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Ex cathedra 
M. André Marcel déteste les poli t iciens. Du 

moins, il le laisse en tendre à tout venant et Ll ne 
manque pas une occasion de le faire savoir dans 
la Feuille d'Avis du Valais. P a r lui, on apprend 
qu'en Valais tous ceux qui s 'occupent de politi
que active sont ou des phraseurs , ou des men
teurs, ou des gens intéressés. IJ y en a, nous som
mes d'accord, mais il ne faut pas général iser , et 
nous croyons que M. André Marcel , tout en pré
tendant assainir les mœurs poli t iques, fait une 
bien mauvaise besogne. Car, si on le p rend au sé
rieux, il aura obtenu ce résultat de créer de l'in
différence précisément dans ce domaine où il n 'en 
faut pas. Si chaque citoyen avait conscience de 
la valeur de son vote, non pas au point de vue 
comimercial, mais au point <le vue de son influ
ence sur les destinées du pays , nous croyons qu'il 
y aurait dans tous les gouvernements moins d'in
capables, dans tous les pa r lements moins de nul
lités et moins de gens qui exploi tent leur situa
tion au profi t de leurs in térê ts . 

M. André Marcel nous parle beaucoup ces 
temps-ci de l'affaire de la Banque de Genève, et, 
parce que M. Georges Ol t ramare , son maî t re , s'a
charne sur M. Moriaud, qui l'a évincé aux der
nières élections au Conseil d 'Etat , parce que les 
socialistes, sans être bien instruits des responsabi
lités, non encore établies, et par intérêt pol i t ique, 
demandent son arrestat ion, M. André Marcel leur 
emboîte le pas, en disant qu'ils sont nombreux les 
citoyens de Genève à demander son arresta t ion. 
C'est faux, et c'est surtout aller bien vite en be
sogne quand l 'enquête n'est pas instruite. 

M. Moriaud n'a pas peu r des responsabili tés. Il 
pouvait rester à son poste de conseiller d 'Etat , il 
ne l'a pas fait. C'est à no t re avis une preuve de 
bonne conscience, et l 'on doit en tenir compte. 
Car on sait qu ' en restant conseiller d 'Etat il pou
vait se défendre mieux, faire état de son influen
ce pour dégager ou a t ténuer sa responsabili té. Une 
telle condui te l 'honore . Et pour no t re par t cela 
nous incline à croire, en jugeant sans par t i pr is , 
qu'il est bien exact que M. Moriaud n'a péché 
que pa r excès de confiance. 

M. André Marcel prononce ex cathedra, selon 
la méthode socialiste. Il condamne défini t ivement 
M. Moriaud, sans tenir compte des services émi-
nents qu'il a rendus an té r ieurement au pays, ce 
que tous les hommes qui jugent objectivement re
connaissent. 

A son propos , il ose écrire : 

« Le peuple exigera pour le conduire des hom
mes et non pas des pant ins . Quand on aura com
pris cela, aussi bien chez certains radicaux gene
vois que chez certains conservateurs valaisans, les 
partis n 'oseront plus imposer l 'élection d'inc.ipa-
bles ou de gen.-i définit ivement compromis . » 

Non content de cela, il assimile un Walpen h 
M. Moriaud qui, jusqu 'au moment de la malheu
reuse affaire de la Banque de Genève, avait servi 
utilement son pays en res tauran t les finances ge
nevoises. S'il fut réélu conseiller d 'Etat cont re M. 
Oltramare, c'est bien pour cette raison, c'est aussi 
qu on ne pouvait le considérer comme un incapa
ble ou un individu compromis . On ne l'a donc 
pas imposé au pays et son cas ne saurait en rien 
être assimilé à celui d'un Walpen qui, lui, avait 
démontré son incapacité. 

M. André Marcel, défendant la candidature Ol
tramare, se demande s'il est nécessaire d 'ê t re un 
imbécile ou un coquin p o u r gouverner le peuple ? 
Certes non, mais la majori té des gouvernants en 
Suisse est-elle donc ainsi formée ? Ce Berait avoir 
d eux une bien triste opinion. En règle générale 
ils ne sont pas non plus des incapables. M. Oltra
mare, que M. André Marcel por te aux nues, a dé
montré ses qualités de pamphlé t a i r e , mais non 
ses qualités d 'administrateur . Au surplus, nous re
connaissons qu'il possède ce don de phraser et de 
bluffer que M. Marcel reproche à beaucoup de po
liticiens. 

M. André Marcel se targue beaucoup de son in
dépendance. Mais il est à la merci de certains de 
ces politiciens qu'il méprise. Il p ré tend ne ména
ger personne. Mais, que faut-il penser de son at
titude dans l'affaire Dubuis-Kuntschen ? Que faut-
il penser de son at t i tude dans l 'affaire de Collom-
bey ? Après une première velléité d ' indépendan
ce, il s est contenté de donner sans commentaires 
1 interview de M. Parvex . qui concluait que les 
affirmations du Confédéré é taient for tement exa
gérées. Des lors, il a reprodui t on résumé conscien
cieusement les réponses du Nouvelliste, mais non 
les articles du Confédéré. 

tLst-ce de l ' indépendance ? En tout cas, une in
dépendance qui n e v a p a f i jusqu'à ne personne 
ménager. Ern. D. 

C o u r r i e r de B e r n e 

L'affaire des zones 
(De noire correspondant particulier) 

Elle menace décidément de s 'éterniser ! On 
crut, lors des plus récentes négociations, que la 
France se résolvait à se dépar t i r un peu de son 
intransigeance antér ieure et (pie la Suisse, moyen
nant des « compensat ions ferroviaires » indénia
blement avantageuses, allait renoncer à la jouis
sance d 'une por t ion de son « droit strict » et tro
quer des avantages théoriques, des privilèges his
toriques contre des profits tangibles et beaucoup 
plus utiles que des prérogat ives sur le papier . 

Mais il semble qu 'on se soit ingénié, dans cer
tains milieux, à empoisonner l ' a tmosphère dans 
laquelle devait se dérouler les négociations. On 
fit, des deux côtés de la barre , la par t beaucoup 
trop grande à l ' amour-propre national ou régio
nal et il se trouva sur la route , chaque fois que 
les pourpar le rs faisaient mine de s 'orienter dans 
telle ou telle direction nouvelle, des esprits com
pliqués à souhait pour t roubler les conversations 
et brouil ler les cartes. Il semble que certains 
êtres soient nés exclusivement pour agiter et rem
plir de vase les eaux les plus claires et les plus 
tranquilles. 

Ce n'est pas l 'heure d 'émet t re un jugement sur 
l 'a t t i tude adoptée par les représentants officiels 
des deux pays et pour cr i t iquer l ' intransigeance 
tle tel ou tel négociateur. Qu'il nous suffise de 
constater, aujourd 'hui , que no t re droit a été éta
bli et confirmé, avec une précision réjouissante, 
pa.r deux arrê ts successifs de la H a u t e Cour de Ira 
Haye. On a peine à comprendre comment , dans 
des condit ions jur idiques aussi net tes , not re puis
sant in ter locuteur se soit obstiné à mainteni r une 
série de pré tent ions incompatibles avec sa posi
tion. 

La France a mieux à faire qu'à persévérer , dans 
une question somme toute secondaire, dans une 
a t t i tude d ' intransigeance si opposée à ses tradi
tions séculaires de champion du droit , de la jus
tice, de l 'équi té . A l 'heure où tant d 'adversaires 
déclarés ou sournois cherchent à compromet t re 
son prest ige, à te rn i r sa réputa t ion de reine de la 
civilisation et de la l iberté, elle a mieux à faire 
que de chercher à se soustraire à ses obligations 
vis-à-vis d'un pet i t peuple frère, dans une mince 
affaire terr i tor ia le où son honneur n'a jamais été 
engagé. 

Re tournons à La Haye , puisque les circonstan
ces adverses nous y obligent. Mais faisons le vœu 
qu'à l'issue d'un verdict qui consacrera définiti
vement le droit , ce conflit qui n'a que t rop duré 
n'assombrisse en aucune manière les r appor t s en
t re deux nations qui doivent demeurer unies, car 
elles par tagen t le privilège, fort enviable à l 'heu
re où nous vivons, de por te r haut et sans tache le 
d rapeau de la l iberté et de la démocrat ie . 

P . 

De bien gros mots pour saboter 
une œuvre de charité chrétienne 

Notre confrère et ami, M. A. Brasey écrit dans 
VIndépendant (radical) de Fr ibourg , en date du 
20 juillet : 

Vendredi , j ' exposais , sous le t i t re : « Ils ont 
6000 francs de retraite et refusent 600 francs au 
peuple », les raisons pour lesquelles je t rouvais la
mentable l 'a t t i tude des conseillers d 'Etat fribour-
geois dans la question des assurances sociales. 

Je me résume en quelques mots : 

1. Le peuple accorde de grand cœur à seB con
seillers d 'Etat une re t ra i te gratui te de 6000 fr. 

2. Le peuple ne comprend pas qu 'en face des 
assurances du bétail , de l ' incendie, des mutual i tés 
scolaires, etc., etc., les magistrats conservateurs 
fribourgeois s 'obstinent à refuser d 'accorder une 
assurance aux vieil lards. 

Telles sont les opinions de nombreux citoyens. 
Elles sont simples, mais d 'une rigoureuse logique. 

