avec délices dans toutes ses 
vallées, et sur ses cimes. Enfin, il termine par la 
Gruyère. 

Ce voyage admirable est conté avec une vivacité, 
une chaleur et une verve vraiment dignes du sujet. 
Partout du pittoresque, de l'imprévu, des anecdotes 
recueillies u l'auberge, auprès des montagnards, des 
chasseurs, des vieux habitués de la contrée. 

Ah ! le beau voyage auquel le plus infortuné pa
ralytique peut prendre part grâce au coloris 
et à la vivacité d'allure d'un style entraînant. 

Ce livre est digne de son t i t re et ce n'est pas là. 
un mince éloge. 
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L'ORAG^DE MERCREDI 
L'orage de mercredi a causé de nombreux 

dégâts et la foudre a fait des victimes. 
Orn écrit de Bfigjue à l'Agence télégraphi

que : „'.-; /: 
Mercredi, vers -lft heures, un torrent prove

nant d'un glacier ëh mouvement s'est déversé 
avec impétuosité suj le village de Naters, près 
de Brigue, emportant tout sur son passage. 
Un grand nombre'de maisons sont dans l'eau. 
Tousi les jardins ejtfles- champs sont recouverts 
d'une couche de boue et de cinquante centi
mètres d'eau. La, ligne de la Furka est obsr 
truée sur plus de deux cents, mètres. Les dé
gâts sont considérables. 

Entre Munster et Gletsch, la ligne de la 
Furka est aussi coupée en deux endroits, à la 
suite d'abondantes chutes de pluie. La circula
tion sur cette ligne est totalement interrom
pue. / 

CHRONIQUE MILITAIRE. — Mulets et che-
vaux pour l'arme^.— Le colonel Yersin, offi
cier de livraison de chevaux de la Suisse occi
dentale, doit fournir, pour le prochain cours 
de répétition de la Brigade de Montagne 3 et 
des troupes; des Forts de St-Maurice, 500 
mulets et 154 chewaux. Espérons que nos pro
priétaires sauronjjfc, dans cette circonstance, 
comprendre leurs' intérêts et faire preuve en 
même temps de "patriotisme en facilitant la 
besogne difficile de l'officier de livraison de 
chevaux. Une somme importante rentre cha
que année dans nôtre canton pour location, des 
mulets et des chevaux militaires ; on peut 
compter sur un mïnimum de 80,000 fr. 

Pour le prochain cours de répétition de la 
Brig. 3, près de 4$f)00 fr. seront dépensés pour 
location de chevaux et mulets. 

Le prix de location est de fr. 5.— par jour 
et toutes les facilités sont accordées aux pro
priétaires pour lé|Ur permettre de se rendre 
sur les places de, mobilisation avec le mini
mum de dépensai possible. Pour les distances 
de plus de 20 km., îes chevaux et mulets pour
ront être amenés sur les places d'estimation 
avec des bons dtr'transport, c'est-à-dire gra
tuitement et les-rônèpriétaires voyageront aller 
et retour sur présentation de la carte de con
vocation avec bjllët de demi-taxe. Il en est 
de même pour laodémobilisation. Ces bons de 
transport et ces^'artes de convocation sont 
délivrés par le soussigné. 

Dans ces condjljions, les propriétaires ne 
peuvent pas se désintéresser de la fourniture 
des mulets et des-'chevaux pour les besoins de 
l'armée. 

Alors que dans1" les autres cantons, cette 
fourniture est iïe*fidue facile, il existe dans 
notre canton des" préventions injustifiées. 

Il est à soui l ler , dans l'intérêt même de 
nos propriétairesr*que la fourniture surtout 
des 500 mule t s |®t assurée ,1e 3 septembre 
prochain, car s'iyfgj était autrement, l'adminis
tration militaire-se verrait dans l'obligation 
de remplacer le&Jjmulets par des chevaux de 
bât fournis par les autres cantons. 

Les inscriptions*,' sont nombreuses, mais en
core insuffisantes/et cependant nous possé
dons en Valais .assez de mulets pour les be
soins de l'armée-sd les propriétaires veulent 
montrer un peu,de bonne volonté. 

Les propriétaire^ déjà inscrits dans le cou
rant de l'annéesipeuvent se dispenser d'une 
nouvelle inscription. 

L'officier de livraison de chevaux de 
»la Suisse occidentale. 

L'adjoint pour le Valais : 
J. Dpfayes, major-vétérinaire. 

COLLOMBEYij-^ Réponse à un rogmeux cor
respondant du, «iNouvelliste ». :— (Corr.). — 
Dans le numéro1;,' du « Nouvelliste » de samedi 
passé, un correspondant de Collombey qui si
gne « Du Paqua$;>>, voulant relater la récep
tion faite à l'Harmonie de Monthey lors de 
son retour du concours fédéral de Zoug, s'apir 
toie et verse des. larmes de crocodile sur le 
sort de la Société de musique de Collombey. 

La « CollombeyKJennie » en corps participa à 
la réception de .mlarmonie, M. D. ne sachant 
que critiquer, aïf^tme « qu'un vin généreux et 
« abondant couljp&fmais uniquement pour les 
« membres de l'harmonie ; que les musiciens 
« de Collombey, -igcïmme le renard, n'en avaient 
« que le regard, eff qu'ils jurèrent qu'ont ne les 
« y attraperait plus ». 

Veuillez croirê/çM. D., que nous n'attachons 
pas grande importance à des affirmations qui 
ne sont que le produit d'une imagination ma
ladive. Chacun sait, du reste, que la « Collom-
beyrienne », en * allant recevoir ses: amis de 
l'Harmonie, avaMyun idéal plus élevé que celui 
qui vous poussalâ écrire ces sornettes', les
quelles certainement émanent d'une personne 
qui ne devait pas,être à jeun de ce qui selon 
ses dires) aurait-manqué aux musiciens de Col
lombey. . 1 

Nous ne pouvons que remercier sincèrement 
la population èC' l'Harmonie de Monthey de 
l'accueil qui mous fut fait. • 

Pourtant, à ||Jj"poser que vos dires soient 
vrais, ne croyez||«fris pas qu'il vaut mieux parr 
fois souffrir un «filetant de là soif que de lever 
le coude avec tuep, de dextérité. Ce geste con
sacré — un de jtrife rites — a quelquefois des 
conséquences desagréables et bien peu honora
bles. Vous en avez fait la triste expérience en 

gare de Martigny au retour de la kermesse de 
Chamoson ! ainsi qu'à Brigue au concours dei 
chant qui faillit dégénérer en combat de boxe] 
pour certains d'entre vous ! 
, Vous auriez mieux fait, eh ces circonstances, 

de vous abreuver à làf Fontaine de Place ! 
Mais vous paraissez "mépriser considérable
ment l'eau, qui vous fait vivre. C'est votre 
droit. 

Ne croyez pas, toutefois, qu'il soit nécesr 
saire d'avoir le nez rouge pour être grand 
ami de l'Harmonie. A ce taux-là, il est à crain
dre que vous finissiez par en être un, et aucun 
de nous ne le souhaite. 

