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La Sélection au Collège 
Nous l 'avouons f ranchement , nous prenons no

tre bien où nous le t rouvons, fût-ce dans le der
nier rappor t du Collège de St-Maurice pour l'an
née scolaire 1929-30 qu 'on nous a fait parveni r 
ii y a quelques semaines déjà. La direct ion du 
Collège voudra bien nous excuser du re tard que 
nous avons mis — les plus modestes gens de 
plume sont tel lement sollicités ! — à lui accuser 
réception de cet opuscule de précieuse docu
mentation. 

La mue de l'année scolaire nous apprend que 
le collège de St-Maurice a été fréquenté pendant 
la dernière pér iode par 350 élèves (171 Valai-
sans. 169 Confédérés et 10 étrangers) ce qui est 
it 11 chiffre record dans les annales de rétabl is
sement, lequel, en son époque moderne dès le 
lendemain de la Révolution, compte main tenant 
121 anneaux annuels , pour employer les propres 
ternies imagés du rappor t que nous avons sous 
les yeux. 

On y relève également qu'à l 'occasion de la 
grande course aux lacs italiens effectuée ce prin
temps par les collégiens et les élèves pr imaires 
de St-Maurice. en compagnie de l 'Ecole indus
trielle de Sierre, la fanfare du collège a joué à 
Pallanza l 'hymne royal italien, l 'hymne suisse et 
la marche fasciste. Moyennant cet acte de «cour
toisie in ternat ionale (médiocre leçon de civis
me tout de même) cette jeunesse studieuse du 
Valais fut bien accueillie dans l 'Italie du Duce ! 

Maints passages de la revue annuel le du collè
ge de St-Maurice seraient à retenir sous le rap
port de la pédagogie et de l 'éducation civique et 
morale. Nous nous en t iendrons ici à la judicieu
se constatation de l 'évolution (un mot qui dut 
naguère être prohibé à Agaunc !) de l 'évolution 
de la jeunesse depuis t rente ans. On ne con
sidère que la minute qui passe. Il en a toujours 
été ainsi, on en convient à St-Maurice. A vouloir 
constamment p leurer le passé, ne perd-on pas le 
présent '! dit l 'auteur du rappor t . Il faut se gar-
tler de toujours mépriser son temps, y lit-on en
core. Il ne faut pa=, se contenter de geindre sur 
la crise du français, celle de l 'or thographe, celle 
du thème latin, d 'autres crises encore. 

Mais s'il ne faut pas systématiquement déni
grer l 'heure actuelle en vantant un bon vieux 
temps qui ne manquait pas d 'ombres lamenta
bles, il ne faut pas s 'endormir non plus dans un 
optimisme béat. C'est pourquoi le chroniqueur du 
collège veut bien examiner de près les maladies 
actuelles de l 'esprit et en dégager quelques cons
tatations intéressantes par les conclusions qu'on 
eu peut tirer. 

Il nous permet t ra (le le citer : 
\11j011rd hui lotit fils de paysan veut deve

nir bourgeois, et tout bourgeois gent i lhomme. 
.- Nous ne jugeons pas, nous constatons. Ce fait 

a pour résultat de remplir les collèges d'en-
> fruits souvent sans aptitudes aux études. (C'est 

nous qui soulignons à dessein ce passage ((j.). 
Elles (les études) dont ils ne sentent ni l'at
trait ni ne eroyenl à l 'utili té, ne peuvent cap
tiver ceux que n 'or iente vers' elles que la vo
lonté paternelle, le souci de son rang ou l'am
bition du jour. Alors que ce devrait ê t re eux 
qui veulent, on veut pour eux, et, comme l'un 
d'eux le disait avec esprit, ce n'est peut-être pas 
la bonne volonté qui leur manque, c'est la vo
lonté toute seule. On s'épuiserait en vain à ver
ser en eux une science dont ils ne veulent pas. 
La première condition de l 'étude est la volon
té active de l 'élève. Sans elle, il sera peut-être , 
comme disent les scolastiques. un «studens ut 
nomen . il ne sera jamais un studens ut par-
tici pi uni ! A quoi sert un vase scellé ? Tout 

< n'est pas de semer : si le grain ne descend en 
" bonne terre, le roc le séchera, les pies des dis-
" tractions le voleront, les ronces lé toufferont . . . 

\ cette cause initiale de désaffection, se rat
tache la peur de l 'effort. L'élève que n 'anime 
point la volonté d ' apprendre sera comme une 
terre sans eau où ne coule le baume, ni l'olive 

" ne verdit... 

Le chroniqueur du collège de St-Maurice cite 
M. Juge, directeur de l'Ecole professionnelle de 
Genève, qui se plaint du manque de persévérance 
caractérisant actuellement beaucoup de jeunes 
gens, et l 'abbé Raoul Snell qui met en garde les 
pédagogues à l 'égard des excès d 'une méthode, 
lionne en elle-même jusqu'à un certain point, qui 
v''iil épargner à l 'enfant les efforts un peu pé
nibles et prétend l ' instruire uniquement en La-
lonsant. 

Car l'effort est nécessaire et on n 'apprend guè-
•'«' sans y met t re du sien. 

L'auteur du rapport se livre à ce sujet à des 

considérations d 'ordre plutôt moral et métaphy
sique. Nous ne le suivrons pas aujourd 'hui sur ce 
terrain. Mais nous reviendrons volontiers sur le 
passage souligné plus haut : Ce fait a pour résul
tat de remplir les collèges d'enfants souvent 
sans aptitudes aux études. P o u r un peu, le sin
cère observateur qui a fait cette réflexion ne s'é
crierait-il pas comme l ' impitoyable censeur poé
tique du Grand Siècle : Soyez plutôt maçon, si 
c'est votre talent ! 

En d 'autres ternies le rédac teur du collège 
d 'Agaune ne serait-il pas d'avis qu'à l 'entrée du 
collège on fasse une sélection des élèves d 'après 
le méri te et les apt i tudes et qu 'on refoule les en
combrants qui ne pour ron t jamais donner que 
des fruits secs et qui n 'ont d 'autres titres pour 
:tccéder aux études secondaires et supérieures 
rpie leur qualité de fils à papa riche. 

Serait-on part isan, au collège abbatial , d'une 
-orte d'école unique dont M. Herr io t , notam
ment, s'est fait le champion en France , de cette 
école unique (pie des journalistes cléricaux va
laisans. enfoncés jusqu'au cou dans le diabolis-
•ne, ont qualifiée d 'entrepr ise et de rêve satani-
ques. Même VEcole primaire, l 'organe du corps 
enseignant pr imaire , qui l'a condamnée en ter
mes sans répl ique. Elle aurait pour tan t du bon, 
dans certaines circonstances, n'est-ce pas Mes
sieurs les pédagogues de la rovale Abbaye ? 

G. 

La Fédération valaisanne 
des Producteurs de lait 

Ce que l'on doit savoir 

On nous écrit : 

Il y a un peu plus de trois ans le Confédéré 
tvait reprodui t un article paru dans le prédéces-
•ciir de la Patrie valaisarwe. feu le Valais, met-
• ant en cause certains procédés commerciaux de 
'a Fédéra t ion valaisanne des Produc teurs de lait. 
La défunte feuille pré tendai t que la dite Fédéra
tion avait fait venir une grosse quant i té de fro-
nages italiens pour être vendus en lieu et place 

des fromages valaisans pendant que ceux-ci ne 
trouvaient pas d 'écoulement . Elle annonçai t en 
.titre que celte association avait vendu du simple 
phosphate minéral , à valeur insignifiante, pour 
des scories Thomas . Cette opérat ion était mise 
!>articulièrement sur le dos du gérant M. Plets-
eher qui se voyait traité de mercant i . Celui-ci fit 
oaraî t re une mise au point par laquelle sans dé
mentir le fait lui-même il affirmait (pie sa bonne 
toi avait été surprise, en ayant été t rompé par 
' i m p o r t a t e u r qui effectivement lui avait livré des 
' ihosphates minéraux au lieu des scories Thomas 
qu'il avait commandées . 

Est imant tous deux avoir été lésés par l 'article 
précité. la Fédéra t ion des producteurs de lait et 
-on gérant M. Pletscher ouvr i rent action aux or-
•anes responsables du journal et à son rédacteur , 
'cur réclamant 20.000 francs chacun de domma
ges-intérêts. 

Successivement le Tr ibunal cantonal et le Tri-
Liinal fédéral déboutèrent les instants bien qu'au 
eours du procès ceux-ci aient renoncé à se plain
dre au sujet de la part ie de l 'article concernant 
l ' importat ion et la vente de fromages italiens. 

Les défendeurs ont fait valoir qu'ils n 'avaient 
écrit (pie la vérité et que d a n s tous les cas ils a-
vaient été de bonne foi en publiant les rensei
gnements qui leur étaient parvenus. 

Il est malheureusement exact pour les membres 
de la Fédéra t ion et pour nous, consommateurs en 
iénéral , (pie les auteurs de l 'article incriminé a-
vaient dit vrai. En effet, le Tr ibunal fédéral con 
l i rmant l 'arrêt de l ' instance cantonale , a admis 
qu'en 1924 la Fédéra t ion a introdui t et débité à 
lias prix dans le canton du Valais 10.000 kg. de 
fromages italiens «Fontina» ; eu 1926 elle a de 
nouveau importé environ 5000 kg. de fromages 
italiens qu'elle revendit ensuite en grande part ie 
en France comme fromage d'origine valaisanne. 
après les avoir fait munir du certificat d'origine 
de la Chambre valaisanne du Commerce. 

En outre en 1927, pos tér ieurement à la paru-
lion de l 'article qui a donné lieu au procès, celte 
même Fédérat ion vendit à la Société coopérat ive 
île Glis. comme fromage de la vallée de Couches, 
du fromage fabriqué à Sion ! 

En ce qui concerne les phosphates minéraux, il 
fut aussi admis que ceux-ci avaient été vendus 
en lieu et place des scories Thomas mais que l'on 
ne pouvait pour autant a t t r ibuer ce fait à l'in
tention du gérant Pletscher ni le t ra i ter de mer
canti. Toutefois, les t r ibunaux ont tenu compte 
pour libérer les défendeurs qu'à la suite de cette 

vente il régnait une vive agitat ion dans certaines 
part ies du Valais et que M. Ple tscher était en 
par t ie responsable de cette agitat ion pour n 'avoir 
pas exigé dans un marché aussi impor tan t la re
mise préalable d 'un échanti l lon. 