Or, la Liberté du 18 juillet m'aocuse de faire de 
la « méprisable démagogie ». Te je t te , dit-elle « 1 o-
dieux sur le gouvernement , c'est de la diffama
tion. » 

Que voilà donc de bien gros mots écrits sans au
cune réflexion, car, enfin, tout homme sensé a re
connu que j 'é ta is inspiré des meilleures intent ions. 

Je m'oppose catégoriquement à en t rer en dis
cussion avec mes collègues conservateurs qui ont. 
je le regret te , travesti ma pensée, déformé mon 

argumenta t ion et m'ont fait dire des choses aux
quelles je n'ai jamais pensé. 

La réponse à donner aux rédacteurs de la Li-
•fierté se trouve en première page de VIndépen-
uant de ce jour, sous l i tre : « Appel au peuple 
cuisse ». Cet appel est signé par cinq conseillers 
nat ionaux, parmi lesquels le très conservateur M. 
H. von Matt, conseiller nat ional de Stans. 

N'est-ce pas la meil leure justification pour le 
soussigné de pe rme t t r e à un notable conservateur 
de confondre la Liberté en réfutant tous les argu
ments avancés par elle samedi ? De pareil les et 
heureuses aubaines se rencont ren t ra rement dans 
'a vie des peuples . Elles font plaisir ! 

A. B. 

On discours de M. Sciiulffless 
Discours prononcé à Porrentruy par M. le con

seiller fédéral Schultliess à l'occasion des fêtes du 
Centenaire du libéralisme. — 19 juillet 1931. 

I 

S o l i d a r i t é c o n f é d é r a l e 
C'est dans une période difficile que l'on a célébré 

en divers lieux et que nous célébrons ici le cente
naire du libéralisme. Une crise économique d'une 
acuité et d'une durée sans précédent pèse sur le 
monde ; elle atteint chaque jours davantage notre 
pays. 

La démocratie fondée voici cent ans se trouve en 
présence de problèmes très graves, dont la solution 
exige du citoyen beaucoup de clairvoyance et d'ab
négation. Chacun de nous a déjà peine à démêler l'é-
cheveau compliqué des phénomènes économiques et 
a placer les intérêts généraux au-dessus de* intérêts 
particuliers ; l'ensemble du peuple doit avoir d'au
tant plus de compréhension et de discipline que des 
lois inexorables, plus fortes que la volonté des indi
vidus et de l'Etat, régissent la vie économique et so
ciale. Nous pouvons d'autant moins passer outre à ces 
lois qu'elles sont universelles. Que de projets jugés 
désirables et même conformes au vœu de la majorité 
du peuple échouent parce que les conditions écono
miques s'y opposent absolument et parce que leur 
réalisation serait préjudiciable à ceux qui espèren/ 
en retirer avantage. 

En 1914, à la veille de la guerre, nous avons fait 
appel à l'unité nationale. GrSce à la Providence, à la 
volonté ancrée chez tous les Suisses de rester libres 
et indépendants, grâce aussi à notre armée, nous avons 
échappé à la guerre. Ce que signifie pareil privilège, 
je n'ai pas besoin de le dire ici, dans cette région 
où vous fûtes les témoins presque directs de la lutte 
gigantesque. Nous ne devons toutefois pas nous dis
simuler que des dangers d'autre nature menacent no
tre existence. C'est pourquoi j'adresse un nouvel ap
pel à l'union et à la concorde. Sans doute, des opi
nions divergentes et maints conflits d'intérêts existent 
entre les divers éléments qui composent notre peu
ple, entre la ville et la campagne, l'industrie et l'a
griculture, les employeurs et les salariés. Mais ces 
divergences doivent s'effacer devant ce qui doit nous 
unir. Ce n'est que sous l'égide d'une Confédération 
forte et unie, soutenue par la confiance du peuple 
entier que nous pourrons lutter contre les difficultés 
avec lesquelles le pays est aux prises. 

Les exemples sont là. Voyez ce qui se passe dans 
les pays où divers éléments du peuple se traitent en en
nemis, se combattent et s'entre-déchirent, où la po
litique étrangère est une pomme de discorde entre 
les partis : c'est le déclin, la misère et tous leB dan
gers auxquels la disparition de la confiance peut ex
poser un paye et un peuple. Lorsque les intérêts vi
taux d'une nation sont en jeu, il faut que les querel
les intestines prennent fin et que chacun se plie aux 
exigences de l'intérêt général. 

De façon générale, la crise ne nous a pas frappés 
jusqu'à maintenant aussi durement que nos voisins ; 
mais, il faut bien s'en rendre compte, des jour6 plus 
difficiles peuvent venir. Cette éventualité ne doit pas 
nous décourager, mais, au contraire, affermir notre 
volonté de tenir et faire voir clairement à tous les 
Suisses qu'ils ont le devoir de s'entendre. 

Nous voulons avant tout nous souvenir, à cette 
heure, que l'exigence la plus impérieuse de la politi
que suisse c'est la compréhension entre confédérés de 
races et de langues différentes. Aucune majorité lin
guistique n'a. chez nous, la suprématie. Ce ne sont 
pas des liens extérieurs qui nous attachent les uns 
aux autres : nous sommes unis par notre libre volon
té, par la communauté de nos conceptions et des 
idéaux que nous poursuivons. C'est dans cet esprit 
que je salue en vous les représentants de la Suisse 
romande, à qui nous sommes inébranlablement atta
chés par la plus vive des sympathies. A l'avenir com
me par le passé, nous voulons marcher la main dans 
la main, partager nos joieB et nous entr'aider dans 

IEE ouvelles du jour 
M. Raoul Péret, défendu par Me Pierre Masse, et 

les autres accusés comparaissant devant la Haute-
Cour ont été acquittés. 

Trois questions avaient été posées à la Haute 
Cour au moment du vote. 

La première avait trait à la culpabilité des ac
cusés de l'affaire de la Snia Viscosa ; la seconde 
avait trait à la culpabilité de M. Raoul Péret, dans 
l'affaire des procureurs ; la troisième posait la 
question de savoir s'il y avait lieu de reprendre 
l'art. 17 du Code pénal qui avait été abandonné 
par l'accusation et qui figurait dans le réquisitoi
re introductif. 

Sur la première question, la Haute Cour s'est 
prononcée pour l'acquittement par 207 voix con
tre 55 ; sur la deuxième question, la réponse a 
été non par 224 voix contre 28 ; enfin sur la 
troisième question, la réponse a été également né
gative, mais par 176 voix contre 66. 

Le jugement sera accompagné de considérants 
assez sévères. 

* s » 

Un calme relatif a été rétabli à Séville. Dix ca
davres ont été déposés à la morgue. 

La taverne Bornello qui servait de centre com
muniste d'un des quartiers de Séville a été corn-
plètement détruite à coups de canon. Les immeu
bles voisins avaient été au préalable évacués. On 
fait des fouilles parmi les décombres pour trouver 
des armes et de la correspondance. 

* » » 

A Londres la conférence des sept puissances a 
pris fin jeudi. Les hommes politiques paraissent 
satisfaits de ses résultats, mais les financiers le se
raient moins. 

Les gouvernements représentés à la conférence 
se sont engagés à recommander aux instituts fi
nanciers de leurs pays de prendre en considéra
tion les propositions suivantes pour l'allégement 
de la situation : 

que le crédit des banques centrales de 100 mil
lions de dollars récemment accordé à la Reichs-
bank sous les auspices de la BRI soit renouvelé à 
l'échéance pour une période de trois mois ; que 
des mesures concertées soient prises par les insti
tutions financières des différents pays, pour main
tenir le volume des crédits qu elles ont déjà con
sentis à l'Allemagne. 

La conférence recommande que la BRI soit in-
vitée à instituer sans délai un comité de représen
tants nommé par les gouvernements des banques 
centrales intéressées, pour renseigner sur les be
soins immédiats en nouveaux crédits de l'Allema
gne et étudier les possibilités de convertir une 
partie des crédits à cour terme en crédits à long 
terme. 

La conférence a pris note avec intérêt de la 
communication du Dr Bruning, relative à la ga
rantie récemment mise à la disposition de la Ban
que d'escompte or par l'industrie allemande. La 
conférence considère qu'une garantie de cette 
nature lui permettra de créer une base saine pour 
la reprise des opérations normales de crédit inter
national. La conférence estime que si ces mesu
res sont soutenues, elles formeront la base pour 
l'action plus permanente qui doit suivre. » 

Le comité d'experts poursuivra l'élaboration 
des mesures détaillées requises pour donner effet 
à la proposition du président Hoover de suspen
dre le paiement des dettes intergouvernementa
les pendant une année. 

les heures difficiles. Ces sentiments animent l'immen
se majorité du peuple suisse ; ce sont aussi les vôtres, 
ce sont ceux du parti radical qui a créé la Confédé
ration d'aujourd'hui et qui restera fidèle à sa tradi
tion. 

Mais la paix entre Confédérés doit régner dans un 
autre domaine encore. Posés en 1848 et en 1874, dé
veloppés depuis, les principes sur lesquels repose la 
Confédération sont devenus bien commun. Les luttes 
confessionnelles ont perdu de leur importance devant 
les tâches gigantesques de l'heure. Nous, radicaux, res
tons fidèles à nos idées ; nous pratiquons une large to
lérance ct voulons que la paix et la liberté régnent 
aussi en matière religieuse. J'espère que le jour n'est 
pas trop éloigné où, encouragés par le désir général 
de pacification, nous pourrons prêter la main au chan
gement de certaines dispositions de notre charte fon
damentale, témoins des luttes passionnées d'autre
fois. 

