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LA LIBERTÉ DU CINÉMA 
Vous nous croirez si vous le voulez, mais il 

nous arrive de lire toutes sortes de mauvais jour
naux, même la Croix de Paris qui dit du mal de 
la République laïque — la gueuse ! — tant et 
plus. C'est ce que nous avons fait un dimanche 
renfrogné du grincheux printemps écoulé, déjà 
lointain, les saisons se succédant si rapidement. 
Furieux de voir échouer, faute à la pluie impor
tune, la sortie dominicale projetée en famille, sa
tisfaction bien légitime après une grande semaine 
de vie claustrale et laborieuse dans un bureau 
toujours trop étroit pour l'homme qui aspire à la 
liberté, nous nous sommes rendu au kiosque voi
sin en nous promettant d'y acheter, pour oublier 
notre contretemps, le journal le moins en harmo
nie possible avec nos sentiments politiques, phi
losophiques et autres. 

Nous fûmes servi à souhait, même mieux que 
par cette Action française pour laquelle nous 
avons quelque indulgence, pour ne pas dire quel
que sympathie, depuis deux ans environ qu'elle 
a été l'objet des foudres romaines. Le malheur 
rapproche ; nous sommes aussi sous le coup d'un 
anathème qui pour ne venir que d'un journal de 
St-Maurice, et non de Rome, nous fait cependant 
beaucoup de peine. 

Mais nous avons déniché la Croix qui publiait 
ce jour-Jà une de ces scènes « prises sur le vif » 
pour les besoins de la cause par l'écrivain apolo
gétique Pierre l'Ermite. 

Il y racontait l'histoire navrante d'un pauvre 
gars de la campagne française mort prématuré
ment dans son village natal où il était revenu 
mourir après avoir contracté la phtisie dans la 
vie malsaine de Paris où le jeune homme était 
parti quelques années auparavant, plein de santé 
et d'espérance... pour aller au cinéma, inconnu au 
village. 

Morale de cette histoire de Pierre l'Ermite : 
Pour retenir les jeunes gens à la campagne, il fau
drait non seulement leur assurer un gagne-pain 
sûr et suffisant, une vie matérielle confortable, 
mais aussi une nourriture et des distractions in
tellectuelles. Installons le cinéma au village, vul
garisons-le, si nous ne voulons pas que la jeunesse 
s'en aille en ville pour jouir du théâtre et de l'art 
muet, et n'en revienne point, sinon comme de 
lamentables épaves. 

Encore que l'attirance du cinéma ne nous pa
raisse pas être un des facteurs prédominants du 
surpeuplement urbain excessif par les campa
gnards, le conseil de Pierre l'Ermite (pseudonyme 
de l'abbé Loutil), nous paraît bon. Nous nous 
permettons de le rappeler ici à la commission va-
laisanne de censure, en train de devenir célèbre 
quelques semaines après sa création, et à ses fer
vents et aveugles approbateurs, les journalistes 
orthodoxes de St-Maurice. 

Certes, comme des langues du fameux apolo
gue d'Esope le cinéma peut être la meilleure com
me la pire des choses. Mais il convient toutefois 
de ne rien exagérer et de ne pas se couvrir de 
ridicule par excès fâcheux de pudibonderie, sin
cère ou hypocrite, ou d'autres sentiments encore 
plus mesquins ou inavouables. Il est incontestable 
que les censeurs du cinéma ont commis ces der
niers temps par trop de zèle des impairs qui tout 
en suscitant beaucoup de soucis à nos directeurs 
Ut cinéma valaisans — qu'il conviendrait au con
traire d'encourager — sont de nature à nous dé-
(ensidérer au dehors. L'approbation enthousiaste 
des cerbères de la morale à St-Maurice n'empê-
eliera pas de constater les gaffes commises. Et le 
fait que la nouvelle Anastasie sédunoise à trois 
têtes est composée d'un abbé, d'un juge cantonal 
et d'un secrétaire de Département, ne confère pas 
a la commission l'omniscience et l'infaillibilité, 
" en déplaise au rédacteur de la Patrie. 

Ce dernier a-t-il bien pris garde qu'il n'a pas 
'lue le Confédéré a combattre sur le terrain de 
!a liberté du cinéma, théâtre des humbles en pro
vince ? La Feuille d'Avis du Valais qui n'est pas 
radicale, tant s'en faut, a mené jusqu'ici une cam
pagne beaucoup plus vive que le journal de Mar
tigny contre le singulier fonctionnement de cette 
censure sédunoise et les idées biscornues qui 
hantent les cerveaux étriqués de ceux qui l'inspi
rent. Même les amis et voisins du Nouvelliste ont 
une conception sensiblement plus large que le fa
rouche directeur de la Patrie au sujet des repré
sentations cinématographiques. 

Qui fait l'ange fait la bête ! 

Pierre l'Ermite est probablement moins 
ombrageux que les moralistes de Sion et d'Agau-
ne quand il songe au rôle social et démographi
que du cinéma campagnard. Si sous prétexte de 
moralisation à outrance on le limite à la repré-

Réfection de la route cantonale 
de St-Gingolph à Brigue 

Nos lecteurs liront certainement avec intérêt l'article 
suivant consacré aux travaux de réfection de la roule 
cantonale et dû à une personne compétente en matière 
de constructions routières : 

Le Conseil d'Etat valaisan a été bien inspiré 
en ratifiant les propositions du Grand Conseil, 
c'est-à-dire en décidant un emprunt permettant 
au Dpt des Travaux publics d'accélérer les tra
vaux de réfection de la route cantonale traver
sant tout le Valais, de St-Gingolph à Brigue. En 
acceptant le crédit, l'on obviait au danger de voir 
cette route se désagréger davantage sous l'in
fluence du trafic toujours plus intense. 

Jusqu'à présent, seuls quelques tronçons de la 
route cantonale avaient été réfectionnés et adap
tés aux conditions du trafic moderne, mais le 
budget ordinaire annuel ne permettait pas d'in
tensifier ces travaux de réfection parallèlement 
aux exigences de la circulation. 

Sur l'initiative de M. de Cocatrix, président du 
Conseil d'Etat du canton du Valais, et chef du 
Dpt des Travaux publics, les travaux de réfection 
de la route cantonale de St-Gingolph à Brigue ont 
été commencés sur la base du nouveau program
me et sont poussés avec toute l'énergie et la com
pétence qu'impliquent des travaux de cette en
vergure. 

Entrepris aussitôt que le temps le permettait, 
c'est-à-dire dès le début de la bonne saison en 
avril-mai, ces travaux se poursuivent très active
ment et tout laisse prévoir que la route sera ter
minée bien avant le terme prévu. Les automobi
listes n'exagéreront pas en disant à ce montent 
qu'ils traversent une des plus belles contrées de 
notre pays, sur une route bien tracée et admira
blement roulante. 

Le type du revêtement choisi pour la réfection 
de la route cantonale est celui du revêtement mo
nolithe en bitume appliqué par semi-pénétration 
à chaud. Cette méthode consiste en l'application 
d'une couche de 10 centimètres de gravier con
cassé sur l'ancien empierrement de la chaussée 
dont la surface a été décapée et cylindrée avec 
le rouleau de 12 tonnes. Cette couche de gravier 
concassé de calibre variant de 25 à 50 mm. est 
cylindrée à sec puis pénétrée à chaud avec du 
Mexphalte que l'on répand à la température de 
180 degrés centigrades environ, sous pression, au 
moyen d'appareils appelés « répandeuses à Bitu
me » et construits en Suisse par la maison Am-
mann à Langenthal. De suite après l'application 
du Mexphalte, la surface est gravillonnée et cy
lindrée à nouveau. Elle est, ensuite, recouverte 
d'une couche de scellement de Spramex appliquée 
également à chaud à la même température que le 
Mexphalte et copieusement regravillonnée. 

Le profil en travers de la route est beaucoup 
plus plat que celui de l'ancienne chaussée. Il per
met ainsi aux véhicules d'utiliser sans peine toute 
la largeur de la route pour circuler et se croiser. 
La plus forte pente sur les bas côtés ne dépasse 
pas 3 %, c'est-à-dire juste assez pour permettre 
à l'eau de circuler. 

Le choix de ce revêtement n'a pas été fait 
avant une longue et minutieuse étude de la ques
tion. Pendant plusieurs années consécutives des 
tronçons d'essais de la route cantonale du Valais 
ont été refaits selon ce type et selon d'autres en
core, et étudiés de très près. 

La route en bitume a donné les résultats les 
plus favorables à tous points de vue. Elle a dé
montré qu'avec un prix de premier établissement 
extrêmement réduit, l'on obtenait un revêtement 
à usure pratiquement nulle, soit donc à un entre
tien très minime. Ces constatations permettaient 
d'accorder à la route en bitume une très longue 
durée et tous frais de pose, d'entretien, d'intérêt 
et d'amortissement additionnés constituaient le 
revêtement moderne le plus en accord avec les 
principes d'une bonne et prudente économie. Il 
faut ajouter que l'étude des divers types de revê
tements modernes s'est étendue encore à ceux dé
jà existants dans d'autres cantons et même à l'é
tranger. Il a été constaté que la route en bitume 
donnait partout les meilleurs résultats aux points 
de vue frais de premier établissement, coût d'en
tretien et durée. 

La question des risques de dérapages et de glis
sement imputés souvent à la route moderne a été 
étudiée également de très près et là encore il a 
fallu constater que la route en bitume reste en 
tous temps rugueuse, permettant une bonne prise 

pour les chevaux et donnant une surface de rou
lement idéale pour tous les genres de véhicules. 
La plasticité du bitume ménage les forces des che
vaux et supprime presque entièrement l'usure des 
fers. 

