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LES ÉTAS-UNIS D'EUROPE 
Depuis quelque temps on par le davantage des 

Etats-Unis d 'Europe . La prospér i té croissante de 
la grande républ ique nord-américaine assurée 
d 'une incontestable hégémonie dans le Nouveau-
Monde et l 'état de quasi-vassalité économique, si
non pol i t ique, dans lequel la vieille Eu rope est 
menacée de passer, ont mis depuis la guerre ce 
vieux problème au p remie r p lan de l 'actuali té. 

Dans les grandes préoccupat ions internat ionales 
on ne le perd pas longtemps de vue. Récemment 
c'est l 'actuel P remie r français, Arist ide Br iand, le 
Locarnien, qui l'a évoqué de nouveau. Et l 'on a 
pu lire ces jours ce qu 'en pensai t un aut re Fran
çais éminent , M. Ed. Her r io t . Dans une déclara
tion faite à Salonique, au cours de son voyage en 
Grèce, l 'ancien prés ident du Conseil a dit : « La 
t ransformat ion, au moins économique de l 'Euro
pe, est le seul moyen d'éviter qu'elle ne devienne 
une colonie américaine. » 

La quest ion t rah i t donc en nos temps d 'après-
guerre une acuité except ionnel le . Mais elle n'est 
pas née d'hier, c'est-à-dire des années sombres de 
la grande guerre mondia le comme certains pour
raient le croire. Rappelons à ceux qui l ' ignore
raient que le p roblème s'est posé beaucoup plus 
anciennement à l ' a t ten t ion des hommes polit iques 
et des économistes. Des sages et des penseurs des 
générat ions passées en ont proposé la solution aux 
chefs des nat ions d 'une époque plus ancienne que 
la consti tut ion des Etats-Unis d 'Amérique . 

La suggestion viendrai t p lu tô t de l 'exemple 
helvét ique ! 

Dans les mémoires renfe rmant le grand dessein 
du roi de France , Henr i IV, inspiré directemenl 
par son ministre et conseiller, le sage Sully, nous 
trouvons cet exposé fort remarquable pour avoir 
été conçu au 17mo siècle : 

L'Europe constituera désormais une grande fédération 
d'Etats, la République Très-Chrétienne... 

La République Très-Chrétienne sera gouvernée par le 
conseil amphictyonique de l'Europe, qui se composera 
de soixante membres, élus par les puissances de la Con
fédération, et tiendra ses assises annuelles, alternative
ment, dans une ville de chacun des quinze Etats. Le 
Conseil amphictyonique disposera d'une force publique, 
armée commune, flotte commune, qui sera destinée a 
exécuter des arrêts lorsque la persuasion ne suffira pas... 

Tout désaccord entre deux ou plusieurs puissances eu 
ropéennes sera obligatoirement dirimé par sentence arbi
trale du conseil amphictyonique : aucune guerre, aucun 
appel aux armes ne pourra désormais se produire entre 
Etats chrétiens... 

... Dans l'intérieur de la République Très-chrétienne, 
la pleine et entière liberté de commerce sera partout ga
rantie sur terre et sur mer. 

Ce texte , ne pourrai t- i l pas ê t re repris d'un 
bout à l 'autre pa r M. Br iand ? observe le journa
liste français Jules Véran qui le cite dans l'Echo 
de Paris. 

Au siècle suivant, ce fut ce courageux abbé de 
St-Pierre qui, dans ses Annales politiques, se fit 
l 'apôtre de la pacification du vieux monde par 
l 'établissement d 'une Diète européenne , trai t 
d 'union d 'Eta t confédérés auparavan t r ivaux et 
ennemis. 

C'est une sor te de plan Kellogg ant icipé 
qu'avai t rêvé ce brave homme assez ha rd i pour 
oser mal par le r de Louis XIV, le puissant Roi-So
leil. C'est cette peccadille qui le fit exclure de 
l 'Académie française. 

L 'abbé de St-Pierre avait prévu la nécessité 
d 'une alliance générale et perpétuel le , de l 'arbi
trage obligatoire, du désarmement , de la l iberté 
du commerce, etc. Il préconisai t la consti tut ion 
d 'une gendarmer ie in terna t ionale . 

Les vues de ce p récurseur ob t inren t l 'atten
tion et les suffrages d 'espri ts scientifiques et no
vateurs comme Leibniz et Condorcet . 

Vint la formidable rafale des guerres de la Ré
volution et de l 'Empire . L 'Europe passa par des 
convulsions terr ibles . Mais l ' idéal de paix et de 
fraterni té ne pouvai t pas mour i r dans no t re civi
lisation violentée par les manifestat ions du règne 
bruta l et a tavique de la force. 

A l 'Assemblée législative de 1848, le poète 
olympien Victor Hugo annonçai t de nouveau au 
inonde les Etats-Unis d 'Europe : 

Le peuple français a posé dans un granit indestructi 
ble au milieu du vieux continent monarchique la pre
mière assise de cet immense édifice qui s'appellera un 
jour les Etats-Unis d'Europe. 

Noble rêve poét ique . Mais les vicissitudes de la 
poli t ique européenne é touffèrent longtemps l'ap
pel sonore du poète . C'est sous la pression impé
rieuse des circonstances économiques que l ' idée, 
incluse dans le pr incipe de la Société des Nations, 
reprend corps aujourd 'hui avec plus de précision 
et de réalisme. 

* * * 

Notre ancien col laborateur , M. Tony Roche, a 
rappelé dern ièrement , dans un quot idien genevois, 
combien l ' idée de la const i tut ion des Etats-Unis 
d 'Europe préoccupa un distingué juriste de la 
cité de Calvin, James Fazy, l ' ins taurateur et le 
chef dn régime radical genevois de 1846. A son 
époque, cet éminent homme poli t ique (mort en 
1878) voyait d 'abord deux obstacles matériels se 
dresser contre sa concept ion d 'une Confédération 
européenne , gage de paix, de plus grande prospé
rité économique et de sécurité pol i t ique (à l 'égard 
d'éventuels péri l jaune et péri l américain) . Ces 
pr incipaux obstacles, c 'étaient : la colossale Russie 
autocra t ique de s t ructure si différente de celle 
des Etats modernes de l 'Europe occidentale, et 
l 'Empire d 'Allemagne, déjà régi pa r le système 
fédératif, mais prussianisé, c'est-à-dire non pas 
disposé à en t rer dans une Confédérat ion à titre 
d'égal avec les nat ions voisines, mais visant sur
tout à assujétir l 'Europe à l 'hégémonie germani
que sous une tutel le pruss ienne. D 'au t re part, 
l 'agrégation de l 'Angleterre paraissait déjà un 
problème épineux au temps de James Fazy. 

« Si jamais les Etats-Unis de l 'Europe se créent, 
disait l 'homme d 'Eta t genevois, la Suisse sera 
mieux placée que tout aut re pays pour siège neu
tre du congrès de ces Etats . » 

Cet espoir a été réalisé et même dépassé. La 
Confédérat ion europenne n'est pas créée encore, 
n 'empêche que Genève est déjà la capitale quasi 
mondiale de la Ligue des Nations. 

Les sentiments qui animaient James Fazy 
étaient aussi foncièrement démocrat iques qu'ils 
étaient p rofondément pacifistes. Les citations sui
vantes, que nous avons recueillies avec plaisir, en 
font foi : 

Quand l'Europe s'était coalisée contre l'empire fran
çais, après s'être coalisée contre la révolution française: 
il semblait que l'on voulût inaugurer un régime de paix 
durable. Mais les événements ont prouvé toute l'impuis
sance des moyens employés. La diplomatie n'a jamais 
rien su prévenir ; pourquoi ? Parce que, dans ses efforts, 
elle ne faisait pas intervenir des représentants directs de 
peuples qui, seuls, auraient pu neutraliser l'ambition de 
leurs rois... Ce qu'on appelle l'équilibre européen est un 
>ain mot s'il n'est pas échafaudé sur une institution qui 
iui donne une base solide. Or, il n'en est pas d'autre que 
l'intérêt même des peuples opposé aux puérilités, aux 
malentendus et à l'ambition des princes qui jouent le 
premier rôle dans les négociations diplomatiques. 

L'obstacle oligarchique est représenté aujour
d'hui par les grands « capitaines d ' industr ie » unis 
à la p loutocra t ie américaine sans entrai l les, adora
trice de Mammon. 

Le remède est là, s'écrie James Fazy ; il est connu, et 
l'on s'obstine à ne pas vouloir le comprendre. Cepen
dant le mal nous presse et il faut y mettre un terme. La 
civilisation pourra-t-elle souffrir encore longtemps cette 
lourde chaîne jetée sur les peuples européens ,qui les 
condamne à plusieurs années de servitude militaire abru
tissante, corruptrice, et dévorant même en temps de paix 
!a substance la plus nette du travail humain ? Le plus 
grand, le premier besoin de l'humanité, est de se débar
rasser de ce cauchemar militaire. Le désarmement gé
néral est devenu l'aspiration de tous les peuples, et pour 
cela, pour y parvenir, pour forcer les derniers barbares 
;i rentrer dans les limites de la civilisation, il n'y a que 
la confédération des peuples qui puisse en venir ù bout. 
Ce doit être la tendance universelle, c'est le salut du 
genre humain. 

Au siècle de la grande guerre , semeuse de tant 
d 'horreurs matériel les et morales , comme en celui 
de Victor Hugo et de James Fazy, les aspirations 
des enfants du peuple sont les mêmes. Et nous ré
péterons ces vers de Béranger : 

Peuples, formez une sainte alliance, 
Et donnez-vous la main. 

G. 