Le problème social est. sans conteste, le plus im
portant de notre époque. Le régime capitaliste a don
né au monde un immense essor économique. Une 
puissante industrie est née au cours du siècle der-
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Loyauté socialiste ! nier ; elle s'est considérablement développée pen
dant les cinquante dernières années. Nos concitoyens, 
dans La proportion de trois quarts environ, n'ont paB 
une situation indépendante et travaillent comme 
fonctionnaires, employés ou ouvriers. La science, la 
technique et l'amélioration de6 moyens de transport 
et de communication ont transformé notre existence. 
L'agriculture suisse est exposée à la concurrence de 
pays qu'une nature plus généreuse a mis en état de 
produire à des conditions plus favorables. Les besoins 
se sont accrus, la population a augmenté, les dépen
ses de L'Etat se sont multipliées. L'économique prédo
mine aujourd'hui : il apparaît dans toutes les mani
festations de la vie publique et l'Etat y pénètre lui-
même. Notre économie nationale ne consiitue pas tou
tefois un organisme fermé ; elle est une partie de l'é
conomie mondiale dont elle subit d'autant plus l'in
fluence que notre petit pays est tributaire de l'expor
tation. 

Les problèmes économiques et sociaux s entrecroi
sent et se pénètrent. Les questions que soulèvent les 
rapports% entre employeurs et salariés comptent par
mi les problèmes sociaux les pLus importants. On en 
peut dire autant de ceux qui intéressent l'agriculture 
et l'artisanat. L'Etat n'a pas le droit non plus d'aban
donner ces groupes à leur sort ; c'est une nécessité 
politique de les maintenir. 

On se plaint souvent de ce que la politique, condui
te autrefois par des idées, ne s'in6pirerait plus que 
de considérations d'ordre économique. Notre vie pu
blique, entend-on dire, serait en pleine décadence. Il 
ne faudrait pourtant pas oublier que ce sont préci
sément des idées et conceptions nouvelles sur les rap
ports des diverses catégories sociales entre elles et 
sur leur attitude vis-à-vis de l'Etat, qui animent la dis
cussion des problèmes économiques et sociaux. Le sen
timent qu'un nouvel ordre de choses devrait être ins
tauré n'est pas répandu seulement daii6 les milieux 
d'extrênre gauche ; on le trouve au6si dans des cer
cles bourgeois étendus, ce qui ne veut pas dire qu'il 
se traduise toujours par des idées claires ou cristal
lisées en propositions précises. 

Nous devons accorder la plus grande attention à 
ces problèmes. De la solution qui leur sera donnée 
dépendent l'avenir de la patrie et les destinées de no
tre peuple. En tant que parti bourgeois et radical, 
nous devons avoir les yeux ouverts et ne jamais ou
blier que, dans une démocratie, seules sont assurées 
d'un succès durable les tendances politiques qui ré
pondent aux besoins et aux conceptions des masses, 
qui s'efforcent de comprendre le peuple et qui ten
tent de concilier les intérêts et les vœux populaires 
avec les réalités de la vie et avec les lois économi
ques dont j 'ai parlé. Si nous restons particulièrement 
attentifs à ces choses, cela ne veut pas dire que notre 
politique soit matérialiste, car, dans ce domaine aus
si, c'est une lutte d'idées qui est engagée ; ceux qui 
s'occupent de politique économique et sociale ont l'oc
casion de prouver leurs intentions idéalistes dans ce 
terrain semé d'épines. 

Mais quittons le domaine de la théorie. Passons à 
la pratique. 

(à suivre) 

Une session extraordinaire 

Le député- rédacteur du Nouvelliste examinai t 
jeudi l 'éventual i té de la convocation du Grand 
Conseil en session ex t raord ina i re pour s 'occuper 
du cas Walpen et de la levée de l ' immunité par
lementaire (si c'est bien le terme applicable en 
l 'occurrence puisqu' i l s'agit non d'un s imple dé
puté mais du chef des Dépar tements mil i taire et 
de l ' Instruct ion publ ique ?) 

M. Ch. Haegler , secrétaire du Grand Conseil 
(alias Ch. St-Maurice) contestai t formellement 
l 'oppor tuni té de cette convocation. Qu'on laisse 
donc MM. les députés ren t re r leurs foins, diriger 
leurs hôtels , ou jouir en paix de leurs vacanceB. 
Leur rappel à la capitale en session extraordinai
re reviendrai t t rop cher au pays. (Quelle pieuse 
sollicitude pour les deniers publics !) 

Il n'y a pas péril en la demeure , dit notre con
frère, à a t tendre la session prorogée en perspecti
ve et même la session ordinaire de novembre . En
tre temps M. Walpen aura le loisir de souffler ! 

P o u r la convocation de la Haute Assemblée 
(Haute Cour !) en session ext raordinai re il faut 
une demande appuyée par vingt signatures de dé
putés au moins. M. Haegler ne pensait paB, et ne 
désirait pas, qu'elles fussent réunies. 

— Mais voici qu 'au moment même où le Nou
velliste publiait son art icle, on apprena i t à Sion 
que M. Favre , avocat de Mme veuve Schmidt con
tre M. Walpen, déposait les signatures en nom
bre requis à la Chancellerie d 'Etat . Le plus grand 
nombre de ces signatures proviennent du Haut-
Valais et une demi-douzaine du Centre . Il n 'y a 
pas de signature du Bas-Valais ni du par t i radical. 

L'affaire Walpen va ent rer dans une nouvelle 
phase. 

Ont signé la demande de convocation : MM. 
Escher, Perr ig , préfet , Amherd t , G. de Stockalper , 
Metry, Schroter , Luyet, Mathieu, G. de Kalber-
mat ten , président , Germanier , cons. na t ional , Praz , 
Albert Delaloye, etc. D'autres listes sont encore 
en circulation. 

— MM. Kuntschen et Maurice de Tor ren té , à qui, 
nous dit-on, on aurai t présenté la liste, ont pré
féré s 'abstenir. 

Conférence internationale à Zer-
m a t t . — Une conférence ferroviaire in ternat io
nale se t iendra à Zermat t au début de septembre 
prochain pour l 'adaptat ion à l 'horaire internat io
nal de la nouvelle ligne Florence-Bologne, dont 
ou prévoit l 'ouver ture à l 'exploitat ion en octobre 
1932. Les représentants de l 'I talie, de la France , 
de l 'Autriche p rendron t par t à cette conférence, 
qui durera deux jours . 

Les chefs socialistes ont conçu un grand dépit 
de ce que leur t roublante a t t i tude en mat ière de 
neutral i té scolaire ait été dénoncée. Nous les com
prenons . 11 ne suffit pas de dire que sur ce point 
le par t i socialiste suisse a puisé clans le program
me radical. Il faut encore surtout , dans not re can
ton, faire acte de propagande continue, à 1 instar 
de notre par t i et du Confédéré. P o u r cela, une 
forte conviction et du courage sont indispensables. 
Les socialistes valaisans paraissent en être tota
lement dépourvus . Le W. de leur organe hebdo
madaire se rend compte du malaise qui en résul
te ; il tente de le vaincre eu adressant deux re
proches aux radicaux valaisans. Fâcheux essai ! Il 
rappel le un projet de règlement scolaire que l'ex-
trême gauche du conseil communal de Zurich 
avait présenté et que les radicaux zurichois n 'ont 
pas appuyé. C'est exact. Et voici la raison de ce 
refus : La neutral i té scolaire compor te non seule
ment la plus large tolérance mais encore la plue 
grande l iberté. Or, le projet en question était 
l 'expression de la contra inte et du sectarisme que 
notre par t i condamne. Ici, comme clans bien d'au
tres domaines, les socialistes étaient tombés dans 
I excès. 

Des chefs radicaux sont pris à par t ie par M. W. 
parce qu'ils oui assisté à la bénédict ion religieuse 
du drapeau de la musique radicale de Riddes ! 
Sectarisme socialiste encore. Les disciples valai
sans de M. Nicole n ' admet ten t donc pas qu 'un ac
te religieux relè\ e exclusivement de la conscien
ce individuelle. Que si les membres d 'une société 
estiment que leur bannière doit recevoir cette bé
nédiction, les invités non-pra t iquants n 'ont pas le 
droit de discuter cette opinion, encore moins' de 
la cr i t iquer. Bien plus, le devoir d 'é lémentaire 
convenance et le respect d u n e croyance sincère 
leur commandent d'assister aux actes du program
me d ' inaugurat ion de ce drapeau. 

Sans doute , à dessein, M. W. a confondu la sim
ple cérémonie de la bénédict ion à l'église à 14 
heures, avec la messe en affirmant que celle-ci 
a été le commencement de la manifestat ion de 
Kiddes. Dans ce cas, ce n'est ni correct , ni loyal. 
C'est d 'autant plus blâmable chez W. que son 
chef M. Dellberg, il y a moins d'un mois, à Saxon, 
a proclamé que le par t i socialiste combat t ra i t les 
partis adverses avec énergie et surtout avec plus 
de loyauté cpie ceux-ci. M. Dellberg ne pouvait 
ignorer cpie cette déclarat ion était de pure forme 
car il sait bien que clans son par t i on n'est pas 
meilleur qu 'ai l leurs . Loyauté ! M. Critt in pourra i t 
en par ler , lui, cpie la feuille socialliste présente 
tantôt comme ennuyé de la décision socialiste de 
non-part ic ipat ion, tantôt comme ayant provoqué 
cette décision en qualifiant, sans restr ict ion, la 
veille de la réunion socialiste de Martigny, la grè
ve générale de 1918. 