La direction des travaux est basée sur le prin
cipe du travail en régie, c'est-à-dire que ces tra
vaux sont exécutés sous les ordres et par les soins 
du même Dpt des Travaux publics. Ce mode de 
faire est, ici, sans contredit le mieux indiqué, 
parce que l'Etat dispose de machines modernes 
et d'équipes parfaitement bien formées et édu-
quées. Les travaux sont placés sous la direction 
de M. Gaspard Bovier, chargé par le Dpt des Tra
vaux publics des travaux de réfection de la route 
cantonale. Les mêmes équipes et les mêmes ma
chines serviront plus tard, à effectif réduit, à l'en
tretien du réseau routier. Il ne nous reste plus 
qu'à souhaiter la continuation du beau temps 
pour la réussite de cette grande œuvre qui amè
nera dans notre canton un nouvel essor de la cir
culation et, par conséquent, de prospérité. 

EN LISANT... 

La stabilité gouvernementale 
A propos du projet de loi cantonale de M. Got-

tret tendant à rendre la charge de conseiller 
d'Etat de Genève incompatible non seulement 
avec toute autre fonction publique salariée, com
me le prévoit déjà l'art. 77 de la Constitution ge
nevoise, mais encore « avec l'exercice d'une pro
fession ou d'un métier », ce qui était permis jus
qu'ici, le correspondant, genevois de la Gazette de 
Lausanne, M. Albert Maunoir, ancien conseiller 
d'Etat, souligne la capricieuse instabilité gouver
nementale genevoise qui contraste avec la quasi 
inamovibilité des conseillers d'Etat pour ainsi 
dire nommés à vie dans beaucoup de cantons con
fédérés. 

M. Maunoir écrit : 
Le Genevois a essentiellement l'esprit critique ; pour 

un oui ou pour un non, il renverse son gouvernement 
et dans tous les cas modifie au moins partiellement la 
composition de son Conseil d'Etat tous les trois ans. 
Dans les autres cantons, une fois qu'on est entré ail 
gouvernement, on est pour ainsi dire certain d'y res
ter sinon toute sa vie, en tout cas tant qu'on voudra, 
et il faut, comme le disait plaisamment quelqu'un, qu'un 
conseiller d'Etat ait tué son père et sa mère pour qu'on 
le renvoie à ses affaires privées. 

L'honorable correspondant de la Gazette au
rait-il songé au Valais en écrivant ces lignes ? 

Cette remarque un peu hardie ne s'applique 
pas à nos blackboulés de 1925. Mais aux élections 
de 1929 verra-t-on se vérifier l'observation de M. 
Maunoir ? Le Liseur. 

NOUVELLES DU JOUR 

Une vague de chaleur atteint les différents 
pays d'Europe : De nombreux cas d'insolation 
sont signalés en Italie, en Autriche, en Hongrie, 
etc. 

* 

La 24me Fête fédérale de chant de Lausanne 
s'est terminée mardi, après une brillante réussite. 

La bannière apportée en cortège à l'Hôtel de 
Ville a été confiée à la municipalité. Echange de 
discours entre M. Bersier, président du Comité 
d'organisation de la Fête, et M. Rosset, syndic de 
Lausanne. 

* 
M. Giolitli est mort mardi matin à Cavour (Pié

mont). 
* 

Les polémiques continuent autour du raid de 
Nobile. 

Un typhon a dévasté le Tonhin. Hanoï et Haï-
phong ont beaucoup souffert. Un vaisseau a fait 
naufrage. 

* 

Le nouveau président du Mexique, le général 
Alvaro Obregon a été assassiné pendant un ban
quet dans un restaurant de la ville de San-Angel, 
à 20 kilomètres au sud de Mexico. Le corps a été 
perforé de cinq balles. L'assassin est seulement 
connu sous le nom de Juan et est âgé d'une ving
taine d'années. Le président Calles a été immé
diatement informé de l'assassinat de son succes
seur à la présidence qui devait entrer en fonc
tions le 1er décembre prochain. 

Calles s'est rendu à San Angel et a interrogé 
l'assassin. 

* 

Le Président de la République a signé la grâce 
de Rossé, Schall et Fasshauer, condamnés par la 
Cour d'assises de Colmar lors du procès des auto
nomistes. 

Ricklin, qui s'était pourvu en cassation contre 
le jugement de la Cour de Colmar, n'a pu bénéfi
cier de la mesure de grâce prise à l'égard des au
tres condamnés, sa condamnation n'étant pas en
core définitive. 

sentation de quelques fadaises incolores et insi
pides, il sera certainement réduit à un rôle bien 
effacé et risque bien de manquer tout à fait son 
but. G. 

La mort de M. Giolitti 

M. Giolitti est mort mardi matin, à 1 h. 35, à 
Cavour, après une maladie de deux semaines. 

Avec Giolitti, qui meurt à l'âge de 86 ans, dis
paraît un des plus grands et des plus influents 
hommes d'Etat italiens de l'époque précédant le 
fascisme. Il fut le représentant le plus éminent 
du libéralisme en Italie. 

Né le 27 août 1842, à Mondovi, province de 
Cuneo, où son père était notaire, Giovanni Gio
litti étudia le droit, puis entra dans l'adminis
tration de la justice et des finances de son pays. 
Pendant près d'un demi-siècle, il fit partie de la 
Chambre des députés. En 1892, il est premier 
ministre. Un scandale financier dans lequel il 
n'était cependant pas impliqué provoqua sa chute 
en 1893. Il fut remplacé par Crispi. En 1901, Gio
litti constitua un nouveau cabinet avec un pro
gramme libéral très accentué. Il fut de nouveau 
premier ministre en 1914' et de juin 1920 à juil
let 1921. 

Giolitti qui, au déelanchement de la guerre, se 
prononça en faveur de la neutralité de l'Italie, 
devint vite impopulaire et fut vivement attaqué. 
C'est alors qu'il se retira dans ses terres. Succé
dant à Nitti, il fut chargé, le 1er juin 1920, de 
constituer son cinquième et dernier cabinet. Au 
début du régime fasciste, Giolitti garde une atti
tude d'expectative. Plus tard, il fit une opposition 
loyale mais catégorique à Mussolini. 

Jusqu'à ses derniers jours, le grand homme 
d'Etat avait conservé toute sa vigueur tant dans 
le domaine physique qu'intellectuel. 

OPINIONS 

Drame de la jalousie 
Lundi soir, à Lully, près Morges, au cours d'une 

scène de jalousie, une femme Jacquier a, au 
moyen d'un couteau de boucher, tué son mari, 
domestique de campagne au château de Lully. 

La meurtrière et sa victime sont âgées de 35 
ans. 

L'observation du dimanche 
Nous lisons dans le c Genevois » : 
— Ton rôti de bœuf sent mauvais, ma chère 

amie. 
— Parbleu, il est avarié. 
— Et tu oses servir de la viande pourrie ? 
— Il n'y a pas moyen de faire autrement : les 

boucheries sont fermées le dimanche. Ce rôti est 
de la veille et comme nous n'avons pas les moyens 
d'avoir un appareil frigorifique... 

— Bon, alors je mangerai un fruit pour déjeû
ner. 

— Tiens, voilà des framboises. 
— Mais les vers s'y sont mis. 
— Naturellement : j'ai dû acheter ces fruits la 

veille puisque les magasins de primeurs sont fer
més le dimanche. Une nuit de chaleur suffit à les 
gâter. 

•—• C'est dégoûtant, va me chercher une tran
che de jambon. 

— Il en reste justement une d'hier, la voici. 
— Mais elle est faisandée. 
— C'est inévitable : les charcuteries sont aussi 

fermées le dimanche, on est bien obligé de faire 
ses provisions d'avance. Et comme la plupart des 
aliments ne se conservent pas... 

— Et des gens sérieux prétendent que Genève 
est la ville de l'hygiène ! 

— C'est la ville du repos dominical, mon ami. 
— Et les Genevois se laissent empoisonner de-

gaîté de cœur parce qu'il plaît à quelques com
merçants paresseux de fermer boutique, en obli
geant les autres de les imiter, cela sous le con
trôle impitoyable de la police ! 

— Il paraît que c'est « social » et « moral ». 
— C'est idiot. 
— Plus que ça : c'est maladroit, car c'est l'une 

des innombrables petites raisons qui rendent la 
vie désagréable chez nous. Un pays où partout 
se dresse l'épouvantail du gendarme est un pays 
bien malade. 

— En est-il de même à l'étranger ? 
— Pas le moins du monde, mais Genève tient 

à se singulariser par des mœurs liberticides qui 
font fuir les visiteurs. 

•—• Il y a beaucoup d'étrangers chez nous ac
tuellement. 



L E C O N F E D E R E 

. , r— Oui.:,,}]s>,passent,très vite, et s'en vont ail
leurs. Genève est Revenue, par not re faute, un 
corr idor étyoit et oppressant , où l'on n'a nulle 
envié" de s/installer. 

— Mais les In térê ts de Genève ? 
— IcijpMjme, j ' a i demandé l'avis de leur direc

teur, M. Trachsel . Il n'a pas répondu. At tendons . 
J.D. 

VALAIS 
La,.deuxième génération du • ver de la 

v i g n e . — Les fortes chaleurs de ces jours passés 
ont provoqué une appar i t ion subite de la 2me gé
néra t ion , des vers de la vigne. Dans la p lupar t des 
régions du' canton, le vol des papil lons a a t te int 
son maximum au milieu et à la fin de la semaine 
dern ière . Les t ra i tements devront , pa r consé-
iqup.nt.T dans le Valais central , être commencés 
cette semaine déjà (à par t i r du 18). Le moment 
p rop ice sera communiqué aux administrat ions 
eoirinmnales respectives pa r les inspecteurs du vi-
,$M>bIe. 

