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Lettre de Berne 

Des Soviets à Léon Nicole 
(De notre correspondant particulier) 

Tandis que la politique fédérale chôme, en 
cette époque où nos consuls prennent habituelle
ment leurs vacances, l'opinion publique se préoc
cupe vivement de l'entrée des Soviets dans la S. 
d. N. et des problèmes de sécurité intérieure que 
pose cette délicate affaire. Nul n'ignore que c'est 
notre grande voisine de l'ouest qui, sous des mo
tifs peut-être plausibles, d'autres plus obscurs, in
siste vivement afin que l'U. R. S. S. fasse doré
navant partie du grand organisme international 
de Genève, malgré les résistances avérées de la 
Pologne. 

L'affaire n'aurait après tout guère d'importan
ce pour nous si Genève n'était pas le siège de la 
S. d. N. et si l'admission de la Russie des Soviets 
ne comportait l'installation sur notre territoire 
d'une délégation permanente, bolchéviste, qui bé
néficiera de l'immunité diplomatique, sans parler 
de l'empressement avec lequel le « chef du gou
vernement genevois » ne manquera pas de facili
ter à ces fourriers de la révolution sociale leur 
œuvre de propagande subversive sur notre terri
toire, jugé par le Kremlin, comme on le sait, ter
re de prédilection, au centre de l'Europe, pour 
l'organisation d'une œuvre propagandiste de gran
de envergure et de large portée. 

Que faire ? Il va bien sans dire que notre petit 
pays ne peut s'opposer à l'entrée de la Russie bol
chéviste dans la S. d. N. Il ne faut pas non plus 
s'opposer à ce que la délégation permanente du 
nouvel arrivant ne s'installe à Genève. Mais il 
faut marquer nettement son attitude, lors du vote 
sur l'admission, en se prononçant négativement et 
en témoignant ainsi de son aversion pour un régi
me qui est aux antipodes de notre idéal de démo
cratie et de liberté. Il est vrai que pour tâcher 
d'exercer une pression sur nous, la Russie a laissé 
entendre fièrement qu'elle ne ferait son entrée que 
si elle obtenait l'unanimité des suffrages des pays 
faisant partie de la Société. Mais il y a tout lieu 
de croire que cette arrogance fera place à plus de 
modestie, s'agissant de bénéficier d'une situation 
qui lui permettra d'intensifier sa propagande ré
volutionnaire dans le monde occidental. 

La presse des partis nationaux se donne actu
ellement beaucoup de peine afin de persuader le 
Conseil fédéral qu'il doit émettre un vote négatif, 
conformément aux vœux de la grande majorité de 
la population suisse. Nous croyons savoir que le 
gouvernement de Berne, parfaitement conscient de 
cet état d'esprit, n'hésitera pas à donner à notre 
délégation des instructions dans ce sens. Il n'y au
ra plus qu'à suivre l'évolution ultérieure des évé
nements et à prendre de sérieuses mesures de sur
veillance, afin que les hommes de Moscou soient 
empêchés, sous le couvert de l'immunité, d'organi
ser sur notre sol un service d'espionnage et de 
propagande qui pourrait compromettre gravement 
notre sécurité intérieure et extérieure. 

Evidemment, ils ne manqueront pas d'être se
condés dans leur action souterraine par l'homme 
qui n'a jamais fait mystère de ses sympathies bol-
chévisantes et qui préside actuellement aux desti
nées politiques de la ville de Jean-Jacques. La 
dernière et retentissante incartade de Léon Nico
le n'a pas étonné outre mesure les milieux poli
tiques fédéraux, qui connaissent l'homme et la vio
lence pathologique de son tempérament. On a pen
sé que cet abus de pouvoir manifeste était dans la 
ligne de conduite logique du chef du parti socia
liste genevois. Mais un tel emportement suffira-t-
il à ouvrir les yeux de tant de citoyens sur le gra
ve préjudice que cause à Genève la présence au 
gouvernement et l'influence prépondérante d'un 
tel homme ? 

Il est un point qui mérite d'être relevé. Com
ment se fait-il qu'à Genève, deux siècles après 
Montesquieu, le chef du Département de justice 
et police, magistrat de l'ordre exécutif, soit auto
risé légalement à ordonner l'incarcération des ci
toyens et leur mise en jugement ? Si l'arrestation 
de Nicole, après les événements tragiques du 9 
novembre 1932, avait été ordonné par un magis
trat judiciaire et non par le chef du Département 
de police, la presse socialiste n'aurait pas pu crier 
au scandale, à l'arbitraire, à la passion politique, 
comme elle ne manqua pas de le faire. Aujour
d'hui, M. Nicole, successeur de M. Martin à l'exé
cutif, use des mêmes procédés et n'hésite pas à 
faire arrêter un journaliste dont le seul crime 
était de remplir des obligations professionnelles. 
Abus de pouvoir, arbitraire, acte de vengeance in
tolérable et inique, sans doute, mais ne pourrait-

L'impôt sur les vins 
Les statistiques établissent qu'en 1933 la Suisse 

a importé 1 million 366,592 hectolitres de vins re
présentant une valeur totale de 47 millions de 
francs. 

