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Lettre de Fribourg 

Futures batailles 
(De notre correspondant particulier) 

Le peuple fribourgeois n 'aura pas seulement à 
réélire, le 25 octobre prochain, ses mandata i res 
au Conseil nat ional . Il va au devant d 'un prochain 
avenir poli t ique mouvementé , car il devra encore 
procéder , au début de décembre, au renouvelle
ment du Grand Conseil et du Conseil d 'Etat . 

Le canton de Fr ibourg est peut-être le pays du 
monde où le gouvernement et Je régime sont le 
plus solidement établis. C'est pour t an t le pays où, 
à la veille des élections, les magistrats majoritai
res mont ren t le plus de nervosité, d 'agitat ion ma
ladive, d 'abandon total de sang-froid et de maî
trise de soi-tinêtme. Ou va les voir parcour i r nos 
campagnes, dénoncer l 'affreux péril radical, pré
dire que la religion est perdue et Moscou tr iom
phan t si, après le sermon dominical de circonstan
ce, nos bravos citoyens ne vont pas jusqu 'au der
nier sauver Dieu, Rome, la Pa t r i e et la Religion. 

En face de cette double tâche électorale, le 
part i radical fribourgeois a senti le besoin de re
nouveler son acte de foi poilitique en remanian t 
son p rogramme de doctr ine et d 'action. La der
nière assemblée des délégués cantonaux, nom
breuse et vibrante , a adopté à l 'unanimité et avec 
enthousiasme ce programme, qui commence pa r 
affirmer la fidélité absolue des radicaux fribour
geois au grand par t i radical suisse et au program
me d'Oilten. Après avoir rappelé les pr incipes es
sentiels du par t i , souveraineté popula i re , l iberté 
individuelle, tolérance et respect des consciences 
et des croyances, maint ien de l 'armée fédérale 
pour assurer l ' intégrité terr i tor ia le du pays et 
l 'ordre intér ieur , répudiat ion de la violence, des 
méthodes dictatoriales et de la lutte des classes, 
le p rogramme affirme la volonté du par t i radi
cal fribourgeois de tout met t re en œuvre pour le 
développement de nos inst i tut ions démocrat iques , 
l 'extension des droits populaires , la garant ie de la 
liberté des citoyens. Il proclame enfin son adhé
sion au p rogramme social et économique du par
ti radical suisse, no tamment en ce qui concerne 
les assurances sociales, le règlement amiable des 
conflits de classes, l 'harmonisat ion des diverses 
branches product ives . 

Cette char te , adaptée aux besoins nouveaux, 
sans sacrifier aucun des pr incipes qui const i tuent 
la base même de not re idéal poilitique, pe rme t t r a 
au par t i radical fribourgeois de marcher à la lut
te avec une claire conscience de ses buts et de 
ses aspirat ions. 

* * * 

Les délégués radicaux n 'ont pas encore pris dé
fini t ivement posit ion, en ce qui concerne l'éla
borat ion de la liste pour le Conseil nat ional . Ils 
ont eu toutefois la vive satisfaction d ' apprendre 
que sur les instances du comité cantonal , ses dé
voués et distingués représentants au Conseil de 
la nat ion, MM. Cailler et Gross, avaient accepté 
une nouvelle candidature . Il n'eBt pas probable 
que l'on recoure au cumul, qui est impopulai re 
chez nous . La liste sera très vraisemblablement 
complète et compor tera 7 noms, afin de repré
senter toutes les régions du canton. 

Les conservateurs , qui présenteront certaine
ment aussi une liste complète au grand péri l de 
M. Grand, « le héraut de la peine de mort divi
ne », rêvent déjà de conquérir à nos dépens un 
sixième siège et d'aller le présenter f ièrement sur 
un plat au groupe conservateur des Chambres . 
Mais le par t i radical, qui ne dispose que de ses 
propres moyens pour galvaniser ses t roupes , fera 
tout son devoir pour résister victor ieusement à 
l'assaut tépelet. Malgré la propagande intense et 
les pressions de toute na ture , c'est encore un fait 
admirable que cette résistance des foyers d'indé
pendance fribourgeois aux infi l trat ions et aux as
sauts du clan majori taire. Encore une fois, nous 
t iendrons bon ! 

* * » 

Quant aux élections sur le terrain cantonal , el
les p romet t en t également de chaudes luttes pour 
le maint ien des positions acquises. Il est préma
turé de dire si, pour le renouvellement du Grand 
Conseil selon le système proport ionnel (avec un 
quorum de 15 % !) la lutte aura lieu dans tous 
les districts ou si les par t is historiques jugeront 
bon de s 'entendre dans certaines régions. Nous 
saurons cela dans quelques semaines. 

La réélection du Conseil d 'Etat sera vraisem
blablement plus pacifique. Nul ne songe à se 
passer des «ervices de M. Buchs, d i recteur des 

Eloge du Cinéma 
(Correspondance particulière du Confédéré) 

De tous les arts , le cinéma est, à n 'en pas dou
ter, le plus popula i re de not re époque. De pri
me abord, on peut lui faire un grand reproche, 
ear la majorité des films emprun te le décor des 
palaces, des établissements de la côte d"Azur, deB 
dancings chics, etc. Elle impose de ce fait au 
spectateur l 'image d'une vie artificielle, guindée, 
qui est en fait menée pa r une société res
treinte dont la valeur humaine est médiocre et 
qui ne fait tant par le r que par le tapage et le 
luxe dont elle s 'environne. 

Ces films contr ibuent alors à accrédi ter cette 
idée fausse que la société dite bourgeoise est tout 
entière bâtie sur ce modèle . Ils exci tent de plus 
dans le public popula i re le goût et le désir de 
jouissances, qu'il ne pour ra se payer qu'en 6e 
privant du nécessaire. Mais ce grief mis à part , 
le cinéma, image animée, constitue un instrument 
de culture certain. 

On assiste de nos jours à un duel serré entre 
le cinéma muet et le cinéma sonore et parlant , 
duel d'où évidemment ce dernier sortira grand 
vainqueur . Et c'est au fond justice. En effet, seul 
le génie d'un Char.lie Chapl in pourra donner au 
cinéma muet un dernier sursaut avant sa mort 
définitive. Chariot, après avoir longuement hési
té entre ces deux conceptions, s'est définitive
ment décidé, pour lui, à garder dans son silence, 
quant aux paroles, son art de la pan tomime. C'est 
lui qui (lisait des mots : « Quant à moi je pour
rais avoir la plus belle voix du monde , je reste
rais encore silencieux. La pan tomime qui est le 
plus ancien des arts , expr ime mieux les émotions 
que la parole . C'est un langage uni versel. Les pe
tits Chinois, les peti ts Hindous , me comprennen t 
tous, je doute fort qu'ils puissent jamais me com
prendre aussi bien si je leur parlais chinois ou 
hindoustan. . . » Mais ces paroles ne peuvent s'ap
pliquer qu'à Chariot. Et tous les acteurs de ciné
ma ne sont hélas pas tous comparables à Chariot . 
La richesse de ce dernier consiste à ne posséder 
que sa badine flexible, son melon, des godillots 
t rop lourds, ses yeux et la manière de s'en servir. 
Avec cela Chariot crée des chefs-id'œuvre : Le 
Cirque. La Ruée vers l'or. Les Lumières de la 
ville, etc. S'il ajoutait des mots, des phrases , ce 
serait sinon la déchéance, en tout cas beaucoup 
moins émouvant et comique. Mais encore une fois 
tout le monde n'est pas Chariot et pour la plu
part des autres acteurs , le film pa r l an t convient 
beaucoup mieux. D'ail leurs le public qui est en 
définitive le juge suprême a déjà t ranché . Pour
quoi ? Parce (pic le son, la parole , la musique 
ajoutent incontestablement à la suggestion de l'i
mage. Le brouhaha et la rumeur d'une foule, le 
clakson d'une auto, les quolibets d 'un gavroche, 
tout cela qui est la vie même. eBt parfa i tement 
expr imé p a r le cinéma sonore. Ne' trouvez-vous pas 
admirable d 'entendre et de voir en même temps 
un ora teur par lant sur la place des Invalides à 
Par is ? 

Ne trouvez-vous pas agréable et in
téressant, bien assis dans une salle chaude et in
time, de saisir sur l 'écran quelques bribes de la 
vie qui se déroule dans le vaste monde , de saisir 
au vol le sourire d 'une jolie femme déambulant 
sur quelque boulevard parisien ou berlinois, et 
d 'entendre sourdement palpi ter , tout près, devant 
vous, le cœur id'une grande ville ? 

Ne serait-ce que pour tout cela, le cinéma est 
un art merveil leux, qui procure des émotions ra
res et des joies intenses. Et ce n'est déjà pas si 
mal . V. D. 

L'assurance du petit bétail 
A Fr ibourg , une commission du Grand Conseil 

étudie en ce moment un projet de loi relatif à 
l 'assurance des chèvres et des moutons . Il vien
dra en discussion à la session de novembre de ras 
semblée législative cantonale . 

Les dirigeants fribourgeois font bien de propo
ser l 'assurance du peti t bétail , mais pourquoi 
combattent-i ls l 'assurance-vieillesse de leurs con
citoyens ? 

travaux publics, le très mér i tant et unique re
présen tan t de la minori té l ibérale-radicale au 
Conseil d 'Etat , ni à contester sérieusement, à 
l 'heure actuelle, que le régime de la collaboration 
gouvernementa le , en pays fribourgeois, en garan
tissant un contrôle efficace des affaires publ iques , 
est le gage le plus sûr d'une adminis t ra t ion pu
blique qui nous préserve des graves abus d'au
trefois. Cette considérat ion, à elle seule, vaut 
tout un trésor. X. 

Où sont 
les fabricants d'anarchistes ? 