Les sa letés du « Courrier de Genève » 
Nous lisons dans le « Genevois » : 
Le Courrier de Genève, journal très chrét ien 

et qui essaie à para î t r e social, a publié , dans son 
numéro de dimanche, distr ibué largement à la 
sortie des églises, en première page, une le t t re 
d'un abonné qui affirme que M. Moriaud ne payait 
que du 2 % comme débi teur à la Banque de Ge
nève. 

Une fois de plus, le Courrier a ment i . 
En relevant cette prose sans vérifier l 'exactitu

de des faits avancés, il a commis une vilenie (une 
vie plus ou de moins ?) qui dégoûtera davantage , 
si c'est possible, les catholiques sincères, at tachés 
à leur foi et à la véri té . 

Non contents de déchirer chaque jour M. Mo
riaud — si éprouvé déjà, et auquel nou6 témoi
gnons nos sent iments de sympathie et d'affection 
— MM. Got t re t . Berra et Leyvraz le piét inent 
avec un écœurant acharnement . 

Cette fois, la mesure est comble. 

LE < COURRIER » EN A MENTI . 
Nous pouvons déclarer , et l 'expertise en cours 

le démont re ra , cpie M. Moriaud a payé l ' intérêt 
exigé de tout débi teur et qu'il n'a été l 'objet d'au
cune mesure personnel le de faveur. 

Dans le seul but de nuire à un magistrat , à sa 
famille, à son par t i , dans le méchant dessein d'ex
citer ceux qui ont des intérêts à la Banque de 
Genève, le Courrier — au nom de la morale et de 
la vérité — bave, salit, calomnie. 

Ceux qui auront lu ne sauront point qu'il s'a
git d 'une infamie, ils ne liront pas ou ne vou
dront pas lire la rectification parue : le mal aura 
fait son oeuvre. 

Savez-vous, Messieurs Gottret . Berra et Leyvraz 
qui. aujourd 'hui , sont les « Tristes canailles ? ». 

L e p a l a d i n M a r c e l . — Le rédacteur de la 
Feuille de Sion devient de plus en plus féroce à 
l 'égard de M. Moriaud à Genève. Il s'imagine 
t ransformé en une sorte de Fouquier-Tinvil le aux 
gages des Berra et des Got t re t . Il s'érige comme 
ceux-ci en incorrupt ible défenseur de la véri té. 
Ses jugements sont t ranchants , inexorables. P o u r 
.ivoir reprodui t un article du Genevois où M. Mo
riaud n 'étai t pas bafoué lâchement , le Confédéré 
a encouru l 'excommunicat ion majeure du new--
tral et impartial (?) rédacteur sédunois qui ne 
s'abreuve ces temps qu 'aux sources empoisonnées 
du Courrier de Genève. X. 

S a v i è s e . — Recours électoral. — Le Conseil 
d 'Etat a écarté (seulement aujourd 'hui !) le re
cours présenté contre l 'élection de M. Marcel Ro-
ten aux fonctions de juge communal . 

omis ualaisans, un accueil cordial uous est réserve chez 

Escher, Restaurant de la 6are, GenBue 
3, R u e C h a p o n n i è r e (1 minute de la gare). Nos menus 
«oignes, chambres confortables. Prix modérés. Tél . 25889 
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Aux tireurs valaisans. — Ainsi qu'il a 
été annoncé précédemment , le deuxième tir élimi
natoire de la Société valaisanne des matcheurs 
aura lieu dimanche 26 juillet à Saint-Maurice, 
stand de Vérolliez. 

Cette manifestat ion revêt une impor tance toute 
spéciale du fait cpie, pour la première fois, il se
ra tenu compte des résultats pour la sélection des 
tireurs devant composer l 'équipe des as du gui
don cpii représen te ront le Valais au match inter
cantonal romand en septembre prochain . 

Désirant vivement une sélection fouillée des 
pins approfondies pour n 'avoir point à encouri r 
le reproche d'omission ou d'oubli de certaines for
ces dans le tir, le Comité de la Société valaisanne 
des matcheurs adresse encore aujourd 'hui un pres
sant appel à tous les tireurs valaisans. membres 
ou non de la Société, et susceptibles d 'a t te indre 
le résultat de 420 points dans les 3 positions, de 
par t ic iper au tir de dimanche à St-Maurice. L'é
preuve comprend 60 coups, soit 20 coups par po
sition, les armes d 'ordonnance bénéficiant d 'une 
bonification totale de 24 point* dans les 3 posi
tions. 

Le coût de la carte de tir a été rédui t au strict 
minimum, soit à fr. 3 . — , montant indispensable 
pour couvrir les frais de location du stand, cibar-
res ; la muni t ion sera vendue 8 et. pièce et le tir 
commencera à 13 h. 30 précises. 

Le Comité compte donc sur une affluence nom
breuse de tireurs pour cette épreuve él iminatoire 
et les remercie vivement d 'avance. Il espère que 
la moyenne obtenue au tir précédent à Sion sera 
dépassée et que les résultats de dimanche laisse
ront augurer favorablement pour les couleurs va-
laisannes dans la compéti t ion in tercantonale . 

S u r l a r o u t e c a n t o n a l e . — Nous repro
duisons ces lignes parues dans la Revue automobi
le pour le cas où elles auraient pu échapper à la 
vigilance du Dpt valaisan des Travaux publics : 

Entre St-Maurice et Martigny, près de La Balinaz. 
la route du Simplon décrit deux crochets assez rap
prochés. Depuis plusieurs années, ces deux tronçons, 
qui ne sont pas goudronnés, sont dans un état déplo
rable, parce que des travaux ont été commencés pour 
supprimer ces deux contours. Ceci est très compré
hensible. 

Ce qui l'est moins, c'est que depuis près d'une an
née, les deux rectilignes correcteurs sont entièrement 
empierrés et qu'il suffirait de passer le rouleau com
presseur pour les mettre à la circulation. Or, de bel
les barrières en bois indiquent que la route n'est pas 
finie ei la circulation continue par les deux crochets 
qui ressemblent plus à une moraine de glacier qu'à 
une route. 

11 y a des chômeurs encore en Valais et le travail 
qui reste à faire est bieu minime. Qu'attend-on alors ? 
qu'un accident se soit produit sur le mauvais tron
çon ? On pourrait le croire... 

A l a « P a t r i e v a l a i s a n n e ». — On assu
re que M. le Chanoine Bussard, un véri table apô
tre, l 'âme de la Patrie valaisanne et grand par t i 
san de l'ex-Mgr Mariétan, qui t terai t b ientôt la 
ville de St-Maurice et sa chaire journal is t ique. 

La Pa t r ie passerait bientôt en mains laïques, 
assure-t-on, car le prochain abbé qui sera nommé 
à St-Maurice n 'en voudra pas accepter le pa t io -
nage. 

L e L œ t s c l l b e r g . — Durant le 1er semestre 
1931, le chemin de fer du Lœtsohberg a t ranspor
té 1,82 million de voyageurs, soit 61,000 de moins 
que l 'année dernière , et le nombre des tonnes de 
marchandises t ranspor tées a été infér ieur de 140 
mille à celui de la pér iode cor respondante de 
1930. Les recettes totales se sont élevées à 5,05 
millions de francs contre 5,22 millions en 1930. 
Quant aux dépenses, elles ont pu être maintenues 
au niveau de celles de l 'année dernière . 

B r i g u e . — Une lutte homérique. — Les deux 
journaux de la région, le Briger Anzeiger, conser
vateur et hostile à M. Walpen, et le Volksfreund, 
chrétien social et pétrigophile, sont en train de se 
manger le nez. Les Nicolas de Flue média teurs de 
là-haut, bien q u ' a p p a r t e n a n t aux deux camps, 
n 'ont pas réussi à les apaiser. La polémique con
tinue de plus belle. On reproche à des professeurs 
du collège de Brigue de faire de la poli t ique mi
litante. Cela ne nous surprend pas. Mais ces mes-
iieurs occuperaient mieux leur temps à adapte r 
davantage rense ignement de leur collège aux né
cessités p ra t iques de l 'heure. 

V é t r o i . — La kermesse de l'Union. — Le 
temps très variable la première quinzaine de juil
let s'est remis au beau et est d'un hou augure 
pour la réussite des kermesses organisées pa r la 
fanfare Union les dimanches 26 juillet et 2 août. 
La réputa t ion des ces festivités organisées à l'oc
casion de la fête pa t rona le n'est plus à faire. 

Un emplacement idéal, ombragé à souhait , deux 
ponts de danse, une musique enlevante , tout en
courage à venir nombreux fraterniser avec lec 
membres de la vaillante fanfare, qui cette année 
a fait des sacrifices énormes pour l 'acquisition 
de sa nouvelle ins t rumenta t ion . 

Et n 'oublions pas un fendant de choix servi par 
de petites amies au gentil sourire. 

Afin de rehausser la fête, YUnion s'est assuré 
le concours de deux sociétés sœurs. Le dimanche 
26 courant la société de musique VHelvétienne de 
Saillon donnera dès 14 heures un concert . Le 2 
août ce sera une autre fanfare de la fédérat ion 
cpii se fera en tendre . Nul doute que nombreux se
ront les amis qui viendront encourager ces vail
lantes sociétés. 