Opinions françaises sur l'affaire des zones 

De M. André Chaumeix, dans le Figaro : 
C'est donc désormais aux deux pays i\ reprendre les 

négociations. Toute la Suisse a accueilli avec une satis
faction naturelle l'arrêt de La Haye. Tout en rendant 
hommage à la France qui a accepté d'aller devant la 
cour internationale, elle se félicite d'un arrêt qu'elle con
sidère comme un acte de justice. Nous n'avons d'ailleurs 
jamais compris, pour notre part, la position prise dans 
cette affaire par la diplomatie française. On a même pu 
dire que nos gouvernants avaient cédé à des considéra
tions électorales et parlementaires. Si l'intérêt public a 
été sacrifié à des intérêts particuliers, notre diplomatie a 
été bien punie, elle est allée au devant d'un échec. 11 
reste h espérer que les négociations qui vont s'ouvrir se
ront inspirées par un autre esprit et contribueront aux 
bonnes relations des populations voisines comme à l'en
tente habituelle de la France et de la Suisse. 

Le Quotidien, aujourd 'hui l 'organe de M. Hen-
nessy, ancien ambassadeur de France à Berne, 
constate : 

La Suisse a gagné son procès. Le gouvernement fran
çais avait eu assurément tort, au moment de l'occupa
tion de la Ruhr, de reporter ses frontières douanières à 
sa frontière politique : les précédents de l'Italie à Fiu-
me, de la Pologne :\ Vilna, n'étaient point des raisons. 

Mais si la Suisse a gagné son procès en « droit », puis
qu'elle a fait décider i\ La Haye que le système douanier 
des zones franches, vieux de cent quatorze ans, n'est pas 

abrogé par le traité de Versailles, les considérants du 
jugement admettent cependant que certains faits, posté
rieurs aux traités de 1815, — notamment l'établissement 
des douanes fédérales, en 1849, — entraînent logique
ment cette conséquence, que le régime des zones fran
ches ne correspond plus aux circonstances actuelles. 

La question est à reprendre ; les deux pays sont invi
tés à négocier amicalement un accord ; ils ne manque
ront pas de le faire ; ce serait plus élégant que d'avoir 
encore recours aux bons offices de la Cour internatio
nale. 

Rien de plus légitime que le désir français de voir dis
paraître un territoire douanier séparé, quitte à accorder 
;\ la Suisse un traitement de faveur. 

Nos voisins sont fiers d'avoir gagné une victoire de 
prestige. Ils ont assez de justesse d'esprit pour nous ai
der à gagner une victoire de bon sens. 

Nous publ ierons lundi une correspondance spé
ciale relat ive aux Zones franches. 

Propos scientifiques 
Nos sens. — Jadis on nous a t t r ibuai t cinq sens : 

la vue, l 'ouïe, l 'odorat , le goût et le toucher. Cela 
a bien changé dès lors. D 'abord on a distingué du 
loucher le sens de la douleur, p rop re à no t re ré
tine, puis celui de la t empéra tu re qu 'on percevait 
à distance. Enfin il a été découvert not re sens de 
l'équilibre, lésé pa r exemple, chez le soussigné. 
Cela fait donc huit sens. 

Mais ce n'est pas tout . Si nous sortons de notre 
cher moi nous en découvrons d 'autres . Un pois
son, la torpil le, possède un appare i l , donc aussi 
un sens électrique. Nous-mêmes nous ne voyous 
pas les rayons solaires dits ultraviolets. Mais j ' a i 
r igoureusement prouvé que diverses fourmis les 
perçoivent , pa r la peau ou au t rement . Moins on 
sait, plus on croit savoir ; ce n'est pas neuf ! 

Une question se pose : Y a-t-il d'autres sens 
que nous n 'avons pas encore distingués comme 
tels ? E n me p romenan t j ' a i cherché ; je donne ici 
le résultat de mes médi ta t ions, chacun peut en 
juger. Je crois possible pa r eux-mêmes les sens 
suivants : 1° sens de la distance ; 2° sens du moi 
(distingué des autres) ; 3° sens de la parole (ab
sent chez les singes supérieurs) ; 4° sens de lu 
croissance ; 5° sens du liquide et du solide. 

Je m 'a r rê te ici pour ne pas t rop tomber dans 
l 'absurde ou dans la métaphysique. Jugez vous-
même. N'oublions pas que tout ce que nous pou
vons connaî t re sur not re pauvre pet i te boule ter
restre, tournan t au tour d 'un seul soleil pa rmi des 
millions d 'autres , n 'est et ne peut être que relatij 
à nous-mêmes. Dr A. Fore l . 

Le secret des banques 
Le Tr ibunal supér ieur du canton d 'Argovie a 

prononcé un jugement concernant le secret des 
banques, dans l 'affaire suivante : 

Les autori tés chargées de procéder à l ' inventaire 
public prévu aux articles 580 et 582 du Code civil 
suisse ont estimé que toute la for tune d 'une per
sonne décédée n 'avai t pas été déclarée. L 'audit ion 
du seul hér i t ier légal n'a donné aucun résultat . Le 
Tribunal de district a, pa r conséquent , décidé de 
demander à un grand nombre de banques argo-
viennes et d 'autres cantons des renseignements sur 
les affaires qu'elles peuvent avoir trai tées avec le 
défunt. L 'hér i t ier s'est opposé au début à cette me
sure et, f inalement, sur la pression des autori tés , 
a donné son consentement . 

Pa rmi les banques interrogées, seule la Gewerbe-
kasse (caisse industr ie l le) , de Baden, a refusé de 
donner des renseignements et, malgré deux cita
tions devant le Tr ibunal de district , a persisté dans 
son point de vue en le mot ivant d 'une façon dé
taillée. Le Tr ibuna l de district a considéré cepen
dant cette justification comme non plausible et a 
condamné la Gewerbekasse de Baden à 30 francs 
d 'amende. 

La Gewerbekasse a recouru contre ce jugement 
au Tr ibunal suprême du canton d 'Argovie, qui a 
approuvé complè tement cette plainte , a suppr imé 
l 'amende et mis les frais à la charge de l 'Etat. 

La culture des céréales 
Le secrétar iat suisse des paysans organise une 

vaste action pour développer la culture des céréa
les en Suisse. Le secrétar iat propose d 'augmenter 
immédia tement d'au moins 10,000 hectares la sur
face ensemencée en blé, cela pour décharger le 
marché du lait, accroî t re le bétail de boucher ie et 
surmonter la crise agricole. Cette mesure représen
terai t pour le marché du fromage une diminut ion 
annuelle de 350 wagons. L 'augmenta t ion proposée 
pour 1929 se répar t i ra i t ainsi en t re les différents 
cantons : Zurich 1052 hectares , Berne 2069, Lu-
cerne 1475, Schwyz 50, Zoug 120, Fr ibourg 715, 
Soleure 360, Bâle-Campagne 330, Schaffhouse 225. 
St-Gall 490, Grisons 470, Argovie 793, Thurgovie 
860, Tessin 205, Vaud 1020, Valais 205, Neuchâtel 
174 et Genève 190. 

NOUVELLES DU JOUR 
Josias Hartmann, champion mondial du tir, a 

été reçu avec enthousiasme à Lausanne, jeudi 
soir, à son retour du grand match de Stockholm. 

* 
La conférence de La Haye va probablement 

échouer après trois semaines d'âpres et orageuses 
discussions. M. Snowden s'obstine dans ses pre
mières dispositions. 

Les délégués des six puissances invitantes se 
sont réunis jeudi matin à 10 h. 30 en vue de con
tinuer l'examen des travaux de la conférence et 
ont décidé à l'unanimité de reprendre immédia
tement les conversations privées et de les pousser 
sans interruption avec la ferme intention d'arri
ver à des conclusions qu'ils communiqueront à 
une nouvelle réunion de ces délégués qui a lieu 
aujourd'hui vendredi après-midi. 

Les délégués des six puissances invitantes sont 
d'accord pour donner une solution à leurs tra
vaux, soit qu'ils décident l'ajournement de la con
férence, soit qu'ils laissent à des techniciens la 
mission de mettre au point les modalités d'appli
cation du plan Young, l'adhésion de principe à 
ces conclusions ayant été enfin obtenue de toutes 
les puissances. 

L'ajournement paraît plutôt masquer l'échec 
des pourparlers actuels. 

Les diplomates de La Haye se sépareront di
manche. 

* 
Le départ du Comte Zeppelin de Tokio pour la 

continuation du tour du inonde a dû être ajourné 
pour un temps indéterminé en raison du vent qui 
rend difficile la sortie de l'aéronef de son hangar. 

* 
A midi, le 22 août, heure américaine, aucune 

nouvelle n'avait été reçue des aviateurs suisses du 
Jung-Schweizerland partis de Lisbonne lundi der
nier. On craint de plus en plus que les malheu
reux ne soient tombés à la mer et qu'il y ait peu 
de chance qu'ils soient retrouvés. 

Le département de la marine américaine a don-
ne des instructions a tous les navires naviguant au 
large de la côte des Etats-Unis de guetter attenti
vement les signaux de détresse qui pourraient être 
lancés par les aviateurs. 

Les montres suisses aux Etats-Unis 
Un compromis au sujet des droits de douane sur 

les montres suisses est in tervenu au mois de juin 
entre les fabricants américains d 'horlogerie et les 
impor ta teurs américains de montres suisses. Com
para t ivement aux droits adoptés par la chambre 
des représentants , ce compromis augmente en 
moyenne de 20 cts pa r mouvement le droi t de 
douane sur les montres ayant moins de sept pier
res ; il le diminue au contra i re pour les mouve
ments ayant plus de sept pierres . 

La commission des douanes du Sénat américain 
vient d ' approuver ce compromis dans ses points 
essentiels. 

Trois cent soixante autres modifications doua
nières ont été envisagées, no tamment la réduct ion 
des droits projetés par la Chambre des représen
tants sur le sucre, le rétablissement du droi t de 31 
pour cent sur les laines brutes , l ' augmentat ion des 
droits sur les déchets de laine. 

