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Courrier de Berne 

COMiiOS 
La politique fédérale chômant, Ll n'est (l'autre 

ressource, pour le chroniqueur, que de se préoc
cuper de prohlèines d'ordre général, dont la por
tée, qui échappe au coup d'oeil trop rapide, n'en 
exerce pas moins une influence considérable sur 
l'ensemble de notre activité nationale. 

Notre situation économique, disent les uu«, a 
empiré au cours de ces dernières semaines. Pour 
d'autres, au contraire, tous les espoirs sont per
mis. Lutte éternelle du pessimisme dissolvant et 
de l'optimisme trop doré. Voyons un peu. 

Il n'est pas douteux que, dans les facteurs éco
nomiques dépendant étroitement de la solidarité 
internationale, notre situation est plutôt sombre 
et attristante. La carence du tourisme allemand 
a, cette année-ci, causé à notre industrie hôteliè
re un préjudice considérable. Deux fils du Reich, 
sur trois, nous ont boudé ; un Américain, sur 
deux, a déserté le sol helvétique. De même pour 
les Français, les Anglais, les Italiens, les Suisses 
eux-mêmes. Il faudra hien surmonter cette crise. 

Nos exportations ont également souffert, dans 
une mesure notablement inférieure à celle que 
l'on redoutait, de la crise dans laquelle se débat
tent les principales nations du monde. Pour
tant, les optimistes invétérés nous disent que la 
débâcle allemande, comme celle qui menace les 
finances anglaises et américaines, a eu cet avan
tage d'attester au monde comhien l'économie des 
uns était en étroite dépendance avec l'économie 
des autres et combien 1 esprit de solidarité inter
nationale est. dans ce domaine, une impérieuse 
nécessité, sous peine de courir à :1a ruine. Il est in
contestable que les plus récents événements ont 
convaincu les maîtres des destinées des nations 
de l'urgente et absolue nécessité de modifier 
leurs méthodes stérilisantes d'égoïsme et d'isole
ment. Une détente internationale se fait sentir. 
Tous les espoirs sont permis. Attendons ! 

Quant à notre marché intérieur, il désole les 
pessimistes, qui dénoncent les ravages de la pluie 
et de la grêle et prédisent pour notre agricultu
re les plus désastreux résultats. Peu de bile, trop 
peu de fourrages, des pommes de terre pouinrieB, 
des vignes anémiées, voilà ce qu'on nous laisse 
entrevoir. Les pessimistes disent encore que le 
maintien du niveau des salaires, malgré la baisse 
du prix de la vie, a été une fatale erreur, et que 
les avantages qui ont pu en résulter sont large
ment compensés par la recrudescence du chôma
ge, un peu dans toutes les branches de notre ac
tivité nationale. 

Ce à quoi les optimistes répondent en se ré
jouissant du redressement heureux opéré dans no
tre industrie honlogère, dont la production, dé
sormais coordonnée et intelligemment soutenue, 
permettra à nos fabricants de montres de triom
pher de la crise la plus néfaste qui les ait assié
gés. Les banques aussi, « tiennent le coup » ; elles 
ont également compris que dans le domaine mé
tallique, l'union fait la for.ee. Elles disposent de 
fonds liquides qui leur permettent de faire face 
aux graves difficultés de l'heure. 

Il ne faut pas perdre courage, au contraire. Il 
faut avoir foi en l'avenir, continuer à travailler 
avec ardeur, il faut surtout — optimistes et pes
simistes sont plainement d'accord sur ce point 
— se persuader de la nécessité pour tous de doser 
ses dépenses au prorata de ses recettes et de ses 
disponibilités et de constituer pour le grand in
connu qu'est l'avenir ces réserves qui fortifient 
la confiance en soi et cuirassent le travailleur 
contre l'adversité. 

Prenons conseil des optimistes, soyons convain
cus que la gravité de l'heure n'est pas une me
nace (nie nous soyons impuissants à surmonter, 
acquérons cette certitude que c'est le conseil 
éternellement juste du fabuliste qui nous sauve
ra et nous conduira à nouveau dans les voies de 
la prospérité : 

Travaillez, prenez Je la peine. 
C'est le fonds qui manque le moins. 

P. 

Les Français en exil 

Dans l'état des décès du mois de juin, à La Neu-
veville (Berne), figure Mlle Ida Ferrier. descendante 
(les Huguenots, arrivés de France après la révocation 
de PEdit de Nantes, en 1685, à laquelle l'Etat fran
çais versait une petite pension annuelle de 72 francs 
à titre de réparation posthume du préjudice causé 
aux révoqués. 

Monsieur Nicole 
continue ses calomnies 

Sous ce titre a paru dans le « Bulletin finan
cier » du 21 août, un article qui, pensons-nous, ne 
manquera pas d'intérêt car il illustre une fois de 
plus la triste mentalité du dictateur Nicole que 
nous nions dénoncée dernièrement dans les co
lonnes du Confédéré ». Cet article est d'autant 
plus digne d'attention qu'il provient d'un hebdo
madaire sous-intitulé : Revue économique et com
merciale indépendante : 

C est seulement après notre retour de vacances 
q-u on nous montre un article du sieur Nicole dans 
le Travail, où ce monsieur nous invite à nous tai
re et déclare notre cause jugée. Nous admettons 
volontiers qu'il lui serait très agréable si les jour
nalistes compétents en matière financière lais
saient île champ libre à ce politicien ignorant. 
Pour éviter (pie ce charlatan puisse faire trop de 
mal. nous sommes obligé de nous occuper d'un 
personnage qui caractérise bien lui-même ses ca
lomnies en intitulant son article « Le Cloaque ». 
C est en effet dans un cloaque qu'il faut descen
dre pour se défendre contre un hoinime qui, se 
disant socialiste et idéaliste, utilise contre nous le 

matériel » ramassé par un individu que M. Ni
cole se garde bien de nommer à ses lecteurs. 

Pourquoi donc ce politicien-charlatan s'efforce-
l-il de démontrer que le rédacteur du Bulletin Fi
nancier Suisse n'est pas digne de confiance ? C'est 
pour masquer ses propres mensonges. Depuis des 
mois il reproduit dans ses deux journaux quoti
diens des « citations » du Bulletin Financier Suis
se, qui ne sont pas seulement des défigura livra 
tendancieuses — qu'on pourrait pardonner à un 
journaliste politique de tempérament excessif — 
mais qui sont des falsifications intentionnelles, où 
il ne peut plus être question de bonne foi. D'ail-
lours M. Nicole a-t-il une foi '( Nous en doutons 
fort : autrement, lui, le socialiste, n'écrirait pas 
des choses qui font grand plaisir à certains élé
ments fort peu désirables de la finance. Plus nous 
nous occupons des calomnies de ce monsieur, plus 
nous en venons à l'idée que sa défense de la clas
se ouvrière n'est qu'un camouflage habile pour 
cacher les visées de certains élément* affairistes. 
Cela a commencé il y a quelques années déjà lors
qu'il attaqua le syndicat des agents de change de 
la bourse de Genève. 

Mais peu importe : Une fois encore, Je 11 août, 
M. Nicole a le courage de prétendre que le rédac
teur du Bulletin « a pris fait et cause pour l'ex-
conseiller d'Etat Moriaud (l'actionnaire de Gum-
ligen) ». Or le Bulletin Financier Suisse a été le 
seul, nous disons bien le seul, journal de Suisse 
qui ait déclaré, dans son numéro du 13 avril 1928, 
soit une année avant la débâcle, que la distribu
tion du dividende de 12 % par l'Alpina était une 
grande imprudence, que les actifs fictifs, dont l'a
mortissement s'imposait étaient plus grands que le 
bénéfice. Lorsque nous publiions ces lignes, le 13 
avril 1928. l'Alpina n'était pas malade ; elle jouis
sait d'un crédit de premier ordre ; des représen
tants des premières banques du pays siégeaient 
dans son conseil, parmi lesquels aussi le conseil
ler d'Etat Alexandre Moriaud. Chacun peut reli
re cet article du 13 avril 1928, page 103, — et 
pourtant un M. Nicole a le triste courage de pré
tendre (pie nous avons « pris fait et oause pour 
M. Moriaud ». Nos propos au sujet de M. Mo
riaud dans l'affaire de l'Alpina ont été affichés 
dans toute la ville de Genève (bien entendu, sans 
notre consentement) par un adversaire politique 
de M. Moriaud. 

Quelques lignes plus loin. M. Nicole prétend 
que le Bulletin Financier Suisse, après l'interpel
lation socialiste de février. « recommanda dans uu 
article spécial la fusion de la Banque de Genève 
avec la Caisse d'rjpargne et la Caisse Hypothécai 
re, dans le but évident de masquer les opérations 
,/ius (pie douteuses du premier de ces trois éta
blissements. » 

M. Nicole prétend donc que nous avions à et 
moment déjà pleine connaissance des pertes de la 
Banque de Genève, et il veut din- par là (pie nous 
nom sommes tu malgré notre conviction. Il se 
peut que dans les partis politiques, notamment 
dans le parti socialiste, on pratique ces jeux de 
cache-cache ; mais la presse financière suisse ne 
se trouve pas encore au niveau du « cloaque » de 
M. Nicole. Si nous avions su en février 1931 que 
le dividende de la Banque de Genève était aussi 
fictif que le dividende pour l'exercice 1927 de 
l'Alpina, nous l'aurions dit en toute franchise. 
Nous sommes convaincu encore aujourd'hui que 
le fond de commerce de la Banque de Genève, ac

tif qui n'est nulle part comptabilisé, avait une va
leur de dix à douze millions avant qu'il ait été 
détruit par le vote du Grand Conseil genevois. La 
plus forte estimation des créances aléatoires de 
la Banque de Genève qui fût venue à nos oreil
les jusqu'à la fin de l'exercice 1930, ne dépassait 
pas les six millions ; ces pertes nous paraissaient 
inférieures au « goodwill » de l'établissement. 
Mais venons-en au grief principal, notre intention 
diabolique de diluer les pertes de la Banque de 
Genève dans les bénéfices des deux autres éta
blissements pour '•'• masquer » les trous. L'article 
incriminé a paru dans le Bulletin Financier Suis
se du 27 février : on peut le retrouver aux pages 
55 et 56. Nous prions nos lecteurs de lire et reli
re cet article. Ils constateront eux-mêmes que M. 
Nicole se fie aveuglément au fait que les pauvres 
lecteurs du Travail et du Droit du Peuple ne peu
vent pas constater jusqu'à quel point il se moque 
d'eux. 

