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•u I l'ADHINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

A la M è r e italo-suisse 
au Tessin el en valais 

Il y a beaucoup de citoyens suisses,, nombre de 
nos aimis et des confrères estimés de la presse 
valaisanne qui se pâment d'admiration devant le 
régime fasciste instauré en Italie par le tout puis
sant Mussolini. Si chaque nation a le gouverne
ment qu'elle mérite, tant pis pour les Italiens, 
mais nous ne pourrons jamais donner notre ad
hésion à un gouvernement qui pour faire régner 
l'ordre (un mot très souvent bien relatif) sup
prime toutes les libertés et étouffe l'expression 
de la pensée, unique génératrice du libéralisme. 

« • • 

(Les tout derniers incidents qui se sont passés 
à la frontière italo-suisse, la façon de garder 
les marches italiennes du nord et de « favoriser » 
le tourisme n'auront pas rallié aux autorités ita
liennes de nouvelles sympathies dans le monde 
hôtelier suisse de la frontière. 

D'abord sous prétexte de patriotisme ou de 
sauvegarde économique, qu'importe ! on a pré
tendu défendre aux Italiens de villégiaturer en 
Suisse et on leur a interdit de franchir notre 
frontière. Geste très amical à l'égard de notre 
pays, n'est-ce pas ! 

L'Office suisse du Tourisme ayant pris connais
sance des entraves insensées mises à la circula
tion frontalière, entraves très préjudiciables aux 
intérêts de notre hôtellerie, s'est adressé au Dpt 
politique fédéral le priant d'intervenir auprès du 
gouvernement italien. 

Il paraît qu'à la suite de réclamations parve
nues de divers côtés, ce gouvernement despotique 
aurait décidé d'ouvrir une enquête sur les agis
sements du commissaire de police de Cannobbio 
(sur le lac Majeur) qui interdisait à tous les ci
toyens l'entrée en Suisse. Et ce fonctionnaire au
rait reçu l'ordre de ne plus être si sévère à l'é
gard des Italiens désirant passer quelques jours 
de vacances chez nous. 

Sans doute, on va mettre sur le compte d'un 
excès de zèle de la part de ce policier, les effets 
des mesures ridicules- qui lui ont été probable
ment dictées par des supérieurs vaniteux ou lu
natiques. 

On connaît l'histoire des pèlerins italiens pour 
la Madonna del Sasso à Locarno, qui ont dû s'en 
retourner bredouille. Maintenant on peut passer 
de nouveau à Cannobbio et dimanche un bateau 
spécial venant d'Italie a amené à Locarno 640 ou
vriers d'une fabrique qui ont visité la Madonna 
del Sasso et la salle désormais historique de la 
Conférence de Locarno. 

A deux pas de Locarno, ville de la paix mondiale, 
l'étanchéité de la frontière italienne n'est-elle pas 
une amère ironie ? 

La « Gazzetta ticinese » commente ainsi le « boy
cott » de Cannobbio où 600 excursionnistes ita
liens furent empêchés de visiter Lugano : 

« Ce qui arrive pour des sociétés se vérifie 
«(maintenant régulièrement, pour des particu
l i e r s ou des familles désirant se rendre de i'I-
« talie en Suisse pour y faire une cure ou siraple-
« ment pour leur plaisir. Tout cela, bien enten-
« du, est organisé pour mettre un frein à la 
« germanisation du Tessin ; tout cela est prévu 
« pour empêcher que l'Italie n'ait un jour les Al-
« lemands à deux heures de Milan. Saluons la lo-
« gique !... » 

Le « Cittadino » de Locarno, remarque que les 
désagréments à. la frontière, les longueurs, les im
politesses et les grossièretés se multiplient de 
façon inquiétante, et que « c'est du devoir des 
autorités politiques italiennes de la région d'in-
« tervenir, si elles ne veulent pas que les rapports 
« entre les populations riveraines en reviennent 
« au point où elles étaient avant la guerre. 

«'Les hôtels de Pallanza et du centre du lac en 
« général, les propriétaires de bateaux à moteur, 
« l'administration des palais des lies Borromées, 
« savent certainement quel nombre élevé d'ë-
« trangers et d'excursionnistes Locarno et le Tes-
« sin envoient chaque jour pour visiter les sites 
« de Pallanza, de Stresa et des Iles. Seraient-ils 
« satisfaits si cette source de recettes, qui n'est 
« pas à dédaigner, allait leur manquer... par la 
« faute précisément de fonctionnaires italiens 
« qui ignorent systématiquement la première 
« vertu de notre race, la courtoisie V » 

• » • 

Les touristes qui voyagent dans la chaîne fron
tière entre le Bas-Valais et la vallée d'Aoste sa
vent-ils que l'Italie a rigoureusement fermé la 

I frontière au col Ferrex, très fréquenté à l'ordi
naire, en y postant de farouches carabinieri ar
més qui refoulent les voyageurs munis de tous 
les passeports et pièces légales imaginables, des 
gardes ne sachant pas un mot de français et in
diquant par grands gestes de déments que l'on 
peut entrer dans le royaume uniquement par les 
passages du Grand... et du Petit St-Bernard '! 
Nous l'avons appris l'autre jour à nos dépens. 
Cette mesure ne doit pas être à l'avantage non 
plus des hôteliers de la région frontalière, qui 
n'ont point été avertis. L'Office suisse et l'Union 
romande du tourisme ie savent-ils et en ont-ils 
donné connaissance aux intéressés ? 

Les Entremontants connaissent bien le col du 
Grand Ferrex, qui de la vallée et des chalets de 
ce nom, par le bel alpage de la Peulaz, atteint 
la frontière italienne à l'altitude de 2536 m. 
C'est un passage d'accès facile que fréquentent 
non seulement les nombreux touristes se rendant 
à Courmayeur ou parcourant les parages de la 
haute vallée d'Aoste, imais aussi les montagnards 
des deux vais Ferrex et, autrefois, nous dit-on, 
les gens de nos vallées allant en dévotion à N. D. 
du Glacier, là-bas, près Courmayeur, à l'entrée du 
Val Veni. 

Mettant à profit quelques jours de congé parci
monieusement comptés pour faire une excursion 
extra-frontalière projetée depuis longtemps, nous 
choisîimes, avec notre compagnon de course, l'iti
néraire du col Ferrex pour aller1 à Courmayeur 
et descendre à Aoste à travers le Valdigne, que 
nous n'avions jamais parcouru, avec retour par 
le Grand St-Bernard. 

Partis de Martigny par une brûlante après-
midi, nous atteignîmes pour notre première étape 
les chalets de Ferrex à quelques kilomètres en 
am.ont du Grand Hôtel de la Fouly. ouvert l'an 
passé. A Ferrex, nous eûmes un premier aver-' 
tissament des difficultés probables que l'on ren
contrerait à la frontière. Deux touristes suisses, 
un monsieur et une dame, venaient d'arriver de 
Courmayeur. Un des jours précédents, ils étaient 
venus de France dans la station climatérique 
par le col de la Seigne, sans incident. Passant de 
Courmayeur au val Ferrex suisse, ils furent ar
rêtés au Col par les cerbères qui y étaient postés 
et qui voulaient absolument les faire rebrousser 
chemin sur Courmayeur, en ne leur permettant 
de rentrer au pays qu'après avoir fait le tour 
de la vallée d'Aoste pusqu'au Grand St-Bernard. 
C'est grâce à un subterfuge que les touristes suis
ses purent mettre le pied sur le versant suisse à 
deux pas, d'où ils pouvaient se soustraire aux tra
casseries imbéciles des douaniers et rentrer dans 
le pays de la liberté. 

Cette tentative d'empêcher la rentrée au pays 
de Suisses munis de leurs papiers est incompré
hensible ; elle s'explique ou par un excès de 
zèle de subalternes ignorants, ou par une gros
sière manœuvre mercantile visant à garder le 
plus longtemps possible des touristes étrangers 
sur territoire italien où ils laisseraient ainsi plus 
d'argent. 

Dans ce cas, nous qui rentrions en Italie, nous 
devions y être accueillis sans façon. Et allègre
ment de bonne heure le lendemain, nous gravîmes 
le col de Ferrex, encore partiellement enneigé 
dans sa partie supérieure. Deux touristes qui 
parlaient l'anglais y arrivèrent en même temps 
que nous. Mais les carabinieri de malheur étaient 
là et tout l'étalage des passeports et autres piè
ces légales ne put fléchir les gardes-chiour.mes 
de la montagne. Nous apprîmes là-haut que la 
veille encore des touristes suisses allemands 
avaient également été refoulés. 

De guerre lasse, après avoir parlementé en 
vain et contemplé la vue superbe d'un beau site 
enlaidi par une frontière importune, nous re
descendîmes à regret la même côte gravie à là 
sueur de nos fronts, en maudissant ceux qui 
ont imaginé des barrières malfaisantes aux rares 
brèches par lesquelles les gens du sud des Alpes 
peuvent communiquer avec les gens du nord, 
fraterniser et se comprendre. 

Au dessus de nous, comme pour nous narguer, 
deux avions évoluaient superbement dans l'azur, 
puis disparurent dans le ciel d'Italie sans que les 
cerbères défendant l'entrée du royaume du 
« Duce » songeassent même à diriger leurs cara
bines sur les oiseaux de fer qui symbolisent en 
quelque sorte la suppression des trop rigides 
frontières qu'ils ignorent mais entre lesquelles 
étouffent les générations d'après-guerre. 