Notre principal fournisseur a été l'Italie avec 
558,000 hl. en chiffre rond ; vient ensuite l'Espa
gne avec 459,000 hl. et enfin la France avec 126 
mille hectolitres. Il est intéressant de noter encore 
que de 1921 à 1933, pour des quantités à peu près 
égales, la valeur des vins étrangers importés a di
minué de 101,5 à 47,1 millions de francs, soit de 
plus de la moitié ; il y a donc eu une baisse consi
dérable des prix enregistrés dans ce domaine. 

Quant à la production indigène, elle s'est élevée 
en 1932 — les chiffres définitifs pour 1933 ne sont 
pas encore établis — à 338,000 hectolitres en chif
fre rond, pour une valeur de 33,7 millions de fr., 
ce qui donne le prix moyen de 87 fr. 10 l'hecto
litre. Au cours des vingt dernières années, la sur
face cultivée en vignes a constamment diminué. 
En effet, de 23,538 ha. en 1911, elle est descen
due à 12,838 ha. en 1930. Depuis lors, elle a légè
rement augmenté puisqu'en 1932, elle était de 
12,957 ha. L'année où la récolte fut la plus forte 
depuis 1911 est 1922, année de célèbre mémoire 
dans nos vignobles. La récolte atteignit au total 
1,019,447 hl. pour une valeur de 66,73 millions de 
francs, soit 65 fr. 50 par hl. Quelle différence avec 
1913, où on ne récolta que 181,197 hl. pour une 
valeur de 9,5 millions de francs ! 

L'année où la récolte atteignit le plus de valeur 
fut sans conteste 1918 où les 765,000 hectolitres 
recueillis fournirent la coquette somme de 127,33 
millions de francs, soit en moyenne 166,4 fr. par 
hl., chiffre encore jamais atteint et qui ne le sera 
sans doute pas de sitôt. Voici le rendement des 
trois dernières années2: 1930, 571,000 hl. pour 45 
millions de francs ; 1931, 524,700 hl. pour 37,3 
millions de francs ; 1932, 388,000 hl. pour 33,7 
millions de francs. On voit par ces quelques chif
fres combien le rendement de la viticulture natio
nale varie d'une année à l'autre, mais aussi le rô
le important que cette branche de la production 
joue dans l'économie générale du pays. 

On sait d'autre part que depuis qu'il est question 
d'imposer les vins, l'importation a augmenté con
sidérablement. 

La récolte de 1934 s'annonce comme bonne ; 
mais gardons-nous des exagérations. 

Nous savons que le chiffre de 18 millions de li
tres a été articulé pour le Valais seulement ; il ne 
sera certainement pas atteint. Ne renouvelons pas 
l'erreur commise pour les fraises et les abricots 
dont les récoltes avaient été surestimées. 

Il n'en résulte pas moins que la récolte abon
dante et de qualité dont nous bénéficierons, pour 
autant que le mauvais temps ne continue pas, sou
lève un problème d'autant plus ardu que si la taxe 
sur les boissons est admise, elle augmentera d'un 
sou par litre le prix de vente au consommateur. 

Or, ce dernier ne peut plus et ne veut plus payer 
les vins à des prix élevés. 

Les résultats du Tir fédéral de Fribourg accu
sent une mévente du vin de fête blanc ; le rouge, 
le fameux Beaujolais, a eu plus de succès, mais 
25.000 bouteilles sont restées pour compte. 

Pour assurer l'écoulement de la nouvelle récol
te, il faut donc que les prix de vente puissent ri
valiser avec ceux de la concurrence étrangère qui 
dispose, dans le pays même, de stocks très impor
tants. 

C'est pourquoi nous devons nous élever avec tou
te l'énergie dont nous disposons contre l'impôt pré
vu, qui, rappelons-le, sera toujours supporté par 
le producteur ! 

M. le conseiller d'Etat Bujard, chef du Départe
ment militaire vaudois, fils de vigneron, a accordé 
à un représentant de la Tribune de Genève une en
trevue au cours de laquelle il a déclaré : 

« Si les vignerons n'ont plus manifesté leur mé
contentement depuis l'an dernier, assure M. Bu
jard, il ne faudrait pas croire qu'ils se sont apai
sés. Bien au contraire ! Seulement, dès le début de 
l'année, ils ont été repris par leur dur labeur. Ils 

on pas prévenir des faits aussi scandaleux en pri
vant — comme cela doit être — un magistrat de 
l'ordre exécutif d'agir comme bon lui semble dans 
la rue, en lui enlevant des compétences qui ne de
vraient être attribuées qu'aux agents de l'ordre 
judiciaire ? 