Si M. Nicole avoue dans les colonnes de son 
journal qu'il a falsifié aux yeux de ses lecteurs 
les propos qu'il nous prête, nous sommes prêt à 
nous défendre contre ses autres accusations, qui 
n'ont rien à faire avec le débat, mais qu'il avan
ce seulement pour faire plaisir à certains facteurs 
puissants qui considèrent une presse financière 
vraiment critique comme un trouble-fête dans 
leurs opérations lucratives. Il est vrai que la pres
se socialiste n'a jamais causé de soucis aux enne
mis de l'épargne : ces éléments sont toujours mé
nagés par la presse dite ouvrière. Pourquoi ? 

(Réd.) Le « Confédéré » a annoncé que qua
tre conseillers d'Etat genevois ont intenté action 
à M. Nicole, chacun en 20,000 fr. de dommages-
intérêts à la suite d'articles parus dans le « Tra
vail > et jugés par eux calomnieux et diffama-
i oires. 

Voilà qui doit faire la joie de l'avocat socialis
te Dicker. Bientôt les causes que lui fournit son 
inséparable camarade Nicole suffiront à absorber 
toute son activité et à assurer son existence de 
grand bourgeois. 

Comparaison n'est pas raison 
Nous tirons de la Revue cet intéressant arti

cle qui montre bien le cas qu'il faut faire de 
certains arguments des adversaires de l'assuran-
ce-vieillesse : 

Il fallait s'y attendre. Ceux qui combattent la 
loi du 17 juin ont cru pouvoir tirer argument des 
expériences plutôt fâcheuses faites, en Allemagne, 
dans le domaine des assurances sociales. Cela ne 
prouve qu'une chose : nos adversaires connaissent 
bien mal la loi suisse et pas du tout la loi alle
mande, sans cela ils n'essaieraient même pas de 
les mettre en regard, pour les besoins de leur cau
se, ils n'auraient surtout pas la témérité de pré
tendre que les 57 articles sur lesquels le peuple 
devra se prononcer auront, pour l'économie du 
pays, des effets pareils à ceux des 1500 articles 
de la loi actuellement en vigueur chez nos voisins 
du nond. 

Si nous étudions le texte, que remarquons-nous 
aussitôt ? Le projet du Conseil fédéral adopté par 
les Chambres nous propose une assurance obliga
toire et populaire, une organisation simple et 
beaucoup plus souple que ne la voient les adver
saires. 

La loi allemande, en revanche, institue une as
surance de classe, dont les salariés sont seuls à 
bénéficier. Elle ignore les primes et les rentes 
uniformes, telles (pie nous les aurons, en Suisse, 
pour l'assurance de hase. Là-bas, les cotisations 
varient selon les salaires, échelonnée en sept caté
gories, ce qui est une première et sérieuse com
plication. Les patrons doivent aussi verser une 
contribution, proportionnellement plus forte que 
celle prévue pour les employeurs dans la loi suis
se. 

Et surtout, l'assurance-vieillesse se double, en 
Allemagne, d'une assurance invalidité organisée 
de telle façon qu'elle impose à l'Etat des charges 
considérables. Et c'est précisément cette assuran
ce-là qui est. pour une grande part, cause du trou-
hL (pie l'on constate dans l'économie allemande. 
Or. en Suisse, nous l'avons évitée. La loi du 17 
juin ne prévoit qu'une assurance-vieillesse et sur
vivants. 

Autre chose encore. Avant la guerre, l'assuran
ce allemande était fondée sur le principe de la 
capitalisation. On avait accumulé des réserves qui. 
de 1914 à 1918. ont fondu comme neige au soleil. 
Une fois le conflit passé, il a fallu remettre sur 
pied les assurances. On a alors renoncé à la capi
talisation pour la remplacer par le système de ré-

| y Nouvelles du jour jM 
La situation reste critique en Angleterre. Le roi 

Georges, qui villégiaturait à Balmoral, a décidé 
de rentrer immédiatement à Londres. Il a convo
qué séparément les chefs des différents partis po
litiques, afin d'obtenir, assure-t-on, un accord en
tre les trois partis sur une politique commune qui 
puisse faire face à la crise actuelle. 

D'autre part, le cabinet s'est réuni dimanche 
soir à 19 heures. On ne sait encore ce qui ressor
tira de tous ces entretiens et consultations. Les 
deux partis d'opposition, libéral et conservateur, 
auraient entre autres déclaré qu'ils ne se pronon
ceraient définitivement sur le fond du débat 
qu'après la publication des propositions gouver
nementales. 

II semble que l'éventualité d'une démission du 
gouvernement doive être écartée pour le moment. 

* • • 

La constitution du nouveau cabinet hongrois 
est maintenant chose faite. Le comte Karolyi en 
assume la présidence. La publication à l'Officiel 
aura lieu aujourd'hui lundi. 

partition, mais de répartition pure, c'est-à-dire 
sans avoir auparavant amassé un fonds suffisant. 

Il en va autrement eu Suisse. La loi fixe une 
période de transition pendant laquelle les caisses 
pourront constituer des réserves dont l'intérêt 
viendra 6"ajouter au produit des cotisations et 
des contributions. 

Voulez-vous quelques chiffres ? 
Au moment où la loi déploiera tous ses effets, 

dans notre pays, le fonds des assurances produi
ra un intérêt annuel de 30 millions. Ce qui re
présente la moitié de toutes les primes versées 
par les assurés et les employeurs. 

En Allemagne, les réserves n'ont produit, en 
1929, que 250 millions environ. Comme les coti
sations font, par année, un total de plus de 5 
milliards, on constate que les intérêts du fonds 
représentent à peine le 5 % de cette somme : soit 
une proportion dix fois plus faible qu'en Suisse. 

Voilà quelques faits. Ne nous laissons donc pas 
prendre aux mots. Il ne suffit pas de dire « as
surances sociales » pour se croire obligé de crier 
aussitôt casse-cou, parce que, ces derniers temps, 
d'importants journaux allemands ont signalé les 
déficits du système en vigueur chez eux et mon
tré les vices d'une loi extrêmement compliquée et 
rigide, qu'il faut du reste sans cesse modifier. 

Voyons plutôt ce que cachent les mots et nous 
découvrirons alors qu'il n'y a pas à craindre d'ef
fets et de conséquences semblables, pour la seu
le et suffisante raison que les causes sont diffé
rentes. G. P. 

iriii V A L A O S uni 
Panorama de la Bel la Tola. — L'âge 

d'or de l'alpinisme a vécu-; toutes les cimes por
tent leur nom et la gloire d'une première ascen
sion ne peut plus guère être acquise dans les Al
pes suisses. Mais malgré cela, l'alpinisme comme 
tel n'a pas fini d'exister. En dehors des efforts 
physiques plus ou moins sportifs qui trempent 
l'esprit et le corps, l'arrivée au sommet d'une 
montagne offre la jouissance d'une grandiose 
vue d'ensemble. L'administration des postes s'ef
force d'en raviver le souvenir par la publication 
de ses panoramas. Ont paru jusqu'ici les panora
mas du Piz Uccello. sur la route postale du Ber
nardin, du Piz Scailottas, sur la route postale de 
la Lenzerheide, du Pizzo Centrale, 6ur la route 
du Gotbard. et maintenant, comme dernier venu, 
le panorama de la Bella Tola, sur la route postale 
Sierre-Sl-Luc, dessiné par le Dr H. Adrian. Il 
s'agit pour toutes ces montagnes de sommets pou
vant être gravis par un touriste vigoureux sans 
grand déploiement de forces, et offrant une vue 
d'ensemble admirable. 

Qui ne désire pas. lors de la halte ensoleillée 
au sommet, pouvoir saluer de leur nom les pics 
et les pointes que l'on voit à la ronde ? Tout ce
la est possible par ces panoramas. Si cette récla
me de l'administration des postes continue un 
nouveau retour à la contemplation, la poste espè
re par là attirer une bonne clientèle aux voitures 
jaunes qui circulent sur les principales routes de 
montagne. 

Le panorama de la Bella Tola peut être com
mandé à la direction générale des postes, à Ber
ne, contre envoi à l'avance de 2 fr. (compte de 
chèques postaux III. 6443). ^ 
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LE CONFÉDÉRÉ 

E n lisant... 
A propos de mensonges 

Décidément, dans certains milieux, on oublie 
bien volontiers quel fut le rôle de M. Wailpen dans 
1 affaire Schmidt (aujourd'hui qu'il a « rétracté » 
toutes ses affirmations mensongères) pour s'atta
quer à ceux qui surent lui démontrer qu'on ne se 
moque pas impunément de tout un peuple, et de 
ses représentants au Grand Conseil. 

L'homme courageux, digne de foi, le patrio
te, on pourrait croire, à lire le Courrier de Sion. 
que ce fut précisément ce M. Wailpen qui a sali 
I année et lait preuve dune inconscience incom
préhensible de la part d"um magistrat. Et parce 
(pie nous ne prenons pas, nous, la défense de cet 
homme, nous préférons, assure^t-ill, les dupeurs 
aux dupés. M. Wailpen fut peut-être dupe de son... 
imagination trop fertile. Mais il chercha avant 
tout à duper, puisqu'il a menti au Grand Conseil 
valaisan. C est ce que prouvent, aussi bien se6 ré
tractations que la réponse de M. Minger à l'inter
pellation de M. Crittin. M. Minger a démontré le 
cas que l'on peut faire des déclarations de notre 
v brililant » chef du Département de l'Instruction 
publique et du Dpt militaire. 

Le Courrier de Sion cherche à réhabiliter cet 
homme. Il en a besoin. Et c'est bien là le rôle de 
cette feuille de chou, qui, d'autre part, calomnie 
sciemment en laissant croire que M. Moriaud a 
fait profiler ses fils d'une escroquerie et qu'il a 
avalisé de sa signature d'administrateur des tru
quages éhontés. Le Courrier de Sion sait bien 
(pion n'attache guère d'importance à ses élucu-
hrations. Il peut tout se permettre. Mais, quoi-
qu'en dise le proverbe, la vérité ne sort pas tou
jours de la bouche des... enfants. Chacun sait que 
M. Moriaud n'était pas administrateur de la Ban
que de Genève et qu'un prêt consenti à ses fils 
par la dite Banque ne saurait être assimilé à une 
escroquerie, si ce n'est par les gens du Courrier 
pour qui le souci de la vérité est le dernier des 
soucis. 