Les taureaux d'Ostermundigen 
(Comm.) — Le catalogue du 32me marché-con

cours de taureaux de la Fédéra t ion suisse des syn
dicats d'élevage de la race tachetée rouge, qui au
ra lieu à Berne-Ostermundigen, comprend en tout 
829 numéros , soit environ 80 de moins que l 'année 
dernière . C'est pr inc ipa lement la classe des tauril-
lons qui fait les frais de cette diminut ion, parce 
que leur élevage a été restreint par t icul ièrement 
dans les syndicats du Pla teau suisse. De plus, le 
meilleur écoulement du bétail de boucher ie aura 
aussi contr ibué à l 'é l imination plus rapide que ces 
dernières années, pa r l 'abatage de taureaux de qua
lité infér ieure pour l 'élevage, ce qui aura certaine
ment une influence favorable sur la qualité des 
taureaux exposés au marché . 

Les animaux inscrits se répar t issent comme suit 
pa r cantons : Zurich 2, Berne 703, Lucerne 45, 
Fr ibourg 69, Soleure 2, Argovie 4, Vaud 1, Neu
châtel 3. 

Quant à l 'âge, 345 sont des tauri l lons de 7-12 
mois, 456 des taureaux de 1-2 ans, 27 de 2-3 ans 
et un seul de plus de 3 ans. 

Une douzaine environ de collections seront ex
posées (dont la plus forte comprend 28 descen
dants) avec un nombre de 150 sujets environ. 

Les perspectives de vente ne sont pas défavora
bles cet au tomne, car d 'une par t l 'offre est plus 
faible et d 'aut re pa r t le temps propice à la pro
duct ion des fourrages contr ibuera à l 'écoulement 
des taureaux. 



L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
« L e s G r a n d s V i n s d u V a l a i s ». — C'est le ti

t re d 'un superbe album que vient d 'édi ter la firme 
valaisanne bien connue Hoirs Charles Bonvin, fils, 
Sion (Suisse), maison fondée en 1858 par le grand-
père de MM. Charles et Félix Bonvin, qui sont ac
tuel lement à la tête d 'un des plus impor tan ts com
merces de vins du Valais. 

L 'élégante p laquet te s 'ouvre par une intéressan
te et succincte notice, en français et en al lemand, 
sur la fondat ion de la maison Bonvin — un nom 
d'à-propos ! — ses débuts qui da ten t de quelque 
soixante-dix ans, le labeur opiniâ t re des pionniers 
du commerce viticole en Valais, le développement 
et l 'essor de la maison, ses spécialités et les pro
grès de son outillage qui est à la hau teur des exi
gences les plus modernes , l 'accroissement continu 
de sa clientèle dans toute la Suisse et à l 'é t ranger , 
etc. 

Le fondateur de la maison, feu Charles-Marie 
Bonvin, propr ié ta i re-vi t icul teur à Sion, fut en 
quelque sorte le p remier en Valais qui donna, il y 
a septante ans, une vive impulsion au commerce de 
nos vins en les faisant connaî t re à nos Confédérés 
et en dehors de not re pays. Il pr i t pa r t no tamment 
aux exposit ions in ternat ionales de Londres en 
1862, de Par is en 1867, avant de par t ic iper à l'ex
posit ion cantonale de Sion en 1872. Avant la 
construct ion des voies ferrées, les t ranspor ts par 
chars étaient lents ; les premiers envois à destina
t ion de Berne et d 'autres contrées de la Suisse al
lemande se faisaient même à dos de mulet par le 
Sanetsch. 

Ch.-Marie Bonvin fut en son domaine un pré
curseur. Il ouvri t au commerce des vins un large; 
sillon où ses successeurs, en le suivant, s'inspirè
ren t de son exemple et de son labeur. La maison 
obt int un remarquable succès à la Semaine valai
sanne de Zurich, en 1927. Les spécialités de la 
maison sont le Château-Conthey, le Sion pétillant, 
le Mont Fleuri, le Mont Cervin, etc., sans négliger 
les vieux cépages capi teux et réputés des coteaux 
de la vallée du Rhône . 

Les caves Bonvin, à Sion, peuvent loger de 
800,000 à un million de litres : un lac de fendant 
et de malvoisie ! 

L 'a lbum p rop remen t dit comprend des vues des 
installat ions, de l 'appl icat ion des procédés œnolo
giques les plus perfect ionnés, des vignobles de la 
maison Ch. Bonvin, des scènes vigneronnes, etc. Les 
vignobles de Brûlefer , Clavoz (commune de Sion), 
Champmara is (Vétroz) , les Rangs (St-Séverin). 
Château-Conthey (Conthey-Bourg) , l 'Oggier et Pla-
nisse (St-Léonard) sont les meilleures sources de la 
f irme sédunoise. 

L 'a lbum des Grands Vins du Valais, fort bien 
présenté , est vra iment un bijou ar t is t ique. 

Mouvement touristique. — Aux 14-15 août, 
on comptai t dans 317 hôtels compris dans 101 
stations valaisannes, 11,298 villégiateurs, chiffre 
qui ascende à 14,279 personnes si l 'on y ajoute 
les 2981 hôtes de3 chalets recensés. En 1928, ces 
chiffres globaux éta ient de 11,746 pour les hô
tels, 2290 pour les chalets, soit en tout 14,036. 
En 1927, respect ivement : 12,279, 1794 et 14,073. 

La p ropor t ion des Suisses dans les hôtels va-
laisans au 15 août est tombée au 42,13 % du to
tal, avec 4760 pensionnaires . Les autres nationa
lités sont représentées pa r les chiffres suivants : 

Grande-Bretagne 1959, Allemagne 1875, Amé
r ique 412, Hol lande 452, I tal ie 326, F rance 1026, 
Belgique et Luxembourg 131, Autr iche 110, Espa
gne et Por tuga l 37, etc. 

A la mi-août, sur 13,507 lits disponibles dans 
les hôtels du canton, les 84 % é ta ient occupés. 
Cette p ropor t ion est du 88 % dans le Haut-Va
lais, avec 4956 lits ; du 86 % dans le Bas : 4302 
lits, et du 71 % seulement dans le Centre , avec 
2040 lits. 

Voici le chiffre de la f réquenta t ion des postes 
automobiles sur les pr incipales routes de monta
gne du 24 juin au 18 août 1929 : 

Trois torrents-Morgins, 963 ; Mart igny-Champex, 
5646 (3240 en 1928) ; Mart igny-Grand-St-Bernard. 
2881 (3547) ; Sion-Haudères, 1628 (2973) ; Sier-
re-Ayer, 3638 (3660) ; Simplon, 2713 (2712) : 
Grimsel, 21,438 (21,820); Fu rka , 13,260 (14,191). 
Tota l : 52,167 (52,143). 

M o t o c y c l i s t e s e n V a l a i s . — La course inter
nat ionale des 6 jours qui met t ra aux prises les as 
de la motocyclet te emprun te ra le te r r i to i re du 
Valais, le 31 août. Les 170 par t ic ipants , pa rmi les
quels 80 Anglais environ, passeront par Chamo-
nix, la Forclaz et rev iendront pa r Saint-Maurice 
p o u r se r endre à Genève. Un contrôle est prévu 
à Mart igny et l ' aut re au Châtelard , en t re sept et 
hui t heures le mat in . Les membres de nos asso
ciations sport ives, ceux du T. C. S. tout part icu
l ièrement , organiseront l 'épreuve sur le te r r i to i re 
valaisan et suivront avec in térê t les prouesses des 
champions . 

Cette année, la course des six jours est t rès dis
pu tée et les Anglais ont bien l ' in tent ion de rem
por t e r la victoire. 

H a u t - V a l a i s . — Un cadavre retrouvé dans le 
Rhône. — Théodore Ber thoud , dont le corps 
vient d 'ê t re re t i ré du Rhône , en aval d 'Oberwald, 
faisait le 7 juin une excursion hors service au-
dessus de Gletsch. En t raversant un champ de 
neige, il tomba dans un to r ren t coulant sous la 
neige. Toutes les recherches alors effectuées pour 
le re t rouver furent vaines. 

Ce n'est que jeudi mat in que le corps a été re
t rouvé. Le malheureux étai t une recrue d'arti l le
rie du canton de Berne . 

L ' A P É R I T I F R E N O M M É 

Troistorrents. — La fièvre aphteuse. — (Corr.) 
— Ce n'est pas t rop se r isquer que d 'a t t r ibuer en 
bonne par t ie l 'extension de la redoutable maladie 
dans nos alpages au défaut de surveil lance sérieuse 
et à une grande négligence dans l 'applicat ion des 
mesures propres à enrayer la propagat ion du fléau. 
Trop impunément on povivait circuler d 'un alpage 
infecté à un aut re . La commune de Trois torrents 
a été de ce fait presque en t iè rement contaminée. 
La pet i te par t ie qui est encore indemne échappe-
ra-t-elle au fléau ? C'est fort à c ra indre que non. 

Le 1er juin arr ivai t de la foire de Sion à Mon-
they un wagon contenant onze pièces de bétail qui 
furent toutes contaminées. Une des vaches de ce 
convoi maudi t fut condui te à Fecon, r ière Mor-
gins, alpage de la bourgeoisie de Monthey, joux
tant du levant les communaux de Trois tor rents . Le 
chalet situé tout à fait à la limite du dit alpage 
avait été loué à un par t icul ier de cette dernière 
commune. Dans la p remière semaine de juin la fiè
vre aphteuse était constatée à Fecon et b ientôt tout 
le gros bétail la subit de même qu 'un t roupeau de 
moutons . 