Nous les remercions d 'avance. 

(Voir aux annonces) . 

Fumez tant que vous voulez, mais 

gargarisez-vous éT^mnÉLcË 

h sec avec des ^ ^ ^ ^ ™ ^ " ^ ^ 

H a u t - V a l a i s . — Courage récompensé. — 
L an passé, au village de Baltschieder, près Viège. 
un garçon de 12 ans. Albert Wenger, sauva son 
petit frère cpii était tombé dans le torrent . 

La Fondat ion Carnegie vient de récompenser 
cet acte de courage et de dévoflment fraternel par 
un diplôme et une gratification en argent . 

C o l l o n g e s . — Kermesse de la Ste-Anne. 
Comme chaque année à pareille époque, la Socié
té de musique La Collongienne donnera les 26 
juillet et 2 août sa kermesse annuelle . Jeux di
vers, bal champêt re et fendant capiteux sont de 
la fête. Phébus a promis son concours. Tout est 
p r ê t . Venez donc nombreux décrocher prix de-
toutes sortes et savourer bouteilles choisies. 

Autre a t t ra i t : le 26 aura lieu l ' inaugurat ion du 
nouveau drapeau de la Société de secours mu
tuels de Collonges en présence des délégués des 
sociétés sœurs des environs, et le 2 août VEcho du 
Salentin d 'Evionnaz donnera un concert qui ne 
manquera pas d 'être apprécié . 

Amis des environs, soyez les bienvenus à Col
longes ces deux jours ! Le Comité. 

Etudiants valaisans. — MM. Alfred 
Vouilloz, fils, de Martigny-Bourg et P ie r reTab in de 
Sierre viennent de passer avec grand succès leurs 
examens de licence en droit à l 'Université de Fri-
bourg. 

M é d e c i n s . — M. le Dr Volken, qui prat iquai t 
à Zermat t depuis dix ans, prend la succession du 
Dr Bohnet , à Fiesch, comme médecin de la ré
gion. Pour le remplacer , la commune de Zermatt 
a appelé un combourgeois M. le Dr Biner, actuel
lement à Giswyl (Obwald) . 

L e v r s n . — Notre ami, M. Jean-Joseph Ge-
noud a été nommé déposi taire postal au Levron 
en remplacement de son frère le regre t té Louis 
Genoud, mort accidentel lement au mois de mai 
dernier . 

BHjjj t B I ' 

l|I MARTI) ON Y il! 
Ecole d'été 

Le cours scolaire d'été, tenu par M. l'instituteur 
Denis Puippe. s'ouvrira lundi 27 juillet crt, dès 8 
heures du matin. 

A t t en t ion a u x f lober t s ! 
L'autre jour un jeune homme de notre ville, en 

manipulant un flobert, a grièvement blessé un enfant 
au bras. 

On n'est jamais assez prudent dans le maniement 
des armes à feu. On devrait interdire formellement. 
si ce n'est déjà le cas, Le maniement d'engins aussi 
dangereux que le flobert par des personnes qui n'ont 
pas reçu l'instruction nécessaire pour le faire en tou
te sécurité. On serait reconnaissant à la police loca
le d'exercer une surveillance très sévère à ce sujet. 
On éviterait ainsi de funestes accidents comme celui 
qui, l'autre jour, aurait pu coûter la vie à un jeune 
enfant. A. 

P h a r m a c i e d e service 
Pharmacie de service du 25 juillet au 1er août : 

Pharmacie Morand, avenue de la Gare. 

C i n é m a •.< Eto i le » 
Cette semaine un beau programme avec deux films 

de valeur : Les Enfants de la Tempête, un drame de 
la mer et La Femme aux billets de banque, un roman 
policier. 

C i n é m a Roya l , Avenue du Bourg 
< Belpliégor » en reprise au Royal. — Ce grand ro

man policier d'Arthur Bernède a passionné tous les 
lecteurs de ce genre de littérature. Le film remport.i 
également un grand succès lors de sa présentation. 
grâce surtout à sa magistrale réalisation et à sa par-
laite interprétation. 

Qui aurait pu, en effet, mieux personnifier l'habile 
policier Chantecoq, que ce grand acteur français Re
né Navarre. C'est un film que tout le monde voudra 
revoir avant que, comme tant d'autres qui nous ont 
également charmés, il ne disparaisse, à son tour, de 
l'écran. 

Premier Août 1931 
Confédérés ! 

Le premier août heur te à nos cœurs. Nous nous 
sommes promis de marquer chaque année ce glo
rieux anniversaire en donnant une expression con
crète à la belle devise du Grutli : Un pour tous, 
tous pour un et en secourant des malheureux. (Vi
te année, c'est le tour de nos frères de la haute 
montagne qui sont frappés par les dévastations 
naturel les . 

Nous nous glorifions volontiers de la splendeur 
des sommets que Dieu dans sa bonté a dressés sur 
not re sol. Mais n 'oublions pas qu'à côté de la lu
mière éclatante du soleil, les éléments ont aussi 
élu domicile dans ces hautes régions et que trop 
souvent ils détruisent et ensevelissent en peu 
d'heures le travail de toute une existence. Et tan
dis que dans le bas, l 'assurance nous permet de 
ramener à une mesure suppor table les dommages 
causés par le feu et la grêle, on n'a pas encore 
trouvé le moyen d 'appl iquer ce remède en mon
tagne. Il faut donc que la solidari té fédérale inter
vienne. C'est pourquoi vous laisserez par ler votre 
cœur le 1er août , lorsqu'on vous offrira les car
tes et les insignes commémorant notre fête na
tionale ! 

H. Haberlin. président de la Confédération. 

Relations Halo-suisses 
Au sujet de l 'aggravation des mesures douaniè

res i tal iennes, les organes des CFF se sont appro
chés immédia tement de la direction des chemins 
de fer de l'Etat italien à Rome, afin que ceux-ci 
usent de leur influence pour faire annuler cei> 
difficultés. 

La gare de Chiasso est une gare internat ionale 
dont l 'exploitation est dirigée par les CFF, de sor
te que. régulièrement , il aurait fallu s'adresser 
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aux deux administrat ions. Jusqu'ici ou est parve
nu, en mettant en œuvre une si nombreuse main-
d'œuvre, à venir à bout de ce surcroît de travail 
et à assurer le fonctionnement de la gare de 
Chiasso. A Rome, on a été rendu attentif à ces 
troubles par le retard de l 'expédition deB mar
chandises et la demande a été faite de revenir aux 
anciennes méthodes simples aussi rap idement que 
possible. 

La taxi- allemande sur les voyages 
M. le conseiller fédéral Sebulthcss qui connaît 

personnellement M. Dietr ich. ministre des finan
ces allemand et ancien bourgmestre de Constance, 
lui a envoyé un télégramme le pr iant d ' in tervenir 
eu vue de la suppression de la taxe prélevée à la 
sortie de l 'Allemagne. 

Pour la jeunesse paysanne 
Le Conseil fédéral a décidé d 'accorder une sub

vention extraordinai re unique de 30,000 francs à 
l'Office central suisse d 'éducation et d'assistance 
en faveur de la jeunesse paysanne. Cette subven
tion est consentie à t i t re de contr ibut iou aux 
frais de construct ion et d 'aménagement d 'une éco
le paysanne. Elle sera prélevée sur les crédits vo
tés en vertu des arrêtés des 28 septembre 1928 
et 17 juin 1930. 

Banque de Genève 
Une plainte en abus de confiance a été dépo

sée mercredi , au Parquet du palais de justice, pa r 
M. Jean Descubes, ingénieur, domicilié à Par is , 
contre les dirigeants de la Banque de Genève. M. 
Descubes leur reproche d'avoir t ransformé des ti
tres Scandinaves lui appar tenan t , et représentant 
une valeur de 10,000 francs suisses, en deB ac
tions de la Banque de Genève, aujourd 'hui sanB 
valeur aucune. Cette opérat ion aurait été faite le 
28 mai dernier . 

C'est la première plainte en forme déposée con
tre la Banque de Genève. M. Lang, juge d'instruc
tion, a été chargé de cette affaire. Il a entendu 
mercredi matin M. Desbaillets, prés ident du Con
seil d 'Etat , qui a confirmé la dénonciat ion por tée 
par le gouvernement contre la Banque de Genève. 

Surveillez les enfants 
A Bâle, un enfant de 7 ans, placé par ses pa

rents chez des amis pendant ses vacances, a trou
vé une mor t t ragique. Il s'amusait près d'un tris 
de sable quand part i t un t rac teur emmenant un 
convoi de ce sable. L'enfant se. jucha sur le trac
teur, mais celui-ci était en marche . L 'enfant vou
lut descendre, il tomba sous une roue qui lui 
broya la tête. La mort fut ins tantanée. 

L'acquittement tle Mme Boulier 
Le procureur général , M. Hitz-Walser, a interje

té appel contre le jugement acquit tant Mme Si
mone Boulter . 

La cour de cassation est formée des membres du 
Conseil d 'Etat et de quatre représentants de tri
bunaux de district. 

La demande du procureur de met t re l 'accusée 
en prison préventive a été rejetée par le Conseil 
d'Etat. 

Mme Boulter est par t ie pour Paris. 

Princesse du Léman ! 
Le journal parisien « Comœdia » organise, sous 

le pa t ronage de la municipali té et des sociétés 
d'Evian, un grand concours pour l 'a t t r ibut ion du 
titre de « Princesse du Léman ». 

