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confusion politico-religieuse 
Nous n'avons fait que relater laconiquement 

en leur temps les résultats de l 'élection du Con
seil administratif de la nouvelle Grande Genève, 
qui a eu lieu les 13 et 14 juin, et la mésaventu
re qu'a subie à cette occasion le par t i indépen
dant-chrétien-social de là-bas. 

Dans le but de const i tuer un front unique con
tre le par t i socialiste, où le bolchévisant Nicole 
joue le rôle p répondéran t , les part is radical, dé
mocrate (soit l ibéral-conservateur) , udéiste et in
dépendant avaient élaboré non sans peine une 
liste commune de cinq noms : deux radicaux et 
un représentant de chacun des autres groupes 
coalisés. Ce cartel fit passer quat re de ses can
didats, mais le cinquième, le représentant des 
indépendants, M. de Mirbacb, originaire d 'Outre-
Rhin, latoisé systématiquement par un groupe dit 
de défense protestante, resta sur le carreau. Ce 
fut M. Albert Naine, le plus estimé des socialis
tes genevois au sein des partis bourgeois, qui fut 
élu. Il convient de relever que cet élu socialiste 
a donné pendant de nombreuses années des preu
ves de ses capacités administrat ives, alors que le 
blackboulé du part i chrétien-social était beau
coup moins connu. 

L'échec de leur candidat mit les dir igeants 
chrétiens-sociaux au comble de la fureur. Comme 
on devait s'y a t tendre elle fit explosion dès le 
lendemain de ces élections dans le quotidien du 
par t i , le Courrier de Genève, rédigé par le néo
phyte vaudois bien connu M. René Leyvraz, autre
fois militant socialiste au Droit du Peuple. Fai t 
significatif, les correspondants du Courrier s'en 
prirent moins au groupe de pasteurs et d'institu
teurs protestants qui combat t i rent ouver tement 
le candidat catholique, qu'au part i radical dont 
certains éléments, refusant de suivre un mot d'or
dre violentant des convictions civiques bien an
crées, ont coopéré à l 'échec de M. de Mirbach. 

On ne s'est pas demandé à droi te s'il n'y a pas 
eu aussi des panacheurs dans les rangs indépen
dants ! 

Toujours est-il que les injures les plus abjectes 
ont plu quelques jours sur les radicaux genevois 
qui ne s'en émeuvent pas, ni ne s'en por ten t plus 
mal. Puisque cela vient des chrétiens-sociaux, 
pourquoi s'en faire ? Le bouil lant Henr i Berra 
— enfant bel l iqueux du pays des reines — Berra 
la Raclette, comme on l 'appelle dans les milieux 
politiques depuis l ' automne passé, a marché ron
deau à l'offensive. Il n'est pas allé chercher dans 
son livre de messe des épi thètes pour qualifier 
les radicaux, alliés de la veille. Ce sont de « tris
tes canailles », s'est-il écrié. Animé d 'une sainte 
émulation, son compère Constantin s'est servi, 
lui, du terme de goujats, toujours à l 'adresse des 
radicaux. Quelle courtoisie, quelle chari té chré
tienne, bon Dieu ! 

Et les radicaux félons sont menacés des pires 
représailles. Il fera chaud quand ils pour ron t de 
nouveau compter sur l 'appui électoral des c h r é 
tiens-sociaux de Genève ! 

Ceux-ci avaient déjà été tel lement mortifiéB, 
I automne passé, du mépris avec lequel on avait 
accueilli l 'impossible candidature Berra au Con
seil d'Etat, qu'ils s 'étaient jetés dans les bras du 
messie Oltramare. Aujourd 'hui , après l 'échec de 
M. de Mirbach, la mesure est comble. Que va-
t-il arr iver ? 

Nous croyons que les radicaux genevois n 'ont 
pas lieu de redouter la tournure des événements 
ni l ' i rr i tation impuissante et comique des chré
tiens-sociaux. Le part i radical a mieux à faire que 
de conquér i r des mandats à tout pr ix. Il a un 
idéal à propager et un programme qu'il en tend 
réaliser au mieux. C'est sa tâche essentielle à Ge
nève comme en Valais et ailleurs. Nous ne voyonB 
pas bien quel bon travail en commun il pourra i t 
accomplir avec le parti des Got t re t et des Berra 
toujours prêt à s'allier avec des démagogues et 
des aventuriers de n ' impor te quel acabit. Pourvu 
qu il y ait des places à conquérir et une vengean
ce à exercer. 

* m * 

H n'y a pas que les radicaux, à Genève, pour 
estimer qu 'un part i confessionnel — et le par t i 
mdépendant-chrétien-social en est réel lement un 
~ se justifie moins dans ce canton que par tou t 
ailleurs, surtout depuis qu'a été votée la sépara
tion des Eglises et de l 'Etat, il y a près d 'un quar t 
de siècle. Le part i indépendant-cathol ique de Ge
nève avait revendiqué cet te séparation et avait 
pris l'engagement moral de se dissoudre dès qu'el
le aurait été réalisée. Les adhérents devaient alors 
entrer dans le camp radical . Mais ils n 'en firent 
rien ; au contraire, ils s 'enlisèrent dans une politi
que cléricale injustifiée. L ' i r rupt ion dans leurs 

rangs des fougueux chrétiens-sociaux bousculant 
les vieux chefs indépendants les renforça en 
nombre mais creusa encore le fossé à l 'égard des 
autres part is . La cabale et l 'a t t i tude des chré
tiens-sociaux aux dernières élections cantonales 
leur al iénèrent des sympathies et amenèrent des 
défections dans leurs rangs. La retrai te d 'un de 
leurs hommes les plus marquants , M. Paul Car-
ry, est significative. 

* * * 
Les derniers déboires électoraux du part i Ber-

ra-Gottret ont donné l'occasion à M. A. Favre 
d 'écrire, dans la Patrie valaisanne, un long et 
remarquable article inti tulé Partis confessionnels. 
Il y déplore nature l lement l 'échec de M. de Mir
bach dû à ce qu'on l'a fait passer pour un 
candidat confessionnel, vice rédhibi toire à Genè
ve. M. A. F . protes te contre cette qualification dé-
préciative. En outre , il ne veut pas qu'il soit dit 
que le parti conservateur suisse est un par t i con
fessionnel. 

« C'est en vain, dit-il, qu 'on chercherai t , dans 
le p rogramme conservateur, des dispositions re
vêtant un caractère p rop remen t religieux. » 
Et M. A. F . se donne beaucoup de mal à vou

loir démont re r que le par t i conservateur n'est 
pas confessionnel. Il serait donc aussi laïque que 
le part i radical. Mais, prenez garde, vous nous 
avez si souvent dit (pie le laïcisme est pire que 
la peste ! 

M. A. F . nous donne le par t i conservateur com
me le champion des libertés religieuses et sur tout 
de la liberté de l'Eglise catholique. Il admet t ra 
(pie le par t i radical proclamant l 'égalité des con
fessions devant la loi soutient un principe plus 
élevé que son libéralisme partiel en mat ière 
religieuse. 

<< Nous sommes opporés à l'assassinat, au vol..., 
» déclare M. A. F . Il n'est pas nécessaire d 'être 
1 conservateur pour par t ic iper à cette opposition. 

» Le p rogramme du par t i conservateur suisse, 
» conclut M. A. F., est de caractère s t r ic tement 
• politique.. . mais la poli t ique conservatrice se rat

tache à la conception chrét ienne de la vie. » 
Il y a aussi peu de modest ie que de réalité dans 

ces affirmations. 

Ne chicanons pas davantage le docte collabora
teur de la Patrie. Mais n 'y a-t-il pas quelque naï
veté à se défendre d 'être un par t i confessionnel 
quand on s 'empare abusivement de termes essen
tiellement religieux pour les fourrer dans la ter-
ninologie pol i t ique où ils ne devraient rien avoir 
à faire. Dans l 'article cité de M. A. F. , il est tou
jours question de parti conservateur. C'est fait à 
dessein, mais cela n 'empêche que le terme com
munément employé est bien parti conservateur 
catholique comme on dit chrétien-social. 

Pourquoi ces ét iquettes religieuses, leurrantes 
^t abusivement appliquées à la poli t ique, sur tout 
si le par t i qu'elles désignent n'est pas confession
nel comme vous le pré tendez ? Vous ne voyez 
guère nos concitoyens de religion réformée je ter 
ces termes religieux dans la cuisine électorale. 
P o u r t a n t ils sont en général chrét iens aussi sin
cères, si ce n'est plus, que les conservateurs de 
Sion et d 'Agaune ! Vous avez beau dire, 
comme le pharisien de l 'Evangile, que vous êtes 
les meilleurs soutiens de la religion, vous n'hési
tez pas à vous servir d'elle en guise de vulgaire 
appât électoral ! 

C'est exact que le par t i conservateur-catholique 
renferme dans son sein quelques groupements qui 
aie sont pas de religion catholique. Sur les 46 
députés actuels de ce dernier par t i au Conseil 
nat ional , deux sont de religion pro tes tan te . Vous 
comprenez cela : les députés Dollfus, du Tessin, 
et Benninger , de Fr ibourg , sont donc catholiques 
en poli t ique et protestants en religion ! Comment 
se retrouvent-i ls ? 

De grâce, conservateurs , ne mêlez pas la reli-
gien qui est noble à votre poli t ique qui est bien 
souvent mesquine. Si vous vous gênez — ce n'est 
pas t rop tôt — d'être un part i confessionnel, en 
tout premier lieu assainissez votre é t iquet te . 

G. 

La défense des assurances sociales 
Du Genevois : 

Nous sommes au clair. Les part is de droite les 
uns après les autres p rennen t position contre les 
assurances sociales. Dire que cela nous surprend 
beaucoup ?... 

Et l'on par le d 'entente nat ionale , de lutte com
mune contre le bolchévisme. 