L 'appar i t ion de la 2me générat ion du ver de la 
vigne est très forte. Il faut donc s 'a t tendre à de 
grands dégâts. Un t ra i tement minut ieux et géné
ralisé est pa r conséquent indispensable. 

Comme insecticide, nous recommandons : 
Nicotine titrée : 1 kg. dans 100 litres de bouil

lie bordelaise . 
Jus de tabac (8 % ) 1 Vz kg. dans 100 litres de 

bouillie bordelaise. 
Deux t ra i tements son,t| préférables dans un in

tervalle de 8 jours . Les grappes doivent ê t re as
pergées complètement . 

P o u r tous renseignements , les intéressés s'a
dresseront aux inspecteurs du vignoble ou direc
tement à la Station cantonale d 'Entomologie ap
pliquée, à Châteauneuf. Dr H. Leuzinger. 

M a r t i g n y - C o m b e . — Simples questions. — 
Est-ce vrai qu'il existe toujours au village du 
Broccard une famille de roitelets qui p ré t enden t 
avoir conservé tous les privilèges des seigneurs 
d 'an tan ? 

Est-ce vrai que tout récemment ces gens ont 
pu disposer à leur gré de toute l 'eau d ' i rr igat ion 
pendan t que tout le reste du village en étai t se
vré ? 

Est-ce vrai que ces messieurs ont même fait 
appel à un gendarme pour pouvoir poursuivre 
leur exploit d'égoïste ? 

Et nous qui avions toujours cru que la police 
étai t aii service de la justice... 

C'est vrai que dans le cas par t icul ier le police-
man èÇ ' question ignorait to ta lement le système 
usité dans la dis t r ibut ion des eaux d 'arrosage. S'il 
avait été au courant de cette rota t ion, il eût plu
tôt p rê t é main forte aux humbles paysans qui, 
à leur tour, ont a t tendu, mais en vain, de pouvoir 
irriguer^ leurs prair ies . Que penser de ces bons 
catholiques qui agissent de la sorte ? 

Anot re avis, ils ont plus confiance à l 'eau du 
torrent '"qu 'à leurs p ropres pr ières , sinon ils au
raient 'a t tendu les bienfaits de la messe célé
brée lundi et où l 'on a imploré le Très-Haut d'ou
vrir toutes grandes les écluses du Ciel !... 

Des Broquerins. 

L'accident de la route de Champex. — 
Dans la relat ion du malheureux accident morte l 
survenu samedi sur la route d'Orsières à Cham
pex, nous avons dit, sur la foi d 'un premier ren
seignement, que le camion du Martigny-Orsières 
venait de t r anspor te r des colis postaux. Or, nous 
apprenons de bonne source que ce n'est pas le 
cas et que cette course de camionnage n 'avai t 
aucun r appo r t avec le service postal . Il ne con
cerne donc que la Cie du M.-O. 

L 'adminis t ra t ion intéressée voudra bien nous 
excuser. 

A p p r e n t i s s a g e . — A Viège, grâce aux ef
forts des autori tés et à' l ' appui de l 'usine de la 
Lonza, on a ouver t un atelier où l 'on formera des 
apprent i s pouvant ensuite en t re r dans la fa
br ique. 

M i l i t a i r e . — Le régiment d ' infanter ie de mon
tagne 6 (bataillons 11 , 12 et 88), fera cette année 
son cours de répét i t ion dans la région du Siiii-
plon. | 

Le cours de répét i t ion de l 'arti l lerie de fortie-
resse, compagnie 15, dont le centre est à Gondb, 
aura lieu non du 31 août au 15 septembre, mais 
du 21 septembre au 6 octobre. 

E t u d i a n t s . — Le collège de St-Maurice, dont 
l 'année scolaire a été officiellement clôturée sa
medi dernier , a été f réquenté , en 1927-28, par 
347 élèves, un record ba t tan t celui de 1914 qui 
était de 315. 

Et le Nouvelliste d 'hier déplore le nombre 
croissant des bacheliers qui sortent chaque année 
des trois collèges classiques du canton. En 1928, 
il y en a 40. Comment se caseront-ils dans les car
rières libérales surencombrées ? 

F u r k a . — Accident. •—• Samedi soir, le t ra in 
de la F u r k a a t amponné , au passage à niveau de 
Mœrel , une voi ture automobile qui revenait de 
Gletsch. Bien que le mécanicien eût immédiate
ment bloqué ses freins, le choc fut très violent 
et la voi ture fut renversée sens dessus dessous. 
Les deux occupants , d 'origine américaine, sont 
tous deux blessés et ont été aussitôt t ranspor tés 
à l 'hôpital de district , à Brigue. Le monsieur a 
un bras fracturé, tandis que sa femme se plaint 
de lésions internes . Quant à l 'automobile, elle est 
assez mal arrangée. De son côté, la locomotive 
n'a que des dégâts insignifiants. On ne s 'explique 
pas facilement comment le chauffeur n'a pas vu 
arr iver le t ra in , car à ce passage, rien n 'ent rave 
la vue . 

—• Tourisme. — Les voyageurs circulent nom
breux sur la ligne de la Fu rka . La seconde se
maine de juillet a accusé une majorat ion du 25 % 
sur le trafic-voyageurs de la semaine correspon
dante de 1927. 

S a l v a n . — Méfaits de la foudre. — La popu
lat ion tant é t rangère qu ' indigène de la station 
estivale des Marécot tes a été mise en émoi le 16, 
dès les 20 h. La foudre était tombée sur un 
groupe de granges remplies de foin, au lieu dit 
« Tzepelé ». Deux d 'ent re elles furent la proie 
des flammes. Grâce aux p rompts secours et à la 
source jaillissant tout près , on put sauver la 3me, 

Trois part icul iers subissent des per tes sensibles. 

Sierre . — Sauvetage. — Dimanche, au lac de 
Géronde, le jeune Revilloud, au Borzuat , coula 
en se baignant ; son corp6 étai t déjà à deux 
mètres de profondeur lorsque M. Adolphe Kum-
mer, électricien, plongea et ramena l 'enfant sain 
et sauf. Nos félicitations au sauveteur . 

V é t r o z . — La kermesse. — Après un prin
temps froid et maussade, l 'été vient nous appor
ter sa note gaie et... chaude. La même question 
se pose tous les dimanches au mat in : 

Où dois-je aller aujourd 'hui ? Voulez-vous que 
je vous donne un conseil ? — Oui. — Venez donc 
à Vétroz les dimanches 22 et 29 crt. A l'occasion 
de la fête pa t rona le , la Société de musique 
VUnion organise ces deux dimanches une grande 
kermesse, tombola, roue de la for tune, tir au flo-
bert , match aux quilles, tout y est pour passer 
deux charmantes journées . L 'emplacement de 
fête aux frais ombrages convient admirablement 
bien à la dégustat ion d 'un fendant de premier 
choix. N'oublions pas les deux ponts de danse où 
jeunes et vieux pour ron t se t rémousser à qui 
mieux-mieux. 

Le réputé orchestre Rêve de Valse, engagé par 
VUnion, se fera en tendre en Valais pour la pre
mière fois. 

Venez donc tous à Vétroz fraterniser avec les 
musiciens de VUnion, qui me t t ron t tout en œu
vre pour bien recevoir leurs visiteurs d 'un jour 
et amis pour toujours. 

B r i g u e . — Une grande animat ion tourist ique 
règne en ce moment dans la ville de Brigue qui 
mér i te ra i t que ses édiles se soucient davantage 

que jusqu'ici de l 'embellissement et du dévelop
pement . La circulation des véhicules à moteur y 
est de plus en plus intense. A certaines heures de 
la journée , la place St-Sébastien, au centre de la 
ville, est pour ainsi dire t ransformée en un grand 
garage. Dimanche matin, à l 'avenue de la Gare, 
ont passé en moins d 'une heure , 56 automobiles 
conduites par les membres du Touring-Club tessi-
nois en excursion. Ils venaient de la Fu rka et ren
traient chez eux par le Simplon et le Centovalli . 

— Le Rhône et ses affluents roulent des eaux 
énormes. Pa r ces chaleurs caniculaires, névés et 
glaciers sont en fusion accélérée. A Brigue, le 
fleuve a inondé les caves du bas quar t ier du Rhô-
nesand où l 'eau at teint une hauteur de 15 à 20 
cent imètres . 

B r i g u e . — L'explosion des schrapnels. — Un 
accident s'est p rodui t mardi , sur la route du 
Simplon. Un camion, faisant par t ie d 'un convoi 
de muni t ions destinées au cours de tir de canons 
lourds-autos, actuel lement à Simplon-Village 
(major Tschumy) , a pris feu à environ cinq kilo
mètres de Brigue. Il t ranspor ta i t des charges et 
des schrapnels. 

Les soldats n ' euren t pas le temps matér ie l de 
jeter à ter re les charges, car les flammes atteigni
rent presque immédia tement le réservoir à ben
zine. Les charges p r i ren t donc feu à leur tour et 
successivement, sous l 'action de la chaleur, les 
schrapnels explosèrent . 

L'eau faisant défaut, les soldats n ' euren t aucun 
moyen de combat t re l ' incendie, et le camion fut 
consumé ent ièrement . 

Heureusement que, bien que les projectiles 
aient presque tous explosé, il n 'y a pas de vies 
humaines à déplorer . P o u r considérables qu'ils 
soient, les dégâts sont seulement matériels . 

MONTHEY. — Décisions municipales. — Le Conseil 
municipal de Monthey porte de 100 à 300 fr. le subside 
au syndicat local d'élevage bovin. 

— 11 décide l'expulsion d'un individu arrêté trois fois 
pour tapage nocturne, scandale et résistance aux agents. 

