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ANNONCES 
(Corps 7) 

Etudes murithiennes 
La prochaine réunion de Martigny 

C'est à Martigny qu'a été fixée, pour le lundi 
>3 juillet prochain, la 67me réunion annuelle de 
a Murithienne, Société valaisanne des Sciences na-
;urelles, fondée le 13 novembre 1861, par l'initia
tive de quelques botanistes, dont plusieurs cha-
loines du Saint-Bernard, et placée sous le voca-
ole du distingué naturaliste Murith. 

Nous ne noua arrêterons pas ici sur l'ordre du 
jour statutaire de la séance administrative qui se 
tiendra à l'Hôtel de Ville. Nous noterons seule
ment qu'on a inscrit au programme la « question 
de la protection de la nature en Valais », sujet 
qui se prête à de longs développements et même 
à controverse. Quelqu'un y viendra-t-il défendre 
les peupliers très attaqués dans la presse du can
ton depuis quelque temps ? 

En fait de « communications scientifiques », il 
n'y en a que deux inscrites au programme, mais 
elles sont d'importance, traitées par des person
nalités d'une incontestable autorité et jouissant 
d'une belle notoriété scientifique dans les milieux 
universitaires de la ville de Lausanne qui est un 
centre d'enseignement de réputation mondiale. 

M. le professeur B. Galli-Valerio, dont les Mu-
rithiens se rappellent la riche et substantielle cau
serie faite à la réunion de Sierre, il y a deux ans, 
sur la faune des Alpes valaisannes, entretiendra 
l'auditoire de Martigny de ïEndémie thyroïdienne 
(goitre et crétinisme). 

M. Ernest Wilczeck, professeur de botanique à 
l'Université de Lausanne, ancien président de la 
Murithienne, dont il est depuis de nombreuses 
années l'un des militants les plus actifs et les plus 
assidus, exposera, avec le talent de vulgarisation 
que nous lui connaissons, l'état actuel de la ques
tion des Vitamines. 

Cette séance bien chargée sera suivie du ban
quet traditionnel à l'Hôtel Kluser. Après le coup 
de rétrier, les heureux participants qui disposent 
d'une ou deux journées s'en iront dans le val de 
Bagnes, en auto-cars jusqu'à Lourtier, de là pé-
destrement pour Fionnay. Là-haut, le président 

de la Société, chanoine I. Mariétan, qui connaît 
bien la station et la vallée pour y avoir séjourné 
à différentes reprises et les avoir explorées, fera 
une causerie le soir sur les caractères particuliers 
de la région qui n'en manque pas. M. Mariétan 
n'oubliera pas, certes, de parler des nouveaux 
hôtes du Mont Pleureur : les cinq bouquetins 
qu'on y a amenés le 23 juin. Dans un récent Bul
letin de la Murithienne, le distingué président ac
tuel de la Société, déplorant la disparition du 
bouquetin dans la vallée au cours du siècle passé, 
souhaitait la réintroduction de l'animal cornu 
qui illustre les armoiries de l'Entremont. Ce vœu 
pie vient d'être exaucé pour autant que ces ru
minants voudront bien demeurer dans ces pa
rages et y faire souche. 

Le lendemain 24 juillet, les Murithiens itiné
rants s'achemineront sur Mauvoisin, la cascade 
du Giétroz, foyer des cataclysmes de jadis qui 
désolèrent la vallée et eurent quelquefois une in
fluence déterminante dans les destinées d'Octo-
dure-Martigny. Du Giétroz, les excursionnistes 
gagneront par les alpages de la Liaz et de Botze-
resse, les premiers contreforts de la chaîne des 
Combin, puis le col des Otannes, par lequel ils 
atteindront la cabane de Panossière, d'où l'on 
peut tenter l'ascension d'une série de grands som
mets au choix : Grand Tavé, Combin de Corbas-
sière, recommandés. Le retour peut s'effectuer 
de Panossière au gré des voyageurs sur Fionnay, 
la vallée de Bagnes inférieure (Champsec) ou 
Bourg-St-Pierre. Des indications complémentaires 
6eront données le jour de la réunion. 

Le fascicule XLV de la Murithienne 
En attendant ce rendez-vous à Martigny et 

cette course au Val de Bagnes — si nous avons 
le loisir d'y aller ! — feuilletons le dernier fasci
cule — No 45 — du Bulletin de la Murithienne. 
Cette publication comme ses devancières immé
diates réserve à côté des études d'ordre scientifi
que une place étendue à des travaux d'actualité 
très accessibles au profane et d'un réel intérêt 
pratique. Les sciences naturelles acquièrent de 
plus en plus un caractère utilitaire. Elles tendent 
'a main, si l'on peut dire, à l'agriculture et colla
borent avec elle dans la lutte à l'égard de maints 
fléaux redoutables contre lesquels elles se sou
tiennent mutuellement. 

Ainsi, les études publiées par la Murithienne 
sont en bonne partie à la portée du grand public 
et leur lecture ne présente pas l'aridité de la sè
che nomenclature scientifique qu'accusaient quel
quefois les anciennes livraisons de ce recueil. 

Le tome 45, qui sort de presse, contient d'a
bord, signé par M. le professeur Meckert, secré
taire, un compte rendu de la 66me réunion de 
Monthey, tenue en juillet 1927, et le rapport pré
sidentiel présenté à cette assemblée. M. I. Ma
riétan avait saisi l'occasion pour faire un bref 
mais instructif exposé de la structure géologique 
du val d'Illiez, sa contrée d'origine. Se livrera-t-il 
à la même étude cette année pour le vaste bassin 
de la Dranse ? 

Nous trouvons ensuite dans le même fascicule 
des notes de M. Mariétan sur l'habitat et les 
mœurs de quelques vertébrés en Valais. Ce tra
vail, qui est à rapprocher avec celui du Dr Galli-
Valerio, rappelé ci-dessus, pourrait être un essai 
en vue de l'élaboration d'un catalogue de la fau
ne valaisanne moins bien étudiée jusqu'ici que la 
botanique de la région correspondante. 

Le benjamin de nos lacs alpestres, celui de 
Barberine, dont la création artificielle n'a pas 
nui à la beauté du site, au contraire, a déjà été 
l'objet d'une étude limnologique de M. le profes
seur Ch. Linder, de Lausanne. Ce lac de Barbe
rine doit être une escale idéale pour les oiseaux 
migrateurs du nord. 

Quittons la nappe artificielle de Barberine 
pour descendre au lac de Champex, autre joyau 
alpestre. C'est dans le même Bulletin que M. Jo
seph Lugon, pharmacien, de Martigny, a publié 
la thèse qu'il a présentée à la Faculté des Scien
ces de Lausanne sur Les Bactéries du lac de 
Champex et sur leurs oscillations dans les diffé
rentes saisffns. Ce travail fait de minutieuses et 
patientes observations scientifiques nous paraît 
un peu ardu pour notre article. C'est pourquoi 
nous ne nous y arrêterons pas davantage. 

Mais nous tombons sur un sujet de vaste portée 
morale et sociologique. C'est le texte de la ma
gistrale conférence donnée l'an dernier, à l'as
semblée de Monthey, par M. le Dr A. Repond, 
l'éminent savant psychiatre, directeur de la mai
son de Malévoz, sur L'hygiène mentale et l'intel
lectuel. Nous n'essayerons pas de l'analyser ici. 
Nous profiterons seulement de l'occasion pour 
signaler une autre étude de l'homme de science 
qui fait honneur à notre canton et dont la ré
putation dépasse nos frontières ; M. Repond, qui 
est président du Comité national suisse d'Hygiè
ne mentale, vient donc de publier un bon et sé
rieux travail pédagogique intitulé : L'Hygiène 
mentale de l'enfant pendant l'âge scolaire. Cette 
dernière étude est en quelque sorte parallèle à 
celle citée ci-dessus. Elle ne se résume pas ; elle 
se lit tout entière. Nous la recommandons princi
palement aux régents qui auraient des loisirs pen
dant les vacances. 

La langue allemande est représentée dans le 
Bulletin par une Flora von Tôrbel, contribution 
à l'étude de la flore de la vallée de Viège par M. 
F.-G. Stebler, un vieux Murithien de Zurich, qui 
a écrit d'intéressantes choses relatives au Haut-
Valais. 

Nous parcourons rapidement la notice nécro
logique consacrée au botaniste Dr Goudet de Ge
nève, membre honoraire de la Murithienne, décé
dé l'an passé, à l'âge de 87 ans. C'était un ami 
des plantes alpestres menacées de destruction. En 
vue de leur conservation, il fit des dons particu
liers. Ce fut un véritable mécène pour la Muri
thienne. 

Nous avons gardé pour la fin le travail de M. 
Hans Leuzinger, professeur à Châteauneuf, sur 
Vacariose des abeilles en Valais. Avec lui, la 
science se fait la précieuse et modeste auxiliaire 
de l'agriculture. Après avoir décrit et dépisté 
l'autre année les détestables vers de la vigne (co
chylis et eudémis), le jeune entomologiste glaro-
nais, qui enseigne dans notre canton, s'attaque 
maintenant à Vacariose des abeilles. Il décrit les 
ravages qu'a faits cette maladie dans les ruches 
valaisannes depuis 1922 et les dégâts qu'elle peut 
occasionner aussi à l'arboriculture. Cette maladie 
épidémique des abeilles a été découverte pour la 
première fois, en 1904, dans l'île de Wight. De 
là, elle se répandit rapidement en Angleterre et 
sur le continent. En 1922, elle atteignait la Suisse 
(Genève, Vaud et Valais). C'est notre canton qui 
est le plus contaminé des sept qui ont été mal
heureusement atteints jusqu'ici. La lutte contre 
la maladie contagieuse est difficile ; elle exige le 
concours des propriétaires et des pouvoirs pu
blics. 