Comment collaborer avec des gens qui main
t iennent les soi-disant privilèges de caste et de 
naissance ; qui refusent un tout peti t peu de 

mieux-être aux gagne-petit et qui masquent leur 
profond égoïsme sous l 'hypocrite p ré tex te de la 
crainte de l 'étatisation. 

Mieux encore. Us osent p ré t endre que la loi vo
tée par les Chambres fédérales accorde « trop 
peu » et que c'est là une des raisons qui leur fait 
repousser cette loi. 

Trop peu ! Commençons par ce peu. Si on avait 
voté ce peu il y a cinquante ans, il serait suffi
sant aujourd 'hui . 

Trop peu ! Chargeons le bateau pour le faire 
couler et vite lançons une initiative pour em
brouiller les cartes et égarer le citoyen, en disper
sant les efforts. 

M. J. Mart in, avec un lyrisme at tendrissant , 
fait appel au peuple , et promet , a l léchante pers
pective, une aide immédiate aux vieillards en vi
dant la caisse des assurances.. . sans la rempl i r à 
nouveau. 

Puis, l ' insulteur connu du Courrier, M. Ber
ra, par t à fond contre la loi Schulthess. 

Citons : 

« Nous sommes pour l 'assurance-vieiilesse pro
fessionnelle et contre la loi Schulthess. Les jour
naux publient la nouvelle qu 'une demande de ré
férendum vient d 'ê t re lancée. Nous allons l'ap
puyer. Nous allons signer en masse. Il faut tuer 
la loi Schulthess sur l 'assurance-vieiilesse, comme 
nos aînés ont tué la loi For re r créant l 'assurance-
maladie étatiste. 

« Duran t tout l 'été, les listes vont circuler. Nos 
hommes de confiance récol teront les signatures. 
Il faudra leur réserver le meilleur accueil. » 

II faut ruer la loi Schulthess ! 

Décidément « la Raclet te » possède la propr ié té 
des termes. 

Les forces de gauche de la Suisse ent ière : Ra
dicaux ; Socialistes ; — faisant t rêve à leurs lut
tes polit iques — tous ceux qui ont le cœur à la 
bonne place, qui ne prônent pas l 'altruisme maie 
qui le pra t iquent s incèrement vont s'unir pour 
donner à la réaction une belle leçon d 'ent r 'a ide 
sociale. 

Arr ière les égoïstes, les enrichis, les satisfaits ; 
arr ière ceux que des pensées non avouées dirigent, 
ar r ière ceux qui veulent , jouant avec la religion, 
protéger les vieillards et consoler les affligés avec 
des mots plutôt qu 'avec l 'argent nécessaire à la 
vie. 

Avant d 'orner somptueusement le sanctuaire du 
« Créateur », songeons à la créa ture . 

Radicaux ! l 'œuvre préconisée pa r Favon et 
For re r est prê t d 'aboutir . Laisserez-vous tous les 
part is de droite — conservateurs-udéistes-chré-
tiens-sociaux — unis pour méfaire, dé t ru i re le 
travail de tout un peuple pendan t tant d 'années ? 

Jamais ! 
Debout ! pour la défense des assurances sociales. 

Ch.-E. D. 

L'acariose des abeilles / 

Depuis de nombreuses années, on fait de grands 
efforts en Valais pour lutter contre les dommages 
causés par l'acariose des abeilles. La découverte d'un 
remède et Les bonB résultats que l'on a obtenus avec 
ce produit semblent rendre cette lutte efficace sans for
cer de recourir aux moyens utilisés jusqu'ici et qui 
consistaient en la destruction des ruches atteintes. Ce 
remède a été découvert par un apiculteur anglais, 
nommé Frow. Il s'agit d'un liquide produisant un 
gaz qui détruit les acarioses se trouvant dans les 
voies respiratoires des abeilles, sans nuire à ces der
nières. L'emploi de ce remède est cependant Lié à 
certains risques. Il est inflammable, et ses vapeurs 
peuvent être nocives même pour L'homme s'il les res
pire d'une façon prolongée. D'autre part, le remède 
préconisé peut être employé durant l'hiver seule
ment étant donné qu'utilisé en été, au moment des 
grandes chaleurs, il peut provoquer un pillage dans 
les colonies traitées. 

Sur la demande des apiculteurs, l'acariose des abeil
les a été incorporée dans les maladies visées par les 
dispositions de la loi fédérale sur les épizooties. Les 
traitements sont effectués par l'Etat. Ces années der
nières, on a fait de nombreux essais dans notre can
ton et cela avec divers produits, y compris le remè
de Frow. C'est ce dernier qui a donné les meilleurs 
résultats. Il s'agit, maintenant que nous disposons 
d'un remède, de faire disparaître petit à petit le grand 
foyer d'acariose existant dans notre canton. La lutte 
doit être menée par étapes. Pour cette année-ci, il 
est prévu la désinfection complète des ruchers se 
trouvant dans la partie allemande du canton et dans 
le centre jusqu'à la Morge. On y prélève actuelle
ment un échantillon dans chaque ruche, en vue d'a
nalyses par la Station fédérale d'essais de Liebefeld 
près Berne. La maladie une fois déterminée, on trai
tera dès l'automne et l'hiver prochain, toutes les ru
ches d'une région infectée, au moyen du remède 
Frow. Ce travail sera exécuté par les inspecteurs des 
ruches et leurs aides. L'année prochaine, on procé-

Ij_ Nouvelles du jour j \ 
Samedi 27 et dimanche 28 juin s'est déroulée 

à Genève avec un grand succès la fête populaire 
des Costumes suisses. Les groupes du Valais 
étaient vraiment bien réussis. 

* * m 

Dimanche 28 juin, dans toute l'Espagne ont eu 
lieu les élections aux Cortès. La coalition répu
blicaine-socialiste a triomphé. A Barcelone, sur 
53 sièges le parti du président Macia en emporte 
42. Les communistes n obtiennent que peu de 
voix. 

A Eisbar dans une collision entre républicains 
et partisans de don Jaime, un jaimiste a été tué. 
A Malaga et à Aramadillas on a aussi des morts 
à déplorer. 

M. A. Lerroux a été élu dans plusieurs circons
criptions. 

La droite libérale républicaine a subi un échec 
et aura moins de sièges quelle ne le supposait. 

En revanche, les socialistes siégeront plus nom
breux. On croit qu'ils auront environ 130 dépu
tés. Ils seront suivis des radicaux de M. Lerroux, 
qui, eux aussi, ont plus de sièges qu'ils ne le sup
posaient. Ils seront au nombre d'une centaine. 
Viendront ensuite la droite républicaine et les ra
dicaux socialistes. Les élections ont largement 
confirmé rattachement du peuple à la république. 

* » * 

Un grand débat a commencé vendredi après-
midi à la Chambre française au sujet de la ré
ponse donnée par le gouvernement Laval au pro
jet de moratoire proposé par le président Hoover. 

A la fin de la séance de nuit, qui s'est prolon
gée jusqu'à 6 h. 30 samedi matin, la Chambre a 
adopté un ordre du jour d'Etienne Fougère, par 
386 voix contre 189, à propos duquel le gouverne
ment avait posé la question de confiance. Cet or
dre du jour a la teneur suivante : 

« La Chambre approuve la réponse donnée par 
le gouvernement français au projet du président 
des Etats-Unis et se fie à lui pour assurer l'intan-
gibilité de l'annuité inconditionnelle qui a été 
consentie à La Haye par les puissances signatai
res du plan Young, ainsi que les nécessités d'une 
politique de paix et de collaboration économique. 
Elle repousse toute motion complémentaire et 
passe à l'ordre du jour. » 

Les socialistes ont voté pour le gouvernement, 
les radicaux-socialistes contre. 

Les négociations engagées entre la France et 
les Etats-Unis rencontrent des difficultés. 

* * * 

M. MacDonald fait d'importantes déclarations 
à la Chambre des Communes sur le désarmement 
et la conférence qui se réunira à Genève en 1932. 

dera de la même façon dans les autres parties du can
ton. Sur demande des intéressés, on traitera cepen
dant, dès l'automne prochain déjà, des ruchers isolés, 
ou fortement atteints, se trouvant dans le Bas-VaLais. 

Nous espérons ainsi pouvoir un jour nous rendre 
maître de ce fléau. 

Le succès des mesures envisagées dépend toutefois 
de la collaboration intelligente des apiculteurs eux-
mêmes. Avant tout il s'agit d'éviter l'apparition de 
nouveaux foyers par l'importation de colonies prove
nant de régions infectées. C'est pourquoi, nous atti
rons à nouveau l'attention des apiculteurs sur l'ar
rêté cantonal du 7 mai 1929, qui prévoit que pour 
tout transport d'une colonie ou d'un rucher, d'une 
localité à une autre, il est exigé un certificat de san
té ou une autorisation écrite, délivrée par la Station 
cantonale d'entomologie. Cette autorisation n'est ac
cordée que si les abeilles en question sont saines, si 
elles proviennent d'un rucher indemne de maladie, 
et si elles ne se trouvent pas dans une région infec
tée. // est sévèrement interdit de transporter des co
lonies d'abeilles d'une région infectée dans une qui 
ne l'est pas. Il en est de même du transport d'abeil
les malades. 

Les apiculteurs désirant se procurer des abeilles fe
ront donc bien, avant de procéder à l'achat envisagé, 
de se renseigner s'ils peuvent obtenir l'autorisation 
de transporter ces abeilles. 

L'acariose des abeilles sera seulement vaincue ai 
les apiculteurs se conforment strictement aux dispo
sitions prises dans ce but par l'Etat. 

Station cantonale d'entomologie : 
Dr Leuzinger. 