Et bien, que fit-on pour dé t ru i re ou isoler ce 
foyer épizootique qui allait empoisonner toute la 
commune ? En toute vér i té , r ien de sérieux ni 
d'efficace. Le bétail a été maintenu là pendan t un 
mois ent ier . Duran t ce laps de temps des pièces de 
gros bétail et des moutons ont péri . Dans la secon
de quinzaine de juin, pour un choix d 'expor ta t ion, 
on descendit , un jour , un cer ta in nombre de pièces 
de bétail à pied, à t ravers les pâturages , jusque 
tout près du village de Morgins. De là on charge 
les an imaux sur des camions pour les transpor
ter jusqu 'au milieu de Morgins. Arrivés là, ar
rêt . Ensui te , marche ar r iè re et re tour à l 'endroit 
où s'est opéré le chargement . On recondui t ce bé
tail au chalet où il s tat ionne jusqu'à la première 
semaine de juillet. A ce moment , nouvelle déam-
bulat ion selon le même i t inéraire . Et cela avait 
lieu aux abords des chemins conduisant aux alpa. 
ges de Tay, Porcheresse, Sarcey, Tovassière, Dron-
naire, l 'Hiver et Bonaveau. 

Voilà comment les choses se sont passées. 

F ranchemen t par ler , n 'aurait- i l pas fallu faire 
disparaî t re tout de suite le p remier foyer d'épizoo-
tie de Fecon, par l 'abatage complet du t roupeau ? 
Si on avait procédé ainsi on aurai t cer ta inement 
moins d'alpages contaminés. A qui la faute et la 
responsabili té des per tes incalculables que nous su
bissons ? Les agricul teurs et toute la populat ion 
sont mécontents . Cela se comprend. Des indemni
tés appropr iées sont de toute justice et de toute 
nécessité. 

Les peti ts paysans sont forcés à consommer en 
été pour le bétail dont le parcours au dehors est 
interdi t le fourrage réservé pour l 'hiver. Alors 
avec quoi entret iendra- t -on ce bétail quand la mau
vaise saison sera venue ? Et comment évaluer la 
dépréciat ion du bétail restant ? Bon nombre de 
pauvres familles devront faire des emprunts et des 
dettes pour faire face aux intérêts , aux locations à 
payer, aux frais de ménage, etc. 

Que tous ceux qui peuvent avoir une par t de 
responsabili té dans cette malheureuse histoire son
gent à ces détresses, aux malheurs semés par l'im
prévoyance coupable. 

Un groupe de pauvres paysans 
victimes de la fièvre aphteuse. 

R i d d e s . — Accident mortel. — Mercredi à 21 
heures le camion du Dpt des Travaux publics re
venait de Mart igny avec ses ouvriers . Aux envi
rons de Riddes, un objet est tombé de la machine : 
un ouvrier , Phi l ippe Paroz , d 'Uvrier , sauta sur la 
route pour le ramasser. Il a été écrasé par une 
autre voi ture qui arr ivai t au même instant . Paroz 
est décédé jeudi mat in à l 'hôpital de Sion. Il était 
âgé de 35 ans et soutien de famille. 

La journée valaisanne au Xme Comptoir 
s u i s s e . — Il y a à peu près une année que se dé
roulait à Sierre la Jou rnée vaudoise, organisée 
sous les auspices du Comptoir suisse, en l'hon
neur de l 'Exposit ion cantonale valaisanne. Tout le 
monde a encore présent à l 'esprit le succès de cet
te belle manifestat ion qui réuni t un grand nombre 
de par t ic ipants et des représentants des autori tés 
cantonales et communales des deux cantons. 

Cette année, il appar t i endra au Valais de re
nouer la t radi t ion des Journées valaisannes au 
Comptoir suisse, ceci d ' au tan t plus que cette ins
t i tut ion célèbre, cette année, le dixième anniver
saire de sa fondat ion. 

Comme on l'a annoncé , la Jou rnée valaisanne 
du Xm e Comptoir suisse aura lieu le mardi 10 sep
tembre , avec la par t ic ipat ion de l'Harmonie mu
nicipale de Mart igny. Voici quelques renseigne
ments sur le p rogramme de la journée : 
10 h. Arrivée du train spécial. Montée au Comptoir 

suisse en cortège, visite des halles de l'Exposi
tion. 

12 h. 30. Banquet au grand restaurant du Comptoir. 
Concert par l'« Harmonie municipale » de Marti
gny-
A l'issue du banquet, partie officielle et oratoi
re. M. Joseph Kuntschen, président du Grand 
Conseil, parlera au nom du Valais. 

L'après-midi , la visite du Comptoi r cont inuera, 
ainsi que celle de ses différentes manifestat ions 
annexes. 

Un comité d 'honneur a été consti tué, présidé 
par M. le conseiller d 'Eta t Troi l le t , prés ident du 
gouvernement valaisan. 

On prévoit une très forte par t ic ipat ion, ceci 
d ' au tan t plus que les visiteurs du Comptoir béné
ficieront d 'une forte réduct ion sur les chemins de 
fer, le billet simple course é tant valable pour le 
re tour , à condi t ion qu'il soit t imbré au bureau 
spécial du Comptoir . Que chacun donc réserve sa 
journée du mard i 10 septembre . Les par t ic ipants 
à la Journée valaisanne peuvent ê tre d 'emblée as
surés d 'être accueillis chaleureusement à Lausan-

N é c r o l o g i e . — Nous apprenons avec regret le 
décès de Mme Adélaïde Vouilloz, âgée de 83 ans, 
mère de M. Valent in Vouilloz, l 'hôtelier bien con
nu du Châtelard, tenancier de l 'Hôtel Suisse, au
quel nous présentons nos vives condoléances. 

L'ensevelissement de Mme Vouilloz aura lieu 
dimanche à F inhaut . 

— Mme Meunier, née Vouilloz, épouse de no
tre ami, M. Louis Meunier , employé au Martigny-
Châtelard, vient de succomber après une courte 
maladie et à l'âge de 46 ans seulement. La défun
te était originaire de la commune de Finhaut . 

Nous compatissons vivement à la douleur de 
son mar i et de ses proches . 

Mme Meunier sera ensevelie d imanche 25 août, 
à 11 heures, à Mart igny. 

F i è v r e a p h t e u s e e t c h a s s e . — Les commu
nes actuel lement à ban pour cause de fièvre aph
teuse sont : Champéry, Val d'Illiez, Trois torrents . 
Monthey, Vionnaz, Vouvry, Collombey-Muraz, Or-
sières, de Son-la-Proz, au fond de la vallée de 
Fer re t , St-Martin, Bramois et Grône. 

Toutefois, la chasse en plaine de Monthey au 
lac, entre la route cantonale et le Rhône, est libre. 

— Le bétail de l 'alpage de La Léchère (Val 
Fe r r e t ) , a t teint de la fièvre aphteuse à la fin juil
let, est en bonne voie de guérison. 

S a l i n s . — Incendie. — Lundi soir, en t re 22 et 
23 heures, le feu a détrui t une grange appar te
nant à M. Joseph Dumas et sise à proximité du 
village. Les flammes se propagèren t rapidement , 
mais grâce au dévoûment des pompiers le feu a 
pu être maîtr isé et le bétail sauvé. 

Dix-huit toises de foin que contenait le bâti
ment sinistré sont perdues . 

A p i c u l t u r e . — Réunion des sections de Mon
they et St-Maurice. — La réunion annuelle n 'ayant 
pu avoir lieu ce p r in temps , celle-ci a été fixée à 
dimanche prochain, 25 courant . A cette occasion, 
et sur notre demande, le prés ident de la Société 
romande d 'apicul ture a bien voulu nous envoyer 
un conférencier distingué en la personne de M. 
Porchet , déjà avantageusement connu de nos sec
tions. Il t rai tera un sujet tout d 'actuali té, auprès 
des ruchers si le temps le permet . 

Le rendez-vous des deux sections est fixé à 13 
heures sur le pont de la Vièze à Monthey pour se 
diriger ensuite sur le p i t toresque plateau de 
Choëx auprès des beaux ruchers de la région. 

Espérons que le soleil enfin sera de la par t ie et 
donnera tor t aux absents. Le Comité. 

G r i m s e l . — Le lac artificiel créé au Grimsel 
par les Forces du Oberhasli a at teint son niveau 
maximum. Le trop-plein s 'échappe pa r dessus le 
barrage en formant une écumante cascade, spec
tacle pi t toresque qui ne se produi ra pas souvent 
dès que les eaux captées seront mises en exploita
tion régulière. 

V i è g e - Z e r m a t t . — Jeudi a eu lieu, par le beau 
temps, la collaudation de la ligne électrifiée de 
Viège-Zermatt, en présence de représentants des 
C. F. F. , des autori tés cantonales et communales. 

MARTIGNY 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 

Au F.-C. Sion 
Il est de coutume que les sociétés de football se réu

nissent avant le début d'une saison nouvelle afin de se 
rendre compte du travail accompli et de prendre les 
dispositions nécessaires pour le nouveau championnat. 

Lors de l'assemblée générale du mois d'août, les mem
bres du F.-C. Sion, après avoir entendu un aperçu pré
sidentiel sur la saison 1928-1929 et avoir approuvé les 
Lomptes présentés par le caissier, renouvelèrent leur co
mité comme suit : de Kalbermatten Charles, président ; 
Roten Henri, vice-président ; Bonvin Paul, caissier ; El-
sig Paul, secrétaire; Charles Aymon et Dubuis Pierre, vé
rificateurs des comptes. La commission de jeu formée de 
MM. Géroudet Alfred, président, Walter Spiess et Arthur 
Miville fut réélue. M. Pierre de Sépibus fut adjoint à ces 
derniers comme suppléant. M. Emile Gaillard, « Milon >, 
fut confirmé dans sa charge de capitaine de la première 
équipe ; M. Otto Titze fut choisi pour diriger la deuxiè
me, et à René Gaillard est échu la tache de conduire la 
troisième sédunoise. 