. Pour quelles raisons a-t-on mis le col Ferrex 
à l'interdit ? Nous l'ignorons encore. Personne, 
dans le Val d'Aoste, où nous sommes allés quand 

même, n'a pu nous renseigner exactement. Le 
consul d'Italie à Brigue semblait l'ignorer le 16 
août, date de la lettre que nous avons reçue tar
divement de lui. Les hôteliers de la région fron
talière, à qui cette mise à l'interdit occasionnera 
de graves préjudices, l'ignoraient la semaine pas
sée. Les organes d'informations touristiques de 
Lausanne, Zurich, etc., peuvent-ils nous rensei
gner ? Les autres passages transalpins reliant 
le Valais à l'Italie, outre le Simplon et le Grand 
St-Bernard, sont-ils barrés comme le col Ferrex ? 
Les nombreux excursionnistes de ces belles jour
nées d'août voudraient bien le savoir. Nous po
sons la question à qui de droit. G. 

JLa paix future 
« La Société des Nalions sera la loi de l'a

venir. Faisons, de la Justice notre bat el no
tre loi el confions aux jeunes gens libérés de 
l'esprit de revanche el des formules étroites 
d'un passé aboli, le drapeau de cel avenir où 
les hommes de bonne volonté imposeront leur 
volonté au monde. » 

Louis BARTHOU 
ministre français de la Justice 

(discours prononcé au congrès démocratique 
international pour la paix). 

Le centenaire de Laënnec 
On a célébré à Ploaré, près de Douarnenez 

(Dpt du Finistère), où mourut Laënnec, le 13 août 
1826, une suite de cérémonies organisées pour 
célébrer le centenaire <rTm dès plus illustres en
fants de la Bretagne. 

Fils et petit-fils de médecins, Laënnec était 
né à Quimper en 1781 ; si sa carrière fut courte, 
sa production fut cependant de première valeur. 

Elle comprend, notamment, la description de 
deux maladies nouvelles : la bronchite capillaire 
et la cirrhose alcoolique du foie. (1). 

Mais ce qui devait assurer la gloire du médecin 
breton devant la postérité et ce que l'on entend 
glorifier en ce jour, c'est l'invention de l'aus
cultation, de ce procédé génialement simple d'ex
ploration des organes thoraciques, qui allait per
mettre la réalisation de progrès rapides et déci
sifs dans la connaissance et la thérapeutique des 
maladies respiratoires. 

On a quelque peine à se reporter au temps où 
ces maladies ne se diagnostiquaient que par les 
troubles de l'état général ,1a nature de la toux et 
l'aspect des expectorations et des urines. 

C'est cependant à ces procédés d'investigation 
qu'étaient réduits les médecins au début du siè
cle dernier, quand Laënnec s'avisa d'appliquer son 
oreille sur les poitrines des malades. 

Grâce à Laënnec, nous savons maintenant que 
le bruit produit par l'air, lors de son passage 
dans la trachée, au moment de l'inspiration, se 
transmet, au travers des poumons, à l'oreille ap
pliquée sur la poitrine, en subissant des modifica
tions diverses et caractéristiques, selon l'état des 
organes qu'il a traversés. 

Le tissu du poumon est-il densifié par l'inflam
mation ? est-il au contraire, raréfié, creusé, par 
l'ulcération et la suppuration ? est-il plus ou 
moins éloigné de la paroi thoracique par du li
quide ou de l'air contenu dans la cavité de la 
plèvre ? 

Le bruit trachéal sera transmis à l'oreille mo
difié dans son intensité et dans son timbre, ren
forcé, amoindri, ou même supprimé ; et si la co
lonne d'air inspiré rencontre sur son passage des 
sécrétions liquides qu'elle va faire barboter, alors 
se produiront des bruits adventices, des siffle-
ements, des crépitations de divers volumes, des 
gargouillements même, qui seront caractéristi
ques de la nature des lésions et de leur siège. 

Voilà ce que découvrit Laënnec en appliquant 
l'oreille sur la poitrine de ses malades, et alors, 
pour mieux localiser les modifications sonores 
qu'il percevait, il eut l'idée d'interposer, entre la 
paroi thoracique et son oreille, un morceau de 
carton roulé dans un tube dont le déplacement, 
à la recherche du maximum de netteté des bruits, 
permettait, en effet, une localisation précise des 
lésions. 

Ce tube en carton est devenu le petit tube en 
bois évasé en cornet à l'une de ses extrémités, 

(1) N'oubliant pas que Laënnec fut profesesur de 
clinique à la Faculté de médecine, l'Académie de 
Paris a également décidé de commémorer le centième 
anniversaire de sa mort par la publication de la se
conde édition de son magistral ouvrage : le « Traité 
d'auscultation ». 

A cet effet, un comité a été créé en vue de l'or
ganisation d'unec érémonie qui aura lieu à Paris, les 
13, 14 et 15 décembre de cette année. 

Nouvelles du four 
Les négociations nouvellement engagées entre 

les propriétaires de charbonnages et les repré
sentants des mineurs anglais ont échoué. MM. 
Willialm, porte-parole des propriétaires, et Smith, 
porte-parole des mineurs, n'ont pas pu s'enten
dre. Une reprise des pourparlers paraît impro
bable. 

Un train de voyageurs Berlin-Hanovre a dé
raillé entre Meinersen et Leiferde. On compte 19 
morts et quelques blessés. l a catastrophe est due 
à un acte cri|m»nel : un raccordement de la voie 
a été déboulonné. 

• • • 
Un four a éclaté dans une usine de Rapperswii. 

On signale quelques blessés et des dégâts maté
riels. 

bien connu de tous sous le nom de stéthoscope, 
qui permet l'auscultation médiate et qui, depuis 
a été appliqué à l'étude des bruits du cœur' et des 
vaisseaux. 

Le nouveau siècle, après cette découverte, nous 
a apporté celle de la radioscopie des organes in
ternes, qui est venue doubler nos moyens d'ex
ploration des cavités closes et permet maintenant 
de contrôler les données de l'ouïe par celles de la-
vue. 

La radioscopie, dans la pratique courante, ne 
saurait évidemment remplacer l'auscultation, 
dont les renseignements sont imimédiats ; mais, 
alors même que les deux procédés peuvent être 
mis successivement en œuvre, le médecin garde 
sa prédilection pour les données de l'auscultation, 
qui, bien souvent, sont plus sûres, et aussi plus 
nuancées, que celles de la radioscopie. 

Laënnec mourut âgé seulement de quarante-
cinq ans, emporté par la tuberculose pulmonaire, 
par ce mal que ses travaux allaient apprendre à 
mieux connaître et à mieux guérir, et c'est à ce 
titre surtout que son souvenir doit être grande
ment honoré. Dr HERICOURÏ. 

OPINIONS 
Monarchie et République 

(Dédié aux camelots du roi valaisans, 
à Sion, Sierre et ailleurs) 

Les prodigalités de la monarchie ? Les folles 
dépenses de nos rois de France ? 

Légende, illusion, chimère ! 
Un écrivain royaliste nous l'affirme grave

ment. 
— Sans doute, dit-il, les rois dépensaient ; mais 

leurs dépenses servaient l'intérêt général ; la Ré
publique, elle, gaspille sottement. 

On ne peut mieux dire. 
Quand Louis XIV offrait terres, châteaux et or 

à ses maîtresses et à ses bâtards, c'était dépense 
utile et profitable à tous. 

•La France payait, mais en fin de compte elle 
en avait pour son argent. 

Quand les paysans du XVIIIme siècle nourris
saient le luxe de la Pompadour ou de 'a Dubarry, 
ce n'était pas argent perdu pour eux. 

L'impôt pouvait leur sembler lourd ; mais, tout 
bien compté, ils s'y retrouvaient. 

La Républiciue, au contraire, bâtit des écoles, 
prépare des maîtres, entreprend d'instruire les 
enfants du peuple. 

Gaspillage, c'est bien évident, prodigalité, ga
begie !... 

* m m 
Pitié pour les animaux ! 

'L'enfant, la veille, a eu des convulsions. 
Alors, le père, un paysan, se met en quête 

d'une taupe. 
Il saisit la pauvre bête, tire son couteau, et, 

sans la tuer, lentement, lui coupe les quatre pat
tes. 

Il jette le corps sanglant, enfile les quatre pat
tes coupées de manière à en faire un collier ; et, 
triomphant, il apporte ce collier à la mère. 

Inutile désormais de faire venir un médecin : 
chacun sait qu'un collier de taupes protège les 
enfants contre les convulsions. 

Notre confrère Albert Joannis a encore vu de 
ses yeux, en Seine-et-Marne, un paysan ainsi oc
cupé à mutiler une taupe. 

On ne compte pas, hélas ! les superstitions 
analogues qui existent encore dans nos campa
gnes. 

On ne compte pas les supplices que ces su
perstitions infligent à des animaux, les morts 
d'enfants qu'elles entraînent. 

Et, tandis qu'autour de* nous subsistent ces 
pratiques grotesques et cruelles, nos moralistes, 
graveraient, dissertent sûr le fondement de l'éthi
que... Albert BAYET. 

Si une femme approuve la beauté d'une autre 
femme, on peut être sûr qu'elle a mieux que ce 
qu'elle approuve. La Bruyère. 



L E COMLFfîDfîRÉ 

VALAIS 
L'INAUGURATION DE LA ROUTE DE CHAM

PEX. — La section de Genève du T. G. suisse 
communique : 

La section de Genève du T. C. S. organise pour 
les 28 et 29 août une excursion automobile au lac 
Champex ; cette manifestat ion coïncidera «yecc 
l ' inaugurat ion de la nouvelle route Les Valettes-
Champex, due à l ' initiative privée et subvention
née pa r l 'Etat du Valais et par des part iculiers 
et groupements, no tamment par le T. C. S. 