Le complaisant défenseur du gouvernement va
laisan, son organe officieux p a r excellence, le Nou
velliste, dans un article de tête po r t an t le t i t re 
effarant : Nihilisme, nous reproche avec amertu
me et indignat ion (?) de bafouer nos augustes au
torités valaisannes, de manquer de respect à nos 
magistrats et à nos fonctionnaires. 

Si seulement certains d 'ent re eux savaient se 
respecter eux-mêmes et mieux servir no t re can
ton ! Hélas ! 

No t re confrère quotidien d 'Agaune nous accu
se de ne pas aimer les jésuites. Nous savons t rop 
ce (pie lui-même et ses amis pensent de l 'activité 
poli t ique de ces messieurs. 

A l ' instar de son ami le pamphlé ta i re sédunois, 
M. Ch. St-Maurice pré tend que nous noircissons 
à dessein les hauts faits les plus édifiants du "régi
me conservateur valaisan et que nous innocentons 
des amis poli t iques genevois qui se sont compro
mis dans les fâcheuses affaires de la Banque . 

Cela est une affirmation gratui te et mensongè
re. Nous réclamons que justice soit faite par tou t 
et pour chacun, à Genève comme en Valais, pour 
nos aimis comme pour nos adversaires. Est-ce as
sez net ? Seulement là-bas les magistrats qui se 
sont t rouvés un mauvais mat in dans une fâcheuse 
situation ont su s'en aller tout de suite. Ce n'est 
pas ce qui se produi t dans not re canton où les in
dividus les moins bien famés se c ramponnen t obs
t inément au pouvoir . N'est-ce pas vrai, M. Hae-
'.fler. grand ami du véridique Got t re t ? 

M. Cli. St-Maurice professe une morale décon
cer tante pour que lqu 'un qui se targue tant de 
christ ianisme : le coupable ce n'est pas celui qui 
commet une mauvaise action, c'est celui qui la 
dénonce. Ainsi dans la scandaleuse affaire de no
minat ion d'officier, c'est M. Crit t in qui est le 
grand fautif p o u r avoir flétri les machinat ions qui 
se sont t ramées et non M. Wailpen qui est le mo
dèle des magistrats , paraît-il ! 

Nous doutons fort que les intell igents lecteurs 
du Nouvelliste puissent approuver l 'é t range et 
subtile casuistique de son rédacteur . 

M. Pi t te loud avait sans dou te le l ibre choix du 
sujet de son discours de Lausanne. Mais on pou
vait contester l 'oppor tuni té de cette manifestat ion 
au moment où, pa r la faute de ses dir igeants con
servateurs , le Valais et ses mœurs poli t iques ont 
si mauvaise presse chez nos Confédérés. 

A l 'égard des polit iciens du Conseil d 'Eta t qui 
déser tent leur travail en semaine pour prés ider 
des réunions pu remen t électorales, nous mainte
nons nos cri t iques. Qvie les membres du Conseil 
d 'Etat p rennen t souvent contact avec leurs admi
nistrés pour les en t re ten i r des affaires du pays 
et des choses d ' intérêt public , c'est très bien. 
Mais qu'ils réservent dope le dimanche à la caba
le. Un membre du gouvernement valaisan ne doit-
il pas tout son temps au service du canton ? 

Vous nous renvoyez aux conseillers fédéraux, 
AT. Ch. St-Maurice. Taisez-vous donc et ne parlez 
pas de corde.. . En fait de magistrats fédéraux il 
y a peut-être l 'un ou l 'autre vous touchant de 
près qui donnerai t lieu à semblables cri t iques. 

Du reste not re réflexion, bonne ou mauvaise, 
nous l 'adressons à tons les gouvernants sans dis
tinction de cocarde. Un abus même général ne 
crée pais un droit . P lus de dignité dans les hautes 
sphères engendrera un plus grand respect de 
l 'autori té chez les humbles sujets. 

L 'ar t ic le Nihilisme du Nouvelliste se te rmine 
par ces mots sentencieux et « p rophé t iques » : 

« C'est ainsi qu 'on contr ibue à la démoralisat ion 
» générale. C'est ainsi que l'on fabrique des anar-
» chistes. C'est ainsi que l'on devient les pires ré-
» volut ionnaires sans même l'excuse d'une dootri-
•> ne . ••> 

Nous voilà avert i . On crée des anarchistes en 
cri t iquant les abus de pouvoir de nos grands hom
mes d 'Etat valaisans. Pour contr ibuer à la sécu
rité de la société, flattons-dés comme le Nouvel
liste. G. 

R a s p o u t i n e ressusc i té ! 
Un extraordinaire prophète est apparu depuis quel

que temps en Pologne où il prêche et parcourt le 
pays en déclarant qu'il est l'ancien favori de la Cour 
de Russie, le moine Raspoutine ! Au cours de ses 
prédications, il annonce le prochain retour du tzaris-
mc en Russie et il a dû être, plus d'une fois déjà, 
protégé par la police deB attaques des communistes 
polonais. Une enquête est actuellement en cours afin 
de tirer au clair les origines de cet extraordinaire in
dividu. 

ly Nouvelles du jour j f j 
Samedi 12 septembre : ouverture du 12me 

Comptoir suisse : discours de MM. Ch. Faillettaz, 
président du Comité d'organisation du Comptoir, 
et Paul Perret, syndic de Lausanne. 

Dimanche : Journée valaisanne, discours de 
MM. Hirzel, avocat, Pitteloud et Bujard, conseil
lers d'Etat. 

* * « 
Samedi et dimanche 12 et 13 septembre : Con

grès socialiste suisse à Berne. M. E. Reinhard, 
ancien conseiller national, a été confirmé à son 
poste de président central malgré l'opposition des 
bolchévisants genevois. Berne reste section vorort. 

* » * 

Congrès annuel de la Presse suisse à Interla-
ken. MM. Feldmann (Berne) et Strub (Bâle) ont 
été nommés membres du Comité central en rem
placement de M. Degen (Berne), décédé, et Am-
mann (Olten) sortant. Pour remplacer M. P. Bour-
quin à la présidence, M. Aloys Horat, rédacteur 
en chef de l'Ostschweiz de St-Gall a été élu à une 
faible majorité contre M. Pauchard, de Fribourg. 

f. * T 

Pendant la nuit de samedi à dimanche, des 
groupes de Heimwehren, conduits par le Dr Pfrie-
mer, ont occupé quelques petites localités du 
nord de la Styrie, de la Haute-Autriche et de la 
région de Salzburg, où le chef avait alarmé ses 
adhérents. A Bruck-a.-Mur, des routes ont été 
bloquées. Le Dr Pfriemer a fait afficher une pro
clamation annonçant à la population que ses trou
pes avaient pris le pouvoir, relevant l'armée, la 
police et la gendarmerie de leur serment. A Kir-
chdorf, la capitainerie avait été occupée, mais les 
gendarmes de Linz et la force armée ont repris le 
bâtiment et arrêté deux chefs de Heimwehren. 

Le gouvernement a pris immédiatement des me
sures pour s'opposer par la force au mouvement. 
En peu de temps il fut maître de la situation. 

Le Dr Pfriemer, chef des Heimwehren, a lan
cé dans la soirée l'ordre suivant : 

« La détresse des classes rurales et de plusieurs 
catégories d'ouvriers m'ont engagé à tenter une 
dernière fois de délivrer notre pays de l'esclava
ge de l'étranger et d'éviter sa ruine. 

Bien que nous ayons occupé toute la Styrie, à 
l'exception de Graz, j'ordonne la cessation du 
mouvement afin d'éviter l'effusion de sang. Je 
donne en même temps ma démission de chef des 
Heimwehren. » 

Bon débarras ! 

Apres le sauueiage des Aiguilles Rouges 
Une mise au point du Club Alpin : 

Ce n'est pas sans «prouver un cer tain regret 
que nous avons lu, dans un récent No du Nou
velliste valaisan, un article dû à la p lume d 'un 
témoin du sauvetage de la caravane en pér i l aux 
Aiguilles Rouges. 

Nous nous empressons de reconnaî t re que l'ar
ticle en question a été inspiré p a r le souci de 
maintenir la bonne renommée des guides valai
sans. Aussi, no t r e intent ion n'est-elle pas de com
mencer une polémique à ce sujet ; au contra i re , 
après avoir souligné les quelques considérat ions 
qui suivent, nous met tons un point final à la dis
cussion : 

1. Individuel lement , tous les guides appelés à 
por ter secours à la caravane en détresse ont fait 
leur devoir. Quelques-uns d 'entre eux ont même 
fait preuve d 'une endurance et d 'une témér i té 
qui mér i t en t des félicitations et un témoignage de 
grat i tude . Il serait donc injuste de laisser p l ane r 
un doute quelconque sur l 'a t t i tude des guides de 
la région d'Arolla en cette circonstance. 

2. Si les clubistes n 'ont pas été at te ints le mar-
li, il faut en rechercher la cause en premier lieu 

dans le fait que le temps (brouil lard et neige) a 
sérieusement entravé le travail et l 'avance des 
colonnes de secours. 

Il est exact cependant que l 'organisat ion actu
elle de la section de secours d'Arolla ne semble 
pas être adaptée à la gravité du cas ; le chef 
de la station n 'est pas en pe rmanence dans la 
station. Il en est résulté un certain f lo t tement 
lans l 'exécut ion des opéra t ions de secours. 

Le comité de Monte-Rosa adressera à cet effet 
•.in r appor t à la section du C. A. S. de laquelle re
lève la station de secours d 'Arolla. 

3. La presse a cité les noms de quelques alpinis
tes qui ont fait par t ie des caravanes de secours. 
Tl y a lieu de relever que beaucoup de noms ont 
été oubliés, bien que les intéressés se soient dé-



LE CONFEDERE 

Les Mutualistes à Chamoson voués sans -compter pour tâcher de sauver les clu-
bistes en péri l . Nous tenons à rendre ici honiima-
ge à .leur esprit de dévouement et de sol idari té . 