Nous n'avons pas de conseils à donner à nos 
chers confédérés de Genève, mais il nous semble 
qu'il y a là une réforme constitutionnelle qui s'im
poserait, dans l'intérêt d'une saine application de 
la justice et des droits élémentaires dont doit jouir 
n'importe quel citoyen. P-

ont recommencé à labourer, à sarcler, à sulfater. 
Ils ont passé à nouveau par toutes les angoisses du 
cultivateur qui se demande si ses efforts seront 
récompensés. Ils ont vu avec joie que l'année s'an
nonçait bien, que le gel les épargnait et qu'ils com
battaient avec efficacité le mildiou, l'oïdium ou les 
vers. Ils n'oublient pas cependant cet autre "enne
mi qui les menace de Berne. L'an dernier, le vi
gnoble connaissait le désastre d'une très mauvaise 
récolte, et le Conseil d'Etat vaudois décidait d'or
ganiser une aide en faveur des viticulteurs qui se 
trouvaient dans la gêne ; il semblait alors para
doxal que la Confédération pût imposer les viti
culteurs, tandis qu'un gouvernement cantonal s'ap
prêtait à les secourir... 

» On annonce que dans la plupart des régions 
viticoles la récolte sera magnifique cette année ! 
On n'en sera sûr que lorsque les vendanges seront 
faites, car une surprise est toujours possible avec 
la vigne. Il et tout de même à peu près certain que, 
sauf dans les trop nombreux parchets atteints par 
la grêle, ce sera une année de récompense pour le 
vigneron, qui le mérite bien. Mais l'impôt fédéral 
se fera d'autant plus sentir que la récolte sera plus 
abondante. En effet, le taux de ce qui va être une 
véritable dîme, aussi impopulaire que celle d'au
trefois, est fixé à un sou par bouteille et par litre 
de vin. Si la récolte est maigre, le prix du vin est 
plus élevé et ces cinq centimes ne représentent 
qu'un faible pour cent, mais si la récolte est belle, 
le vin est bon marché et c'est alors que ce sou 
d'impôt va peser lourdement sur les transactions 
entre producteurs et marchands. Quoique la com
mission parlementaire ait admis, sur la proposition 
de M. Walther, que le producteur ne doit être tou
ché ni directement ni indirectement, on verra bien 
alors que c'est tout à fait impossible de sauvegar
der ce principe. » 

Sur cette question : par cet impôt, le Conseil fé
déral n'a-t-il pas surtout pour but de toucher les 
vins étrangers qui représentent les trois quarts ou 
les quatre cinquièmes de notre consommation et 
qu'il est impossible de frapper de taxes douanières 
plus élevées que celles qui existent actuellement, 
M. Bujard déclare : 

« Assurément, mais il est profondément injuste 
que la production indigène soit également frap
pée. La Confédération dépense en subventions des 
dizaines de millions pour soutenir notre production 
laitière et pour encourager la culture du blé. Dans 
l'intérêt général du pays, elle aide ainsi nos popu
lation rurales qui auraient peine à subsister autre
ment. Mais nos 200.000 vignerons suissese ne mé
ritent-ils pas eux aussi aide et encouragement ? 

» Les viticulteurs n'ont jamais eu la grande part 
des innombrables subventions fédérales. Les parti
sans de l'impôt ont voulu faire état des subsides 
qui ont permis la reconstitution des vignes et l'as
surance contre la grêle, mais il ne s'agit pas là de 
subventions de crise. Nos vignerons n'en veulent 
d'ailleurs pas. « On ne demand rien à ceux de 
Berne, disent-ils, mais qu'ils nous laissent tran
quilles ! » Nous allons continuer la lutte au Con
seil national, cet automne, quand l'arrêté fédéral 
nous sera soumis, poursuit M. Bujard. Nous avons 
trouvé nos collègues de Suisse allemande bien dis
posés à notre égard, mais décidés pourtant à voter 
l'impôt sur le vin, sans lequel, prétendent-ils, il 
est impossible de frapper la bière et les eaux miné
rales. Nous espérons cependant arriver à les per
suader du réel danger qu'il y a à mécontenter 
toute la Suisse romande, en votant une taxe qui 
est considérée chez nous comme une injure !... » 

* * * 

Il va sans dire que les défenseurs des vigne
rons valaisans continueront leur attitude énergi
que et qu'ils feront tout ce qui est possible pour 
empêcher qu'on commette l'injustice qui a germé 
sous le règne de M. Musy. 

Nous espérons encore que nos Confédérés de la 
Suisse alémanique comprendront qu'il est impos
sible de frapper le vin d'une taxe sans atteindre 
le vigneron, et que notamment la clause qui pré
voit l'exonération des 500 litres n'est, en prati
que, qu'une fumisterie. 

Nous leur demandons de ne pas profiter de leur 
majorité pour nous imposer une mesure inique, 
comme ils le firent jadis à propos de l'absinthe. 

Il est déjà en Suisse romande de nombreux ci
toyens qui éprouvent de la méfiance pour tout ce 
qui vient de Berne. 