Le comité d'initiative, que préside M. Orsat, 
, de Mart igny, s'est fait un plaisir d'inviter à cette 

manifestat ion cantonale le T. C. S., ainsi que ses 
sections genevoise, vaudoise et valaisanne. 

C'est là une occasion pour les membres de la 
section de Genève de visiter une région t rès pit
toresque du Valais et de passer quelques heures 
agréables avec leurs amis vaudois etvalaisans. 
Voici le p rogramme de l 'excursion de la section 
de Genève : 

Samedi 28 août : 17 h., rendez-vous des part ici
pants à Martigny, devant les caves de MM. Orsat ; 
visite de leurs établissements vinicoles ; 18 h., 
départ pour Champex, en automobile, par la 
nouvelle route ; 19 h., arrivée à Champex. 

Dimanche 29 août : 9 h., concours de natat ion, 
organisé pa r la section pour dam.es, messieurs et 
enfants , dis t r ibut ion des pr ix ; imidi, déjeuner de 
la section à l 'hôtel ; après-tmidi, promenade aux 
environs de Champex, et rent rée « ad l ibitum » 
à Genève. 

AVIATION. — M. Jean Broccard, de Mart igny, 
fils de M. le Dr Broccard, a obtenu le diplôme 
d' ingénieur aéronaute, ainsi que son brevet de 
pilote aviateur à l'Ecole d ' ingénieurs aéronautes 
de Lausanne. 

M. Broccard est à no t re connaissance le pre
mier Valaisan qui se voue à l 'aviation. Nous lui 
souhaitons beaucoup de succès dans cette car
r ière. 

MILITAIRE. — Le premier- l ieutenant Joseph 
Zufferey, de St-Luc, aspirant- instructeur , a été 
nommé ins t ruc teur d ' infanterie par le Conseil 
fédéral. 

PETITE POSTE DU «CONFEDERE». — 
L'auteur de la correspondance signée « Un spec
t a t eu r » est prié de révéler son identi té à la ré
daction. 

En lisant. 
Le comble de l 'extravagance 

En t e rminan t sa dernière « chronique valai
sanne » à la « Gazette de Lausanne », M. Monod, 
qui rédige à Sierre un journal neutre, s'amuse 
à relever quelques saugrenui tés dont est fertile 
la plume de son proche confrère, l'écervelé rédac
t eu r de l'« Echo » v i tupéran t la neut ra l i té avec 
sa fougue coutumière. 

M. Monod écrit en c i tant le jeune énergumène : 
« Voici une définition ou plutôt une apprécia-

« tion ina t tendue de la neut ra l i t é politique ou re-
« ligieuse que donne l'« Echo deSierre » : c'est de 
« la stupidité, de l 'imbécillité, de la folie furieuse, 
« la quintessence du crétinisjme aigu ! 

«Après ca, on peut t i rer l'échelle... de Jacob, 
« car il est impossible à un neu t re quelconque 
« d'aspirer au paradis ! » dit plaisamment M. 
Monod, qui ne para î t pas au t rement ému de la 
sévère condamnation du journalisme neut re . 

C'est Léon Daudet, le prince de l'invective 
grossière, qui va ê t re jaloux du ta lent déclama
toire de son disciple. 

PloMb ou or ? 
Le dernier No de la revue tour is t ique illustrée 

« En Valais » contient une notice relative à. une 
mine de plomb exploitée anciennenent près de 
Goppenstein (issue valaisanne du tunnel du 
Lbtschberg) . On y émet l'idée que le nomi en 
passe de devenir historique de la rivière de la 
«Lonza» dériverait du te rme celtique désignant 
le plomjb. Nous ne voulons pas discuter ici cette 
opinion étymologique qui nous paraî t assez fra
gile, mais il nous semble que le nom de ce cours 
d'eau rappelle p lu tô t celui de l'or que celui 
du plomb, car le Valais a aussi ses Pactoles ! 

Le Liseur. 

80 F««UUU* 4m €9tmHmtoé» 

La Reine Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

— Oh ! voilà qui est singulier ! c'est donc tout un 
roman que votre histoire Y 

— Un, véritable roman, vous l'avez dit, madame, 
— Contez-la-moi. 
— Cest un peu long. 
— Qu'importe ! j 'ai le temps. 
—• Et fort incroyable surtout. 
— Allez toujours : je suis on ne peut plus crédule. 
— Votre Majesté l'ordonne Y 
— Mais oui, s'il le faut. 
—• J'obéis. Hier soir, après avoir quitté deux ado

rables femmes avec lesquelles nous avions passé la 
soirée sur le pont Saint-Michel, nous soupions chez 
maître La Hurière. 

— D'abord, demanda Marguerite avec un^nàturël 
parfait, qu'est-ce que maître La Hurière Y 

— Maître La Hurière, madame, dit La Mole en 
regardant une second© fois Marguerite avec cet air 
de doute qu'on avait déjà pu remarquer une pre
mière fois chez lui, maître La Hurière est le maître 
de l'hôtellerie de la Belle-Etoile, située rue de 
l'Arbre-Sec. 

— Bien, je vois cela d'ici... Vous soupiez donc chez 
maître La Hurière, avec votre ami Coconnas, sans 
doute Y 

VAL D'ILLIEZ. — Gymnastique. — La société 
de gymnast ique a le plaisir de vous infonmer 
qu'elle organisera le dimanche 22 août, avec le 
bienveillant concours de la fanfare l'« Echo de la 
Vallée », une .Jcermesse avec tombola, a t t rac t ions 
et jeux divers., (Voir aux annonces) . 

Elle rappelle à ce propos que la société de gym
nast ique est un élément de progrès pour la loca
lité, qu'elle a déjà réimporté de nombreux lau
riers dans les concours cantonaux, et tou t ré
cemment encore lors du concours de Martigny. 

Malgré les obstacles que rencontre inévitable
ment une société en pays de montagne, malgré 
les sacrifices nombreux qu'elle doit exiger de ses 
membres, la Société d,e gymnast ique a su vain
cre les difficultés, elle a , toujours fait honneur 
à la commune. C'est pourquoi vous vous ferez un 
plaisir, chers amis, et vous tous qui vous inté
ressez au sport de la gymnast ique, de lui accor
der votre sympathie et devenir nombreux diman
che à Illiez. 

— Théât re . — La représentat ion organisée par 
la Société des Vieux Costumes à Val d'Illiez, a 
bien réussi dimanche passé. 

Une nouvelle représentat ion aura lieu diman-
chee 22 août, à 18 h. Des t ra ins spéciaux à prix 
rédui t du dimanche par t i ron t clans les deux sens 
à la fin de la soirée. 

Ftetour au pays 
Evolène, le 19 août 1926. 

Heureux qui les revoit s'il a pu les quit ter , dit 
la chanson du pet i t Savoyard re t rouvant ses mon
tagnes . Mais le pet i t Savoyard n 'étai t qu'à Paris 
et dans sa même patrie, tandis que nous reve
nons de l 'hémisphère sud-américain, situé à 
quinze ou vingt jours de bateau (suivant la ca
tégorie) , nous les revoyons après un quart de 
siècle, date de no t re dernier voyage, et nous pou
vons dire : plus belles que jamais, 

Les voilà, nos blanches montagnes 
Aux flancs neigeux, aux pics hardis 
E t nos chalets et nos campagnes, 
Nos prés, nos champs aux blonds épis, 
Rien n 'a changé dans la na ture 
Toujours des fleurs e t des oiseaux, 
Toujours l'on entend le murmure 
De l'eau limpide des ruisseaux. 

Chantions-nous, il y a t ren te-hui t ans et ces 
impressions d'adolescence nous reviennent en 
flots. 

Ils viennent comme un chant d'amour, 
Dans u n jardin d'ivresse, 
Où l'on n 'aura i t vécu qu'un jour, 
Où l'on vivrait sans cesse ! 

De not re fenêtre du charmant Hôtel Bellevue 
d'Evolène, nous contemplons cette belle na ture 
avec l'ivresse des Suisses qui revoient leur belle 
patrie, car à la saveur du passé s'ajoute la saveur 
nouvelle, toute chose a son charme, tou t détail 
apparaît à ses yeux, à son cœur, à son souvenir 
et prend la signification du pur amour que l'âme 
ressent toujours pour la beauté. ' 

Nous voyons les .montagnes neigeuses, près de 
nous les coteaux couverts de forêts comme l'on 
en voit nulle par t , les champs où se meuvent 
parfois, comme en miniature, clans l 'éloignement, 
les dames de la montagne, les Evolénardes dans 
leur voyant et soyant costume, comme en grand 
apparat toujours, car le travail de la te r re est 
si noble qu'il méri te qu'on fasse toi let te en son 
honneur, nous voyons la mousse blanche de la 
Borgne descendre toujours en m u r m u r a n t sa 
douce chanson de la montagne et nous voyons de 
ci de là les chalets agrestes perchés comme des 
nids sur les pentes et jusque sur les précipices. 

Digne et splendide te r re valaisanne, vallées, 
vais et vallons, tous différents et tous semblables 
par l 'émotion dont vous emplissez l'âme de qui
conque sait voir, sentir et jouir de la beauté en
tière, celle où s'allient le travail de l 'homme et 
celui de la na ture , air pur et reposant d'Evolène, 
de la vallée, de tou t le pays enfin, me ic i ! 