Pensée 

C'est le plus grand triomphe de la charité que 
de savoir découvrir au fond des cœurs les plus 
corrompus la petite flamme de bien qui y brûle 
toujours. , 



L E C O N F E D E R E 

Les Gymnastes à Chipais 
Le charmant village de Chippis s'était paré sa

medi de ses plus beaux atours pour recevoir les 
gymnastes valaisans qui s'y étaient donné rendez-
vous pour la dixième fête cantonale de gymnas
tique. Dix-sept sections, dont deux sections invi
tées, celles de Locarno et de Wangen, y partici
pèrent, ainsi que trois sections de dames et une 
société de gym d'hommes, celle de Martigny. 

La fête débuta dimanche matin dès l'arrivée des 
sociétés. M. Valentin Antille, vice-président de 
la municipalité, souhaite la bienvenue aux gym
nastes et en particulier aux membres du Comité 
cantonal. Et c'est la remise de la bannière canto
nale à la section organisatrice par la section de 
Monthey qui en avait la garde depuis 1929. M. 
Wanner, président de la section de Chippis, re
çoit l'emblème des gymnastes valaisans que lui 
présente M. Mariaux, représentant de la munici
palité de Monthey. 

Dès les deux heures après-midi, ce sont les con
cours de sections qui commencent sur remplace
ment de fête d'ailleurs fort bien situé, presque à 
l'entrée du village. Le travail aux engins, les 
sauts, les préliminaires, les courses intéressent vi
vement le public durant toute l'après-midi. 

Le soir, à la cantine, en présence d'une foule 
de spectateurs, les sections se succèdent sur le 
podium. On admire fort les divers travaux exécu
tés, et en particulier ceux des sections de dames 
de Monthey, Sion et Sierre. Puis c'est le bal qui 
se prolonge très tard dans la nuit. 

Le lendemain, dès 6 heures du matin, ont lieu 
les concours individuels à l'athlétisme, à l'artisti
que et aux nationaux. De belles performances 
furent enregistrées qui démontrent que la gym
nastique en Valais est en continuel progrès. 

A midi, banquet officiel durant lequel, chose 
remarquable, on n'entendit aucun discours (ce qui 
fit évidemment le bonheur des journalistes) et qui 
fut agrémenté des excellentes productions de la 
fanfare de Chippis. 

Puis le cortège s'organise. Un groupe de vieux 
Suisses ouvre la marche, suivi de la fanfare locale, 
des demoiselles d'honneur, des invités, et enfin 
des diverses sections. Le cortège déambule à tra
vers le charmant village de Chippis pour rega
gner à nouveau la place de fête. Les concours in
dividuels recommencent suivis par un nombreux 
public qui se presse surtout autour des ronds de 
lutte où se livrent des combats magnifiques. 

A 15 h. 30, conformément au programme qui 
se poursuit avec régularité, ont lieu les exercices 
généraux. La Gym d'Hommes de Martigny, diri
gée par un vétéran de la gymnastique, M. H. 
Grandmousin, exécute des préliminaires fort réus
sis et recueille des applaudissements bien mérités. 
Les sections de dames les précèdent. La grâce, l'é
légance, la souplesse sont leur apanage. Specta
cle charmant, mais qui le serait davantage enco
re s'il y avait un peu plus d'uniformité dans les 
costumes. 

Et c'est ce qu'on peut appeler le clou de la fê
te : les exercices généraux exécutés avec un en
semble admirable par près de 400 gymnastes. Le 
coup d'œil est ravissant de cette forêt de bras qui 
se lèvent ou se baissent, de ces corps que se plient 
en cadence avec aisance et sûreté. De vifs applau
dissements soulignent ce magnifique spectacle. 

M. Wanner, président du Comité d'organisa
tion, félicite ensuite les gymnastes du travail ac
compli, et donne la parole à M. Pitteloud, prési
dent du Conseil d'Etat, qui fait un vibrant éïoge 
de la gymnastique. 

Puis l'on procède à la proclamation des résul
tats. Les sections tout d'abord, puis les individuels 
viennent tour à tour au pied de la tribune recueil
lir le fruit de leurs efforts. La dixième fête can
tonale de gymnastique, officiellement du moins, 
est terminée. Félicitons les organisateurs de sa 
réussite ainsi que tous ceux qui furent à la tâche. 

CLASSEMENTS 

Concours de sections : 
Invités : 1ère, Wangen 145,541 points ; 2. Lo

carno 145,083. 
1ère catégorie : 1. Sion 144,741 ; 2. Monthey 

144,474 ; 3. Martigny 143,587. 
Ilème catégorie : 1. Viège 145,250 ; 2. Brigue 

143,708 ; 3. Chippis 143,412 ; 4. Sierre 141,700. 
lllème catégorie : 1. Saxon 144,187. 
IVme catégorie : 1. Ardon 143,416 ; 2. Ver-

nayaz 142,687 ; 3. Charrat 141,312 ; 4. Bramois 
141,250 ; 5. Riddes 140,833 ; 6. Uvrier 140,733 ; 
7. Chalais 138,583. 

La « Gym d'Hommes » de Martigny a obtenu 
pour ses exercices la Ire palme délivrée à une 
fête cantonale de gymnastique. 

Concours de production (soirée) : 

Gymnastique harmonique : 1er prix : Mon
they « Gentiane » 49,65 points. 

Ballets : 1er prix ex aequo : Dames et actifs de 
Chippis et Dames de Sierre, 49 points. 

Exercice de massues : 1er prix : Dames de Sion, 
47,25 points. 

Préliminaires : 1er prix : Wangen 48,75 ; 2me 
prix : Locarno 48,50. 

Pyramides : 1er prix : Sion actifs 46,50. 

ATHLETISME A 
Invités : 

1. Galigara Orlando, Locarno 5328,47 
2. Casé Luigi, Locarno 4746,57 
3. Walter Arturo, Locarno 3779,595 
4. Maestrini Giovani, Locarno 3511,52 
5. Schen Edgardo, Locarno 3018,— 
6. Maestrino Guido, Locarno 2416,075 

Valaisans : 
1. Forneris François, Monthey 5546,470 
2. Rudaz Pierre, Chippis 5422,795 

3. Widmann, Edouard, Sion 
4. Bortis Antoine, Sion 
5. Delgrande Horace, Sion 
6. Borella Charles, Monthey 
7. Dupuis René Charrat 
8. Amoos Joseph, Riddes 
9. Delarzes Pierre. Sion 

10. Grau Charles, Monthey 
11. Rouvinet Adolphe, Chippis 
12. Huldi Karl, Brigue 
13. Kimm Antoine, Sierre 
14. Berner André, Brigue 
15. Kaeser Gottfried, Sion 

ATHLETISME B 
Invités : 

1. Otapris Karl, Wangen 
2. Warthurg Fritz, Wangen 
3. Kinling Max, Wangen 
4. Frei Max, Wangen 
5. Kiefer Otto, Wangen 

Valaisans : 
1. Gaillard Roger, Martigny 
2. Delaloye Gustave, Riddes 
3. Seeholzer René, Monthey 
4. Gay Maurice, Sion 
5. Strahm Walter, Sierre 
6. Guido Maurice, Monthey 

6 a Fellay R., Saxon 
8. Nellen Xavier, Viège 
9. Perinetto Edouard, Chippis 

10. Von Rohr Edouard, Brigue 
11. Bitzberger Paul, Charrat 
12. Veuturi Mario, Viège 
13. Biner Arthur, Brigue 
14. Schaeffer C , Saxon 
15. Blatter Guido, Martigny 

15 a Siggen Alfred, Uvrier 
15 b Antille Rémy, Sierre 

18. Vicentini Max, Viège 
18 a Zuber Fernand, Chalais 
18 b Faut Mac, Sion 

21. Lienberger Arnold, Ardon 
22. Harnisch Marcel, Brigue 

22 a Gaillard Joseph, Ardon 
24. Schupach Henri, Bramois 

24 a Baumgartner Henri, Chippis 
26. Egli Emile, Viège 
27. Rudaz André, Chalais 

27 a Savioz Henri, Bramois 
29. Siggen Othmar, Chalais 

ARTISTIQUE A 
Invités : 

1. Hanger Werner, Wangen 
2. Bûcher Bruno, Locarno 
3. Wohrli Max, Wangen 
4. Giudin Luigi, Locarno 
5. Erba Antonio, Locarno 

Valaisans : 
1. Salamin René, Chippis 
2. Borella Louis, Sion 
3. Gander Arthur, Chippis 
4. Gysin Traugott, Chippis 
5. Maurer Fritz, Monthey 
6. Chanel Auguste, Sion 
7. Roch Albert, Sierre 
8. Reichmuth Hans, Viège 
9. Gianadda Romeo, Sion 

10. Mengis Charles, Sierre 
11. Veuillet Ed., Saxon 
12. Arnold Hans, Brigue 
13. Blatter Hans, Brigue 
14. Bertolami Gaetano Brigue 

ARTISTIQUE B 

Palmes : 
1. Buchli Arthur, Brigue 
2. Biaggi Antoine, Brigue 
3. Werder Paul, Monthey 
4. Staethli K., Monthey 
5. Bitz, Henri, Vernayaz 
6. Luescher Jacob, Brigue 

Prix simples : 
7. Vouillamoz Henri, Riddes 
8. Clavet Charles, Monthey 
9. Gay Lucien, Martigny 

10. Clavien Pierre, Monthey 
11. Zen-Glusen Walter, Brigue 
12. Hug. Gerh., Viège 
13. Gaillard Benjamin, Saxon 
14. Clavien Raymond, Monthey 
15. Vergères Ferdinand, Sion 
16. Luy Gaston, Monthey 
17. Gay Ruben, Vernayaz 
18. Florio Adolphe, Sion 
19. Veuthey Denis, Saxon 
20. Darioli Raymond, Charrat 
21. Gigax René, Riddes 
21. Landry Jules, Vernayaz 
23. Magnin Joseph, Charrat 
24. Biolaz Henri, Charrat 