La Patrie valaisanne, plus modeste, se conten
te de reprocher à M. Crittin d'avoir étalé à Berne 
;< nos misères valaisannes ». Sans doute, il faut la
ver son linge sale en famille. Mais ce linge sale 
n'appartient qu'au seul parti conservateur valai
san. Et les petites salués dont on est capable 
chez nos majoritaires, il n'est que bon que nos 
Confédérés les connaissent. L'interpellation de M. 
Crittin aura permis à M. Minger de démontrer 
qu'il n'en était point complice. 

Le Liseur. 

Gymnas t i que e t a th lé t i sme . — A un 
moment où la saison des manifestations d'athlé
tisme léger bat son plein et où la presse annonce 
les performances réalisées dans les compétitions 
de toute nature qui se disputent ces temps-ci, il 
paraît opportun de dire où l'on on est chez nous 
sous ce rapport. 

Les résultats enregistrés lors de la dernière fête 
cantonale valaisanne de gymnastique permettent 
précisément à ceux qui s'intéressent au mouve
ment sportif en Valais de se rendre compte de la 
capacité actuelle de nos athlètes dans les diffé
rentes épreuves. Voici donc, pour 1931, le meil
leur résultat acquis dans chaque discipline : 

Course de 100 m. : 12 sec. ; course de haies 110 
m. : 16,4 sec. ; course de 800 m. : 2 min. 22 2-5 
sec. ; saut hauteur 1 m. 65 ; saut longueur : 6 m. 
51 ; saut à la perche : 3 m. ; lancer du javelot 
(800 gr.) : 44 m. 45 ; lancer du disque (2 kg.) : 
32 m. 65 ; lancer de la balle à lanière : 52 m. 
95 ; jet du boulet (7 kg. 250) : 10 m. 95. 

Ces résultats ne peuvent, naturellement, soute
nir lu comparaison avec ceux des grandes compé
titions nationales et internationales. Songeons ce
pendant que l'athlétisme léger est pour ainsi dire 
à ses débuts chez nous et (pie nos athlètes ne dis
posent pas, pour leur entraînement, des moyen* 
mis à la disposition de la jeunesse des aggloméra
tions importantes de la Suisse et 4e l'étranger. 
Peu importe, du reste, la classe qui sépare nos 
athlètes des champions, étant donné que l'effort 
vers le record constitue non pas le but final du 
vrai sportsmau, mais le moyen d'augmenter les 
possibilités de rendement de son coarps et, par
tant, les capacités physiques en vue de Bon état 
de santé et de sa réussite dans la vie. 
• La publication des résultats de ce genre a né
anmoins son bon côté, parce qu'elle est de nature 
à stimuler l'ardeur de nos athlètes et à intéres
ser la jeunesse à l'athlétisme léger dont les bien
faits sont encore par trop méconnus. 

Pour les conditions dans lesquelles nos sections 
de gymnastique doivent travailler, les résultats 
publiés plus haut ne sont point mauvais. Ils méri
tent d'autant plus d'attention que leurs artisans 
ne sont pas des professionnels ou des spécialis
tes, dont, à tort selon nous, on fait grand état 
dans la presse, mais d'humbles athlètes qui, pour 
conquérir la récompense suprême, la couronne 
d'olivier, doivent fournir un effort considérable 
non seulement dans une ou deux branches, mais 
dans 10 épreuves de diverse nature qui toutes exi
gent de la part des aspirants .de nombreuses qua
lités. 

Prenons, par exemple, pour nous convaincre de 
l'exactitude de cette affirmation, la feuille de 
concours de l'excellent athlète complet Forneris, 
de Monthey, qui, à Chippis, a totalisé le plus grand 
nombre de points avec les résultats suivants : 

100 m. : 12 sec. ; 110 m. haies : 16,8 sec. ; 800 
m. : 2 min. 22 2-5 sec. ; saut hauteur : 1 m. 65 ; 
saut longueur : 6 m. 51 ; saut à la perche : 3 m . ; 
javelot : 41 m. 60 ; disque : 31 m. 35 ; balle à 
lanière : 44 m. 90 ; boulet : 8 m. 75. 

Puisse cet exemple éveiller l'intérêt de la jeu
nesse valaisanne pour l'athlétisme léger et faire 
gagner à sa cause de nouveaux adeptes qui trou
veront dans nos sections de gymnastique tout ce 
dont ils ont besoin pour réussir et bénéficier de la 
satisfaction et des saines joies que procure la pra
tique régulière des exercices physiques ! M. 

Monsieur J©sep!a Mettiez 
ancien président de Sf-Maurïce 

La ville de St-Mauriee est en deuil. M. le pré
sident Mottiez — comme on l'appelait — magis
trat aimé et respecté de tous, n'est plus. 

Si cette perte est cruelle à l'ensemble de la po
pulation, elle l'est d'une manière plus sensible en
core au parti libéral et à ses amis, frappés dans 
leur plus tendre affection. Le parti libéral voit 
s en aller celui qui fut son chef incontesté pen
dant de longues années. 

C est grâce au respect qu'inspirait ce vénéré 
défunt que h- parti libéral a conservé le privilè
ge, très rare dans le canton, d'avoir un des siens 
à la présidence de notre ville, malgré la majorité 
perdue il y a quelque vingt ans. 

Débutant dans la vie publique. M. Mottiez 
remplit pendant une période de 13 ans les fonc
tions modestes de secrétaire-caissier, sous les pré
sidences de MM. M. de Werra et H. de Bons. 
C est dans leur exécution que la population ap
prit à connaître et à apprécier les qualités de la
beur et d'ordre du regretté magistrat. 

Qualités qui recommandent celui qui les possè
de, à remplir un rôde plus important. Ce sont cel
les-ci qui, pendant deux périodes administrati
ves, placèrent M. Mottiez à la présidence de notre 
importante commune. Il n'eut dépendu que de lui 
pour qu'il le fût encore, mais sa santé qui lais
sait à désirer, l'engagea, au grand regret de la po
pulation unanime, à décliner une nouvelle réélec
tion. 

Là ne se borna pas son activité. A part ses 
occupations d'homme privé, consistant en géran
ces de la Grande Cave et de l'Hôtel des Alpes, M. 
Mottiez prit une part très active dans l'adminis
tration et l'activité des sociétés : YAgaunoise, Se
cours mutuels, Coopérative de consommation, 
dam; le sein desquelles ses conseils étaient haute
ment appréciés. Dans toutes il revêtit les charges 
de président. Nous devons regretter toutefois 
qu'un citoyen de si haute valeur fut mis dans l'im
possibilité de jouer le rôle qui lui était désigné 
au Grand Conseil, malgré les efforts de ses amis 
politiques du Bas-Valais. 

M. Mottiez, président d'honneur du parti libé
ral agaunois, s'en va à l'âge de 68 ans, mais 
il laissera — nous l'espérons pour le bien de no
tre cité — à la génération d'aujourd'hui et de de
main, l'exemple d'un parfait citoyen, dont toute 
la vie a été un modèle de vertu civique. 

Nous ne verrons plus, assis sur son balcon, à 
l'Avenue des Terreaux, se reposant de son long 
labeur, ce sympathique ancien magistrat, qui de 
tout son coeur répondait aux saints de ses anciens 
•idniinistrés. Tel a été hélas ! le cruel verdict de 
Celui dont dépend toute chose. 

Demain nous nous inclinerons bien bas devant 
la tombe où reposera d'un perpétuel repos celui 
que nous pieu roui •. Qu'il reçoive la récompense 
éternelle de sa vie bienfaisante. A sa famille explo
rée de la perte d'un homme si bon et si vertueux, 
l'assurance de nos vives condoléances. 

Des citoyens consternés. 

P--S. — Voici quelques notes biographiques, 
qui rappellent éloquemment la carrière politique 
du défunt : 

I l dée. 1892 : Elu conseiller communal, par 
215 suffrages sur 230 votants. 

5 janvier 1895 : Nommé secrétaire communal, 
eu rempli a cernent de M. Jean-Baptiste Gay, décé
dé. 

13 déc. 1896 : Réélu conseiller communal, par 
201 suffrages sur 230 votants. Membre de la com
mission scolaire. 

Avril 1899 : Nommé receveur municipal. 
14 déc. 1902 : Réélu vice-président. 
11 déc. 1904 : Réélu vice-président. 
5 déc. 1920 : Elu président de la ville. Prési

dent de la commission des finances, membre de 
la commission scolaire, etc., etc. 

7 déc. 1924 : Réélu président de la ville jus
qu'au 31 déc. 1928. Il se retire pour raisons de 
santé. 

Il a pris une part très active à l'introduction 
du gaz à St-Mauriee. 

Il a fait partie de la Chambre des tutelles, dès 
sa fondation en 1913. 

M u r a z . — Vendredi, vers 20 h. 30, un incen
die se déclarait dans un gros bâtiment de ferme 
situé à deux kilomètres de Muraz. Le bâtiment 
fut entièrement détruit ainsi (pie le fourrage 
qu'il contenait : un porc est également resté dans 
les flammes. 

L'immeuble incendié appartenait à M. Emma
nuel Turin qui l'avait tout récemment vendu à M. 
Rudaz. 

44èmc f ê t e r o m a n d e d e l u t t e , M o n 
t h e y . — L'organisation de cette manifestation 
dont la date est proche, se poursuit avec soin et 
vigilance. 

Indépendamment des excellents lutteurs ro
mands dont les » as » sont suffisamment connus, 
l'association des lutteurs bernois a bien voulu, sur 
demande de l'association romande, déléguer à la 
fête de Monthey les lutteurs suivants : 

Ernest Kyburz, de Berne ; Charles Zahnd, de 
Moutier ; et René Kniiss, de Reconvillier. 

A ne considérer (pie Kyburz qui est un cham
pion olympique, l'appoint bernois est, ainsi qu'on 
le voit, d'un excellent augure quant à la valeur 
des hommes qui opéreront à Monthey. 

Les spectateurs de notre noble sport national 
qui se rendront dans l'industrielle cité valaisanne 
«eront donc servis à souhait au point de vue 
sportif. La question de l'agrément ne le cédera 
en rien à ce point de vue puisque des concerts 
et productions gymniques sont prévus. 

Le Comité de presse. 

T u é en f a i san t de l ' équ i ta t i on . — M. 
Pierre Jordan, âgé de vingt ans, fils de M. Félix 
Jordan, inspecteur du bétail et garde-forestier à 
Lavey-Village, a trouvé samedi la mort dans des 
circonstances dramatiques. 