La sympathie que vous prétendez nous té
moigner nous semble bien fictive, cher M. D. 
Vous auriez eu l'occasion de vous apitoyer sur 
nous à maintes reprises et avec plus de rai
sons, ces dernières années, où notre société 
fut mise à l'amende par la nouvelle ad
ministration de Collombey pour avoir joué et 
assisté en corps à la procession de la Fête-
Dieu, conformément à l'usage établi depuis 
47 ans. Votre air protecteur nous semble donc 
superflu en cette circonstance et votre amitié 
mal venue. Sachez, par contre, que notre sym
pathie envers nos amis de Monthey ne fait 
que s'affermir. Vous en aurez la preuve, M. D-, 
le jour de la kermesse de l'Harmonie. 

Des vrais Collombeyrouds. 

MONTHEY. — Décisions municipales (ex
traits). — Le Conseil vote un subside de 300 
francs à la Société de tir militaire Landwehr, 
étant donné qu'elle est obligée d'utiliser le 
stand d'une localité voisine, et un subside de 
100 fr. au Vélo-Club montheysan, en -raison 
du championnat cycliste valaisan qu'il orga
nise1. 

— Il confie à M. Jean Casanova l'exécution 
de deux basweliefs destinés au monument à 
élever à la mémoire de M. le Rd. curé Cour-
thion. 

— Il prend acte de l'homologation par le 
Conseil d'Etat du Règlement relatif à la per
ception d'un droit sur les spectacles et les di
vertissements et fixe au 1er septembre la mise 
en vigueur de ce Règlement. 

— Vu les décisions antérieurement prises, 
il estime ne pas avoir à examiner la demande 
d'autorisation d'un loto émanant d'une société 
qui n'a pas 3 ans d'existence. 

VAL D'ILLTEZ. — Société des Vieux Cos
tumes. — La représentation annuelle de la 
Société des Vieux Costumes à Illiez a été don
née mercredi soir, avec beaucoup de succès, 
Sur les vives instances de nombreuses person
nes qui n'ont pu assister à la première séance 
ou qui désirent revoir à nouveau ce beau speo-
tacle champêtre, une seconde représentation 
aura lieu dimanche 19 août à 15 heures, sur 
la place du village d'Illiez. Des trains spéciaux 
faciliteront à de nombreuses personnes une 
promenade dans la vallée, dimanche prochain. 
(Voir aux annonces). 

AYENT. — Incendie, — Après la série des 
incendies de Savièse, se poursuit celle 
d'Ayent. Lundi soir, à 20 heures, à Blignoud, 
sur Botyre, une maison d'habitation, compre
nant cinq ménages a complètement brûlé, 
ainsi qu'une grange attenante. Un des sinis
trés est M. Jean-de^-Dieu Morard. Tous les ha
bitants ont pu être sauvés, ainsi que le bétail 
et une partie du mobilier. Les pertes maté
rielles sont importantes, étant donné la grande 
quantité de fourrage que la grange renfer
mait. Les pompiers d'Arbaz, Grimisuat sont 
accourus sur les lieux du sinistre. Les dégâts 
sont heureusement couverts par des assuran
ces. (Feuille d'Avis). 

BRIGUE. — Vol., — A Brigue, on a volé, 
dans son atelier, à M. Ettore Polenghi, photo
graphe, originaire de Milan, une somme de 
7000 lires _ et plus de 1000 francs suisises. La 
police croit être sur les traces du voleur. 

NENDAZ. — Le feju à, la forêt, — Le « Va
lais » de mardi, annonce qu'un incendie de 
forêt a éclaté au pied de la Dent de Nendaz, 
au lieu-dit Halou (1800 m.). Malgré la lutte que 
les équipes de sapeurs-pompiers ont engagée 
contre lui, on n'a pu empêcher l'élément dé
vastateur de descendre jusqu'au bisse de Sa
xon. 

Etudiants valaisans. — Nous apprenons avec 
un vif plaisir que M. Paul Bonvin, fils de M. 
Bonvin-Beck, de Sioni, vient d'obtenir, à l'unie 
versité de Neuchâtel, la licence es-sciences 
commerciales et économiques avec mention 
honorable. 

Curieuse) poniune de tejrre 
M. Joseph Duchoud, de la Bâtiaz, nous a ap

porté, au bureau un curieux tubercule qu'il a 
trouvé' dans son champ en arrachant desi pom
mes dé terre de l'espèce dite ivirgule», que 
chacun connaît bien. Cet intéressant échantil-i 
Ion végétal' est formé de la réunion de cinq 
tubercules, de la même espèce unis entre eux 
comme les doigts d'une main humaine, une 
main gauche. La plus grosse de,ces cinq par
ties moins) attachée au « métacarpe » figure 
très bien, par sa disposition et„son aspect, le 
pouce gauche. Les autres « doigts » vont en dir 
minuant d'importance selon leur position na
turelle jusqu'au tout modeste « auriculaire ». 

AU ROYAL BIOGRAPH 
Le Vieux Nid, drame tiré de l'œuvre célèbre de 

Rupert Hugues, avec Mary Alden 'et Landis. 
Un vrai cours d'humanité, de bonté et d'amour, 

doublement profitable car, à aucun moment, nous 
n'avons l'impression que c'est une- leçon que l'on 
veut nous donner. La merveilleuse figure de la 
mère, si noble, bravant tout, sans espoir de recon
naissance, pour ses enfants qui partent, loin du nid, 
un à un et la laissent toute seule, abandonnée et ré
signée à l'inévitable parce qu'elle sait qu'elle a bien 
rempli sa mission, cette figure est la plus remar
quable du trio de ce film. La voir, c'est retenir dans 
sa mémoire pour toujours une ineffaçable impres
sion du miracle naturel éternellement renouvelé de 
l'amour maternel. Le «Vieux Nid» est une œuvre 
admirable. Hé-Kran. 

Dans la région 
Accident d'automobile 

Mercredi soir, entre Lavey-village et Lavey-
lespBains, un ouvrier italien qui travaillait 
chez M. Gritti, entrepreneur à Lavey-village, 
a été bousculé par une automobile qui lui a 
passé sur le corps. Il a été relevé grièvement 
blessé et transporté à la clinique Saint-Amé. 

L'incendie de Leysin 
Le foyer primitif de l'incendie a pu être 

circonscrit et éteint lundi, mais un autre 
foyer s'est déclaré le même jour. 

Les pompiersi qui se trouvaient au bas des 
rochers ont dû évacuer les lieux, les chutes 
de pierres devenant dangereuses. Le feu est 
combattu par en haut. 

La lutte est d'autant plus difficile que le 
foyer se trouve dans des endroits quasi inac
cessibles. Les dégâts ne sont pas considérables 
parce que les sapins atteints, par le fait de 
leur situation sur des rochers, sont inexploita
bles ; ce qu'il faut éviter, c'est la prolongation 
du fléau à des forêts de valeur, et c'est à quoi 
l'on travaille. 

Corbeyrier pas plus qu'Yvorne, ni Leysin 
ne courent aucun danger. Le foyer est à 5 km. 
de Corbeyrier, de l'autre côté de l'arête. 