24 a Mouton Joseph, Sion 
26. Rieben Paul, Saxon 
27. Darbellay Paul, Riddes, 
28. Faibella Henri, Vernayaz 
29. Stanbach Otto, Monthey 

29 a Viglino Amédée, Monthey 
31. Moraz Pierre, Sion 
32. Emery Marcel, Sion 
33. Taverna Erminio, Sion 
34. Fellay Jules, Sierre 

4590.360 
4303,250 
4168,95 
3966,42 
3953,83 
3825,82 
3601,92 
3541,02 
3432,72 
3325,795 
3285,38 
2914,795 
2367,47 

120 
115 
103 
83 
71 

125 
124 
119 
118 
117 
116 
116 
115 
114 
111 
108 
107 
104 
103 
100 
100 
100 
98 
98 
98 
96 
95 
95 
94 
94 
93 
92 
92 
90 

95,15 
93,65 
93.20 
88,45 
84,60 

96,50 
95 — 
94,90 
94,40 
93,35 
93,15 
92,85 
91,55 
90,65 
88,90 
88,05 
87,90 
85,40 
77,90 

63,20 
62,55 
62,10 
61,^5 
61,05 
60.05 

59,75 
59,40 
59,30 
59,05 
58,50 
58,45 
57,95 
57,65 
57,50 
5 7 -
56,35 
56 — 
55,95 
55,80 
55,50 
55,50 
55 — 
54,95 
54,95 
54,45 
53,25 
52,30 
52,25 
52,25 
51,50 
51,30 
51,25 
47,75 

N A T I O N A U X A 
Invités : 

1. Willy Arnold, Wangen 
2. Epis Lorenzo, Locarno. 
3. Frei Arthur, Wangen. 

Valaisans : 
1. Corminbœuf Florian, Brigue ; 2. Seematter 

Joseph, Viège ; 3. Cretton Paul, Charrat ; 4. Ge
noud Ephyse, Monthey ; 5. Vombruel Henri, Mon
they ; 6. Rigoli Louis, Monthey : 7. Gard Léon. 
Bramois ; 8. Sigenthaler Ernest, Monthey : 9. Cret
ton Lucien, Charrat : 10. Nicolet Ulrich, Saxon : 
11. Borgeat Joseph, Vernayaz: l i a . Paccozzi 
Gustave, Brigue. 

Nationaux B (palmes) : 
1. Seematter Hans, Viège ; 2. Balmer Hans : 

2 a Gaillard Charles, Saxon ; 4. Chanton Oscar, 
Martigny ; 5. Bérard Jean, Bramois ; 6. Bosi 
Louis, Monthey ; 7. Perrig Raymond, Brigue, etc. 

Les gyms de Martigny ont été l'objet d'une 
sympathique réception de la population à leur 
rentrée lundi soir. L'Harmonie et le Chœur 
d'Hommes les ont accompagnés dès leur arrivée 
en gare. Sur la place centrale échange de paroles 
cordiales entre M. le conseiller A. Desfayes et le 
président de VOctoduria M. Sidler. 

Des gerbes de fleurs ont été offertes aux prési
dents et moniteurs des sociétés Octoduria et Gym 
d'Hommes. 

La fanfare municipale du Bourg a conduit les 
gyms jusqu'à la place St-Michel. 

Entre 2 cigarettes 

prenez 3 G A B A 

B e a u x - A r t s . — Mme Paul Virchaux-Bastard 
a fait don à l'Etat du Valais d'un charmant ta
bleau de son mari, l'une des toiles les plus im
portantes qu'il ait peintes : Le retour de la grand' 
messe. 

La scène se passe entre Evolène et les Haudè-
res, et les acteurs appartiennent à cette belle et 
robuste population du Val d'Hérens, restée jalou
sement fidèle à son costume et à ses traditions. 

Au premier plan, trois paysannes, dans leurs 
atours du dimanche, s'avancent de leur pas tran
quille de montagnardes, tout en devisant et en 
commentant sans doute le prône du curé ; elles 
précèdent un groupe de fidèles qui regagnent 
leurs chalets, les uns à pied, les autres campés 
avec une extrême vérité sur leurs paisibles mon
tures. 

Le paysage, traité avec sobriété dans une tona
lité chaude, forme avec les dernières granges de 
la Tour, un fond plein d'harmonie et de douceur 
à cette poétique composition. 

L'aimable artiste qu'était Paul Virchaux consi
dérait le Valais comme sa seconde patrie ; il s'est 
généreusement souvenu sur son lit de mort que 
c'est à Savièse et aux Haudères qu'il devait le 
meilleur de son œuvre. Le geste de sa veuve en 
est la touchante confirmation. 

C o l l è g e d e S i o n . —- Il vient de terminer 
son année scolaire. Il a été fréquenté en 1930-31 
par 148 élèves dont 104 ont suivi les cours clas
siques et 44 ceux de l'Ecole industrielle supé
rieure. L'effectif a été supérieur à celui de l'an
née précédente. Le rapport .annuel contient une 
revue de l'année scolaire et un extrait de la très 
littéraire conférence du professeur S. Barrault sur 
le poète Virgile, à l'occasion de son bi-millénaire. 

Les Valaisans à Genève. — De Genève 
nous arrive la triste nouvelle de la mort, à l'âge a-
vancé de 95 ans, de M. Etienne Genoud, ancien pré
sident et ancien négociant à Bourg-St-Pierre. 

Etienne Genoud avait acheté avec ses deux fils, 
bien avant la guerre déjà, une ferme à Massongex. 
Il l'a exploitée jusqu'à la mort de son fils aîné, 
Il s'était alors retiré auprès de sa fille à Chêne-
Genève. 

Etienne Genoud était très connu de l'ancienne 
génération à laquelle il survécut, soit en Entre
mont, soit à Martigny. 

De même à Massongex et à Monthey, 
qui ne se souvient pas de ce sympathique vieil
lard, droit comme un chêne, alerte, jovial, aux 
réparties spirituelles, portant à 85 ans sa boïlle 
de lait tout comme un jeune homme. Etienne Ge
noud était un citoyen d'une culture fort remar
quable, qui fit de l'enseignement primaire et qui 
connaissait l'histoire du Valais (surtout l'histoi
re moderne) sur le bout des doigts. Il eut l'avan
tage de jouir d'une verte vieillesse et de conser
ver jusqu'à la fin l'usage complet de ses facultés. 

Samedi après-midi encore, il assistait à la rue 
d'Italie — devenue pour quelques jours la rue du 
Valais — au passage du cortège des costumes 
suisses et avait été heureux de voir défiler les 
groupes valaisans évoquant ses souvenirs de jeu
nesse dans une haute vallée du vieux pays. 

Nous présentons à son fils et à ses filles nos 
sincères sentiments de condoléances; L. M. 

S i e r r e . — Incendie. — Lundi soir, vers les 
19 heures, les pompiers de Sierre étaient alertés. 
Le feu était signalé aux combles de la nouvelle 
maison d'école qui comprend entre autres la sal
le du Conseil communal et la spacieuse halle de 
gymnastique. Grâce à la promptitude des secours, 
au zèle des pompiers qui manœuvrèrent aussitôt 
les extincteurs, on a pu se rendre rapidement 
maître du feu. Bien que de l'extérieur le toit du 
bâtiment ne paraisse pas avoir tellement souffert, 
la charpente est fortement compromise. Les pou
tres sont grillées. Les locaux de la maison n'ont 
par contre pas de mal. 

On a procédé de suite à une enquête au sujet 
e la cause 

jusqu'ici. 
du sinistre. On n'a rien découvert 

Le dérai l lement de Sion. Pa r suite 
d'un aiguillage intempestif, le train accéléré 42 
Lausanne-Milan, partant de Lausanne à 11 h. 30 
et passant à Sion à 13 h. 10. a déraillé, samedi, à 
son entrée, à vitesse réduite, en gare de Sion. 

Trois voitures, à savoir une voiture de troisiè-
me classe, un fourgon à bagages et une voiture 
mixte, de première et seconde classes, sont sor
ties îles rails. Une voiture de troisième classe et 
le fourgon à bagages train sont restés sur les rails: 
la voiture de troisième classe et le fourgon à ba
gages se sont renversés et couchés sur le côté sud 
de la voie. De la voiture mixte de première et 
seconde classes, seul a déraillé le boggie arrière 
(côté Ardon). 

Trois voyageurs de Lausanne qui se rendaient 
à Zermatt ont été légèrement blessés : M. Wil
liam Besson-Jaquier, encaisseur. Solitude 23, au 
front : sa fille, à la main droite et M. le Dr A. 
Simonin, à la nuque. 

Tous trois ont été conduits, pour être soignés, 
à 1 hôpital de Sion, après quoi ils ont continué leur 
route dans une automobile aussitôt mise à leur 
disposition par le chef de gare de Sion. 

La circulation a été interrompue du côté Ardon 
de 13 à. 30 à 16 h. 30. Les trains omnibus 1366 
(Brigue-Lausanne, arrivant à Lausanneà 17 h. 45) 
et 1380 (Lausanne-Brigue, partant de Lausanne 
à 12 h. 14) ont été transbordés. A 16 h. 20, la cir
culation était rétablie sur la voie 4 et les trains 
directs 44 (Lausanne-Brigue, partant de Lausan
ne à 14 heures) et 37 (Brigue-Lausanne, arrivant 
à Lausanne à 17 h. 18) ont pu passer avec une 
heure de retard. 

L a q u e s t i o n d e s z o n e s . — Toute la pres
se suisse a annoncé qu'une conférence avait eu 
lieu dernièrement à Berne, entre le chef du Dpt 
politique fédéral, divers hauts fonctionnaires de 
l'administration fédérale et les représentants des 
trois cantons intéressés. Genève et Vaud s'y 
étaient fait représenter par MM. les conseillers 
d'Etat Lachenal, Turrettini et Bujard. Seul notre 
canton n'était pas représenté par un membre du 
gouvernement. Par contre, le Conseil d'Etat y 
avait envoyé M. le député Chaperon. 