Le Tr ibunal fédéral a estimé avec la Cour can-
lonale qu 'en agissant comme il vient d 'ê t re ex
posé, la Fédéra t ion a fait une concurrence préju
diciable aux produc teurs de fromages valaisans, 
dont , en ver tu de ses statuts , elle doit défendre 
les intérêts . 

Réali té a t t r i s tan te . 
Le Confédéré, journal souvera inement indépen

dant , se devait à sa haute et noble mission de 
î end re publics ces faits. Nous n 'aur ions pas man
qué de les signaler plus tôt si nous avions eu la 
' tonne for tune d 'ê t re mis auparavant en posses
sion de l 'arrêt du Tr ibunal fédéral . 

Cette malheureuse affaire nous amène à nous 
demander si en haut lieu on compte appor te r une 
sanction à des procédés si regret tables et mora
lement répréhensibles . La Fédéra t ion valaisan
ne des p roduc teurs de lait compte 4 à 5000 mem
bres répar t is en 90 sections ; elle poursui t des 
buts d ' intérêt général et se t rouve ainsi ê t re une 
insti tution d ' in térê t public. Il nous a .été dit (nous 
n'affirmons pas) qu 'un conseiller d 'Etat , qui se 
flatte d 'ê t re le soutien avisé de l 'agricul ture, avait 
été plus ou moins le par ra in de cette association 
qui était appelée à faire tant de bien aux produc-
leurs de lait valaisans, si durement éprouvés, et 
même qu'el le avait bénéficié de deniers publics. 

Un journal du Haut-Valais écrivait dernière
ment (pie la comptabil i té de la Fédéra t ion avait 
ou devait faire l'objet d 'un examen par une fi
duciaire. Il faut donc croire que la situation fi
nancière n'est pas des plus net tes . 
: Voilà plus qu'il n 'en faut pour que les dirigeants 
de cette association fournissent sans «lanterner» 
des renseignements complets et circonstanciés. Ils 
ont le devoir de calmer l ' inquiétude qui va gran
dissante. X. 

Les variations périodiques 
des 

placiers des Alpes Suisses 

Dans le No de juin des Alpes, revue mensuel
le du C. A. S., le distingué savant de Lausanne, 
M. le professeur Paul-Louis Mercanton, dont le 
nom vient d 'ê t re donné à un glacier du Groen
land, publie sous ce t i tre le c inquant ième rappor t 
(1929) sur les observations annuelles des glaciers 
•iiisses, études inaugurées- en 1880 (et consignées 
au début dans l'Echo des Alpes, puis dans le 
lahrhuch (Annuaire) par feu F.-A. Forel , de Mor
ues, décédé en 1912. Elles furent continuées par 
VI. Mercanton, seul dès 1914, ensuite de la renon
ciation de M. Muret . M. Mercanton rappel le , au 
début de son dernier travail annuel , ce cinquante
naire glaciologique et cite les noms des pr incipaux 
ouvriers de ces pat ientes investigations : Léon du 
Pasquier, col laborateur de Forel et au teur de 
l 'ouvrage : Système glaciaire des Alpes, Ernes t 
Muret, inspecteur en chef des forêts de l 'Etat de 
Vaud, Maurice Lugeon (enneigement alpin) etc. 

Avec l 'aide de quelques col laborateurs , M. Mer-
eanton a fait une chronique des glaciers suisses en 
1929 en décrivant l 'état des neiges dans les di
verses régions des Alpes suisses. Le contrôle de 
1929 a por té sur 102 glaciers. Pour beaucoup 
d 'entre eux les agents forestiers ont fourni des 
renseignements utiles et une collaborat ion pré
cieuse à l 'étude scientifique et systématique de la 
glaciation en Suisse. 

Le tableau statist ique qui termine le substan
tiel rappor t annuel publié par les Alpes indique 
les résultats suivants, par régions : 

Bassin du Rhône : 39 glaciers observés en 
1929 : 3 en crue (Turben, Mit t lenberg (Binn) et 
Petit Plan Névé), 8 s tat ionnaires et 28 en décrue. 
Le glacier du Rhône a reculé de 5 mètres de sep
tembre 1928 à sep tembre 1929.. 

Bassin de l'Aar (Alpes bernoises) : 16 glaciers 
observés, un en crue, 3 s tat ionnaires, 12 en dé
crue. 

Bassin de la Reuss (Alpes uranaises : 13 gla
ciers observés, 6 en crue et 7 en décrue. 

Bassin de la Linth : 4 glaciers : un s ta t ionnaire 
et trois en décrue. 

Bassin du Rhin. L 'examen a por té sur 13 gla
ciers : un seul est en crue, tous les autres recu
lent. 

Les huit glaciers observés du bassin de l'inn 
sont tous en décrue. Il en est de même des six 
glaciers qui ont été l'objet d 'observations et de 
mensurat ion dans le bassin de l'Adda, et des trois 
qui ont été examinés dans le bassin du Tessin. 

En, tout, la décrue a été constatée pour 79 gla

ciers sur 102. Elle est donc généra le ; les gla
ciers s tat ionnaires sont au nombre de 12 et onze 
seulement sont en crue. Le pourcentage donne 
11 % de glaciers en crue en 1929 cont re le 14 % 
en 1928. Donc en 1929, de 100 glaciers des Alpes 
suisses, 11 seulement étaient en crue, 12 é ta ient 
s ta t ionnaires (davantage que l 'année précédente) 
et 77 % en décrue. Le régime de décrue prévaut 
donc complè tement , conclut M.-Mercanton. 

Le r appor t de gestion du Conseil d 'Eta t du Va
lais pour 1929 indique que les mensura t ions opé
rées pa r le personnel forestier s 'é tendent à 21 gla
ciers ; tous sont en recul sauf deux qui sont sta
t ionnaires (Moming, Anniviers, et Valsorey, sur 
Bourg St-Pierre) . Les glaciers mesurés accusent 
le recul suivant : glacier de Fiesch 10 mètres 75, 
Aletsch 14 m., Kaltwasser (Ried-Brigue) 15 m., 
Rossboden (Simplon) 41 m., Fee 19 m. 20, Gorner 
2 ni. 60, Lœlschen 1 m. 60, Tour t emagne 4 m. 70, 
Zinal 1 m . 40, glacier de Moiry 1 m., Arolla 11 
m., Zigiornoye 26 m., Ferpèc le 2 m., Durand Seil-
lon (Héréinence) 7 m., Grand Désert (Nendaz) 
28 m., Mont For t 4 m., Zanfleuron (commune de 
Savièse) 48 m.. Saleinaz 7 mètres . 

Les frais de mensura t ion, à la charge de la 
Société helvét ique des Sciences naturel les , s'élè
vent à 257 francs. 

VALAIS 
Le Nouvell iste » questionneur. — 

L'article (h; fond du Nouvelliste de samedi der-
licr nous a paru une é t range et incompréhensible 
macédoine. Il p ré tend que le Confédéré a accu-
é not re saint gouvernement conservateur-progres
siste (?) de pra t iquer un autor i tar isme à faire 
pâlir les étoiles de toutes les dictatures . Il s'en 
prend à M. Edmond Bille comme si ce dern ier 
était le rédacteur ou tout au moins l ' inspirateur 
le notre journal . Il nous raconte la mésaventu
re d'un préfet qu 'on eut la cruauté de ne pas 
'éélire. Nous ne savons pas de qui M. Ch. St-
Maurice veut parler , S'agirait-il d 'un préfet ra
dical ? L'espèce est plutôt rarissime dans not re 
anton. — Et pour finir le rédac teur du Nou

velliste nous en t re t ien t des préfets et fonction
naires vaudois, puis nous pose une question t rop 
obscure ou bien trop profonde pour (pie nous 
puissions lui r épondre . De grâce qu'il s 'explique 
mieux. 

S e m b r a n c h e r . — La kermesse de la mi-
tout. — (Corr.) La Société de musique VAvenir 
le Sembrancher organise son t radi t ionnel bal 

champêtre , le jour de la fête du 15 août et le 
l imanche 17, à l 'ombre du grand et vénérable 

poirier du Fond de Ville. Le podium est juste
ment installé sous ses larges branches qui proté

geront la jeunesse qui s 'amuse contre les ardeurs 
lu soleil et éventuel lement contre la pluie laquelle 
pourrai t être de la part ie , bien qu'elle ue soit pas 
inscrite au programme. Une musique provocante , 
' 'a imables et sémillantes demoiselles, une tom-

Sola où tout le monde gagne (...au moins des 
nerci ! Réd.) . un tir aux pipes pour les Anver-
• ois (le l 'Entrcmont , du meil leur vin. cela va sans 
dire, amèneront sans doute au chef lieu du dis
trict toute la jeunesse de la région. 

S s é r a b l e s . — Nos amis les musiciens de 
llelvélia dTsérables organisent une kermesse 

pour les dimanches 17 et 21 août, à l'occasion 
de la fête pa t ronale de St-Théodule. 

Si le beau temps est de la par t ie , la fête se
ra aussi a t t rayan te que possible pour les jeunes 
et pour les vieux. (Voir aux annoncés) . 

M a y e n s d e S i o n . — Kermesse. — A l'oc
casion des fêtes d 'août la Fanfare (L'Aurore» de 
Vex organise aux Mayens de Sion sa kermesse an
nuelle le 15 (fête de l 'Assomption) et le diman
che 17 courant . 

Beaucoup prof i teront de ces deux jours fériés 
pour faire une intéressante p romenade au site pit
toresque des Mayens et s'y dis t raire un brin à la 
joyeuse fête champêt re (pie p répare "L 'Aurore» . 

Sous l 'ombrage des vieux mélèzes au parfum 
résineux, l'on trouvera du bon vin. un magnifique 
pont de danse, de superbes lots et d 'agréables 
surprises. 

Ainsi donc, la Société se permet d 'adresser une 
invitation cordiale à tous les coeurs généreux. 