— 11 vote un subside de 300 fr. à la Section fédérale 
de gymnastique pour l'organisation de la fête cantonale 
de lutte. 

— 11 porte à 1000 fr. le subside alloué à la Crècbe par 
année, somme qui doit être fournie par le droit des 
pauvres. 

— 11 augmente le traitement annuel du suisse à l'é
glise, de 100 à 200 fr., dépense qui affecte la paroisse. 

— Il décide d'envoyer, comme en 1927, 14 fillettes et 
14 garçons à la colonie de vacances à Sion. Le subside 
d'environ 2250 fr. sera fourni par le droit des pauvres. 

— Il adopte un projet de contrat avec le Tennis-Club 
au sujet de la cession gratuite qui lui est faite de la 
jouissance d'un terrain à la place d'Armes, de 2380 m. 
carrés. Le contrat est prévu pour dix ans, soit jusqu'en 
1938. Si le T. C. vient à cesser d'exister, ou n'emploie 
plus le terrain pendant un an, la commune est en droit 
de se dégager du contrat, après avis. 

— Il adopte un projet de contrat à passer avec le 
Football-Club au sujet de la jouissance d'un terrain 
d'environ 9250 m2, à la place d'Armes. 

Feuilleton du « Confédéré 
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PREMIERE PARTIE 

Deux amies en pension 

I 
La = nuit était noire, comme le sont généralement tou

tes les nuits de décembre. 
^ p * ^ nuages sombres, à la cime grisâtre et floconneu
se,'poussés par un grand vent du sud-ouest, roulaient 

}*<latM l̂e. ciel en avalanches tumultueuses. Par instants le 
croissant de la lune apparaissait tout d'un coup, et sa 
clarté roùgeâtre, éclairant les nuages, leur donnait l'ap
parence d'-une mer houleuse. 

Ou .yoyajt aussi les squelettes dénudés des arbres qui 
s'agitaient et craquaient dans l'ombre. 

De £oT}w: bourrasques s'engouffraient dans les rues 
avec de .sourds mugissements et enlevaient des ' milliers 
d'ardofse's turx toits des maisons. 

De place>*n place, sous la lumière du gaz, miroitaient 
de grand» ruisseaux, -boueux et les flaques d'eau des 
averses, de la journée. 
- .Cà et *Hi ^paraissaient, comme un féùffolfâ, la lueur 
d'une lanterne de chiffonnier. :' »-. :,... 

Il était un peu plus d'une heure, et, tranquille au; mi
lieu de cette uuit tourmentée, la ville s'était endormie. 

BAR et TEA-ROOM J . TAIRRAZ 
Dégustez son café moka 

Un homme de haute taille, enveloppé dans un grand 
manteau de couleur sombre, coiffé d'un chapeau de 
feutre mou, montait rapidement la rue Fontaine, se di
rigeant vers les boulevards extérieurs. 

Bien qu'il n'y eût personne dans la rue, il craignait 
sans doute d'être aperçu, car il prenait un soin singulier 
de cacher son visage, et il marchait le plus près pos
sible des maisons. 

En quelques minutes, il atteignit la place Blanche. Là, 
il s'arrêta et parut se demander a'il prendrait à gauche 
le boulevard de Clichy, ou s'il s'engagerait dans Mont
martre par la rue Lepic. 

Autour de lui, tout était silencieux ; il n'entendait 
que les sifflements de la rafale, puis, au loin, le hurle
ment d'un chien et la voix éraillée d'un ivrogne chan
tant un refrain de goguette. 

Son indécision dura peu ; il traversa la place et s'é
lança résolument dans la rue Lepic. 

A la hauteur de la rue de l'Abbaye, il tourna brus
quement à gauche. Ici, de rares réverbères, dont le vent 
faisait grincer les triangles de fer, remplaçaient les becs 
de gaz. 

Le promeneur nocturne releva la tête. Ses yeux bril
laient d'un éclat fiévreux. Il était d'une pâleur livide. 
Ses traits, nobles et réguliers, paraissaient contractés 
par la souffrance. Sa marche inégale, ses mouvements 
brusques révélaient une vive agitation. 

Où aljait-il ? •' > 
— Au nord-ouest de Montmartre, au bas de-cette partie 
de la butte où l'on voit encore les ruines de deux mou
lins, on. trouve quelques fours à'plâtre, des jardins peu 
nl-odtfctiïs, de vastes terrains incultes, et, de loin en 
loin, une chétive habitation. Cette partie de Montmar
tre est presque un désert. Mais il y a là une plaine im-

Examen de maturité des collèges 
cantonaux 

A. Maturité littéraire 
1er degré : 

Di Francesco Aloïs, collège de Brigue 
Défago Gérard, St-lMaurice 

Michelet Marcel, St-Maurice 
Di Francesco Horace, Brigue 

2me degré 
Murmann Martin, Brigue 
Oggier Gustave, Sion 
Zurbr iggen Adolphe, St-Maurice 
Dubuis Fernand, Sion 
Pana t i e r Simon, Sion 
Imhof Andréas, Biiigue 
Nussbaumer Paul , St-Maurice 
Schyrr Augustin, St-Maurice 
Dr Téminian Jn, St-Maurice 
Dousse Adolphe, St-Maurice 
Zurbriggen Henri , Br igue 
Schnydrig Theodor, Br igue 
Balet Denis, Sion 
Gillioz Lucien, Br igue 
Théier Walter , Br igue 
Monnet Firmin, Br igue 
Vallat Joseph, St-Maurice 
Burcher Max, Br igue 
Fournier Simon, Sion 
Aubry Laurent , StMaurice 

Delacoste Oscar, "St-Ùfauricck -, - x : ^ 
Lâchât Paul, St-Maurice 
Germanier Joseph, St-MaUrice 
de Chastonay Raphaël, Sion 
Bailly Gaston, St-Maurice 
Sidler Raphaël, Sion 
Schmutz Dominique, Brigue 

3me degré 
Lecomte Roger, St-Maurice 
Défago Denis, St-Maurice 
Rapillard Jean, Sion 
Lâchât André, St-Maurice 
Tabin Pierre, Brigue 
Fux Hans, Brigue 
Wyssen Franz, Brigue 
Surdez Lucien, St-Maurice 
Theuri l la t Victor, StMaurice 
Aymon Germain, Sion 
Mangisch Robert, Brigue 
Duss Joseph, Br igue 

B. Maturité technique 
2me degré 

Favre Gabriel, Sion 
Luisier Mëinrad, Sion 

Diplôme commercial 
2me degré 

Bovier Henri, Sion 
Rey Lucien Sion 
Lorétan 'Léonard, Sion 
Delaloye Roger, Sion 
Zufferey Rémy, Sion 

3me degré 
de Preux André, Sion 
de Cocatrix Roger, Sion 
Olsoir.mer Fridolin, Sion 
Dolacoste Pierre, Sion 
Varonnier Joseph, Sion 
Lorenz Paul, Sion 

MARTIGNY 

mense entourée d'un mur, sans fenêtre ni ouverture, 
au-dessus duquel se montrent des masses sombres de 
feuillage. C'est une des trois grandes nécropoles de Pa
ris. Evidemment, la demeure des morts effraye et re
pousse les vivants. 

Après avoir longé pendant quelques minutes le mur 
du cimetière, l'inconnu s'arrêta à un endroit qu'il parut 
reconnaître. Peut-être était-il déjà venu là dans la jour
née. 

Il jeta de tous côtés un regard scrutateur, comme s'il 
eût voulu percer la profondeur de la nuit. Il ne vit 
rien, aucun bruit alarmant ne se fit entendre. La lueur 
tremblante des réverbères n'arrivait pas jusqu'à lui, il 
était dans une obscurité complète. 

— Allons, murmura-t-il, je le veux ! Si je fais mal, 
Dieu me jugera. 

Il tira de sous son manteau quatre énormes clous 
de fer, et, à l'aide d'un caillou très dur, il en fixa d'a
bord deux dans une crevasse qui existait dans le mur. 

Il ôta son manteau, qui pouvait le gêner dans ses 
mouvements, le plia et le jeta sur son épaule. 

Cela fait, il saisit le deuxième clou et mit le pied sur 
le premier. Il put alors fixer solidement les deux autres. 
Quatre échelons suffisaient. Il atteignit le faite du mur 
et se laissa glisser à l'intérieur. 

Pour sortir, il avait dû prendre également ses dispo
sitions, car à peine dans le cimetière, sans chercher à 
reconnaître l'endroit où il était tombé, il s'enfonça har
diment sous les cyprès verts et les acacias effeuillés. 

Les plaintes et les mugissements du vent, le craque
ment des branches qui se heurtaient, couvraient le bruit 
de ses pas. 

Au milieu de l'obscurité, des ombres mystérieuses, 
créées par un pâle rayon de la lune qui trouait un 

Les baignades mortelles. 
Chaque année, à pareille époque, les journaux rem

plissent leurs colonnes d'accidents mortels survenus en
suite de baignades. Ces pénibles nouvelles ne nous son! 
guère épargnées cette année, car le bilan des journées 
de samedi et dimanche est des plus tragiques. Voyez 
plutôt : 

— Un jeune Italien de 19 ans s'est noyé dans le 
Tessin. 

— Trois personnes se sont noyées en se baignant 
dans le Rhin. 

— M. F., âgé de 18 ans, qui se baignait dans le 
Wallensee s'est noyé sous les yeux terrifiés de ses 
camarades. 

— Deux enfants de la famille Frei, un garçon de 
4 ans et une fillette de 3 ans, se sont noyées. 

— En F"rance, à Tours, on n'a pas compté moins 
de 9 noyades au cours de ces deux journées, etc., 
etc. 