Ce concours a pour but de choisir parmi les 
jeunes filles ou jeunes femmes de nat ional i té ex
clusivement française et suisse, r iveraines du lac 
Léman, celle qui, pa r ses qualités de charme et 
d'élégance naturelles, appara î t r a comme la plus 
digne de por ter ce t i t re . (Encore une reine de 
beauté). 

Les candidates devront être âgées de 18 ans au 
moins et de 25 ans au plus. Les femmes mariées 
sont admises à concourir . 

Les villes autorisées à p rendre pa r t à cette com
pétition sont : Sur la r ive suisse : Genève, Rolle, 
Nyon, Morges, Ouchy, Lausanne, Vevey et Mon-
treux : sur la rive française : St-Gingolph. Touron-
de-Meillerie, Evian et Thonon. 

Un jury composé d 'éminentes personnali tés 
suisses et françaises désignera la candidate appe
lée à porter pendant un an le t i tre de « Princesse 
du Léman ». ainsi que ses demoiselles d 'honneur . 

La proclamation des résultats aura lieu di
manche 13 septembre, au cours d 'une grande fê
te de nuit donnée au Casino d'Evian. 

I^e mammouth à Lucerne 
On a trouvé un fragment de dent de mam

mouth à Huswil, commune de Zell (Lucerne) . Ce 
fragment a été acquis par le musée d'histoire na
turelle de Lucerne . 

Tribunal fédéral 
A la suite d 'une collision d'un camion de la 

fabrique de toile « Lowa S. A. », à Langenthal 
(Berne), avec un train de la ligne Langenthal-
nut twi l à un passage à niveau non gardé, l 'auto
mobile ainsi (pie la ligne subirent des dégâts. 

Contrairement au jugement du tr ibunal canto
nal bernois qui, en dépit de la culpabili té éviden
te du chauffeur du camion, avait a t t r ibué la res
ponsabilité de l'accident à la maison Lowa et à la 
Cie du chemin de fer Langenthal-Huttwil et avait 
condamné les deux entreprises à payer solidaire
ment les dégâts, le Tribunal fédéral n'a pas admis 
la culpabilité de la Cie de chemin de fer et a con
damné la maison « Lowa S. A. » à payer les dé
gâta causéB à la voie, soit 300 francs. 

C . RANN ATÎER - Vernatjaz 
UNiON-GENtVE StâSSe. 

La Montagne 

Au Mont-Blanc 
Le Dr Diesel, MM. Daiim et Scliippan, originaires 

de Vienne, avaient quitté Chamonix pour effectuer la 
traversée du Mont-Blanc. Partis du refuge Torino, au 
col des Géants, ils ne sont arrivés qu'à huit heures 
du soir au sommet, où ils ont bivouaqué. Mais le 
troid était très vif et les touristes ont été atteints 
de légères engelures. Au retour, à l'arrivée de la cara
vane aux Bosses, le Dr Diesel, épuisé, est mort de 
Iroid et d'épuisement. Ses compagnons ont regagné 
Chamonix, où ils ont donné l'alarme. 

Ce décès porte à 6ept le nombre des victimes du 
Mont-Blanc depuis le début de la saison estivale. 

«€ LA RÉGIOI 
Courses d e chevuux 

Les courses hippiques qu'organise chaque année la 
Société hippique d'Aigle-Montreux, sont fixées au di-
mainche 16 août, à Aigle, sur la Place des Glariers. 

f i Nouvelles ds l'étranger | 
Attentat en Chine 

Un at tenta t a été commis contre le ministre 
d&s finances chinois, M. Soong, au moment où ce
lui-ci, qui revenait de Nankin , par l 'express de 
nuit, quit tai t la gare de Shanghaï, mercredi matin, 
en compagnie du ministre du Japon . Deux bom
bes éclatèrent , en même temps (pie plusieurs 
coups de feu tirés dans la direction des deux hom
mes d'Etat , par des Chinois, tous vêtus de noir. 

M. Soong n'a pas été a t te int et a pu se réfugier 
dans la salle d 'a t tente ; quant au ministre japonais , 
-ain et sauf également, il a pu rejoindre son auto . 
Quatre personnes ont été blessées. Les assassins, 
profi tant de la confusion, réussirent à s'enfuir. 

Mme Soong, mère du ministre, est morte quand 
>n lui a annoncé par e r reur (pie son fils avait été 
î né. 

Çà et là 
— Un at tentat poli t ique qui a fait trois victi

mes vient d 'être commis à Pernick (Bulgarie). 
Alors que le leader l ibéral. Nicolas Russew se 

trouvait dans son jardin avec sa femme et ses 
deux enfants, une salve de quinze coups de feu 
tirée de la rue l 'abatti t ainsi que ses deux fils, 
"fous trois ont succombé. 

Les agresseurs, que l'on suppose être des adver-
• lires poli t iques, sont en fuite. 

— La conférence des mineurs réunie à LondreB 
a voté une résolution demandant la nationalisa-
lion des mines et des minerais. 

Les galères de Caligula. — Le deuxième navire 
romain du lac de Nemi a été complè tement ren
floué. Il est moins bien conservé que le premier . 
!i a été immédia tement visité pa r la commission 
archéologique qui a o rdonné les répara t ions né
cessaires. 

En Ecosse. — La popula t ion de l 'Ecosse, qui 
r ia i t en constante augmenta t ion à chaque recense
ment au siècle passé, a diminué de près de 40 
snille habi tants (le 8 p . mil le) , depuis 1921. Le 21 
avril 1931 on a recensé 4,8-12,554 habi tants . L'ex
cédent du sexe féminin sur l 'autre est de près de 
200,000. L 'excédent des naissances sur les décès 
pendant la dernière pér iode est de 352,000. Le re
cul constaté dans le nombre est donc dû à une 
forte émigrat ion. 

— Les pr isonniers de la race noire se sont ré
voltés à la prison de Huston (Etats-Unis). Ils ont 
tenté de désarmer les gardiens, pour p r end re la 
fuite. Un gardien a tué d 'une balle deux noirs et 
blessé un troisième. Les mut ins ont été maîtr isés. 

Un terrible juge en jupons. — La Cour suprê
me de l 'Etat de New-York a décidé la révocation 
ds la seule femme juge, miss J ehanne Norriss , at
tachée au t r ibunal des mœurs . Elle est accusée de 
sévérité excessive allant jusqu'à l ' int imidation des 
accusés et la dissimulation des pièces à déchar
ge. Elle a forcé une femme, dont l ' innocence a-
\ ait été établie, à avouer un délit de mœurs . 

: Les _ a 
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Football. 
Finale du cluim\>ionnal vuluisan, série B. — Celle 

f'nale aura lieu dimanche 26 juillet, au Parc des 
Sports de Martigny, entre Vionnaz I et Sierre II h. 

La coupe de l'Europe centrale. — Le match de re
tour pour la Coupe de l'Europe centrale entre Spar-
la et Juventus Turin a été gagné par les Tchèques 
par 1 à 0 (mi-temps 0 à 0). 11 est donc nécessaire de 
faire un troisième match, Juventus ayant gagné le 
premier match par 2 buts à 1. 

Succès de l'industrie nationale. 

Au col du Bruch 
Dimanche s'est déroulée la seconde course du cham

pionnat expert motocycliste. Martinelli sur 500 ce. 
Motosacoche a gravi la côte en 4'47"6 et s est classé 
premier et meilleur temps de la journée. Il a appro
ché de 3-5 de seconde le record absolu de la côte que 
détient Oilter sur 500 ce. Motosacoche. 

Muff qui courait sur une machine commerciale ty
pe Motosacoche compétition 500 ce. strictement de sé
rie, s'eit classé 3me à moins de 8 sec. du vainqueur, 
ce qui est également un fort joli résultat. 

Le Tour de France. 

La vingtième étape. — Au début de l'étape le mail
lot jaune Magne crève. Aussitôt un peloton d'as con
duit par Demuysère s'enfuit à vive allure. Mais l'é
quipe française qui jouit d'une magnifique homogé
néité, s'arrête et aide Magne, de sorte que la répara
tion ne dura que quelques secondes, ce qui leur per
mit de rejoindre les fuyards. C'est ainsi qu'un fort 
peloton arrive au sprint final enlevé par les Fran
çais Leducq et Pélissier, alors que Pipoz se classe 5e 
et Oppermann 4e. Buchi a 2 minutes de retard et 
passe au 12me rang du classement général. 

L'Italien Gestri et l'Espagnol Capeda ont abandon
né. 

Le 2lèmc élajn- : Colmar-Melz (192 km.). —Aucun 
événement d'iiiî)orlauce à signaler, sauf quelques ten
tatives de bagarres de Leducq. qui retrouve sa forme. 
C est encore un peloton de 29 hommes qui arrive à 
Metz, et l)i Paco gagne le sprint devant Stoepel, Pé
lissier. Bulla. Deuaele. Bernard et tous les as. dont 
Pipoz. Buchi. Oppermann, Lanih. 

Le classement général : 1. A. Magne 150 h. 44'14" : 
2. Peseuli 150 h. 49'42" ; 3. Demuysère 150 h. 57'08"; 
I. Dewaele 151 h. 16'37" ; 5. Péglion 151 h. 21'45" : 6. 
Verwacke 151 h. 3 0 5 9 " ; 7. Rebry 151 h. 31'05" ; 8. 
Gremo 151 h. 4 1 0 3 " : 9. Faure 151 h. 44'32" ; 10. 
Metze 151 h. 47 50" : 11. Thierbach 151 49'03" ; 12. 
Buchi 151 h. 50'17" : 13. Pélissier 151 h. 52'41" ; 14. 
Leducq 151 h. 56'59" : 15. Oppermann 152 h. 03'34": 
2fi. Pipoz 152 h. 23'06". 