4 à 5 hectares de bois sont déjà perdus. 
La situation s'est de nouveau aggravée dans 

l'après-midi de mardi ; le feu a repris de l'ac
tivité au-dessous de la Grande Crevasse, et 
l'on manifeste quelque inquiétude. D'autre 
part, un nouvel incendie s'est déclaré plus bas, 
dans les parages de Larrets (1300 m.), au-
dessus de Veiges, près du chemin qui monte 
au Sanatorium populaire ; un jeune homme, 
M. Jean-Ernest Vodoz, qui montait avec son 
attelage, a senti l'odeur et entendu le bruit 
du feu qui s'élevait près de la route, sous un 
sapin ; il s'appliqua à l'éteindre et y réussit 
avec l'aide qu'il appela. Ou bien ce nouveau 
foyer est dû à l'inqualifiable imprudence d'un 
fumeur qui lança une allumette ou une ciga
rette mal éteinte, ou bien l'on a affaire à 
quelque pyromane qui s'amuse à allumer des 
incendies. 

Mardi, dams la soirée, le feu se propageait 
toujours. Des pierres sont tombées jusqu'au 
cimetière de Leysin, où elles ont endommagé 
une barrière. (Le cimetière se trouve à quel
que 30 minutes du village, qui ne court aucun 
danger). 

Les pompiers des forts de St-Maurice sont 
venus à l'aide à ceux des localités environ
nantes. 

Sans la pluie, ii ne serait pas possible d'é
teindre l'incendie qui se propage grâce à l'ex
trême sécheresse de la végétation. 

Les copieuses ondées de la nuit de mercredi 
à jeudi ont eu raison de l'incendie de forêts 
contre lequel on luttait avec courage et dé
vouement, depuis dimanche. 

Quelques petits foyers subsistent, mais tout 
danger d'extension est écarté, et on compte 
être bientôt enièrement maître de la situa
tion. 

A IEL montagne 
Accident au Bietscliliorn 

Une caravane composée de deux messieurs 
et une dame a été victime, mardi, d'un acci
dent au Bietschhorn à la suite d'une chute de 
pierres. 

Les touristes, M. et Mme Sandreuter, de 
Bâle, domiciliés à Winterthour, et M. Keller-
hals, de Niederbipp (Berne), avaient quitté, 
mardi matin, à 2 heures, la cabane du Club 
alpin académique de Berne, pour faire l'ascen
sion du Bietschhorn sans être accompagnés de 
guides. C'est au commencement de la crête 
de l'ouest, que le malheur est arrivé. La ca
ravane fut surprise par une chute de pierres 
dons l'une trancha la corde. M. Kellerhals dis
parut dans le vide. Mme Sandreuter, qui était 
entre les deux hommes, réussit à se retenir 
dans sa chute, mais fut néanmoins grièvement 
blessée. Elle a une jambe et un bras cassés et 
des lésions internes. Son mari, le dernier de 
la cordée, fut épargné. Il prodigua les pre
miers soins à sa femme, la transporta sur la 
crête, puis descendit à Wiler (Lœtschenthal) 
pour chercher du secoura 

Le Bietschhorn est le plus haut sommet de 
la chaîne qui sépare le Lœtschenthal de la val
lée du Rhône. Son* altitude est de 3953 m. 
L'ascension de cette cime est dangereuse. On 
l'entreprend en général de Ried, dans le 
Lœtschenthal, à deux heures de Goppenstein, 
et sa durée est de 9 h. et demie. 

On rappelle à l'occasion de cet accident que, 
le 3 août 1919, deux jeunes étudiants, Fritz 

Egger et Edm. Bàhler, trouvèrent la mort à 
cette même crête. 

La colonne de secours partie pour recher
cher les victimes de l'accident du Bietschhorn 
est arrivée mercredi après-midi. ;..:, ,\ 

Mme Sandreuter n'est que légèrement bles
sée. Le cadavre de M. Kellerhals, qui a l'ait 
une chute de 200 mètres sur le versant nord, 
a été retrouvé et ramené dans la vallée. 

D'après uni correspondant de la « National 
Zeitung », M. Kellerhals et Mme Sandreuter 
seuls étaient encordés. M. Sandreuter doit son 
salut à n'avoir pas été lié, et sa femme, au 
fait que le morceau de corde qui lui resta 
après la chute de pierres qui entraîna Keller
hals dans le vide, s'enroula aux rochers. 

L'accident de la Blunilisalp 
Dans l'accident survenu samedi à la Weisse 

Frau, il s'agit de M. Wey, chef aux ateliers 
des CFF, à Olten, et non de M. Reich, comme 
il a été tout d'abord communiqué. 

On donne encore ces détails sur l'accident : 
M. Wey et ses deux fils avaient atteint, vers 

midi, la Weisse Frau, cime moyenne du massif 
de la Blumlisalp et avaient entrepris la desr 
cente. La chute s'est produite à 100 mètres 
du sommet, à l'endroit dangereux dit le 
« Triangle ». Celui des fils qui a été tué, Pierr 
re, était âgé de 16 ans ; son frère en a 18. Le 
fils aîné est dans un fâcheux état ; il a trois 
côtes cassées et probablement des lésions in
ternes. 

La saison à Champéry 
Statistique des étrangers en séjour à Chaifi-

péry, au 15 août 1923 : 
Suisse 1021 ; Grande-Bretagne 517 ; France 

224 ; Hollande 69 ; Grèce 16 ; Etats-Unis d'A
mérique 15 ; Amérique du Sud 10 ; Egypte 10 ; 
Belgique 9 ; Japon 9 ; Allemagne 8 ; Italie 7 ; 
Suède 7 ; Russie 6 ; Turquie 6 ; Pologne 3 — 
Total 1937. 

Une nuit à 3000 m, d'altitude 
Il y a eu grand émoi lundi matin, à la gare 

de Brigue. Le groupe de Brigue de la section 
diu Club Alpin Monte Rosa avait sa course 
officielle pour le Fletschhorn dimanche. Partis 
samedi après-midi, les uns en motocyclette, 
d'autres membres en auto-car, pour le Sim-
plon, et continuer ensuite à monter jusqu'au 
Rossbodenalp pour y passer la nuit. Repartie 
le lendemain autour de 3 heures du matin, 
la caravane n'a pu atteindre que vers les 
2 h. et demie de l'après-midi, le sommet du 
Fletschhorn. 

Cependant, la montée n'a pas présenté de 
grandes difficultés, mais il n'en a pas été, 
paraît-il, de même^pour le retour. 

La caravane s'était divisée : trois mem
bres voulurent descendre sur Saas-Fée et les 
six autres tenaient à rentrer par le Simplon, 
mais en prenant' une autre direction. Les uns 
et les autres se sont trouvés aux prises avec 
les, plus grandes difficultés. Le glacier était 
mauvais et le danger des crevasses très grand. 
Malgré toute leur bonne volonté pour activer 
leur retour, les excursionnistes n'ont pas 
réussi à sortir des! rochers avant la nuit et 
ceux qui voulaient revenir sur le Simplon ont 
dû passer la nuit en plein glacier, à plus de 
3000 m. d'altitude. La colonne qui avait pris la 
direction de Saas ne put non plus rentrer dans 
la vallée et dut passer la nuit sur la première 
aine rencontrée à la descente. Le glacier avait 
aussi été bien difficile à traverser. 

L'émotion était d'autant plus vive à la gare 
de Brigue et surtout chez les familles des 
absents que plusieurs d'entre eux devaient 
être rentrés à Brigue dimanche soir pour rai
sons de service. Dans la matinée de lundi, on 
n'avait encore aucune nouvelle des excursion
nistes malgré les appels téléphoniques lancés 
au Simplon et dans la vallée de Saasi. Ce n'est 
qu'entre 11 h. et demie et midi que le premier 
message rassurant parvenait aux familles. 
Tout le monde était sain et sauf et en train 
de regagner rapidqmenjtj ses pénates. La cara
vane était composée de,H9 membres, dont plu
sieurs agents de douane de Brigue, et des 
guides Arnold de l'hôtel, du Fletschhorn. 