Le jeune homme, qui avait passé dernièrement 
son école de recrues dans la cavalerie, faisait sa
medi soir mie petite promenade à cheval, à titre 
d'entraînement. Il était 18 heures 30 environ lors
que, pour une cause qui n'est pas nettement éta
blie, sa monture ,1e désarçonna. Le cavalier, qui 
avait un pied embarrassé dans un étrier. ne put 
se dégager. Le cheval ayant pris peur, le cavalier 
fut traîné de la sorte sur un très long parcours, 
sur le petit chemin longeant la rive droite du 
Rhône, soit dès le lieu dit le Front bastionné » 
jusqu'au pont de bois qui franchit le fleuve. 

Relevé par les occupants de l'auto postale re
descendant de Mordes. M. Pierre Jordan fut con
duit à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, puis 
à la suite d'une discussion avec la direction de 
1 établissement, ramené immédiatement au domici
le de ses parents. Hélas, le malheureux jeune 
homme succomba pendant le trajet aux lésions su
bies. 

Le bruit a couru, dans la contrée, que l'on avait 
fait à la clinique Saint-Amé des difficultés pour 
recevoir le blessé et qu'une vive altercation au
rait éclaté à ce propos entre l'une des personnes 
qui accompagnaient le jeune homme — M. E. — 
et les sœurs de rétablissement hospitalier. 

Voici ce qui résulte d'une empiète de la Tribu
ne de Lausanne : 

A 1 arrivée des automobilistes et lors de la de
mande d'admission en faveur du blessé, l'une des 
sœurs fit observer qu'il eût été préférable de con
duire M. Pierre Jordan immédiatement à son do
micile, à Lavey-Village. M. E. se fâcha alors, eut 
des paroles vives, et décida, un peu abruptement, 
de faire demi-tour. On nous assure, à la clinique 
Saint-Amé, qu'aucun refus n'a été formulé et qu'il 
n'était pas du tout dans l'intention des sœurs de 
ne pas admettre le blessé. D'autre part, à Lavey. 
des personnes qui ont été renseignées par les au
tomobilistes rapportent que ceux-ci ont affirmé 
s'être trouvé dans l'obligation de ramener le bles
sé à Lavey. vu l'absence de tout médecin à St-
Mauriee. 

Qu'en est-il exactement ? Il serait intéressant 
d'obtenir ides renseignements précis à ce sujet. 

Mais évidemment, cela ne changera rien au ré
sultat. 

M i s e e n g a r d e . — Un effort considérable 
a été fait ces dernières années par les pépiniéris
tes valaisans pour la production des arbres frui
tiers dans le pays. Actuellement, pour la plupart 
des espèces, la production du pays suffit ample
ment. 

Des courtiers, sans connaissances arboricoles, 
parcourent ces temps-ci le pays, offrant à bas prix 
des arbres importés du Midi. Etant donné les mau
vaises expériences faites avec ces sujets importés 
sous le rapport reprise, porte-greffes et authen
ticité des variétés, il est dans l'intérêt des pro
priétaires de donner la préférence pour leurs pro
chaines plantations aux arbres élevés dans le pays. 
Les pépiniéristes autorisés fournissent toutes ga
ranties pour l'authenticité des variétés adaptées 
au climat du Valais. 

Prix fixés pour l'automne 1931. Hautes-tiges : 
abricotiers, cerisiers, pêchers, 4 à 4,50 fr. ; co
gnassiers 4 à 5 fr. ; pommiers et pruniers 3 fr. 50; 
poiriers 3 fr. 

Basses-tiges : pêchers 1,50 à 2 fr. ; poiriers 1 
à 1,25 fr. ; pommiers 1,25 à 1,50 fr. ; poiriers, 2 
ans, 1,50 à 2 fr. (Par quantités importantes, prix 
spéciaux). 

Société des arboriculteurs-pépiniéristes du Va
lais : 

Monthey : Rithner Onésime : 
Massongex : Ruppen Victor. 
Martigny : Dirren Meinrad. 
Fuilly : Bender Louis. 
Charrat : Gaillard Hermann. 
Saxon : Gaillard Frères. Felley Robert. Bra

diez Marins. ; 
Riddes : Bessard Frères, Rézert Jules. 
Chamoson : Gaillard Henri ; Carrupt Abel. 
Leytron : Roduit Marc. 
Sion : Spahr Joseph, Gay Maurice, Roch Ernest. 
Bramoi-s : Rudaz Joseph, Métrailler François. 
Granges : Bagnoud François. 
Grône : Théoduloz Maurice. 

Rien ne rend le lait plus digestible que le 
café de malt ! — 1! est fort regrettable que le lait, 
notre meilleur aliment et aussi le plus avantageux, 
Boit encore trop peu consommé : la grande propa
gande faite en sa laveur a pourtant appris même aux 
enfants combien il est bon de boire du lait. Peut-
être cela tient-il au fait que certaines personnes — 
et. chose curieuse, plutôt les adultes que les enfants 
— ont quelque peine à digérer cette boisson. Des Ba
vants en matière d'alimentation se sont efforcés à 
rendre par différents moyens le lait plus digestible ; 
les résultats pratiques se firent attendre, mais on est 
arrivé enfin à une recette bien simple dont se ré
jouiront tous les buveurs de café : Il faut boire le lait 
mélangé avec du café de malt Kneipp-Kathreiner, 
car, d'après les plus récentes découvertes de la scien
ce, c'est ainsi qu'il est le plus facile à digérer. Le 
« Kneipp au lait », comme l'appellent les savants 
chercheurs, est une boisson à la portée de chacun ; 
il sustente, désaltère et, par les unités nutritives 
qu'il contient, vaut un repas. On ne saurait assez re
lever toute l'importance de cette découverte pour la 
santé et le bien-être de notre population. 

•est 

MARTI m HY If! 
Gym d'hommes 

Les membres sont convoqués en assemblée généra
le mercredi 26 crt. à 20 h. 30, au café Disières. 

Ordre du jour : 1) Course en car au col de la For-
ciaz - Glacier du Trient, le 13 sept, avec le groupe 
de Montreux. 2) Renouvellement du comité ; 3) Re
prise des cours : 4) Divers. 

La m o n t a g n e 

Le corps du j e u n e Gobât re t rouvé 
Les guides de Chiimpcx étaient partis, il y a 

huit jours, au nombre de six. jusqu'à la cabane 
Dupuis pour chercher le corps du jeune Gobât, 
mort d épuisement à l'Aiguille d'Argentière. Le 
mauvais temps les avait empêché de poursuivre 
leur- recherches pendant quelques jours.. Ce n'est 
que samedi dernier «pie. profitant d'une éolaircie, 
ils purent trouver le coups à une demi-heure à 
peine du sommet. Oui l'a ramené dimanche matin 
à Champex. La descente a été très difficile, un 
mètre de neige étant tombé ces derniers jours 
•sur l.'s hauteurs. 

Félicitations aux braves guides de Champex. 

Après I acc iden t du Ro t t a l sa t t e l 
Alors que jeudi dernier, la colonne de secours 

partie à la recherche des corps des trois étudiants 
anglais, avait dû revenir sur ses pas en présence 
du mauvais temps et de la neige, une coloune 
composée de onze hommes a réussi, non sans d'é
normes difficultés, à retrouver les corps des trois 
jeunes touristes victimes d'un accident au Rottal
sattel. 

Les corps se trouvaient à environ une heure 
de la cabane du Rottal. Ils étaient affreusement 
mutilés et étaient recouverts de neige provenant 
des avalanches. 

Lu raison des efforts déployés et du mauvaig 
temps, il n'a pas été possible à la colonne de se
cours de gagner Lauterhrunnen. Elle reste diman
che encore à la cabane du Rottal et entreprendra 
lundi la desceinte à Steehelberg. 

Dispa ru à la m o n t a g n e 
L étudiant saint-gallois Kurt Gachter, qui était 

parti le 16 août faire une excursion à Lax avec la 
colonie universitaire, dans le massif du Blinden 
et du Mittagshorn n'était pas rentré avec ses ca
marades. Il s'était séparé de son groupe pour re
joindre un autre groupe. On n'a plus trace d» 
malheureux jeune homme et toutes les recherches 
sont demeurées vaines. 

Trois colonnes qui avaient été organisées pour 
effectuer des recherches n'ont pas abouti. Celle* 
qui ont été faites également de l'autre côté de la 
frontière suisse sont demeurées pareillement in
fructueuses. 

Un a lp i n i s te t u é au Kangchendsonga 
Un message adressé au Municher Neuesten 

\achrichten par le chef de l'expédition alleman
de de l'Himalaya signale qu'un grave accident 
s'est produit au cours de l'ascension du Kang-
chendonga. Alors qu'un groupe était en route 
pour établir un camp sur l'éperon nord-est, à une 
altitude de 6200 mètres, l'un des touristes, le nom
mé Henri Schaliler, âgé de 25 ans, étudiant à l'E
cole polytechnique de Munich et alpiniste imini-
chois bien connu, fit une chute mortelle avec un 
porteur. Les corps furent ensevelis à l'altitude de 
5400 mètres. 

Un é t u d i a n t j a p o n a i s f a i t une chute 
mortel le 

Mercredi matin, à 10 heures, un jeune étudiant 
japonais, nommé Hirose, âgé de 26 ans, domici
lié depuis des années à Cambridge, Angleterre, 
avec deux de ses frères, quittait, par le beau 
temps, l'hôtel du Dom, à Saas-Fée, pour faire 
l'ascension du Mittaghorn et de l'Eigener. 

L ascension est considérée comme une partie de 
varappe. 

Le soir, le prénommé, bon alpiniste, reprit le 
chemin de l'hôtel du Dom. 

On craignait le pire, car dans la nuit, de gros 
orages grondèrent. 

Jeudi matin, une colonne de secours fut orga
nisée sous la conduite du guide Oscar Snpersaxo. 

Après de longues recherches, par la pluie et le 
brouillard, on trouva un sac de montagne sur le 
Ritzgletsoher. entre le Mittaghorn et l'Eigener. 

Dans une crevasse, on découvrit enfin le corps 
de la victime. Le malheureux a dû faire une chu
te de 200 à 300 mètres. 

On apprit la triste nouveLle à Saasd^ée jeudi, 
vers les 18 heures. 

Le juge-instructeur du district de Viège en fut 
immédiatement informé. 

Le cadavre a été transporté vendredi à Saas-
Fée. 

Une chu te aux A igu i l l e s Rouges 
Un accident qui heureusement n'aura pas de 

suites graves s'est produit aux Aiguilles Rouges. 
MM. Jules de Torrenté et Adrien de Riedmat-

ten, tous deux étudiants en droit, partis pour l'as
cension des Aiguilles Rouges, durent rebrousser 
chemin par suite du mauvais temps. 