1. Eii ce tjui concerne l 'accident survenu il y a 
quelques semaines au P igne d'Arodila, le Dpt de 
Justice et Police procède à une «iKpiête afin d'é
tablir dans quelle mesure la responsabil i té du gui
de est engagée. 

Le Comité' du « Monte-Rosa » 

Le débarquement de M. Walpen. — 
Ll para î t que cette fois ce serait sérieux. M. Wal
pen s'en ira, dit-oui, dès qu 'on lui aura p rocuré 
une sinécure convenable. Il a bien méri té cet te 
compensat ion et ces égards, le pauvre homme ! 
Les Républiques ne sont pas si ingrates que cela 
pour les personnal i tés de p remier plan aux méri
tes inappréciables . Mais quand sonnera l 'heure de 
celte re t ra i te inglorieuse ? Tout de suite, au nou
vel an, comme le suggérait le Nouvelliste, ou jus
te avant le 1er mai 1932, quand M. Walpen de
vrait ê t re appelé , à son tour, à la présidence du 
Conseil d 'Etat ? A Pâques ou à la Tr in i té ? Mieux 
vaut tard que jamais . 

Quoi qu'il en soit, on s'occupe déjà de la suc
cession du conseiller d 'Etat qu 'on va démission
ner. Les p ré t endan t s ne m a n q u e r o n t pas. P o u r le 
Haut-Valais on cite les noms des conseillers na
t ionaux Escher et Pe t r ig et de M. Schrœter , an
cien président du Grand Conseil. 

Dans le Bas-Valais, si le district de Martigny 
n 'étai t pas déjà représenté au gouvernement par 
M. de Cocatrix, il serait sérieusement quest ion 
de M. le receveur Mathey. 

Poids e t mesures. — (€omm.) Le public 
est rendu at tentif aux prescr ip t ions de l 'art . 12 
de l ' o rdonnance fédérale de 1912 sur les poids et 
•mesures, prévoyant que les vente* des vins (moût) 
ne peuvent avoir lieu que dans des mesures éta
lonnées. Les brantea doivent ê t re étalonnées tous 
les trois ans et l ' é ta lonnage de la futaille est va
lable jusqu'à fin juin de la c inquième année. 

Toutes les mesures servant au commerce doi
vent ê t re étalonnées. Seuls les tonneaux à vin en 
bois de sapin, tonneaux à moût en bois de sapin) 
d 'une con tenance supér ieure à 500 l i t res , servant 
à l 'achat des vins nouveaux dans les régions vi-
ticoles du pays, ne sont pas soumis à l ' é ta lonnage, 
pour autant qu'ils sont expédiés non bondonnés , 
c'est-à-dire munis de tuyaux de fe rmenta t ion . 

Les intéressés sont invités à remet t re , en temps 
oppor tun , leurs brantes et leurs fûts à é ta lonner 
aux vérif icateurs des poids et mesures. 

Toutes contravent ions sont punies conformé
ment à la loi. 

Dpt de l'Intérieur : 
Service des poids et mesures. 

L e N o u v e l A i l j u i f . — Samedi 12 sep
tembre a commencé l 'année 5692 de l 'ère Israé
lite. C'est le Rosohdloschana ou Nouvel-An juif. 
Le dimanche 13 est le deuxième jour , le mardi 
15, le Jeûne de Guedaliah. 

Un deuil dans le clergé. — Vendredi 
est décédé, après une maladie de quelques mois, 
M. le Chne Eugène Fourn ie r , Rd pr ieur de Vé-
troz. Le défunt, originaire de Nendaz, était n é 
en 1867. P r ê t r e de l 'abbaye de St-Maurice, dès 
1894, il fut vicaire à Sailvan, puis à Bagnes où s'é
coula la majeure par t ie de sa carr ière ecclésiasti
que. Il y resta plus de vingt ans successivement 
en quali té de vicaire, de chapelain, puis de curé 
de 1910 à 1919. C'est à cette date que M. Four
n ier fut t ransféré au pr ieuré de Vétroz. 

Arboricul ture 
Produire des fruit6, beaucoup de fruits, est chose 

très louable ; la consommation en est de ce fait de 
plus en plus forte, au grand profit de la santé publi
que. 

11 existe toutefois encore une Lacune dans l'utilisa
tion rationnelle des fruits de choix inférieur, spécia
lement en ce qui concerne les pommes et les poires 
de nos vergers. 

Jusqu'ici, tous les petits fruit» sans valeur com
merciale étaient transformés en cidre. Cette boisson 
n'est, d'une façon générale, que peu appréciée, spé
cialement dans les régions où l'on cultive la vigne, à 
cause de la facilité que l'on a de pouvoir préparer à 
peu de frais des vins de seconde cuvée, appelés vul
gairement « piquette ». 

Pour mieux utiliser ces fruits impropres au com
merce, il existe aujourd'hui des appareils spéciaux 
qui stérilisent les jus, permettant ainsi de boire pen
dant toute l'année du vin ou du cidre doux ayant les 
mêmes propriétés que lorsqu'ils sortent du pressoir. 
Cette innovation qui n'est vulgarisée que depuis 
quelques années, est déjà très en vogue en Suisse 
orientale. Ces boissons ont l'avantage de conserver 
tous les principes nutritifs des fruits dont ils pro
viennent, en sorte qu'elles ont une valeur réelle bien 
supérieure aux boissons fermentées, dont le sucre a 
été anéanti par la fermentation. 

Ces vins doux conviennent au citadin comme à 
l'agriculteur dans ses gros travaux, car ils désaltèrent 
mieux que toutes les boissons artificielles avec ou 
sans alcool, lancéeB dans le commerce et qui, en réa
lité, n'ont qu'une valeur bien relative. 

C'est dans le but d'utiliser mieux que nous ne l'a
vons fait jusqu'ici tous ces fruits de choix inférieur, 
que s'est constitué, pour la vallée du Rhône, une so
ciété pour la pasteurisation des jus de fruits. Moyen
nant une très modeste finance, chacun aura le loi
sir d'avoir chez lui un tonneau, une bonbonne ou 
une caisse de bouteilles, contenant une boisson saine 
des plus agréables, et de haute valeur. 

Lorsque celle-ci sera mieux connue, la consomma
tion augmentera rapidement, pour le plus grand bien 
de notre viticulture et de notre production arboricole. 

La société invite tous les producteurs de fruits à 
entrer en relation avec elle par l'organe de son pré
sident, M. Elie Péclard, à Bex, qui renseignera Bur les 
conditions d'achat des fruits, stérilisation, vente, etc. 

(Voir aux annonces). 

L'assemblée annuelle des délégués de la Fédé
ration .des sociétés de Secours mutuels s'est tenue 
dimanche à Ghaniosoii, à la grande et belle sallo 
de la florissante Société coopérat ive de consom
mât ion, sous la prés idence de M. Jules Spahr , le 
zélé vétéran mutual is te sédunois. 

A une heure encore mat ina le de cette journée 
f r a id i e niais radieuse — connue on n 'en vit guère 
cette année dès le mois de juillet ! — les repré
sentants mutualistes des 27 sections composant la 
Fédéra t ion pa rcoura ien t la route à for te pen te 
qui de la station de Chamoson, croisant devant 
l 'antique édifice religieux de St-Pierre de Clages, 
at teint le ohef-tlieu de la r iche commune agricole 
renommée p a r ses crus et ses opulents vergers. 
Malgré les injures du temps affreux qu'i l a fait 
îles dernières semaines de cet été pou r r i , les pers
pectives d e la vendange sont bonnes , et les pom
miers, p loyant sous le fardeau de leurs fruits pro
ches de la (maturité et r iant au soleil si rare , of
fraient un aspect ravissant qui aurai t enchanté 

Virgile. 
* » • 

Au nom des mutual is tes de Chamoson, M. Paul 
Boven, excusant M. Joseph Cri t t in empêché , avait 
réservé aux représen tan ts des sections sœurs l'ac
cueil le p lus empressé. 

Les p remie r s Nos .de l ' o rd re d u jour très char
gé «ont l iquidés .rapidement. M. le prés ident Spahr 
• lonne la parole au di l igent secréta i re centra l , M. 
Benjamin Meizoz, qui p rocède à l ' appel des délé
gués, à la lec ture des pro tocoles , etc. Les comp
tes de 1930 ne donnen t pas lieu à des observa-
lions et on félicite M. le caissier centra l Ed. Vol-
luz p o u r leur bonne tenue. M. Meizoz présen te en
suite le r appor t administrat i f concernant le der
nier exercice. 11 rappel le la mémoire des collègues 
mutual is tes qui ont disparu dern iè rement : MM. 
Joseph Mottiez, ancien prés ident d e St-Maurice 
el imembre du Comité cen t ra l duran t une dizaine 
d 'années, et Elie Duchoud, ancien prés ident de 
Saxon et délégué de cet te société. L'assistance se 
lève en signe de deuil. 

M. Meizoz rappe l le que le Comité cent ra l a fait 
t irer à 500 exemplaires — an utilisant lia compo
sition du Confédéré — l 'utile conférence faite à 
Orsières, en 1929, pa r M. le Dr Coquoz, médecin 
cantonal , sur la lu t t e contre la tuberculose. 

Le 55me résumé des comptes de la Caisse d'é
pa rgne , exercice 1930, a été remis préa lab lement 
aux délégués. 

Le nombre des sections affiliées à la Fédéra-
lion est de 27 avec un total de 4256 membres . 
L'effectif des femmes faisant pa r t i e des caisses 
fédérées a passé de 743 à 795 e t les assurés-en
fants de 681 à 1006. Cette augmenta t ion de 325 
p rov ien t sur tou t de l 'heureuse in t roduct ion de 
l 'assurance infantile dans la commune progressis
te de Vouvry. 