LES INCENDIES 
Immédiatement après le déchargement d'un 

char de regain, le feu a pris dans la grange 
appartenant à M. Hug, à Wetzikon, réduisant 
en cendres en peu de temps, le bâtiment dans 
lequel se trouvait une grande quantité de 

fourrage. L'étage supérieur de la maison d'har 
bitation a également été détruit. On croit que 
le feu a été communiqué par le regain que 
l'on venait d'amener en grange. 

— A Lumpagna, près de Dissentis (Grisons), 
un chalet a été la proie des flammes. On croit 
que ce sinistre est dû au manque de précau
tions prises en cuisant. Des étincelles chassées 
par un vent violent ne tardèrent pas à mettre 
le feu à la forêt avôisinânte. Plus dé 4j00'poni-
piers réussirent à vaincre le 'fléau. 160 ares de 
forêt ont été détruites.; 

'. "LES NOYÉS . 
Mardi, vers. .21 heures, Constant Moret, ori

ginaire d'Ollon, 26 ans, domestique au Dézaley 
de la ville de Lausanne, s'est noyé à Rivaz, 
en se baignant, probablement à la suite d'une 
congestion. Malgré la promptitude des se-



LE CONFÉDÉRÉ 

cours, M. le pr.Reymonid ne put que constater-
le décès. 

,(1 Les..obsèques, du peintre. Rossi 
:iLe&: obsèques civiles du peintre- tessinois 

.Louis Rossi ont eu lieu .au crématoire de Lu-
'&an6au milieu d'un grand concours de popu
lation, On-rapporte au «Luzerner Tagblatt» 
que le curé de Tesserete a cru devoir refuser 
l'usage du corbillard pour le transport du 
corps à Lugano, alors même que l'artiste dé
funt avait donné un beau tableau à l'église 
Santa Maria del Bigorio et peint beaucoup de 
sujets religieux. 

Les morts 
A Lutry vient de mourir M. Edouard Be-

'raneck, ancien professeur à Lausanne, né en 
1855, à Vevey et appartenant à une famille 

• originaire de Bohème, naturalisée en' 1829. 
• C'était un ami de l'alpinisme et de Javelle, 
dont, trois ans après sa mort, il publia les 
« Souvenirs d'un alpiniste ». On doit encore au 
défunt les livres : « Précis de géographie » et 
« Phénomènes! terrestres ». 

Nouvelles $e l'Etranger 
Terrible a c c e n t d'auto-car 

Lundi, un groupe Ûë touristes hollandais, 
au nombre de 22, accompagnés de leur cicé
rone, tous descendus dans un hôtel de Lourdes, 
montaient dans un auto-car conduit par le 
chauffeur Auge, homme sérieux et sobre, pour 
aller excursionner à Gavarnde. Le voyage 
d'aller s'effectua sans incident. 

Vers 17 heures, alors que le car descendait 
vers Gèdre et St-Sauveur, le soleil très vif 
aveugla soudainement le chauffeur qui, affir-
me-t-on, en voyant qu'il allait écraser une 
femme sur la route, freina si violemment que 
le véhicule fit une' forte embardée de l'ar
rière. Le parapet de la route fut défoncé et 
l'auto-car et ses voyageurs furent précipités 
dans le gouffre. Le lit du Gave, à cet endroit, 
se trouve à une profondeur de 80 mètres. 

Le choc fut effroyable. Les secours s'organi
sèrent aussitôt, mais étant donné la difficulté 
de descendre dans un endroit aussi accidenté 
et hérissé de rochers, ils furent très lents. 
Un jeune homme s'offrit pour tenter de porter 
secours aux malheureuses victimes et se ren
dre compte de l'état des lieux. Il se munit 
d'un litre de rhum, dans l'espoir de pouvoir 
réconforter les blessés et, à l'aide d'une corde 
longue de 300 mètres, il entreprit la périlleuse 
descente. Avant d'arriver au fond, il rencon
tra, accrochée aux aspérités, l'une des victi
mes, paraissant âgée de 22 ans et poussant des 
cris affreux, mais il ne put l'accrocher à sa 
corde, car le malheureux avait les deux jam
bes brisées et la poitrine enfoncée. 

A la tombée de la nuit, on n'avait pu re
cueillir en aval du pont que six cadavres, qui 
avaient été entraînés par le courant. On se 
demande si les autres personnes pourront être 
retrouvées, dans les profondeurs du. Gave. 

Derniers détails : 
C'est toute la caravane hollandaise au com

plet qui a péri, à l'exception d'un seul de ses 
membres, dans la catastrophe de Luz-Saint-
Sauveur. La plupart des victimes habitaient 
Dordrecht et revenaient d'un pèlerinage à 
Lourdes. 

Le seul de ces touristes qui a échappé à la 
mort a été retiré du Gave mardi après-midi. 
Les médecins: qui l'ont examiné ont constaté 
qu'il n'avait aucune fracture, ses blessures 
sont toutes superficielles. 

Quatre nouveaux cadavres ont été retrouvés 
dans le lit dtu Gave, maisi faute de moyens 
assez puissants, on m'a pu les retirer immédia
tement. 

De Cuno à Stresemaun 
Quand M. Poincaré répondant vigoureuse-, 

ment, dans le discours prononcé à Marville 
(dans la Meuse), à l'occasion de l'inauguration 
du monument aux morts de cette commune, 
aux allégations du cnanrièlier Cuno, ce dernier 
s'était retiré de laseène politique et le prési
dent Ebert priait'M. Stresemann d'accepter 
la tâche de former 'le nouveau ministère. La 
crise ministérielle**'!prévue depuis quelques 
jours a été résolue pour ainsi dire aussi vite 
qu'éclatée. Le cabinet Stresemann est un gou
vernement de concentration embrassant 
tous les groupes constitutionnels et dans le
quel les socialistes se sont ménagés une plus 
large influence. L'extrême droite légitimiste 
et l'extrême gauche communiste sont toutes 
les deux exclues de la combinaison. 

Le mindstère Stresemann est ainsi composé : 
Reconstruction et vice-présidence du gou

vernement : Dr Rod Schmidt, ancien ministre 
de l'économie nationale. — Travail : M. Braun, 
ministre d'Etat. — Intérieur : M. Ollmann, dé
puté au Reichstag. — Transports : M. Oeser, 
ministre d'Etat. — Finances : Dr Hilferding, 
remplaçant M. Hermès. — Défense nationale : 

" Dr Gessler, ministre d'Etat. — Justice: Dr 
•>•:' Radbruçh, ancien ministre. , — Alimentation : 
• :>Pr; Luther,; ministre, ;,d'Etat. .; 
•i' a,-; Un nouveau .ministère sera créé pour les ter-i 

ritoires occupés ; il sera confié à M. Fuçhs. Le 
ministère des affaires,, étrangères sera provi-

. soiement géré par le Dr Raumer, ancien mi
nistre; Le ministre dés postes'n'ëst pas encore 
désigné." • -: 

^ M.̂  Cuno a quitté le pouvoir par suite du 
lâchage complet des socialistes qui voudraient 

rechercher une solution du problème de la 
Ruhr sauvegardanit lés droits de l'Allemagne 
et l'entrée du Reich dans la Société des Na
tions. Le chancelier démissionnaire détenait le 
pouvoir depuis le 22 novembre 1922 ; il avait 
remplacé M. Wirth. M. Cuno avait la réputa
tion d'un habile homme d'affaire à cause du 
succès qu'il rencontra dans l'administration de 
l'Hapag, la grande compagnie hambourgeoise 
de navigation qu'il avait entre les mains de
puis le suicide de Ballin. Mais ses qualités 
d'homme d'Etat se sont révélées discutables. 
Sa plus grande erreur politique fut d'avoir 
donné l'occasion à M. Poincaré de pénétrer 
dans la Ruhr et de saisir les gages matériels 
de l'exécution du traité et tout ce qui s'ensuit 
depuis le commencement de l'année. 