C'est toujours la même histoire ; chaque année on 
déplore de semblables accidents ; chaque année ils se 
reproduisent. On manque de prudence, ce que j'ai vu 
dimanche, à proximité du pont de Branson, me permet 
de le croire. Par une chaleur étouffante, torride, sous le 
soleil brûlant de midi, ils étaient là près de 15 bai
gneurs, tous jeunes, des enfants pour la plupart, hale
tants, impatients, comptant les minutes qu'il fallait en
core attendre pour pouvoir entrer dans l'eau. Ces im
prudents ne savent qu'une chose, c'est qu'ils ne doivent 
commencer leurs ébats qu'après un certain laps de temps 
dès leur repas de midi. Ils n'attendront pas cinq minutes 
de plus et les voilà dans l'eau, une eau froide, n'attei
gnant pas la température normale. Et pourtant, tous 
ces jeunes ne sont pas de même constitution physique. 
Si la règle veut que l'attente normale soit de X minutes, 
elle peut et doit certainement être supérieure pour cer
taines personnes de complexion plus délicate. 

On ne saurait trop recommander aux parents d'eier-
cer une surveillance serrée sur leurs enfants qui, en gé
néral, se baignent à leur insu. Leur long stationnement 
au bord du Rhône ne peut leur être que néfaste et sur
tout dangereux. Rester deux heures étendus, sans cha
peau, par une telle chaleur et se précipiter ensuite dans 
une eau froide ne peut que leur jouer un vilain, tour, 
L'un ou l'autre d'entre eux payera pour ses amis 
Quand on les pleure, il est trop tard. 

Allons, les jeunes, un peu de patience, supportez cette 
chaleur. Attendez que Martigny vous gratifie d'une pis
cine, ce qui ne saurait tarder ; les dangers seront ainsi 
considérablement écartés, pour la grande joie de vos 
parents. a. 

L'accident du Muveran, 
Pour répondre à diverses demandes de renseignements 

de la part des nombreux amis de M. Schmid, nous som
mes heureux de pouvoir annoncer que la victime de lac 
cident de dimanche, toujours à St-Amé, est dans un étal 
rassurant qui permet, sauf imprévu, les meilleurs es
poirs. Nous souhaitons à M. Schmid une prompte gué-
rison. 

nuage, semblaient se glisser dans les sentiers sinueux, 
sous les arbres qu'incline le vent, entre les croix et le' 
urnes funéraires. 

Tous les objets prennent des formes fantastiques. 0" 
croirait voir des fantômes échevelés courir et danser 
une ronde infernale autour des tombeaux. 

On entend comme des gémissements. C'est le vent qui 
pleure. 

L'inconnu ne tremble pas. Rien ne saurait l'obliger a 
revenir sur ses pas. Il marche, il marche toujours-

Enfin il s'arrête. Son agitation redouble ; ses membres 
sont tremblants, il chancelle et porte la main à son 

cœur comme pour en arrêter les battements précipités. 
11 se trouve en face d'un monument ayant la forme 

d'un petit temple. 
Au-dessous d'un bas-relief représentant deux anges 

sonnant de la trompette, les mots suivants, gravés sur 
une plaque de marbre blanc, se détachent en lettres 
noires : 

SEPULTURE DE FAMILLE 
11 n'y a pas de nom ; mais l'inconnu sait que ce mo

nument appartient à la famille de Borsenne. 
C'est là que, la veille, vers deux heures de l'après-

midi, a été inhumée Jeanne-Charlotte-Amélie de Bor
senne, née de Précourt, décédée à Paris à l'âge de 
vingt-deux ans. 

Il sait cela aussi, l'inconnu. Perdu et caché dans la 
foule qui suivai] le cprçuq-il,; il a-assisté, pâle, les ycUI 

mornes et secs, retenant ses sanglots, ^ la, dpuloureuse 
cérémonie. • •• , •/ -,.. ,.; . : ,,.) 

De loin, placé derrière une tombe, il a vu dcicendre 
la bière dans le caveau de famille. De peur d'être re
connu, il n'a pas osé s'approcher. 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

DANS LA RÉGION 
La geôlière 

A. Tâge d» 82 ans, vient de mourir , à Aigle, 
jlme veuva Porchet . Il y a une quaranta ine d'an
nées, Mme Porchet succéda à son mari eu qua
lité de surveil lante des prisons d 'A ig l e ; durant 
plusieurs années, ce fut en effet cette femme de 
tête et de poigne qui rempli t au Château les 
fonctions île geôlier. 

EN SUISSE 
La Fête fédérale de gymnastique 

Lucerne, 20-24 juillet 

Nous trouvamt à la veille de cette grande ma
nifestation, il nous para î t utile de publier le ta
bleau ci-après qui renseigne à la fois sur les asso-

y dations, le nombre des 
participant : 

Association 
Argovie 
Appenzell 
Bâle-Campagne 
Bâle-Ville 
Berne 
Suisse centrale 
Fribourg 
Genève 
Glaris 
Grisons 
Lucerne 
Neuchâtel 
Schaffhouse 
Solemr* 
St-Gfcll 
Tessin 
ThuKgovie 
Valais 
Vaud 
Zurieh 
Académiciens 
21 associations 

sections et 

Nombre 
de sections 

132 
13 
37 
16 

139 
17 

8 
13 
11 
8 

29 
27 
18 
61 
54 

9 
45 

9 
50 

149 
2 

— 

gymnastes 

Nombre 
de gymnastes 

2704 
229 
553 
603 

3183 
220 
127 
506 
281 
142 
483 
512 
420 

1351 
1099 

222 
816 
172 

1106 
3843 

28 
— 

Feuerstein, 18 ans,, est mort, sur le, coup. Son. ca-i 

nxaradjÇ en fut q u i t t e pour la. peur , ,, 
U u e ; au t re .fois, il ira plus, vite ! 

Sur le lac des Q»atre-Cantons 
Dimanche soir, une orage violent s'est abattu 

sur la région de Lucerne et en Ent lebuch. L'équi
page du bateau à vapeur Unterwalaen à sauvé de 
la mor t 17 Américaines qui se t rouvaient près de 
Megenhorn, à bord du canot-moteur Seelisberg. 
dont le moteur ne fonctionnait plus et qui s'en 
allait à la dérive, empor té par la tempête . La plu
part des voyageuses étaient évanouies dans le ca
not. 

Les accidents 
—• Un cycliste de Bex, Emile Baud, 31 ans, a 

culbuté samedi soir en revenant d'Ollon, pendant 
Forage et a pér i dans le ruisseau bordant la route 
et grossi par 1* pluie. Son cadavre n'a été re
trouvé que lundi. 

—• Un jeune garçon Tallachini est mor t écrasé 
par un taxi, lundi à Lausanne. 

847 18600 Tota l 

Le travail qui est à présenter pa r chacune des 
sections prei iant pa r t aux concours consista en 
trois groupes d'exercices, à savoir : Marches- et 
préliminaires, saut de longueur et saut de cheval 
et finalemnet deux «xercices aux engins. De ces 
épreuves, les quatre premières sont imposées ; 
les deux dernières sont laissées au choix des sec
tions. 

Il est superflu de dire que l 'ensemble de ces 
épreuves s-era taxé par un jury sévère, mais com
pétent et impart ia l . La couronne de laurier sera 
cependant la juste récompense d 'un long labeur 
qui a exigé de la par t des exécutants beaucoup de 
discipline et de persévérance. 

A pa r t les concours de sections, il y aura ceux 
des individuels (artist ique, nat ionaux et athlétis
me) qui réun i ron t 2000 gymnastes environ. Ces 
toncours gagneront , cette fois-ci, encore en inté
rêt par les product ions des gymnastes sélection
nés pour les Olympiades. 

Comme il ressort du tableau ci-dessus, le Valais 
sera représenté pa r 9 sections, avec un effectif 
de 172 gymnastes. MM. Ber t r and (Monthey), Graf 
(Sierre) et Re ichmuth (Viège) fonct ionneront 
comme membres du jury. 

Si l'on songe que près de 20,000 gymnastes se 
réuniront à Lucerne et que cette ville a conservé 
à la gymnastique une chaude sympathie , on peut 
d'ores et déjà s 'a t tendre à une manifestat ion 
grandiose et imposante qui ne pour ra qu 'augmen
ter encore le prestige de la puissante Société fé
dérale de gymnast ique. M. 

La démission de M. Chnard 
Contrairement à un brui t mis en circulation pa r 

la Tagivacht, Forgarre socialiste bernois , M. le 
conseiller fédéral Chuard maint ient formellement 
sa décision de se re t i re r dm gouvernement à la fin 
de l 'année courante . La question de sa succession 
est donc ouver te . Nos Confédérés vaudois enten
dent bien conserver le siège qui va devenir dis
ponible pour un ressortissant de leur canton. Le 
candidat qui aurait le plus de chances, nous dit-
on, de rallier les suffrages, serait M. le conseiller 
d'Etat Porchet , qui fut déjà en 1920 le successeur 
de M. Chuard à Lausanne. 

Fête fédérale de chant 
Les concours de la XXIVme fête fédérale de 

chant groupèrent 12 sociétés et 554 chanteurs , 
dans la I re catégorie, 52 sociétés et 4020 chan
teurs dans la l i m e , 53 sociétés et 4940 chanteurs 
dans la I l l m e , 17 sociétés et 1890 chanteurs dans 
la IVme, et 10 sociétés et 1650 chanteurs dans la 
Vnie. Au total , plus de 13,000 chanteurs . On en
tendit 126 sociétés de langue al lemande, — dont 
une cinquantaine du seul canton de Zurich — 
18 de langue française, une de langue i tal ienne 
et une de langue romanche. 