La for tune globale des différentes sociétés a 
passé en 1930 de fr. 387,900 à fr. 405,674. La gra
ve crise qu ' ép rouven t l ' industr ie , le commerce et 
les gros établissements bancaires n 'a pas a t te int 
la Caisse d 'épargne d e la Fédéra t ion . Les dépôts 
d 'épargne et les dépôts à te rme, p a r exemple , sont 
en sensible augmenta t ion sur l 'exercice précé
dent. Le mouvement des opérat ions bancai res est 
fort satisfaisant. M. Meizoz le d é m o n t r e p a r les 
chiffres de l 'exercice. 

Le développement réjouissant de no t re établis
sement f inancier est à re lever et doit ê t re attri
bué au zèle de nos dévoués caissiers correspon
dan t s et tout pa r t i cu l iè rement à l 'act ivi té de no
tre exper t caissier cen t ra l , M. Voliluz. La sérieuse 
et p ruden te adminis t ra t ion de no t r e établissement 
inspire toujours plus la confiance mér i tée du pu
blic, ce qui se confirme p a r le déve loppement 
constant des opéra t ions , dit M. Meizoz en termi
nant son substantiel r appor t . 

* * * 
L'an dernier , le Comité central avait été chargé 

p a r l 'assemblée des délégués de p r o c é d e r à une 
revision complète des statuts et à une unification 
des règlements séparés régissant la Fédéra t ion et 
la Caisse d 'épargne. Un projet p réa lab lement im
pr imé est proposé à la discussion deB par t ic ipan ts 
à l 'assemblée de Chamoson. Deux juristes quali
fiés, M. Abel Delaloye, ancien secréta i re du Co
mité, et M. Louis Couchepin, à Mar t igny, ont 
p r ê t é leur précieux concours à l 'é laborat ion d e 
ces statuts nouveaux préparés pa r M. Volluz, cais
sier. 

Les 80 art icles de ces Statuts de la Fédération 
des Sociétés de Secours mutuels et de sa Caisse 
d'épargne — selon le t i t re f ina lement adopté — 
ont été votés dans leur ensemble aprèB une dis
cussion nourr ie et quelques modifications de dé
tail. Les dernières proposi t ions d u Comité ont 
été admises avec des amendements suggérés par 
divers délégués. MM. Volluz, au t eu r du projet 
primitif, Meizoz, Henr i Défrayes (Leytron) , Fama 
e t Mermoud (Saxon), Alf. Sauthier (Mart igny), 
Contât (Monthey) , Borne t (Sierre) , Baud (St-
Maur ice ) , etc. , ont no t ammen t pr is pa r t à la dis-
•ussion. 

Répondant à M. Henr i Défayes qui se deman
dai t au commencement d e la discussion si on ne 
levait pas envisager le renvoi du projet à un 

nouvel examen du Comité après une p remiè re 
lec ture , MM. Fama et Volluz insistent sur la né-
c essité de p rocéde r aussi tôt que possible à la re
vision des s ta tu ts . L'assemblée vote la proposi t ion 
d u Comité f ixant la représen ta t ion des sections 
à un délégué par 60 mutual is tes contre le main
tien d u chiffre actuel de 50. Il sera loisible aux 
sections d e désigner des suppléants aux délégués 
afin d 'assurer leur représenta t ion aux assemblées 
malgré les empêchements individuels. 

Une vingt-huit ième section est admise dans la 
Fédéra t ion , c'est la jeune société mutual is te d'E-
vionnaz, qui compte 39 membres . Elle sera la 
b ienvenue au sein d e no t re famille mutual is te . 

M. Maurice Charvoz, membre du Comité cen
tral, présente un excellent rapport-conférence, sur 
la lutte contre la tuberculose, les démarches 
faites par les autori tés mutualistes valaisannes, 
romandes et fédérales en vue de l 'appl icat ion de 
la législation qui vient d 'ê t re élaborée à ce sujet, 
le t ra i tement rat ionnel des enfants anormaux, e tc . 
Il est difficile d ? résumer en quelques lignes hâ
tives le travail de M. Charvoz qui a été vigoureu
sement applaudi . Nous espérons pouvoir le repro
du i re ici in extenso. Il intéressera vivement tous 
les lecteurs que préoccupent les graves problèmes 
de l 'éducation des enfants et ceux de la lutte con
tre le fléau de la tuberculose . M. Charvoz a sur
tout rendu hommage à la science de J 'éminent 
psychia t re Dr Repond, dont le Valais s 'honore, et 
a souligné la grande impor tance et les perspecti
ves du service médico-pédagogique pour enfants 
anormaux qu'il vient de fonder. 

» * * 

Aux proposi t ions individuelles. M. Henr i Dé
fayes, fe rme par t i san de la loi sur l 'assurance-
vieillesse comme tous les s incères mutual is tes , pro
pose à l 'assemblée le vote de la résolution sui
vante qui est acceptée à l 'unanimité : 

La Fédération des Sociétés de Secours mutuels 
fédérées : 

Considérant que le projet fédéral d'assurance-
vieillesse et survivants est le plus beau monument 
de solidarité et d'entraide mutuelle connu à ce 
jour ; 

qu'il réalise un des buts essentiels poursuiids 
par tous les mutualistes sincères en allégeant le 
sort des vieillards, des veuves et des orphelins : 

qu'il marque une étape sérieuse dans la réali
sation de la justice sociale ; 

que les bases financières du projet sont soli
des et constituées par un prélèvement sur les 
consommations de luxe et les produits non indis
pensables à la vie ; 

En communion d'idées avec toutes les associa
tions similaires de la Suisse, 

Invite : 

Tous les mutualistes valaisans à déployer tous 
leurs efforts pour le succès complet et éclatant 
de cette loi protectrice et bienfaisante. 

M. Ostrini (Monthey) r appe l l e au Comité un 
vœu expr imé l 'an passé t endan t à une revision de 
la loi sur l 'assuranoe-maladie spécialement en ce 
qui a trai t aux subsides fédéraux destinés aux mu
tualistes féminins. 

• * » 
La municipal i té de Chamoson offre gracieuse

ment le vin-apéritif avant l 'excellent dîner bien 
servi dans la spacieuse salle de la Consommation 
par les soins du tenancier M. Rober t Critt in, bien 
secondé p a r ses aimables sommelières. Un bon 
mot également pour le réputé maître-queux de 
circonstance, M. Frœhl ich , de Martigny. La So
ciété de consommation a offert aux convives quel
ques bouteil les dans lesquelles é ta ient concentrés 
les meil leurs rayons du soleil de Chamoson. 

Au dessert, M. Paul Boven a souhaité la bien
venue aux camarades mutual is tes . Il a excusé 
le président de la mutual i té locale, M. Joseph 
Critt in. empêché par une indisposit ion, et a lu 
la le t t re qu'il a envoyée à rassemblée . Il y rap
pelait en part icul ier une précédente réunion des 
délégués mutualistes fédérés à Chamoson il y a 
vingt-cinq ans. 

M. Meizoz a remercié la société mutual is te , la 
commune et la Coopérat ive de Chamoson pour 
leur accueil cordial. 

Mais M. le président Spahr annonce à rassem
blée une fâcheuse nouvelle : celle de la re t ra i te 
pour la fin de l 'année du caissier central M. 
Edouard Volluz. Cet te dé terminat ion est irrévo
cable. M. Volluz a travail lé depuis 39 anB à la 
Caisse d ' épargne des S. M. A la mor t de son frère , 
le regret té Henry Volluz, en 1913, il le remplaça 
en qualité de caissier central . Ses loyaux servi
ces mér i ten t de chaudes félicitations et toute no
tre grat i tude. En témoignage de reconnaissance 
le Comité central a offert une mon t re en or au 
démissionnaire. 

Gracieusement invités pa r les camarades de 
Leytron, les délégués ont rendu visite à la super
be Cave coopérat ive de cette commune. C'est là 
nue se termina un beau et laborieux d imanche. 

G. 

C o n t r e l a g u e r r e . — Un médecin nous 
communique : 

La société néer landaise de médecine a décidé 
d 'en t reprendre une action in ternat ionale menée 
par les médecins du monde en t ie r contre la guer
re. Elle va se me t t r e en r appor t pour commen
cer avec les diverses organisations médicales des 
pays voisins. 

Il est temps que le corps médical s'organise 
contre la guerre , la profession du médecin con
sistant avant tout à soulager les misères de l 'hu
manité et non à collaborer à cette abominable et 
effrayante tuerie qu 'est une guerre moderne . 

C l i m a t o l o g i e — La Société suisse de bal-
néologie et de climatologie a tenu son assemblée 
générale à Berne , samedi, à l 'occasion de l 'Hyspa. 
Elle s'est occupée de la protect ion jur idique deB 
stat ions balnéaires . 

M. le professeur Besse, de Genève, d 'origine 
valaisanne. a été nommé prés ident de 1 associa
tion. 

La p r inces se d u L é m a n 
La gagnante de la Coupe Frank Gould, décernée 

à la femme la plus élégante des bords du Léman, a 
été proclamée, à Evian. en la personne de Mme Bol-
ton-Philipe. 

1 CHRONIQUE SÉDUNOISE I 

Vaccination 
(Comm.) La vaccination officielle des enfants de 

la commune de Sion qui n'ont pas été présentés au 
mois de mai. aura lieu au Casino mercredi, le 16 
septembre crt, de 14 à 15 heures. 

Il est rappelé que les parents de6 enfants qui n'au
ront pas été vaccinés seront passibles des pénalités 
prévues par la loi à moins qu'ils produisent une dé
claration attestant que cette opération a été exécu
tée par les soiiiB de leur médecin particulier. 