Son sucesseur Stresemann passe pour un 
optimiste. Il est né en 1878, à Berlin, et a. fait 
sa carrière dans les syndicats industriels pa-i 
tronaux de la Saxe, dont il fut le « syndic » 
ou administrateur général. Entré en 1906 au 
Reichstag, comme national-libéral, il est enr-
core aujourd'hui l'un des chefs de ce parti 
qui s'appelle populiste depuis 1918. M. Strese
mann compte gouverner avec les> partis bour
geois;, à l'exclusion des monarchistes, et avec 
la collaboration des socialistes majoritaires. 

Dans; la Ruhr 
L'agitation continue dans les usines et les 

mines de la Ruhr. A Duigbourg, 4000 ouvriers 
en conflit avec leurs patrons menacent d'étein
dre les fourneaux et de se mettre à la disposi
tion des Français. 

A la mine Dergaart, le travail a été aban
donné. Les travaux d'urgence ne sont même 
pas effectués. La direction a offert aux 'mi
neurs le versement d'une indemnité de 15 milr 
lions de marks qu'ils ont refusée comme insuf
fisante. 

A Recklinghausen, aux mines Blumenthal, 
les mineurs qui venaient de recevoir une in
demnité de 6 millions; de marks, l'ont déclarée 
insuffisante et réclament maintenant 50 mil
lions de marks par ouvrier. 

Le mouvement séparatiste rhénan et antV 
prussien se développe. Les différents groupes 
politiques se concentrent pour un but commun. 

Ça et là 
— L'« Evening Standard » rapporte qu'à 

Nauheim, ville d'eau allemande, un docteur de
mande comme honoraire pour une visite, une 
livre de beurre, ou son équivalent en produits 
de ferme. 

Un ticket pour entrer au Kursaal coûte 
deux millions et demi de marks, ce qui d'ail
leurs ne représente guère que fr. 12.50. 

— M. de Valera, le rebelle irlandais, a été 
arrêté par les troupes, gouvernementaires 
après qu'il eût commencé un discours devant 
plusieurs milliers de ses partisans. 

— Des raz de marée se sont produits sur le 
littoral nord-ouest de la Corée. Il y aurait un 
millier de morts. 

— Une terrible explosion vient de se pro
duire dans une mine à Kemerer (Etatsj-Unis). 
165 mineurs sont enfermés dans la mine. On 
désespère de les sauver. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Au Marti guy F, C. 
L'entraînement en vue de la nouvelle saison 

commencera dès mercredi 22 et vendredi 24 
courant, à partir de 18 heures. 

La commission de jeu fonctionnera inces
samment. Le Comité. 

Le 2me meeting- d'athlétisme à Mouthey 
Une regrettable erreur de mise en page est 

la cause de la non^parution dans notre numéro* 
de lundi, du communiqué que nous avait fait 
parvenir le comité d'organisation du meeting 
d'athlétisme de Monthey. 

La fête qui a débuté mercredi 15 août sera 
suivie dimanche après la manifestation d'une 
production de l'Harmonie de Monthey. 

A la liste des; membres du comité d'honneur 
déjà parue, il faut ajouter les noms bien con-* 
nus de MM. le colonel Grosselin, chef des forti
fications de St-Maurice, et F. Grandjean, di
recteur, président de la section valaisanne 
pour la navigation du Rhône au Rhin. 

j t * * 

On nous écrit : 
L'ouverture officielle de la fête d'athlétisme 

a eu lieu mercredi soir à la cantine du Stand. 
Elle comprenait uni concert de la Fanfare itar 
lienne très joliment réussi, où nous; avons 
relevé surtout une excellente transcription 
d'une fantaisie sur la « Mascotte » exécutée 
avec beaucoup d'art et de sentiment. Nos i'élij-
citations à M. Stridi pour son beau travail et 
nos remerciements sincères à nos amis de la 
Fanfare italienne. Le F. C. Monthey n'oubliera 
pas de sitôt l'empressement qu'elle a mis à 
répondre à notre appel. 

Le côté. technique de nos manifestations;!se 
déroulera, dimanche sur notre emplacement 
habituel de jeu. Il comprend les épreuves clas
siques de l'athlétisme : course 100 m., 200 m., 
400 m., 1500 m. et 5000 m., course de haies 
110 m., sauts : longueur, hauteur et perche, 
lancers de javelot, boulet, disque, course djes-
tafettes 4X100 m., pentathlon. { 

Une centaine d'athlètes se disputeront les 
premières places à ces divers concours et 

J'AIME BIEN LA MARCHE 
MAIS OH! MES PAUVRES PjtEDS... 

Vous n'avez qu'à prendre un bain saltraté et vous oub l i e r ez 
que vous avez j a m a i s souffert des pieds . riC" 

Ce dont vos pieds ont besoin, c'est d'un bain, rendu 
médicamenteux et oxygéné par !a simple addition 
d'une petite poignée de Saltrates Rodell ; vous con
naîtrez alors 4a joie de posséder des pieds sains et 
en parfait état et vous oublierez vite les tortures 
que vous occasionnait la moindre promenade, pour 
ne pas parler de la danse. 

Si vos pieds sont échauffés et endoloris par la fa
tigue et la pression de la chaussure, vous n'avez 
qu'à les tremper pendant une dizaine de minutes 
dans un bain saltraté ; un tel bain fait promptement 
disparaître toute enflure et meurtrissure, toute 

sensation de douleur et de brûïyre. Par son action 
tonifiante et aseptique, l'eau chatide saltratée com
bat et guérit également l'irritation, la démangeai
son et autres effets désagréable^fde la transpiration. 

Une immersion plus prolongée ramollit les duril
lons les plus épais, les cors et' autres callosités dou
loureuses, à un tel point qu'ifé':peuvent être enle
vés facilement sans couteau ni'irâsoir, opération tou
jours dangereuse. Les Saltrateç, Rodell remettent et 
entretiennent les pieds en parfait état, de sorte 
que les chaussures neuves et 'étroites vous semble
ront aussi confortables qu les''plrus usagées. 

Les Sallrales Rodell se vendenl dans loules les bonnes pharmacies 
Méfiez-vous des contrefaçons et exigez des Sallrales 'J 

parmi ceux-ci nous relevons les noms fameux 
de champions dont le travail, en même temps 
qu'il sera un précieux stimulant pour les nou
veaux venus dans l'athlétisme, constituera un 
spectacle attrayant au possible pour le public. 