(Voir aux annonces). 

S i e r r e . - Incendie. — Dimanche après-midi 
un incendie se déclarait dans un petit immeuble 
de Mura/ , sur Sierre. D'habiles et p rompts secours 
eurent tôt fait d 'é te indre le foyer qui, à un mo
ment, devenait menaçant . Les dégâts sont heureu
sement peu impor tants . 
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UE CONFÉDÉRÉ: 

L i d d e s . — La Société de Musique La Frater
nité de Liddes organise pour le vendredi 15 et 
le d imanche 17 août, dès 14 heures , une kermes
se avec bal à la g rande salle de la maison com
munale . Orchest re répu té et consommations de 
choix. 

Not re société ayant fait de grands sacrifices 
pour rénover son ins t rumenta t ion , nous adressons 
une invi tat ion chaleureuse à tous nos amis de Lid
des et du dehors . En effectuant une joyeuse sor
tie, ils sont sûrs de passer d 'agréables moments 
pa rmi nous, tout en manifestant hîurs sent iments 
de solidari té pour no t re société de musique. 

E. J . 
A r d o n . — Kermesse de la gymnastique. — 

La Société fédérale de gymnast ique d 'Ardon or
ganise une grande kermesse les dimanches 17 et 
24 août courant au « Pavi l lon Gail lard ». P o u r 
corser le p rogramme habi tuel , l 'équipe ar t is t ique 
sédunoise évoluera aux engins et chacun viendra 
applaudi r nos gyms et en même temps appor t e r 
son obole à la société organisatr ice. Donc rendez-
vous à Ardon les 17 et 24 crt, vous t rouverez de 
bons amis, sans oublier le bon vin du Centre . 

S t - M a u r i c e . — Tir. — (Comm.) La Socié
té de tir &Noble Jeu de Cible» de St-Maurice 
p r end ra pa r t au tir cantonal zurichois. . Elle par
ticipera au concours cantonal de sections comme 
société invitée (hors concours) en deuxième caté
gorie. Le dépar t pour Zurich aura lieu vendredi 
15 août prochain à 6 heures du mat in et le re
tour est prévu pour le d imanche à 21 heures . 

Les fuyards italiens. — On mande de 
Zermatt ; Le nombre toujours grandissant d 'I ta
liens qui cherchent un refuge en Suisse en fran
chissant le col du Théodule au t ravers des gla
ciers cause une cer ta ine nervosi té dans le corps 
des douaniers italiens. Et l 'on a constaté que ceux-
ci se sont permis parfois de dépasser la ligne idé
ale qui const i tue la limite ent re les deux pays. 

C'est ainsi qu 'à Zermat t on est un peu ému par 
l 'aventure arr ivée à un groupe de 22 émigrants 
italiens qui furent ar rê tés pa r les douaniers ita
liens sur ter r i to i re suisse à près de 500 mètres de 
la front ière . Plus r écemment encore un peti t 
g roupe de réfugiés a été ar rê té à proximi té de la 
Gandegg alors qu'il se croyait déjà en sécurité sur 
le terr i toi re helvét ique. 

Tels sont les faits qu 'on raconte à Zermat t . Il 
semble qu 'une enquê te s 'impose. Et si les inci
dents ci-dessus sont exacts, il faut que des ins
tructions soient données pour qu'ils ne se repro
duisent plus. Que Messieurs les gardes-frontière 
italiens se bornen t à faire la police sur leur ter
r i toire ! 

(Réd. On dira comme au Grand St-Bernard, 
qu'il n'y a pas eu d '«incident») . 

On signale l 'arr ivée à l'asile de nuit de Genè
ve de qua t re fugitifs i taliens, venus à pied pa r le 
Grand St-Bernard et le Valais. Le groupe com
prenai t un carabinier de Tur in , un conscrit de la 
prochaine classe, un ouvr ier d 'ar t et un jeune 
soldat en garnison à Venise. 

Le tour du Léman de l'« Helvétien-
n e » d e S a i l l o n . — Samedi 9 et d imanche 10 
août, les membres de P«Helvét ienne» de Saillon, 
au nombre d 'une t renta ine , t ranspor tés pa r les 
auto-camions de MM. Lathion et Far ine t de 
Saxon, ont accompli une superbe r andonnée au
tour du lac Léman. Ils en garderont un excellent 
souvenir, ces veinards qui avaient su choisir pour 
leur sortie deux rares beaux jours de cet été si 
gris à l 'ordinaire . Mais d imanche le ciel étai t bleu 
comme les flots de la Médi te r ranée romande . 

Helvétiens de Saillon, en voi ture ! P r e m i e r ar
rêt à St-Gingolph à la douane . C'est vite fait, il 
n'y a pas là-bas de chemises noires pour susciter 
des embarras à la caravane ! 

A Evian, nouvelle escale, volontaire cette fois. 
On visite rap idement la ville et en par t icul ier les 
sources Cachât qui ont fait sa réputa t ion . Avant 
le dépar t , l '«Helvétienne» se produi t et recueille 
des applaudissements . 

On dîne à Thonon et à 16 h. 30 les musiciens 
sont à Genève. Ils sont reçus avec une grande 
cordiali té par des amis Saillonnains de la ville 
des Nations, en t re mitres par le douanier Per rau-
din et Edouard Cheseaux, représen tan t de la mai
son Bruchez, Fama, à la Place des Eaux-Vives. Le 
souper du samedi soir et le dîner du lendemain 
furent pris en commun au Café-restaurant Rober t . 

Samedi à 20 heures récept ion empressée par le 
comité du cercle valaisan XIII Etoiles, au Café-
brasserie du Midi, chez Roh, place Chevelu. 

Un concert donné à la place Dorcière, et au
quel assistèrent de nombreux Valaisans de Genè
ve, heureux de rencont re r des amis et des conci
toyens, recueillit d 'unanimes applaudissements . 
L'exécution fut remarquée ; c'est tout à l 'honneur 
d 'une modeste fanfare de village qui comprenai t 
28 exécutants . Une bonne par t de ce succès, on 
en est redevable à l 'excellent d i recteur de l '«Hel-
vét ienne». M. Oscar Rappaz, de Saxon. C'est tou
te justice de signaler ici son zèle et sa compé
tence musicale. 

Un concert-apérit if est encore donné devant le 
res taurant Robert . A 13 h. 45, les musiciens se 
rendent aux Pâquis où l'ami Edouard offrit le vin 
de l 'amitié, le coup de l 'étrier. Il accompagna ses 
camarades jusqu'à Nyon, car le re tour se fit pa r 
la rive vaudoise. 

Les promeneurs s 'a r rê tèrent encore à Lausan
ne, puis à Terr i te t et à Martigny, pour ren t re r le 
soir enchantés dans le vieux bourg natal , campé 
sur ses ruines féodales. 

S u b v e n t i o n s f é d é r a l e s . — Le Conseil 
fédéral a voté une subvention de 30,400 francs 
au maximum, représentan t le 40 % d 'une dépen
se devisée à 76,000 francs pour l 'établissement 
du chemin forestier de Litroz-Planajeur (commit-
ue de Tr ien t ) . 

N o s . r a j s ï n s . — La vue.des»gfcappes dorées au 
soleil est toujours une fête pour les yeux. Il sem
ble que, dans la vie mystérieuse de la vigne, la 
quintessence du sol valaisan se t ransforme en 
fruit exquis. 

Le raisin est cer ta inement le produi t le plus 
savoureux. Les enfants et tant d 'autres y t rouvent 
un plaisir na tu re l . .TjO.usàceuXvdont l e goût n 'a pàsl 
été faussé ou déprayé p#r des abus ne connaissent 

bien mûr. Lès^ vignerons ne montera ien t pas la; 

garde au tour de"s grappil lons gonflés de verjus. , ( 
La vigne est considérée comme la p lante la 

plus distinguée, cultivée avec ténacité et comme 
choyée avec amour . 

Les amateurs de raisins frais augmenten t cha
que année . En 1929, la Suisse a impor té environ 
500.000 kg. de raisin é t rangers . Le marché indi
gène pourra i t se charger d 'une bonne par t ie de 
cette clientèle. Autrefois , le Valais expédiait des 
milliers de cagettes de grappes délicieuses, et a-
près plusieurs années d 'arrê t , des marchands de 
fruits ont recommencé les essais. Malheureuse
ment , no t re raisin n 'a r r ive à matur i t é qu 'après 
celui des pays viticoles mér id ionaux. D 'aut re 
par t , seuls les raisins les plus beaux et les meil
leurs ont chance d 'ê t re vendus à des prix rému
néra teurs . 

C'est au foyer familial qu'il faut commencer à 
consommer plus de raisins ; c'est là que la vigne 
doit d 'abord prodiguer ses fruits exquis. Les pa
rents raisonnables savent que le vin n'est pas 
pour les estomacs d 'enfants ; ils leur offriront une 
large compensat ion dans les raisins dont une pro
vision peut s 'é tendre jusqu'à Noël et au-delà. 

C. G. 

Cours complémentaires. — Voici la 
moyenne des notes obtenues aux examens de sor
tie des cours complémentai res , à 19 ans, pour les 
élèves de chaque district du Valais romand : (la 
meil leure note : 4) : Sierre 6,70 ; Hérens 8,18 ; 
Sion 6,52 ; Conthey 6,50 ; Martigny 6,40 ; Entre
mont 6,47 : St-Maurice 6,60 ; Monthey 6,56. 

G r a n d S t - B e r n a r d . — Le 31 août aura 
lieu une grande course automobile sur le par
cours Aoste-Grand St-Bernard. 

M. Jules Wegener, de Sion. représentera , com
me président de la Section valaisanne, l 'Auto-
Club suisse. 

N é c r o l o g i e . — M. Louis Meichtry, Rd curé 
de Bramois depuis 34 ans, est décédé le 9 août, 
vigile de la Saint Laurent , fête pa t rona le de sa 
paroisse, à l'âge de 64 ans. Il était né à Sierre en 
1866 et avait été ordonné p rê t r e à l'âge de 27 
ans. Ses funérailles ont eu lieu mardi à Bramois. 

— Mercredi a été enseveli à Martigny, à l'âge 
de 65 ans, M. le Rd chanoine Joseph-Antoine 
Rausis de la Congrégation du St-Bernard. 