Compromettre l'unité du pays, pour quelques 
millions, à un moment où plus que jamais les Suis
ses doivent serrer les coudes pour défendre l'éco
nomie et la vie du pays, serait une faute dont on 
ne saurait mesurer les conséquences. 

Il est encore assez tôt pour l'éviter. Mr. 

L'écoulement des vins 1934 
et des stocks invendus de 1933 

Une conférence s'occupant de cette importante 
question a duré toute la journée de mardi à Ber
ne. Les gouvernements cantonaux de Genève, Va
lais, Neuchâtel, Zurich y étaient représentés par 
leur chef du Dépt de l'agriculture. L'Union suisse 
des paysans appuyait la demande des viticulteurs. 
En outre, M. Schwarz, directeur de la Coopérative 
viticole de Winterthour, M. Maire, directeur des 
sociétés de consommation de Bâle, étaient présents. 
Enfin la société suisse des hôteliers et celle des res
taurateurs avaient délégué leur, président. 

Le vignoble romand, qui fournit le 80 % des 
vins suisses, est inquiet pour l'écoulement des 34. 
Il faut à tout prix empêcher l'effondrement des 
prix à la vendange, ce qui ne serait dans l'intérêt 
de personne. Les négociants en vins et les impor
tateurs cherchèrent à rassurer le vignoble et fi
rent d'encourageantes déclarations en ce qui con
cerne la reprise d'un vin de qualité si tel est le cas 
du 1934. Mais les producteurs, forts de l'expérien
ce du passé, ont peine à croire à ces promesses, et 
préfèrent de beaucoup une organisation faite à 
temps et capable de durer non pas seulement en 
1934, mais autant que cela sera nécessaire. Les vi
ticulteurs de la Suisse allemande sont moins pes
simistes que les Romands, mais constatent néan
moins la nécessité d'une action, empêchant l'avilis
sement des prix. Le Tessin fait part qu'il possède, 
lui aussi, un gros invendu de 1933, et même de 
1932, et pourtant du rouge, dont on importe de si 
grandes quantités. On estime à 58 à 60 millions de 
litres la future récolte romande. L'hôtellerie et les 
cafetiers-restaurateurs déclarent vouloir faire tout 
ce qu'ils peuvent pour écouler les vins suisses, mais 
demandent instamment des prix plus doux, pour 
faciliter le consommateur et la vente du vin. On 
examine les bases d'une action esquissée dans le 
projet ci-bas, issu des délibérations des viticulteurs 
suisses, avec l'Union suisse des paysans. Ce pro
jet, vivement combattu et refusé par les négo
ciants en vins et les importateurs, a été commenté 
avec chaleur par M. A. Henry, président de la 
section vaudoise de la fédération et surtout par M. 
H. Blanc, secrétaire de la Chambre vaudoise d'a
griculture ; il fut appuyé aussi, sans réserve, par 
le canton du Valais, et par d'autres cantons, avec 
des réserves de détails. Ce projet est basé sur l'ef
fort des viticulteurs eux-mêmes, groupements, as
sociations, coopératives, qui doivent avant tout 
loger les invendus et les soigner. La Confédération 
et les cantons viendraient en aide si cela est né
cessaire. 

M. le Dr Kaeppeli a résumé la discussion ; il a 
constaté que dans toutes les branches de la viticul
ture, règne un esprit de collaboration pour l'écou
lement des 1934, que tous son d'accord aussi pour 
abaisser les prix à un niveau normal. L'office suis
se de propagande redoublera d'efforts pour aider 
à l'écoulement. On est unanime aussi pour estimer 
que le projet d'impôt sur le vin sera une cause sé
rieuse de mévente et pour demander sa dispari
tion. Enfin, les importateurs et le négoce devraient 
faire un effort loyal pour absorber les invendus de 
1933. 

Voici les bases que présentaient les vignerons : 
1. Il est organisé une action spéciale en vue de faci

liter la vente de la récolte des vins 1934. 
2. Toute organisation de producteurs qui ençavera 

la récolte de ses membres ou achètera les vins inven
dus annoncés jusqu'à fin novembre pourra être mis au 
bénéfice de cette action. 

3. L'achat doit être effectué à des prix qui seront 
fixés par les gouvernements cantonaux, après avoir en
tendu une commission d'experts. Les différences de 
prix entre cantons ne dépasseront pas les écarts indi
qués par les statistiques des cinq dernières années. 

4. Les fonds nécessaires pour les quantités encavées 
et l'achat des vins sont avancés par la Confédération 
aux organisations de producteurs reconnus par la cen
trale avec éventuellement le concours de la Banque na
tionale, à un taux maximum d'intérêt de 2 %. 

5. Les organisations de producteurs sont tenues el
les-mêmes de donner aux vins tous les soins usuels né
cessaires, ou de les faire donner par des tiers expéri
mentés. Les provisions sont annoncées à la centrale qui 
les offre aux acheteurs. Ceux-ci traitent sur la base 
des prix fixés par les gouvernements cantonaux direc
tement avec les organisations de producteurs. Les ven
tes faites à un prix inférieur au prix de revient, y com
pris les frais, doivent être ratifiées par les autorités 
compétentes (ou la centrale). 