BIBLIOGRAPHIE 
Lac Léman 

La Cie générale de navigation sur le Lac Léman 
vient d'éditer une belle carte d'excursion dans un 
but d'information touristique. 

Cette carte embrasse tout ce que l'on peut considé
rer comme pouvant être rattaché au bassin touristique 
du Léman, du Mont-Tendre à la Gruyère, aux Dia-
blerets, à Chamonix et à Annecy. 

Préparée par l'Institut artistique Orell-Fussli, à Zu
rich, elle répond à toutes les exigences de la carto
graphie la plus soignée. Imprimée en onze couleurs, 
elle se présente avec un relief saisissant et se lit avec 
!a plus parfaite aisance quoique à l'échelle de 
1 : 200.000 seulement. Elle est établie sur les docu
ments les plus récents. Elle sera mise en vente pour 
le public au prix de 50 centimes. 

Les c o s t u m e s suisses 
Depuis plus d'un siècle le costume suisse a fait l'ob

jet de publications spéciales en série, dont la plupart 
• ont devenues fort rares et très recherchées des col
lectionneurs. Certaines de ces suites atteignent plu
sieurs milliers de francs. 

Ce qui nous manquait jusqu'à présent, c'était une 
série assez complète reproduisant les principaux cos
tumes de tous les cantons à un prix raisonnable. 

La revue mensuelle L'Art en Suisse vient de com
bler cette lacune. 

Dans son numéro de juillet, intitulé Les Costumes 
suisses, elle publie une étude sur le costume suis6e 
de M. E. Briner à Zurich, accompagnée de 22 plan
ches en 4 eouleurs d'après les originaux du peintre El-
zingre. Sur les 22 planches figurent plus de 110 cos
tumes suisses. 

Administration de la Art en Suisse », 
Rue Petilot. 3, Genève. 

Madame Vve Joseph LUY, à Martigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur Eugène DAMAY, à Martigny-

Bourg ; 
Madame et Monsieur Robert MAROTEL et leur fils 

René, à Grenoble ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Jules LCY, à 

Martigny-Bourg ; 
Les familles CLARET, VERNAY, LATTION, à Saxon, 

LUY et M1CHAUD, à Martigny et Charrat, COP-
PET et COLLET, à Vouvry. DEVANTHEY à Mon-
they, ROUILLER, MEUNIER, TAVERNIER, BES-
SE et PIERROZ à Martigny. | 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou- • 

leur de faire part à leurs amis et connaissances de la ; 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- ' 
sonne de j 

Monsieur Edouard LUY 
Employé de tramway 

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et 
cousin, décédé à Martigny-Bourg le mercredi 22 juil
let, à l'Sge de 25 ans, après une courte maladie vail
lamment supportée, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi 
25 juillet, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Emile MOULIN, à Orsières : 
Mademoiselle Célina MOULIN, à Orsières : 
Monsieur Ulysse MOULIN, à Orsières ; 
Monsieur el" Madame Joseph BERGUERAND-TOR-

NA\ . à Genève : 
Madame el Monsieur Jean-Joseph TERRETTAZ et 

leurs familles, à Levron : 
Monsieur Joseph-Elie BERGUERAND, à Vollèges ; 
Monsieur Charles MOULIN, à Vollèges ; 
Madame et Monsieur Joseph François MOULIN et 

leurs enfants, à Vollèges : 
Les familles BERGUERAND. MOULIN, TERRETTAZ, 
SAUTHIER. PUIPPE, ABBET, ainsi que leur nom
breuse parenté, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

mm util i i i i - iEi iËi 
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, nièce, tan
te, décédée le 23 juillet dans sa 49e année, munie des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'enseve 
juillet, à 9 

Cet avis 

issement 
heures. 

tient lieu 

jura 

P. 
de 

lieu à 

P. E. 
faire 

Ore 

part 

Madame Vve Joséphine MATHEY, aux Vallettes ; 
Monsieur Eugène MATHEY, en Amérique ; 
Monsieur et Madame Etienne-Lucien MATHEY et 

leur ii!s Oswald, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Léonce MATHEY et leurs fil

les Yvonne, Louise et Rose, aux Vallettes ; 
Monsieur et Madame François MATHEY et leurs en

fants Marcel. Zita. Francis et Céline, à Bovernier ; 
ainsi que les familles parentes et alliées BOUR

GEOIS. MATHEY. MICHAUD, SARRASIN, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Mons ieu r H e n r i MATHEY 
leur cher époux, père, grand-père, oncle et cousin, 
décédé aux Vallettes à l'âge de 72 ans, après une lon
gue et pénible maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier dimanche 
26 juillet, à 8 heures. 

Cet avis lient lieu de lettre de faire part. 

Cinéma „ET0iLE", Martigny 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Téléphone 119 A. Montfort Avenue des Acaciai 

Boyotierîe lïlarioe CQPÎ 
Orsières 

Suif de bœuf 
extra à fr. 1.— le kg. 

par 5 kg. franco 

Bouil l i , avec os le kg. 1.40 
Rôti, sans os » 2.20 
Saucisses et saucisis.is » 2.20 
Salamis » 3.20 
Viande fumée, sans os » 2.20 

Expéditions, demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
louve 7 - IAUSANN 

Abonnez-vous auT.Confédéré" % 
H. Verre? 

BLITZ 3 TONNES 
P U I S S A N T M O T E U R 6 C Y L I N D R E S 6 0 C.V. à 2 9 0 t p . m . 

L'économie européenne appliquée à la construction du camion européen 
Depuis nue la plus puissante parmi les firmes américaines de construction automobile, la General Motors, participe 
à la direction des usines Opel, cette dernière entreprise a été totalement réorganisée et I expérience technique et 
commerciale du consortium américain, son énorme puissance financière et son énergie bien connue ont été mises 
à nrofit pour la construction de deux camions complètement nouveaux. Grâce à une expérience longue de plusieurs 
années les techniciens de l'Adam Opel A. G., qui ont conçu ces véhicules, connaissent à fond les conditions euro
péennes au point de vue transport, trafic et réseau routier et ont pu tenir compte dune façon toute spéciale des 
exigences particulières que pose l'usager du transport automobile en Europe. 
Prix du camion complètement équipé et carossé d'un fini impeccable par la CAROSSERIE BRODBECK, à SISSACH 

= F r . 08OO.— 
Garage Central, fflartiHny, Tel. 2.53, F. JunOti - Distributeur officiel de GENERAL MOTORS 
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I_E C O N F É D É R É 

SALVAN 
Place du Stand 

G r a n d e 

B A L C H A M P Ê T R E 
Match aux quilles (dès 14 h.) 
Cantine soignée. 

KERMESSE 
organisée par la Sté de Jeunesse 
,Le P r o g r è s " . 

Invitation cordiale. Le Comité. 

BORGEAHB 
7meu6/cmcr> 

N C N T U E / 
T É i C P H O N L 14. 

V é t r O Z Dimanches 26 juillet et 2 août 

organisées par la fanfare „L'UNION" 

BAL - TOMBOLA - MATCH AUX QUILLES 
JEUX DIVERS - CANTINE SOIGNÉE 

ffheures G r a n d C o n c e r t 

Casino de 
T é l é p h o n e 2 . 9 8 

vous trouverez une 

Excellente bière 
Excellent café 
Restauration 
soignée 

Tous les jours: CROUTES AUX MORILLES, 
GLACES, CAFÉ GLACÉ. 

5e recommande : A. CORNAZ. 

un 

une 

AGRICULTEURS ! 
Traitez vos assurances accidents avec la 

M U T U E L L E VAUDOISE 
Toutes nos polices participent à la répartition des bé

néfices 

Mutualité pure 
Répartition 1930 2S° 0 
Demandez les conditions de n o t r e tar i f a g r i c o l e 

m. LONG, agent gênerai, BEH, tel- 20 

BOUCHERIE du CHATEAU, Monthey 
Expéditions contre remboursement 

Viande du pays 1er ehoix 
BOUILLI le kg. 2 . 2 0 , 2 . 5 0 , 3 . -
ROT1 ,. 3 .— 3 . 5 0 
S H l & m l f fabriqué par la maison, 

méthode italienne, garantie Ire quai, le kg. 6 . 5 0 
Salametti «._ 
SAUCISSE DE MÉNAGE (grasse) 

fumée ou sécher ., 3.— 
SAUCISSON 4 . 8 0 
GRAISSE DE ROGNON 1 .50 

Charles Dueltoud, noucner, lïioiiiiep 
Téléphona 104 

-Assurez-vous r 

'UniON-GENÈVE 
Toute/- A/yurance/aux meilleure/ condition/ 

P. B o v e n . Agent général 
Avenue de la Çare - J\QT\ 

G. & A. Widmann 
Place Ou midi S i o n Rue du midi 

T é l é p h o n e 0 3 

Grands magasins de vente 
Meubles, Rideaux, Linoléums, Literie, Ca

napés, Voitures d'enfants. 