* * * 

. Les sports populaires et l'économie 
publique 

L'éclosion de nouveaux sports peut exercer des 
effets fort heureux sur l'activité économique de 
notre pays. En effet, de nouvelles industries ap
paraissent bientôt, qui offrent de nouvelles possi
bilités de travail à la main-d'œuvre nationale, 
surtout lorsqu'un sport original devient réelle
ment populaire. On sait que notre industrie du 
cuir- fabrique des ballons de football, qui sou
tiennent la comparaison avec les meilleures mar
ques étrangères et qui ont été déjà employés à 
plusieurs reprises pour des matches internatio
naux. Les raquettes de tennis suisses jouissent 
également d'une réputation excellente. La fabri
cation des skis et des luges occupe elle aussi 
plus de 200 ouvriers, disséminés dans les cantons 
de Glaris, Berne, Grisons? Argovie, Vaud, etc. 

Le développement inattendu du canotage de 
plaisance, que l'on constate surtout en Allema
gne et en Autriche, contribuera sans doute à vul
gariser chez nous un sport recommandable à tous 
égards. Quelques centaines d'amateurs suisses em
ploient déjà des canots démontables et l'Associa
tion suisse de canotage de rivière, dont le siège est 
à Zurich, se propose de faire connaître les nou
velles méthodes et de faciliter les excursions sur 
nos rivières eu éditant des cartes et des guides 
appropriés. 

Le grand nombre de rivières et de lacs pitto
resques qui sont précisément un charme de notre 
pays ne peut que favoriser la pratique de ce 
sport, qui se développera d'autant mieux que l'é
quipement nécessaire se fabrique maintenant chez 
nous et que les canots démontables suisses sont 
spécialement adaptés aux conditions du pays. Les 
eml/arcations du premier atelier qui s'est spécia
lisé chez nous dans cette construction se distin
guent par leur conception pratique, leur solidité 
et leur très grande sécurité ; les débutants ne se
ront pas seuls à apprécier ce dernier avantage. 

La nouvelle entreprise dont nous parlons cons
truit de grands canots, qui se prêtent à de lon
gues excursions en rivière, et des canots plus 
petits, sensiblement moins chers, destinés surtout 
à la jeunesse. Ces deux types sont fabriqués avec 
des matières premières suisses. 

On peut espérer que le canotage de plaisance 
deviendra un sport populaire doublement suisse, 
en ce sens que les amateurs qu'il séduira met
tront leur point d'honneur à piloter des bateaux 
démontables d'origine suisse. Ils contribueront 
ainsi à assurer l'avenir d'une jeune industrie, qui 
mérite certainement de réussir. 

NOUVELLES DU JOUR 

A Rome, le ministre des finances, comte Volpi, 
et le ministre de l'instruction publique, M. Fede-
le, ont donné leur démission. Le chef du gouver
nement, M. Mussolini, a proposé au roi, qui a ac
cepté, de les remplacer en nommant au ministère 
des finances le sénateur Mosconi et à l'instruc
tion publique M. Belluzzo, actuellement ministre 
de l'économique. 

M .Belluzzo a été remplacé à l'instruction pu
blique par M. Marpelli, actuellement, sous-secré
taire aux communications. 

* 

Le vaisseau Angamos de la marine chilienne a 
coulé dans le golfe d'Aroco. Des dépêchés signa
lent 292 morts. Le capitaine s'est suicidé sur le 
pont du navire. 

. . * 
Le chef de l'expédition suédoise de secours a 

envoyé du Spitzberg un radiotélégramme disant 
que l'aviateur suédois Lundborg a été sauvé ven
dredi matin par son camarade, le lieutenant Schi-
berg. Les travaux de sauvetage de tous les mem
bres du groupe Viglieri sont en cours. On a l'es
poir qu'ils aboutiront prochainement. 

Le capitaine Sora, de l'expédition Nobile, qui 
était parti seul à la recherche de Malmgreen sur 
la Terre du Nord-Est, a disparu. 

La tragique disparition du richissime banquier 
Alfred Lœwenstein tombé accidentellement d'un 
avion dans la mer a causé un vif émoi dans le 
monde. On est à se demander si l'on est bien en 
présence d'une mort accidentelle ou s'il s'agit de 
quelque mystère. L'homme d'affaires a-t-il eu des 
déboires financiers ? 

La 24me Fête fédérale de chant à Lausanne se 
déroule avec beaucoup de succès. Plusieurs dis
cours ont été prononcés dimanche au déjeuner 
officiel, entre autres par MM. Ch. Secrélan, dé
puté ! E. Savoy, président des Etats ; Rosset, syn
dic de Lausanne ; Dubuis, président du gouverne
ment vaudois ; E. Chuard, conseiller fédéral, etc. 

La troisième course motocycliste Le Broccard-
la Forclaz a fort bien réussi dimanche. 

La brasserie suisse 

Non seulement le spécialiste savant, mais aussi 
l'homme moyen, comme vous et moi, pourvu 
qu'il soit animé du désir de s'instruire, feuilletera 
avec plaisir et profit ce 45me Bulletin de la Mu
rithienne consacré aux curiosités et phénomènes 
naturels de notre cher pays du Valais. G. 

Les journaux d'outre-Jura nous apprennent 
que depuis quelque temps les brasseurs allemands 
font un gros effort pour développer en France la 
consommation de leurs produits. Ils vont même, 
affirme-t-on, jusqu'à offrir ces derniers à un prix 
inférieur de 30 % à celui qu'ils pratiquent chez 
eux. Nous ignorons si cette manœuvre est appli
quée également en Suisse, mais ce que nous sa
vons par contre, pour l'avoir entendu dire de dif
férents côtés, c'est qu'il y a toujours chez nous 
des consommateurs qui, par snobisme, s'obstinenl 
à réclamer des bières étrangères. Ils se rendent 
tout de même compte, ces consommateurs, même 
s'ils ne l'avouent pas, que ce qui différencie vé
ritablement les bières étrangères qu'on leur sert 
des bières du pays, c'est le prix auquel on leur 
fait payer leur bock. Ne craignons pas de le diic 
franchement, il s'agit avant tout d'une question 
de prix, le consommateur tenant le raisonnement 
liés *impie que voici : « La bien; suisse se rend 
meilleur marché que celle importée du dehors , 
elle est par conséquent moins bonne ». 

Or. on ne le sait pas, la véritiblo qualité des 
hières allemandes ou tchèques vient beaucoup 
moins de la qualité intrinsèque de la bière elle-
même que de la rapidité avec laquelle cette bière 
est consommée quand elle sort de la brasserie. 
Emise par le Bulletin des Halles, cette opinion 
est juste, tant il est évident que le chiffre de cha
que débit et surtout la façon dont la bière est 
service jouent un grand rôle dans la qualité de la 
boisson. 

« Ce sont là, écrit le journal précité, des vé
rités qu'il faudrait répéter à satiété à chaque con
sommateur et surtout bien faire comprendre aux 
débitants que la qualité de la bière dépend d'eux"-
mêmes, de leur façon de la soigner. Il n'est pas 
besoin d'en faire venir à grands frais de l'étran
ger, mais il suffit d'apporter aux bières du pays 
les soins qui leur conservent les qualités qu'elles 
ont à leur sortie de la brasserie ». 

La brasserie suisse est tout à fait à la hauteur 
de sa tâche. Certes, pendant la guerre et à la 
suite des restrictions imposées à l'emploi de la 
matière première, la qualité de ce produit avait 
quelque peu souffert. Mais elle est revenue, de
puis longtemps déjà, au même niveau de ce 
qu'elle était avant-guerre pour les bières couran
tes comme pour les bières spéciales. En 1921, à 
l'occasion de son jubilé, le Journal des Cafetiers 
suisses le constatait lorsqu'il écrivait les lignes 
suivantes : 

« La majeure partie des brasseurs suisses a 
poussé si avant la concurrence qui, dans cet arti
cle, ne peut triompher que par la qualité, que 
les bons connaisseurs et un grand nombre de con
sommateurs experts ne trouvent simplement plus 
de différence entre la bière suisse et celle d'ori
gine étrangère. C'est ce que nous appelons un 
joli succès de la brasserie suisse et nous nous en 
réjouissons avec elle en cette époque de foires 
d'échantillons, de Semaine suisse, où l'on assiste 
à un réveil national qui se propage partout pour 
reconnaître, d'une façon pratique, la capacité in
discutable de l'industrie suisse. » Mais cet hom
mage rendu à la bière suisse par des gens du mé
tier, compte-t-il pour un consommateur qui tient 
à se distinguer dans un établissement public en 
commandant à haute voix une bière étrangère ? 
Hélas ! non, car il est difficile, voire impossible, 
de faire entendre raison à un snob. 

(Semaine suisse). 

Presse centenaire 
L'Appenzeller Zeitung à Hérisau a célébré le 

5 juillet le centenaire de sa fondation. A cette 
occasion, le journal a publié un article rappe
lant ses débuts et son développement jusqu'à au
jourd'hui. 