C'était le frère de M. Adrien Rausis. ancien 
bural is te postal à Martigny-Bonrg; " 

C h a m o s o n . — Nécrologie. — Samedi der
nier a été enseveli à Chamoson M. Emmanuel 
Comby, ancien vice-président de Chamoson, de 
1882 à 1894, sous le régime libéral. Le défunt 
était né en 1854. C'était un citoyen très labo
rieux ; il travailla encore à la vigne le jour de 
son décès. Il exerça aussi autrefois une activité 
d ' en t repreneur : c'est son ent repr ise qui a exécu
té vers les années 1900-1902 les impor tan ts tra
vaux de bar rage de la Losenze. 

L'assemblée des horticulteurs. — 
L'Association cantonale d 'Hor t icu l ture a tenu 
son assemblée dimanche à Monthey sous la pré
sidence de M. Henry Wuilloud. MM. les conseil
lers Vannay et Clerc représenta ient lu municipa
lité et la bourgeoisie de Monthey, M. Th. Défago, 
l 'Association agricole du Valais. 

Une discussion s'est engagée au sujet de l 'état 
des récoltes et des effets des t ra i tements appli
qués aux cultures fruitières. L'assemblée prend 
connaissance des rappor t s documentés de MM. 
Neury, Albert Nancben. H. Anet. Fr . Blanchut , 
Adolphe Chappot . Th. Défago. V. Ruppen et Dr 
Wuilloud. 

Il résulte des observations faites (pie les traite
ments appliqués en temps voulu ont produi t d'ex
cellents résultats par tout . 

Les divers exposés seront cer ta inement profita
bles à tous les assistants. 

Les appor ts sur le bureau ont été jugés par 
MM. Goy, Neury et Anet. qui se sont déclarés sa
tisfaits. 

Voici les résultats obtenus par les divers mem
bres : 

Dr Wuilloud, Diolly. raisins, dahlias et pom
mes : 9 points. 

Onésime Ritliner, Monthey. fruits et légumes : 
9 points. Albert Nancben, Montana, fraises, gro
seilles et framboises : 8 points. Jaccard, Monthey. 
fuchsias : 8 points. Schueli, Saxon, fruits divers : 
5 points. Bruchez, abricots cueillis à 1000 mè
tres d 'a l t i tude : 3 points. Victor Ruppen , Masson-
gex, fruits divers : 3 points. 

Puis ce fut une visite instructive au parc de 
cultures de l'asile de Malévoz qui fait honneur au 
jardinier chef, M. Alfred Goy. un spécialiste de 
première valeur. .. % , 

M. Wuilloud remercia les hôtes hospital iers de 
Monthey d'avoir," si largement contr ibué an succès 
de l a 'be l l e journée . La Société organise en l'hon
neur du bimil lénaire tte Virgile une exposition' qui ' 
aura lieu au mois d'oefonre ' à Sion. 

N e v o u s b a i g n e z p a s a p r è s l e s r e 
p a s . — Dimanche après-midi un jeune Valaisan, 
originaire d 'Ardon, M. Ernest Cotter . qui se bai
gnait à Gurnigel (Berne) , est mor t des suites d'u
ne congestion. Il avait commis l ' imprudence de se 
met t re à "l 'eau après le repas W t o u s les efforts 
pour le ratnener à la vie ont été vains. 'Le malheu
reux jeune homme n'était âgé (pie de 21 ans. 

Les abrjcots. — A propos de,J'anùcle jde 
M. Wuilloud Les abricots sont mûrs, que nous a-
vons reprodui t de la Patrie Suisse, on nous fait 
observer que la cul ture des abricots à Saxon et 
dans le Valais n 'é tai t pas appréciable avant la 
créat ion de la fabrique des conserves dont les 
débuts datent de 1886. Ce sont les dir igeants de 
la fabrique qui furent les promoteurs de la cul
ture ra t ionnel le des abricotiers et du commerce 
en grand de leur précieux produi t , ,; 

N e n d a z . — La fièvre aphteuse, favorisée par 
le mauvais temps, s 'étend dans la commune de 
Nendaz. Cinq alpages sont at teints . 

) Chronique sédunoise | 
Le téléphone du commandant du feu 

On nous écrit : 
Nous avons pris connaissance avec plaisir de la cor

respondance de M. l'ex-cons. P. de R., d'où il ressort 
que M. de R. supporte les frais du téléphone du Ser
vice du Feu. Ce geste est digne d'éloges bien qu'il 
soit tout à fait anormal que la Commune ne règle 
pas elle-même cette dépense. 

Il n'en reste pas moins établi que M. de Rivaz a 
figuré dans un annuaire ojjiciel, comme titulaire d'u
ne fonction ojjiciellp qu'il a cessé de revêtir depuis 
près de deux ans. 

Même le fait de payer les frais de téléphone ne 
lui donne pas le droit de conserver un titre qui n'est 
plus le sien. Des contribuables. 

— Dans la dernière édition de l'Annuaire télépho
nique qui vient d'être remise ces jours aux abonnés, 
on constate que rectification a été faite. 

MARTIGNY 
Les « J e u n e s » de l ' H a r m o n i e à C h a m p é r y 

Dimanche dernier, 10 août, les Jeunes de l'Harmo
nie ont fait une sortie à Champéry. Un temps idéal 
contribua à la réussite de cette belle promenade. 

Partis de Martigny à 7 h. 30, dans les cars de MM. 
Métrai Frères, ils arrivèrent sur la place de Monthey. 
acclamés par les joyeux accents de la musique des 
Tavans. Surprise aussi agréable qu'inattendue ! Une 
réception était organisée : M. de Lavallaz. président 
des Jeunes montheysans, souhaita la bienvenue et ex
prima le désir de voir nos musiques toujours plus 
unies. On l'applaudit et on trinqua le verre d'amitié. 
Nos jeunes ont été vraiment touchés de cette gra
cieuse attention et espèrent pouvoir leur rendre la 
pareille. 

Quinze jours auparavant, les Jeunes de Martigny 
et de Monthey s'étaient déjà rencontrés à Champex. 
Ils avaient été généreusement reçus par M. Orsat et, 
ensemble, avaient joyeusement fraternisé. 

Nous félicitons les deux sociétés de leur beau geste 
de franche camaraderie et nous les engageons vive
ment à persévérer dans cette voie d'union et de bon
ne entente. 

Après avoir traversé la ville en musique, la jeune 
cl joyeuse Harmonie quittait Monthey et arrivait à 
Cliampéry à 10 heures. M. Saudan. directeur du 
-Grand Hôtel des Dents du Midi, la reçut cordiale
ment. On visita son hôtel, un des plus luxueux et des 
plus modernes du Valais. Puis un concert fut donné 
avec le programme suivant : 

1. Pro arte, marche ; 2. Ouverture du Nouveau 
Seigneur du Village de Boëldieu ; 3. A Toi, valse de 
Waldteufel ; 4. Fantaisie sur les Cloches de Cornevil-
le. de Planquette : 5. Haut Parleur, pas redoublé. 

Nos jeunes furent très applaudis et M. Saudan les 
remercia et leur offrit le verre apéritif. 

On pique-niqua gaiement dans la foret appelée «le 
Grand Paradis» et on revint à Champéry. jouer le 
pas redoublé d'adieu pour repartir, heureux d'un si 
beau jour. 

Les Jeunes de l'Harmonie garderont de bons souve
nirs de ces belles sorties qui resserrent les liens d a-
mitié entre membres et qui instruisent et égayent à 
la l'ois. Ils se promettent de continuer à progresser 
dans l'art si difficile qu'est la musique afin de faire 
honneur à leurs autorités et amis, ainsi qu'à leur 
chef dévoué. M. D. Nicolay. 

Conce r t 
A la demande de nombreuses personnes, les «Jeu

nes se produiront ce soir jeudi- sur la Place Cen
trale. 

Voici le programme du concert : 
1. Pro Arte (marche) : 2. Le Nouveau Seigneur du 

village, de Boëldieu : 3. ,1 Toi. valse, de Waldteufel : 
I. Fantaisie sur les Cloches de Cornevillc. de Plan
quette : 5. fiant Parleur, pas redoublé. 

Foo tba l l 
Dimanche 17 crt. dès 13 h. 30. au Parc des Sports 

de Martigny, nos deux premières équipes rencontre
ront respectivement La Tour promotion et La Tour 
II. C'est un vrai régal sportif que vous offre le F. C. 
Martigny. qui se dépense sans compter pour entraî
ner ses équipiers afin d'obtenir des résultats qui fe
ront honneur à notre localité. 11 ne pouvait choisir 
mieux que La Tour, redoutable club de promotion, 
et équipe spécialement rapide. 

Club spor t i f f émin in 
(Comm.) Jeudi soir, à 21 heures, réunion de tous 

les membres au local habituel, afin de s'entendre au 
sujet de la course de Champéry qui aura lieu di
manche 17 courant. 

Présence indispensable de tous les membres. 

C i n é m a « Etoi le » 
«L'évadé de Cay entier. — Agnès Bartinetti, jeune 

femme, supporte, avec une résignation d'autant plus 
admirable, les brutalités de Guido. son mari, homme 
sans scrupules- joueur, fainéant, qu'elle aurait pu (ai
re mieux en épousant Erik Ward. Au cours d'une fê
te que donne le riche bijoutier. James Elmer.i'Guido 
pénètre dans le bureau d'Elmer pour s'emparer des 
joyaux contenus dans le coffre-fort. Surpris par ce 
.dernier, il lente de l'assommer; et s'enfuit. EUner re
prend vite connaissance, fait fermer les portes et l'ait 
soumettre ses invités à une fouille minutieuse. 11 dé
couvre la clef de son coffre dans la poche d'Erik 
Ward. La fatalité n'a pas encore fini de s'abat Ire sur 
lui et nous le verrons sous peu à Cayenne. 

C'est un drame d'un réalisme poignant interprété 
par Jean Murât et Agnès Estherazy. 