Abonnez-vous au « Confédéré 

par Krisit. Aussi, récurez avec cet incomparable produit de 
Henkel vos planchers et parois <si peintes à l'huile), la cuisine, 
la chambre de bain, tous les objets en bois, en métal, en 
verre, en terre, etc., et calculez combien d'argent, de peine, 
de temps et de travail vous aurez économisé ainsi. Vous 
constaterez par les résultats obtenus que K r i s i t e s t 
la me i l l eu re a i d e de la m é n a g è r e . Un flacon de Krisit 
ne coûte que 40 centimes. Le nouveau couvercle à sau
poudrer assure l'économie à l'emploi. Kris i t préserve vos 
mains, est hygiénique et absolument inodore. 

FK«6d 

M~nelroie eh récure four ! 
Henkel & Cie. S. A., Bâle. Fabr ique à Pra t te ln / Bâte-Campagne. 

ÏM l q poudre à netoyer e\ 
à récurer de Henkel 

A VENDRE 

moto 
Ni w-Map, 350 cm., soupape en 
tête, sortant de revision. S'adr. à 
J. Urillet, appareilleur, Martigny 

A LOUEF 

Appartement 
moderne 

à Martigny-Ville, pour le 1er 
août ou date à convenir 4-5 
pièces et salle de bain. Occa
sion de profiter d'une conces
sion spéciale. — S'adr. sous 
3604, à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny, qui renseignera. 

L a B o u c h e r i e 

E. iarrière, ivei 
expédie franco contre rembour

sement 

saucisses mélangées 
à Fr. 1.80 le kg., L A R D à 
partir de Fr. 3.— le kg. 

il il a la nuance 
Boire un Bitter c'est bien ! 
Boire un „ D ï a b i e r e t s " 
c'est mieux. 

TIR A N N U E L 
™ BEX z= 
les 1 et 2 août 1931 

Demandez le plan de tir 

Saucisses 
à bon marché 

Saucisses au cumin la pa i re Fr. 0.20 
Gendarmes, cervelas 

E m m e n t h a l e r » » » 0.30 
Salamet t i » » » 0.50 
Grundes ' s auc i s -
ses d e St-Gall » •> » 1. -
Mortadelle genre tes-

isholt j le kg. Fr. 2.80 
Viande tuméc ' grasse 

pour cuire » » » 2 . ~ 

Graisse de cheval crue 
if culte,'1ère quai. » » » 1.60 

Envois contre remboursement 
Grandes commandes franco 
B o u c h e r i e c h e v a l i n e 

B. B1ANCHI 
O s t e i - m u n d i g e n (Berne) 

Jumelles à prismes 
RÉCLAME, grossissant 8 (ois. 
grande luminosité, 
livrée en étui cuir 

a u p r i x 
e x c e p t i o n 
n e l d e F r . 

JUMELLES de 
campagne, à Fr. 30.—, 40.— el 
5 0 . — . J U M E L L E S Z E I S S 
depuis Fr. 140.—. 

Henri Moret 
HORLOGERIE 

Martigny 

Accordéons 10 touches, 2 bas
ses dep. fr. 9.50. Genre ita
lien (21 T et 8 B) fr. 38.— et 44.— 
Violon - mandoline fr. 15.—. 
Zither fr. 19.—. Piccolo fr. 
4.50 Clarinette fr. 28.—. 
Ocarina 90 et. Harmonica à 
bouche fr. 0.30 a 15.—. Clai
ron-Tambour fr. 15.—. Gra-
mophone fr. 45.—. Disques 
fr. 1.65. Instruments d'occa
sions, cordes, accessoires, ré
parations, bas prix. 

Catalogue 1931 gratis 

E r n e s t I s e h y F i l s , Suce, de 
L s . I s c h y - S a v a r y , Fabricant 

P a y e r n e SO 

«•a 

HALA 
bois dur, très forts, longueur 1 m. 50 

PFEFFEÏSLÉ & Cie, Sion 

mmt m m m m 

Banque Popula i re de M a r t i g n y S.A. 
à t e r m e e t â v u e 

CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

mmmmmmmmmmm 

ABRICOTS 
DU V A L A I S 

i i 

la récolte approche. La vente au détail exige de la 
part du marchand une publicité étendue et suivie. 
Renseignez-vous auprès de la plus ancienne mai

son suisse de publicité qui se charge de tout 
Orell Ftlssli* Annonces 
MARTIGNY 

Téléphone 2.52 
SION 

Téléphone 2.42 

Cinéma Royal 
Cette semaine 

Une reprise sensationnelle 

ELPHEGOR 
Première Partie 

^Dfc> 

HO TEL/ERS, RES TA URA TEURS, 
MAGASINS D'ARTICLES DE MÉNAGE, 

Adressez-uous à 

L'Atelier spécial 
p o u r l a 

seul entreprise en 
Valais, travail lait 
par des 
Spécialistes. 

En faisant les commissions 
demande bien les = 

CHICORÉES 

PIGUET 
===== Seuls fabricants 

PIGUET & Cie 
RENENS 

Anton Imhof, B r i g u e , Tél. 201 

Grande Boucherie 

Fs. Rouph, Genève 
Rue de Carouge 36 bis, tél. 42059 

EXPÉDIE : 

ROti de bœuf dep. îr. 2.50 le hg 

Bouilli . . 2.-- . 

Graisse de rognon 1.- „ 

Téléphone 42059 

COLLONGES 1*1 
DIMANCHES 26 JUILLET ET 2 AOUT 

de „La Collougienne". = 
Jeux- divers. Bonne cantine. Bal champêtre. 
En cas de mauvais temps. R E N V O I au dimanche suivant. 

CONFERENCE 
Samedi le 25, à 20 heures, à l'Hôtel de Ville, à Martigny, une 

^ m ê H i i r J ^ Z r Le monde en Détresse 
Entrée libre. Invitation cordiale 

Une petite collecte sera faite à la sortie 

La boisson dorée 
pétillante et fruitée 
a l'eau de Romanel 
vq ui désaltère et, 

jafralcl . i t 

ETfi 
BOISSON HXGI&N1QDE SANS ALCOOL 

néooi : Distillerie Morand, martigny. Téléphone 36 

Mjrooor>x»œ 

Pour être bien meublé 
adressez-vous à 

UflDlïiAl Frères à SION 
Fabrique et magasins de meubles 
seulement au sommet du Grd-Pont. 

ooooooooooooooooooooooooot lOOOOOOOOOOOOOOCXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCO 

Sierra 
Etablissement moderne. Consommations de 1er 
choix. Menu du dimanche 26 juillet : Fr. 4.50 

CONSOMMÉ 

FILET DE SOLE CASINO, ou CROUTE AUX 
MORILLES 

CUISSOT DE CHEVREUIL A LA CRÈME 

POMMES PURÉE, CARDON AU JUS, SALADE 

FROMAGE, FRUITS au MARASQUIN ou GLACÉS 

Tous les jours, CROUTES AUX MORILLES, 
CAFÉ GLACÉ et CHOCOLAT GLACÉ. 

Se recommande. A. CORNAZ, Tél. 208 

Une promenade aux 

Mayens de Sion 
et une halte au nouveau 

Café de la Poste 
(dépendance de l'Hôtel de la Rosa-Blanche) 

Cave so ignée 
Raclettes, fondues, viande salée 
Jeux de quilles - T e a - r o o n i 

Paille 
A vendre un char de paille pris 
au battoir. 

Gaillard Gustave, Charrat 

FAUTE DTMPJ.0I 
à vendre une 

voilure de campagne 
interchangeable de 12 I., ainsi 
qu'une m a c h i n e h c o u d r e 
(homme) et une arche a blé. 
Le tout en bon état. S'adresser 
a Jordan Luc, à Dorénaz. 

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 . Hal les ' , B e x . 

Cervelas et saucisses d'Emmen
thal, la paire 30 et. Saucisses au 
cumin, la paire 20 et. Salametti 
la paire 50 et. Mortadelle et sau
cisses de Lyon, le kg. Fr. 2.80. 
Saucisses de campagne, se con
servant bien, le kg. Fr. 2.80. Sa
lami et saucisses de garde, le 
kg. Fr. 4.—. Côtes plates fumées, 
grasses, ainsi que lard maigre, 
le kg. fr. 2.—. Graisse par seau 
de 5 kg, fr 7.50.—. Viande fumée 
à manger crue, sans os, le kg. 
fr. 3.20. Graisse de crinière, pour 
le cuir chevelu, le pot fr. 1.20. 
Envol contre remboursement. 

Par envols de 10 kg., la maillé 
du port tara remnaartéa 

Boucherie Chevaline, M. GRUN-
DER, Metzgergasse 24, Berne. 

Poissons de mer 

TOUS les LUNDIS et JEUDIS, 
sur la PLACE DE MARTIGNY, 
un banc 

eï du lac, et Mlles. 
Marchandise toute fraîche — 
Prix modérés. V. S a u d a i t o . 

I H 

Dislfileuse 
Qui me louerait deux machines 
eu bon état ? Offres et prix à 
Décoppet, Clos Rucher Lausanne 

A louer joli 

Appartemen! 
3 chambres et cuisine, eau, gaz, 
électricité. — S'adr. au journal. 

Appartement 
On demande appartement de 
3, 4 ou 5 pièces, avec confort, 
pour Martigny-Ville. Envoyez 
offres à P. Poste restante, Ver-
ségère, (Le Châble). 

GRAISSE 
extra fine, à fr. 1 .60 le kg., 
en bidons de 7 kg. 

Boucherie BEERI, Martigny 
Ville, tél. 278. 

http://jafralcl.it