Le journal centenaire a joué un rôle très im
portant pour la diffusion des idées radicales et 
démocratiques en Suisse allemande. 

La vieillesse malheureuse 
Un vieillard nommé Lehner, qui avait quitté 

l'Asile des vieillards d'Appenzell au début de la 
semaine passée, arriva à Goldach (St-Gall), dé
pourvu de moyens d'existence et vêtu seulement 
d'une chemise et d'un pantalon. Au passage du 
train de Rorschach, le malheureux vieillard se 
jeta sur la voie et fut coupé en deux. 



L E C O N F E D E R E 

VALAIS 
Catégorie 175 cmc 

N 

La course de la Forclaz 
Dimanche 8 juillet 1928 

La Forclaz devient vra iment à la mode. Elle 
est fréquentée chaque année davantage, au tant 
par les coureurs que par les curieux et amateurs 
d 'épreuves sportives. 

Hier d imanche, un nombreux public était éche
lonné tout au long du parcours pour voir voler 
les as de la motocyclet te et frémir à la vue de 
leurs véri tables passes acrobat iques aux nombreux 
contours de la roule . 

Confor tablement installé dans un car de Mar-
tigny Excursions S. A. (Métrai Frères ) , nous 
avons joui de la vue merveilleuse et é tendue que 
la Forclaz offre à ses visiteurs. 

P^uis, à 9 h. et quelques minutes , le p remier 
ar r ivant est annoncé . C'est alors une suite inin
t e r rompue , palpi tante . . . et on peut dire ronflante 
de motocyclet tes et de leurs pilotes. 

For t heureusement , aucun accident sérieux 
n 'est à signaler et tous, spectateurs et concou
rants , ont été heureux de cette journée radieuse 
et ensoleillée. 

A 13 h. 30, un banquet réunissait une centaine 
de personnes à l 'hôtel Kluser, dont la réputa t ion 
n'est plus à faire. 

Au dessert, M. Volken, prés ident du Comité 
d 'organisat ion, ouvre la par t ie ora toi re . Il est 
heureux de donner la parole à M. Crit t in, prési
dent du T. C. S.. L 'ora teur remercie M. Aymon, 
de Sion, qui s'est occupé du pavil lon des pr ix qui 
ont a t te int une somme de près de 3000 fr. M. La-
mon, de Sion également , a aussi sa par t de re
merciements pour s 'être occupé de la presse. 

M. C. Crit t in, prés ident du Comité de récep
tion et du T. C. S., salue le prés ident du gouver
nement , M. de Cocatrix, et son collègue du Con
seil d 'Etat M. Loré tan , du Dpt des Finances. 
L 'Eta t s 'impose actuel lement de grosses dépenses 
pour nos routes et c'est grâce à l ' influence du 
prés ident du gouvernement que nos usagers de la 
chaussée peuvent ê tre satisfaits des résultats déjà 
obtenus. Des t ravaux impor tan ts sont encore en 
cours sur plusieurs t ronçons de nos routes canto
nales. — L 'o ra teur salue encore les autori tés pré
sentes : M. Kuntschen, prés ident de Sion, et les 
représentants de plusieurs communes du district 
de Mart igny ; M. Wetschen, prés ident de l'U. M. 
S. La motocyclet te développe une industr ie qui 
joue un rôle impor tan t dans la vie publ ique, 
dans la prospér i té économique et f inancière 
suisse. — M. le prés ident du T. C. S. se fait un 
plaisir de saluer encore MM. Neher , vice-prési
dent de l'U. M. I. ; Spagnol, Conchon, Chappot , 
Volken, qui est l 'âme de la manifestat ion d'au
jourd 'hui , puis les coureurs , les champions de la 
journée . II te rmine en expr imant le vœu que les 
motocyclistes por ten t hau t le d rapeau suisse à 
l 'é t ranger , et il boit à la santé des coureurs va-
laisans et au succès de la course de la Forclaz. 

M. de Cocatrix, prés ident du Conseil d 'Etat , 
reconnaît^-que la route de la Forclaz n 'est pas 
très bonne, mais p romet que le gouvernement 
s 'occupera de sa mise en état pour les années pro
chaines. Il por te son toast aux dames et demoi
selles, bien représentées dans la salle. 

M. Wetschen, prés ident de l'U. M. S., avoue 
que la Forclaz, avec les vergers qui borden t sa 
piste, ses beautés naturel les , l 'hospitali té de ses 
habi tants , consti tue l 'une des plus belles courses 
du calendrier nat ional . 

M. Neher , vice-président de l 'Union motocy
cliste in terna t ionale , se plait à reconnaî t re la per
fection de l 'organisat ion de la course. La Suisse, 
dit-il, organise cette année, le Grand Pr ix d'Eu
rope, à Genève. En outre , la course des Six jours 
motocyclistes pour 1929, emprun te ra probable
ment le te r r i to i re valaisan pour la p remière fois. 

Sur le kiosque de la Place centrale , M. Spagnol, 
prés ident du jury, procède à la dis t r ibut ion des 
pr ix , dont voici la liste : 

Catégorie 125 cmc. 
Experts : 

1. Liechti Alfred, Neuchâtel, « Moser » 14 m. 35,6 s. 
2. Graf Otto, Grânichen, « Zender » 16 m. 25,4 s. 
3. Widmer, Grânichen, « Zender » 16 m. 35 s. 

l.'BourqûnY M., Neuchâtel, « Allégro »" i5 'm" 08,2 s. 

Catégorie 250 cmc. , 
INDIVIDUELS : 

1. Fréléchoz Paul, Cdurtételle « Condor . 13 m. 37,2 s. 
Experts : 

1. Divorne Léon, Domdidier, « Condor » 13 3. 07,6 s. 
2. Zehnder Otto, Grânichen, « Zehnder » 13 m. 50,2 s. 
3. Jan Georges, « Royal-Enfield » 14 m. 50,4 s. 

Catégorie 350 cmc. 
INDIVIDUELS : 

1. Augsburger, Genève « Motosacoche » 13 m. 07 s. 
2. Pfister Lausanne « Royal-Enfield » 13 m. 13 s. 
3. Varone Albert, Sion « Calthorpe > 13 m. 32,6 s. 
4. Schmidt Ed., Le Locle « Calthorpe » 13 ni. 45,4 s. 
5. Hitzschke E., Genève, « Raleigh » 15 m. 04 s. 
6. Glasson Ernest, Fribourg, « Condor » 15 m. 15,4 s. 
7. Hcrmann Louis, Lausanne « A. J. S. » 20 m. 41,4 s. 

Experts : 
1. Torelli, Nice, « Motosacoche » 12 m. 20 s. 
2. Gagliardi Félix, Sion, « Raleigh » 12 m. 34,2 s 
3. Wuillemin P., Lausanne, « Condor » 12 m. 42,4 s. 
4. Bossetti E., Genève, « Raleigh » 13 m. 12,4 s. 
5. Henchoz, Lausanne, « Condor > 13 m. 24,4 s. 
6. Hediger Ch., Sion, « Motosacoche » 13 m. 39 s. 

Catégorie 500 cmc. 
INDIVIDUELS : 

1. Spagnol Denis, Lausanne, « Norton » 12 m. 24 s. 
2. Kirsch A., Fribourg e Motosacoche » 12 m. 52,2 s. 
3. Métrai Roland, Martigny c Condor > 13 m. 11,4 s. 
4. Favez René, Lausanne, < H. R. D. » 13 m. 51,2 s. 
5. Crettenand Dan., Leytron, « Norton » 15 m. 34 s. 
6. Holzer Pierre, Sion, « Motosacoche » 18 m. 04 s. 

Experts : 
1. Baettig Armin, < Condor » 12 m. 
2. Revaz Marius, Sion « Condor » 12 m. 32 s. 
3. Favre Roger, Le Locle « Norton », 13 m.22 s. 

Catégorie 750 cmc. 
INDIVIDUELS : 

1. Gisclon, Lausanne « Royal-Enfield » 14 m. 25,6 s 
2. Turian Albert, Lausanne, « Triumph > 14 m. 46 s. 
3. Bovier Ernest, St-Léonard, « Condor s 15 m. 04,2 s. 

EXPERTS : 
1. Vairoli Charles, Martigny, « Norton s 12 m. 59,2 s. 
2. Rovier A., St-Léonard, «Motosacoche» 13 m. 27,2 s. 
3. Bollomey R., Lausanne, « Raleigh » 13 m. 49,6 s. 

Catégorie 1000 cmc. 
INDIVIDUELS : 

1. Zermatten, St-Léonard, Motosacoche 13 m. 10 s. 
2. Schlotz François, Sion, « Triumph » 16 m. 

EXPERTS : 
1. Grosset Casimir, Sion, «Norton» 12 m. 33,2 s. 
2. Haeppli, « Monet.-Goyon », 14 m. 39 s. 

Catégorie side-car 600 cmc. 
EXPERTS : 

1. Jolliot Louis, Le Locle, « Norton » 13 m. 29,4 s. 
2. Riva Frédéric, Sion, « B. S. A. » 14 m. 34,2 !.. 

Catégorie side-car, 350 cmc. 
EXPERTS : 

1. Grandjean, Neuchâtel, «Allegro» (175) 15 m. 27,8 s. 
2. Frei, « B. S. A. » 16 m. 36,2 s. 

Concours interclub •• 
1. Moto-Club Jurassien. — 2. Moto-Club valaisan-

(équipe A). — 3. Moto-Club lausannois. 