. , — ' " M ' i T r 1 •-,. • 

Le „Nouvelliste- cherche des 
correspondants ' et de ta matière' 

Dans l 'un de ses derniers articles de fond, Ch. 
St-Maurice signale que, cont ra i rement aux jour
naux d'autrefois, la presse d 'aujourd 'hui accepte 
facilement l ' insertion des moindres faits, même 
des vols. 

Il fait appel aux jeunes pour que, de leur plu. 
nie novice, ils relatent les incidents du village. 

Mauvais signe ! i> o 
Le rédac teur du Nouvelliste, il est vrai, a soin 

de dire au corpmencement de son article qu'il ne 
prêche pas pour sa paroisse, é tant donné que l'ex
périence du journal quotidien a dépassé toutes les 
at tentes . Voire. Les temps sont durs , les nouvel
les locales font défaut, les journaux conserva. 
leurs et neutres fourmillent dans le canton. ï t 
puis la catholique Patrie valaisanne doit porter 
ombrage au Nouvelliste, qui n'est affublé que du 
sous-titre de quotidien. Alors quoi, pas d'autre 
drapeau ! 

Même mental i té 
La Gazette de Lausanne, du 11 août, contient 

un entrefilet int i tulé : « M. E.-P. Graber fête la 
patr ie ». La feuille ar is tocrat ique et... conserva
trice, cela va sans dire, du pays de Vaud, est na
vrée de ce que le prés ident du Conseil national 
se soit t rouvé à une modeste récept ion que le Co
mité d 'organisat ion de la fête nat ionale avait of
ferte à diverses personnal i tés en séjour dans la 
ravissante stat ion de Champex. Elle s'en prend 
successivement à M. Graber qui aurai t manqué de 
tact en faisant acte de présence et au Comité qui 
se serait mont ré servile en adressant une telle in
vitation. 

C'est vraiment singulier ! Qu'aurai t-on voulu ? 
Que le président du Conseil nat ional répondi t par 
une grossièreté à l 'adresse de la patr ie ou que le
dit Comité infligeât un affront au plus haut ma
gistrat du pays en le laissant à l 'écart ? 

Voilà à quelle sottise peut conduire un natio
nalisme étroit et aigu. 

Ceci nous rappel le un fait qui décèle une men
talité également fâcheuse. On sait que la Fédéra
tion des fanfares villageoises du Centre laisse à 
la société qui organise la fête annuel le le soin de 
faire célébrer un office divin. Il est ra re qu'elle 
le fasse. Toutefois, la Société de musique de Sa
lins organisa cet office lors du festival qui eut lieuj 
dans cette localité et qui eut un gros succès. L'ofi 
fiée fut digne, en tous points, de l 'excellente mu-! 
sique ins t rumenta le et vocale : un sermon de cir- I 
constance, respectueusement écouté. Or, le lende
main et les jours suivants,au lieu de rendre homma
ge à ce geste de piété et de large tolérance, cer
taine presse conservatr ice prenai t à part ie les 
membres de la Fédéra t ion en alléguant qu'ils a-
valent assisté à l'office divin mus par des senti
ments qui n'avaient rien à faire avec ceux d'un 
croyant . 

Qu'on en juge. 

T i r e u r s v a l a i s a n s . — Au tir de Porren-
trny (Jura bernois) l 'habile t i reur Charles Délez, 
de Vernayaz, a fait le chiffre ex t rêmement re
marquable de 273 points à la série, ce qui est une 
performance . Le même t ireur a fait à la cible 
Bonheur 269 points en trois coups. 

1 ^ En Suisse H 
L'attentat de Zurich 

M. Gyr, di rec teur d 'hôtel , qui fut grièvement 
blessé dimanche soir par un inconnu, est décédé 
mercredi mat in à l 'hôpital ; il était marié et père 
d 'un enfant de quat re ans. M. Gyr, qui était âgé 
de 13 ans, était depuis dix ans directeur de l'Hô
tel Waldbaus Dolder. 

Xouvelles locomotives électrique* 
pour les V. /-'. F . 

Il y a toujours une assez forte pénur ie de loco
motives électriques sur le réseau des CFF pour 
assurer les trains de voyageurs prévus à 1 horai
re, la Direction générale, pour remédier à cet état 
de choses, a décidé de demander au conseil d'ad
ministrat ion un crédit de dix millions de francs 
pour l'achat de vingt locomotives électriques des-
linées au trafic voyageurs et un second crédit de 
2.250.000 francs pour l 'achat de dix locomotives 
électriques destinées aux manœuvres dans les ga
ies. M. le directeur général r appor te ra à ce sujt'i 
à la séance de la commission du conseil d'admi
nistrat ion qui se t iendra à Berne le 20 août, soin 
la présidence de M. Keller. 

1J'initiative législative 
La Fédéra t ion des sociétés suisses d'employés 

a adressé une requête aux groupes du Conseil na
tional, les priant d 'appuyer la motion von Arx 
tendant à int roduire l ' initiative législative fédé
rale. 

Les employés suisses ainsi (pie les classes (le 
travail leurs qui ne sont pas comprises dans la lé
gislation relat ive au travail dans les fabriques é-
prouvent le besoin d'avoir une protect ion plus 
é tendue à l 'égard de leur situation sociale et sont 
d'avis (pie l'on y parviendra eu intensifiant le dé
veloppement de la législation sociale. Il convient 
donc de tenir compte de la volonté des citoyens 
de coopérer à un travail positif et fécond. 

Les accidents 
Aux \ en-eaux (commune du Cbâtelard, Mon-

lieux) un manœuvre . Edouard Fournier . 26 ans. 
a été légèrement blessé pur la chute d 'une pierre, 
détachée de la montagne, qui l 'atteignit en plein 
visage et le fit culbuter dans un couloir où il fit 
une chute de deux mètres et roula sur une (bu-
lance de 100 mètres. ; ^.^ 

„ SUZE Conservez votre santé 
en exigeant 



LE CONFÉDÉRÉ 

Legtfnalheureij^fjiMe'ssé a succorçibé mardi à 
l'hôpital de Monîreux. M. Fournier est Valaisan 
fî originaire de Nendaz où habite sa famille. 

— Mme Vve Marie Kalin, 81 ans, a fait une 
chute sur l'aire d'une grange à Einsiedeln. Griè
vement blessée, elle a été transportée à l'hôpi
tal où elle est décédée peu de temps après. 

Les morts 
..-— Le colonel James Quinclet, ancien officier 

instructeur d'infanterie, est décédé à la Tour de 
Peilz, à l'âge de 67 ans. , 

A Cormanens (Fribourg) est décédé à l'âge de 
82 ans, M. Pierre Piller, père du juge fédéral et 
de l'ingénieur de ce nom habitant Lausanne éga
lement. Le définit, qui était orphelin, débuta mo
destement comme employé dans une imprimerie 
de La Chaux-de-Fonds. Par son travail il parvint 
à l'aisance et durant plusieurs années il exerça les 
fonctions de syndic de Villars-sur-Glane (Fri
bourg). 

Les noyades 
Une jeune fille de Fribourg, Mlle Mathilde 

Riesen. en séjour à Iseltwald, près Brienz, s'est 
noyée par suite d'une attaque cardiaque. Elle 
était âgée de 23 ans. 

(ourse de chevaux d'Aigle 
(Comm.) Les courses de chevaux d'Aigle auront 

lieu dimanche prochain 17 crt. On annonce une 
énorme participation de cavaliers parmi les meil
leurs coureurs et les meilleurs chevaux suisses. 
Le commandant de corps Sarrasin a annoncé sa 
présence. 

La montagne 

La circulation 
A Lauterbrunnen (Oberland), dimanche 10 

août, on a compté à l'hôtel Steinbock 488 auto
mobiles privées, 30 cars alpins et 125 motocy
clettes, soit 643 véhicules au total. 

Les victimes de Valpe 
Trois gymnasiens de Cologne, âgés de 15 à 

16 ans, ont fait une chute mortelle près de Pra-
graten (Tyrol oriental). L'accident est dû à l'in
suffisance de l'équipement des touristes et au 
suivais temps. 

#>e.s ascensions 
Le guide Hug Lehner, de Zermatt, a fait pour 

la première fois cette année, l'ascension du Ga-
belhorn de St-Nicolas avec le porteur Linus Pol-
linger de St-Nicolas et une dame américaine. 

Cette ascension n'a été faite que trois fois 
jusqu'ici, sauf erreur. 

La 1ère fois par le fameux guide de Saas, 
Alexandre Burgener, d"Eisti:n ; la 2ème fois, il 
y a deux ans, par une société cinématographique 
wee Gos et des guides de St-Nicolas et la 3ème 

/ois, jeudi dernier. 

lu parc à bouquetins 
On vient d'en créer un à Bretaye, dans les Al

pes vaudoises. Il renferme déjà deux habitants a-
menés l'autre semaine du parc d'Interlaken d'où 
d'autres animaux viendront les rejoindre. La colo
nie doit comprendre en tout trois mâles et sept 
femelles. L'enclos de Bretaye est à l'altitude de 
1864 mètres, alors que les parcs d'Interlaken et 
de St-Gall se trouvent respectivement à 580 et à 
P01 mètres. 

L'initiative du parc à bouquetins de Bretaye re
vient à M. l'ingénieur L.-H. Michaud, directeur 
des Cies du Bex-Gryon-Villars et Villars-Bretaye. 
Ce sont les employés de cette dernière ligne qui 
sont chargés par la Cie de soigner ces animaux 
renfermés dans un enclos de 1000 mètres carrés 
de superficie. 

Vivent les bouquetins de Bretaye et leurs pro
lecteurs ! 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

La Constitution de W e i m a r 
Lundi a eu lieu au Reichstag la célébration du 

Uème anniversaire de la république. Le président 
nimlenbourg, le gouvernement prussien, de nom-
wux représentants des Etats confédérés y assis
sent. 
M. Wirth, ministre de l'Intérieur, a déclaré que 

't peuple allemand, après les grands événements 
'e lu guerre mondiale, ne pouvait pas supporter 
"n autre régime constitutionnel (pie celui de la 
démocratie. Les suggestions faites à diverses re
prises, tendant à introduire en Allemagne le régi
me de la dictature n'ont été rejetées qu'après une 
v'Ve opposition. 