L'assemblée décida ensuite l'organisation d'une ker
messe fixée au 22 septembre 1929, afin de couvrir les 
frais énormes nécessités par l'aménagement du terrain. 
Nous devons reconnaître en effet que le F.-C. Sion a dû 
faire un gros sacrifice financier pour obtenir une place 
de jeu convenable. Maintenant le terrain a été hersé, se
mé, et est couvert d'un tapis de gazon vert. Les mon
tants des goals seront changés et le terrain aura fort 
belle allure. 

Le comité et la commission de jeu furent chargés en
fin de la préparation du championnat. En guise d'en
traînement, la Ire équipe du F. C. Sion se rendit à La 
Chaux-de-Fonds et rencontra Etoile, un des meilleurs 
clubs de série A, dans un match comptant pour la Cou
pe Suisse. Le 25 août les deux premières équipes des Sé-
dunois se mesureront contre leurs rivales du F.-C. Sier
re, puis ce sera le début du championnat. Sion I fera 
partie d'un groupe composé de Vevey la et Vevey 1b, 
Olympia, Aigle et Vignoble de Cully. 

Profitant d'un dimanche laissé libre par le champion 
nat, le comité du F.-C. Sion a conclu pour le 15 septem
bre un match contre la première équipe d'Etoile de La 
Chaux-de-Fonds au grand complet. Nous reviendrons sur 
cette rencontre mais que chacun réserve sa journée du 
dimanche 15 septembre pour assister à cette importante 
partie. 

Qui paie le téléphone ? 
(Corr.) — En consultant le nouvel annuaire des télé

phones pour 1929-1930, on sera surpris de constater que 
sous la rubrique » Service du feu = figure toujours le 
nom et le numéro de l'ex-commandant P. de Rivaz, ex 
conseiller. Serait-ce qu'en haut lieu on envisage comme 
un fait accompli la rentrée prochaine au cénacle muni
cipal, du candidat resté en panne ; ou bien l'administra
tion de M. Kuntschen continue-t-elle à offrir le télépho
ne i\ l'ex-conseiller en remerciement pour les excellents 
services rendus ? Poteau. 
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mise en bouteilles à la source même 

Pharmacie. 
Pharmacie de service, le dimanche 25 août : Morand. 

Harmonie Municipale. 
Ce soir vendredi, répétition générale à 20 h. 30 préci

ses. Présence indispensable. 
Fatale partie de bridge. 

(Comm.) — La police a procédé, il y a quelques jours, 
à l'arrestation d'un individu, accusé d'avoir tué un de 
ses partenaires dans une partie de bridge. Il s'agit d'un 
nommé Joe Arnold, 33 ans, de nationalité hongroise, 
descendu depuis peu de temps dans un grand hôtel de 
la ville. L'agent Gorelta a réussi à mettre la main sur 
une femme qui s'était enfuie quelques instants après le 
crime de la salle de bal où elle avait dansé avec le meur
trier. 

Mais, ce qui est étrange dans cette affaire, c'est que 
cette femme refuse de paraître aux audiences autrement 
que dans le travesti qu'elle portait lors du drame. 

Le grand juge lui ayant ordonné de retirer son mas
que, elle aurait répondu d'une voix ferme : 

5 — Mais allez donc au Cinéma Etoile, et vous aurez 
l'explication de ce ciime mystérieux. Vous y verrez la 
merveilleuse artiste Anita Stewart dans une tragédie 
passionnante : « La Dame de Pique ». Vous y retrouverez 
également le sympathique jeune premier Harry Liedkc, 
interpréter avec humour une délicieuse comédie : « Marié 
pour 24 heures ». 

Au « Royal », Avenue du Bourg. 
« Jeunesse Moderne » est une comédie sentimentale et 

sportive délicieusement gaie, corsée de mille aventures 
burlesques se déroulant dans de féeriques paysages de 
neige. Ce film divertissant à souhait, tourné à St-Moritz 
pendant la pleine saison sportive, vous fera passer deux 
heures de franche gaieté. 

EN SUISSE 
Le bourreau du cheval 

La gendarmer ie a a r rê té , mercredi , à Chailly 
sur Lausanne, et incarcéré dans les prisons du 
Bois-Mermet, où il est tenu à la disposition du 
juge de paix du cercle de Pully, ce domestique 
cpii, le mardi 13 août , à Pully, a odieusement mal
traité le cheval de son pa t ron . 

Le chauffeur condamné 
Le t r ibunal de district de Berne a condamné 

pour homicide par imprudence et pour infraction 
aux dispositions en mat ière de la circulation des 
automobiles, à six mois de maison de correction, 
transformés en 90 jours de cellule, sans sursis, 
à 20 francs d 'amende et à deux ans de re t ra i t de 
son permis de conduire le commerçant qui écrasa, 
il y a quelque temps, avec son automobile le co
lonel Buser. En outre , il doit verser aux parents 
de la victime près de 8800 fr. d ' indemnité et 
8000 fr. de satisfaction ainsi qu 'une somme de 
2700 fr. d ' indemnité à la caisse d 'assurance pour 
les fonctionnaires, employés et ouvriers de la 
Confédérat ion. 

La fièvre aphteuse en Thurgovie 
P a r suite de l 'accroissement de l 'épidémie de 

I ièvre aphteuse dans le canton de Thurgovie , le 
Dpt mili taire fédéral vient de décider que pour 
les cours de répét i t ion de la 6e division, les états-
majors et unités (Rég. Inf. 31 : E. M. et batail
lons 73 et 75) ; bat . car. 7 ; esc. 19 : gr. ar t . camp. 
23 ; E. M. et bat t . 52 et 54), ne devront pas en
trer au service. En outre , tous les soldats domici
liés dans le canton de Thurgovie et appar tenan t 
à n ' impor te quelle autre uni té ne devront pas en
trer en service pour les cours de répét i t ion de cet 
automne ; enfin, aucun cheval du canton de Thur
govie ne devra être pris en service. 

La tragédie de Nyon 
Malgré les recherches opérées dans le lac au 

large de Nyon, les corps du jeune P ie r re Chapui-
sat et de son camarade Six n 'ont pu encore être 
retrouvés. 

On en est donc rédui t en ce triste événement 
aux conjectures et aux hypothèses. 

Les plus plausibles sont que M. Chapuisat , sa
chant nager, a voulu sauver son compagnon qui, 
lui, ne savait pas ; ou bien que ce dern ier s'est 
agrippé au premier et a coulé avec lui ; ou bien 
alors que, frappés par une congestion, les jeunes 
yachtmen n 'ont pu réagir. 

Les morts 
A Fr ibourg , est décédé, à l'âge de 67 ans, M. 

Emmanuel de Vevey, di recteur honora i re de l'Ins
titut agricole de Grangeneuve. Le défunt dirigea 
duran t de nombreuses années l ' institut agricole de 
Pérolles. Il rédigea la Chronique agricole qui de
vint ensuite le Paysan fribourgeois et étai t en ou
tre prés ident du conseil d 'adminis t ra t ion de la 
fabrique de chocolat Villars S. A. 

Les noyades 
Le jeune Max Durig, de Uster (Zurich) , âgé de 

17 ans, qui péchai t dans le Greifensee, s'est noyé 
mardi soir. Ce jeune homme était sujet à des cri
ses d'épilepsie et l 'on suppose que, pris d 'un ac
cès alors qu'il avait les pieds dans l 'eau, il est 
tombé et s'est noyé. 

Josias Hartmann 
Le champion mondial du tir que Lausanne a 

fêté jeudi soir est né le 3 avril 1893 à Says, vil
lage des Grisons, qui compte une soixantaine d'ha
bitants. Son père était agriculteur, mais avant 
tout, grand chasseur. Dès sa plus tendre enfance, 
Josias sut donc ce qu 'é ta i t un fusil, de la poudre 
et des balles. 

En 1910, son père le place, pour y faire un ap
prentissage d 'armurier , chez l 'excellent spécialis
te Ryffl, à Lucerne, où il demeure trois ans. 

Son apprentissage terminé, il en t re à la Fabri
que d 'armes de Lenzbourg, chez MM. Haemmerli 
et Cie. 

Vingt ans ! c'est la vie mili taire qui commence. 
Après son école de recrues, Josias H a r t m a n n peut 
en t re r à la Fabr ique d 'armes de Berne comme ar-
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mûrier, puis comme contrôleur . . Mais il ne se sent 
aucune disposition pour les métiers sédentaires. 
Sportif avant tout , il a imerai t avoir un commerce 
à son p ropre compte . 

Survient la mobil isat ion. 1000 jours de service 
font d ' H a r t m a n n un premier- l ieutenant de mi
trailleurs de montagne . 

En 1916 et 1917, il travaille par in termit tence 
à Genève. La guerre finie, c'est à Lausanne qu'il 
vient se fixer, chez Mayor, a rmurier . Il fonde à 
Lausanne un atelier à l 'avenue Ruchoimet où il 
restera de 1919 à 1924. A cette époque, les Ber
nois étaient à l'affût : ils tentent de ramener chez 
eux cet ar t isan de quali té et ce réputé t i reur . 

H a r t m a n n se laisse tenter . Il va réaliser son 
vœu : avoir un commerce. Les affaires, cependant , 
ne sont pas bri l lantes et son atelier péricl i te . Il 
faut fermer bout ique. Rappelé pa r ses amis, au 
pr intemps 1927, Josias H a r t m a n n ren t re à Lau
sanne. Il y installe un nouvel atelier au Valentin. 

C'est là qu'il exécuta les commandes des équi
pes in ternat ionales i tal ienne, finlandaise et amé
ricaine, ainsi que de nombreux ordres pour les 
particuliers é t rangers et suisses. 

Sa réputa t ion de t i reur et d ' a rmur ie r allant 
croissant, les affaires devinrent normales , sans 
plus. Et à l 'heure présente , re tour de Stockholm, 
Ha r tmann a du pain sur la p lanche. 