Baett ig a donc ba t tu cette année encore le re
cord de la Forclaz, avec 12 m. (11 m. 28 en 
1927). 

Toujours les peupliers. — On nous écrit : 
Jamais on en a autant causé que main tenant et 

tout le monde est d 'accord pour demander leur 
enlèvement de certains endroi ts où ils s'y sont 
glissés en intrus. 

Ce qu'il y a de plus malheureux à constater, 
c'est que c'est à nos adminis t rat ions tant commu
nales que cantonales, que l 'on doit de voir les 
peupliers plantés pa r milliers en des lieux où 
d 'autres arbres de meil leure apparence et de plus 
de rappor t , feraient meil leure figure. 

Il n 'y a pas si longtemps, un organe cantonal 
répondi t à une demande d 'enlèvement de ceux-
ci, en disant que c'était aux députés qu'il fallait 
s 'adresser, eux seuls é taient compétents . Parmi 
ceux qui a iment pa labre r ou je ter des fleurs de 
rhétor ique , à l'effet de voir plus ta rd leurs dis
cours reprodui ts dans les colonnes des journaux, 
ne s'en trouvera-t-il pas un, ayant à cœur la 
cause de ceux qui t ranspi rent pour cultiver quel
ques misérables lopins de te r re , dont le rende
ment ne lui payera pas les sacrifices consentis, 
absorbés qu'ils sont pa r ces parasi tes contre les
quels il ne cesse de m u r m u r e r inut i lement . 

Que penser aussi de certaiaas.organes adminis
tratifs qui aux doléances exprimées, vous répon^ 
dent avec un calme imper turbable , que pour en
lever d ' indésirables peupliers , il faudrai t faire 
l'offre à la commune d'une- certaine indemni té . 
Il faut vraiment être inconséquent de ces actes 
pour formuler pareil le apprécia t ion. 

Ce serait tout de même' un peu raide qu 'après 
avoir1 pât i des années : " duran t du voisinage en 
question, il faille encore ouvrir la bourse pour 
autant qu 'on eu ait une . 

Que celui qui a causé un préjudice soit appelé 
à le réparer , cela se conçoit, mais non en sens in
verse. 

S'il en est qui doutent du préjudice causé par 
les peupliers , ceux-là devraient par exemple aller 
procéder une fois à un enlèvement de te r re à 
proximité des dits, ils pour ra ien t alors se rendre 
compte de l ' inextricable treillis de racines qui 
existe à c inquante cent imètres de profondeur , et 
au travers duquel seules s'y reconnaissent et s'y 
meuvent les myriades de larves qui y ont élu do
micile. 

Elles y ont même fait leur paradis , car qu'elles 
soient en ter re ou sur l 'arbre , on se demande qui 
vraiment voudrai t aller les déranger . En ter re , 
elles sont à l 'abri de toute a t taque et sur l 'arbre , 
elles peuvent de la hau teur où elles perchent , 
narguer impunément tous les représentants de 
l 'espèce humaine qui seraient tentés de leur don
ner la chasse. 

Si les administrat ions tant communales que 
cantonales méconnaissent à ce point les intérêts 
des part icul iers et de l 'agriculture en général , à 
qui faudra-t-il avoir recours contre ces baillis d 'un 
nouveau genre? En d 'autres temps, on aurai t levé 
la Mazze, mais en ce moment on est à se deman
der si on ne devrai t pas imiter le geste des In
diens, c'est-à-dire découvrir la hache de guerre 
et l 'employer bien à propos. 

Le temps des péroraisons et de l 'ergotage est 
fini, et on ne peut croire à de la sollicitude pour 
les campagnards que lorsque des actes utiles s'ac-
comolissent : En ce moment , chacun sait qu'il n 'y 
a guère que les fous qui puissent ê t re rendus 
encore joyeux par les promesses qui tombent par
fois de certaines bouches comme de la manne bi
blique. 

Donc, à l 'œuvre et pour de la bonne œuvre . 

Des lésés qui en ont marre. 

Le nouveau préfet d'Hérens. — Le Conseil 
d 'Eta t a remplacé M. Pi t te loud en quali té de pré
fet, pa r M. Jean Anzévui, nota i re et député à 
Evolène, ancien prés ident du Grand Conseil. 

Le nouveau préfet est le p ropr ié ta i re de l 'Hôtel 
du Mont-Collon, à Arolla. Un collaborateur de 
l 'organe mensuel du C. A. S., Les Alpes, dans une 
relat ion de course de montagne au fond du val 
d 'Hérens , t rouvai t que la figure sympathique du 
tenancier du « Mont Collon » rappela i t celle de 
Lénine ! 

Le nouveau préfet d 'Hérens fut-il flatté de la 
comparaison ? 

S a x o n . — IVe jetez rien par la portière ! — 
Un accident qui aurai t pu avoir des suites graves, 
est survenu vendredi à 20 h. 47, à la gare de Sa
xon, en t re le disque et le sémaphore d 'ent rée . 
A 90 km. à l 'heure arr ivai t l 'express de Milan 
No 43 , pa r t an t de Brigue à 19 h. 40 ; il étai t con
duit pa r les mécaniciens Charles Gervaz et E. Mu-
menthaler , à Genève. A Saxon, l 'express croisait 
le t ra in 1392 qui se dirigeait sur Brigue à la vi
tesse de 75 km. 

Au moment du croisement, un voyageur du 
train 1392 lança une bouteil le de bière vide dans 
la glace se t rouvant à l 'avant de la locomotive 
de l 'express. Cette glace, de 6 mm. d'épaisseur, 
vola en éclat. M. Mumenthaler fut aveuglé et eut 
le visage, les bras, la poi t r ine tailladés ; il lâcha 
la direct ion du convoi. C'est alors que son collè
gue Gervaz, blessé lui aussi, faisant preuve d'un 
sang-froid remarquable , pr i t la place de son col
lègue, lequel s'était affaissé en pe rdan t abondam
ment son sang. 

Arrivés à Mart igny, les deux mécaniciens reçu
rent les premiers soins de M. Borgeaud, employé 
de service. 

On a relevé des plaies profondes de deux cen
t imètres sur le visage et le corps de M. Mu-
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LA BELLE TIENNETTE 
par 

** EMILE RICHEBOURG 

•—• Non, non, non, crièrent cent voix. 
— Nous sommes de bons et honnêtes ouvriers, qui 

travaillons pour nourrir femmes et enfants, pas vrai ? 
— Oui, oui, oui. 
— Alors, conduisons-nous comme des hommes et 

non comme des bêtes sauvages. Le père Vernet n'est pas 
un bon homme... 

•— C'est vrai. 
— Je vous l'accorde... 
— Il faut le punir, cria une voix isolée. 
— Laissez-moi donc causer, reprit l'orateur. Si vous 

louchez au père Vernet, vous frappez en même temps 
sa femme, qi4 n'est pas une méchante mère, et son fils, 
que nous aimons tous. Y en a-t-il un parmi vous qui ait 
un reproche à faire à Félix ? 

Personne ne répondit: . . ' 
— Eh bien,! voici mon avis : Vous voulez prendre 

d'nssaut la maison, vous voulez jeter le fermier dans 
la rivière ; pour cela, mes ambis, je né suis pas avec 
vous ; il y a des plaisanteries, voyez-vous, qui n'ont 
l'air de rien, et qui vous envoient tranquillement de 

très bons pères de familles aux galères. Nous autres, 
nous sommes des ouvriers, nous avons les mains noires, 
mais du cœur... Nous travaillons et nous ne saurions 
pas manger le pain des forçats. Mes amis, qu'est-ce que 
vous voulez demander au père Vernet ? Qu'il répare son 
injustice et le mal qu'il a fait. Il a commis une mé
chante action, c'est vrai. Le chanvrier est en prison, et 
le chanvrier n'est pas un voleur 1 II faut qu'on le mette 
en liberté, pas vrai ? Mais qui vous dit que le père 
Vernet ne sera pas le premier à courir demander sa 
grâce ? Que quelques-uns d'entre vous aillent le trou
ver. Devant sa femme, devant le maire, devant ses do
mestiques, vous lui direz : « Monsieur Vernet, le père 
Labranche, le vieux chanvrier n'est pas celui qui a volé 
votre bourse d'or ; c'est prouvé. Qu'est-ce que vous allez 
faire ?» Le père Vernet vous répondra, et vous revien
drez ici nous raconter ce qu'il vous aura dit. 

L'orateur descendit de sa tribune improvisée au bruit 
des applaudissements des ouvriers. 

Ce qui mettait en émoi les .ouvriers forgerons et tail
leurs de limes de la fabrique de M. Gérard, c'était uii 
récit qu'un de leurs camarades avait fait le matin. 

Le maire de Pouilly n'avait point parlé ; mais, en 
quittant cette communej.ik sergent avait rencontré l'ou
vrier, et, encore sous :1e'i coup de son impression pre-i 
mièrej il, s'était mis à raconter une seconde fois son 
étrange aventure. 

Féjjx: avait ,pjib}jë d.enfiii recommander'•• le seer-èt'. 
. L,es ouvriers ^continuaient à discuter, à s'agifef-,'îet le 
temps s'écoulait rapidement. 

A trois heures et demie, quatre gendarmes et le briga

dier entraient bride abattue dans Ravaine. 
Ils mirent leurs chevaux dans l'écurie d'une auberge 

et se dirigèrent en toute hâte vers le lieu du rassem
blement. 