Surreillez les enfants ! 
Dimanche soir, le pet i t Pozzali , de Rivera-Biro-

nico (Tessin), prof i tant de l 'absence de ses pa
rents et de ses huit frères et sœurs, s'est emparé 
dune boîte d 'al lumettes et a mis le feu à un tas 
de foin dans la grange où dormai t un pet i t frère 
agé de neuf mois. Les flammes détruis i rent rapi
dement la grange et le bébé pér i t dans le brasier. 

A cent kilomètres à l'heure ! 
Deux jeunes gens dd 'Bregenz , circulant à. mo

t o c y c l e t t e de St-Margreten à Reineck (St-Gall), 
à une vitesse de 100 km. à l'heure.; n 'ayant pu 
prendre un contour à temps, sont venus s'écraser 
contre une barr ière des CFF. Le conducteur Hans 

Les incendies 
— Lundi , un incendie, probablement allumé 

par des enfants, a détrui t une ferme avec son 
contenu : t ren te chars de foin et des machines 
agricoles, à Carrouge (Jora t vaudois) . 

— Lundi après-midi, un incendie a anéant i à 
Villars-le-Terroir (Vaud) , la maison de M. Allaz, 
agriculteur, avec ses dépendances . Une par t ie du 
bétail et du mobilier a été sauvée. Mais deux 
porcs et 150 poules ont pér i . Les 70 chars de foin 
rentrés sont presque ent ièrement perdus . 

— Un incendie s'est déclaré dans les grands 
chantiers de charpente et de menuiserie , Cara-
maro, à Genève. Les dommages sont évalués à 
200,000 fr. 

— Mardi , le feu a anéant i complètement la 
belle ferme de M. Gremaud, à Vil laraboud, près 
Romont . Le bétail a été sauvé, mais le foin en
grangé est perdu . 

Les noyades 
— Le célèbre chien policier Wigger a décou

vert dans la Bressonnaz, le cadavre d 'un hom
me de 25 ans, M. Cherpil lod, de Vucherens 
(Vaud) qui étai t pa r t i pêcher dans ce cours d'eau 
et qui n 'é ta i t pas revenu. 

A LA MONTAGNE 

L'utilité de l'avion 
L'aviateur Thore t qui survolait le Mont-Blanc, 

lundi, aperçut dis t inctement sur une arête du 
Mont-Blanc, une alpiniste en détresse, qui lui fai
sait des signaux à l 'aide d 'un mouchoir noué au 
manche d 'un piolet . 

Thore t revint à l ' aérodrome et fit pe indre sous 
les ailes de son avion les mots « Ne bougez pas », 
puis il revint survoler l 'alpiniste pour lui faire 
comprendre qu'elle avait été vue. 

De re tour à l ' aérodrome, il té léphona à des gui
des de Montenvers qui organisèrent une colonne 
de secours. Celle-ci parv in t à r amener l 'alpiniste 
et son compagnon, grièvement blessé, au refuge 
de Tor ino , au col du Géant . 

— Emile Fur re r , 18 ans, de Zurich, qui faisait 
en compagnie de son père une excursion au 
Karpfstock est tombé d 'un rocher haut de 20 m. 
Le jeune homme a été conduit dimanche à l'hô
pital cantonal de Glaris où il a succombé lundi à 
ses blessures. 

— Deux alpinistes vaudois, MM. Rémy Bor-
wand, pharmacien à Aigle, 38 ans, et Auguste 
Goy, inst i tuteur à Chardonne , 42 ans, avaient en
trepris la t raversée du Mont-Blanc par le côté 
italien, en direct ion de Chamonix. 

La corde qui reliait les deux alpinistes étant 
gelée, se rompit . M. Bornand glissa et vint tom
ber 600 mètres plus bas. 

M. Goy, en revanche, parvint à se t i rer d'af
faire et à gagner une cabane où il demanda à trois 
guides italiens de se rendre auprès de M. Bor
nand, re t rouvé vivant , mais avec des blessures 
graves qui met ten t sa vie en danger. 

é ta i t t rès pet i te e t se t roi ivai t .au milieu, de .masses 
énormes de 'glaces flôttfmtfes. D'autre ^pdft^Tïn rai-

'Hon des conditions météordlog-iques/ il n'étdif•'pas-
;facile à des avions de -rtoiis' découvrir."1- •' , : ' • 

La difficulté de faire des observations es t prou
vée par le fai t qu 'aucun 'des avions qui. passèrent 
dont l'un nous survola même, ne remarqua nos si
gnaux-. Nous sommes extrêmement étonnés que 
Tchoukowski en effectuant des recherches au-des
sus des glaces ait pu t rouver le groupe Viglieri et 
nous découvrir. Nous fûmes encore plus surpris 
d'apercevoir les ailes rouges de son aéroplane. 
L'appareil de Tchouknowski é ta i t notre dernier 
espoir e t nous étions à bout de forces. Comme 
marins, nous savions bien qu'aucun vaisseau ne 
pouvait naviguer dans ces parages et dans de pa
reilles conditions, et que nous ne pouvions pas 
a t tendre de secours du côté de la mer. 

Je fus donc d ' au tan t plus étonné lorsque, é tan t 
couché sur la neige, j ' appr is par Zoppi, qu'un na
vire po r t an t le nom de « Krassine » approchai t de 
nous. Nous n'en croyions pas nos yeux. La possibi
lité, d 'organiser un sauvetage avec un navire ne 
nous étai t pas venue à l'idée. Aussi la perspicacité 
du gouvernement soviétique, envoyant pour effec
tuer des recherches un navire qui a sauvé à lui seul 
sept fois plus de naufragés que tous les avions 
étrangers , nous paraît-elle de plus en plus sur
prenante . 'La noblesse des sent iments des Russes 
nous étonne d ' au tan t plus que nous pensions que 
sauls nos compatr iotes pouvaient nous rechercher 
et que les Suédois pouvaient chercher Malmgreen. 

Le secours nous est arrivé au dernier moment, 
alors que nous étions condamnés à mor t et que 
nous vivions nos dernières heures, au milieu d'un 
brouil lard dont l 'épaisseur ne nous pe rme t t a i t mê
me pas de songer à l 'approche de secours par la 
voie des aire. 

La carrière d'Obregon 
Né en 1880, Obregon, le prés ident du Mexique 

assassiné, s'était tout d 'abord adonné au commer
ce. En 1913, il se joignit à Carranza contre 
Huer ta et après la défaite de ce dernier , fut nom
mé général . En compagnie de Carranza, il rem
por ta de nombreuses victoires, p r i t Puebla en 
1915 et occupa la capitale pendan t quelque 
temps. Au cours des combats livrés à Villa, il 
perdi t le bras droit . Après avoir été nommé mi
nistre de la guerre , avec Carranza, il se sépara de 
lui en 1917. En 1920, accusé de rébell ion con
tre Carranza, il s 'échappa de Mexico, et fomenta 
une révolte . I l entra le 8 mai 1920 à Mexico, d'où 
Carranza s'était enfui. Elu prés ident en septem
bre de la même année, il avait été remplacé à 
l 'expirat ion de son manda t pa r Calles, actuelle
ment encore au pouvoir . Le 2 juillet, Obregon 
était de nouveau élu prés ident de la Républ ique. 

La chaleur en Angleterre 
La vague de chaleur qui sévit en Angleterre , 

où le the rmomèt re a at te int lundi 92 degrés Fah
renhei t , a causé la mor t de cinq personnes. 

Un avion a dû s'élever jusqu'à 6000 pieds avant 
d 'a t te indre la t empéra tu re normale de juillet. 

C'est l 'été le plus chaud depuis 1911, où le 
thermomèt re a marqué 100 degrés Fahrenhe i t . 

Des jeunes filles ont réussi à faire cuire des 
œufs sur la p ier re . 

Çà et là 
+ L'ex-dictateur, le général Pangalos, qui a été 

libéré après 23 mois de prison, vient de faire sa
voir qu'il allait demander à M. Venizelos d 'être 
remis à la tête de la Républ ique, en quali té de 
président. 

Qui a bu boira. Quand on a goûté du pouvoir , 
on t ient à y re tourner . 

• Quatre touristes viennois ont fait une chute 
depuis la paroi sud du Hocbther dans le massif 
des Gesausel (Styrie). Trois des excursionnistes 
se sont tués ; le quatr ième est gr ièvement blessé. 

*fr Dimanche soir, 

.•#• Au momen t de l e n t r é e en ville de Bruges 
du ilùp et de' la^tlûchèsse 'dè'Ltrabàiit, 'tin incident 
s'ésf'pro'duifc Une 'c ni quant ai ne dé0 1manifestants, 
munis de sifflets à roulet tes , oïir sifflé sur Te par
cours du cortège. Une dizaine d 'entre eux ont été 
arrêtés et condui t s ' au Palais de justice. Les mani
festants étaient venus en auto-cars'rr^ïngelniunster 
et de Roulers. Ils ont été fort malmenés. 

* On mande de Rouen : Dans J a soirée, une 
grange où jouaient six enfants d 'un facteur a été 
la proie des flammes. La mère se précipi ta vers 
la grange. Malheureusement , les enfants avaient 
fermé la por te à l ' intér ieur . La mère , sans perdre 
son sang-froid, saisit une pioche et se mit à dé
foncer le mur du bât iment , construit en'^torchis. 
Par l 'ouverture ainsi pra t iquée , elle put faire sor
tir ses enfants, qui cependant ont 'été gravement 
brûlés et ont dû être t ranspor tés à ' l 'hôpi tal . 