A 1 h. 15, un cortège conduit par l'Harmonie 
parcourera l'itinéraire suivant pour se rendre 
au. stand à la reprise des concours : 

Café de la Place, Rue des Bourguignons, 
Avenue de la Gare, Place, Stand. Il sera formé 
comme suit : 

1. Cyclistes valaisans retour du championnat 
cantonal ; — 2. Harmonie de Monthey ; — 3. 
Demoiselles d'honneur ; — 4. Fanion du F. C. 
Monthey avec athlètes locaux ; — 5. Comité 
d'honneur ; — 6. Athlètes ; — 7. Comité d'orr 
ganisation. 

Et le soir, pour clôturer dignement cette 
manifestation qui sera un événement pour 
notre localité, l'Harmonie qui veut bien faire 
le sacrifice du repos auquel elle aurait cepen
dant droit, se produira à la cantine. 

Un bal dont on peut prévoir qu'il sera pro
digieusement animé mettra le point final à 
notre deuxième essai officiel d'introduction de 
l'athlétisme à Monthey et dans le Valais. Sou
haitons que ce bal bénéficie d'un orchestre 
aussi bien conduit que celui que la Fanfare 
italienne a mis à notre disposition mercredi 
soir et qui a eu les faveurs de nos nombreux 
chorégraphes. 

Le hasard a voulu qu'à nos manifestations 
vienne se greffer une épreuve sportive d'un 
genre nouveau à Monthey et la première de 
cette importance dans le canton : c'est le> 
championnat cycliste cantonal valaisan. Les 
dirigeants du V. C. montheysan, nos frères et 
nos amis en sport, ont eu l'heureuse idée de 
tracer leur ligne d'arrivée sur l'emplacement 
même de nos courses estafettes, 200 m. et 400 
m., c'est-à-dire sur la belle ligne droite de la 
route cantonale en face du stand. Le spectacle 
d'une arrivée de course cycliste est captivant 
et le public qui 'suivra nos concours pourra 
l'admirer en toute tranquillité derrière les 
cordes: que nous placerons d'un commun ac
cord avec le comité du V. C. 

Comme ce sera une belle fête dimanche, il 
ne serait point déplacé de voir des drapeaux 
aux édifices situés sur l'emplacement du cor
tège. Ils jetteraient une note bien gaie dans 
notre localité et constitueraient le merci et le 
sourire qu'elle peut bien accorder à ses hôtes 
d'un jour, aux défenseurs de la plus saine et 
de la plus noble des causes. Serait-ce vraiment 
trop désirer ? Nous nie le croyons pas. 

Si le beau temps veut bien nous assurer sa 
collaboration, ce sera parfait et notre deu-
xième meeting fera sans doute parler de lui. 

Merci à ceux qui nous ont aidé à en assurer 
l'organisation et merci d'avance à tous ceux 
qui jusqu'à dimanche encore, nous, apporte
ront la preuve de leur sympathie et de leur at
tachement. Nous recevrons tous les dons d'hon
neur (destinés aux athlètes) avec reconnais
sance au Café de la Place, à Monthey. 

— Nous venons de recevoir, au dernier mo
ment l'inscription de Imbach, recordman euro
péen des 400 m. 

Le Comité d'organisation. 

Délectez-vous avec les 
•a •» m 

C o u r s d e s c t i a i n g < e ® 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
& Gié, Banque de Martigny 10 août 17 août a 10 h. 

Paris . . . . •'. . 30.!)5 30.71) 
Londres . . . . . 25.23 25.18 
Italie 23.C.5 23 75 
Berlin Francfort s|m . 2.05 1.55 

• f New-York . . . . . 5.51 5.51 : 
Belgique 24.65 21.80 
Hollande . . . . . 217.00 217.00 
Prague . . . ... . . 10.17 10.15 
Espagne 75.25 74.75 
Vienne. . . . . . 77.«0 77.50 

Les cours de Berlin et de Vienne s'entendent pour le mil
lion. 

(Liqueurs surfines) 

-_ r r r r 

Dans la nuit parfumée 
Ton doux parfum ''airiié 
Enivrante fumée '̂ f-1-! 
Monte à l'esprit or)n,rmé 
Ton nrûme subtil i:r: 
Charme mes lèvres"... .bigre, 
De (juoi donc s'ag¥£-il ? 

S Qy fan™ i oi i l 
L'ecîsaî de savon Sunligi, ion ei Niger 

représente un gain sous tous "lés rapports. Vous 
êtes assurés de ne recevoir94[{le des produits de 
toute première classe. La siaVoj&nerie Sunlight à 
Olten vous bonifie fr. 1.40 gpiy chaque 20 boîtes 
vides que vous lui retournerez,.jusqu'au 30 septem
bre 1923. De plus, les boîtes envoyées prennent part 
à un très intéressant concoureJdont les 40 magnifi
ques prix seront distribués aîÈtfj consommateurs qui 
auront eilvoyé le plus de bq-Jtes vides jusqu'au 30 
septembre 1923. 

SEBOffSECouàipUarecdu 
SIROP deCITROW m dû CASSIS 

SHlEl) 
APERITIF. A l A ; ! P T i A N I . 

FAVORISEZ LE COMMEÉfcE 
ET L'ÏNfftjSTÏUE DU PAYS 

Leij mauvaises digestions abi-
manUe teint et rongent la santé. 
Vous altérerez bien en mangeant 
chaqïifr jour ap'ès vos repas 
quelques pastilles de 

draçéfls de Yaourt frais à base 
de lait condensé Nestlé. 

La boîte de 100 pastilles 3 fr. 75 
dans toutes pharmacies. 

Demandez et lisez la brochure 
Yaqurtjne que vous enverra gra
tuitement le 

Bureau Nestlé, à Vevey 

Société des UieuK costumes alliiez 
Dimanche 19 août , à 15 heures sur la place du village 

d e s d a n s e s a n c i e n n e s (Musique de 1830). V ieux c o s 
t u m e s . Cortège c o s t u m é 

îs 
Trains spéc iaux ,^ ,pr ix r é d u i t s : 

ALLER : Aigle dép. I2h. 05 Monthey-Ville 12 h.55 Champéry 14 h 30 
RETOUR : Pour Aigle dép. 19 h. 20' Pour Monthey 20 h. 32 

: j-py. . 

Monthey Parc de$j$ports Monthey 
O i w n a n o J n e ljfï a o û t 1 9 2 3 

eenng ratte 
avec le bienveillant concours de l 'Harmonie de Monthey -+fff-

B v i f f e t - B a l 
— : ; — ; ; ,-iàu—• • ; 

Pour placement d'articles dç ménage brevetés, de fabrication 
suisse, o n cherche 

ex 

{ 

eprësciHs 
visitant la clientèle privée du dâeton du Valais. Affaire de bon 
rapport pour personne sérieuse élective. Capitaux pas nécessaires 

Faire offres R e n é Morler, Frlbourg. 

S9V 
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G R A N D E 

Vente Déclame 
Fort escompte ou 
agréable surprise 
jusqu'à la fin du mois seulement 

Mme uue A. Chappot, Sautés 
Martigny-Bourg 

m. GiroutMieroay, Ï T Ï Ï T E S 
Martigny «Bourg Tél . 178 

Or Eoo. de uierra 
Martigny ' 

absent 
jusqu'au 26 août 

faute d'emploi 

état de neuf. 
S'adresser au Confédéré. 

ire 

* $ $ ® ® $ ® # # 

O r x o l i e r o b . e 
à Martigny pour personne tran
quille un 

appartement 
de 1 ou 2 chambres et cuisine. 