— Voilà les gendarmes ! s'écria Mme Vernet, qui était 
venue rapporter au maire et à son mari tout ce qu'elle 
avait entendu. 

Quand les gendarmes s'approchèrent, il y eut comme 
un frémissement de révolte dans la foule. 

Le front du Mareugien se plissa. 
— Je vous demande un peu ce qu'ils viennent faire 

ici I murmura-l-il. 
Il connaissait l'esprit de ses camarades, et il com

prenait que la présence des gendarmes allait peut-être 
tout gâter. 

Le brigadier, dressant fièrement la tête, marchait le 
premier. 

— Dispersez-vous 1 cria-t-il d'une voix éclatante. 
Une rumeur sourde lui répondit, et les ouvriers pri

rent une attitude menaçante. 
Les -têtes étaient fortement échauffées, la moindre 

imprudence pouvait mettre le feu aux poudres, et faire 
éclater une rixe entre les gendarmes et les ouvriers. 

Malgré l'injonction du brigadier représentant de la 
loi, les ouvriers ne bougeaient pas. 

Il se tourna de nouveau vers les gendarmés en disant-
—r, Avançons 1 • '•' . J'M-J ;->.-'-' ;- ! 

— Nous sommes perdus ! exclama' Mme' Verhèt, ils 
vont tuer, les gendarmes. 

Le maire et le fermier se précipitèrent à la fenêtre. 
— Tout cela peut devenir très grave, dit le maire. 

menthaler qui fut placé snç utre.civière dans un 
vagon de HmerTclasse, ".^'•:... V / " ' 

Quant à M. Gervaz, qui portai t des plaies légè
res, il a pu cont inuer sa route- avec un mécani-
cien de réserve pris en passant à St-Maurice. 

Le té léphone joua immédiatement et après une 
habile enquête , l 'auteur de ce fâcheux accident 
a été re t rouvé et a r rê té dans la nuit à Brigue. La 
police et la direction des C F F ont ouvert une en
quête. 

Le projectile lancé dans de telles conditions 
arriva à une vitesse de 165 km. dans la glace. 
Quelques cent imètres de plus et l 'un ou les deux 
mécaniciens pouvaient être tués ou grièvement 
blessés. On se rend facilement compte au devant 
de quelle catas t rophe aurai t été le convoi sans 
direction. 

34me Congrès sténographique. — Cette in-
téressante manifestat ion de la « plume ailée » 
Aimé Paris , s'est déroulée à Genève les 7 et 8 
juillet 1928. 

Nous relevons dans le palmarès les noms des 
Valaisans qui viennent de r empor te r de brillants 
succès. 

Sténographie. — Mlle Dumont Hélène, Sion, 
vitesse 180 mots ; M. Darbellay Adrien, Martigny, 
vitesse 110 mots ; Mlle Oberlé Marthe, vitesse 90 
mots : Mlle Dussex Olga, Sion, 90 mots. 

Dactylographie. — Mlle Moos Maria, Sion ; 
Mlle Meyer Lucien, Sion. 

M o n t h e y . — La foudre. — Un orage a éclaté 
vendredi à 18 h., dans la contrée de Monthey. La 
foudre est tombée en deux endroi ts . 

Dans un appar t ement sis au-dessus du Café du 
Nord, elle a péné t ré dans la salle de bains et y 
a fondu la conduite du gaz et le compteur . Il n'y 
a pas eu d'accident de personne. 

La foudre est encore tombée sur la ligne du 
Monthey-Champéry-Morgins, à l 'avenue de la 
Gare ; un poteau a été en par t ie brûlé . 

M a r t i g n y C o m b e . — Nous devons renvoyer 
à mercredi une réponse au correspondan du Nou
velliste qui signe Y Ami des Cadets. Ce dernier 
voudra bien excuser ce re tard involontaire . 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 

Chanteurs sédunois à Lausanne 
M. le professeur Ch. Kœlla apprécie ainsi le chant 

exécuté à la Fête fédérale de Lausanne par la Chorale 
sédunoise, 60 chanteurs : 

« Tenebrae fartae Sund », de M. Haydn. Production 
tout à fait remarquable ; on sait — ou on ne sait pas 
—• que l'on a retrouvé récemment quelques « Messes > 
de Michel Haydn témoignant d'une nature musicale plus 
grave que celle de Joseph. Ces « Tenebrae > resteront 
sans doute parmi les plus belles exécutions de la jour
née. 

MARTIGNY 
Le Ciné-Casino de Martigny. 

Sous la raison sociale Société immobilière du Ciné-
Casino, à Martigny-Vile, S. A., il est créé une société 
anonyme qui a son siège a Martigny-Ville et pour objet 
la construction d'un immeuble destiné à l'exploitation 
d'un cinématographe et d'un tea-room-restaurant. Le ca
pital social est de 120,000 fr., divisé en 120 obligations 
nominatives de 1000 fr. La société est administrée par 
un conseil d'administration de sept membres qui sont : 
MM. André Torrione, médecin-dentiste, président; Alfred 
Veuthey, commerçant, secrétaire ; Georges Claivaz, com
merçant ; Alphonse Orsat, commerçant ; Fernand Bom-
pard, industriel ; Antoine Tissières, banquier ; Pierre 
Closuit, banquier, tous domiciliés à Martigny-Ville. 

Piano. 
Mlle Denyse Gottofrey, de Martigny, a obtenu son di

plôme de perfectionnement pour piano au Conserva
toire de Ribeaupierre, à Lausanne. 

Kermesse de l'Harmonie. 
Elle s'est fort bien passée dimanche. Le bal fut très 

achalandé et les attractions particulièrement lui ont 
amené beaucoup de visiteurs heureux de manifester en 
se récréant leur sympathie et leur attachement à l'Har
monie qui rehausse toutes les manifestations de notre 
vie publique. 

Le concert de samedi soir sur l'emplacement de la 
kermesse fut applaudi par un public nombreux. 

* Un tapis de Perse , qui avait été donné par 
P ie r re le Grand à Léopold 1er d 'Autr iche a été 
vendu à Londres 2,865,000 francs. 

Et il s'empressa de sortir. 
Les ouvriers entouraient les gendarmes, sans toutefois 

se livrer à aucune voie de fait ; mais les regards farou
ches des meneurs n'annonçaient rien de bon pour le 
brigadier. Voulant se dégager, il porta la main a la poi
gnée de son sabre pour le tirer du fourreau. 

Un ouvrier l'en empêcha en le saisissant à bras-le-
corps. 

Alors, des cris de colère se firent entendre. Les gen
darmes écartèrent violemment ceux qui les entouraient 
pour délivrer leur chef. 

Les cris redoublèrent. Une minute encore et une 
lutte déplorable allait s'engager entre les gendarmes et 
les ouvriers exaspérés. 

En ce moment, Félix arrivait de Pouilly. Ce fut le 
Mareugien, retiré à l'écart, qui le mit au courant de 
tout ce qu'il venait de se passer. 

—• Ah I voilà Félix, dit Mme Vernet en poussant un 
soupir de satisfaction. 

Le jeune homme était déjà au milieu des ouvriers. 
— Mes chers amis, leur dit-il, que signifient ces scè

nes de violence et de fureur ? Que penseriez-vous d'un 
maître qui se conduirait ainsi envers ses ouvriers? 
Vous étiez venus ici pour faire une bonne action et 

. vous en commettez une mauvaise ; ce n'est pas bien, 
cela, mes amis. Le père Lâbranchè, le chanvrier, a été 
faussement accusé d'un vol dont il'n'est pas coupable, 
c'est la vérité ll Mais ie ' mal sera noblement ' réparé ; 
c'est moi, Félix Vernet, qui vous le dis ; je le jure I..* 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

EN SUISSE 
La grêle à la Côte vaudoise 

L'après-midi orageuse de vendredi a été désas
treuse pour la Côte vaudoise. Une t rombe de 
grêle s'est abat tue sur le vignoble qui était plein 
de promesses et l'a ravagé. A Bugnaux, la récolte 
est anéantie, ainsi que dans les parchcts supé
rieurs de la Commune de Mont. Bougy a beau
coup souffert, de même que Malessert, commune 
de Perroy, Féchy et Aubonne. 

La part ie inférieure du vignoble (Rolle, Morges) 
a été épargnée. Mais toute la contrée ent re Be-
gnins et Aubonne a été at te inte . 

Dans certains parcbets , la récolte ent ière est 
supprimée. Dans d 'autres , des grappes nombreu
ses jonchent le sol. Les feuilles et les bois eux-
mêmes ont été sectionnés et mutilés. Ce qui n'est 
pas tombé est menacé par la maladie qui se dé
clare par tout où la grêle a touché. Les vignerons 
se sont mis immédia tement à l 'œuvre pour appli
quer les t ra i tements destinés à éviter les suites 
des blessures causées par les grêlons. 

La t rombe s'est p rodui te ent re 13 h. 30 et 14 
heures. On signale la dimension anormale des 
grêlons qui at teignaient la grosseur d 'une noix ou 
d'un œuf de pigeon. 

De Marchissy, Gimel, Saint-Livres, on annonce 
également que la grêle a fait rage sur les champs 
de blé et les récoltes de céréales qui s 'annon
çaient belles. En certains endroi ts la violence de 
la t rombe a causé des dégâts aux fenêtres. De 
nombreuses vitres ont été brisées. 