En faisant de la varappe, un bloc de rocher 
céda sous le poids de M. de Torrenté, qui tom
ba de quelques mètres. 

Il fut ramené aux Haudèrcs, où le Dr Dénériaz 
constata quelques côtes cassées, puis reconduit aux 
Mayens de Sion. 

Une j e u n e f i l l e se t u e dans les 
roche rs 

Une jeune fille de. Bâlc, Mlle Ketty Allemann, 
en villégiature aux Haudères, partie pour aller 
chercher des edelweiss dans les rochers, a fait une 
chute de 70 mètres dans un couloir, puis une se
conde de 300 mètres dans les rochers. 

On la découvrit horriblement défigurée ; on 
transporta le corps à Sion, puis de là à Bâle. 

B3H1 
le meilleur ami de l'estomac 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Une auto verse au passage à niveau 
Al. Sv-liiIciktie<-lit. pasteur à Glaris, était part i 

samedi en automobile avec sa famille pour faire 
une promenade lorsque la voiture se renversa à 
un jiasspge à niveau. M. Schildknecht fut tué sur 
le coup, sa femme, un enfant et une garde, ainsi 
qu'une autre personne ont été si gravement bles
sés, (j'i ils ont dû être t ranspor tés à l 'hôpital can-
loiial d 'Aarau. Le pasteur SchiJdkneclit, qui était 
précédemment pas teur à Nesslan, avait été appe
lé à Glaris. il y a deux ans. 

L'affaire de la lianune de Genève 

La commission de gestion de la Banque de Ge
nève a tenu des séances plénières les 18 et 19 
courant. 

Au cours de la première de ces séances, elle a 
décidé de signaler au juge d ' instruct ion l'insuffi
sance des garanties remises à l 'Etat de Genève en 
couverture des avances de quatre millions consen
ties à la Banque de Genève, et la t romper ie dont 
l'Etat avait été victime ([liant à la valeur de ces 
garanties. La le t t re signalant ces faits a été trans
mise au juge d ' instruct ion le même jour. 

Dans sa séance du 19 août, la commission de 
gestion s est occupée de la convention passée avec 
la Société d 'Entrepr ises et de Par t ic ipa t ions , et 
de celle passée avec le groupe français. 

II! a été convenu que le groupe français s'en
gagerait vis-à-vis de la Banque de Genève à assu
rer la bonne fin de l 'opérat ion compor tan t une ré-
iluotion sur l 'ensemble des créances d 'environ 
40 %. 

En garant ie de l 'exécution de la convention, la 
Banque de Genève qui ne détenait presque aucun 
gage, reçoit des actions de diverses sociétés, no
tamment des titres de sociétés immobilières ainsi 
qu'une hypothèque : en outre , la Banque de Ge
nève a obtenu des caut ionnements personnels . 

Cette convention qui est le fruit de plusieurs 
journées de discussion à Par i s et à Genève, est de 
nature si elle est scrupuleusement observée, à 
améliorer la situation des créanciers . 

La Banque de Genève conserve en outre ses 
droits contre ses débiteurs actuels pour le cas où 
la convention ne serait pas in tégralement exécu
tée. 

Ces conventions n ' en t re ron t en vigueur qu'a
près ratification par le Tr ibunal qui aura sous les 
yeux toutes les pièces utiles. 

Le tourisme à Zurich 
Par rappor t à l ' année passée, le nombre des 

hôtes descendus dans îles hôtels et pensions de la 
ville de Zurich durant le mois de juillet, a dimi
nué de près de 6000. Il at teint cette année 34 
mille et le chiffre obtenu en mult ipl iant le nom
bre des hôtes pa r celui des nuits s'est diminué 
cette année de 10,000, il atteint 87,500. Le nom
bre des visiteurs venant d 'Allemagne subit une ré
duction de plus de 3000, celui des hôtes venus 
d'Amérique se réduit de 1800 environ. Le pour
centage des lits occupés en moyenne est de 
65,4 % contre 73,7 % en juillet de l ' année passée. 

t u e élection à Zurich 

Dans l 'élection complémenta i re d'un membre 
de la municipal i té , on remplacement du Dr Hun-
gerbiihler, radical , chef du service des impôts , 
démissionnaire, le candidat radical , le Dr Joachim 
Hefti, a été élu par 11,294 voix sur une majorité 
absolue de 10,748 voix. Le Dr Maag, candidat dé
mocrate, a obtenu 7023 voix et le communiste 
Muiller, 2878 voix. 

Sur les 74,365 citoyens ayant droit de vote, 
29,177 seulement ont pris par t au scrutin. Sur ce 
nombre, 9000 ont déposé des bulletins blancs 
comme le préconisait le mot d 'ordre socialiste. 
Les chrétiens-sociaux avaient décidé la l iber té de 
vote. 

Le nouveau régime des alcools 

Jeudi , la commission du Conseil na t ional char
gée du projet de loi sur l 'alcool, a revu les cha
pitres relatifs au commerce privé des boissons dis
tillées, à la répar t i t ion des recettes, aux recours 
et aux contravent ions . La commission s'e6t ralliée 
au texte du projet du Conseil fédéral, avec quel
ques légers amendements . 

A propos de l 'article 58, la commission a déci
dé que, dans les cas bénins, un avert issement 
pourra être donné au lieu de f rapper le contre
venant d'une amende. 

La commission s'est ensuite occupée du chapi
tre de l 'exécution de la loi. Les dispositions fi
nales et t ransi toires ont été adoptées conformé
ment aux proposi t ions du Conseil fédéral , sauf 
quelques peti tes modifications rédact ionnel les . 

Revenant ensuite à l 'art. 19, la commission a 
décidé que les coopératives de produc teurs et les 
autres entrepr ises util isant un iquement ou par
tiellement (les produi ts de la vi t iculture et de l'ar
boriculture indigène pour ron t également faire difi-
tiller leurs matières distillables dans les distille
ries à façon. 

En votat ion finale, le projet de loi, ainsi mo
difié, a été adopté à l 'unanimité de la commis
sion. 

MM. Griinenfelder (cons. cath., St-Gall) et Gra-
bor (soc , Neuchâtel) ont été désignés comme rap
porteurs. 

Chex les radicaux bâlois 

Le Congrès des radicaux^démecrates bâlois a 
décidé à l 'unanimité de présenter de nouveau M. 
Ernest Thalmanai comme candidat au ConBeil des 
Etats. M. V. E. Scherer sera de nouveau cumulé 
pour les élections au Conseil nat ional . Les autres 
oamdidatB du part i seront MM. H. Banfa-Sanger, 
le directeur de l'Office de navigat ion Paul Bu-
ser, k recteur F. Holzach, F . Arnste in et Edwin 
Strub, rédacteur à la National-Zeitung. 

l u e action de secours en faveur fies 

employés d'hôtel 

L'Union Helvétia, qui a déjà demandé au Con
seil fédéral de p répa re r une action de secours eu 
laveur du personnel d hôtel durement éprouvé 
par la crise du tourisme, se livre en ce moment-ci 
dans tout le monde des employés à une enquête 
sur les effets de la crise, dans l ' intention de ren
dre prat icable et efficace celle action de secours. 
Pour obtenir de la situation une image aussi com
plète (pie possible, les employés qui n 'ont pas lieu 
pour le moment d ' appréhender que la crise les 
fasse aussi tomber dans la misère, ont été invi
tés à répondre connue les autres au quest ionnaire . 

Signalons aux employés l'avis à leur adresse 
inséré dans les annonces de notre i\o de ce jour. 

lia tus et piscines 

Il y a actuellement en Suisse plus de 110 villes 
et stations de villégiature possédant des plages, 
bains de rivières ou piscines. La Suisse orientale 
en compte 24, la Suisse centrale 19, l 'Oberland 
bernois et Berne 18. les Grisons 17. la Suisse sep
tentr ionale et occidentale 15. le lac Léman 8, etc. 
Les piscines artificielles sont au nombre de 19, 
dont 6 chauffables. Quant au nombre des cabi
nes, il atteint au total 6880. 

| î Nouvelles deTétringer i f 
Est-ce l'avion d'Amundsen ? 

AI. Weii-smanu. professeur à l 'université de 
Leipzig, a remis à la presse la nouvelle sensa
tionnelle qu'en faisant l 'examen scientifique des 
photographies tirées au cours de l 'expédit ion arc
tique du Zeppelin, il a découvert sur une photb 
prise pa r Al. Aloltsehanow, professeur à l 'universi
té de Leningrad alors que le Zeppelin survolait 
la Nouvelle Zenible, un hydravion paraissant in-
l iet . Les deux professeurs vont examiner l'affai
re en commun, AI. Aloltsehanow étant actuelle
ment l 'hôte de AI. Weissmann. 

Les explora teurs ne considèrent pas comme im
possible (pie ce puisse être l 'avion d 'Amundsen. 
Al. Weissmann a l ' intention de p résen te r cette 
photographie en project ion lumineuse au cours 
d 'une conférence. 

Le confl i t rel igieux en Espagne 
Devant les campagnes alarmistes menées par le 

clergé en Espagne, pr incipalement dans les pro
vinces de Biscaye et .de Navar re , le gouvernement 

est décidé à p rendre des mesures énergiques. On 
assure dans les milieux bien informés que déjà 
plusieurs batail lons de chasseurs ont été dirigés 
\ ers ces provinces p o u r p réven i r tou t acte de vio 
lence. De plus, trois divisions seraient tenues prê
les à être envoyées en renfort . Le gouvernement 
Mirait iiiiis en surveillance les fabriques d 'armes 

•le Eibar et de Guernica. On affirme que tous les 
journaux catholiques des provinces de Biscaye et 
:le Navarre pour ra ien t bien être suspendus pour 
une durée indé te rminée à par t i r de samedi. Des 
ordres auraient été donnés p o u r que des perquisi
tions massives aient lieu lans tout le no rd de 
1 Espagne pour s 'emparer des aunes qui auraient 
été distribuées parmi les habi tants . 

Le gouvernement a suspendu plusieurs jour
naux catholiques à Bilbao et à St-Sébastien. Le 
député agrarien Gil Robles a annoncé au minis
tre de l ' In té r ieur son intent ion de l ' interpel ler sur 
la suspension des journaux catholiques. Le mi
nistre a accepté l ' interpel lat ion. 

Une revision des dettes de guerre ? 
Le correspondant de Washington du Daily Ex

press se dit en mesure de déclarer que, d 'après 
des renseignements qu'il a pu obtenir dans les 
nmilieux autorisés, le gouvernement américain est 
fermement convaincu maintenant que la revision 
des dettes de guerre s ' imposera à un moment 
donné. 