5. Les organisations de producteurs peuvent deman
der jusqu'au 15 août que les vins annoncés et au béné
fice de l'action, non altérés ou malades, invendus au 
1er août 1935 soient repris avant la nouvelle récolte 
par le commerce d'importations, aux prix fixés par les 
gouvernements cantonaux, plus un forfait de X... cen
times pour soins et débours. 



L E C O N F É D É R É 

Une belle manifestat ion 

Inauguration du Drapeau de ia 
Jeunesse radicale de Sembrancher 

7. Le commerce d'importation crée une coopérative 
des importateurs de vins. Cette coopérative répartit les 
vins repris entre ses membres en proportion de leur 
importation de vin du 1er juillet au 30 juin de l'an
née précédente, en tenant compte des achats volon
taires de la récolte 1934. Dans l'année civile qui suit, 
les autorisations d'importation pour le vin, en quan
tités dépassant au total 20 hectolitres, ne seront déli
vrées qu'aux membres de la Coopérative des importa
teurs de vins qui pourront certifier avoir satisfait, vis-
à-vis de la Coopérative, à leurs engagements concer
nant la reprise des vins indigènes. 

8. Les pertes éventuelles des caves coopératives, cau
sées par les opérations d'achat de ces vins, sont couver
tes pour 80 % par la Confédération et pour 20 % par 
le canton sur le territoire duquel le vin a crû. 

9. Pour se couvrir des frais, la Confédération peut 
prélever une finance sur les autorisations d'importa
tion des vins étrangers. 

Qu'en sortira-t-tl ? On ne le sait pas encore. 
(Revue) 

Valais 
f Albert BORNET 

Mercredi après-midi, on apprenait avec stupeur 
à Sierre la mort de M. Albert Bornet, juge de 
commune et secrétaire municipal. En moins de 
quatre jours, la maladie, une mauvaise grippe, 
avait eu raison de cet homme plein de vie et de 
santé. 

M. A. Bornet était âgé de 56 ans. Venu à Sier
re, il y a plus de trente ans, il y ouvrit une étude 
d'agent d'affaires qui fut rapidement connue et 
achalandée. D'une intelligence ouverte, d'une 
droiture et d'une probité à toute épreuve, franc et 
loyal, travailleur acharné, il se fit rapidement une 
place en vue dans la vie sierroise et au sein des 
sociétés locales. 

Conseiller municipal de 1912 à 1920 et greffier 
de 1916 à 1920, il assuma à nouveau cette derniè
re fonction depuis 1928 à aujourd'hui. Il était juge 
de commune depuis 1926 et, depuis de longues an
nées, officier d'état civil. A côté de son bureau 
d'agent d'affaires où le secondait son fils aîné, il 
assurait la direction de l'agence de Sierre de la 
Caisse d'épargne des sociétés de secours mutuels 
du Valais. 

Président d'honneur de la section de Sierre de 
la Société fédérale de gymnastique, il était éga
lement président de la fédération du district et vi
ce-président du comité cantonal des sociétés de 
gymnastique. 

D'une activité inlassable, Albert Bornet est mort 
à la tâche. Samedi matin, il venait encore au 
greffe municipal et ce n'est que sur les pressantes 
instances de sa famille et de son médecin qu'il se 
décida à s'aliter, hélas ! pour ne plus se relever. 

Cette mort frappe durement une famille nom
breuse et que le défunt chérissait : à côté de ses 
nombreuses fonctions publiques et de ses occupa
tions professionnelles, il trouvait encore le temps 
de passer au sein de sa famille des moments qui 
étaient les meilleurs de sa vie. C'est aussi une 
grande perte pour le parti radical sierrois dont il 
était un adhérant convaincu et un chef autorisé 
et écouté. 

A la famille en deuil, et plus spécialement à no
tre ami Robert Bornet, correspondant du Confé
déré, nous présentons l'hommage de nos plus sin
cères condoléances, et l'assurance de notre fidèle 
souvenir au disparu. 

Albert Bornet fut pendant de nombreuses an
nées membres du Conseil d'administration de la 
pressé radicale de notre canton ; en mars dernier, 
il avait demandé à être remplacé, par suite de 
surcroît de travail. 

N. B. — L'ensevelissement a lieu à Sierre au
jourd'hui à 10 heures. 

Un drame au Cervin 
Deux alpinistes font une chute mortelle 

Deux autres sont morts de froid 
Samedi dernier, sept touristes quittèrent Breuil, 

dans le val Tourmanche, pour faire l'ascension du 
Cervin. Ils passèrent la nuit de dimanche à lundi 
à la cabane Tyndal. Le premier groupe, fort de 
quatre hommes, fit ensuite l'ascension du Cervin 
et parvint dans la soirée de lundi au sommet où 
il bivouaqua. Le second groupe comprenant trois 
alpinistes se mit ensuite en route. Bientôt l'un 
d'eux s'arrêta au bas de l'arête menant au sommet 
et dut assister à la chute de ses deux camarades, 
deux frères de Turin. Il redescendit aussitôt à 
Valtourmanche où il annonça la terrible nouvelle. 