S'adresser au Confédéré. 

Pour cause de départ. Mme Besson vendra aux enchères, le 
lundi 20 août 1923, sur la Place Centrale à Martigny-Bourg 

divers meubles, potagers, etc. 

|WJ3 Royal BJOgraph, Martigny J P H 
P r o g r a m m e d e s 18 e t 19 août 1923 

Samedi à 20'/s h. Dimanche à 14'/» et 201/» h. 

St-Jean de mauriennes et ses enuirons 
Nature 

Le Vieil! NM 
Drame tiré de l'œuvre célèbre de Rupert Hugues avec Mary 
Alden et Landis. Un vrai -cours d'humanité, de bonté 

et d'amour 

Le jour du déménagement 
Comédie comique en 2 parties 

La semaine prochaine : 

D A N S L A N U I T 
Les enfants ne sont pas admis 

aux représentations 

On d e m a n d e de suite 

Jeune fille 
de 16 à 17 ans pour aider dans 
pelit ménage. 

S'adresser à Mme Oscar Lutz, 
Bex. 

A VENDBE 

2 pressoirs 
un gauche, un droite avec treuil 
complet de lOObrantées. Surdésir 
rendu posé. 

S'adresser à Jules Echenard, 
voiturier, Bex. 

Quarante ans de pratique ont amené 
les Potages Mttggi à leur perfection actuelle: 
ils sont vraiment parfaits, tant par leurs quali
tés nutritive.?, que par la finesse et le natui el 
de Zeu» s a v e u r . De plus l'emballage en blocs si 
pratique et le temps de cuisson si court en font 
par excellence le potage des familles. 

0 

O n d e m a n d e 
pour de suite un 

bon tapissier 
S'adresser à Alfred Delaloye 

Bulle (Fribourg). 

Avis a u x Etudiants ! 

La Pension Lorius 
Petit-Chêne 28 au 1er 

L a u s a n n e 
a encore quelques chambres 
disponibles avec bonne pen
sion bourgeoise. Prix modérés 

F. Knuchel. 

I s é r a M e s ; ?ima
aXhte«s^91* 

organisée par la Fanfare Helvét ïa 

Jeux divers B Â L Invitation cordiale 

R8~ i •'fth i drtfc • i» lfw»wrflta—A>—l^s—tffcwdfc» 

JDr A. Cremuseus 
Geâève 

SPÉCIALISTE POUR LES MALADIES DES 

organes gânlto-urinaîres des 2 sexes 
Traitement avec succès d'après nouvelle méthode, sans 

douleur, contre incontinence d'urine (adultes et enfants), 
pollutions nocturnes, impuissance blennorrhagle, prostatite 
chronique. Nouveau traitement de la tuberculose, syphilis, 
blennorrhagie et de la grippe. Soins discrets 
PlinillIIQ nPillfiO 2- CROIX-D'OR. Tél. Stand 8.81 
UllIlllIllG MM VCD Consult.:l-3 et 6 7, Dim. 10 11 h. 

T Man spricht schweizerdeutsch Si parla italiano m 
> T T » » » » o - ^ ^ ^ ^ F - ^ ^ ~ ^ w O y «LXj 

a louer pour de suite a Sion 
A v e n u e de la Gare , rez-de-chaussée, 3 belles 
pièces, avec g r a n d e v i t r ine sur l ' avenue . S 'adres . 
à Orell Fussh-Annonces , S ion, Aven , de la Gare . 

militaires et de montagne 
à des prix avantageux — 

Souliers de quartier sans 
clous No 40-46 dep. 20 . -
Souliers de marche ordon
nance Nq 40-46 dep. 2 3 . -
Souliers de montagne fer
rage alpin No 40-46 dep 

27 . -
Souliers demontagne Ex
tra No 40-46 dep. 35 . -

chez 

Adolphe Clause» 
S I O N 

Sur demande, expédition 
à choix Téléphone 153 

A -v-e>xxc3bfei 

Miel du pays 
de Ire qualité à fr. 5.— le kg. au 
détail. Rob. Mottiez-Braillard. api
culteur, Bois Nor,St-Maurice. 

A v e n d r e de beaux 

pores 
mâles de 6 à 7 tours. 

S'adresser à Zanoli François, 
Marti çny-Bourg. 

On c h e r c h e pour Lausanne 
chez marchand de bétail un 

Jeune homme 
16 à 18 ans, sachant traire et soi
gner le bétail. S'adresser Bou
cherie Gllliéron, Martigny. 

Chambre meublée 
à l o u e r chez Antoine Darbel-
lay, Martigny-Bourg. A la même 
adresse à v e n d r e à de bonnes 
conditions une 

paire d'Échelles 
à banc en bon état. 

Jeune fille 
honnête et de confiance, sachant 
un peu le français est demandée 
de suite pour aider dans un mé
nage à la campagne. 

S'adr. los. Dougoud, les Croi-
settes s. Lausanne. 

Âelietez chez les conmtorçants qui insèrent 
des annonces dans le « Confédéré » 

• i n g i i s i i i t i i t i K i g i B i i B E i i i a e i t i ! 

La 
Banque Populaire Balais 

et SION 5 
i B 

reçoit des dépôts : • 
Sur obligations de 1 à 3 ans • 
Sur carnets d'Epargne (dep. 5 fr.) Jj 
En comptes-courants, à vue — 

aux mei l leures condit ions 2 
Prêts '•' Changes a 

5 .-.. LA DIRECTION. * 
• • • • I l l l l l • • • • • • • • • • • • • • • • • H 

Perdu 
entre Liddes et Sembrancher por
tefeuille contenant papier de va
leur et passeport au nom de Henri 
Solioz. le renvoyer contre fr. 5 — 
de récompense a Henri SOLIOZ, 
St-Léonard. 

A louer 
sur la Place Centrale à Martigny-
Ville un 

appartement 
de 5chambies, cuisine et salle de 
bains. Entrée date à convenir. 

S'adresser au Café de Oenève. 

Avis 
Hôtels, pensions, particuliers 

Adressez-vous à la 

Boucherie Cheusline 
Ruelle du Centre, V e v e y 

Bouilli 1er choix 1.20 le kg. 
Rôti sans charge 2.20 » 
Filet, faux-filet 2.50 » 
Saucisses 2.40 la dz. 
ilnhol de c h e v a u x et m u -
HullQl l e t s pour abattre — 

Ls Marléthoud. 
Tél. 982 

imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara, Rhône 6303, Genève 

SOUVENEZ - VOUS 
commerçainfs qw® les annonces pa
raissant dans s,Le Confédéré" ont 

le plus grand s u c c è s 

ci-devant F. Widmann <£ Cie, Fabrique de meubles 

S I O N 
Salles à manger , chambres à coucher , salons, 
tapis , r ideaux , literie complète, , e tc . etc. —• 

Avant de faire v o s achat s , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x prix 

On d e m a n d e une 

de 18-20 ans pour faire le ménage 
et garder les enfanls. Entrée de 
suite. S'adres. sous O. F. 16300 V 
à Orell Fussli-Annonces, Sion. 