J e a n C o r t h a y 
Aujourd'hui lundi a été enseveli M. Jean Corthay, 

décédé samedi matin des suites d'une attaque à l'âge 
de 66 ans. Ce brusque départ aura surpris la popula
tion de Martigny qui connaissait l'ancien cantonnier 
du tram pour un homme plein de vie et de santé et 
portant bien son âge. Originaire de Verbier (BagneB) 
M. Corthay fut durant 24 ans au service de la Cie 
du M.-C. jusqu'au moment où le tram de Martigny-
Bourg fut remis à la nouvelle société. 

Tambour dans les fêtes villageoises de sa vallée 
d'origine, Jean Corthay y avait laissé le souvenir d'un 
joyeux boute-en-train et d'un bon camarade de jeu
nesse. 

Sa brusque disparition est d'autant plus frappante 
qu'elle suit de quelques semaines seulement celle de 
son frère Louis, décédé au mois de juillet. 

NOB vives condoléances à Madame Corthay et à ses 
enfants. 

L 'éc la i rage d e la vil le 
A propos du dernier article de notre correspondant 

Spcctator relatif à l'éclairage des vitrines, le comité 
de la Société de développement nous fait observer 
qu'il y a de nombreuses années déjà qu'elle a entre
pris sans succès des démarches semblables à celles 
préconisées dans le dernier No du Confédéré. Réus
sirait-on mieux aujourd'hui '! 

« Martigny Actualités » 
Un beau dimanche. 

Oh ! l'agréable surprise d'avoir été réveillé diman
che matin par de chauds rayons de soleil. Ce n'était 
pas un rêve. La journée s'annonçait des plus belles. 

Pour rattraper le temps perdu, l'autorisation fut 
donnée aux travailleurs des champs de vaquer à leurs 
occupations. C'est pourquoi l'on vit à travers la cam
pagne une animation inaccoutumée. 

L'après-midi fut radieuse, les promeneurs nom
breux. 

Il y a huit jours, l'Avenir de Vevey traversa notre 
ville. Hier, ce fut le tour de la société de musique 
VAvenir de Serrières qui eut la délicate attention 
d'aller se produire devant l'Infirmerie. Elle parcourut 
ensuite les rues de la ville jouant d'entraînants paB 
redoublés. Elle était accompagnée de M. A. Gaillard, 
de Charrat, chef de gare de Serrières. 

Sur la place des sports, le Chœur d'hommes don
nait avec un grand succès sa kermesse annuelle. 

La mentalité humaine ! 
Dimanche matin, ceux qui s'intéressent tant soit 

peu à la vie sportive auront été douloureusement 
émus en lisant le terrible accident mortel survenu 
aux aviateurs français Le Brix, Doret et Mesmin, qui 
tentaient pour la deuxième fois le raid sans escale 
Paris-Tokio. 

Quelques jours auparavant, les mêmes journaux an
nonçaient cette nouvelle stupéfiante : « Catastrophe 
en Chine. Les inondations font près d'un million de 
victimes ! » Vous avez bien lu « un million !! » 

Et pourtant, combien de lecteurs n'auront-ils pas 
lu distraitement cette nouvelle ? 

Nous avons tout de même une drôle de mentalité : 
Parce que deux sportifs français que l'on ne connaît 
que de nom , disparaissent tragiquement, on s'en 
émeut, on dévore les journaux à la recherche de dé-
* a ils. Mais qu'au fond de la Chine des populations 
entières soient englouties, on n'y porte qu'une toute 
petite attention. 

Nous sommes trop éloignés des lieux de la catas
trophe, nous n'y avons aucun attachement, tandis que. 
nous suivons- toujours avec passion les exploits des 
« as » français. Informés de leur tentative, au cou
rant des préparatifs et du départ, que nous apportent 
toujours les journaux français avec force détails, il 
est tout naturel aussi que nous soyons peines du mal
heureux sort qui leur a été réservé. 

Le nouvel éclairage de l'avenue de la Gare. 
On a terminé, samedi soir, la pose des nouvelles 

lampes sur l'avenue de la ©are, qui donne à notre 
principale artère un air de boulevard. On n'attend 
plus maintenant que la plantation des arbreB et la 
pose d'une horloge sur la façade du bâtiment de la 
gare. SPECTATOR. 

H SUISSE H 
Elections fédérales 

M. le Dr Emilie Dind, à Lausanne, représentant 
du canton de Vaud au Conseil des Etats depuis 
1917, vient de décliner une réélection. Le dépu
té démissionnaire, ancien professeur de médecine 
à l 'Universi té de Lausanne, est né en 1855 à St-
Cierges. 

Indésirables 
Le Conseil fédéral a décidé d 'expulser de Suis

se pour at te inte por tée à la sécurité intér ieure et 
extér ieure du pays, le ressortissant al lemand Max 
Haefele, de Wur temberg , né en 1887, actuelle
ment en état d 'ar res ta t ion à Lucerne, ancien se
crétaire de chemin de fer, actuel lement commer
çant, et le ressortissant italien Franche t t i , né en 
1907, commerçant , sans domicile, ayant vécu quel
que temps à Bedlinzone et depuis quelques jours 
écroué à Zurich. 

se distingue des imitations 
par la finesse de son bouquet. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Affaires de Genève 

Le Grand Conseil genevois a élu samedi pro
cureur général ad intérim M. Georges Foex, juge 
d' instruction, (né en 1894) par 68 voix. 

La loi de 1849 sur la responsabili té du Conseil 
d Etat u été abrogée par un vote d'urgence, en 
trois débats et à l 'unanimité . 

M. Moriaud vient de présenter sa défense par 
une brochure intitulée Ma réponse. 

« Ma carr ière politique est finie, dit en conclu
sion M. Moriaud. J'ai le sentiment d'avoir rempli 
mon devoir et d'avoir donné à mon pays le meil
leur de mes forces. L'activité du chef du Dpt des 
Finances expose à de rudes inimitiés. Je me suis 
efforcé cependant d 'être juste et je veux espérer 
que Jorsque l 'émotion causée par le désastre de 
la Banque de Genève sera calmée, mes concitoyens 
voudront bien me rendre justice. » 

M. Nicole répl iquerai t pa r une brochure égale
ment . 

A la justice genevoise, main tenan t , à suivre son 
cours. 

On annonce la candidature de M. Picot , démo
crate , au Conseil d 'Etat . 

Les exploits de l'ivresse 
Un agriculteur de Pfaeffikon, âgé de 35 ans, 

avait à répondre devant la cour d'assises zurichoi
se de blessures corporelles prémédi tées ayant en
traîné la mort . L ' inculpé, qui était ivre, eut une 
violente rixe, le 23 mai dernier , avec un manœu
vre qui se trouvait également en état d 'ébriété . Le 
manœuvre après avoir terrassé l ' inculpé qui est 
amputé d'une jambe le frappa violemment à 
coups de poing. L'accusé saisit alors une bouteil
le qui gisait à côté de lui et en asséna un coup' 
terr ible à son adversaire. Ce dernier , at teint au 
cou, succomba peu aiprès des suites de cette bles
sure. L ' inculpé, un individu qui s 'adonne à la 
boisson, p ré tendi t , lors des débats, avoir agi en 
état de légitime défense. 11 a été condamné à 
trois mois de prison dont à déduire cinquante 
jours de préventive. Il a été mis au bénéfice d'un 
sursis de cinq ans avec l 'obligation de ne pas con
sommer de boissons alcooliques pendant cette pé
riode. 

Comment le contrôler ? 

Les incendies 
Samedi matin le feu a éclaté dans l 'écurie <le 

l ' Inst i tut ides assistés de Frienisberg (Seeland ber
nois) ; la maison a été complè tement dét rui te . Un 
des pensionnaires de l ' Inst i tut affolé pa r l'alar
me sauta par une fenêtre et se tua. 

Pour les chômeurs 
Le Grand Conseil de Genève a adopté , sa

medi, un ar rê té ouvrant au Conseil d 'Etat un 
crédit de 462.000 fr. pour fournir du travail aux 
chômeurs . 

A BâleVille 
La loi cantonale fixant les vacances dans les 

établissements qui ne sont pas soumis à la loi fé
dérale sur les fabriques a été adoptée dimanche 
en votation popula i re par 11.056 voix contre 
4192. La par t ic ipat ion au scrutin n'a été que de 
3 9 , 4 % . 

Les l ibéraux et les part is des bourgeois et arti
sans s'étaient prononcés contre le projet . 

Lu mairie de Coire 
Dimanche a eu lieu l 'élection du président de 

la ville de Coire. Le Dr A. Nadig, radical , maire 
sortant , qui était po r t é par tous les par t is bour
geois, a été élu par 1561 voix. Le candidat socia
liste, le Dr Canova. conseiller nat ional , a obtenu 
1089 voix. 

Chex les abeilles 
Le service de contrôle dos ruchers , organisé pa r 

la Société romande d 'apicul ture , publ ie de mois 
en mois les observations faites sur 14 ruches ré
par t ies en Suisse romande à des al t i tudes var iant 
en t re 373 métras (Boncourt) et 1643 mètres (St-
Luc, Valais). Ces observations se font sur une seu
le colonie, de bonne consti tut ion, et les pesées de 
mieil sont notées minut ieusement . Hélas , le résuil-

FEUILLETON DU CONFEDERE » 

Ï m 
par 

ANATOLE LE BRAZ 

A cause de ma réserve et parce que j'avais étudié 
pour la prêtrise, ils m'avaient surnommé Pater-Nos-
ter. « Tu n'auras jamais l'âme d'un matelot », me di
saient-ils. Et c'était vrai. Je n'en remplissais paB 
moine consciencieusement mes devoirs. Il n'y a pas 
une seule punition sur mon livret. Mais, dans la tran
quillité des quarts nocturnes, libre de me laisser al
ler à mes songeries, sous les étoiles, je me représen
tais, sur une des collines de mon pays, une maison 
de pierre grise dans un courtil, un filet de fumée 
paisible au-dessus du toit, et, dans l'ombre du logi6, 
une jeune femme, lumineuse comme une clarté. 