Cette éventuali té, si elle se produi t , soulèvera 
au Congrès américain un conflit dans le genre 
de celui dont le président Wilson fut victime, 
lors de la ratification du traité de Versailles. 

On admet ouvertement aujourd 'hui que le mo
ra toi re préconisé par le président Hoover sera 
prolongé d 'une autre année en juin prochain , 
mais on déclare p rématu ré le bruit selon lequel 
le président Hoover préparera i t un nouveau pro
jet. En a t tendant , pour éviter de donner prise à 
l 'opposit ion, la Maison-Blanche fait silence sur la 
question, estimant qu'il est t rop tôt pour annuler 
les contraits existants, tel (pie le plan Young et 
les accords des dettes interalliées. 

Le correspondant de New-York du New Chro-
nicle dit, de son côté, que la revision des dettes 
de guerre appara î t dès maintenant comme inévi
table, et Wall Street préconise le p lus rapidement 
possible la convocation par Al. Hoover d 'une con
férence pour é tudier cette revision. Le correspon
dant de ce journal se demande si la Maison-
Blanche sera de force à résister à la pression du 
Sénat, dont la grande influence contrecarre si 
souvent celle du chef de l 'Etat. 

Çà et là 
Encore une mallette perdue. — Le Journal an

nonce qu 'une Américaine, de passage à Par i s , 
Mme Morgan, de New-York, qui était allée reti
rer d 'une banque une mallet te contenant pour un 
million de bijoux et qui s'était faite reconduire 
en taxi à son hôtel , vers l 'Etoile, s'est aperçue 
dans le hall de l 'hôtel qu'elle avait oublié la mal
lette dans la voi ture. Le taxi n'a pas été retrou
vé jusqu'ici. Tous les commissariats de police de 
Par is ont été avertis de la dispari t ion. 

Naufrage d'un canot. — Un canot t r anspor tan t 
vingt-deux personnes a coulé dans la r ivière Hol t 
(Roumanie) . Neuf d 'entre elles ont été noyées. 
Pa rmi les victimes on compte deux femmes et 
trois enfants. 

Le banditisme à New-York. — Des bandi ts en 
voulant dévaliser un eomnierçant qui allait payer 
les appoin tements de ses employés, tuèrent deux 
policiers qui cherchaient à les ar rê ter . Des agents 
de la force publ ique sautèrent aussitôt dans des 
automobiles part icul ières les plus proches afin de 
poursuivre les bandi ts qui s 'enfuyaient. 

Une poursui te périlleuse eut lieu sur une ving
taine de ki lomètres à t ravers les quar t iers popu
leux de New-York. Ce fut, en outre , une vérita
ble fusillade entre bandi ts et policiers. Une fillet
te fut tuée. Un encombrement causé par un lourd 
camion permit enfin aux agents d 'a r rê ter les ban
dits. 

Le chauffeur de leur auto fut re t rouvé criblé 
de halilcs. Les deux bandits arrêtés sont deux jeu
nes gens d 'une vingtaine d 'années qui ont déjà 
commis plusieurs autres crimes. Ils sont d 'origine 
balkanique. 

Un mari querelleur. — A Stolberg (Erzgebirge) , 
un homme âgé de 37 ans s'étanit pris de querel le 
avec sa femme âgée de 34 ans, lui a t ranché la 
H'o.rge avec uni couteau de cuisine. Il a été écroué. 

En Chine, quatre cent mille personnes sans 
abri. - - Au moins 10.000 personnes se t rouvent 
en péril depuis que les flots ont envahi Hankeou 
et Ouehaint. 400.000 personnes sont sans abri. La 
dysenterie et la typhoïde font quot id iennement 
de nombreuses victimes. On craint que de graves 
épidémies ne se déc la ren t quand les eaux se re
t i reront . Il est ex t rêmement difficile de se procu
rer des vivres. Des secours immédiats sont néces
saires p o u r sauver la vie de mill iers de réfugiés. 
A Hankeou, le fleuve est monté à 16 m. 25. La 
crue cont inue. Les autor i tés mili taires ont éva
cué de force des milliers de personnes réfugiées 
sur les toits et qui refusaient de bouger. 

Le retour du « Malygine ». — Le brise-gilace 
Malygine est ren t ré à Arkhange] de son voyage 
arct ique. Le chef de l 'expédit ion a déclaré que 
'es touristes é t rangers ont visité la station de re
cherches scientifiques située à l 'extrême nord de 
la terre François-Joseph. 

Le voyage du brise-glace a été utilisé pour des 
travaux scientifiques. La mission a appor té quel
ques amendements à la carte de l 'archipel Fran
çois-Joseph. Trois nouvelles îles ont été décou
vertes. Il a été établi que le Harmeivorth, désigné 
sur toutes les cartes, n 'existait pas en réali té. 

Quatre asphyxies. — A Bezons (France) , un 
propr ié ta i re voulant net toyer une fosse d'aisance 
tomba dans celle-ci et succomba immédia tement . 
Sa femme, son neveu et sa mère voulurent descen
dre dans la fosse pour lui p o r t e r secours mais ils 
pér i rent successivement asphyxiés. Les pompiers 
et la police ont inamené à la surface les quat re ca
davres. 

L'Espagne nouvelle construit des écoles. — Pa r 
décret, le minis tère de l ' ins t ruct ion publ ique a 
décidé la construct ion de cinq bâ t iments scolaires 
à Madrid dont les frais sont évalués à 4 millions 
et demi de pesetas . Le décre t prévoi t aussi la créa-
lion de facultés d 'économie publ ique dans les uni
versités de Madrid et Ba r r-lonc. Des bibliothè
ques popula i res seront insti tuées dans toutes les 
écoles. 

Des passants prennent feu. — A Toron to , une 
automobile a heur té et renversé une pompe à 
pét ro le . Le pétrole s'est répandu et s'est enflam
mé, communiquant le feu aux vêtements de plu
sieurs passants. Deux de ces derniers ont été car
bonisés. 

Un vapeur danois attaqué par un avion cu
bain. — Le vapeur danois Frédéric Kiborg a té
légraphié au Dépar tement d 'Etat qu 'un aéroplane 
cubain avait lancé des bombes sur lui sans l'at
teindre et l 'avait a t taqué à coups de mitrai l leu
ses. On ne possède aucun détail , mais l 'a t taque 
s'est faite dans les eaux cubaines. 

Un pacte franco-russe de non agression. — On 
mande de Par is à la Gazette de Francfort que 
des négociations pour la conclusion d'un pacte 
de non agression franco-russe ont été menées à 
Paris en t re le secrétaire général du quai d 'Orsay, 
M. Benthelod, et l 'ambassadeur des Soviets, M. 
Dowgallewski. Ce dernier serait actuel lement à 
Moscou pour me t t r e son gouvernement au courant 
de l 'état des négociations. Celles-ci sont si avan
cées que la conclusion du pacte ne saurait tar
der. La signature aurait lieu à Par is ou à Genève 
à l 'occasion de la prochaine assemblée de la So
ciété des Nat ions . 

Ces négociations ne sont pas en rappor t direct 
avec le t rai té de commerce franco-russe qui se 
négocie s imul tanément , mais ou peut admet t re 
«pie la conclusion d'un pacte de non agression in
fluencera favorablement les pourpar le rs commer
ciaux. 

Les M i t é s sportives 
Athlé t i sme. 

Lu Suisse bat In France par 69 points à 68. — 
Deux mille personnes seulement assistaient à cette 
manifestation, à Vidy. La lutte fut ardente et indé
cise jusqu'à la fin, ce qui fut d'un grand intérêt pour 
le public. La Suisse emporte le 100 m., par \ogeI , en 
10.8 s e c ; le 110 m. baies, par Naegli, 16 s e c : ie 
800 m., par Martin, en 1 min. 55,8 sec. ; le 200 m., 
avec Vogel. en 22,4 sec. : le javelot, par Schumacher 
53 m. 55 et Jundt 52 m. 75 ; le saut en hauteur par 
Ricsen 1 m. 75 ; la Suisse enlève aussi les relais : qua
tre fois 100 m., et relais olympique. 

Le Dr Zéli a battu le record suisse du boulet, avec 
14 m. 19. 

Football. 
Les championnats approchent. — Tous nos clubs 

préparent activement leurs équipes aux prochaines 
rencontres de championnat, en organisant das matches 
amicaux, des tournois. Notons entre autres, les victoi
res d'Urania sur Racing 5-2, Zurich sur Lausanne 2-1. 
Servette sur Young-Boys 3-1, Grasshoppers sur Soleu-
re 5-1. Bienne sur St-Gall 4-3, Lucerne sur Etoile 
Carouge 3-2, Berne 6iir Cantonal 3-1. 

Le tournoi d'Aigle. — Malgré le mauvais temps, 
ce tournoi a remporté un beau succès. Des parties in
téressantes se sont déroulées. Le F.-C. Monthey a fait 
une belle exhibition de football, en battant successi
vement Martigny 3-0 et Montreux 4-0. C'est dire que 
l'équipe montheysanne est actuellement en execellen-
te tonne et fera parler d'elle au cours de la saison 
qui vient. Martigny s'est bien comporté et a battu 
Aigle par 4 buts à 1. Nous aurions aimé le voir jouer 
contre Montreux ; le deuxième rang ne lui aurait 
peut-être pas échappé. 

Classement . 1. Monthey. qui gagne ainsi le beau 
challenge « Bitter des Diablerets » ; 2. Montreux et 
Martigny ; 4. Aigle. 

Avant le match Suisse-Italie, à Berne, le 3 sep
tembre. — Voici l'équipe qui défendra les couleurs 
suisses : Gruneisen (Nordstern) ; Bassi (Lugano) et 
Ramseyer (Berne) ; Hintermann (St-Gall), Imhoff 
(Bienne) et Fasson (Young-Boys) ; Kramer (Lausan
ne), Springer (Blue-Stars), Passello (Servette), Trel-
lo Abbegglen (Grasshoppers), Dreier (Soleure). 

Regrettons l'absence de nos fameux internationaux 
Pascbe et Minelli, du Grasshoppers. 

Aviation. 
Le « Trait-d'Union No 2 ». •— L'avion « Trait-d'U-

nion No 2 » avec lequel LeBrix et Doret doivent re
nouveler leur tentative de liaison aérienne sans esca
le Paris-Tokio, vient de faire, à Toulouse, piloté par 
Doret, plusieurs vols d'essais satisfaisants. 