* Carcassonne, chef-lieu du Dpt dë'LAndfa, dans 
le midi, célèbre du 15 au 30 juillet le bi-millé-
naire de sa fondation. '! ' i" l iVI"'•' 

* Aux deux candidats connus à la présidence 
des Etats-Unis, M. Hoover , républicain, e t ' S m i t h , 
démocrate , les socialistes opposent , sans iauuune 
chance de succès d'ailleurs, M. Norman ThrJiuas, 
pasteur , et à la vice-présidence M. J im M a r r e r , 
maire de Reading, en Pensylvanie. Ces candida
tures ont été lancées un iquement pour avoir une 
occasion de faire d e ' l a p ropagande socialiste et 
syndicaliste. : '• 

A Yvan Montchiloff, auteur de l 'a t tenta t con
tre le chef de la sûreté , M. Lazitch, est décédé 
mardi à Belgrade, des suites de ses blessures. 

* A Vérone (I tal ie) , deux ouvriers t ravai l lant 
sur la voie ont été surpris par un t ra in et écrasés. 

•#• Mercredi est inauguré à Annecy le balustre 
rappelant l 'endroit de la rencont re de Jean-Jac
ques Rousseau et de Mme de Warens . 

•& Le gouvernement civil du Turkes tan chinois 
a fait exécuter, le 9 juillet, le commissaire aux 
affaires étrangères et vingt membres de son es
corte. 

•& Dans certaines localités de la province de 
Novare qui souffrent de la sécheresse, l 'eau ap
por tée de loin se paie 15 centimes l 'hectoli tre. 

GT "a 
Le Tour de France cycliste 

C'est Nicolas Frantz qui sort vainqueur pour la deu
xième fois de la grande épreuve du Tour de France cy
cliste, avec 192 h. 48 m. 48 s. (Leducq 193 h ; 39 m. 5 s., 
Dewaele 193 h. 45 m. 24 s., etc.) 

Sur 22 étapes du Tour de France, Frantz en a gagné 
5 (dont la finale), Leducq 4, Fontan, De\vaule'>et Anlonin 
Magne 2 ; Rébry, Vergaegent, Marcel Bidiçf, 'Moineau, 
Pierre Magne, Huot et Mauclair, chacun une. 

Qu'il fait eh 

à Pretsschal (Saxe), les 

lie • 
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NOUVELLES DM/ETRANGER 
Les rescapés du Pôle 

Le brise-glace de sauvetage, le Krassine a pris 
à son bord les chasseurs alpins Alber t in i et Mat-
teoda, qui avaient été débarqués pa r le Braganza, 
à 10 milles du cap Wrede , pour por te r secours 
aux aviateurs russes. 

L 'aviateur Tchouknowski et ses quat re compa
gnons ont été pris à bord du Krassine d imanche 
à 22 heures . 

Au moment où le Krassine pr i t à son bord l'a
viateur Tchouknowsky et ses compagnons, le Nor
végien Noys et les trois Italiens envoyés jusqu'à 
30 km. de distance du Braganza pour por te r se
cours à l 'aviateur russe, arr ivaient près du brise-
glace. Le Krassine les pr i t à son bord. La joie 
était générale. L 'équipage et les naufragés se féli
ci tèrent mutuel lement . Tous sont dans un état sa
tisfaisant. Après s 'être approvis ionné en charbon 
à Adevnt Bay ou dans un aut re por t plus pro
che, le Krassine poursuivra ses recherches pour 
re t rouver Amundsen et Guilbaud. 

Le capitaine Mariano a fait le récit suivant au 
correspondant de l 'Agence Tass à bord du Kras
sine : 

Bientôt après' avoir qu i t té le groupe de base,' 
nous rious t rouvâmes dans une si tuat ion extrême
ment pénible. Malmgreen, lè'seul membre du grou
pe qui connut les; condit ions-arct iques pour avoir 
part icipé à. plusieurs expéditions,-était incapable dei 
poursuivre, son. chemin. jVIalgré son cceur de sol-, 
dat et son extraordinai re sent iment d'abnégation,, 
il succomba. Nous n'avions pas grand espoir d'è,tre 
sauvés, car la banquise où nous étions réfugiés 

époux Mallwitz, circulant à motocyclet te , s 'étaient 
engagés dans un passage à niveau au moment où 
un t rain arr ivai t à toute vitesse. La moto a été 
happée par le t ra in et les deux époux ont été tués 
sur Je coup. 

* On a re t rouvé dans un hameau des environs 
de Nice les cadavres du riche cul t ivateur Sau-
vaire. de sa femme et de son fils tués à coups de 
hache. Rien n'a été dérobé. Le ou les assassins 
courent. Il s'agit peut-être d 'une vengeance. 

*• En Haute-Maur ienne, à Bramans , un tunnel 
construit pour la dér ivat ion des eaux de l 'Arc, en 
vue de l 'a l imentat ion d 'une usine, s'est effondré, 
ensevelissant quatre ouvriers qui y travail laient . 
Deux de ces derniers ont pu se faire en tendre et 
dire que leurs deux camarades étaient tués. Quant 
à eux, ils ont de la place et ne sont pas blessés. 
Ils ne craignent que de petits éboulements . Les 
travaux de déblaiement sont commencés. 

Aux dernier.es nouvelles, les deux emmurés 
sont sauvés. 

* Au cours d 'une fête tauromachique qui a eu 
lieu aux arènes de Te touan , à Madrid, le matador 
Antonio Ruis a été tué presque sur le coup à la 
suite d 'un terr ible coup de corne qui lui a été 
por té par un taureau. 

Dans une aut re course de taureaux, le bande 
rillo Zaquita a reçu un coup de corne au ventre 
et a été tué. 

Dans une troisième course à Vista Alegre, près 
de Madrid, le ma tador Algabeno a été griève
ment blessé à coups de cornes. 

Depuis l ' inaugurat ion de la Plaza de Madrid, 
en 1874, quatorze toréadors ont pér i , sur l 'arène 
à la suite de coups de cornes. . 

Si le tout puissant P r imo de Rivera voulait bien 
in te rd i re ces amusements barbares , ibeaucoup de 
cœurs sensibles-se ral l ieraient peut-être -à. laj dic
ta ture . •'.' : i ;.;!(' •>' ; '•' >•:• 

•••••• i •->••— i , - — i — — — a j ' -
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mes pauvres pieds 
Il est de toute actualité de rappeler qti«:les chevil

les enflées, pieds brûlants et endoloris, corp.iljancinants 
et tous les autres maux de pieds causés en cette saison 
par la fatigue et la pression de la chaussure', disparais
sent comme par enchantement grâce aux Saltrates Ro-
dell. Une petite poignée de ces sels résolutifs donne un 
bain de pieds dont l'action tonifiante, antiseptique et 
décongestive chasse toute enflure, meurtrissure et irri
tation, toute sensation de douleur et de brûlure. Un tel 
bain, rendu hyper-oxygéné, combat efficacement la 
mauvaise odeur et autres effets désagréables d'une 
transpiration excessive. De plus, une immersion prolon
gée ramollit et détache les cors les plus durs à un tel 
point que vous pouvez facilement les enlever sans 
crainte de vous blesser. 

Les Saltrates Rodell délassent merveilleusement et 
remettent en parfait état les pieds les plus abîmés, fa
tigués,, enflés et brûlants. Ils se trouvent à un prix mo
dique chez tous les pharmaciens et un seul paquet de 
Saltrates Rodell suffit pour vous débarrasser radicale
ment de tous vos maux de pieds. 

organisée par la . . . . . . . 

Société de musique .L'Union 
Tombola - Roue de fortune - Tir au flobeit 

Match aux quilles - BAL CHAMPÊTRE 

Orchestre „Rëue de ualse" (7 exécutants) 

On cherche de suite à la cam
pagne 

personne 
âgée de 40 ans environ, dévouée 
aimant les enfants, pour s'occu
per d'eux et de la tenue d'un petit 
ménage. Vie de famille. Bonjsoins 
assurés Adresser olfres avec pré
tentions de salaires au Confédéré 

A louer à Martigny-Ville, superbe 

charte mouillée 
1er étage, S'adr. au Confédéré. 

A vendre beaux 

porcelets 
d 4 semaines. S'àaY. Fàrquét 
Adrien, Martigny-Ville-: 

Menu 
Potage, entrée, garni ure, 
Viande, dessert, fruits divers, et 
Pour commencer, la chose estsûre 
Buvons l'apéritif sain 

' „ D l a b I e r e t s ' 

Don domestique 
de compagne 

est demandé. Entrée 'de suite. 
S'adr. Henri, Cottier-Colomb, 

Aigle. 

LE BUREAU DU 

..CONFÉDÉRÉ" 
est .ouvert toute l'année 
dès 7 heures du matin. 

, t,":'. Rieri. \Z' t 
ne remplace le a 

apéritif 
la' ̂ gentiane 

http://troiivait.au
http://dernier.es


Actuellement 
vente annuelle 
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Aux Chaussures 
MODERNES" 

Les paires isolées 
en souliers d'été 

Les prix exception
nels et la qualité 

vous amèneront à 
Martigny^ PI. Centrale 

Chaussures Modernes s. A. 
Ane. Maison Vict. Dupuis 

M a r t i g n y Place Centra le 

C'est le moment 
d 'employer 

L'ESTIVOL 
contre le M i l d i o u , l ' O ï d i u m , la C o c h y l i s et 
l ' E u d é m i s , etc. S'emploie en poudrages sur les 
feuilles et les grappes ; de préférence le matin 

par la rosée ou après la pluie . 
L ' E S T I V O L est en vente à F r . 1 . 6 0 le k g . en 

paquets de 1, 2 et 5 kg . avec ét iquet te à : 
C h e r m l g n o n : Isidore Rey et Isaïe D u c ; L e n s : 
Consommat ion ; S i o n : E x q u i s ; S t - L é o n a r d : 
Tamin i ; B r a m o l s : Ambord ; S a x o n : Alf. Veu-
t h e y ; F u l l y : Cl. B e n d e r ; M a r t l g n y - V i l l e : Lui-
sier f rè res ; L a C r o i x : F . Dorsaz ; N l o n t h e y : 
0 . D o n n e t ; A r d o n : Molk ; V é t r o z : Consomma
t ion ; L e y t r o n : Vve Ls Michellod et à S i e r r a : 

dépositaire général pour le canton . 