Par exemple, je ne me figurais pas bien 6es traits, 
à cette jeune femme. Il ne m'était pas encore arrivé 
d'en regarder aucune, sauf peut-être, avant mon en
trée au collège, des petites amies de catéchisme, pâ
les images anciennes, confuses et décolorées. 

Explique cela qui pourra : un jour, brusquement, 
je la vis paraître et, comme par une révélation infé
rieure, je la reconnus. J'avais alors vingt-six ans. 
Après une croisière aux Indes, où j'avais étrenné 
mes galons de quartier-maître, je venais d'être dési
gné pour servir à bord de l'Alcyon, un garde-pêche 
minuscule, presque un yacht de plaisance, avec Tré-
guier pour port d'attache. 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris. 

tat de juillet est un reflet exact du temps et de la 
t empéra ture : les données publiées concernant 12 
ruchers montrent qu 'une seule ruche a donné un 
produi t de 4.8 kg., alors que toutes les autres en
registrent des diminut ions allant de 300 grammes 
a ,i,l kg. Le mois d'août n 'ayant guère été plus 
favorable aura cer ta inement engagé les gracieu
ses avettet;. comme disait l 'ancien français, à se 
fait au moment de la floraison, l'abeille, va but iner 
sur la fleur imbibée de poison et en péri t . Les 
apiculteurs f ri bourgeois ont demandé que ces pul
vérisations à 1 arséniate se fassent avant ou après 
la floraison. 

De son côté, la Société romande d 'apiculture, 
dont l 'at tention a été a t t i rée , va recueillir toutes 
les observations à ce sujet qu 'on t ransmet t ra à 
•son bulletin. Elle estime qu'il est nécessaire de 
voir clair dans cette question impor tan te pour 
l 'apiculture, 
nourr i r sur place. 

Depuis plusieurs années, des plaintes sont fai
tes aux inspecteurs de ruclu-s au sujet de la di
minut ion des colonies au moment de la floraison 
des cerisiers et des pommiers : on a vu même des 
ruches pér i r en t iè rement . On en a t t r ibue la cause 
généralement au t ra i tement îles arbres fruitiers à 
I arséniate de plomb, en vue de combat t re la ver
mine et les insectes. Or. comme le t rai tement 6e 

In centenaire neuchâtelois 
A l'occasion du centenaire des événements de 

1831, une notice historique publiée par décision 
du Conseil d 'Etat sera remise aux élèves des éco
les du canton. Le Conseil d 'Etat a fait déposer 
samedi une couronne sur les tombes des patr iotes 
Henri-Louis Dubois et Alphonse Pe t i tp ie r re qui 
se trouvent dans l 'ancien cimetière du Mail, à 
Neuchâteil, et sur le monument élevé à Couvet à 
la mémoire de Frédér ic Roessinger. 

La Société cantonale d 'histoire et d'archéolo
gie a tenu son assemblée annuelle à Corcelles, et 
i assisté à l ' inaugurat ion d'une p laque commémo-
rntive apposée par la commune de Corceilles BUT 
la maison natale d 'Alphonse Bourquin . chef des 
expédit ions révolut ionnaires de 1831. 

Fondation Pro Juventute 
Le conseil de la fondat ion Pro Javentute a te

nu <sa séance d ' au tonme à Berne, le 5 septembre , 
sous la présidence d e M. le conseiller fédéral 
l ïaeberl i i i . Le r appor t annuel et les comptes de 
l 'exercice 1930-31 ont été adoptés à l 'unanimité . 
Le déficit de la caisse centrale , causé par l 'exten
sion d'activité qu 'en t ra îne l 'aggravation de la si
tuation économique, a été couvert pa r la réserve 
du fonds d 'exploi ta t ion. Grâce à l 'obligeance de 
la Direction des Postes et des associations posta
les intéressées, la contr ibut ion due au fonds de 
bienfaisance des employés postaux sur le produi t 
de la vente des t imbres sera dorénavant rédui te 
de moitié. 

La campagne de l 'année 1932-33 sera consacrée 
au travail d e prévoyance en faveur de l 'âge seo-
laire. 

|f I Nouvelles de l'étranger If S 
— L'avion le Trait-dUnion, à bord duquel se 

t rouvaient les aviateurs Le Brix et Doret ainsi 
que le mécanicien Mesmin, est tombé à l 'embou
chure de la Tanypa , près Ouf a (Russie). Le 
Brix et Mesmin ont été tués. Doret a été sauvé 
par son parachu te . L 'accident a été occasionné 
par le mauvais temps. 

Navigation fluviale en Russie. •— Les t ravaux 
prépara to i res pour la construction d'un canal re
liant la Moscova à la Volga viennent de commen
cer. Ce canal, long d 'environ 200 ki lomètres , coû
tera la somme de 200 millions de roubles et sera 
terminé dans deux ou trois ans. En même temps 
la Moscova sera reliée par un autre canal à l 'Oka. 
Ce dernier canal, long de près de 150 ki lomètres , 
sera terminé dans cinq ans. Sa construct ion re
viendra à 250 millions de roubles. La ville de 
Moscou sera ainsi reliée par voie navigable à trois 
mers différentes, soit à la mer Caspienne, à la 

Or, ce dimauche-là, — un dimanche d'avril, — 
nous étions rangés à quai, nos hautes vergues plon
geant parmi les branches des vieux ormes reverdis. 
L'équipage,, désœuvré, jouait aux cartes sur le pont. 
Moi, debout à l'arrière, j'échangeais de vagues pro
pos avec le douanier de planton sous les arbres. C'é
tait à l'issue des vêpres. Des groupes d'artisaneB des
cendaient la Grand'Rue, leurs psautiers dans leB 
mains. Machinalement, je tournai la tête de leur cô
té. Si pourtant je ne l'avait pas fait, ce geste quel
conque, je ne monterais pas. à cette heure, cette si
nistre faction de vengeance et d'agonie au phare de 
Gorlébella. 

— Quelle est donc celle qui marche un peu en 
avant des autres '! — demandai-je au gabelou, en dé
guisant de mon mieux la subite émotion qui m'avait 
saisi. 

J'entends encore sa réponse. 
— Ça, c'est la plus jolie fille de Tréguier, Adèle 

Lézurec. Son père, un retraité de la marine, tient 
l'auberge des Trois-Rois... Vous savez bien, rue Col-
vestre ? 

Elle, cependant, avait passé, de son allure élégan
te de citadine, sans daigner s'apercevoir qu'il y avait 
là deux hommes qui parlaient d'elle, sans se douter 
surtout que son charme venait d'ensorceler la pen
sée de l'un d'eux, de l'ensorceler toute, et pour ja
mais. Je suivis des yeux, jusqu'à ce qu'elles se fus
sent effacées dans l'éloignement du mail, la blan
cheur claire de sa cornatte à deux pointes et la nuan
ce gris-perle de son grand châle à frangeB, qui tom
bait de 6cs épaules à ses talons comme les ailes re
pliées d'un goéland. Et, le reste de l'après-midi, reti
ré dans le poste, où j'étais sûr de n'être point trou
blé, je ne fis que murmurer sur un ton de litanie ces 
mots à qui je prêtais je ne sais quelles significations 
magiques : « Rue Colvestre... les Trois-Rois... Adèle 
Lézurec !... » 

C'était dans la haute ville, cette rue Colvestre, pres
que à l'orée de la campagne, en des parages silen
cieux, peu fréquentés des matelots. On préférait les 

mer Noire et à la mer Balt ique. Des vapeurs 
ayant un très fort t i rant d'eau pour ron t parveni r 
ainsi à Moscou. 

Un déraillement en Hongrie. — Des terroris tes 
communistes ont fait sauter au moyen d 'une ma
chine infernale un viaduc, près de Bia-Torbagy, à 
17 km. de Budapest , au moment où l 'express Bu-
dapest-Vienne-Cologne passait . Les derniers va-
goms firent une chute de 30 mètres . On compte 
24 mor ts et de nombreux blessés. 

On a arrê té un é tudiant suspect. 

N irritez pas les éléphants. — Au cours d 'une 
représentat ion au cirque Hagenbeck, à ALlenstein, 
un éléphant devint subi tement furieux et se pré
cipita dans une loge où il commença à br iser le 
matér iel . Une teille panique s 'empara des specta
teurs que plusieurs personnes ont été jetées à 
terre et piét inées par la foule. On signale un 
grand n o m b r e de blessés. 

Un désastre en Amérique centrale. — Un ou
ragan dévasta teur a sévi dans l'île de Po r to Rico 
(par t icul ièrement à San Juan) et dans le Hondu
ras br i tannique . La ville de Belize a été ravagée 
par un formidable raz de marée . On compte les 
morts par centaines : 700 à Belize seulement. 

— Le mahatma Gandhi est arrivé à Londres 
samedi. Il a été accueilli avec enthousiasme par 
la colonie hindoue. 

— M. Paul-Boncour , le leader socialiste fran
çais de droi te , député du Ta rn , a été élu sénateur 
de Loir-et-Cher. 

Les ficiuaillês sporlîues | 
E p r e u v e d e r é g u l a r i t é d u Moto-Club 

Après une longue semaine de pluie qui ne laissait 
guère d'espoir, le soleil se lève enfin dans un ciel 
pur. Dès 8 h., l'animation règne devant la ©are ; les 
motos s'alignent au bord du trottoir, les concurrente 
s'affairent, discutent ou... déjeunent. Les « dossards » 
sont distribués et à 8 h. 45, le départ de la premiè
re équipe est donné. A 2 minutes d'intervalle, les au-
îres équipes s'élancent sur l'avenue et disparaissent. 
11 équipes sont inscrites, dont une seule avec une 
voiture. 