Mardi matin, les quatre touristes parvenus au 
sommet tentèrent de redescendre. Peu au-dessous 
de la cime, l'un d'eux tomba. Il avait succombé au 
froid. Ses camarades l'attachèrent à un rocher puis 
reprirent leur route pour arriver dans la soirée à 
la Mosleyplatte où ils installèrent leur bivouac. 
Mercredi ils parvinrent à gagner la cabane Solvay 
où l'un d'eux, victime à son tour du froid, dut res
ter complètement épuisé. Ses deux camarades pas
sèrent la nuit quelque quatre cents mètres plus bas 
dans une cabane en ruines. 

Comme on était sans nouvelles des deux cara
vanes, le guide italien Carel se mit à leur recher
che, accompagné de deux autres guides. Us esca
ladèrent le sommet où ils retrouvèrent le cadavre 
laissé par le premier groupe et qui ne pourra être 
redescendu que si on le jette littéralement de ro
cher en rocher. Par contre, les corps des deux tou
ristes qui firent une chute avant d'arriver au som
met seront transportés vendredi à Valtourmanche. 

Le touriste qui était resté à la cabane Solvay en 
raison de son état d'épuisement complet succomba 
entre temps au froid tandis que ses deux camara- ] 
des continuaient leur descente, aidés cette fois de ( 
Carel et de ses deux collègues. t 

Les deux touristes morts de froid sont deux frè- \ 
res demeurant à Bergame, Innocente et Guiseppe 
Longo. r 

Le plus joli choix de PATISSERIES FINES se trouve chez r 

TAIRRAZ, Confiseur 

Le Bourg de Sembrancher était en liesse ce mer
credi 15 août 1934 ; les rues étaient pavoisées et 
le ciel lui-même avait fermé les écluses, si bien 
que c'est par un beau soleil que la Société de Jeu
nesse libérale-radicale a pu procéder à l'inaugura
tion de son drapeau. 

Dès 13 heures, le train spécial du Martigny-Or-
sières amène les délégations et bientôt la Concor-
dia, de Saxo?i, sous les ordres de son dévoué direc
teur M. Oscar Rappaz, se fait entendre. 

Le cortège se forme sous la direction experte de 
M. Louis Delasoie. Les deux mignonnes fillet
tes du président Voutaz ouvrent la marche, puis 
c'est la Concordia, les officiels et la cohorte mul
ticolore des drapeaux, encadrés de charmantes de
moiselles, et la foule des citoyens. 

Le cortège parcourt Sembrancher dans un or
dre impeccable et se rend devant l'Hôtel de Ville, 
coquettement décoré. Le vin d'honneur (un déli
cieux Coquimpey, de la maison Simonetta, de Mar-
tigny-Bourg) circule et bientôt, du balcon munici
pal, M. le député Besse prononce le discours de ré
ception, au nom de la Société de Jeunesse, dont 
nous extrayons ce qui suit : 

« Mesdames, Messieurs, chers amis politiques, 
Votre présence est pour nous un précieux encoura

gement et le vieux bourg, à l'âme radicale, vous ac
cueille avec joie. Constituée au lendemain de notre vic
toire du 4 décembre 1932, notre société a suivi sa 
marche ascendante normale et se compose, aujourd'hui, 
de 40 membres, formant ainsi un anneau à ajouter à 
la chaîne déjà longue des sections de jeunesse radicale 
valaisanne et suisse. Que ses initiateurs en soient fé
licités et reçoivent ici l'expression de toute notre sym
pathie. 

Il est réconfortant, pour les anciens, de voir les jeu
nes se constituer et s'organiser pour la défense de nos 
libertés, en ce moment critique, où les pays qui nous 
environnent sont si fortement secoués par la tempête. 

Chères jeunesses, soyez fières d'appartenir au grand 
parti radical, le parti qui préside aux destinées de no
tre belle patrie depuis près d'un siècle et qui a fait de 
la Suisse un pays aimé et respecté, dans le monde en
tier. En ce jour d'allégresse, adressons un souvenir 
ému à nos braves devanciers, aux jeunes Suisses de 48, 
précurseurs du parti radical suisse, qui luttaient, les ar
mes à la main, pour la défense des libertés dont nous 
bénéficions aujourd'hui. 

Notre démocratie, si injustement et si violemment 
attaquée, nous saurons la défendre, car nous voulons 
notre patrie belle, prospère et libre. C'est sur vous sur
tout, chères jeunesses, espoir de l'avenir, blé qui lève, 
moisson de demain, que la patrie compte ; et -il est pour 
moi aujourd'hui une bien douce joie, de vous dire à 
tous : Salut et Bienvenue. » 

Le cortège se reforme et gagne la place de fête, 
le traditionnel verger du président, qui fonction
na avec un entrain juvénile comme major de table. 