Fabrique d'Etalages 
Vitrines, culurerie et Accessoires 

pour tous commerces 

Bury & Babel, Genève 
3, Rue de Rive — Tél. Stand 39,60 

gggg@ggggggg@f§g@gggggg| SXSXSXSilSXS: 

Lac Géronde * Sierre volais 
Dimanche le 29 juil let 1928 

organisée par le Club de Natation de Sierre avec le bienvei l lant 
concours de l 'Harmonie Municipale , ,La G é r o n d i n e " et de 

, ,L 'Orches t re de S i e r r e " 

C a n t i n e tenue par le Club de Natation T o m f c > O l a 
Parc pour autos 

Pavi l lon d e s prix J 350 fr. Chal lenge offert par M. RACINE bijoutier à Sierre 

Programme des concours: 
Entrée Fr. 1 — (Enfants 50 et.) 

M A T C H D E W A T E R - P O L O C. N . S i o n -
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

15 
11 h. 
H h. 
14 h. 
14 h. 15 
14 h. 30 
14 h. 45 
15 h. 

15 h. 30 
15 h. 30 
16 h. 
16 h. 30 

Course Seniors (au-dessus de 18 ans) 340 
Course Juniors (jusqu'à 18 ans) 250 
Course Challenge. Tour du Lac 1300 
Course des Petits 75 
Course Vitesse, nage libre 100 
Course pour dames 200 
Course pour Débutants 130 

(garçons & filles de 12 à 15 ans) 
Course pour vétérans 
Course vitesse, nage sur le dos 100 

(en cas d'inscriptions suffisantes) 
Sauts 
Match de Water-Polo C. N. Sion - C. N. Sierre. 

C. N. Sierre 
mètres 

5) 

n 

I 
n 

Attractions : Tir au flobert - Tobogan - Mât de cocagne - Dès 16 h. Grand Concert par 
La Qérondine. Dès 18 h.: Proclamation des résultats des concours et diitrlbuHon des prix 

A 20 heures 
Il lumination GRANDE SOIRÉE F e u x d'artifices 

Entrée Fr. 1.— (Entants 50 et.) Concert par l'Orchestre de Sierre 

Inicriptions pour les concours : à adresser à M. Racine, bijoutier, à Sierre jusqu'au 29 
Juillet à 9 heures. Les concours sont ouverts à chacun. Invitation cordiale aux Clubs du 

dehors. En cas de mauvais temps, renvoi .au dimanche 5 août 

CAFÉ 
A remettre sur grand passage, 
bon Café-Brasserie avec nom
breuses Sociétés, grande salle pr 
banquet, situé au centte de la ville 
Reprise 26 mille francs. Recettes 
assurées. Adresser offres sous 
chiffres T 54521 X Publicitas, Ge
nève. 

A vendre 
pour cause départ, une voiturette 
au'omobile2 places, 2 armoires 
à 1 et 2 portes, 1 coffre bahut »n-
ci n, 1 lit fer 2 places. 1 lit enfant, 
t bicyclettes, 1 couleuse, 1 machi
ne à écrire et divers objets. Pour 
visiter du 20 au 25 juillet. S'adr. 
à Aimand Péra, St-Maurice. 

Tins 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martigny 
Tél . 81 

Assortiment de vins rouges et 
blancs, importation directe. Mal-
son très connue et de confiance. 

Se recommande. 

MONTREDX 
EAU rtiNtRALt 

ALCAMNE 

ftouPaitiuEgnigcL 

A LOUER 

Jolie chambre 
m e u b l é e a v e c p e n s i o n 
Place Centrale, Martigny. S'adr. 

au Confédéré 

Fournitures pour excellente 

PIQUETTE 
de figues à 10 fr. les 100 litres 
de raisins secs 15 fr. les 100 litres 

Sucre non compris 
fldr. llfiargotBorel, Riant-mont 13, 

Lausanne 

Tir Cantonal Mois, Pauerne 
Trains spéciaux C.F.E. 

à prix réduits 
Dimanche 22 juillet : St-Maurice-Payerne et retour. 
Jeudi 26 juillet, jour officiel : Lausanne-Payerne 

via Yverdon. 
Dimanche 29 juillet, journée des Abbayes : 

Lausanne-Payerne et retour, via Yverdon ; 
Lausanne-Payerne et retour, via Palézicux ; 
Fribourg-Payerne et retour. 

Billets à prix réduits valables : 1. aller et retour 
par train spécial ; 2. aller par train spécial et re
tour individuel par train ordinaire dans les 10 
jours sur demande spéciale au guichet CFF. 
Des billets à prix réduits seront également dé
livrés au départ des grandes lignes de jonction 
Genève-Lausanne, Vallorbe-Cossonay, Neuchâtel-
Yvcrdon, Berne-Fribourg, Sion-St-Maurice, etc. 

Consultez les affiches spéciales. 

Prêts 
s o u s t o u t e s f o r m e s 

Toutes opérat ions de banque 

Obligations 5% 
3 à 5 ans 

Danone cnnnéraliue Suisse 
Sier re MARTIGNY Brigue 

I ^ ' 
fournitures 

de bureaux 
Classeurs 
Dossiers classeurs 
Classeurs de rechange 
Copie de lettres 
Papier pour machine 
Papier pour doubles 
Papier carbone 
Rubans pour machine 
Machines à écrire 

aux meilleures conditions 

I m p r i m e r i e 
Commerciale 

Martigny 
Tél. 52 
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Finhaut - Boulangerie 
Le public de Finhaut et environs est informé que 

le soussigné ouvre la boulangerie et que celle-ci res
tera ouverte toute l'année. 

Se recommande : Lonfat-Delaloye. 

A VENDRE 
une c o m m o d e , une a r 
m o i r e à l'état de neuf. 
Un c o ï ï r e - f o r t , une 
p o u l i e e n f e r avec 
corde. Le tout à bas prix. 

A louer 

2 chambres et cuisine. 
Eau et lumière . S'adr. à 
Adrien GAY, Mar t igny-
Bourg . 

Lards mai 
secs 

marchandise bien conditionnée ei 
garantie, au plus bas prix du jour 
Important rabais suivant quantité. 
Demandez offres aux CHARCU
TERIES RÉUNIES, Société Ano
nyme, Marque „Cochon Rouge", 

à Payerne 

Plusieurs automobiles camion
nettes bas prix. Rey, Avenue de 
la Gare, 2, Lausanne. Tél. 4212 

A.L 
médecin-dentiste 

sera absent 
du 23 juillet au 15 août 

A vendre bonne et Jeune 

jument 
à choix sur 2, du même âge, faute 
d'empl., chez Bourgeois Lhesaux 

Bex 

Paul de Rivaz 
médecin-dentiste 

SION 

absent 
du 15 juillet au 30 juillet 

A vendre un 

bassin en granit, treuil, engrenage 
et accessoires, le tout en parfait état 
Grandeur moyenne. — S'adresser 
Direction des Domaines, Vevey 

Un appareil photographique 
Kodak No 2, dans un étui toile 

brune a été 

PERDU 
jeudi le 12 juillet entre 2 et 4 heures 
de l'après-midi, sur la route pour 
Orslères. 8 francs seront donnés 
à celui qui le trouve. — Margaret 

Somers, Hôtel les Terrasses, 
Tenitet 

Leçons 
Mme G I R O U D , inst . re-
çoit élèves pendant les 
vacances français-anglais. 

A. r e m e t t r e 
dans la région de Vevey-Mon-
treux, un 

en pleine exploitation, admirable
ment bien situé, avec grand jar
din et pont de danse couvert. Gros 
chiffre d'affaires pouvant être 
prouvé. Capital nécessaire: Fr. 
32.000. S'adresser à A. Jordan, 
Agent d'affaires patenté, à Vevey. 

Etiquettes volantes 
1 et 2 œillets R o u g e s pour G. V. 

Etiquettes volantes pour mar-
Q chands de fruits sont livrées le 

jour de la commande. 
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BAKIQUE POPULAIRE 
DE I I I T I M T S. A. 

Dépôts à terme 
à 3 et 5 ans 

Comptes - Courants 
Prêts sur billets 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Nous traitons toutes opérat ions de Banque 
aux meilleures condit ions. 

Au poupon faut le biberon 
Au cheval un bon picotin d'avoine 
An poisson frit un jaune citron 
Et les ,,Bouts Tigre" à mon péritoine. 

S.A. Emi I Giger. Fab. de Cig..GontenschwII ISrgl 

VINS 
A. ROSSA. MARTIGNY 

VINS EN GROS 
Maison avantageusement connue 
parmi les principaux établisse

ments du canton. 
Nombreuse et fidèle clientèle 

IMPORTATION DIRECTE 
de toutes les qualités des vins deman
dés pria consommation dans la région 

F n n r n l c c p i i P • des Hôtels, Instituts-
1 O U I I I I 9 9 C I 1 1 . Collèges, Hôpitaux, 
Coopératives, Restaurants, Cafés, Pensions, Con
sommations, particuliers. 

PRIX MODÉRÉS 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Vins, Martigny 

JUMELLES ZEISS au
fab%

x
u
d 

Horlogerie H. moret, martigny, Au. de la Gare 

Obligations 
Caisse d'Epargne 
(Autorisée par l'Etat et au bé
néfice de garanties spéciales 
versement dep. 5 fr.) 

I 
COMPTES-
COURANTS 

I * : r ê t s i - C l a i e » r x i g e 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

Timbres 
caoutchouc 
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