On sait toute l'importance que revêt le problè
me des zones. Aussi, avec raison, on s'est étonné 
de ce qu'aucun de nos conseillers d'Etat se soit 
rendu à Berne. Sans doute, le Conseil d'Etat du 
Valais avait de sérieuses raisons de ne pas délé
guer M. Walpen. Il aurait pu rencontrer M. le 
conseiller fédéral Minger dans les couloirs du Pa
lais fédéral !! Mais, il en restait quatre autres. 
Doit-on attribuer cette absence au fait que nos 
hommes d'Etat sont trop occupés ou que cette 
question n'apparaissait pas à leurs yeux assez im
portante pour exiger que l'un d'eux y consacra un 
certain temps ou encore... ont-ils estimé que M. 
le député Chaperon est encore plus compétent et 
clairvoyant que chacun d'eux ou tous nos con
seillers d'Etat ensemble ? Le citoyen. 

S a a s . — La première ascension de cette an
née de la Lenzspitze et la traversée du Nadelhorn 
ont été faites par un groupe de touristes dirigés 
par le guide Max Gœtschel. Les conditions de la 
montagne sont maintenant favorables aux excur
sions. / 

C o l l o n i b e y . — Hyacinthe Filpa. — Un long 
cortège de parents, amis et connaissances a ac
compagné mardi à sa dernière demeure la dé
pouille mortelle de M. Hyacinthe Filpa, si tragi
quement enlevé àl'affection des siens, à l'âge de 
70 ans, par un fatal accident à la gare de Mon-
treux. 

Etabli à Collonibey, depuis plus de 45 ans, il 
y vécut une vie paisible, laborieuse, toute de droi
ture, entouré de l'estime et de la sympathie de 
ses concitoyens, qui s'accordaient à trouver en lui 
un homme parfaitement honnête, affable et cour
tois. 

D'un abord agréable et facile, prompt à accep
ter, avec grâce et vivacité, la conversation avec 
chacun, en un langage toujours réservé, M. Filpa 
captivait non seulement par ses anecdotes plai
santes et de bon aloi, mais surtout par la sûreté 
de son jugement, par ses qualités de l'intelligence 
et du cœur qui décelaient en lui un homme de 
grande valeur morale à l'âme délicate et sensible, 
un homme de mérite en même temps que simple 
et modeste. 

Très apprécié comme artisan, il était de toute 
première force, exécutant avec grande minutie et 
une étonnante facilité de réalisation les travaux 
qui lui étaient confiés, s'attirant l'entière confian
ce de ses chefs qui souvent le lui témoignaient en 
l'honorant de leur amitié. 

La mort tragique de ce brave citoyen laisse des 
regrets unanimes. 

A son épouse éplorée, dont le paisible foyer 
a été si brusquement bouleversé, nous renouve
lons ici l'assurance de notre profonde sympathie. 

X. 
P l a n - C o n t h e y . — Aujourd'hui mardi a été 

;inseveli un malheureux jeune homme mort acci
dentellement, M. Léon Sauthier, fils de M. Jean-
Baptiste Sauthier, négociant et député à Plan-
Conthey. Le défunt était âgé de 20 ans. 

M. Léon Sauthier circulait vendredi en motocy
clette sur la route cantonale. Il culbuta à un vira
ge entre Ardon et St-Pierre de Clages, exacte
ment à l'endroit où un accident mortel s'était déjà 
produit l'an passé. Ramené à la maison la pauvre 
victime a succombé samedi soir sans avoir repris 

connaissance. 
Nos condoléances à la famille que 

cruel plonge dans la désolation. 

deuil 
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LE CONFÉDÉRÉ 

C h a m p e x . — Nous sommes un peu en re
tard pour annoncer une modeste festivité qui a 
eu lieu le dimanche 21 juin chez M. Jules Meil-
land. I hôtelier hien connu, au Grand Hôtel des 
Alpes, à Champex. Ou y a fêté l 'achèvement des 
travaux d'agrandissement du dit hôtel, travaux 
accomplis sous la direction de M. l 'architecte Bes-
son à Martigny. Ils avaient été commencés en 
septembre 1930 et furent terminés pour le 1er 
juin dernier . 

Le hât iment neuf comprend 52 lits et plusieurs 
chambres de bain. Les chambres peuvent ê tre 
aménagées en appar tements avec salon et cham
bre de bain. Un ascenseur, le chauffage central 
et l'eau courante ont été installés. 

MM. Bessero et Cie, à Fully, s 'occupèrent de 
la maçonnerie : la charpente fut édifiée pa r l'en
treprise Bompard, Cretton et Sarrasin ; la maison 
Mortarotti et Cie. à Brigue, avait la toi ture : MM. 
Rossa Frères, à Martigny, et Tornay, à Orsières, 
se chargèrent de la menuiserie : M. Attilio Rossa, 
à Martigny-Bourg, fournit la serrurer ie ; la mai
son Gras et Cie, à Genève, installa le chauffage 
central ; M. Taroni , décora teur à Clarcns, embellit 
les salles et le hall. MM. Zarri et Scbweistermann, 
à Champex. firent la gypserie et la pe in ture . 

Le travail a été exécuté en bonne par t ie en hi
ver, malgré les rigueurs de la saison écoulée. 

Ainsi agrandi et pourvu du confort le plus mo
derne, le Grand Hôtel des Alpes at t i rera une 
clientèle toujours plus nombreuse, grâce au bon 
renom de M. Pu ippe , cuisinier, et à la façon dis
tinguée dont Mme et M. Meilland dirigent leur 
établissement auquel nous souhaitons la plus ré
jouissante prospér i té . 

B r i g u e . — Les nombreuses familles. — La 
famille Piaggi-Tscbieder, à Brigue, vient de faire 
baptiser son quinzième enfant : elle possède main
tenant neuf garçons et six filles en parfait état 
de santé. M. Piaggi est fonctionnaire postal à Bri
gue ; il est d'origine tessinoise, son épouse est de 
Brigue. 

I B i 

i S i 
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Ecoles c o m m u n a l e s 
La clôture des écoles communales de Martigny-Vil-

le a eu lieu samedi après-midi à l'Hôtel de Ville en 
présence de la commission scolaire et des parent* 
des élèves.. 

M. le Dr Ribordy. président de la dite commission 
scolaire, a procédé à la distribution des prix aux en
fants et leur a adressé quelques paroles de circons
tance. Il a donné de judicieux conseils à ceux qui 
quittent définitivement l'école primaire et aux ca
dets qui doivent revenir en octobre sans avoir rien ou
blié du petit bagage de science qu'ils possèdent. Qu ils 
ne délaissent donc pas totalement leurs livres d é-
cole pendant les mois de vacance. C est ce que sou
haite surtout le personnel enseignant. 

Les visiteurs ont admiré l'exposition de travaux 
manuels et dessins exécutés par les élèves. II. y a des 
choses vraiment confectionnées avec goût et adresse. 
II faut être reconnaissant aux maîtres et maîtresses 
d'avoir si bien initié les enfants. Dans la collection 
de dessins notre attention a été particulièrement at
tirée sur le travail d'un de ces artistes en herbe 
qui a dessiné une série d'oiseaux et a reproduit de 
son livre d'histoire un portrait du cardinal Schiner 
fort ressemblant au modèle qu'il avait sous les yeux. 

Enfants, c'est bien, prenez de bonnes résolutions 
de persévérer dans la voie salutaire du travail. En 
attendant tâchez de fortifier votre santé et votre 
courage à l'air pur des champs. Mens snna in cor-
pore sano. 

Les adversaires des assurances 
Un comité référendaire s'est consti tué contre 

la loi sur l 'assurance-vieillesse. Il est présidé par 
M. Jean Martin, rédacteur du très conservateur 
Journal de Genève. 

Ce comité a en outre lancé l ' initiative suivante 
en guise de croc-en-jambe à la loi votée le 17 
juin : 

Article 34 quater de la Constitution fédérale : Dis
position transitoire : Dès le 1er janvier 1932 et jus
qu'à la mise en œuvre de l'assurance-vieillesse et sur
vivants, la Confédération prélèvera chaque année sur 
les recettes et les intérêts du fonds d'assurance-vieil
lesse, une somme de 25 millions de francs destinée 
à une action de secours en faveur des vieillards et 
des survivants. 

Cette somme sera répartie entre tous les cantons 
proportionnellement au nombre des personnes de na
tionalité suisse et âgées de plus de 65 ans, tel qu'il 
résulte du recensement fédéral. 

Les cantons emploieront la part qui leur revient 
a l'allocation de rentes de vieillesse aux vieillards de 
plus de 65 ans et de secours aux veuves et orphe
lins. Ces prestations seront faites à des personnes de 
nationalité suisse qui ne peuvent par leurs propres 
moyens et pensions subvenir d'une manière suffisan
te à leur entretien. 

Les cantons assureront gratuitement l'exécution de 
cette action de secours. Ils pourront recourir à la col
laboration d'institutions d'utilité publique. 

Le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux 
édicteront par voie d'ordonnance les dispositions 
d'exécution nécessaires. 

L 'at t i tude négative des conservateurs comble 
de joie leurs alliés occasionnels les communistes. 

Votations bernoises 
En votation communale, le projet d ' init iat ive 

concernant la simplification du mode d'élection 
du Conseil municipal et prévoyant le renouvelle
ment complet du conseil tous les quat re ans au 
lieu du renouvellement pa r moitié tous les deux 
ans, a été accepté pa r 6686 voix contre 5123. Le 
projet était combattu pa r les socialistes. 