Les douze drapeaux présents forment la haie et, 
au son d'une entraînante marche de la Concordia, 
qui a pris place sur le podium, le nouveau drapeau 
fièrement porté par M. Besse, fils, président de la 
Jeunesse radicale de Sembrancher, fait son entrée 
entre le drapeau cantonal et le drapeau de la sec
tion marraine d'Orsières. 

M. René Spahr, président de la Fédération des 
Jeunesses radicales valaisannes, procède alors, se
lon l'usage, à l'inauguration du nouvel emblème, 
et prononce une vibrante allocution. Il dit le plai
sir qu'éprouve le président des Jeunesses, à chaque 
nouvelle cérémonie semblable : le drapeau n'est 
pas seulement une bannière, mais il incarne un 
idéal de justice et de liberté et est un engagement 
pour l'avenir. Il ne suffit plus d'être les dignes 
fils des ancêtres, mais il faut encore continuer leur 
œuvre. Examinant la situation générale, le jeune 
député déclare que la période de l'égoïsme, de l'in
térêt personnel doit disparaître pour faire place à 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat homologue : le règlement de 

la commune de Saxon, concernant la circulation ; 
le règlement de la commune de Riddes, concernant 
la police, le cimetière, l'établissement d'égouts, la 
fourniture de l'eau à domicile ; le règlement de la 
commune de Monthey, concernant l'heure de fer
meture des magasins ; les modifications apportées 
en date du 28 mai 1934.au règlement de police de 
la commune de Sierre ; la modification de l'art. 87 
du règlement de police de la commune de Sion, 
telle que décidée par le Conseil communal et ap
prouvée par l'assemblée primaire du 22 mai 1934; 
le règlement des constructions de la commune de 
Sierre, adopté par le conseil communal en séan
ce du 22 mai 1934 et approuvé par l'assemblée 
primaire du 28 mai 1934 ; le règlement de la com
mune de Blatten, concernant les campings ; les sta
tuts du consortage de l'alpage de Vosé, de siège 
social à Erde, Conthey ; les statuts de la société 
de laiterie de Grimentz. 

— M. Camille Pouget, juge cantonal à Sion, est 
nommé président de la commission du Fonds can
tonal de secours en faveur des agriculteurs dans la 
gêne, en remplacement de M. l'avocat Emile Pu-
tallaz, démissionnaire. 

— Sont nommés membres de la commission can
tonale de la chasse : M. Robert Lorétan, à Loè-
che, en remplacement de M. Adolphe Perrig, dé
missionnaire ; M. Xavier Haenni, à Sion, en rem
placement de M. Henri Papon, décédé. 

— Toutes les conditions légales étant remplies, 
la Caisse de crédit mutuel (système Raiffeisen) de 
Chamoson, est autorisé à recevoir des dépôts d'é
pargne conformément à l'ordonnance du 16 octo
bre 1919 sur la matière. 

— M. le Dr Joseph Schmid, à Brigue, originai
re de Loèche-les-Bains, porteur du diplôme fédé
ral suisse de médecin, est autorisé à exercer l'art 
médical dans le canton. 

— M. Richli Georges, de Russwil, canton de Lu-

une époque de solidarité indispensable, où tout doit 
aller mieux pour le plus grand nombre et non seu
lement pour quelques privilégiés. 

Puis M. Spahr fait un appel en faveur de la re
vision de la Constitution, car, dit-il, il ne suffit 
plus de « rapiécer », mais il faut créer. Exaltant le 
travail effectué jusqu'ici par la Jeunesse radicale 
suisse, il constate que notre canton compte 30 sec
tions, et boit à la prospérité du parti et du pays. 

La parole est alors donnée à M. Charly Troil-
let, président de la section marraine d'Orsières, 
qui souhaite longue vie et prospérité à sa filleule 
en espérant que la famille des Jeunesse grandira 
dans le district d'Entremont. Il termine en offrant 
une magnifique coupe. 

C'est ensuite à M. Eug. Moser qu'il incombe 
d'apporter le salut et les félicitations du Comité 
central du parti libéral-radical valaisan. 

Après avoir rappelé la victoire remportée il y a 
2 ans par les radicaux de Sembrancher, l'orateur 
examine la situation du canton, la tâche qui in
combe au parti et comment elle peut être remplie. 

Il déclare que le parti radical ne s'est pas ré
joui de la situation actuelle et que, conformément 
à ses traditions, il a proposé des remèdes pour 
l'assainir, alors que le gouvernement et le parti 
conservateur se sont jusqu'ici révélés incapables 
d'entreprendre une étude sérieuse. 

Il termine en disant que le parti radical valai
san, appuyé par les vaillantes et nombreuses co
hortes de la Jeunesse, continuera à marcher de l'a
vant, sans compromission, en n'ayant en vue que 
les intérêts supérieurs de la Patrie. 