Jamais nous n'avons mieux senti l'orgueil 
d'être un enfant du Valais. 

H. IMSAND, rédacteur du « Courrier 
suisse» à Buenos-Ayres, en séjour 
dans son pays natal du Valais. 

— Oui, madame, avec mon ami Coconnas, quand un 
homme entra et nous remit à chacun un billet. 

— Pareil Y demanda Marguerite. 
— Exactement pareil. Cette ligne seulement : 
« Vous êtes attendu rue Saint-Antoine, en face de 

la rue de Jouy». 
— Et pas de signature au bas de ce billet Y de

manda Marguerite. 
— Non ; mais trois mots, trois mots charmants 

qui promettaient trois fois la même chose ; c'est-à-
dire un triple bonheur. 

— Et quels étaient ces trois mots Y 
— « Eros-Cupido-Amor ». 
— En effet, ce sont trois doux noms ; et ont-ils 

tenu ce qu'ils promettaient Y 
— Oh ! plus madame, cent fois plus ! s'écria La 

Mole avec enthousiasme. 
— Continuez ; je suis curieuse de savoir ce qui 

vous a t tendai t rue St-Antoine, en face de la rue 
de Jouy. 

— Deux duègnes avec chacune un mouchoir à la 
main. Il s'agissait de nous laisser bander^ les yeux. 
Votre Majesté devine que nous n'y fîmes point de 
difficulté. Nous tendîmes bravement le cou. Mon 
guide me fit tourner à gauche, le guide de mon ami 
le fit tourner à droite, et nous nous séparâmes. 

— Et alors Y continua Marguerite, qui paraissait 
décidée à pousser l'investigation jusqu'au bout. 

•— Je né'sais, reprit La Mole, où. son guide con
duisit mon ami. En enfer, peut-être. Mais quant à 
moi, ce- que- je sais, c'est que le mien me mena en 
un lieu que je tiens pour le paradis. 

— Et d'où vous fit sans doute chasser votre trop 
grande curiosité Y 

— Justement, madame, et vous avez le don de la 1 
divination. J'attendais le jour avec impatience pour j 

1 

[ /LA CHASSE. — Dans sa séance du 18 août, le 
Conseil d 'Etat a pris l 'arrêté annuel sur l'ouver
t u r e de la chasse que publie in extenso le « Bulle
t in officiel ». 'La chasse générale est ouverte du 
10 septembre au 1er décembre. ' ' ' 

MARTieMY 
Cinéma Royal 

« Boîte de nui t ». Le célèbre m e t t e u r en scène, 
James Cruze, é tai t seul capable, par son grand 
talent, de réaliser une telle œuvre. Tragédie, co
médie, tou t est merveilleusement t ra i té , depuis 
les sombres minutes du pet i t ba r enfoui dans la 
ruelle, jusqu'aux heures folles et f lamboyantes de 
la tapageuse «Boîte de: nûiit » de l'avenue. L'in
te rpré ta t ion qui comprend Ricardo Cortez, le 
véri table sosie de Valentino, Louise Dresser, etc., 
est remarquable. 

« Un Baiser dans la nui t » est une comédie 
pleine de saveur et d 'entrain ; c'est un nouveau 
t r iomphe d'Adolphe Menjou, absolument irrésis
tible dans son rôle de Don Juan pris à ses pro
pres pièges. 

En un mot, c'est un programme Param.ount, 
un programme qui comblera le public de satis
faction. 

Gy[mi d'Hommes 
La course annuelle de la Société a été fixée 

au dimanche 29 août prochain. 
Martigny-gare, départ 8 h. 51 pour Bex, visite 

des s tat ions climatériques de Bretaye et Villars. 
Retour à Mart igny le soir, par le t ra in de 21 h. 46. 

Les amis de la société sont cordialement invi
tés à l 'accompagner. Pr ix de la course, dîner com
pris, fr. 15.-— par personne. 

S'inscrire auprès de M. A. Meilland, caissier, 
jusqu'au 24 courant, au soir. 

A la. montagne 
Les accidents 

— M. Wal ther Zweifel, à Linthal , 26 ans, a fait 
une chute et s'est tué au cours d'une promenade 
qu'il faisait au Kilchenstock. Le cadavre a été 
retrouvé. La victime laisse une femme et un en
fant d'un an. 

— Un jeune Allemand, Bruno Welsch, de Mann-
heim, âgé de 21 ans, avait résolu de se rendre à 
la Jungf rau en passant par le Kalli et la Berg-
l ihut te . Arrivé à la mer de glace de Grindelwald, 
il fit une chute et fut sérieusement blessé. 

En Suisse 
UNE EXPLOSION A RAPPERSW1L 

Une formidable explosion a été entendue jeudi, 
dans tou t le quar t ier industriel de Rapperswil. En 
même temps, on vit sort i r une fumée épaisse du 
bâ t iment de la Société anonyme Pressespahn Iso
lations Materialwerke Weidmann. 
! Dans le souterrain de cette usine se t rouvai t 
Ain four électrique servant à l'impression de mar
ques au fer chaud. Malgré plusieurs installations 
de sécurité, le four a éclaté. 

On suppose qu'un court-circuit aura enflammé 
les gaz qui se dégagent pendant l 'utilisation du 
four et sont expulsés par un canal. 'L'explosion 
a été si forte que le four a été l i t téralement ré
duit; en miet tes . 

On n 'a à déplorer la perte d'aucune vie hu-
;maine. Le contremaît re a été enseveli sous les 
décombres, mais a pu se dégager. Trois au t ies 
ouvriers ont été légèrement blessés par des bris 
de glace. Les dégâts matériels sont t rès impor
tan t s . Les pompiers sont parvenus rapidement à 
maî t r iser le feu. 

Le Code pénal à Kanders teg 
La commission du Conseil national pour le nou

veau droit pénal suisse siège actuellement à Kan
dersteg, sous la présidence de M. Haeberlin, con
seiller fédéral. Dix-huit membres sont présents 
aux délibérations. 

L'an passé, la même commission s'était réunie 
à Zermat t . 

Les avocats zurichois 
On compte actuellement dans le canton de Zu

rich 256 études d'avocat, dont 224 pour la seule 
ville de Zurich ! 

voir où j'étais, quand, à quatre heures et demie, la 
même duègne est rentrée, m'a bandé de nouveau les 
yeux, m'a fait promettre de ne point chercher à sou
lever mon bandeau, m'a conduit dehors, m'a accom
pagné cent pas, m'a fait encore jurer de n'ûter mon 
bandeau que lorsque j'aurais compté jusqu'à cin
quante. J'ai compté jusqu'à cinquante, et je me suis 
trouvé rue Saint-Antoine, en face la rue de Jouy. 

— Et alors... 
— Alors, madame, je suis revenu tellement joyeux 

que je n'ai point fait attention aux quatre misé
rables des mains desquels j'ai eu tant de mal à me 
tirer. Or, madame, continua La Mole, en retrouvant 
ici un morceau de ma plume, mon cœur a tressailli 
de joie, et je l'ai ramassé en me promettant à moi-
même de le garder comme un souvenir de cette heu
reuse nuit. Mais, au milieu de mon bonheur, une 
chase nie tourmente, c'est ce que peut être devenu 
mon compagnon. 

— Il n'est donc pas rentré au Louvre Y 
— Hélas! non, madame! Je l'ai.cherché partout 

où il pouvait être, à la Belle-Etoile, au jeu de paume, 
et en quantité d'autres lieux honorables ; mais d'An-
nibal point et de Coconnas pas davantage... 

En disant ces paroles et les accompagnant d'un 
geste lamentable, La Mole ouvrit les bras et écarta 
son manteau, sous lequel on vit bâiller à divers en- [ 
droits son pourpoint qui montrait, comme autant d'é- . 
légants crevés, la doublure par les accrocs. 

— Mais vous avez été criblé Y dit Marguerite. 
— Criblé, c'est le mot ! dit La Mole, qui n'était 

pas fâché de se faire* un mérite du danger'qu'il avait ' 
couru. Voyez, madame ! voyez ! 

— Comment n'avez-vous pas changé de pourpoint i 
au Louvre, puisque vous y êtes retourné Y demanda 
la reine. 

Accusations contre la presse 
On signale au «Genevois» que le consul du 

Brésil à Genève, M. F.-A. Georlette, a porté de 
graves accusations de vénalité contre la presse 
genevoise. Dans le « Diario Officiel », — journal 
officiel de la République du Brésil — du 26 sep
tembre 1925, on lisait, en t re autres, ceci : « Les 
revues et journaux de Genève ne consentent à 
publier des articles intéressant le Brésil que seu
lement, s'ils sont chèrement rémunérés ». 

La presse genevoise proteste contre pareilles 
accusations qui ne sont appuyées d'aucune 
preuve. 

L'Agence télégraphique suisse à Berne apprend 
que le Dpt politique fédéral s'occupe de l'affaire, 
et qu'il s'est mis en rapport à ce sujet avec la 
légation suisse à Rio-de-Janeiro. 

Un aveugle à l'exposition de Bâle 
L'Exposition internat ionale de navigation inté

rieure à Bâle, a reçu ces derniers jours une vi
site peu banale : celle de M. Th. Staub, bibliothé
caire de la Bibliothèque pour aveugles et conser
vateur^ du musée des aveugles à Zurich. 