En votation cantonale, le projet prévoyant la 
constitution d'un fonds pour la lut te contre la tu-
cnc C U l ° 9 e 3 é t é a d ° P t é P a r 3 6 > 8 9 3 v o i x contre 

Le projet prévoyant une quatr ième année sco
laire pour les institutrices a été adopté pa r 32,438 
voix contre 8501. 

Les Eglises suisses et le 
désarm e in en t 

L assemblée annuelle des délégués de la Fédé
ration des Eglises protes tantes de la Suisse, sié
geant à Wildhaus les 15 et 16 juin 1931. est con
vaincue que la paix du inonde, dans les années qui 
viennent, dépendra dans une large mesure de l'is
sue de la conférence internat ionale du désarme
ment de 1932. 

Elle exprime sa f i rme espérance que les pro
messes de désarmement faites solennellement au 
monde dans les traités de paix, t rouveront enfin 
leur accomplissement. 

Les Eglises suisses, en collaboration étroite avec 
le Conseil œcuménique du christianisme pra t ique 
et avec l 'Alliance universelle pour l 'Amitié inter
nationale par les Eglises, se prononcent de la fa
çon la plus catégorique en faveur de l 'arbitrage 
obligatoire et prient instamment les autori tés qui 
par t ic iperont à la conférence de faire leur possi
ble pour promouvoir le désarmement de toutes les 
nations. 

L assemblée déclare en même temps que le de
voir des Eglises est aussi de travailler pour la paix 
à leur manière et sur leur p ropre terrain, avec 
toutes les forces dont elles disposent. 

Le* accident* 
Une fillette de 2 ans. la peti te Margueri te Zu-

berbiihler. dont les parents habitent Neubausen, 
près de Frauenfeld, traversait , accompagnée de sa 
mère, la chambre à lessive quand, soudain, elle 
glissa et tomba dans une chaudière remplie d'eau 
bouil lante. La pauvre enfant fut grièvement brû
lée et succomba. 

— Dimanche soir, après 23 h., dans un accro
chage d 'autos circulant à une vitesse exagérée sur 
la route Lausanne-Genève, près d'Etoy (Vaiid) une 
ilame Lina Slet t ler , Bernoise, a été projetée hors 
de la voiture qui se renversa sur elle. La malheu
reuse a expiré peu après. 

— Une automobile neuchâteloise a fait une 
chute de 30 mètres à la Roffna (Grisons). Trois 
des occupants s en tirent avec des blessures légè
res. Mais le conducteur , M. Buhlmann . 23 ans. de 
Délémont, a dû être précipi té dans les flots de la 
rivière. On ne l'a pas re t rouvé. 

•— Un marchand de volailles, âgé de 44 ans, de 
Cbiavenna, habi tant depuis de nombreuses années 
à Alts taet ten (Zurich) , circulant en automobile , 
avait écrasé, le 6 mai dernier , à Riischlikon, une 
jeune ouvrière de fabrique, Mlle Lydia Bôschen-
stein. La malheureuse succomba le lendemain de 
1 accident. La cour d'assises, tenant compte du 
tait que l 'automobiliste avait ce jour-là travaillé 
plus (pie d 'habi tude, qu'il était en conséquence 
surmené et que, d 'antre par t , il avait constam
ment manifesté de vifs regrets de son acte, l'a 
condamné à deux mois avec sursis et retrai t du 
permis de conduire pendant trois -ans. . 

— A Chardonnay (Vaud) , un jeune homme de 
20 ans. M. Louis Charr ière , a été tué par le choc 
de la presse d'un char de foin. 

L,es vieux Botirbaki 
L'un des doyens d 'Yverdon, Samuel Dreyfus, 

qui avait fait la campagne de 1870-1871, avec 
l 'armée de Botirbaki, et fut in terné en Suisse, 
\ ien t de mourir à l'âge de 92 ans. 

La doyenne de Lausanne 
Jeudi est décédée, dans sa 96e année, Mme An

na Mentbonnex-Pocbon, la doyenne de Lausanne. 
Elle était née le 6 avril 1836 à Chêne-et-Paquier 
(Vaud) et fut de bonne heure veuve sans enfants 
du pasteur Menthonnex. 

A Lausanne, où elle se fixa en 1880, elle s'in
téressa d 'emblée, avec le don de sympathie qu'el
le por ta i t à toutes choses au mouvement féminin 
et féministe ; elle fit par t ie des Amies de la Jeu
ne fille et fut parmi les fondatrices de l 'Union des 
femmes. Elle faisait par t ie aussi de l 'Association 
vaudoise pour le suffrage féminin et t int, il y a 
deux ans, à signer, d 'une main t remblante , la pé
tition fédérale pour le suffrage féminin. Jusqu 'à 
un âge avancé, elle garda une belle .voix et aimait 
passionnément à chanter . Son intell igence, sa mé
moire, sa lucidité, son intérêt pour la chose pu
blique étaient si vifs que jusqu'à son dernier jour , 
elle stupéfia son entourage. 

Les orages 
Un orage d 'une ext rême violence s'est abat tu 

samedi soir sur la région de Reicbenbach et le 
Kientba l dans l 'Oberland bernois. Le village de 
Reichenbach, près la ligne du Lœtschberg, a été 
inondé . Les routes et les cul tures ont beaucoup 
souffert. L'eau a péné t ré dans les caves et les mai
sons. Le fond de l'église est recouvert de boue et 
de gravier jusqu'à la hau teur des bancs. Le cime
tière est dévasté. Quelques pièces de peti t bétai l , 
des chèvres ont péri . 

Le malheureux corbeau 
Un corbeau s 'étant juché, jeudi matin, à 10 h. 

55, sur les fils de la ligne à haute tension des C. 
F . F. , non loin de Lutry, un court-circuit se pro
duisit. L'oiseau fut fort p roprement grillé, mais 
la ligne fut in t e r rompue et détér iorée sur une 
cinquantaine de mètres . Il fallut couper le cou
ran t sur le parcours Lausanne Rivaz. 

Un train de marchandises et un train omnibuB 
par t is de Vevey res tèrent en panne . Le direct Bri-
gue-Bâle qui par t à 11 heures 8 de Vevey dut 
emprun te r la voie en amont de Rivaz et s 'arrê
ter à toutes les stations pour p rendre les voya
geurs du train omnibus. 

La circulation normale ne put être rétablie que 
vers 14 heures . 

L'aigle flans la bergerie 
Un aigle a empor té plusieurs agneaux faisant 

par t ie d'un t roupeau sur Palpe de Guscha, au-des
sus de Maienfeld (Grisons). 

Les bains mixtes au Grand Conseil 

bâlois 

Le chef du Dpt de l ' Instruction publique a ré
pondu à deux interpel lat ions, l 'une relative aux 
bains mixtes d'Eglises, l 'autre relative aux inso
lences d'un prê t re catholique envers une institu
trice. 

Le Conseil d Etat a reconnu qu'il n'a pas enco
re examiné la question des bains mixtes et que, 
provisoirement, il s'en tient à la façon de procé
der du Dpt de l ' Instruction publ ique. 

L ' in terpel la teur radical-démocrat ique s'est dé
claré satisfait, tandis que les deux interpel la teurs 
catholiques ne le sont pas. 

Une discussion a suivi qui a abouti à l 'adoption 
d un ordre du jour motivé. D'après cet o rdre du 
jour, le Grand Conseil, par 65 voix contre 35, con
sidère que la fréquentat ion des bains mixtes pour 
les écoliers ne consti tue pas une infraction à la 
liberté des cultes ou de conscience. Comme jus
qu'ici, le Dpt de l ' Instruct ion publ ique n'accor
dera de dispense que pour les cas où des motifs 
d 'hygiène le rendra ient nécessaire. Toute immix
tion de fonctionnaires ecclésiastiques dans les af
faires scolaires est repoussée énergiquement . Un 
ordre du jour libéral d 'après lequel le Grand Con
seil se bornerai t à approuver les déclarat ions du 
gouvernement et aurait passé à la suite de la dis
cussion est repoussé par 56 voix contre 45. 

La bataille de Moral. 

Les Moratois, qui excellent dans l 'art toujours 
plus difficile de créer de l ' imprévu dans les fêtes 
populaires, ont eu la très heureuse idée de faire 
renouveler, par un coureur de première force, M. 
Fliikiger, de Berne, l 'exploit qu'avait accompli , 
le soir de la batail le de Morat, un soldat suisse 
venant à toute allure appor te r à Fr ibourg la nou
velle de la victoire. Ce soldai aurait eu dans ses 
mains un rameau de tilleul qui, planté au lieu où 
le coureur mourut d 'épuisement après avoir crié 
« Victoire ! », aurait donné naissance au til
leul de Morat. Le fait est poét ique mais, hélas, 
légendaire, car le tilleul est antér ieur à la batail
le. Le coureur bernois franchit le 21 juin, en une 
heure et un quar t , les seize ki lomètres qui sépa
rent les deux villes. On lui fit fête et le Conseil 
d 'Etat , qui le félicita, pr i t soin de res taurer ses 
forces. 

La Journée internationale de 
la Coopération 

qui a lieu chaque année le premier samedi de juil
let sera célébrée le 4 de ce mois. Son but est d'attirer 
l'attention de tous sui les avantages de l'organisation 
coopérative de l'achat et de l'épargne et d'inviter 
toutes les couches de la population à collaborer au 
mouvement coopératif. La coopération, établie sur 

Ides hases absolument neutres, ne connaît aucune dif
férence de classe entre ses membres. 

La force interne qui a permis le développement ir
résistible du mouvement coopératif se trouve dans 
l'observation des principes po;és par les « équitables 
Pionniers de Rochdale », en 1344. Ils les établirent 
en dehors de toute immixtion de l'Etat, sans aucune 
contrainte, avec le seul désir de défendre par la so
lidarité les intérêts de tous leurs membres. 