Le Brix et Doret comptent partir aujourd'hui Lun
di de Toulouse pour Thoune où les deux aviateurs 
présenteront le Trait-d'Union No 2 aux autorités de 
l'aviation suisse qui ont toujours suivi avec un vif in
térêt les travaux de M. Dewoitine, son constructeur. 
C'est là d'ailleurs que M. Dewoitine construisit son 
appareil de chasse D. 27. 

Le Brix et Doret rallieront ensuite le Bourget où 
il leur restera à faire la compensation des compas. 

Le Trait-d'Union No 2 sera prêt danB le courant de 
la semaine qui vient. 

Cyclisme. 
Le Xe critérium des routiers. — Disputée sous la 

pluie, cette grande compétition internationale est en
levée avec brio par le champion belge Alferd Hae-
merlinck. Ce dernier a été admirable. Il a battu tous 
les records, celui du tour en 6 min. 17,6 sec. (ancien 
record Linairi, 6 min. 18,2 sec) , et également celui 
de l'épreuve, détenu jusqu'ici par Binda (2 h. 43'45") 
en 2 h. 37'44"6. 

Haemerlinck enleva à lui seul onze tours de piste 
sur 22. Belle course d'Alfred Bula, 1er des Suisses. 

Classement général : 1. Haemerlinck 2 h. 37 min. 
44 sec. (72 points) ; 2. Roger Lapébie, Paris, 63 p. ; 
3. Linari, Florence, 46 p. ; 4. Joseph Wauters, Anvers, 
33 p. ; 5. Cassini, Lyon, 15 p. ; 6. Jef Demuysère 14 
p. ; 7. Benoit-Faure 12 p. ; 8. Alfred Bula 12 .p. ; 9. 
Ernest Amhro 10 p. ; 10. Luigi Giacobbe 9 p. ; 11. 
Henri Wullschleger 1 p. ; 12. Henri Reymond. 

Antenen, Camusso, Grandi, etc., ont dû abandon
ner par suite de crevaisons ; PégLion et Aumerle, à 
la suite d'accidents. 

B i B. 

* 
Madame veuve Joseph MOTTIEZ ; 
Madame et Monsieur Oscar REY-BELLET-MOTTIEZ 

et leurs enfants Maurice, Jean, Georges et Bernard; 
Monsieur et Madame Maurice MOTTIEZ et leur fille 

Christiane ; 
Monsieur et Madame Henri MOTTIEZ et leurs filles 

Simone et Colette ; 
Monsieur Max MOTTIEZ ; 
Mademoiselle Marie-Louise MOTTIEZ ; 
Mademoiselle Joséphine BOCHATAY ; 
Madame veuve Emile BOCHATAY et son fils ; 
Madame et Monsieur Hermann BAERTSCHI-BOCHA-

TAY et leurs enfants ; 
Les familles KUHN. GROSS, AMACKER-GROSS, 

BARMAN-SARRASIN, MOTTIEZ, GOLLET, MAIL
LET et JORDAN, 
ont la douleur de faire part de la perte irréparable 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Joseph MOTTIEZ 
Ancien Président 

leur cher époux, grand-père, beau-père, frère, beau-
irère, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à leur ten
dre affection après une longue maladie chrétienne
ment supportée et muni des Secours de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, mardi 25 
août, à 10 h. 30. 

P. P. L. 

Perdu a la Kaiselde Gymnastique, a etiarrat 
un manteau d'homme, de demi-saison contenant une 
lampe de bicyclette, un foulard couleur. 

Le rapporter contre récompense à Pierre Bau-
matin, Martigny-BOUT g. 

On a c h è t e r a i t d'occasion 

Vis de pressoir 
9 à 12 cm. 

S'adresser au Café du Tunnel, 
Martigny-Bourg. 

RADIOS et 
Phonos- Radios 

combinés 
exclusivement des marques de 

qualité 

H. Hallenbarter 
SiON Martigny-Ville 

Place Centrale 

A louer 
un appartement de 4 pièces et 
un appartement de 3 pièces. 

Pour tous renseignements et 
pour visiter, s'adresser au con
cierge de l'Hôtel de Ville, Mar
tigny, entre 19 et 20 heures. 

On cherche un bon 

domestique 
de campagne , sérieux, sa
chant conduire les chevaux et 
traire. Place ù l'année. 

S'adresser chez Isaac CHAP-
POT, Martigny-Ville, tél. 78. 

A VENDRE 
environ 40 à 50.000 beaux 

plantons de iraises 
Mme Moutot. Sur demande 
rendus plantés. 

S'adresser à Charles Chattron, 
Martigny-Bourg. 

Gramophones 
portables à fr. 50.—, 65 — 
88.—, 115.—, 125.-. Réparation 
de gramophones. Grd cho ix 

de d i sques 

H. Hallenbarter 
SION Martigny-Ville 

Place Centrale 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
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LE C O N F É D É R É 

Mise en garde 
4ÊÊr UM effort considérable 

a été fait ces dernières années par les pépiniéris
tes vaJaisaiis pour la p roduc t ion des arbres frui
tiers dans le pays. Actuel lement , pour la p lupa r t 
des espèces, la p roduct ion du pays suffit ample
ment . 

Des court iers , sans connaissances arboricoles, 
pa rcouren t ces temps-ci le pays , offrant à bas p r ix 
des arbres impor tés du Midi. E tan t donné les mau
vaises expériences faites avec ces sujets impor tés 
sous le r appo r t repr ise , porte-greffes et authen
ticité des variétés , il est dans l ' in térêt des pro
pr ié ta i res de donner la préférence p o u r leurs p ro
chaines p lanta t ions aux arbres élevés dans le paya. 
Les pépiniér is tes autorisés fournissent toutes ga
rant ies pour l ' au thent ic i té des variétés adaptées 
au climat du Valais. 

Prix fixés pour l'automne 1931. Hautes-t iges : 
abricot iers , cerisiers, pêchers , 4 à 4,50 fr. ; co
gnassiers 4 à 5 fr. ; pommiers et p run ie r s 3 fr. 50 ; 
poir iers 3 fr. 

Basses-tiges : pêchers 1,50 à 2 fr. ; poiriera 1 
à 1,25 fr. ; pommiers 1,25 à 1,50 fr. ; poir iers , 2 
ans, 1,50 à 2 fr. (Par quant i tés impor tan tes , p r ix 
spéciaux) . 

Société des arboriculteurs-pépiniéristes du Valais. 

Pianos - Harmoniums 
Vente, location, accordage, réparations 

Violons - V io lonce l l e s - Mandol ines - Guitares 
Accordéons Jazz-Banc! 

sion 
H. Hallenbarter 

miiRTieiiY-uiLLE, Place centrale 

Vous Assurez-vous"' 

'Uhïon-GEhM 
Toute/'Amirance/aux meilleure/condition/ 

P. B o v e n . Agent général 
Avenue delà Çara - J\OD 

Les cours du semestre d'hiver 
commenceront le 26 Octobre 

Pour renseignements et programmes s'adresser 
au Secrétariat de l'Université ——-— 

Crédit Sierrois 
Sierre et Montana 

C a p i t a l - A c t i o n s et Réserves 

Fr. 1,305,000.— 

sous toutes formes 
aux 

meilleures conditions 

E C H O S g 

Bonnes routes, mauvais miel ? 
L'automne passé, un fermier anglais eut la très dé

sagréable surprise de constater que la récolte de miel 
qu'il venait d'extraire de ses ruches était composée 
de rayons d'une couleur anormale et répandant une 
odeur fort peu aromatique. Goûté, le mieL fut trou
vé immangeable. 

L'enquête à laquelle se livra le propriétaire des es
saims, secondé par un savant, prouva que les ingé
nieux insectes avaient su considérablement réduire le 
labeur que réclame la construction des cellules en 
remplaçant la matière gommeuse ou résineuse qu'ils 
butinent sur les végétaux et adjoignent à la cire par 
le mélange qui défendait une route toute proche con
tre la poussière. 

Ce mélange était constitué par du goudron et deux 
substances destinées à le rendre adhérent. L'une d'el
les contenait du sucre qui attira les abeilles et leur 
fit découvrir que l'enduit anti-poussière se prêtait 
admirablement à l'édification de leurs rayons tout en 
les libérant des innombrables voyages qu'exigeait la 
recherche des matériaux ordinairement utilisés. 

Il est vrai que cette innovation aurait pu avoir 
pour elles les plus désastreuses conséquences, car on 
a vu l'eau de pluie tombée sur des routes fraîche
ment goudronnées et recueillie par des cours d'eau 
y causer la mort de tous les poissons. Le produit uti
lisé ne contenait-il aucune substance toxique ? Les 
abeilles sont-elles plus résistantes ? C'est ce qu'on ne 
nous a pas dit. 

Ce que nous savons, par contre, c'est que les abeil
les des ruches qui avaient pu s'épargner un si consi
dérable labeur, ni les jeunes dont elles menèrent à 

Les jM 

DÉPOTS \ W 
effectués auprès du xPu 

/ M l uaiaisan % 
j^^f Banque Coopérat ive "^^^ 
k^^ Avenue du Midi S I O N Avenue du Midi ^ É l 

* \ 
jouissent de la sécurité la plus absolue et des 

meilleures conditions 

Avis~m 
La Boueher i e G. Mar-

mil lod, h Veyey , offre 

belle graisse 
de bœuf fondue de première 
qualité, à 70 et. l e k g . 
Envois contre remboursement 

André Chaperon 
AVOCAT ET NOTAIRE 

M O N T H E Y 
de retour le 25 août 

reçoit à Bouveret le mercredi soir. 
Vouvry (Café de la Poste) le jeudi soir. 

mmMMmm H i o i i i i n m n i i n m u m » 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
à t e r m e e t à vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

.!. . mmmmmmmmmmmmmmmmm 

La situation du per
sonnel devenant de 
plus en plus critique 
exige une action de 
secours qui est déjà 
proposée aux pouvoirs 
publics. 

Mais i l est nécessaire 
de procéder au préala
ble à une enquête sur 
la situation parmi les 
employés occupés dans 
l'hôtellerie suisse. 
Cette enquête va avoir lieu 
ces jours-ci. Tous les em
ployés doivent recevoir le 
questionnaire. L'employé au
quel il ne parviendrait pas, 
en fera la demande sans 
retard à l'une des adresses 
suivantes : 

Bureau central de l'Union Hei-
uetla, Lucarne 

Bureau régional de l'union HBI-
uetia, Zurich, TalacHer, 34 

Secrétariat romand de l'Union 
Heluetia, 6, Rue Centrale, 
Lausanne, 

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. Haller, B e x . 