Le ministre a remercié la population de la Rhé
nanie pour l'attachement qu'elle a montré au pays 
" il a rappelé la mémoire des hommes d'Etat dé-
'ints, Ebert, Erzberger et Rathenau. 

Le chancelier M. Bruning a terminé son dis
eurs en criant : «Vive la République allemande». 
Lundi soir. le gouvernement du Reich et le 

8°Uvemement prussien ont organisé, d'entente a-
Vfc la ville de Berlin, une cérémonie commémo-
'ative de la constitution. M. Grimme, ministre des 
Cu[tes de Prusse, a prononcé le discours officiel. 
*"a fête a pris fin par l'exécution de la 9e sym-
Pnonie de Beethoven. M. Lœbe, président du 
Keichstag, a pris la parole, après un cortège aux 
"imbeaux. En certains endroits de lu ville, tou-
lefoi ois, des rencontres se sont produites entre les I 
petits et les socialistes-nationaux. 

M. Treviranus, ministre du Reich, fait une dé-1 
'''aration pour rassurer ceux qu'a émus le ton 171 % de la population 

inquiétant de son discours de "tJiffi%riche. Il pro
teste de ses sentiments pacifiques. 

Le couloir polonais 
Le 10 août a eu lieu, à Radom (Pologne), le 

9e congrès des anciens légionnaires du maréchal 
Pilsudski. On comptait plus de 10,000 partici
pants. 

Après l'inauguration du monument « L'œuvre 
des légionnaires», a eu lieu le défilé des organi
sations légionnaires et autres devant le maréchal 
Pilsudski, acclamé. 

Le congrès a voté des résolutions patriotiques 
sous l'impulsion du premier ministre Slavek et de 
Pilsudski. 

Le maintien tle l'accès à la mer est la base iné
branlable de la puissance de l'Etat polonais. Les 
frontières de l'Etat polonais sont intangibles, le 
congrès déclare que les légionnaires sont toujours 
prêts à lutter jusqu'à la dernière goutte de sang 
pour l'intégrité des frontières. 

L'article d'un des leaders socialistes polonais 
Stanczyk, paru dans l'organe officiel du parti 
socialiste polonais Bobotnik porte le caractère 
d'une déclaration et est intitulé «A tous les vrais 
amis de la paix à titre d'information ». 

L'auteur de l'article déclare que les amis de la 
paix doivent comprendre que la Pologne et no
tamment les classes paysannes ou ouvrières ne 
consentiront jamais à ce que soit enlevé à la Po
logne son libre accès à la mer, étant donné qu'il 
ne s'agirait pas dans ce cas d'une question de 
prestige national, mais de la mort économique, 
de la condamnation de l'industrie et de l'agricul
ture polonaises, du dépérissement certain et enfin 
de la misère de millions de paysans et d'ouvriers. 
Le prolétariat ne désire rien d'autre que la paix 
et surtout la paix avec l'Allemagne ; mais il n'y 
aura pas un seul ouvrier ni paysan qui admette 
une atteinte aux frontières polonaises actuelles 
et aux droits imprescriptibles de la Pologne au 
corridor. 

Que les vrais amis de la paix veuillent com
prendre, déclare l'organe socialiste, que leur pro
pagande tendant à faire empirer notre existence 
économique et à nous séparer du monde entier en 
cédant le couloir à l'Allemagne, n'est pas une 
propagande en faveur de la paix, mais au con
traire en faveur de la guerre. Personne en Polo
gne, et notamment le prolétariat, n'admettra que 
la moindre atteinte soit portée aux droits de la 
Pologne au couloir. 

Cà e t là 
— A Saint-Louis (Etats-Unis), les aviateurs 

Jackson et O'Brien ont battu le record d'enduran
ce en avion, détenu par les frères Hunter, avec 
554 heures. 

— A Lubeck on a enregistré le 65me décès des 
enfants malades. 

Une escroquerie qui compte. — Une grave af
faire d'escroquerie qui atteint près d'un million 
a été découverte à Bennvihr près de Colmar. 

Un nommé Joseph Baum avait acheté il y a un 
certain temps les immeubles d'une ancienne fir
me métallurgique en déclarant qu'il allait perfec
tionner l'outillage et intensifier la production. Il 
se vantait d'être un brasseur d'affaires. Il était, 
disait-il, propriétaire d'une grande fabrique en 
Angleterre mais le climat britannique était con
traire à sa santé. En présentant à ses actionnaires 
de faux titres de propriété, Baum se fit verser 
des sommes importantes, afin, disait-il, que l'af
faire pût prendre toute l'extension nécessaire. 

A la dernière réunion des actionnaires, Baum 
présenta de fausses factures et rafla une dernière 
fois l'argent de ses souscripteurs. Puis il retira 
l'argent que la Société possédait en banque et par
tit dans une direction inconnue avec sa maîtresse. 
On a appris (pie Baum avait déjà commis une es
croquerie d"assez vastes proportions en Allema
gne. La police croit avoir à faire à un dangereux 
escroc international. 

L'avion suns queue. — L'avions sans queue du 
constructeur suisse Soldenhoff qui effectuait des 
essais depuis quelques jours sur le terrain d'avia
tion de Dusseldorf a glissé à faible hauteur en ef
fectuant une courbe. Le pilote Riediger a eu 
une jambe fracturée et quelques blessures au vi
sage. L'avion a été détruit. 

L'accident n"est pas dû à une défectuosité de 
construction mais bien au fait que le pilote a pris 
la courbe à une allure trop lente. 

Amanoulluh se promène. — Amanoullah, ex-roi 
d'Afghanistan, venant de la Turquie, est arrivé à 
Brindisi. Il a catégoriquement démenti les bruits 
selon lesquels son séjour en Turquie avait des 
buts politiques. Il a annoncé avoir été à Stam
boul pour chercher sa fille qui fait ses études 
dans cette localité. Il retournera du reste en Tur
quie et ne sera de nouveau à Rome, sa nouvelle 
résidence, qu'en automne. 

Le président Irigoyen. — En République argen
tine, quarante-quatre députés représentant les 
partis d'opposition, ont publié dimanche un ma
nifeste dans lequel ils déclarent que le gouverne
ment du président Irigoyen est autocrate et anti
constitutionnel. Ils invitent le peuple à sauver la 
république. 

La population du Siam. — Les chiffres du der
nier recensement en date du 8 juillet 1929 signa
lent (pie la population du Siam était de 11 mil
lions 506,207 habitants, soit une augmentation 
de 2,998,852 sur le recensement de 1919. Sur ce 
total, on ne compte que 1,920 personnes de race 
blanche, tandis que les Chinois constituent les 

blanc 
et 

rouge 

Exigez-le au siphon, additionné de 
citronnelle. Désaltérant exquis!! 
Agence exclusive pour le Valais : 
A. MÉTRAI FILS S C", IÏ1AHTI8I1Y, 161. 2 2 

Méfiez-vous des champignons. —" ï-ét* méiflÈres 
d'une famille ayant consommé des champignons 
ont été conduits à l'hôpital d'Heidelberg. Deux 
enfants ont succombé, les autres en réchapperont. 

— A Zelevnika (Serbie), une locomotive a dé
raillé et est tombée dans un ravin profond. La 
chaudière a sauté. Le chauffeur a été grièvement 
blessé et le mécanicien écrasé sous sa màthirié. 

—• Mardi soir un autocar faisant le service en
tre Sidi-Bel-Abbès et Tlemcen (Algérie) a capoté 
à un kilomètre avant d'arriver d'ans cette derniè
re localité. Six voyageurs ont été tués et de nom
breux autres ont été blessés. 

— A Magliolo, près Gènes, des enfants qui a-
vaient trouvé une grenade voulurent l'ouvrir avec 
un marteau, mais l'engin fit explosion. Deux des 
enfants furent tués sur le coup, deux autres, un 
frère et une sœur, furent grièvement blessés et le 
garçon dut subir l'amputation des deux jambes. 

Le prix Goethe. — Le prix de 10.000 marks 
qui est distribué chaque année le jour de l'anniver
saire de Gœthe vient d'être accordé au célèbre 
psychanaliste Siegmund Freud. Ce léger change
ment à la tradition, qui jusqu'à présent réservait 
ce prix à un homme de lettres, est unanimement 
approuvé, d'autant plus que Gœthe, par sa tra
duction des notes de Benvenuto Cellinf pendant 
sa détention sur l'ordre du pape, où le grand ar
tiste dissèque, pour ainsi dire, les poussées mysté
rieuses qui l'agitent et l'angoissent, a marqué son 
intérêt passionné pour l'étude des problèmes psy
chologiques à peine ébauchée à son époque. 

Les dettes tsaristes. — Parlant des relations 
commerciales russo-américaines, à propos de la 
levée de l'embargo sur la pâte de bois russe, par 
le gouvernement des Etats-Unis, le journal Izves-
tia écrit : 

« Nous ne paierons pas les dettes tsaristes, mais 
nous pourrions compenser les étrangers en leur 
accordant un taux d'intérêt plus élevé sur les em
prunts qu'ils nous consentiraient. Le commerce est 
basé sur le crédit. Les Américains ne nous font 
pas de crédit parce que nous ne payons pas les 
dettes tsaristes. Mais, à partir de 1905, les révolu
tionnaires avaient averti les capitalistes étrangers 
de ne pas prêter d'argent au tsar. Nous ne paie
rons pas les dettes tsaristes. » 

Les drames coloniaux. — La cour criminelle 
siégeant à Hanoï a rendu son jugement dans le 
procès des révolutionnaires annamites. 

Elle a prononcé douze peines capitales, 11 pei
nes à des travaux forcés à perpétuité, 8 peines à 
des travaux temporaires, 114 peines de déporta-
lion, 4 peines de réclusion, 5 peines de détention 
et 3 peines de prison. 

Quelques cris ont été poussés lorsqu'on a ame
né les condamnés. 

Les évadés d'Italie. — A la suite de renseigne
ments donnés par un Italien qui avait passé la 
frontière en fraude, on a retrouvé samedi et, ra
mené à Bessans (Savoie), le corps d'un représen
tant de commerce de Turin, nommé Carlo Fan-
tossi, âgé de 28 ans, qui avait été découvert sur 
les glaces de Rochemelon où il devait séjourner 
depuis environ deux mois. M. Fantossi avait écrit 
sur un carnet qu'il s'était égaré dans le brouil
lard à Notre-Dame de Rochemelon, près de la 
frontière française. Il ajoutait que si personne ne 
venait à son secours, on fît savoir à son père que 
sa dernière pensée avait été pour lui. 