Doué d'un goût tou t spécial pour la mécanique, 
M. Staub apprit , tou t jeune encore, à connaître 
les machines et les installations mécaniques sous 
la direction de spécialistes. Il a visité avec grand 
profi t les expositions de 1881, à Zurich, 1900 à 
Paris, et 1914 à Berne. A l'aide du toucher, qu'il 
a nature l lement t r ès développé, et de nombreuses 
questions, il est parvenu à se faire une idée t rès 
précise des objets et de leur fonctionnement. M. 
Staub va t i re r par t i des connaissances qu'il vient 
d 'acquérir au profit de ses compagnons d'infor
tune . 

L'hyène de Zurich 

L'hyène qui s'était échappée d'une ménagerie, à 
Uster, pendant le Tir cantonal zurichois, est si
gnalée main tenant dans le massif du Pfannen-
stiel et de la Forch, la colline boisée qui borne la 
rive droite du lac de Zurich (but de promenade 
t rès apprécié des Zurichois). 

Plusieurs personnes pré tendent avoir vu l'ani
mal, qui, du reste, s'est enfui à leur approche. Un 
garde-forestier annonce qu'il est sur les traces 
du repaire. Enfin, on signale l ' inquiétante dispa
rition de jeunes chats et de vieux matous, ainsi 
que d'inoffensifs pet i ts chiens et de volaille, qui 
auraient été dévorés par l 'ancienne pensionnaire 
de la ménagerie Bese, laquelle aura i t aussi bou
leversé de nombreux tas de fumier pour y cher
cher une imaigre pitance en dét r i tus . 

MM. les res taura teurs et aubergistes se plai
gnent de ce que l'exode des citadins vers les so
litudes ombragées du Pfannenstiel est arrêté de
puis que le mystér ieux fauve y a fixé son domi
cile. 

Terrorisée, la population féminine des villa
ges environnants a dû renoncer à la cueillette des 
pet i ts f rui ts et des champignons. Enfin, dès la 
nuit , plus personne ne met le nez hors de chez 
soi, et les enfants sont couchés de bonne heure ce 
qui, écrit judicieusement un correspondant de 
journal, serait un des bons côtés de l'escapade de 
l'hyène... 

La « Gazette du lac de Zurich » demande une 
intervention énergique du gouvernement. Une as
semblée de délégués des communes est prévue 
pour dimanche prochain, non pas dans les bois, 
mais à la confortable auberge de l'Etoile, à Uster. 

L'autobus et le t r a m 
Le Conseil d 'administrat ion de la Société des 

t ramways du Rheinthal , à Alstàt ten, a décidé en 
principe de remplacer l 'exploitation électrique par 
un service d 'autobus. 

Cette décision a été prise.en raison du fait que 
le gouvernement saint-gallois demandait à la 
société sus-imentionnée, pour le pavage des rues 
dans le Rheinthal , avec les t ravaux accessoires 
que cela entraîne, une somme d'environ 200,000 
francs, que, d 'autre part , la société aurai t dû 
payer une forte subvention pour la reconstruc
tion de la gare de Heerbrugg et qu'enfin une 
augmenta t ion de prix du courant électrique est 
envisagée. 

Les progrès de la crémation 
Duran t l 'année 1925, il a été procédé à Zurich 

à 1234 incinérations. Ce chiffre représente le 
51,18 7" des décès survenus pendant l'exercice. En 
1924, il y avait eu 1137 incinérations (47,1%). En 
1925, le nombre des incinérations a donc dépassé 
celui des inhumations. 

— Ah ! dit La Mole, c'est qu'il y avait quelqu'un 
dans ma chambre. 

— Comment, quelqu'un dans votre chambre Y dit 
Marguerite dont les yeux exprimèrent le plus vif 
étonnement ; et qui donc était dans votre chambre Y 

— Son Altesse... 
— Chut ! interrompit Marguerite. 
Le jeune homme obéit. 
«.— Qui ad lecticam meam stant Y » demanda-t-elle 

à La Mole. 
« — Duo pueri et unus eques. » 
« Optime, barbari ! » dit-elle. « Die, Moles, quem 

inveneris in cubiculo tuo Y » 
«—Franciscum ducem. 
« — Agentem Y » 
« — Nescio quid. » 
« — Quocum Y » 
«•— Cum ignoto ». (1). 
— C'est bizarre, dit Marguerite. Ainsi vous n'avez 

pu retrouver Coconnas Y continua-t-elle sans songer 
évidemment à ce qu'elle disait. 

— Aussi, madame, comme j'avais l'honneur de le 
dire à Votre Majesté, j'en meurs véritablement d'in
quiétude. 

— Eh bien ! dit Marguerite en soupirant, je ne 
veux pas vous distraire plus longtemps de sa recher
che, mais je ne sais pourquoi j'ai l'idée qu'il se re
trouvera tout seul ! N'importe, allez toujours. 

(1) — Qui est à ma portière Y 
Deux pages et un écuyer. 
— Bon ! ce sont des barbares ! Dites-moi, La Mole, 

qui avez-vous trouvé dans votre chambre Y 
— Le duc François. 
— Faisant Y 
— Je ne sais quoi. 
— Avec Y 
— Avec un inconnu. 
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LES ORAGES 
Au cours d'un orage qui s'est abattu mardi soir 

sur la région de liinthai (Glaris.), un torrent qui 
s'est formé entre Bettschwanden et ftuti, a em
porté le pont de la route cantonale. 'La route a 
en outre été obstruée en plusieurs endroits, ue 
sorte que le trafic routier avec fiinthai a eie in
terrompu et les communications avec le Klausen 
coupées. 

— Mardi après-imidi, la foudre est tombée e,tj a 
mis le feu à la grange de 1 agriculteur Lorenz 
Hàfliger, à Triengen (Lucerne). La grange, la 
maison d'habitation et des bâtiments annexes ont 
été la proie des flammes. Tout le mobilier, le ma
tériel et les fourrages ont été brûlés. 

— Lundi, aux Branches-Montagnes, la foudre 
a frappé le fil d'un télèpnone d'artillerie de cam
pagne. Trois soldats s'en tirent sans grand mal, 
mais celui qui tenait l'appareil récepteur a ete 
assez contusionné pour être admis a i'nopital île 
Saignelégier. 

Cinq autres artilleurs venaient de s'éloigner, 
lorsque le tonnerre frappa le sapin sous lequel 
ils avaient cherché un aori momentané. 

Au Val-de-ïluz 
Un orage d'une violence telle qu'on n'en vit de 

longue date s'est abattu sur le Val-de-riuz. La 
grêle a causé des dégâts très importants aux 
champs de blé et aux jardins. L'orage a éclate 
aux environs de Saint-Martin et, longeant la lo-
rêt, atteignit les villages de Chezard, Dernier, 
jf'ontainemelon et les Hauts-Geneveys. A Bontai-
nemeion, la foudre est tombée sur ues maisons, 
sans causer de dégâts importants. La route qui 
descend des flauts-Geneveys à Saint-Martin a ete 
transformée en torrent pendant une heure. Liico-
le d'agriculture de Cernier a particulièrement 
souffert. 

Chose curieuse, l'orage n'a longé que le côté 
nord du Val-de-Kuz. Les villages de la Cotiere, 
Savagnier, Saules, Villars, Bénin et> Valangin 
n'ont pas été atteints par la grêle. 

— Lundi, Emile Vogel, 24 ans, de Reigoldswild, 
habitant liàle, était ailé faire une tournée à bicy
clette a Zurich, lorsqu'il rencontra à un croise
ment de routes, près des casernes, un camion-
automobile venant du pont Gessner. Suivant les 
dires des passants, M. Vogel voulut croiser u gau
che ; il tomba sous les roues du véhicule, se 
fractura le bassin, se fit des blessures internes, et 
transporté a l'Hôpital cantonal, il est décédé 
mardi. 

— Mardi, devant le café Ruschi, à Bienne, le 
jeune Fritz Hofer, 10 ans, qui circulait à bicy
clette, s'est jeté contre une automobile, qui lui a 
passé sur le corps. L'enfant fut relevé avec une 
fracture compliquée du crâne et une fracture du 
fémur et transporté à l'hôpital. Trois automo
biles, garées sur le mauvais côté de la route, 
avaient caché au cycliste la vue de l'automobile 
contre laquelle il s'est jeté. 

Il a succombé à ses blessures. 
— On a trouvé dans un puits, à Bellinzone, le 

cadavre d'un nommé Giovanni iiubagotti, né en 
1858, italien, qui, en état d'ébriété, était tombé 
dans l'eau depuis onze jours. 

LES NOÏADES 
— Le jeune Jotterand, âgé de 18 ans, se bai

gnait à bellerive (Genève), lorsque, frappé d'une 
congestion, il coula à pic. Des baigneurs se por
tèrent à son secours et le ramenèrent à la rive. 
On ne réussit pas, malgré tous les soins, à rani
mer le jeune homme. 

LES MORTS 
A Zurich, est mort, à l'âge de 80 ans, M. le Dr 

Alexandre Beck-Usteri. Le défunt avait été, jus
qu'à la fin du siècle dernier, professeur de mathé
matiques et d'astronomie à l'Ecole polytechnique 
de Riga. Il est l'auteur de plusieurs travaux 
scientifiques. 

Il y a un peu plus de 25 ans, M. Beck, qui avait 
reçu une pension du gouvernement russe, était 
revenu à Zurich, où il a passé le reste de ses jours 
au milieu des siens. 

— M. Emile Muller, président du tribunal can
tonal depuis 1925, est mort à Zurich à l'âge de 
71 ans. Originaire de Winterthour, il travailla 
dans le bureau d'avocat de l'ancien conseiller 
fédéral Forrer. Député au Grand Conseil de 1895 
à 1917, il le présida en 1907. 11 était entré au 
Tribunal cantonal en 1911. 