Il y a actuellement, adhérant à l'Union des Socié
tés suisses de Consommation (U. S. C ) , à Bâle, 523 
sociétés de consommation, représentant 363,396 fa
milles et disposant de 2229 magasins de vente. Leur 
débit annuel atteint 296,8 millions de francs. Dans 
cette organisation entièrement démocratique l'excé
dent des recettes est rendu aux consommateurs-coopé-
rateurs, contrairement à ce qui se fait dans le com
merce en général. C'est ainsi qu'en 1930, 17,6 mil
lions de francs furent ristournés. 

La fortune des coopératives suisses (réserves) s'é
lève au 1er janvier 1931 à 31,9 millions de francs, et 
les patentes et impôts payés représentent 1,7 million 
de francs. 

L'Alliance Coopérative internationale (A. C. L), à 
Londres, dont font partie les coopératives suisses, 
groupe actuellement sur toute la terre environ 50 
millions de membres, et comme il s'agit presque tou
jours de familles, on peut évaluer à plus de 200 mil
lions le nombre des coopérateurs. Mais il existe à cô
té beaucoup de coopératives qui travaillent selon les 
mêmes méthodes, avec le même esprit, sans faire par
tie de l'Alliance. 

L'A. C. I. a pour but, d'après ses statuts, la propa
gation des méthodes et principes coopératifs, le dé
veloppement du mouvement coopératif dans tous les 
pays, l'établissement de relations amicales entre tous 
les membres de l'Alliance, favoriser le développement 
des relations économiques entre les organisations coo
pératives des différents pays, la défense des intérêts 
du mouvement coopératif et des consommateurs en 
général, la documentation sur le mouvement coopé
ratif. 

L'A. C. I. considère la coopération comme un or
ganisme neutre dans lequel des hommes et des fem
mes ayant les opinions politiques et religieuses les 
plus diverses s'unissent pour travailler ensemble. L'A. 
C. I. insiste toujours, dans ses manifestes et publi
cation!, sur la neutralité, base même de l'unité du 
mouvement coopératif. 

\ j Nouvelles de l'étranger ï f 
Un mar ty r de la science 

On annonce la mor t , survenue à Nice, du doc
teur Célestin Soret qui, à la suite de recherches 
sur la radiologie, avait dû subir l ' amputat ion des 
deux bras, à la suite de dix intervent ions chirur
gicales successives. 

Ancien professeur de physique au lycée du Ha
vre, le défunt avait fait ses études de médecin 
pour pouvoir appl iquer les découvertes qu'il avait 
faites sur les rayons X à la médecine. Il s'était re
tiré à Nice depuis plusieurs années. 

La vie du docteur Soret, toute consacrée à la 
science, est d 'une é loquente simplicité. Insti tu
teur en 1873, il fut élève à l 'Ecole normale de 
Cluny jusqu 'en 1877. Il acquit tous les grades 
universitaires jusqu'à l 'agrégation des sciences na

turelles. Ent re temps, il fit sa médecine et fut 
reçu docteur en 1903, à 48 ans, avec une thèse 
pour ses recherches personnelles en radiologie. Il 
fut chef de la radiologie des hôpi taux du Havre 
de 1896 à 1919. soit pendant vingt-trois ans. C'est 
là qu'il contracta la maladie qui aboutit à l'am
putat ion des deux mains. De 1914, où on l 'opéra 
d'un cancer à la main gauche, jusqu'à sa mort , le 
docteur Soret eut à lut ter contre les progrès du 
terrible mal, rançon de ses découvertes incessan
tes. Après sa première amputa t ion en 1923, l'é-
ininent praticien avait reçu la croix de la Légion 
d 'honneur . Il montra en toutes circonstances une 
vraie grandeur d 'âme et supporta héro ïquement 
ses souffrances. Il était président d 'honneur de 
l 'Association des « décorés au péril de leur vie. ». 

L 'héroïsme des saints d 'aujourd 'hui vaut bien 
celui des siècles de foi. 

Çà et là 
— Huit enfants ont péri carbonisés dans un 

incendie à Jonquières (Canada) . 

Le mystère de Glozel. — Une ordonnance de 
non-lieu a été rendue en faveur du jeune Emile 
Fradin , accusé en 1928 par la Société préhis tor i 
que de France , accusé d'avoir « fabriqué » des ob
jets de caractère néol i thique. 

— Dimanche matin le pavil lon hollandais à 
l 'Exposition coloniale de Par is a été presque en
t ièrement détrui t par un incendie . On regre t te 
surtout la per te de la collection ethnologique du 
musée de Leyde. 

— A la suite de la crise industriel le, les pa
trons de vingt carrières des vallées de l 'Our the , 
Ambleve. Houyoux et Bocq (Belgique), ont déci
dé de fermer. Trois mille ouvriers sont réduits 
au chômage. 

— La vague de chaleur sévit dans le sud de l'I
talie. On signale à Ancône la mort par insolation 
de sept moissonneurs. 

— A la suite des dernières élections bulgares, 
le minis tère Liaptcboff a remis sa démission au 
roi Boris. M. Malinoff, leader démocra te , a cons
ti tué le nouveau minis tère . 

Amundsen serait-il encore vivant ? — H y a 
maintenant trois ans que le t rop fameux dirigea
ble italien Vltalia s'est perdu corps et bien dans 
les régions polaires : il y a 3 ans également que le 
regret té explora teur norvégien Roald Amundsen 
a disparu pour avoir voulu por te r secours, en a-
vion, à l 'équipage en détresse. Ou se rappel le à 
ce sujet que les recherches entreprises immédia
tement après sa dispari t ion en avaient été aban
données après plusieurs semaines d'efforts infruc
tueux. 

Or. voici qu 'on s'avise aujourd 'hui qu'il serait 
peut-être possible qu 'Amundsen ait pu gagner l'î
le du Kronpr inz Rudolf (au nord de la Te r r e de 
François-Joseph) où se t rouve un impor tan t dé
pôt de vivres et de matér ie l dont l 'explorateur 
avait connaissance. Dans l 'espoir que par un ha
sard — à vrai dire provident ie l — Amundsen au-
i ai t pu gagner ce campement lointain, le brise-
glace russe « Malygin » vient de par t i r d 'Archan-
gel pour tenter de lui por te r secours. C'est un ul
time espoir qui guide les vaillants sauveteurs. 
Espoir bien fragile, à la vérité. 

L'assainissement de la Sicile. — Après plus d'u
ne année de dél ibérat ions, la cour d'assises de 
Sciacca a prononcé son jugement dans le procès 
intenté aux membres de la Mafia, qui opéraient 
dans la région de Biergo. La lecture du jugement 
a duré deux heures . Il y avait 213 accusés. Douze 
ont été condamnés à la prison à perpé tu i té ; 7 à 
30 ans de réclusion ; 111 à des peines variant de 
un à 23 ans de prison ; 57 inculpés ont été acqui-
tés et 26 sont en fuite. Un procès spécial s'occu
pera de ces derniers . Sans tenir compte des con
damnat ions à la prison perpétuel le , la cour a in
fligé à 118 accusés une peine totale de près de 
900 ans de prison. Les journaux affirment que 
c'est là le dernier des grands procès contre la 
Mafia. On considère en effet l 'épurat ion de la Si
cile comme terminée après la lut te engagée il y 
a 8 ans par le gouvernement fasciste. 

de la Di 
Place du Midi S I ON Téléphone 543 
est toujours à recommander pour bien manger 
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Par suite d'erreurs dans la transmission des an

nonces destinées au 

CONFÉDÉRÉ 
et pour en éviter le renouvellement, nous prions 

instamment les sociétés locales et régionales d'a

dresser leurs communiqués et annonces 

exclusivement 
à l'Administration des Annonces du « Confédéré » 

(Orell Fussli-Annonces), à Martigny, Avenue de la 

Gare, Maison de l'Imprimerie Montfort. 

On offre à louer 

Campagne 
de 40 .000 m-

à 1100 m. d'altitude. Récolte 
pendante. Bâtiment d'habitation 
de 4 chambres et cuisine. Grange 
et écurie pour 9 pièces de bétail. 

S'adresser à Elle PÏGNAT, 
Laiterie Centrale, VOUVRY, 
téléphone 42. 

Il 
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l'imprimerie Nouvelle 
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L E C O N F É D É R É 

Par ces chaleurs.... 
demandez des consommations saines et rafraî
chissantes. 

L'Orangeade 
ou la 

Citronnade „Morand" 
vous donneront entière satisfaction. 
Produits naturels garantis. 
Spécifiez la marque „ MORAND", vous 
soutiendrez ainsi l'industrie valaisanne. 

POURQUOI ? 
porter des vêtements sales et défraîchis alors que, pour 
une somme minime, ceux-ci peuvent être remis à neuf 
par nos procédés de lavage chimique ou de teinture. 