La misère des instituteurs russes. — Les « Is-
veztia » publient une série de correspondances 
des provincese qui rapportent la lamentable situ
ation des maîtres d'écoles en U. R. S. S. En ef
fet, un maître d'école reçoit par mois 5 kilos de 
farine de seigle ; son salaire est trop modique 
pour qu'il puisse acheter de la viande et du beur
re. 

A Rybinsk, pendant une semaine, les maîtres
ses d'école ont parcouru les champs à la recherche 
de pommes de terre. 

Dans beaucoup de régions, poussés par la misè
re, les instituteurs désertent l'école. 

La situation des instituteurs russes sous le ré
gime soviétique paraît vraiment lamentable. Et 
sous l'ancien régime, il n'y avait peut-être pas d'é
coles du tout ! 

Paralysie infantile. — De nouveaux cas de po
liomyélite sont signalés de différents points du 
département de la Meuse, notamment à Vigneul-
les-les-Hatton Châtel. 

Le médecin inspecteur départemental a fait 
supprimer toutes les réunions d'enfants dans les 
cantons touchés par l'épidémie, notamment la 
consultation des nourrissons. 

— Alors qu'il terminait une série de vols de 
maniabilité sur un appareil de chasse, le lieute
nant Laboria vit un des plans de son appareil se 
détacher du fuselage. Se trouvant à 600 mètres 
d'altitude, le pilote se jeta en parachute, mais 
il fut à ce moment touché à la mâchoire par une 
pièce brisée de l'avion. Il arriva néanmoins au 
sol normalement, mais il mourut pendant qu'on 
le transportait à l'hôpital de Versailles. L'avion 
s'est écrasé au centre du terrain militaire de Vil-
lacoublay. 

S. d. N. — La soixantième session du conseil 
de la S. d. N. s'ouvrira à Genève le 5 septembre, 
srtus la présidence de M. Zumeta, du Venezuela. 

L'assemblée se réunira le 10 septembre. 
• -M t ' î ' 

Autour du vaccin Calmette. — Le professeur 
Càlmette, de Paris, s'est rendu à Oslo, où il as
sistera à la Conférence internationale contre la 
tuberculose. Au cours d'une interview, il a décla
ré qu'il estimait possible de vaincre la tuberculo
se si l'on usait de tous les moyens prophylacti
ques. Les mesures sanitaires actuellement adop
tées contre la tuberculose ne doivent pas être in
terrompues, pas plus que les études faites sur cet
te maladie ne doivent être modifiées. En France, 
300,000 enfants ont été vaccinés. Cette méthode 
n'a pas causé le moindre accident. 

Lçs*Japonais en Russie'.':>^-b-"Le commissariat 
des transports a décidé d'étendre à tous les che
mins de fer de l'Union des Soviets les compéten
ces données aux spécialistes japonais pour la ré
organisation des chemins de fer, les méthodes-
qu'ils ont préconisées s'étant montrées les meil
leures. 

Une femme à poigne. — Mlle Braulmuller 
vient de battre, au cours jdes championnats d'Al
lemagne, le record du monde du lancement du ja
velot, en réussissant 40 mètres 27. . 

Les progrès de l'aviation. —'Devant les mem
bres de l'Association aérienne française, le capi
taine-aviateur anglais Cord a fait une démonstra
tion du dispositif de sécurité en vol communé
ment appelé «ailes en fente», exécutant de nom
breux cabrés, réalisant ainsi la mise en perte de 
viteèsé de son appareil. Il a donné ainsi la preu
ve que son appareil ne pouvait ni glisser sur l'aile 
ni se mettre en vrille. 

— A St-Quentin, les. 1500 grévistes restants sur 
6000 au début ont voté "mercredi matin Ja reprise 
du travail. Les ouvriers considèrent" que l'action 
politique des communistes est cause de l'échec. 

Monsieur et Madame Jules ARLETTAZ et famille; 
Madame Vve Joseph ARLETTAZ et famille ; 
Monsieur Alexandre Magnin et famille ; 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis 

et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Mademoiselle Louise ARLETTAZ 
leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, décé
dée subitement à Martigny-Bourg, le mercredi 13 
août, à l'âge de 77 ans. 

L'ensevelissement aura lieu vendredi 15 août, à 
10 h. 30. Cet avis tient lieu de faire-part. 

Les enfants de Madame Antoine CHAPPOT 
à Martigny-Croix, ainsi que les familles parentes 
et alliées, remercient sincèrement tontes les 
personnes. qui ont pris part à leur grand deuil. 

QUE BOIRE ? 
suivant le mombre de personnes, 2, 3, 5 dl. 
de JOHANNISBERG ou DOLE 
„VARONE" 

. ainsi pas de. désillusion, un vin 
toujours parfait, mais exigez bien la bouteille 
bouohée avep le bouchon marqué. 

Tous les bons établissements servent ces 
spécialités. 

CutgGxictitml 
L ' A P É R I T I F R E N O M M É 

Ecole„Lémania", Lausanne 
Préparation rapide et approfondie : Bacca
lauréats, Maturité fédérale, Poly. Ecole de com
merce et de langues. Etude approfondie du français. 
Diplôme commercial. — Sports. Internat pour jeu
nes gens et externat pour élèves des deux sexes, 

à partir de 14 ans 

SOUMISSION 
La Direction du „CINÉMA ÉTOILE" à Martigny 
met en-soumission la fourniture de 10 à 20 
tonnes de charbon. - Les offres devront lui parve
nir pour le 20 août au plus tard. La Direction. 

Cinéma Etoile, iïlarliyny 
Jean Murât et Agnès Estherazy dans 

L'Evadé de 

Le soussigné avise le public de Martigny et 
ënvivoris qu'il''a ouvert un 

ATELIER de MARECHALERIE 
à la Rue du Bourg, maison Martinetti. 
Se recommande : L60I1 FOMiaZ, niaiéchal-feriant. 

On cherche place pr 

jeune homme 
.Intelligent,, d.e 15, ans 

S'adresser à Orell FiiasU, 
Martigny, qui renseignera. 

ABONNEZ-VOUS au 

^Confédéré" 
Journal très répandu 
- et bien Informé -



LE CONFÉDÉRÉ 

D i m a n c h e s 
1 7 e t 2 4 a o û t 1 9 3 0 I S É R A B L E S 

KENIIESSE AMIUELLE 
organisée par la Sté de Musique „HELVÉT1A" 
à l'occasion de la fête patronale S t - T h é o d u l e 
BAL - B o n n e m u s i q u e - J e u x d i v e r s 
Consommations 1er choix - Invitation cordiale 

SENBRANGHER 
V e n d r e d i 1 5 e t D i m a n c h e 1 7 a o û t 
dès 14 heures 

Grand BAL champeira 
o r g a n i s é p a r la m u s i q u e „L'Aventr" 
Nombreuses attractions — Bonnes consommations 

V E S R N f A i A Z ^ D i m a n c h e * ! 7 août 

Place du Collège 

Grande Kermesse 
organisée par le F o o t b a l l - C l u b 

Jeux - Attractions diverses - B A L - Tir au flobert 
Match aux- quilles - Cantine soignée 

V i n n i C G ! Vendredi 15 
E l i V U E l O et Dimanche 17 août 1930 

Kermesse et BAL 
organisés par la fanfare « L a F r a t e r n i t é " 

Orchestre réputé - Consommation de choix - Invitation cordiale 

MA YENS DE SION 
V e n d r e d i 1 5 e t D i m a n c h e 1 7 a o û t 1 9 3 0 

KERMESSE 
organisée par , , l ' A u r o r e " fanfare de Vex 

B A W ORCHESTRE 
I^MJ C A R U S O 

Jeux - Buffet - Cantine 
Départ camions : 13 h., Place du Midi, Sion ; 14 heures, Vex 

BOVERNIER - Fête Patronale 
V e n d r e d i 1 5 e t d i m a n c h e 1 7 a o û t 1 9 3 0 

Grand BAL 
I, ^organisé par la Société de musique „L 'UNION" 

—ZjV lus" de 1er {choix g — 
gt INVITATION CORDIALE! 

Jeux^dlyersJJg—'^l^Vlus" de 1er {choix g — Bonne musique 

POUG6 -.légerpourla pipe 
DlOnC :fortpour la chique 

et la pi pe 
deLAVALLAIerci SA 

MONTHEy 

Seigle et Froment 
sélectionnés 

à vendre 
S'adresser à l'Ecole cantonale d'Agriculture 

de Chûteauneuf 

.Assupez-vousr 

'UÏHOH-GEHÈVE 
Jouter Amir&nce/ aux meilleure/ condition/ 

P. Boven . Agent général 
Avenue delà Çara - J l o n / 

ROMAHIL 
La perle . 

der Baux de table 

Dépôt : 

Distillerie morand 
MARTIGNY 

Téléphone 36 

ON CHERCHE 

une FILLE 
de 30 à 35 ans, de confiance, 
sachant faire la cuisine pour 
deux personnes, ainsi que les 
soins du ménage. Qage à con
venir. 

Adresser offres sous chiffres 
O. F. 13585 V. à Orell FUssli-
Annonces, Martigny. 

BUREAU DE PLACEMENT 

A. Franchini 
M a r t i g n y - B o u r g 

Téléphone 240 

DEMANDE pour hôtels, restau
rants et familles : 

Gouvernanted'économat, jeune 
comptable, portiers, femmes 
(te chambre, filles de salle, 
sommelières, cuisinières, filles 
de cuisine, casseroliers et bon
nes a tout faire. 

P r e s s a n t . Franchini 

AVIS 
Le soussigné avise le public de Mart igny 

et environs qu'il a ouvert un 

atelier de maréchaierie 
e t m a c h i n e s a g r i c o l e s 
Soudure autogène 

à la rue de la Maladière, à côté de l'atelier de 
M. Papilloud, charron. 

Par un travail prompt et soigné il espère mé
riter la confiance qu'il sollicite. 