Dans le Gros de Vaud (district de Morges et 
Cossonay), les céréales ont énormément souffert 
de la violente chute de grêle. Elles ont été com
me mitrail lées. Les épis cassés, les tiges rompues 
jonchent le sol. Les jardins sont hachés et beau
coup de dégâts ont été commis dans les arbres 
fruitiers. A Sévery, plusieurs vitres d 'une véran
da ont été brisées par la grêle. 

C'est à Marchissy que l 'orage semble avoir at
teint son point culminant . Il a l i t téra lement haché 
arbres et cultures. Les dégâts pour cette seule 
commune sont évalués à plus de 20,000 fr. 

AMontreux, une t rombe violente fut suivie 
par une averse de grêle. 

Les vignes ont beaucoup souffert. La grêle a 
brisé des globes et des installations d 'éclairage 
électrique anx façades de plusieurs hôtels . 

— Un orage d 'une grande violence s'est dé
chaîné à 14 h., vendredi , sur la région Thonon-
Evian-Lugrin, un quar t d 'heure avant l 'arr ivée 
des coureurs du Tour de France . P e n d a n t dix mi
nutes, des grêlons gros comme des noix hachè
rent les vignes, les arbres fruitiers et les légu
mes. A Thonon, la grande véranda de l 'hôtel du 
Parc, d 'une valeur de 3 0 , 0 0 0 f«, a été anéant ie : 
les vitrages de l 'usine d 'a luminium n 'existent plus. 
Dans de nombreux immeubles, toutes les vitres 
ont disparu. Les hort icul teurs enregistrent des 
pertes énormes. Les récoltes de blé et d'avoine 
sont fauchées. Des poules, des poussines et des 
petits oiseaux surpris pa r la tempête , gisent sur 
le sol, tués pa r la grêle. 

Depuis quelques années, les orages se multi
plient d 'une façon inquié tante , observe la Revue. 
A quoi faut-il a t t r ibuer cette recrudescence des 
phénomènes électriques ? Faut-il croire, avec M. 
Painlevé et d 'autres savants, que la diffusion des 
ondes électriques pa r la radio en est tout au 
moins l 'une des causes ? 

Voyage officiel anx Jeux olympiques 
d'Amsterdam 

(Comm.). — Un voyage officiel sera organisé 
en Hollande à l'occasion des Jeux olympiques 
d'Amsterdam. Ce voyage correspond avec la pé
riode la plus intéressante des Jeux, soit avec le 
défilé des Nations, les épreuves d 'athlét isme, de 
lutte, d 'escrime, d 'aviron, etc. Il permet t ra à nos 
compatriotes d'assister à de remarquables joutes 
internationales où les représentants de 56 na
tions seront aux prises pour l 'honneur de leur 
pays ; d 'aut re par t , il leur donnera l 'occasion de 
visiter la Hol lande avec ses remarquables villes, 
ses ports , ses musées, et tout cela pour un prix 
très bas, les organisateurs ne cherchant à faire 
aucun bénéfice sur ce voyage. La nécessité de re
tenir très tôt les places pour le défilé des Nations 
oblige le Comité olympique suisse à limiter le dé
lai d ' inscription jusqu 'au 12 juillet prochain . 

Pour tous renseignements , s 'adresser au Secré-
tariatô du Comité olympique suisse, à Lausanne. 

Sel et assurances ssociales 
Le gouvernement argovien soumettra au Grand 

Conseil un projet concernant l 'augmentat ion du 
prix du sel de 15 à 20 centimes, dans le but de 
8e procurer les fonds pour les assurances sociales 
en Argovie. 

« Patria » 
(Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie, 

Baie) 

(Comm.). — En 1927, ont été conclues 4126 
(1926 : 3004) nouvelles assurances de capitaux 
pour environ 19,5 (1926 : 13,9) millions de 
francs. L 'augmentat ion de la product ion est donc 
de 37,35 % pour le nombre des polices et de 
40,37 % pour la somme assurée, en comparaison 
«e la product ion de l 'année précédente . 

Le bénéfice total de fr. 2,474,373.25 est le .plus 
élevé qui ait été réalisé pa r la Société jusqu'ici. 
Il n atteint pas moins de 24,35 % ,des recettes to
tales et a été versé, sans .déduction aucune, con
formément aux statuts,, au fonds de bénéfices des 
^surés , .qui 8'élève..ài fon,. 1°27,. à,, plus, de 11 jniL-
bons de francs^ c'est-à-dire 6 7 , 8 8 % du porte
feuille des assurances avec par t ic ipat ion aux bé
néfices. 

i L e ; îdévelop.pjBmeaai, • a ins i que le .réaultatit/ de 
I«xerciee.-de -cette:«Société, basée .sur l 'excellent 
p r inc ipe dei la mutual i té , et offraait de ce fait ses 
a s ù r a n c e s a u pr ix de revient , -sont^doi ic très ré
jouissants et satisfaisaarts. i . • • < • , . , 

Les instituteurs argoviens et l'armée 
435 inst i tuteurs et insti tutrices ^du capton d'Ar

govie, tenant à tranquilliser, l 'opinion publ ique 
et à maintenir la confiance envers l 'école, vien
nent , comme contre-manifestat ion à l 'action d'un 
comité argovien « pour le développement de la 
paix », qui récemment approuva les principes an
timilitaristes de quelques-uns de leurs collègues 
de Genève, de signer une déclarat ion expr imant 
leur conviction que rien ne doit ê t re touché à 
l ' insti tution de notre armée de milices et que l'é
cole, sans s 'occuper de la lutte poli t ique quoti
dienne, doit se tenir et agir sur le te r ra in patr io
tique. 

Un don de 100,000 francs 
M. Kurz, ancien directeur de banque , a fait 

don de 100,000 fr. pour la création d 'une fonda
tion Kurz, en mémoire de son fils, Dr Hermann 
Kurz, ancien médecin assistant à l 'hôpital canto
nal de Zurich. Cette donat ion a pour but de per
met t re l 'achat d 'apparei ls , de matér ie l de dé
monstra t ions , de livres servant à l 'enseignement 
dans les cliniques médicale et ophtalmologique et 
à la policlinique médicale du canton de Zurich. 

A LA MONTAGNE 

Au Dôm* 
Par t i de Saas-Fee, M. R. L. Underhie l , de 

Cambridge (Etats-Unis) accompagné du guide 
Franz Biener, de St-Nicolas, ont fait la première 
ascension cette année, du Dôm, dont l 'al t i tude est 
de 4554 mètres . (C'est la plus haute sommité des 
Alpes située en t iè rement sur te r r i to i re suisse). 

Une disparition au Cervin 
On est sans nouvelles d 'un touristes al lemand 

qui a entrepr is seul l 'ascension du Cervin . On 
craint qu'il ne soit tombé pendan t la descente sur 
le versant est, près de la cabane Solvay. 

Une colonne de secours est par t ie d imanche 
pour la cabane Mat te rhorn , mais les recherches 
ne peuvent commencer que lundi matin, car 
l 'après-midi, le séjour sur le versant est rendu 
impossible pa r la chute des pierres . 

Le Bietschhorn 
La première ascension, cette année, du Bietsch

horn par le versant ouest et descente sur le ver
sant nord a été effectuée le 5 juillet, dans des 
condit ions difficiles, pa r Alex. Bodenmùller , de 
Viège, avec le guide Joseph Imseng, de Saas-Fee. 
Elle a pleinement réussi. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

M. Briand et la Paix 
La Pragerpresse publie une interview accordée 

par M. Arist ide Briand, et au cours de laquelle le 
ministre français des affaires é trangères a dit no
tamment : 

« Oui, la paix est possible sans désarmement . 
Je désirerais ajouter que le désarmement com
plet, c-L est-à-dire le désarmement sans sécuri té, 
menacerai t la paix ». 

La mort du banquier Lœwenstein 
Suivant le désir exprimé par Mme Lœwenstein, 

le pilote de l 'avion du banquier , accompagné d'un 
ami de la famille et de son mécanicien, est par t i 
à bord d 'un remorqueur pour rechercher le corps 
dans le voisinage de l 'endroit où l 'on pense que 
la chute s'est p rodui te , soit environ vingt milles 
au large. On n 'a r ien t rouvé. 

Çà et là 
& Rey, le Landru marseillais, fait la grève de 

la faim. Le médecin de la prison a décidé de l'a
l imenter de force. 

* La grève des ouvriers boulangers berlinois 
est te rminée . Une augmenta t ion de salaire de 4 
marks par semaine et la semaine de 48 heures 
ont été accordées. 

& Une camionnet te t r anspor tan t 18 pèlerins 
qui se rendaient au sanctuaire de Covadonga (Es
pagne) est tombée dans un ravin de 75 mètres de 
profondeur . Une femme a été tuée. Une dizaine 
d 'autres personnes ont été gr ièvement blessées, 
les autres ont eu de légères blessures. 

% C'est en grande pompe que s'est fait l 'enter
rement de F a n k Yale, le bandit new-yorkais. Son 
cercueil a été suivi par 10,000 personnes et tous 
les magasins du quar t ie r de Brookl in avaient fer
mé pour la circonstance. 

ISEvening Post dit que la police se rend 
compte que les méthodes de bandi t isme de Chi
cago sont en t rain d 'être int rodui tes à New-York. 
Yale disposait de 30,000 voix dans le quar t ie r où 
il vivait, grâce à ses libéralités envers les pauvres . 