Un accident, malheureusement, est à enregistrer. 
Entre les Valettes et le Broccard, en descendant, M. 
Charles VoIIuz entre en collision avec une auto vau-
doise. Dégâts matériels assez importants, mais peu de 
blessures au conducteur. Les 2 co-équipiers descen
dent à Martigny pour faire quelques pansements 
sommaires et remontent bientôt, avec la victime, pour 
assister au banquet à la Fouly. Après les discours 
d'usage, la distribution des prix commence à 15 h. 30. 

Voici le classememt : 

Ire équipe : Charles Moret, Paul Jacquier et Ray
mond Donati (de Martigny), chacun une montre. 

2ème équipe : Casimir Grosset, Pierre Sépibus et 
Hermann Imhof (de Sion), chacun un appareil photo. 

3ème équipe : René Hediger, J.-J. Fluckiger et Ho
race Rossa (de Martigny), chacun un service à li
queur en argent. 

4ème équipe : Charles Darbellay, Albert Deslarzes 
et Michel Tavernier (de Sion). 

5ème équipe : Denis Pitteloud, Alfred Amoos, Al
fred Guex (du Centre). 

6ème équipe : Walter Bœgli. Juste Pfammatter. 
Charles Vairoli (Martigny). 

Terne équipe : Charles Felli, Marcellin Rey, Victor 
Cordonnier (Montana). 

Sème équipe : Hector Nanzen. Victor Bouvin :•. !t: 

chard Carlen (Montana). 
9ôme équipe : Martin Pralong, Pierre Holzer et 

Henri Tichelli (Rhône). 
MM. Volken et Roten, du Comité dircclci.r 

Sion, étaient présents au banquet et ont prononcé 
îles discours, auxquels M. René Besse, président de la 
Section de Maitignv, a répondu en remerciant. 

E.-P. R. 

Footbal l . 

Ligue nationale : Urania et Lugano font match nul 
0 à 0. Nordstern bat Berne 2-1 ; Young Fellows bat 
Chaux-de-Fonds 3-0 ; Grasshoppers bat Etoile 4-0 ; 
Carouge bat Bienne 4-1 ; Zurich bat St-Gall 4-2 ; Aa-
rau bat Old-Boys 2-1. 

tavernes du port, plus animées, plus engageantes, et 
dans lesquelles on pouvait s'attarder davantage, sans 
compter que les servantes, familiarisées avec les habi
tudes des hommes de mer, y étaient accortes et faci
les. Le 6oir venu, ma permission de minuit en poche, 
je m'acheminai pour la première fois vers les fau
bourgs. 

L'air était doux : les vergers des monastères em
baumaient. Les sentiments les plus contradictoires 
s'agitaient en moi : c'était un mélange singulier d'in
certitude et d'audace. En passant au pied de la ca
thédrale, je vis que l'intérieur en était illuminé. Je 
franchis le seuil du porche et m'agenouillai derrière 
une confrérie laïque de vieilles femmes qui récitaient 
le rosaire dans la chapelle de la Vierge. L'encens des 
vêpres se respirait encore sous les voûtes et l'odeur 
des cires pascales emplissait la nef. Je priai de toute 
ma ferveur de Léonard. Quand je sortis, ma fièvre 
était tombée, ma résolution ne tremblait plus, et ce 
lut dune main délibérée que je Boulevai le loquet 
des Trois-Rois. 

Je me trouvai dans une salle basse, aux boiseries 
peintes de vert et de blanc, comme une cabine de 
navire. De-ci, de-là, étaient accrochées des vues de 
mer ou de paysages lointains, une « Eruption du Vé
suve », un « Combat de Trafalgar », et, à la place 
d'honneur, au-dessus de la cheminée, un diplôme, 
sous verre, de second maître de timonerie. Pour 
ameublement, quelques tables, garnies de leurs tabou
rets, sur un parquet de briques aspergé de son ; ckrne 
les étagères d'angle, des bouteilles de boissons di
verses qui attendaient encore, pour la plupart, qu on 
brisât leur cachet. Tout cela un peu fané, un peu 
pauvre, mais d'une pauvreté décente et quasi co
quette. 

Mon ingénieur m'excusera de me complaire de la 
sorte en d'aussi menus détails. Je suis comme le 
naufragé qui va mourir, et je baise une à une leB 
reliques chères, les tristes reliques de mon passé dé
funt... 

11 n'y avait dans l'auberge, quand j 'entrai, qu'un 

Ire ligue : A Monthey, Monthey I se fait battre par 
Fribourg 3 à 0. Racing bat Stade 5-3 ; Olten et So-
leure 2-2 ; Black Stars bat Lucerne 2-1 ; Wohlen bat 
Oerlikon 3-2. 

Ile ligue : Servette II bat Athlétique 4-2 ; Carouge 
bat Jonction 3-1 ; Nyon bat Forward 2-0 ; La Tour 
et Vevey 1-1 ; Concordia bat Central 3-0. 

Ule ligue : A Martigny, la première locale gagne 
aisément son match contre Olympia, 4 à 0. Sion bat 
Aigle 3-1 ; Sierre bat Vevey II 4-2 ; Villeneuve II 
bat Monthey II 7-3. 

Ve ligue : Monthey III bat Vernayaz I 3 à 1. 
A Martigny, pour le championnat valaisan, Marti

gny II et Granges I font match nul 2 à 2. 

M a r c h e . 

Le lie Tour du Léman. — 42 coureurs prennent le 
départ, samedi matin, à 11 heures, à Lausanne. 9 seu
lement parviendront à boucler le tour, parmi les
quels le vétéran Wuest (70 ans), ce qui est vrai
ment admirable. Le jeune marcheur zurichois Ande-
regg a été le grand animateur de la course et a pris 
la tête dès Vevey. Il a conservé son avance durant 
la presque totalité du trajet, pour devoir enfin suc
comber devant notre champion Jean Linder. Ce der
nier, le triomphateur de l'an passé, a fait une course 
magnifique, en conservant toujours le même pas, la 
même allure. Il est arrivé à Lausanne frais et en bon
ne forme. Le champion français Bazin, qui a talonné 
Linder jusqu'à Thonon, a dû abandonner peu après 
des suites de maux de reins. 

Les résultats : 1. Linder 25 h. 56'40" (il avait effec
tué le 1er tour, l'an passé, en 27 h. 7'30" ; 2. Ande-
regg 26 h. 38'50" ; 3. Scherrer 28 h. 8'5" ; 4. Holzer 
29 h. 35' ; 5. Blaser 29 h. 53' ; 6. Grosjean 30 h. 24'; 
7. Stebler 30 h. 43' ; 8. Villars 30 h. 44' ; 9. Wuest 
(70 ans), 30 h. 48'50". 

Aviat ion. 

Lu Coupe Schneider. — Renvoyée samedi, ensuite 
du mauvais temps, la coupe Schneider pour hydra
vions a été disputée dimanche devant plusieurs cen
taines de spectateurs. La course a été gagnée par le 
lieut. Bothmann qui a couvert les 350 km. du par
cours en 38 min. 22,2 sec , 6oit à la moyenne de 547 
km. 188 à l'heure, battant le précédent record qui 
était de 528 km, 

Après la course de la Coupe Schneider, gagnée dé
finitivement par la Grande-Bretagne, le lieutenant 
Stainforth a battu le record du monde absolu de vi
tesse en réalisant une moyenne de 621 km 074. 

B i B. 

Le m é n a g e du Va t i can 
L'année du jubilé notre ami Gabant se rendit en 

pèlerinage à Rome et profita de l'occasion pour visi
ter les principaux monuments de la Ville Eternelle. 

— As-tu vu le pape ? lui demanda-t-o.n à son re
tour. 

— Bien sûr que oui, et sa famille aussi. Même que 
j'ai été deux fois invité chez lui. 

Lui c'est un brave type, un bon diable comme on 
dit. 

Mais elle, alors, quelle chipie ! 

Jeune FILLE 
de toute confiance et travail
leuse e s t d e m a n d é e pour 
aider au ménage et au magasin. 

E. Michellod, boulanger, 5, 
Rue du Prince, Genève, 

Jeune FILLE 
ou 

grande fillette 
est demandée par magasin de 
Martigny-Ville, pour épousseter, 
Faire quelques courses et aider 
à la vente, tous les* jours de 
13 h. 30 à 20 h. Faire offres par 
écrit sous O. F. 10080 V., à Orell 
l'ussli-Annonces, Martigny. 

IMPRESSIONS SOIGNEES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Télénh. 119 

A vendre 
d'occasion 

1 t o n n e a u de 20O l i tres , 
2 b r a n l e s , lit, table . 

S'adresser sous 4612 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

A VENDRE 
de suite, pr cause de départ, un 

fourneau ineKtinguibSe 
Bas prix. 