A v p n d P P à B r n m o i s ' »» appartement de 5 
* - ' " * • * «•* pièces, de construction récente, avec 

jardin attenant. 
Sk Y * f * m f k t t l * f k a ^ ' o n u n e P e n s ' o n avec clien-

A uendre ou ù louer i ï ^ J " ^ ™ - bâ"men'fer 
A vendre un pressoir de 25 brantes avec treuil. 
Recouvrements, renseignements aux meilleures conditions. 
S'adresser à Cyprien Varone, agent d'affaires, Slon. 

Le Docteur G. Contât 
Médec in-dent i s te , ù Monthey 

a repris, à ST-MAURICE, le cabinet dentaire du Docteur 
A. TORRIONE 

Consultations le mardi après-midi et le jeudi matin 

AUTOMOBILISTES ! 
Traitez auec la MUTUELLE VAUDOISE 

Toutes nos polices participent à 
la répartition des bénéfices — — 

Mutualité pure. Pas d'actionnaires. 

Répartition 1930 : 2 5 % 

Demandez nos conditions. Tarif de faoeur 

TH. LOIIG, agent gênerai, BEH, tel. 20 

1 
• 

1 
1 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

S e r v i c e à d î n e r porcelaine met or, 6 personnes, 3 9 . ~ -
S e r v i c e à d î n e r porcelaine tilet or, 12 personnes, 9 5 . ~ -
A s s i e t t e s plates et creuses, 2a cm., porcelaine filet or, 
A s s i e t t e s à d e s s e r t porcelaine filet or, 
T a s s e porcelaine décorée 
T a s s e faïence décorée 

Dente de M e s , à Fully 
M. A n t o i n e R o s s a , marchand de vins à 

Martigny, vendra aux enchères publiques qui se 
tiendront au C a f é N a m b r i c l e , à B r a n s o n , 
le 30 août prochain, à 14 heures, s e s v i g n e s 
d e F o l l a t è r e . 1400 m., et C o l o m b i è r e , 800 
m., en plein rapport et dont la récolte Be présen
te magnifique. 

Pour renseignements, s'adresser au propriétai
re ou à l'étude Edouard COQUOZ, avocat et no
taire, à Martigny-Ville. 

1 . - -
-.70 
-.40 
-.40 

NOUS SOLDONS : 

Belles COUPES A FRUiTS en verre, 1.60 et 2 . 2 0 
SERVICES A VIN tail lé 5 . - -

COMPOTIERS en verre, 1 .40, l . S O , 2 .20 et 2 . 50 
1.40 
1.30 

CRUCHE A VIN, clair de lune, 1 l i tre 
CRUCHE A VIN, verre blanc, 1 l i tre 

J.Addy&Fils 
Martigny-Vïlle 

On cherche pour date à con
venir, bel appartement avec 
confort, 5 chambres. — Offres 
écrites sous chiffres O. F. 3934 
V., à Orell Fussli-Annonces, 

à Martigny 

Vins 
A. Rossa, Mart igny 

Bon assortiment 
Prix favorables 

ROUGES 
MONTAGNE 
ALICANTE 
ST - GEORGE 
BOURGOGNES 
BARBERA 
PIÉMONT 
CHIANTI 

B L A N C S 
ITALIE 
PANADES 

Malaga d'origine - Vermouth Turin 

- Boute i l l e s a s sor t i e s » 
Maison de confiance 

Famille française habitant ville 
de Provence cherche pour le 
15 septembre 

Bonne à tout faire 
sérieuse, bonne santé. 

S'adresser à Mme Sauvaire, 
Grand Hôtel, Bex-les-Bains. 

Ménage sans enfant, sérieux 
et de toute confiance, désirerait 
trouver 

emploi 
Références à disposition. 

S'adr. sous 4072 à Orell Fussll-
Annonces, Martigny, qui ren
seignera. 

Occasion 
3 p ianos d'occasion à fr. 
600—, 850—, 1000.—. 2 har
moniums à fr. 180.— et 200.—. 

H. Haiienùarter, Sion 
Myrtilles tessinoises 

de montagne, 1x5 kg. fr. 3.35, 
2 x 5 kg. fr. 6.50. Contre rem-
bours. Export des produits du 

pays 

A. FRAItSGELLA, LOCamo-ItlInuSlO 

Chasseurs 
A vendre d'occasion un 

Fusil de chasse 
pour poudres vives, calibre 16, 
avec canon à balles, calibre 10.4. 

S'adresser à Veuthey Em
manuel , chasseur, Dorénaz . 

Dimanche piuuieux... 
Si jamais il fait mauvais temps 
Et qu'il pleuve plus qu'il ne 

[faudrait 
Dites-vous bien que c'est 

[moins embêtant 
Que de manquer de 

jiabierets". 

Bouil l i , avec ot le kg.-1.40 
Rôti, «ans ot » 2.20 
Saucisses et saucissons » 2.20 
Salamis » 3.20 
Viande fumée, sans os » 2.20 

Expéditions, dtmt-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 - LAUSANNE - H. Verriy 

bien lélevage, ne montrèrent à aucun moment des 
symptômes de malaises pouvant être attribués à l'indi
gestion de miel mêlé de goudron et des produits ad
juvants. 

Et c'est ce qui est inquiétant. Les routes goudron
nées se multiplient, à la grande satisfaction de ceux 
qui y circulent, mais voit-on les abeilles imiter, par
tout où ces routes se trouveront à la portée de leurs 
ruches, leurs sœurs anglaises, se faire les adeptes du 
régime du moindre effort ? 

Les amateurs de miel vont-ils se voir obligés de se 
rabatte sur celui de l'Hyinette ou de régions totale
ment à l'écart des routes et de leur revêtement ? Ou 
leur faudra-t-il 6"accoutumer à la saveur du miel de 
goudron ? 

Heureusement que les abeilles suisses n 'on t pas 
eu jusqu'ici le flair, si éminemment b r i t ann ique , 
de se p rocure r des week-end. 

La p l u s g r a n d e cu i s ine é l ec t r i que du i n o n d e 
Circonstance assez piquante, cette cuisine, où il. est 

préparé 2000 à 2500 repas complets chaque jour, est 
celle d'un grand bazar situé dans une région houil
lère de l'Allemagne, où le combustible abonde donc, 
et elle a été équipée par une maison suisse, au moyen 
d'appareils de fabrication suisse. On se doute qu'une 
cuisine capable de faire face à de telles prestations 
ressemble assez à une usine et on ne sera pas étonné 
que certains appareils aient un caractère beaucoup 
plus « industriel » que « ménager ». Témoin : ce 
fourneau à 26 foyers, 6 fours et 2 armoires chauf
fantes, qui consomment 130 kilowatts (177 chevaux-
vapeur) et cet autre, à 18 foyers et 5 fours, consom
mant 95 kilowatts (129 chevaux) ; cette poêle à fri
re mesurant 1 mètre sur 56 centimètres et consom
mant 16 kilowatts (22 chevaux) ; ce gril qui consom

me 12 kilowatts (16 chevaux) et cette machine à 
bouillir les saucisses dont lia capacité est simplement 
de 700 litres et dont le chauffage ne consomme pas 
moins de 70 kilowatts (95 chevaux). 

L'ensemble des 32 appareils électrothermiques 
(fourneaux, marmites, friteuse, grils, armoires chauf
fantes, bain-marie, etc.) équipant cette cuisine, con
somme 780 kilowatts (1060 chevaux). 

Dans l'établissement en question, il, n'y a ni gaz, 
ni aucun autre combustible disponible car la perma
nence du service de l'électricité est si assurée que 
toute « réserve de secours » serait superflue. 

Les s œ u r s s iamoises d e Lavey 
La naissance de deux jumeaux, à Lavey, provoqua, 

en juillet 1881, une réunion, en cet endroit, de délé
gués de la Société vaudoise de Médecine. « Les deux 
enfants, du sexe féminin, sont nés attachés l'un à 
l'autre par une membrane semblable à celle qui unis
sait les célèbres frères siamois. La majorité des mé
decins présents a jugé qu'il y aurait, en ce moment, 
du danger à séparer ces enfants, aussi l'opération a-
t-elle été différée », relate le Fureteur dans les no
tes rétrospectives de la Feuille d'Avis de Vevey. 

Que sont devenus ces enfants ? 

La p r e m i è r e fê te du v in d e B o u r g o g n e 
Le« principales régions viticoles de Bourgogne étu

diaient depuis longtemps la possibilité de créer une 
Fête du Vin qui aurait lieu tous les ans, ou au moinB 
tous les deux ou trois ans, dans une des principales 
villes viticoles de la Bourgogne : Dijon, Beaune, Ma
çon, Auxerre, e tc . . Il s'agissait de faire une Fête du 
Vin dans le genre des fêtes des Vignerons de Vevey. 
Le projet va être réalisé à partir de 1932 où sera 
célébré, à Mâcon, la première fête du vin de Bour
gogne. 

Pour avoir un joli teint 
On connaît l'annonce : « Pour avoir un joli teint ». 
Voici une bonne recette gratuite ; elle vient d'An

gleterre : 
«Pour avoir un joli teint, faites emplette d'un pot 

de bonne crème de beauté et allez l'enterrer à trois 
kilomètres environ de chez vous <; dans un bois, de 
préférence », dit la vieille formule. Tous les matins, 
quel que soit le temps, aLlez à pied jusqu'à l'endroit 
de la cachette, contemplez-la fixement pendant cinq 
minutes... après quoi vous reviendrez chez vous, à 
pied également. » 

Un réve i l l e -mat in a m é r i c a i n 
Un curieux cadeau vient d'être fait au président 

de la Bépublique de Cuba, M. Machado. Il s'agit d'un 
réveille-matin remarquable qui confectionnera 8a tas
se de café chaque matin. 

C'est une invention de Cletom Baquet. Ce réveil 
extraordinaire sonne le matin, à 5 heures, allume 
une petite lampe, mesure la quantité de café néces
saire qu'il verse dans un récipient au-dessus de la 
lampe. Puis, lorsque l'eau a suffisamment bouilli, il 
sonne une fois encore pour aviser le président que 
son petit déjeuner est prêt. 

Si, cependant, le président se rendormait, un dis
positif spécial verse le café automatiquement dans un 
autre récipient. 

Soucis m a s c u l i n s 
Plusieurs femmes, dans un salon de l'aristocratie 

londonienne, parlaient dernièrement des mode* d'été. 
Il n'y avait qu'un homme présent et, soudain, une 
des femmes lui posa la question suivante : 

— Pour les hommes, les problèmes vestimentaire! 
sont 6i simples... Je me demande à quoi ils peuvent 
bien penser toute la journée... . —. 