La route automobile à travers la Suisse 
Les représentants du consortium italo-allamand 

qui se propose de construire une grande route 
internationale pour les automobiles, de Hambourg 
à Milan, à travers la Suisse, après avoir eu plu
sieurs entretiens avec les gouvernements italien 
et allemand, ont fait des démarches au Palais 
fédéral, ainsi que dans les organisations touris
tiques et hôtelières de Suisse, afin d'obtenir les 
concessions et l'appui nécessaire à la réalisation 
de ce grand projet. 11 sera construit le long de 
cette route, des hôtels très modernes, distants 
l'un de l'autre de 200 kilomètres. 

Les écoles en Suisse 
La Suisse dépense annuellement environ 200 

millions de francs pour les écoles. En 1922-23, les 
dépenses se sont élevées au total à fr. 196,867,108, 
dont fr. 85,144,906 à la charge des communes, 
fr. 97,934,300 à la charge des cantons, fr. 8,602,113 
à la charge de la Confédération et le reste, soit 
fr. 5,185,789, à la charge des établissements pri
vés et des corporations. 

EH BIEN !... PAYEZ, MAINTENANT 
Un correspondant écrit à la « Feuille d'Avis du 

Valais » : 
Les Suisses qui se rendent en France pour bé

néficier du change, s'imaginent entreprendre de ' 
bonnes affaires. En réalité, tout bien calculé, ils 
ne réalisent guère d'économies. Ils dépensent da
vantage, font des achats superflus et souvent sont 
trompés sur la qualité de la marchandise. On ob
jectera peut-être, que le prix de pension là-bas 
est si iminime que c'est un plaisir d'y rester. Il 
ne faut rien exagérer et je sais des gens qui 
furent cruellement déçus : 

Un de nos compatriotes était parti en villégia
ture dans un Département pas très éloigné de la 

Suisse. L'hôtelier lui fixa d'avance le prix de la 
chambre et de la pension et notre homme se mit 
en voyage. Il .arriva et son séjour commença. Les 
repas étaient simples, la nourriture peu variée. 

Alors l'hôtelier intervint : 
— Au pet i t déjeuner, n'avez-vous pas l 'habitude 

de manger de la 'confi ture, en Suisse Y 
— Oui, Monsieur. 

— Eh bien ! je vais vous en apporter . 
,.,,Ët désormais, les convives eurent un misérable 
pet i t godet de confiture à déguster . C'est à peine 
si l'on pouvait s'en lécher les doigts. 

A midi, nouvelle question de l 'aubergiste : 
— Vous ne prenez pas de vin '! 
— Mais oui... 
Aussitôt une bouteille tombait sur la table, 

suivie d'une autre. : 
Et ainsi, à chaque instant, l'aubergiste poussait 

à la consommation. 
Au bout de dix jours, on fit les malles et l'on 

demanda la note. 
Alors, ce fut la stupéfaction : certains extras 

étaient majorés à tel point qu'ils en devenaient 
plus chers que chez nous. 

Il y avait pour cinq francs français de confi
ture par jour ; une bouteille de vin de 1 f r. était 
taxée 3 fr., et 80 cent, de lait étaient factures 
3 fr. également. De plus, au lieu de dix jours de 
pension, c'était quinze jours qu'on avait compté. 

Le Suisse s'en plaignit et demanda qu'on lui 
rendit justice. 

Mais l'hôtelier n'en voulut point démordre : 
«En France, expliqua-t-il, tous les séjours sont 
au moins de quinze jours ». 

Nouvelles de l'Etranger 

La grève noire d'Angleterre 
La conférence entre les propriétaires de char

bonnages et les mineurs n'a abouti à aucun résul
tat. Les négociations sont rompues. 

M. William, porte-parole des propriétaires de 
mines, a invité M. Smith, chef des mineurs, à 
faire connaître son point de vue. 

Celui-ci a déclaré que les mineurs demandaient 
un règlement sur les bases suivantes : l'accord 
conclu devra être national ; la durée de la jour
née de travail ne sera pas augmentée ; enfin, 
l'échelle des salaires sera établie après une en
quête en vue de réorganiser les mines et un sub
side du gouvernement devra être obtenu. 

M. William déclara que les propriétaires res
taient fermement opposés à l'attribution de sub-
sidees par le gouvernement et ajouta qu'il était 
inutile de continuer des négociations qui ne re
posaient sur rien de réel et ne pouvaient aboutir 
à aucun résultat, étant données les divergences 
existant entre les deux parties sur des questions 
capitales. Il fit connaître que les propriétaires 
envisageaient la journée de 8 heures comme une 
nécessité et n'entendaient fixer les échelles de 
salaires que par des accords régionaux entre les 
représentants des groupes dans chaque district. 

Le porte-parole des mineurs répliqua que, de
vant l'attitude des propriétaires, il ne lui restait 
qu'à demander instamment aux mineurs de se 
fortifier dans les résistance bien qn'elle dût en
traîner la pire misère. 

M. Baldwin s'est entretenu avec les fonction
naires gouvernementaux les plus directement in
téressés dans le conflit minier. L'échec des né
gociations a peu surpris les milieux politiques où 
se manifeste un regret général de ce que la con
férence entre patrons et mineurs n'ait pas abouti. 

Le procès des i'aux-fn»)nnayeurs hongrois 
Dans le procès des faux billets de banque fran

çais, l'accusé Raba, secrétaire privé du prince 
Windischgraetz, a rétracté tout ce qu'il avait dit 
la veille, c'est-à-dire que ses déclarations lors du 
premier procès avaient été faites sur les instan
ces de son défenseur d'alors, le Dr Telek. 

Le président Gado a rappelé qu'il avait rendu 
attentif l'accusé à la gravité de ses déclarations, 
mais que, malgré cela, il les avait maintenues. 

Raba a invoqué le fait qu'il avait fait ses dé
clarations dans un moment d'embarras, et a dit 
qu'un mois auparavant il avait déjà écrit une 
lettre au président dans laquelle il déclarait que 
ses accusations contre le gouvernement étaient 
sans fondement. 

Le président reprochant à Raba ses contradic
tions, celui-ci déclare qu'il est sujet aux halluci
nations. 

Le défenseur soumet des propositions concer
nant un complément de preuves. Le défenseur de 
Nadossy propose notamment de déposer une let
tre de M. Millerand ayant promis la revision du 
traité de Trianon. Il ajoute que la non-réalisa
tion de cette promesse aurait provoqué cette 
exaspération qui tendait à sauver la Hongrie mê
me au prix du fauxjm,onnayage. 

Eupen et Malmédy 
Un journal de langue anglaise paraissant à Pa

ris a publié un télégramme relatif à une somme 
de 1,500,000,000 fr. que la Belgique devait à la 
Hollande et à l'arrangement qui serait négocié 
entre la Belgique et l'Allemagne au sujet de la 
rétrocession des cantons d'Eupen et de Malmedy. 

Le gouvernement belge oppose à cette alléga
tion le démenti le plus formel. 

Les imartyrs de la science 
Le «Journal officiel » publie les deux citations 

suivantes : 
Le gouvernement porte à la connaissance du 

pays la belle conduite de M. Gaston Danne : 
« Ingénieur-chimiste des plus distingués, élève 

du professeur Curie, a contribué par ses recher
ches personnelles à la découverte et à la mise au 
point de plusieurs appareils destinés au traite
ment du cancer. Malgré l'altération progressive 
de sa santé, a poursuivi ses travaux avec un véri
table, héroïsme. Est mort à 41 ans, d'une anémie 
pernicieuse à allure foudroyante provoquée par 
l'action nocive et sournoise des rayons du ra
dium. » 

Et du docteur Maxime Ménard : 
«Martyr de la>Science qu'il a servie avec la plus 

complète abnégation ; depuis 1908, n'a pas cessé 
de poursuivre, malgré plusieurs mutilations, ses 
recherches sur les applications thérapeutiques des 
rayons X. Est mort, à pinquante-trois ans, d'un 
cancer de la face contracté au cours de ses tra
vaux. » 

j St-Francois d'Assise et Mussolini 
A l'occasion dès fêtes du septième centenaire 

de saint François d'Assise, une brochure vient 
d'être répandue, par les soins de la bibliothèque 
de culture fasciste, dans laquelle l'auteu* s!at-i 
tache à établir un parallèle paradoxal et 'à {faire 
ressortir les analogies entre la vie et le caractère 
du saint et ceux de Mussolini. ,,i: 

Ces analogies, l'auteur les recherche dans l'ar
deur au travail, dans les rêves de jeunesse, dans 
l'esprit de renoncement, dans l'œuvre de rénova
tion accomplie par le saint et par l'homme d'Etat, 
dans l'amour des animaux, de la nature, de la 
musique, qui leur fut commun. 

A quand la canonisation ( du « Puce » ? 

La liberté en Grèce >"' 
L'ancien premier ministre P.apanastasiou, arrê

té récemment à Athènes, sera'exilé à l'étranger. 
Toutefois, il pourra rentrer en Grèce avant les 

élections afin qu'il puisse y participer. 
L'arrestation de M. Papanastasiou a été moti

vée par la propagande subversive pratiquée dans 
l'armée, par quelques partisans de l'ancien mi
nistre. 

M. Cafandaris, chef du parti libéral, qui portait 
ombrage du dictateur, a été également banni. 

Ci et là 
— A Hasselt (Belgique), la police a ar rê té deux 

commerçants, le nommé Constant Van Craebeeck 
et son beau-frère Lucien, qui avaient mélangé à 
de la farine 2000 kilos de craie. 