S'adresser sous 4613 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

A v e n d r e des 

vases de cave 
de 2 à 8000, et des 

fûts d'expédition 
fabrication suisse. - A la même 
adresse, on achètera i t du 
foin. Adrien Qay, Martigny-Brg* 

homme d'un âge respectable, à mine usée, avec ce 
teint de bistre que donnent les soleils de la mer aux 
;;ens qui ont longtemps « bourlingué ». II semblait 
plonge dans la lecture d'un journal dont j 'ai retenu 
le litre, — vous 6aurez tout à l'heure pourquoi, — 
le Moniteur des Sémaphores et des Phares. En réa
lisé, je crois bien qu'il sommeillait, car il me dévisa-
g< a d'abord de l'air ahuri d'un dormeur qu'on dé
range. Il ne me témoigna, du reste, aucun empres
sement ; sans même m'inviter à m'asseoir, il se con
tenta de crier : 

— Adèle ! 
Une porte vitrée B'ouvrit au fond de la pièce ; la 

jeune fille parut. 
Elle avait quitté sa toilette des dimanches, mais 

n en était que plus gracieuse dans sa robe d'étamine 
noire, qui dégageait toute la souplesse de sa taille, 
son buste 6velte sur leB hanches un peu larges, fine
ment arrondies. Un « mouchoir » de soie des Indes, 
souvenir, sans doute, des voyages paternels, était noué 
si:r sa poitrine ; sa coiffe mince, épinglée au-dessus 
d.i front, laissait à découvert les épais bandeaux de 
ses cheveux, d'un noir bleuâtre, qu'elle portait en 
b «urrelets sur les tempes, à la manière des Trégor-
n.ises. Ses yeux, de nuanceB changeantes, étaient vifs 
e; doux. Les couleurs de son visage étaient légère
ment pâlies, comme d'une plante qui a poussé à 
l'ombre. 

Je la regardais en extase, immobile et muet au mi
lieu de la salle. Mais,au dedans de moi, B'était mis à 
g.doper furieusement le vieux sang barbare qui est, 
dit-on, dans les veines léonardes et que je tiens de 
mes ancêtres. Cette femme dont, la veille encore, 
j'ignorais l'existence, j 'aurais voulu la saisir d'un 
bond, l'étreindre, l'entraîner comme une proie. 

Elle, cependant, soulevée sur la pointe de ses 
pieds, fins, à demi sortis de leurs babouches, avait 
haussé la mèche d'une petite lampe de porcelaine, 
suspendue aux solives, qui était tout l'éclairage de 
l'humble logis. 

(à suivre) 



LE CONFÉDÉRÉ: 

vend toujours davantage 
grâce à ses belles qualités 

calculées à des prix 
très modiques 

PASTEURISATION 
Les personnes désirant pasteuriser leur jus de raisin ou de 

fruits sont invitées à s'inscrire auprès de M. E. Péclard, à Bex. 
Prix pour broyage, pressurage et pasteurisation 12 à 14 et. le 
litre suivant quantité. 

POUR UNE BONNE 

Branle à vendange 
adressez-vous à 

Georges Luisier 
F e r s , MARTIGNY (Tél. 79) 

Sécateurs, Couteaux de poche 
Seaux galvanisés, Falots, 
Chaînes de char, Brosses de 
cave, Bouchons, Robinets, etc., etc. 
Grand choix. 

Pianos - Harmoniums 
Vente, location, accordage, réparations 

V i o l o n s - V i o l o n c e l l e s - M a n d o l i n e s - G u i t a r e s 
A c c o r d é o n s - J a z i - B a n d 

H. Hallenbarter 
SION lïlARTlGtiY-uiLLE, Place Centrale 

AUTOMOBILISTES ! 
Traitez auec la MUTUELLE M I S E 

Toutes nos polices participent à 
la répartition des bénéfices — — 

Mutualité pure. Pas d'actionnaires. 

Répartition 1930 : 2 5 »/. 

Demandée nos tondilion». Tarif de fauaur 

Tti. LOitG, agent gênerai, BEH, tel. 20 

I 
I 
I 

L-Assurez-vous 

' 'UhïOH:GErlÈVE 
Joute/'Ami r&nce/ aux meilleure/ condition/ 

P. Boven. . Agent général 
Avenue de la Çare - J\or\ 

Agriculteurs ! 
Nettoyez vos vaches avec la 

P o u d r e p o u r v a c h e s v ê l é e s 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
à PAYERNE 

Prix du paquet : fr. 1 .50 . Depuis fr. 10.— 
exp. franco de port et d'emballage dans toute 
la Suisse. Pour faire retenir les vaches, prix 

du paquet : fr. l .SO 

Arbres fruitiers 
Grands choix en pépinières 
dans les meilleures variétés 

Gaillard F r è r e s , Saxon 

io - Phonos-radios 
J'ai la vente exclusive pour 

le Bas-Valai» de nouveaux ap
pareils d'un perfectionnement 
inouï, d'une supériorité écra
sante après essa ;8 comparatifs. 
J e me charge toutefois de li
vrer les appareils de toutes les 
marques au gré de la clien
tèle. 

M. FESSLER, musique 
MARTIGNY-VILLE 

NOS NOUVEAUTÉS 
EN 

ROBES 

MANTEAUX 
POUR LA SAISON NOUVELLE 

50MT AU COMPLET 

All \ C AI II I 
DU ll l l VIII 

AV. DU THÉÂTREô 
SA 

LAU5ANNÊ 

Vins 
A. Rossa, Martigny 

Bon assortiment 
Prix favorables 

ROUGES 
MONTAGNE 
ALICANTE 
ST - GEORGE 
BOURGOGNES 
BARBERA 
PIÉMONT 
CHIANTI 

i 
ITALIE 
PANADES 

Malaga d'origine - Vermouth Turin 

- B o u t e i l l e s a s s o r t i e s -
Maison de confiance 

BLANCS 

A LOUER 
dés le 1er octobre, à Martigny, 
dans bâtiment Indépendant 

Appartement 
3 pièces, 1 cuisine et galetas. 

S'adresser à Bompard & Cie, 
Martigny. 

Appartement 
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 

Appartement 
à Martigny, 4 chambres, cuisine 
salle de bains, à l o u e r de 
suite ou date à convenir. Con
fort moderne. 

S'adresser sous 4602 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

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

RAISINS d e t a b l e 

d u T e s s i n , 1 r e qua i . 
doux comme du miel, à fr. 0.43 

le kg., envoyés par 

marioni Tlz„ ciaro 2a dessin) 

Dr CHQQUARD 
Monthey 

de retour 

A LOUER 
à Martigny-VIlle, un 

Appartement 
de 2 chambres, cuisine, cave 
et galetas. 

S'adr. sous 4585 à Orell Fu-
sli-Annonces qui renseignera. 

Occasion 
A VENDRE 

u n e t a b l e H e n r i U 
u n f o u r n e a u e n p i e r r e 
d e B a g n e s , le tout à l'état 
de neuf. 

S'adresser sou» 4490 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

RADIOS et 
Phonos- Radios 

combinés 
exclusivement des marques de 

qualité 

H. Hallenbarter 
SION Martigny-Ville 

Place Centrale 

SALAKll ire quai., fr. 5.50 le kg. 
SALAMETTI ire Quai.ir. 5.50 le kg. 
LARD fr. 2.- - le kg. 

envol contre remboursement 

B o u c h e r i e D e - B e r n a r d i 
L o e a r n o 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
sachant bien faire la cuisine. 

S'adresser avec certificats à 
Case Postale 20578, Martigny-
Ville. 

Dr Delaloye 
Ardon 

absent 
du 12 au 28 septembre 

mm 

Appartement 
neuf, A LOUER, disponible de 

suite. S'adresser à Jules Claret, 

Martigny 

Banque Populaire Valaisanne, Sion 
_ = = = f Capital et r é s e r v e s t Fr. 950,000.**! = = = = = 

Obligations 
à terme 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 francs 

aux meilleures conditions 

Banque Tissières Fils & Cle 

MARTIGNY 

Prêts luipolfiecuires 
Prêts sur billets 
Prêts commerciaux 
Crédits de construction et 
entreprises 
a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

Dépôts à terme 
(au taux du jour) 

Caisse d'Epargne 
(entièrement garantie par dé
pôt de t i t r e s s u i s s e s , selon 
ordonnance cantonale de dé
cembre 1919). 

D A M QUELQUE* ANNEES 
Bébt «m 4œll«r. H m hoain cfun. 
««ni* rabiota cl <f un* IntaWgtnc» 
•iv*. Daonet-M don b—una»p 4» 
bon ta* Qufgai : w t «ou. prtpa-
•tra BIM la Barté 4* ta « * «n 

ISSefickÇrvrin Mi 
l&noou are 

Çfc#z==i 

ETUDE D'A VOCA T 
L'avocat 

H. LEUZINGER, SION 

A REPRIS ses consultations le 14 septembre 

M! Kl dO 
NONTEY 

récemment reconstruit. - Maison de 1er ordre. - Tout confort. 
C a f é - B r a s s e r i e . R e s t a u r a n t . G a r a g e 
S a l l e d e s p e c t a c l e s e t d e s o a l é t é s 
PRIX SPÉCIAUX POUR LONGS SÉJOURS 

Téléphone No 1. M. N1COLET-BESSE, directeur. 

D è s m e r c r e d i 1 6 et . 

grand choix de cheuauK 
chez 

Paul Rouiller & Fils 
martigny - M 27 
A la même adresse 

Quelques bons M U L E T S 

Vente - Echange - Facilités de payement 

A vendre 
baignoire 

avec chauffe-bains à gaz, et un 

réchaud à gaz 
S'adresser au Oarage des Al

pes, Martigny-Bourg. 

FUMIER 
à vendre environ 15 m3. S'adr. 

à Paul Trolllet, Orslères 

A vendre quelques 

tonneaux 
de 200 à 1000 litres. S'adresser 
a Pierre Cottagnoud, Vétroz. 

Gramophones 
p o r t a b l e s à fr. 50—, 65.— 
88.—, 115—, 125.- . Réparation 
de gramophones. Ord c h o i x 

d e d i s q u e s 

H. Hallenbarter 
SION Martigny-Ville 

Place Centrale 

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

Anti-cafard... 
Un feu d'artifice éclaire, illu-

[mine, 
Projetant des couleurs de 

[toute beauté. 

j e Diamsreis" sass? 
Colore le moral des gens 

embêtés. 

IIDII 
ci 

a prix 1res avantageux 

M A G A S I N d e 

l'imprimerie llouueile 
M A R T I G N Y 