Prix du complet, nettoyé, (3 pièces) F r . 8.— à 9.— 
teint „ F r . 14 .—la 1 5 — 

Demandez conseils, renseignements et prix-courant gratis 

Teinturerie Rochat S. A. 
A v . d e l a H a r p e 2 4 - 2 6 L A U S A N N E 

Le nouvel Hôtel du Cerf 

MONTHEY 
Récemment construit. Maison 1er ordre. Tout 
confort. Café-Brasserie, Restaurant, Garage, Salle 
de spectacles et de sociétés. Prix spéciaux pour 
long séjour. Tél. 1. M. Nicolet-Besse, directeur. 

t ( LJMt 9UIQOZ_ 
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Salante s. Salvan (Valais) 
Hôtel de ia Cime de t'Est 

1914 m. ait. Ouvert de juin à octobre. Restauration à toute 
heure. Chambres et salles chauffées, bonne cave, cuisine soi
gnée, provisions pour touristes, point de départ pour toutes 

les cimes des Dents du Midi, Luisin et Tour Sallière 
Arrangements pour sociétés 

T é l é p h o n e 9 1 , 3 . V œ ï ï r a y J. , propr., membre C. A. S. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Crédit Sierrois 
Sierre et Montana 

Capital-Actions et Réserves 

F r . 1 , 3 0 5 , 0 0 0 

Prêts • g g 
sous toutes formes 

aux 
meilleures conditions 

Expédition de miel artificiel à bon marché 
Qualité brun clair [Jolis Qualité extra jaune 

Bidon de 2 'I, kg. 3. - - bidons B ! d o n d o 2 '*> kS- 3.80 
5 » 5 . 5 0 . » 5 7 . 5 0 

10 » 1 0 . 5 0 VBrnis » 10 » 14 .— 
15 > 1 5 . 5 0 bleu] > 15 » 20 .— 

Pria: spéciaux pour quantités importantes. A partir 
de 5 kg. on i emplit à fr. 1.- et fr. 1.40 par kg., po,'ds net 

F x p é d i t i o n d e m i e l a r t i f i c i e l 

Jos . W O L F , Coire, tél. 6.36 

AUTOMOBILISTES ! 
Traitez avec la MUTUELLE UOUDOISE 

Toutes nos polices participent à 
la répartition des bénéfices — — 

Mutualité pure. Pas d'actionnaires. 
Répartition 1930 : 2 5 o/0 

Demandez nos conditions. Tarif de faveur 

Th. L O I U agent gênerai, BEH, tel. 20 

Baume si - Jacques 
de C. Trautmann, pharmacien, Baie 

PRIX : fr. 1 .75 

Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, v a r i c e s et j a m b e s 
o u v e r t e s , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 
Dans toutes les pharmacies 

D é p ô t g é n é r a l : 

Pharmacie SI Jacques .Baie 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

I à t e r m e e t à vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

L'Ermitage 
Vevey-La Tour 
Traitement des maladies nerveuses et mentales, 
des intoxications (morphine, alcool, etc.). 

Cuisine très soignée et régime 
Grand jardin 

Direction médicale : Dr J.-S. Cart. 
Un médecin-adjoint résident. 

COURS DE COUPE 
MÉTHODE FACILE ET RAPIDE 

Si les inscriptions sont suffisantes, je donnerai 
un cours de coupe à Martigny-Ville du 20 au 

26 juillet. Prix du cours Fr. 25.— 
Leçons particulières 

Mlle M. Hi ir l imann, L a u s a n n e 
Prof, diplômée de Paris 

Inscriptions jusqu'au 12 juillet chez Mlle Jeanne 
DRESCHER, 12, Rue de la Dranse, Martigny 
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UNION 
GENEVE 
ASSURANCES 

PAUL BOVEN 
A G E N T G E M E R À L 

AVENUE QE LA GARE' 

S ION 

DEMANDEZ tous 

renseignements 

gratuits sur notre 

Nouvelle 
Assurance 
Epargne 
avec 

Pendule „Zénith" 
ASSURANCES : 
VIE - ACCIDENTS 
INCENDIE - RES
PONSABILITÉ CI
VILE - BRIS DE 
GLACES, etc. 

S. A. Kummier & Maiier 
A a r a u 

Fabrique d'appareils 
électrothermiques 

Fourneaux de cuisine 
Chauffe-eau 

Fours à raclettes, etc. 

Chaussures 
de montagne 
cuir chromé, noir, ferrage rivé 
comme cliché 23.80 
en empeigne, ferrage rivé 
sans couture derrière . . 23.80 
Franco contre remboursement 
Echange libre. Demandez notre 
catalogue illustré gratis. 

E x p é d i t i o n d e C h a u s s u r e s 

J. Kurth, Genève 
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On ne peut se tenir de rire quand on 
entend une ménagère vous raconter 
qu'elle n'arrive pas à rassasier sa famille! 
Car, quand on met sur la table une soupe 
aux Pois Knorr, on entend toujours dire 
le contraire: „Ça, c'était une soupe nour
rissante, je ne peux presque plus rien 
manger d'autre." — D'un potage aux pois 
Knorr, maintes ménagères font un repas 
complet très nutritif et savoureux, du fait 
qu'elles le cuisent avec du lard ou des 
petites saucisses. — Qui en mange quel
ques assiettes ne peut vraiment plus dire 
qu'il n'est pas rassasié . . .1 

Les 5 grands avantages: 

i . Préparation rapide, n'occasionnant aucune peint) 
2. Ne nécessite aucun autre ingrédient. 
3. Grand choix de plus de 30 sortes. 
4. Chaque sorte a son goût naturel bien particulier. 
5. Sont du goût de chacun et, par dessus tout, sont 

très nourrissantes. 
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Pendant la saison des Mayens 

LES VEUFS 
DE PAILLE 
retrouveront l'agrément d'une bonne cuisine 
bourgeoise et l'illusion du foyer familial en pre

nant leurs repas à la 

PENSION-RESTAURANT 

Repas à l'emporter 

A. D u p u i s 
Cave soignée 

SION 

Abonnez-vous a u « C o n f é d é r é 

TOUS.. 

EXIGENT 

^APERITIF 

g SAIN BEK 
F r o m a g e gras tendre, à fr. 
2.80, mi-gras rassis, à fr. 2.— et 
2.30, '/« gras tendre, à fr. 1.55 
le kg. A . H a l l e r , B e x . 

iQOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX» 

T O U S LES 
IMPRIMÉS 
TOUTES LES 
FOURNITURES 
Pour BUREAUX et ÉCOLES 

SONT LIVRÉS 
RAPIDEMENT 
ET A PRIX MO
DÉRÉS PAR 

l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 
A. MONTFORT - TÉLÉPHONE 119 
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Distillerie Coudrai! Frères, Sion 
T é l é p h o n e 2 2 2 

Sa délicieuse limonade au citron 

Toutes les liqueurs et tous les sirops 

Henniez Lithinée, la marque de confiance 

S c i e r i e M o d e r n e , Nonthey 
S a m u e l Misch ler & F i l s 

Fournitures de charpentes et planches 
Devis — Conditions avantageuses — Tél. 208 

La force bon marché 
• Je soussigné déclare que je suis très satis

fait d'avoir fait l'achat d'un moteur VENDEU-
VRE 8 HP. Il me donne entière satisfaction par 
sa simplicité, sa force et l'économie de carbu
rant. Je vous en remercie et le recommande à 
mes collègues et entiepreneurs ». 

Aubonne, le 22 juin. H. Meylan, charpente. 

Les moteurs Huile Lourde, llendeuure 
conviennent à l'industrie et l'agriculture 

Ils dépensent pour moins de trOÎS Centimes de car
burant par cheval-heure. 
Agent pour la Suisse: C. H. T E S T U Z , 5 , 
Av . W a r n e r y , L A U S A N N E , Tél. 31352 

Banone Tissières Fils & Cie 

" Martigny 
1 Nous faisons : 

Prgfë hypothécaires 
Prêts sur billets 

Prêts en comptes-courants 
aux conditions les plus favorables 

Nous recevons : 

Dépôts à terme 4'(2 % 
Caisse d'épargne 
entièrement garantie par dépôt de titres suisses, 
selon ordonnance cantonale de décembre 1919. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour le ménage et servir au 
R e s t a u r a n t d e s E c o v e t s 
s u r G h e s i è r e s . 

ON DEMANDE 

Jeune Fille 
de 16 à 18 ans, pour aider au 
ménage, bonne occasion pour 
apprendre et faire une bonne 
cuisine. 

S'adr. au Café du Chemin de 
fer, Nyon. 

Hôtel de montagne cherche 

une femme 
pour aider à la campagne et 
soigner 2 vaches. 

Faire offres par écrit sous 
O. F. 3335 V. à Orell FUssli-
Annonces, Martigny. 

VÉLOS 
B.S. A., Allégro, Panchaud, 
Standard, et toutes marques 
Réparations promptes et 
soignées. Prix modérés. -
Facilités de payement. 

Mailler Frères, 
c y c l e s , F U L L Y 

Vins 
A. Rossa, Martigny 

Bon assortiment 
Prix favorables 

ROUGES 
MONTAGNE 
ALICANTE 
ST - GEORGE 
BOURGOGNES 
BARBERA 
PIÉMONT 
CHIANTI 

BLANCS 
ITALIE 
PANADES 

Malaga d'origine • Vermouth Turin 

- Boute i l les assort ies -

Maison de confiance 

Saucisses ménage 
m i - p o r e , fr . 2 .— l e k g . 

demi-port payé 

Boucherie Beeri, martignu 

myrtilles tessinoises 
de montagne, tous les jours 
fraîches, 1 x 5 kg. fr. 4 . ~ , 2 x 
5 kg. fr. 7 . 4 0 . Contre rembours. 
Export des produits du pays. 

A. FAANSCELLA, ItlinUSlO-LOCarno 

sont demandés. Garanties sé
rieuses. — Ecrire case postale 

10846, à Bex 

A louer petit 

Appartement 
de 3 pièces. — S'adresser à G. 

SPAGNOLI, Martigny 

J e u n e g a r ç o n 

de 16 ans 

cherche une place 
chez un J a r d i n i e r pour ap
prendre le métier. — S'adr. 
à M. F. Sauter, peintre, Meilen 

(Ct. de Zurich) 

Saucissons 
à manger cru, Vj porc, à fr. 
2 . 5 0 le kg., '/i port payé. 

B o u c h e r i e C h e v a l i n e ! 
M a r t i g n y , tél. 278. 

MOSER 
Modèle 1930, 500, soupapes en 
tôte, éclairage électrique, à l'é
tat de neuf, prix avantageux. 

S'adr. au mécanicien du Ga
rage Central, Martigny. 

IMPRESSIONS SOIGNEES 

pr le Commerce et l'Indnitri* 
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