— Les champions Farinacci et Bonnacossi ne se 
ba t t ron t pas. Ils se sont sincèrement réconciliés. 

— La guérison de la lèpre par un produit chi
mique est incertaine. Paldrock, de Leipzig, croit 
avoir trouvé une méthode curative spécifique de 
la lèpre en traitant les lépreux par les produits 
de leurs propres lésions soumis aux basses tem
pératures de la neige carbonique. 

— Le centenaire de la découverte du brome par 
Jérôme Balard sera célébré à Montpellier en sep
tembre. 

— A Romney Marsh, près de Lympne (Angle
terre), un avion français faisant le service de la 
Manche, s'est écrasé sur le sol, mercredi. Deux 
passagers ont été tués ; neuf autres grièvement 
blessés et trois légèrement. 

— Au congrès de Bierville (France), un débat 
fort animé s'est déroulé au sein de la première 
commission, relativement à la S. des N. et à la 
question du désanmement mondial. 

La commission a adopté un premier vœu ten
dant à une transformation de la S. des N. en un 
organisme fédératif des peuples, et un accord de
mandant l'organisation d'une véritable société 
des nations et le désarmement complet et simul
tané de tous les Etats. 

— L'accident de chemin de fer qui s'est pro
duit entre Meinersen et Leiferde ,est dû à un 
acte criminel. 

En effet, on a retrouvé près de la voie des éclis-
ses déboulonnées ainsi que des boulons. 

Jusqu'ici, on a retiré douze cadavres ; il y au
rait encore sept morts sous les décombres, ce qui 
porterait le nombre à 19. En outre, cinq voya
geurs ont été blessés. 

La direction des chemins de fer de Hanovre a 
versé une somme de 2000 marks de récompense 
pour la recherche des coupables. 

Le Virgo, qui nous est devenu cher 

a été ^recommandé de notre 
côté à plusieurs amis et ceux-
ci aussi en sont très contents. 
Nous n'employons plus d'au
tre café. 

Mme B . , a H. 

Prix en magj VIRGO 1.50, SYKOS 0.50,£NAOO, OIten 

I 

Mi LES JAUH JE,PIEDS 
SONT BIEN PLUS FREQUENTS 

PENDANT L'ÉTÉ 
Moyen facile d'y remédier ! 

Il est reconnu que pendant l'été la sensibilité 
des pieds s'accroît : la chaleur et la pression de la 
chaussure causent un échauffement qui rend la 
peau plus tendre, de sorte qu'elle s'irrite et se 
meurtrit facilement. D'autre part, les pieds en
flent et se congestionnent à la moindre fatigue. 
Aussi, pour éviter ces souffrances, tous ceux qui 
ont les pieds sensibles devraient essayer de pren
dre^ un bain de pieds, rendu médicamenteux et 
légèrement oxygéné par l'addition d'une petite 
poignée de saltrates d'usage courant. 

Les Saltrates Rodell donnent à l'eau de remar
quables propriétés tonifiantes, aseptiques et dé-
congestives, et sous leur action, toute enflure 
et meurtrissure, toute sensation de douleur et 
de 'brûlure disparaissent pour ne plus revenir. De 
plus, l'eau chaude saltratée ramollit les cors les 
plus durs, œils-de-perdrix et durillons, à un tel 
point que vous pouvez les enlever facilement, 
sans couteau ni rasoir, opération toujours dan
gereuse. Les Saltrates Rodell remettent et en
tretiennent ls pieds en parfait état, de sorte que 
vos souliers les plus étroits, même neufs, vous 
sembleront aussi confortables que vos. chaussures 
les plus usagées. Débarrassé de vos divers maux 
de pieds, vous pourrez marcher ou piétiner pen
dant des heures, sans souffrir d'aucune façon 
et en vous fatiguant bien moins. 

NOTA. — Les Saltrates Rodell préconisés dans 
l'article ci-dessus se vendent à un prix modique 
dans toutes les pharmacies. Méfiez-vous cepen
dant des contrefaçons qui n'ont, pour la plupart, 
aucune valeur curative, et exigez les véritables 
saltrates en paquets verts. ... ,, ,,. 

Blériot survole la Manche 
Pour la première f bis' depuis 1909, l'aviateur 

Blériot a survolé lundi la Manche avec un aéro
plane totalisant 420 HP. Blériot qui, le premier, 
traversa la Manche en avion, avait utilisé à cette 
époque un appareil de 25 HP. 

Cours des dnaurigea 
Communiqué par MM. Closuit 
&'Cié,(Banque dé'Martigny 

Varis . . . . . 
Londres . . . . 
Milan 
Bruxelles . . . . 

COURS MOYENS 
19 août 20 août 

14.85 
25.15 
17.08 
14.40 

14.55 
25.15 
16.98 
14.10 

Monsieur et Madame KEIM et leurs enfants, 
à Martigny-Ville, ainsi que les familles parentes 
et alliées ont le chagrin de faire part à leurs 
amis et connaissances du décès de leur chère 
petite 

Andrée 
enlevée subitement à l'âge de 15 mois. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, sa
medi 21 août, à 14 heures. 

Elle est au ciel et dans nos cœurs. 

C'est aux 

Ecuries Cottagnoud et ci§, â ueiroz et a sion 
3ue vous trouverez le plus grand choix de m u l e s e t mule t s 

e 3 à 4 ans, à des prix sans conçut rence. Sagesse garantie 
Vente — Echange 

Facilités de payement 
Téléphones : S ion 2.95, Vétrosz 14 

Martigiiy^Bourg 

flrene du mate 
v. donnera des 

Représentations 
du mercredi 24 au dimanche 28 

août 
A v e n d r e à prix très avantageux 

poutrelles 1er 
différentes dimensions. S'adresser Usine SPA-
GNOLI, Martigny-Ville. 

VAL d'ILLIEZ 
Dimanche 22 août 1926 

Kermesse 
organisée par la S o e l é t é de Gymnast ique avec le bien
veillant concours de la Fanfare ,,1'Echo de la Val l ée" 

'' Programme : 
Samedi so ir à 20 h.: Productions de la Société de Gymnas
tique - Concert par l'Echo de la Vallée. 

Dimanche : Tombola - Tir au flobert - Jeux divers 
A 14 heures Concert 

R2SS3 muller 
Mariignu-Ville 

Cercueils, couronnes, Croix, 
etc. 

Dépôt des Pompes funèbres 
générales S. A. 

On demande une 

sérieuse, présentant bien, pour la 
gérance du Café de l'Union, à 
Sailion. Bonnes références exi
gées. Entrée Immédiate. 

S'adresser à Daniel Raymond. 
Salllon. 

Pour revendeur 
Réalisation rapide d'un lot 

tabliers 
pour dames 

Chemises tlaneilette 
pour Messieurs 

LingerlR ïtaneilette 
' pour fillettes 
Ecrire sous J 704 L â 

Pubiicitas, Lausanne 

Pressoir 
mécanique, avec jeu de tour et 
engrenage, bassin en granit envi
ron 4000 litres, modèle 1872, en 
parfait état, à vendre à bon com
pte. S'adresser à l'Agence Immo
bilière Pierre Furer, Mou-
treux. 

Glace 
neuve, grande .dimension, pour 
cabinet de toilette, à vendre d'oc
casion. S'adresser au Confédéré. 

Personne 
de confiance 
est demandée pour travailler dans 
un établissement avicole. S'adres
ser par écrit sous P 7052 S. Pu
blieras, Sion. 

On cherche pour famille valai-
sunne habitant Lausanne. 

bonne â foui faire 
connaissant parfaitement la cui
sine et tout leserviced'unménage 
soigné. Adresser les offres avec 
références et prétentions à Mme 
H. Muller, Ingénieur, 26 Av. Ru-
chonnet, Lausanne. 

IMPRinÉS 
EN TOUS GENRES 

Imprimerie Commerciale 

u se disfinilue des imitations 
par la finesse de son bouquet 



Vernayaz 

Carrousel - Balançoires 
Tir mécanique - Attractions diverses 

Bataille aui serpentins 
Se recommande : WETZEL 

importante Maison suisse 
de produits alimentaires 

cherche pour le canton du Valais un 

représentant 
bien in t rodui t auprès des négociants , épiceries, 
charcuter ies , etc. Préférence sera donnée à un 
voyageur ayan t déjà la représen ta t ion d 'aut res 
maisons dans la b ranche a l imenta i re . Bonnes 
références exigées . 

Fa i r e offre sous chiffre 2000 à Publ ic i tas , Sion 

Pressoirs Hydrauliques 
et à Vis. 

Machines pour la Vinification, 
Transformations de pressoirs avis 

en pressoirs hydrauliques. 
ATELIERS DE CONSTRUCTION 

RAUSCHENBACHS.A. 
Schaffhouse 

MAISON FONDÉE EN 1842 
Bureau Technique pour-.la Suisse Romande 
Lausanne * 8 Boulevard de Grancy8 
Téléphone 97,94. Stock de pièces de rechange-

Demandez catalogues spéciaux. 

sociétés de secours mutuels Fédérées 
du Vala is 

S A X O N 
Réserves: Fr . 242.900.— 

Depuis sur carnets d'Epargne 
TAUX 4.25 % 
(avec garanties spéciales contrôlées par l'Etat) 

â terme: 3 .4 et 5 ees 

5% 
Caisses correspondantes à: 

Slerre , Slon, Vex , Nendaz , Ardon, 
Chamoson, Fully, Martloay, Sembraneher 

Ornières, B a g n e s , Vernayaz -Sa lvan , 
Col longes , St-Maurlee, Monthey, Vouvry 

Augmentez de 2 à 3 o/o le rendement de vos pressoirs 
à vis, en installant à peu de frais le roulement à billes 
spécial „HERCULE" renforcé . spécialement pour résister 
aux plus fortes pressions. 