Josias H a r t m a n n , qui a encore sa mère à Says, 
a épousé en 1920 une jeune fille de son canton. 
Il est père de deux fillettes dont l 'aînée a 7 ans. 
Erica, c'est ainsi qu'elle se nomme, a écrit à son 
glorieux père une charmante le t t re pendan t son 
séjour à Stockholm. Charmante le t t re , oui, lourde 
de tendresse : elle contenai t en chiffre rond cent 
mille baisers pour son papa ! Ni plus ni moins. 

Josias H a r t m a n n nous l'a dit : cet encourage
ment lui a été précieux autant que les innombra
bles té légrammes reçus à l 'occasion de sa magnifi
que victoire. 

A 8 ans, Josias H a r t m a n n faisait son premier 
tir avec l 'arme d 'ordonnance . A 12 ans, il partici
pait aux tirs militaires obligatoires ! A 13 ans, il 
sortait 3me d 'un concours de sections sur 15 con
currents. Il avait obtenu une autorisat ion spéciale 
pour pouvoir s 'aligner dans cette épreuve avant 
d'avoir a t te int les 18 ans réglementaires . A 15 ans. 
notre jeune champion fait 5 cartons successifs à 
la fête de tir d 'I l lanz. 

Et à 16 ans, à Page heureux où les meilleurs 
Suisses ignorent encore ce qu'est le tir, il obtient 
sa première couronne. 

En 1913, il a donc 20 ans, avant d 'en t re r à 
l'école de recrues, il a conquis déjà cinq premiers 
prix avec une moyenne de 85 et 86 points . (On 
tirait alors avec les anciennes munitions.) 

Puis ce furent les grandes épreuves. La premiè
re compéti t ion mondiale à laquelle Josias Hart
mann participe est celle de Rennes où il est pro
clamé champion 'du- t i r à genoux. A Saint-Gall, en 
1925, il est champion du monde en établissant le 
record de 1109 points . 

En 1927, c'est la réédi t ion de ce succès. Mais en 
1928, il subit un léger échec et c'est avec deux 
points de moins que le champion qu'il est classé 
troisième. 

En 1929, il est de nouveau champion du monde 
avec un total impress ionnant de 1114 points . 

Et pour tan t , en pleine forme, Josias Har tmann 
avait la gentillesse de déclarer en par lan t de Tel-
lenbach : 

— Ce sera mon successeur, l 'an prochain . Je 
ferai tout pour qu'il a r r ive , car c'est un t i reur de 
grande classe. 

Autre et dernier succès : avec vin fusil suédois 
qu'il ne connaissait pas, H a r t m a n n parv ien t à se 
classer immédia tement der r iè re le champion à 
l'arme de guerre suédoise Er ickson qui le bat de 
deux points seulement, bien que t i rant , lui, avec 
son arme personnel le . 

En fait de palmarès , on ne fait guère mieux, 
qu'en pensez-vous, messieurs les Américains, mes
sieurs les Suédois ? 

(Gazette de Lausanne.) 

Accident à la scie circulaire 
Jeudi, M. Félix Cherix, de la scierie de Frenières sur 

Bex, travaillait à la scie circulaire, lorsque, par suite 
d'un mouvement malheureux, sa main gauche entra en 
contaet avec le redoutable outil. Le pouce fut sectionné 
net ; les deux doigts suivants si gravement mutilés que 
l'amputation sera nécessaire ; par contre on espère pou 
voir sauver les deux autres doigts qui sont moins légè
rement atteints. 

Cet accident frappe douloureusement un homme ho 
norablement connu et un grand travailleur, qui n'était 
malheureusement pas assuré contre ce risque. 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 
La guerre en Extrême-Orient 

Les t roupes russes ont fait dans la région de 
Donnin, à 20 km. au sud de Michan et au nord 
de Pograni tchnaja , des incursions en ter r i to i re chi
nois et ont emmené des céréales et du bétail . Elles 
ont occupé trois villages à 40 km. au sud du con
fluent de la Sungari et de l 'Amour et elles conti
nuent le bombardement dans les environs de 
Djanlenor, à l'est de Mansouli . 

Les Chinois act ivent les envois de t roupes et de 
matériel. 

Çà et là 
• La Gazette officielle i tal ienne publie un dé

cret al louant une pension annuelle de 2000 cou
ronnes suédoises à la mère du professeur Malm-
gren. 

* La mort d'un artiste. — Serge de Diaghilev/, 
l'un des plus grands rénovateurs de not re temps, 
dans l 'art de la mise en scène, du décor et de la 
danse, vient de mour i r à Venise, à l'âge de cin
quante ans. Les ballets russes de Serge de Diaghi
lev/ se sont produi ts par deux fois à Montreux, en 
1923 et en 1928, sur la scène de la Rouvenaz, à 
l'occasion de la Fêtes des Narcisses. 

* A Pa lembang (Sumatra, Indes hollandaises) , 
un grand incendie a détrui t 400 maisons dans cet
te ville ; trois personnes ont été brûlées vives. 

• Le chômage en Angleterre. — Le nombre des 
chômeurs inscrits dans les bourses du travail de 
Grande-Bretagne, à la date du 12 août, était de 
1,169,300 (dont 794,400 seulement chômant entiè
rement ) . 

# Le journa l La Nacion reçoit des informa
tions nombreuses de la campagne argent ine, aux 
termes desquelles la sécheresse devient excessive
ment inquié tante en Argent ine . 

* La nouvelle grève de l ' industr ie de la jute 
s 'étend à Calcutta, dans les Indes . 70,000 ouvriers 
ont main tenan t cessé le t ravail . 

# A la Spezzia (Italie) a été a r rê té l 'avocat 
Per t in i , antifasciste connu, qui vivait en France ; 
il avait voulu rendre visite à sa mère gravement 
malade, mais fut reconnu par des agents de po
lice. On se rappel le que Pe r t in i avait installé près 
île Nice une stat ion émet t r ice de radio , pour en
trer en communicat ion avec les antifascistes ré
sidant en I tal ie . Il avait été a r rê té , mais fut ac
quit té pa r le t r ibunal de Nice. 

# Le futur procès d'Anastasie. — Mme Tschai-
kowski, qui p ré tend être la grande duchesse Anas-
tasie, va faire valoir ses droits à la succession du 
tsar. E n séjour en Amér ique chez la grande-du
chesse Xenia, elle a fait adresser une circulaire à 
tous les banquiers américains dans le but d 'établir 
le mon tan t des sommes déposées aux Etats-Unis 
au nom de feu son père . Celles-ci sont évaluées 
de 50 à 100 millions de dollars, et, afin de justi-
lier les pré ten t ions d 'Anastasie, son avocat vient 
de se r endre en, Europe pour réuni r toutes preu
ves utiles sur l ' identi té de sa cliente. Cette affaire 
va p rovoquer un procès mons t re . 

Il vaut la peine de se faire passer pour la fille 
du tsar afin de met t r e le g rappin sur d'aussi scan
daleuses for tunes constituées pa r la sueur et les 
souffrances des peuples . 

# Près de Settat (Casablanca, Maroc) , un car, 
dans lequel se t rouvaient 14 voyageurs, a capoté. 

On a relevé 7 morts et 7 blessés. 

# Des inconnus se sont in t rodui ts dans le palais 
de Poznan (Pologne) et ont déchiré le por t ra i t en 
pied du maréchal Pilsudski , qui se t rouvai t dans la 
salle du t rône . 

On soupçonne plusieurs membres de la section 
locale du par t i nat ional-démocrate d 'avoir commis 
cet a t ten ta t , car ce par t i mène actuel lement une 
campagne violente contre le maréchal . 

*fr Quaran te naturels sont mor ts du scorbut, 
dans l 'Australie centra le , au cours de ces six der
niers mois. D 'autres sont malades, pr incipalement 
en raison du manque de nour r i tu re . 

Les missionnaires ont déclaré que les naturels 
souffraient sur tout de la grande sécheresse, qui 
dure depuis près de six ans. 

#• Le minis tère français de l ' In tér ieur a inter
dit les courses de taureaux suivies de mise à mort . 
Des protes ta t ions s 'élèvent à Marseille et dans la 
région d'Arles contre cette in terdic t ion. L 'Union 
tauromachique de Marseille, vaste association 
comprenant plusieurs milliers d 'adhérents , plaide 
auprès du ministère pour le main t ien des courses 
de taureaux, « spectacle t radi t ionnel en Provence 
et source d ' impor tants subsides aux œuvres d'a
près-guerre et aux bureaux de bienfaisance. » 

# Nouveaux timbres-poste. — Pour marquer 
l 'accession au t rône du nouveau pr ince et son ré
cent mariage, le gouvernement du Liechtenstein a 
décidé d 'émet t re de nouveaux t imbres-poste. Ces 
timbres seront mis en circulat ion à la fin de l'au
tomne. 

* Une inondat ion a in te r rompu les communi
cations ent re quelques villes de la province de 
Valence (Espagne). 

* Un grave accident s'est p rodui t à bord du 
croiseur Duguay-Trouin, de la division légère de 
(a première escadre de Toulon. Comme le navire 
allait s 'amarrer , .un compresseur d 'air a éclaté. 

Deux hommes de l 'équipage ont été tués et 
deux autres blessés. 

#• Lors du montage d 'un vent i la teur électrique, 
une explosion de grisou s'est p rodui te dans la mi
ne Tvardi tza (Bulgarie) . 

Trois personnes ont été tuées. Dix ouvriers pro
cédant aux t ravaux de sauvetage ont été as
phyxiés. 

& L'évacuation annoncée. — Les autori tés d'oc
cupation ont fait savoir au Conseil municipal de 
Kœnigstein que cette localité serait évacuée le 20 
septembre prochain . 