* Un monument original à Lord Balfour, qui 
est considéré pa r les sionistes comme l ' ini t iateur 
de la Reconnaissance de la Palest ine, sera une 
forêt p lantée sur les collines dominant Nazareth . 
On commencera par p lan ter 50,000 arbres pour 
un prix global de 15,000- lLvfes: sterling. « L a <forêt 
Balfour », comme on l 'appelle déjà, comprendra 
éventuel lement 300,000 arbres et coûtera 75,000 
livres sterling. Un grand banquet a été donné 
mardi par les sionistes-, anglais au Guildhall , à 
Londres, pour inst i tuer le fonds : nécessaire. 

* En Angleterre , le nombre des concessions ra-
diophp.mqUïe8<<$'élè.vfc à 2 Vf. millions. . 

* A Cassel (dpt du Nord)> M. Poinoaré a pro
noncé un discours à l ' inaugurat ion d 'un monu
ment au maréchal Foch. 

Misère et cercles yieieu^c 
D'un journal français : 

An nombre des Congrès const i tuant la grande 
Quinzaine in ternat ionale qui vient de s 'ouvrir à 
Paris , figure une Conférence internat ionale du 
Service' 'Social. • . , ' . , - ; 

Les personnal i tés les plus qualifiées du monde 
entier s'y rencont ren t , et nous aurons marqué 
l ' intérêt except ionnel de ses t ravaux lorsque nous 
aurons dit que l 'animateur , le propagandis te , l'a
pôt re du Service social, le professeur Cabot, de 
Boston, y prend une par t active. 

Le service social, en Amérique, tout le monde 
connaît par fa i tement son but , son œuvre , son or
ganisation. Il s'en faut qu'il en aille de même 
chez nous. Certes, l ' insti tution a gagné beaucoup 
de ter ra in en France depuis quelques années, grâ
ce à l 'activité admirable de personnal i tés à qui 
nous devons des réalisations dont nous pouvons 
nous enorgueill ir . 

Mais la not ion du service social n'a pas péné
tré dans not re grand public . Ne le connaissent 
guère encore que ceux qui dis t r ibuent ses bien
faits et ceux qui les reçoivent. 

P o u r donner une idée de ce qu'il est, nous em
pruntons au livre du docteur anglais J.-B. Hurry , 
La Pauvreté et ses cercles vicieux ( t raduction 
française), une nota t ion schématique qui nous a 
paru f rappante . 

Un cercle vicieux c'est, comme on sait, le mé
canisme par lequel un t rouble initial engendre un 
aut re t rouble qui vient lui-même aggraver le pre
mier. C'est, pourra i t -on dire, une fatalité gira
toire du mal en pis. 

Ceux que la misère é t re int en sont presque 
toujours les victimes. 

Quelques exemples feront comprendre l 'idée. 
Voici un cercle vicieux : la pauvre té engendre 

le logement insalubre, qui engendre la maladie , 
qui engendre la cessation du travail , qui engendre 
une pauvre té accrue. 

Autre cercle : la pauvre té engendre l'insuffi
sance dans la nour r i tu re , qui engendre une nutr i 
tion défectueuse, qui engendre une diminut ion de 
la capacité de travail , qui engendre une diminu
tion de salaire, qui engendre une pauvre té accrue. 

Autre cercle : la pauvre té engendre un habil
lement défectueux qui, dans la profession d'em
ployé tout au moins, engendre la difficulté de 
trouver un emploi , qui engendre une pauvre té 
accrue. 

Aut re exemple : la pauvre té engendre une édu
cation, une instruct ion peu soignées, qui engen
drent l ' incompétence professionnelle, qui engen
dre des salaires réduits , qui r amènent à la pau
vreté . 

Il y a quelque chose d ' impressionnant , n'esl-il 
pas vrai , «hms cette figuration géométr ique qui 
enferme le miséreux dans sa misèie.. comme dans 
une sorte de fatalité sans espoir. 

* * * 

Mais non, il y a de l 'espoir. 
Il est possible de rompre ces cercles vicieux. 
L 'hôpital , pa r exemple, est un moyen. Il rompt 

le cercle au moment où il passe par le stade mau
vaise santé. 

Mais que sert de le rompre , s'il se reforme aus
sitôt, si le malade guéri est r endu aux impitoya
bles causes de sa maladie ? 

A quoi bon guérir un tuberculeux s'il est rendu 
au taudis, à la nut r i t ion défectueuse, au chômage, 
générateurs de tuberculose ? 

I a tuberculose le renverra à l 'hôpital , et l'on 
pense bien que le pat ient ne résistera pas long
temps à ce funeste va-et-vient de l 'hôpital à la 
misère et de la misère à l 'hôpital . 

D'une manière générale, comment qualifier un 
système où l'on voit un malheureux sor tant de 
maladie, encore ébranlé , vacillant, affaibli, ê t re 
livré sans protec t ion aux rudes forces économi
ques adverses ? C'est une absurdi té . 

L 'hôpital ainsi compris ne rompt que tempo
rairement les cercles vicieux du malheur . Sitôt 
passé le seuil de l 'établissement où la science et le 
dévouement des médecins comme des infirmières 
ont réussi à le guérir , le miséreux rent re dans une 
fatalité quasi inéluctable de maladie . 

Le service social s 'emploie à l 'ar racher à ce 
destin lamentable . 

L'idée maîtresse est que le malade , à l 'hôpital , 
au dispensaire, ne pose pas seulement un pro
blème médical ; il pose aussi un problème social. 
Le but à a t te indre , c'est de rompre tous les seg
ments des cercles vicieux qui le guet tent . 

Le problème ainsi posé a un caractère de géné
ralité immense. Il se meut dans les domaines de 
l 'hygiène sociale, de la morale , des sciences éco
nomiques. Pour le résoudre , il faut un acquis de 
connaissances nombreuses pe rme t t an t de t rouver 
des solutions infiniment diverses adaptées à cha
que cas part icul ier . Selon une boutade f rappante , 
il serait aussi insensé de donner la même forme 
d'assistance à tous les déshérités que si un mé
decin donnai t le même remède à tous ses ma
lades.!- -. !•;. •.-.> -jup. ..'•'•: - •••'' 

Quel est l ' agent du service social ainsi com
pris ? L'assistance sociale. C'est elle qui, en liai
son avec le diagnostic du médecin, pose un diag
nostic social ; puis, en liaison avec le traite
ment par l e médecin, inst i tue un t ra i tement so
cial, -i'.I.',,.'. •;!..-!'. 

Voilà l ' idée générales Potip la- 'bien1 'Saisir , ' il 
faudrait l 'éclairer pa r quelques l |e*emp're's ' r iïion-
t rant comment elle est appl iquée. 

Albert CHENEVŒR. 

I -i CHRtiriléiM SPORTIVE r- I 

Le Tour de France cycliste 
Evian-Pontarlier (213 km.) 

Classement de l'étape : 1. Pierre Magne ; 2. Marcel 
Bidot ; 3. Moineau ; 1. Antonin Magne ;• ô; Ledueq ; G. 
Frantz. — Gillard est 2/iue, Collé 2lJme, Martinet 44me 
et Bariffi 54me. 

labonne 
cfyicorée 

leptus apréabteeé 
leplus économique 

des compléments du cqfê 

Pour toutes assurances, Responsabilité Civile. Auto, 
Moto, Camion. Pr ix s a n s c o n c u r r e n c e . 

René Roulet - Sion Tél. 105 

ÛUÏL FAITJCHAUD ... 

Aïe! 
NES PAUVRES PIEDS 

Il est de toute actualité de rappeler que les chevilles 
enflées, pieds brûlants et endoloris, cors lancinants 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 selsrésolutifs donne un 
bain .le pieds dont l'action tonifiante, antiseptique et 
dccongestive chasse toute enflure, meurtrissure et irri
tation, toute sensation de douleur et de brûlure. Un tel 
bain, rendu hyper-oxygéné, combat efifeacement la mau
vaise odeur et autres effets désagréables d'une transpi
ration excessive. De plus, une immersion prolongée ra
mollit et détache les cors les plus durs à un tel point 
que \ous pouvez facilement les enlever sans crainte de 
vous blesser. 

Les Saltrates Rodell délassent merveilleusement et re
mettent en parfait état les pieds les plus abîmés, fati
gués, enflés et brûlants. Ils se trouvent à un prix modi
que chez tous les pharmacien^, et un seul paquet de Sal
trates Rodell sufit pour vous débarrasser radicalement 
de tous vos maux de pieds. 

Madame Veuve Valentin AUÎ3ERT 
et ses enfants," très touchés des-,,nom
breuses marques de sympath ie rfeçues 
à l'occasion de leur g rand deuil , remer
cient toutes les personnes qui y ont pris 
par t . 
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Horlogerie H. moret, martigny. Au. de la Gare 

On demande quelques 

manœuvres 
et 

jeunes gens 
pour en t rée immédia te . S 'adresser aux Usines 
électriques de la Lonza, Fabr ique électro-chimi
que , Vernayaz . 

Gorges du Durnand Dimanche 
15 jui l let 1928 

Après-midi et le soir 

GRAND BAL CHAMPÊTRE 
Orches t re Gigolet te . Consommations de 1er choix 
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Salle de l'Hôtel de mile, n m l î g n u 
Dimanche 15 juillet 1928, à 20 h . 