Fonctionnement parfait garanti. Prix Fr. 160 à Fr. 220, 
selon dimensions des vis. 

Passer commande de suite avec indication du diamètre 
exact des vis à 

mm. Emile STOLL & co, Roulements Hercule, 
à C o r t a i l l o d (Neuchâtel) 

wm- ATTENTION ~9@ 
Le soussigné CAMILLE SURDEZ, Morloger-Rhabilleur, in

forme le public, dé Martigny-Bourg et environs qu'il a ouvert un 
Magas in d'horlogerie , bi jouterie , lunet ter ie , e tc . , 

a Mart lgny-Bourg 

Vente de montres, marques OMÉQA, MOER1S, etc. 
Alliances or 18 karats - Réparations soignées garanties 

Se recommande. 

Vous n'aimez pas le bouilli? 
Faites alors votre bouillon avec des Cubes de Bouillon Maggi ! 

Cinéma Royal 
Vendredi 20, Samedi M et Dimanche 22 I 

août à 20 h. 30 
Dimanche matinée à 14 h. 30 

Programme Paramount 
Cine- Journal, actualités suisses et 

mondiales 

m de nuit 
Grand film artistique et dramatique, mis en 
scène par James Cruze, interprété par Ri-
cardo Cortez, le véritable sosie de Valentino 
et par Louise Dresser. 

Un Haiserlâns la ouil 
Comédie en 6 parties, pleine d'humour, d'a
près la comédie de Frédéric Lonsdale, inter
prété par Adolphe Menjou, Elle in Pringle et 
Lilian Rich. lj=^_a 

Les enfants en-dessous de 16 ans ne sont j 
pas admis à ces représentations, même s'ils 
sont accompagnés de leur parents. 

Souuenezuous que les films Paramount | 
ne uous ont jamais déçus 

Nous payons actuellement sur 

Obligations 5 
sur dépôt en 

Caisse d'Epargne 1 1 1 
autorisée par l'Etat et au bénéfice de garantie spéciale 

Tontes opérations de Banque aux meilleures conditions 

Banne coopérative Suisse, n m 

Parce que 
f a i t e de s e u l e s 
matières grasses 
p u r e s , p a r t o u t 

Sétecta 
pénètre et s'étend. 
Elle est incontesta 
blement la première 
marque des crèmes 
ou pâtes pour l'en
tretien des chaus
sures. 

Vve c. 
C*rouga 

MCRMOO, 
OGtontoe) 

L a B o n n e C h a u s s u r e à b o n m a r c h é 
Soul. de travail, bien ferré dble semelle 40-46 14.80 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 40-46 17.80 
Soul. mi lit. VEAU souple, bon ferrage 40-48 22.80 
Soul. militaires, peau cirée bien ferré sans coût. p. garçons, 36-39 15.50 
Bottines Derby, Box, tal. mi-haut p. dames 36-42 16.80 
Bott. Derby, peau cirée p. dame 36-42 14.80 
Boit. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 40-48 17.50 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 27-29 7.83 
bonne qualité Bally, 30-35 8.90 

Expédition franco à partir de fr. 10.— Echange libre 
Demandez notre catalogue illustré Gratis 

Maison d'Expédltlonsdo Chaussures J. KURTH, G e n è v e 

L'ESTIVOL 
e s t l e s e u l r e m è d e préventif e t CURATIF du 

Mildiou de l'Oïdium, du Diachrof 
Très efficace contre la COCHYLIS 

Depuis quelques jours nombre d'attestations vraiment satisfaisantes et même remarqua
bles me sont parvenues. Aucune plainte. 

ADRIEN PUIPPE, SIERRE 
Seul concessionnaire pour le Canton à qui toute commande doit être adressée. 

1 
490 f r . 

(à l 'état de neuf) 
e n n o y e r mass i f 

1 grand beau lit 2 pi. avec literie 
neuve. 1 table de nuit dessus mar
bre, 1 lavabo marbre et glace, 1 
commode ou armoire, 1 table de 
milieu avec tapis moquette, chai
ses assorties, 1 table de cuisine et 
tabourets (On détaille). Emb. exp. 
franco. 

P. Evard 
Rue des 2 IV'arches 5, Lausanne 

Au Café!! 
Garçon ! ! ! Donnez un 

„DiabIerets" 
Je veux cet élixir sain, délicieux. 
Dont les vertus et les bienfaits 
Auraient rendu jaloux les dieux. 

On demande pour aiderau mé
nage dans maison soignée 

• <>• mm 

ieie il 
18 ans au moins, présentant bien, 
propre et honnête. Bon traitement 
assuré. Communiquer références 
et photographie sous chiffre P 
57606 V à Publicitas S. A, Vevey. 

A louer un 

appartement 
S'adresser à M. Wlcht, 
Addy, Martigny-Ville. 

chez M. 

On cherche un 

nonsiue 
sachant bien soigner le bétail et 
les chevaux et connaissant tous 
les travaux de campagne. Bons 
gages. S'adresser à Henri Juilland, 
St-Maurice. 

| A A A A A A A > W W M 
Y^LessiVg 

?* contraire*^ 
^ A A / W W W W I 

Fournitures pour excellente 

Piquette 
de figues à 10 fr. les 100 litres 
de raisins secs à 15 fr. les 100 lit. 
sucre non compris. 

Vve Albert Margot- Borel, Riant-
Mont, 13, Lausanne. 

A. VENDRE 

„Automoto", à bain d'huile, état 
de neuf. S'adresser à Pastore, 
Châteiard-Frontière. 

Timbres caoutchouc imprimerie commerciale, martion» 

trouveraient travail à l'année aux 

carrières d'Aruel, umeneuue 

Qu'ilssontbo> 
ces po\ 

les goûte 
en faut encore. 

Banque Ilssières Fils & Cle 

Nous payons actuellement : 

Dépôts à terme , s% 
Caisse d'Epargne 

4'A% 
autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres suisses 

Nous faisons aux meilleures conditions : 
Prêts hypothécaires et sur billets 
comptes-courants commerciaux 
Crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envois de fonds en tous pays 

C h a n g e s aux condit ions les plus rédui tes 

£». Déposez vos fonds et traitez vos affaires 
dans les banques valaisanties. 

Fonderie d'Ârdon S. Â. 
Atelier Mécanique 

Fournit 

PRESSOIRS AMÉRICAINS 
de toutes dimensions à des 

prix très avantageux. Vis, pièces de rechange et réparations de tous 
systèmes aux meilleures conditions. Livre également toutes autres 

piècus mécaniques brutes ou usinées 

Fabrique de Drap 
(Aebi & Zinsl l) à S e n n w a l d (Canton de St-QALL) 

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour 
Damas et Messieurs, laine à trlGOter et COUIfeNureS 
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la 

laine de mouton. Echantillons franco. 

BANQUE POPULAIRE VALAIS» 
S. A. à SION 

reçoit dos dépôts sur 

©BLIG&TIÛMS 
CAISSE D'ÉPARGME 

(Autorisée p:ir l'Etat et au bénéfice) de çiurimties 
.spéciales. Versements depuis fr. 5.— 

eOMPTES-COURANTS 
à v u e 

PltlÏTS. CHANGE La Direction. 

ari \i m, ÎLE 
Rue de la Gare Téléphone 78 

Vins rouges et blancs 
Importation directe de FRANCE, d'ITALIE, d'ALGÉRIE 

Livrable en fûts de toutes contenances , franco 
gare ou par camion — Livraisons soignées 

Commandez vos 
Cartes de visite et Enveloppes 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Exécution soignée 

Chars neufs 
Forte baisse sur tous les Nos 
ainsi que V O I T U R E S 

SEÉHOLZER charron, lïlARTIGtlV 

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 430 Rive, Genê'fl. 

MBS Ki i i lS 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
3, Ecrire è M. NALSAN, pharm. 
ran du Stend. Gcnftvn. 

paraissant dans le 
« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

Importante Compagnie d'assuran
ces sur la Vie, c h e r c h e 

dans chaque commune 
engagerait éventuellemenlprofes-
sionnel. S'adresser sous case pos
tale 2226, à Sion. 

Fromages Tilsil 
Qualité extra ir. 2.80 par kg. 

Ire „ 2.60 „ „ 
2me „ 2.20 „ ,. 
3me „ 1.70 „ „ 
fromage maigre vieux 1,40 „ „ 

Colis de 5 à 10 kg. 
A . K o c h , fromages, Br ig 

Cidre 
en f û t s p r ê t é s à Fr. 

0 . 3 5 le litre 

parc Aulcoie - Slon 
Clinique d'Accouchements 

Les Rosiers 
9K,Route do Lyon, Genève 

Téléphone Mt-Blanc 39.59 
PROPRIÉTAIRE 

Mme Marg. Rochat 
Sage-femme diplômée 
de Ta Maternité de Genève. 
Reçoit des Pensionnaires. 

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

gédie sans frais contre rembours. 
OU1LLI le kg. Fr. 2.50 

ROTI < « < 3.50 
POIT. MOUT, t < « 2.20 
GRAISSE « « t 1.50 

Dara 430 
Rive, Oenève. 

Gruyère 
gras, très beau à fr. 2.80, mi-gras 
fr. 2.30, maigre vieux fr. 1.55 le kg. 

A. HALLER, BEX. 