•#• Collision de trains en Autriche. — Jeudi , à 
midi, sur la ligne du Taue rn (Autr iche) , l 'express 
D 115 est en t ré en collision avec un t rain de 
voyageurs. Selon les premières nouvelles il y a 5 
lues et 20 blessés, dont plusieurs grièvement. 

Il n 'y a pa rmi eux aucun Suisse. 
L 'accident serait dû à une e r reur d'aiguillage. 

La circulat ion est in te r rompue . 
* Grèves en France. — A la suite de la grève 

déclenchée par les dockers le 16 août, 600 ou
vriers charbonniers ont à leur tour abandonné le 
travail à Nantes . 

— La grève qui avait été votée par les ouvriers 
et employés des t ramways de Lille est ma in tenan t 
effective. Le nombre des grévistes est de 1100, 
soit la total i té du personnel . 

* La commission interall iée de Rhénanie a in
terdit YHumanité de Par is pour trois mois et le 
journal munichois Selsicher Bote pour toujours 
dans les terr i toires occupés. 

# En Afghanistan. — Les membres de la famil
le de l'ex-roi Amanoul lah qui sont restés en Af
ghanistan ont été desti tués de leurs ti tres et de 
leurs biens. Beaucoup seraient réduits à la men
dicité à Caboul. Habiboul lah a o rdonné la mise à 
mort de tous ceux qui p rononcera ien t le nom de 
Nadir Khan qui assiège Gardez avec 60,000 hom
mes. Chaque jour des soldats de Habiboul lah dé
sertent . 

•#• La police de Catane (Sicile) a a r rê té l 'ancien 
député Dante Majorana et sa femme, accusés d'a
voir tué, il y a deux ans, l 'enfant du frère de 
Mme Majorana avec lequel ils vivaient en mésin
telligence à la suite d 'une affaire d 'héri tage. A 
l 'époque, le t r ibunal de Catane avait condamné à 
de nombreuses années de pr ison trois individus et 
une femme de chambre, soupçonnés d 'être les au
teurs du meur t re . Outre les époux Majorana, 
trois autres personnes ont été arrêtées . Un nou
veau procès aura lieu. 

# Une émeute a éclaté dans une fi lature de co
ton à Marion, dans la Caroline du Sud (Etats-
Unis), les propr ié ta i res voulant , après six semaines 
de grève, r ep rendre le travail avec 400 hommes 
faisant par t ie des associations d 'ouvriers . Mille six 
cents grévistes ont a t taqué et malmené les ouvriers 
en question. Le shériff a essayé de rétablir l 'ordre, 
mais, impuissant à y parvenir , il a demandé au 
gouvernement de l 'Etat l 'envoi de deux compa
gnies de la garde nat ionale . 

# On a re t rouvé à six milles au nord de Welton 
dans l 'Arizona (Etats-Unis), le corps de l 'aviatrice 
Miss Marvel Grosson, l 'une des concurrentes du 
mara thon t ranscont inenta l féminin dont on était 
sans nouvelles depuis lundi soir. Miss Grosson dé
tenait le record féminin d 'al t i tude avec 23,196 
pieds. 

*fr L 'express Prague-Tries te est en t ré en colli
sion avec un autre t rain de voyageurs en Tchéco
slovaquie. Trois morts et plusieurs blessés. 

•#• Un typhon sur Hongkong. — Un violent ty
phon ayant une vitesse hora i re de 200 km. envi
ron, s'est abat tu sur Honkong. D 'énormes vagues 
ont obligé les vapeurs et les navires de guerre à 
se réfugier dans l 'arr ière-port . Les services des 
t ransports ont été suspendus. Des arbres ont été 
déracinés. 

Lzi CHRONIQUE SPORTIVE c J 
Record de vitesse 

Au cours de son entraînement pour la coupe Schnei
der pour hydravions, le lieutenant anglais Acherley a at
teint sur sa nouvelle machine Gloster-Napier une moyen
ne-horaire de 56,'i,150 km. 

CHARRUES BRADANT 
complè tement révisées , bonne marche ga

rant ie . Occasions depuis fr. 70.—. 

S.A. Henriod Frères, Eclmllens 
Tél . 41142 

Soumission 
. Monsieur A. M O N F O R T , Impr imeur à Marti

gny-Ville, met en soumission les t r avaux de 
m a ç o n n e r i e pour la construct ion d'un bâti
ment a t tenant à son immeuble , à Mar t igny . 

Les plans, devis, cahiers des charges peuven t 
être consultés chez M. J . Pasquier , Archi tecte . 

Délai de l ivraison des soumissions samedi 31 
août. 

Salle Gf inunale - Marligiui-Bourg 
Dimanche 25 août 

Grand BAL Public 
organisé par la M u s i q u e I t a l i e n n e 

Cantine Orches t re renforcé 

PENSI01AÏ Sle-MIRIE 
ECOLE INDUSTRIELLE 

Martigny-Ville 
Rentrée des in ternes , mardi 24 septembre et 
celle des externes , mercredi le 25 septembre 
à 8 heures . Pour rense ignements , s 'adresser 

à la Direction du Collège. 

Monsieur Louis MEUNIER, employé au M. -C, à 
Martigny-Ville ; 

Madame Veuve Marie MEUNIER, à Martigny-
Bourg ; 

Monsieur et Madame Gustave VOUILLOZ et leurs 
enfants , à Châtelard ; 

Madame et Monsieur Antoine CRETTON, facteur, 
et leur enfant, à Martigny-Ville ; 

Monsieur et Madame Paul MEUNIER et leurs en
fants, à Martigny-Bourg ; 

Les familles MEUNIER à Martigny-Bourg, GAY, 
VOUILLOZ, à F inhaut , et autres familles pa
rentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire pa r t de la 

per te cruelle qu'ils v iennent de faire en la person
ne de 

Madame Louis MEUNIER 
née VOUILLOZ 

leur chère épouse, belle-fille, sœur, belle-sœur, 
tante et cousine, décédée après une courte mala
die, à l 'âge de 46 ans, munie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mart igny diman
che 25 août 1929, à 11 heures . 

Cet avis t ient lieu de faire-part . 

Soumission 
Le soussigné met en soumission les t ravaux de 

maçonnerie concernant la t ransformation de son 
bât iment à Mar t igny-Bourg . Pour tous renseigne
ments s 'adresser au propr ié ta i re . 

A L B E R T C L O S U I T 

ON CHERCHE A ACHETER 

TERRAIN A BATIR 
à Martigny-Ville 

Faire offres sous chiffre P 4405 S Publici-
tas, Sion. 

Monsieur et Madame Emile C R E T T O N et leurs 
enfants, à Char ra t , ainsi que les familles paren
tes et alliées à Charra t , Mar t igny-Cnmbe font par t 
du décès de leur chère et regre t tée petite 

JULIETTE 
survenu à l 'âge de 2% ans . 

L 'ensevel issement aura lieu à Mar t igny , sa
medi le 24 août à 9 h . 30. 

A vendre faute d 'emploi , 

14 vases de cave 
avinés à rouge , très bon état, contenance : de 500 

à 4000 l i tres. 
Impor tan t stock de 

caisses à fruits 
25 kg . , avec couvercle et de c a g e t t e s de 10 kg . 

1 Buanderie-lessiveuse 
en cuivre , état de neuf. S 'adresser à la S o c i é t é 
Coopérative de Consommat ion , Martigny 

ETOILE 
Av. de la Gare MARTIGNY Av. de la Gare 

Un crime étrange 
Une femme masquée 
Devant les juges.. . 

Viticulteurs 
Si vous doutez encore de l'efficacité de la 

Poudre cuprique MORST 

La Dame de Pique 
Drame passionnant avec 
Anita Stewart 

HARRY LIEDKE 
dans une délicieuse comédie d 'amour 

et d ' h u m o u r : 

A louer jolie 

Chambre meublée 
Place Centrale, Martigny. S'adr. 

nu Confédéré 

On demande une 

Jeune FILLE 
propre etdeconfiance pour faire 
le ménage Boucherie Marmillod 

rue du Lac. 15. V' vey 

L'Hôtel Vic to r ia à B r l o n e 
chtreh'1 pour le courant de 

septembre une buntiH 

S0MMELIÊRE 
pour Café-Restaurant. Le frau 

cals et l'allemand exiges 

PERDU 
à Mar t igny, mercred i , une 

BAGUE 
de valeur , saphirs entou
rés de d iamants . — La 
personn qui l 'aurait t rou
vée est priée de la r ap 
por ter au Bureau au 
Confédéré c o n t e bonne 

récompense 

imprimes ? n T . c 
prime" Com >r)ale Martigny 

c o n t r e l e m i l d i o u 
veuillez p rendre la peine de visiter le v ignoble 
du M o n t d ' O r au Pont de la Morge près Sion, 
où 18 hectares de vignes n 'ont pas eu une gout te 

de sulfate et n ont été traités qu'à la 

POUDRE HORST 
Pour visiter, pr ière de s 'annoncer au 
Bureau du Mont d 'Or . A 

à Lausanne . 
S'adresser à l ' Indlea-
t e u r 8. A., Grand-Pont 
2, L a u s a n n e . 

F r o m a g e tout gras à fr. Si
mili ras de montagne à fr. 2.10 ; 
inaigre vieux, tendre a fr. I.S0 
le kg. — A. H ALLER, BEX. 

etroutcequlcon 
cerne f ameublement 

KeichenbachfrèreîeiC.e 

Fabrique detrieublej VftQN 
magasins à l'avenue ^J 
~ ^ d e l a G a r e . 
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Avenue du Bourg 

Vendredi 23, Samedi 24 et Dimanche 25 aoùl à 
20 li. 30, — Dimanche matinée à 14 h. 30 

Le joyeux et sympath ique favori 
des foules H A R K Y L 1 E D K E 
La cha rman te et espiègle actrice 

M A R I A P A U D L E R 
vous app rend ron t comment me t 
t re un t e rme à la r ival i té la plus 

tenace dans 

JEUNESSE mODERBIE 
Comédie sportive délicieusement gaie, tournée à 

St-Moritz. 
Les enfants ne sont pas admis. 