Grand BAL Public 
organisé par le 

VË:LO-OLI_JB 
Musique de 1er ordre 

C A N T I N E —:— S U R P R I S E S 
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40 bons manœuvres sont 
demandés par l 'Entrepr ise 
S. Losio. Se présenter au 
chant ier en ga re de Ver-
soix près Genève . 

On cherche pour de suite 

jeune boulanger 
sérieux et sachant travailler seul 
((pur à gueulard, conduite du pain 
aux dépôts en vélo). Place stable 
et de confiance. Offres écrites à 
M.Sauthier, Boulangerie-épicerie, 
Conthey. 

Occasion 
A vendre important stock de 

briques de construction 
Toutes dimensions. Prix excep
tionnels. S'adresser à Antll le 
Adolphe, S lerre . 

A VENDUE 

bonne jument 
noire, faute d'emploi, âge 9 ans, 
S'adresser: Café de la Treille. 
Bex. 

imprimes SITE 
pri merle Commerciale, Martigny 



Protégez les Enfantsî 
LES Mouches répan» 
dent la semence de la 
maladie, la mort en ré« 
coite l'effarante moisson. 
Jusque dans votre propre 
habitation, ces insectes 
transportent les germes 
de maladies infectieuses 
recueillis sur les tas d'im» 
mondices et de détritus. 
Protégez les Enfantsî 
Vaporisez du Flit? 

En quelques minutes, le 
Flit tue tous les insectes 

malpropres et dangereux ; 
Mouches, Moustiques, 
Punaises, Puces, Cafards. 
Il détruit leurs œufs en 
fouillant les fentes qui 
les abritent. 

Le Flit supprime les 
Mites et leurs larves -
n'abîme pas les étoffes. 
C'est l'insecticide parfait 
- d'odeur nette et saine. 
Economique parce que 
100% efficace. En usage 
dans le monde entier. 

En vente chez Droguistes. Pharmaciens etc. 
Bidon 'A frs. 2.50 - Bidon l/t frs. 3.50, etc. 

RALLIEZ-VOUS A LA LÉGION FLIT? 

DÉTRUIT: Mouches, Moustiques, Mites, 
Punaises, Cafards, Fourmis, Puces. 

Seuls Importateurs : Barbezat & Cie.. Fleurier (Neudiâtel) 

Page de dictionnaire... 
„DIab le re t s " , un nom de 

montagne 
Plein de parfum, très expressif, 
Un nom qui toujours s'accompa

gne 
Du mot magique „ApérItlI" 

ON CHERCHE A MARTIONY 

d'au moins 3 chambres, cuisina et 
dépendances. — Faire offres par 

écrit sous G. P. au Confédéré 

Chalet 
de 2-3 pièces et cuisine e s t d e 
m a n d é , pour juillet et août. 

Adresser les offres avec prix à 
Mme André KOCHER, Av. Solan
ge 7, Lausanne. 

On cherche à louer à Martigny-
Ville ou environs, un 

de 2 chambres et cuisine, 
au Confédéré. 

S'adr. 

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

COMPTES-
COURANTS 

P r ê t » - C l i a n g e 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

Poulettes 

On cherche à acheter de sui te , un 

Vagon sciage peuplier 
45 mm.9 très sec 

Adresser ofïres A . C A R E S T I A , Fab r ique de 
meubles , L a u s a n n e . 

à vendre belles 
pousslnes race 

commuue 
de 3 mois à fr. 3 50 

4 mois à fr. 4.— 
5 mois à fr. 5.— 
6 mois à fr. 6.— 
Pondeuses 6.50 

Parc Avicole 
Sion 

Architectes, 
Entrepreneurs... 

L'élaboration des projets de 
travaux en 

DCton arme 
devient d'une remarquable sim
plicité et ne demande plus de 
connaissances spéciales grâce aux 
Nouveaux Abaques, prix 8.30 Fr. 
c. remb. M. Berthe, lng. Trient. 

Qu'on la bourre de sort cher 

Cornette 
le tabac à fumer léger 

mais savoureux. 
WIEDMER FILS S.A. 

MANUFACTURE DE TABACS. 
WASEN ' /E 

Conducteur typo 
c h e r c h e p l a c e s t a b l e . Par 
la suite, s'intéresserait. Références. 
Ecrire sous U 5269 L à Publicitas 
Lausanne. 

Pourquoi „encombrer" Pautomobiliste? 

U n litre d 'hui le c'est t ou t ce qu ' i l 
faut à b o r d p o u r parer à tou te 
surprise. P o u r q u o i alors encom* 
brer les automobi l i s tes d ' un bi* 
don de deux litres, i n c o m m o d e 
et malpropre , confié contre argent, 
q u a n d il était si s imple de vendre seulement l 'huile 
dans une boî te de fer, b lanc gratui te q u ' o n jette, une 
fois v ide . — Si simple, en tendons*nous ! P o u r la Texas 
C o m p a n y U . S. A. , qu i seule, a réalisé le p r o g r a m m e 
parce qu'el le est à l'affût de tous les progrès et que sa 
puissante organisa t ion lui permet tous les tours de force. 
Exigez la Texaco M o t o r Oi l , l 'huile pure incomparable , 
couleur d 'or , qu i s 'oppose à la formation de la cala* 
mine, en boî te soudée de 1 litre, l 'emballage idéal. 

DEPOSITAIRE: 

E. Gay - Martigny 
Matériaux de construction Téléphone 59 

2 0 - 2 4 JUILLET 1928 

On achèterait d'occasion un 

banc de jardin 
F a i r e offres a v e c p r i x a u C o n f é d é r é 

La ménagère 
économe et experte achète toujours le café torréfié de la marque 

Pellissier et C'% St Maurice 

Pommes de terre nouvelles 
Hollandaises j aunes extra P r ix avan tageux 

chez 

Antoine Darbellau, lïlartionu 

Fourniture de pain, 
de viande et de fromage 

Le Régiment d'infanterie de mon tagne 5 met 
la fourni ture du pain, de la viande et au fromage 
en soumission pour le cours de répét i t ion, qui 
aura lieu du 13 au 25 août, dans la région Cham-
pex, Orsières et Bourg-S t -P ie r re . 

P r i è re d 'adresser les offres d'ici au 15 juillet 
1928, au Major Huber , Quart ier-Maître R. I. Mont. 
5, rue du Kursaal 15, à Berne . 

Commandez tous vos 
I M P R I M E S 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Exécution soignée 

Gramophoncs 
Thorens. l'appareil de qualité, fa 
brlcatlon suisse. Grand choix de 

Disques. 
H. Hallenbarter 
Sion — Martigny-Ville 

Boucherie ROUPH 
36, Rue de Carouge, 

G E N È V E 

expédie par retour du courrier 
Bouilli fr. 1.80 le kg. 
Rôti bœuf fr. 2.30 le kg. 
Graisse de rognon 

Fr. 1.50 le kg. 

L E B U R E A U DU 

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

A partir du 13 juillet environ, 
on c h e r c h e à l o u e r pour 

itrf un chalet 
de 4 à 5 pièces et cuisine. S'adr. 
à M. Gustave Duvoisln, Monta
gne 12, La Chaux-de-Fonds. 

Pianos 
électriques 

Deux magnifiques instruments 
d'occasion à Fr. 2500.— pièce 
avec tous les rouleaux moteurs, 
boîtes monétaires. Maison Ricar-
do Petronlo, Rue Plchard 3, Lau
sanne. 

RADIO 
5 et 7 lampes, dernier cri; appa
reils les mieux adaptés a notre 

région ; piles, accumulateurs, 
lampes. 

11. rCSSLER 
Magasin de musique 

Occasion 
à vendre à bas prix, pour faute 
d'emploi : 

1 c a m i o n n e t t e , force 800 
à 1000 kg. 
1 c a m i o n n e t t e , force 700 kg. 
avec carrosserie. Le tout en bon 
état de marche. Conviendrait à 
maraîcher, jardinier, etc. Faire of
fres sous D. S. 3247 au Messager 
de Montreux, Montreux 

r 
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 

Sulfate 
de cuivre 
Soude, chaux vitriolée, soufre 
sublimé, Nicotine 15°/0, Pyrèthre, 
Arséniate de cuivre. Conditions 

avantageuses. 

Fédération ualaisanne 
des Producteurs de lall 
S I O N Tél. 13 

Viticulteurs ! 
Attention ! 

Voulez-vous une récolte 
complète et absolument 
franche de pourriture? Si 
oui, n'employez que la 
bonne, la v é r i t a b l e 

nicotine Ormond 15% 
la plus ancienne connue, 
l e p r o d u i t d e eon» 
f i anee p a r exce l 
l e n c e ! 15 années de 

succès ! Représentants généraux 
pour la Suisse: Bény frères, viti
culteurs, La Tour-Vevey. Repré
sentants dans presque toutes les 
localité! viticoles, sinon à l'adr. 
ci-dessus ou à Marcel Thurre-Ro 
duit, à Saillon. 

Occasion 
camion 

C o t t i n - D e s g o u t t e s 
2 tonnes avec car. Châssis complè
tement re visé. S'adresser au Con
fédéré sous chiffres 500. 

Jeune nomme 
désirerait faire apprentissa
g e d e chauffeur . S'adresser 
sous P. 3633 S. Publicitas, Sion. 

Etiquettes volontés 
1 e t 2 œ i l l e t s R o n g e s p o u r O. V. 

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

jour de la commande. 
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