Chartes Mérox, maréchal-ferrant. 

T4X 
LE ROI DES 
INSECTICIDES 
TUE: 

M O U C H E S , P U C E S 

G U E P E S , P U N A I S E S 

F O U R M I S , MITES ET 

M O U S T I Q U E S 

SHELL-TOX 
peut être obtenu dans les 
drogueries et épiceries 

xmêMM*ë^âï^m 

F r o m a g e tout gras, à fr. 3.— 
mi-gras de montagne, à fr. 2.10 
maigre vieux, tendre, à fr. 1.50 
le kg. — A. H ALLER, B E X 

MYRTILLES TESSINOISES 

toujours fraîches. 1 caissette de 
5 kg., Ir. 4 . 3 0 ; 2 caissettes de 
5 kg., f r . 7 . 8 0 , port du, contre 

remboursement 

A. Franscella, lïlinusio-Locarno 

Grande baisse 
s u r t o u t e 

CONFECTION pr dames et f i l le t tes 

Robes lainette sans manches, 4.- -
„ iainette avec manches, 9.--
„ soie art. ces 11.--
., mousseline laine 1 5 . -
„ pour tinettes dès 1.95 

| Beau choiH de robes de soie 

j e I U V T martigny 
A. 01RARD-RARD 

FONDERIE d'ARDON S.A. 
ARDON (Valais) 

Fonderie de fer et de bronze 
Ateliers de Mécanique et de Modelage 

Réparations et transformations de toutes machines 
PRESSOIRS „Système américain" 

Conditions avantageuses. Téléphone No 2. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3DOOCXXX 

S. A. 

Dépôts à t e rme 
Comptes-courants 
Caisse d 'Epargne 
P rê t s su r Billet 

Ouver ture de Crédits 
CHANGE 

Nous traitons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

àftoid! 
C'est alors qu'il produit tout 
son effet! Pour50 a 60 litres 
d'eau,=5-6 seaux, employez 
un grand paquet. 

Banque Cantonale du Valais 
_ _ • _ _ — « S I O N 

Capital de dotation : Fr. 7.000.000.--. Réserves : Fr. 1.530.000.--
- G a r a n t i e d e l ' E t a t d u V a l a i s -

Bilan 1917, fr. 25.000.000.--. 1928, fr. 58.000.000.- ; 1929, fr. 66.000.000.--

Agences : Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey. 
Comptoirs à Montana, Salvan et Champéry. 
Représentants dans les principales localités du canton. 
Correspondants en Suisse, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer. 

Traite TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE aux meilleures conditions 
CHAMBRE FORTE - LOCATION DE CASSETTES 

près Gare Genève à remettre 
aff. de famille. Recettes 275-
300 frs. par jour. Reprise Fr. 
23.000.—. O. Martigny, Place 
Synagogue, 2, à Genève. 

Dénie de Meubles 
Faute de place 

24 armoires 3 portes, glace 
30 commodes 
30 commodes-coiffeuses 
1 armoire 2 portes 

30 lits 1 et 2 places 
1 lit d'enfant complet, bois 
1 buffet de cuisine 
1 canapé Louis XV 
1 lavabo marbre 

20 tableaux à l'huile 
1 bureau pour atelier fr. 18.—. 

FASOLI. Place du midi, Sion 

Avis aux sociétés 
J'ai l'avantage de vous aviser 

que je suis en mesure de vous 
louer tout le matériel dont vous 
avez besoin : tables avec bancs, 
verrerie, vaisselles, insignes de 
bal, jeux divers, lots pour tom
bola. - Aux occasions. Lion d'Or, 
Martiunij. Pouget, gérant. 

Tous Les 
esto/fiacr 

tnê/ne lesplus 
délicats 

supportent 
arct-vir 

teiailenpoudrt 

LAIT GUIGOZ S.A. 
VUADENS (GRUYERE) 

A VENDRE 

MEUBLES 
divers, pour cause départ. 
( U r g e n t ) . S'adresser sous 
chiffres 13615 à Orell Fiissli-
Annonces, Martigny, qui ren
seignera. 

G 
Lorsqu'il fume dans sa 
'BouffaPdé'du tabac 

Cornetto 

et savoure la douceur 
et legôul bien corsé de 
ce! excellent tabac. Le 
Cornelto n'est pas plus 
cherque le tabac vendu 
ouvert, mais il est fou 
jours et réellement très 
bon.Cette marque de 
fabrique 

en garantit l'autheru 
licite. 
« 

VViedmer fils S.A.Manufao 
turede tabacs.Wasen'-'t 

Belles occasions 
Mobilier ù vendre 

Lits à 2 places Ls XV et mo
dernes, lits simples à 1 et 2 pla
ces, canapés, chaises, tables 
rondes, ovales et carrées, buf
fets cuisine, armoires sapin 1 et 2 
portes, armoire noyer 2 portes, 
commodes, tables de nuit, lava
bos, 1 salon Ls XV couvert 
grenat, 1 beau salon anglais 
très confortable, secrétaire no
yer, 1 bureau ministre plat en 
chêne, divers bureaux, dressoirs, 
1 excellent piano grand modè
le, belles chambres à coucher 
et salles à manger complètes, 
lavabos dessus marbre et glaces, 
1 meuble étagère pr laiterie ou 
boucherie, 1 vitrine de maga
sin, 1 machine à coudre à pieds, 
tapis de salon, couvertures de 
divan, couvertures laine, une 
grande armoire à glace et au
tres meubles. - S'adresser chez 
N. A l b i n i , 1 Av . î l e s A l 
p e s , M o n t r e u x . 

Attention 
tous les lundis au mar
ché grand assortiment 
de poissons frais, de mer 
et du lac. 

Arrangements pour hô
tels et pensions. 

V. Saudatto 
A la même adresse on demande 
un b o n g a r ç o n pour aider. 

P r e s s o i r à
à
ve

F
nuïïy 

bon état, 50 brantées. — S'adr. 
A. Rossa, vins, Martigny 

Union du Foyer 
Oeuvre d'Organisation du Ma
riage. Institution de toute hono
rabilité. Nombreuses relations 
en Suisse et à l'Etranger. Pros
pectus et quest. contre Fr. 3.— 
en timbre poste. C a s e S t a n d , 

1 6 2 , G e n è v e 

«BAISSE 
extra fine franco à fr. 1.60 le kg. 

par bidon de 7 kg. 

Boucherie Beeri, martigny 

Mi racle! 
Un seul „ D î a b l e r e t s " dou
ble l'appétit!!! que désirer 
d'autre? 

Léon BELALQ 
médecin-Dentiste 

Martigny 
ABSENT du 1er au 18 a 

Attentio 
Ne faites pas d'achat sunsi 
sulter mes prix. 

Meubles neufs et d'occas 
verrerie, vaisselle, tous g« 
d'articles à des prix dé! 
toute concurrence. 

Se recommande : 

Aux Occasioi 
Lion d'Or, Martigny 

P o u g e t , gérât 

SALAM 
p . k g . F r . 4.— 

Saucisses tu cumin p. paire Fr, 
Gendarmes , 
Cervelas „ „ „ . 
Emmentaler „ „ „ 
Salametti „ „ „ . 
Scbûblig St-Gallols 
Saucisses de garde „ pièce „ 
Mortadella genre tesslnois kg. „ 
Graisse de cheval, crue et culte p. l\ 

a partir de S kg. 
Viandeséchée Ire quai, à mangèrent 
Viande fumée, grasse, p. cuire p. kf.: 
Contre remboursement. Grandes 

mandes, francs 

Boucherie Chevaline B. Bis 
Ostermundlgen, près Bei 

Avis 
Les coiffeurs de Martigny, pour dames 

messieurs, avisent leur clientèle que leurs sali 
de coiffure seront f e r m é s l e samedi 
a o û t . 

Les maisons 

„Varone-Fruits" et „Varone-w 
à SION L 

avisent leur honorable clientèle et le pub.» 
en général que leurs bureaux et magasis 

resteront f e r m é s s a m e d i 1 6 et 

A I G L E PLACE DES GLARIERS A I G I 
1 7 a o û t 1 9 3 0 

COURSES DE CHEVAI 
Courses militaires - Concours d'obstacles - Concours hl|# 

Steeple-chasse, trot attelé 

MESS»! que uous faut» ? 
•

Une chemise chic ? 
Une cravate impeccable 1 

• Une casquette seyante ? 
Un chapeau dernier cril 

• Un pantalon haute mode 7 
Une ceinture moderne ? 

Vous trouverez un choix épatant chez 

MORARD, SAXON, * 

flttX 

m 
m 
m 
m 
$ 

Si 

1 

M 

Banque de Brigue 
= à Brigue s 

Capital-Actions fr. 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
Fonds de réserve fr. 2 3 0 . 0 0 0 . -

Comple de chèques postaux : 11 c. 253, 
Bureau de Sion 

| 

La Banque se charge de toutes opérations de 
Banque et de Change aux meilleures conditions 

Prêts sur Billets 
Prêts Hypothécaires et 

Communaux 
Ouvertures de Crédits 

en comptes-courants garantis par hypothèques, 
nantissements, de valeurs ou cautionnements 

Achats et ventes de Titres 
Paiements Outre-Mer Travelers Chèque' 

Taux actuels des dépôts : 
En comptes-courants de 3 a 3 '/« "'• 
En comptes de dépôts suivant la durée de 3 '/., a 5°/i 
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de 

l'Etat et garantie spéciale 4 '/, "' 
Contre obligations à 3-5 ans 5 
La Banque délivre des tirelires à domlell» 

contre un premier dépôt de fr. S.— 
WmT- Location de CASSETTES dan* '•> 
chambre forte. 

!H5 

TRANSPORTS FUNEBRES 
A. M U R I T H S . A 

Pompes Funèbres Catholiques de Genev 
Téléphone 50288 Rue Chaudronniers 

C E R C U E I L S - C O U R O N N E S 
P. MOULINET, Rue du Collège, Martigny 
MM. R. TROILLET & Frères, Orsières 

Oscar Mariethod, Sion, Téléphone 181. Henri Vie'' 
rini, Sierra. Mlle D. Barlatey, Monthey. M. G. t" 

Montana 