M. Chablaif Wagner 
E x - M a î t r e d 'Hô te l 

a l ' honneur de p réven i r ses amis et connaissan
ces qu'i l vient de r e p r e n d r e le C a f é T e s s i n o i s 
Rue de la Tou r , sous la nouvel le enseigne de 

Café du Globe 
Rue de la Tour, 17, L a u s a n n e 

Pa r des vins et l iqueurs de 1er choix il espère 
satisfaire sa cl ientèle. 
VUIette - R t v a z - J o h a n n l s b e r g - Ch ian t i 

FRAIS IERS forts plants bien en
racinés , variétés à 
g r a n d r endemen t : 

M a d . M o u t o t , M a r g . C h a b e r t ( L y o n ) e t 
t a r d i v e d e L é o p o l d , le % 4 fr., le mille 30 fr. 
Expédition : Pépinières w, marlétaz, Bex 1.1. m 
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SAXON - Bfliicl de la Parc 

BAL 
Dimanche 25 et lundi 26 août 1929 

Orchestre ,;Les Excentrics" de Genève 
Ent rée l ibre - Invi ta t ion cordiale 

igeBfflHHJBBBHEBEBBBEBEBHBBmBHraiffiHHra 

Il y a 
ds5 chaussures 

de fautes qualités, 
ma i s la qualité de 

conv ient à fau tes 
I E 5 c h a u s s u r e s . 

Caisse d'Epargne 
des 

sociétés de secours mutuels Fédérées 
d u V a l a i s 

SAXON 
Réserves t Fr. 356.900.— 

Dépôts sur carnets d'Epargne 

TAUX 4,25 % 
(avec garanties spéciales contrôlées par l'Etat) 

Dépôts à terme: 3, a et 5 ans 

5% 
Prêts sur billets, nantissement et sur hypothèques 

Caisses correspondantes à : 
Slerre, Slon, uex, llendaz, Ardon, Chamoson, Rlddes. 
Fuiiu, martlgnu, sembrancher. orsieres, Bagnes, 
uernauaz-saluan, coilonges, St lïlaurlce, lïlontheu, 

Uouury 

L'Ovomaltine se dissout aussi dans le lait 
froid, plus lentement, il est vrai, que dans le 
lait chaud. En été, il n'y a rien de plus 
agréable, de plus digestible et de mieux in
diqué qu'un verre d'Ovomaîtine froide. Elle 
possède la valeur nutritive intégrale de 
l'Ovomaltme préparée dans du lait chaud 
avec, en plus, tous les agréments des bois
sons d'été froides. Sa préparation est encore 
plus rapide si on utilise un gobelet améri
cain que nous pouvons fournir contre rem
boursement au prix de fr. 1. —. 

DR A . W A N D E R S.A., B E R N E 

(Découper ici) 

D R . A. W A N D E R S . A . , B E R N E 

Veuillez m'adresser un gobelet Ovomaltine au prix 
de revient de fr. 1.— contre remboursement* — que 
je verse à votre compte de chèques postaux III/2I*. 

* Biffer ce qui ne convient pas. 

Ateliers de 
construction Bûcher Guy er N i e d e r -

w e n i n g e n 

PRESSOIRS 
à vis 
à cadre 
a engrenage 
hydrauliques 

„NAXIN' 

Broyeurs a fruits ..Rapide" 
Fouloirs à raisins 

Pressoirs continus 
genre „Colin" 

Demandez catalogues gratuits. 

mmmmmm Fermentes spéciales 
pour camionnettes et remorques 

Pfefferlé & C 
Sion 

imprimés en tous genres imprimerie commerciale, martlgny 

comme PlaCCOlCnf <SVtfiîî(l!Kî]\ 
nous recommandons nos 

OBLIGATIONS 5 % 
de 3 à 6 ans de terme 

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE 
Capi t a l e t R é s e r v e s F r . 890.000.— 

Dernier dividende 7VÎ0O | I Fondée en 1912 

Caisses 
à raisin 

montées ou non, à la 

Pamueierie d'Aigle 

Chasse 
Un non et beau c h i e n courant 
de 3 ans '/s à vendre pour cau
se imprévue. S'ad. à Henri Ré-
mondeulaz, à St-Pierre-de-Clages 

ON CHERCHE 

domestique 
de campagne de lti a 17 ans hon
nête et robuste chez Brucbez J. 
Auguste, Saxon. 

Chien de Chasse 
A VENDRE une chienne chassant 
extra tous gibiers, pour cause 
double emploi. S'adres. à Four-
nier César, Buffet, Vernayaz. 

SCORIES THOMAS 
dosage garniti 

D'AGRICULTURE 
Martigny-Ville 

Visitez 

Chamonix 
et descendez chez 
Séraphin GAY de 

SAILLON, au 
Restaurant 

du Faucigny 
Place de l'Eglise 

Chambres 
meublées 

Téléphone No 117 

Garçon de maison 
parfaitement recommandé est 
demandé pour fin août ou début 
septembre. Faire offres à Mme 
BHIDEL, 72, Avenue Béthusv, 
Lausanne. 

A VENDUE 

portions 
a la l'ointe, aux Chantons et à la 
Lettaz, territoire, de Martigny. 
S'adresser au ,,Confédéré". 

A VENDRE faute d'emploi, 

500 (modèle 1929), n'ayant pas 
servi. Eclairage électrique code. 
Gros rabais sur catalogue. S'ad. 
au Confédéré. 

On demande de suite quelques 
bon ouvriers 

bûcherons 
S'ad:-. à Aug. Pilet-Moll, enlrepr. 

Plambuit s. Ollou 

flalago 
Le vin exigé par tous 

les ménages 
Grand arrivage de vin Malaga 
authentique. Importation direc 
te. Fûts d origine de 16 litres à 
Fr. 35.— (fût compris). Les fûts 
Tides en bon état seront repris 
à fr. 5,—. Rabais aux revendeurs 

selon quantité. 

A. Rossa, mariîgny 
VINS 

BAISSE de PRIX 

Accordéons, 10 touches, 2 bas
ses, 9.50, 12.—. 15.—(17 x i bas
ses), 27.—, 32.—. Genre italien 
(21 x 8 basses), 38.—, 45.—, 54.— 
(23 x S basses) 65.—, 80.—, 95.—, 
Violon. Mandoline, 15.—, 1S.—, 
20—. Zither, 19.—, 22—, 25.—. 
Piccolo 3.50. Clarinette 28.-, 31.-, 
36.-. Ocarina 1)0 et. Harmonica à 
bouche 10 ct.àl5fr.Grainopho-
ne 45.-. Disques 1.80. Instruments 
d'occasion, cordes, accessoires, 
réparations, bas prix. Catalogue 
1921) gratis. 

Ls I s c h y - S a v a r y , fabri
cant, P a y e r n e . 

l'excellent aliment à base d'a
voine pour soupes, porridges 
(Birchermiiesli). En vente par
tout au prix de 85 et. le pa
quet. Fabricant: Malterle Vill-
mergen. 

Fromages Fromages 
J'expédie bon fromage maigre 
bien fait et de bon goût à fr. 1.20 
très bon fromage */* gras à fr. 
1.6!) par kg. de"5 à 15 kg. par 
uoste. G. T r i i s se l , K e i n p -
èen (Zur i ch ) . 

BANQUE POPULAIRE 
U E I H Y S. A. 
Dépôts à terme 

à 3 et 5 ans 

Comptes Courants 
Caisse d Epargne 
Prêts sur billets 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Nous trai tons toutes opérat ions de Banque 
aux meilleures condit ions. 

Demandez par tout le 

phaei ouiniiiii 
(blanc et rouge) 

apéritif sain à base de vieux vins di 

F rance . Seul dépositaire pour le Valais : 

Métrai f ils d Cle, M a r t i ^ 
Tél. 22 

Varices ouvertes 
D a r t r e s , E c z é m a s , C o u p u r e s , Démangeaisons , 
C r e v a s s e s , E r u p t i o n s d e l a p e a u , B r û l u r e s , ete 

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le célèbre 

Baume du Pèlerin 
Boite fr. t.— : Pot, fr. 2.25, toutes pharmacies. — Par poste, di 

rectement des laboratoires pharmaceutiques 
A . G . P B T I T A T , Y v e r d o n 

Dimanche 
25 août 

Grande salle du 
Casino 

dc-s 14 heures Dimanche 
1" septembre 

Grand BAL 
organisé par la Société de Musique 

„ L A C O N C O R D I A " 
Attract ions, Orches t re Gigolet te , Invi tat ion cordiale 

Fiancés 
Voulez-vous avoir des meubles de bon goût et aux'prix les plus 

avantageux ? — Adressez-vous chez 

WMmann Frères 
Fabr ique et magasins de meubles Ç ^ T î O N 
Près du Temple protes tant . O l v / i l 

Catalogue à disposition — Devis gratis 

En cas de décès 
adressez-vous de suite ou téléphonez au 

No 3.62, Jules PASSERINI SION 
Gérant des P o m p e s 

f u n è b r e s g é n é r a l e s 
S . A. 

Grand choix de cercueils, cou
ronnes, croix, cierges, corbillards, etc. 

Agences dans le canton du Valais: 
St-Maurice : Albert DlraC, TOI- 19 : Monthey : CI). COt-
tet, Tél. 13; Sierre: JOSeptl AmOOS, Tél. 16; Martigny: 
ROI), millier, Tél. 159; Saxon: BUSt. mayencOlirt; Mon
tana: Joseph Déieze, Tel. 162. 