Grande naisse 
Véh s avec moyeu Torpédo , 
pneub 1™ qual i té , garan t i s 

L A N T E R N E S en laiton depuis fr. 4.50. 
P N E U S I r e quali té fr. 4.95 
Envois contre remboursement dans tout le canton 

Vélo Centrale Sierre 

CREDIT 
Sierre et Montana 

Dépôts — Prêts • — Changes 
Toutes opérat ions de banque 

aux meil leures condit ions du jou r 

èr 
active et sérieuse e s t d e m a n 
d é e par restaurant de Martigny-
VHle. Emrée 1 er septembre. 

S'adresser au « Confédéré» en 
ajoutant 40 cts en timbres. 

Ménage sans enfant cherche à 
Martigny-Ville 

appartement 
d'une ou deux chambres, avec 
cave et galetas. Date à convenir. 

S'adr. sous chiffres M.M. 1923 
au bureau du Confédéré. 

Soufres pairs 
très recommandés contre l'oï
dium et le mildiou de la grappe 
La plus efficace des poudres 

cupriques 

Association Agricole. Sion 
Téléphone 140 

IMPRIMES 
EN TOUS GENRES 

à l'IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

Martigny 

A louer 
pour l e 1er novembre l e 
1er é t a g e de l ' H ô t e l 
S u i s s e a Sion, 8 c h a m 
b r e s , ba ins , cu i s ine e t 
toutes d é p e n d a n c e s . 

S 'adresser par éer l t a 
P. 3123 S. Publ ic i tés , 
S ion . 

Uiande bon marché 
Bouilli, avec os le kg. fr. 1.60 
Rôti, sans os » 2.60 
Saucissf s, Saucissons 3.— 
Viande fumée, sans os 2.40 
Salamis 4.— 

Demi-port payé 
Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrev 

a Aig le (Vallée du Rhône) 

bâtiment 
ayant quatre logements avec dé
pendances, atelier de construc
tions mécaniques, avec machines 
tout bordereau industriel et force 
hydraulique. 

Pour renseignements, s'adres. 
Etude Qenet & Fils, notaires à 
Aig|e. 

OieldeiaOoeronne 
ta comnansz sur sepev 

Cet hôtel, entièrement restauré, 
jouissant d'une clientèle assurée 
et en pleine exploitation e s t à 
v e n d r e o n a louer pour le 
1er janvier 1924 

S'adresser à A. Jordan, agent 
d'affaires patenté, à V»v»y. 

Mesdames 
Vos malaises mensuels, irrégula-
ri es, retards, troubles de tout or-
pre sont traités avec succès et ra
pidité. Discrétion. Ecrivez au Dr 
A. Ossent, médecin-diplômé. Case 
10277, Plainpalais-Uenève. 

A. -v-ejM.cï.ï'e) 

neufs de 1000 à 5000 litres. Un 

Sr e s s o l r de 50brantes environ. 
Unes . S'adres. à Cottagnoud, 

vins, Vétroz. 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. 

Ecrire à H. NALB.*N, rharre, 
3, rue du Stand, Genève 

Faïences - Porcelaines • o e w i 
Julien ADDY 
Avenue de la Gare - M a r t i g n y 

GRAND CHOIX de 
s e r v i c e s de table en ton 
g e n r e s . Articles de roénan! 

Fournitures pour Hûieii 
cales, Pensions 

ases à fleurs, Cache-poU 

Statues, Crucifix, e/c, 

Terre à feu. Poterie ordinain 
Gros Téléphone 150 

Pensez-y 
toujours 
Un soulier confectionné avec un cuit 
de première qualité, d'une forme agréa, 

ble, est un 

soulier excellent 
Essayez nos chaussures et vous 

serez satisfaits 

Nous expédions franco 
contre remboursement : 

Souliers à lacets p. enfants croûte cirée ferrée . No 
» à » » » > > » . N o 
» â lacets de dimanche p. enf. croûte cirée No 
» à > > > > » > > . N o 
» à lacets pour garçons ferrés . . . . No 
> à lacets de diman. p. garç. croûte cirée No 
> à lacets pour dames croûte cirée . . No 
> à lac. p. dam. croûte cirée, forme Derby No 
> à lacets de dimanche p. dames, Box . No 
> de travail ferrés p. messieurs . . . No 
» de dimanche p. messieurs croûte cirée No 
» de diman. p. mess., Box, forme Derby No 
» militaire ferrés solide No 

Demandez notre catalogue 
Réparations promptes et bon marché 

Rod. HiB*t fils, Lenzbourg 

26/29 10.50 
30/35 12.50 
26/29 103) 
30/35 123) 
36/39 163) 
36/39 17.-
36/43 16.-
36/43 16,50 
36/43 20.-
40/48 21.-
40/48 20.-
40/48 243) 
40/48 23.-

Les appareils eiectro-galuaniquss 
« WOHLMUTH» 

sont maintes fois éprouvés. Les meilleun 
r-'sultats ont été obtenus en cas de rhum» 
t i sme , sc ia t lqae , goutte , maladlei 
d e s nerfs et para lys ie . Demanda 
prospectus gratuits et renseignement au rt-
présentant général : F. OBERHOLZER 
Bernastr. 71, Berne. 

Mobilisation générale 
26 août prochain, à ^14 h. sur l e 

p la teau d e Verbler (Bagnes) 

Grande fetc 
valuisuuste û® la joie 

Match de la t te s de r e i n e s d e s principales 
m o n t a g n e s de B a g n e s 

Rac le t te au f romage de Charmotftne. Cantine 
sur p lace . P l a c e s de fr. 1 .— h 2 . -

En cas de mauvais temps renvoyé au 2 septembre 

ffl1fîïifs-A'Sion 
1 / I L l ï ' t F M M%J Rue de la Dent Blanche 
C h a u f f a g e s cen t raux , eau, vapeur , air, 
électricité. Installatisns s a n i t a i r e s , eaux, 
pompes. Installations de c u i s i n e s d'hôtels 
et r es tauran t s . Transformat ions , réparat ions 

Té léphone 171 

Pressoirs hydrauliques 
électriques et américain! 

de toutes grandeurs 
de la maison 

Reusclienbacns.fl. 
Schaffhouse 

Demandjz prix et con# 
tions à Frédéric D« 
iadoey , azent généra), 
a Sion. Tél. 123. (Catalo
gues illustrés à disposition 

Dépôt: 

Agence Agricole et 
Industrielle, Sion 

Delaloye & Jolliat. Tél. 19 

• • • • B B B B H B l Inna B D B D I I I 

FABRIQUE NIL 8. A. 
L e s Ponts -de-Marte l 

! Guare a la ventune ! 
• Le plus for t insecticide du monde \ 

est la 

n FULGURINE" 
qui tire son nom du latin fnlgur, c'est-à-dire la 
foudre, parce qu'il foudroie littéralement les 

P u n a i s e s , Cafards de cuis ine ronges et 
noirs , P u c e s , Fourmis e t antre vermine 
La Fulgurine est la seule poudre qui anéantit également 

X*J3S OOlXVTÉME&iS 
assurant un succès rapide, infaillible et durable 

Vente exclusivement en paquets rouges d'origine, àfr. 
l .SO et 0.75 (jamais ouvert aa poids) dans les principales 
bonnes pharmacies du Valais. 