M. Voutaz, président de Sembrancher, donne 
alors lecture d'une lettre d'excuses de M. le con
seiller national Crittin, retenu par une commission 
fédérale, et de MM. Marc Morand, Jules Couche-
pin, Marcel Gard, Fux, Henri Spahr, Emile Hal-
di, Bruttin, Ed. Arlettaz, juge, Louis Moret, an
cien député et Joseph Bruchez, juge. 

M. Joseph Martin, vice-président de la Jeunesse 
radicale suisse, apporte les vœux de son comité et, 
après avoir fait l'historique du mouvement de la 
Jeunesse radicale en Valais et en Suisse, expose 
les motifs qui lui font demander la revision de la 
Constitution. Il rappelle que si d'autres groupe
ments ont demandé aussi cette revision, seule la 
J. R. a indiqué nettement son programme qui ré
clame la déflation, s'oppose à l'inflation, est par-
tisante des syndicats non politiques, opposée à la 
corporation, et demande la création d'un Conseil 
économique dont les propositions seront ratifiées 
par les organes politiques de la Suisse. 

On entend encore M. Paul Rouiller, de Marti-
gny-Croix, qui apporta les vœux des anciens, de 
M. le député Lattion, qui ne peut s'empêcher de 
rappeler les vertus du Coquimpey et son rôle dans 
l'histoire, enfin de M. Jules Luisier, président du 
parti radical de Fully, qui, parlant au nom des 
communes de la plaine, fit un appel en faveur de 
la presse radicale du canton. 

La partie officielle fut ainsi close et la dévouée 
Concordia qui se fit remarquer, tant par l'exécu
tion que par le choix des morceaux qu'elle fit en
tendre, sous la baguette de M. O. Rappaz, fit pla
ce à un orchestre plein d'entrain. 

A 18 h., un nouveau cortège, et ce fut la dislo
cation, tandis que le bal reprenait gai et animé. 

Félicitons la Jeunesse radicale de son organisa
tion, et de la vitalité dont elle fait preuve, et spé
cialement MM. Georges Besse, président, et Jules 
Emonet, vice-président, qui se sont dépensés sans 
compter. 

Amis de Sembrancher, vous êtes sur la bonne 
voie, continuez ! Le chroniqueur. 

cerne, porteur du diplôme fédéral de pharmacien, 
est autorisé à pratiquer son art dans le canton. 

— M. Guénot Maurice, porteur du diplôme de 
droguiste, de Neuchâtel, est autorisé à gérer et ex
ploiter la droguerie du Midi S. A., à Sion. 

— Est acceptée, vu le rapport du préfet du dis
trict d'Hérens, la démission sollicitée par M. Thé
odore Métrailler, comme président de la commu
ne de Nax. 

Le Valais au concours international 
de musique. — Les Valaisans de Genève ont 
été extrêmement heureux de pouvoir saluer les 
membres de l'Harmonie de Salquenen, société qui 
vient d'obtenir au concours international de musi
que de Genève un 1er prix de lecture à vue, un 
1er prix d'exécution et un 2e prix d'honneur. 

C'est un véritable succès qui a réjoui le cœur de 
tous les Valaisans de Genève. Deux réceptions ont 
eu lieu au calé du Midi, chez M. V. Roh et au Ca
fé des Touristes, chez M. Escher. De bien sincères 
félicitations ont été adressées aux musiciens par 
M. R. de Werra, président du Cercle valaisan 13 
étoiles et par M. R. Genoud, président de la So
ciété valaisanne de bienfaisance. M. Berclaz a ré
pondu au nom de la société de Salquenen. 

Un hameau dé t ru i t par le feu. — 
Mercredi, dans la nuit, un incendie a presque to
talement détruit un hameau situé à l'est du villa
ge de Riddes, entre la route cantonale, la Farraz 
et le Rhône. Le feu a pris vers les 20 heures dans 
une grange construite en bois. Comme le hameau 
est hors de la portée des hydrantes de Riddes, la 
défense fut rendue difficile, les pompiers étaient 
impuissants à circonscrire le foyer. En quelques 
heures, presque tout le hameau était en flammes. 

Les secours arrivèrent d'Ardon et de Saillon. 
Un peu après minuit, le feu était éteint. Les dé
gâts purement matériels se montent à plusieurs 
miliers de francs. Ce sont de pauvres familles qui 
sont frappées : une partie des immeubles n'était 
pas assurée. Les causes du sinistre sont inconnues. 

La journée valaisane au Comptoir 
s u i s s e . — Le Comptoir suisse, à Lausanne, cé
lébrera cette année le 15e anniversaire de sa fon
dation et prendra, à cette occasion, une ampleur 
toute particulière. Le Comptoir suisse n'a pas vou
lu laisser passer sa quinzième manifestation annu
elle sans organiser, une fois de plus, une journée 
valaisanne, pour reconnaître toute la sympathie 
et l'intérêt que cette entreprise a rencontrés en 
Valais dès ses débuts. La journée valaisanne au
ra lieu le dimanche 9 septembre prochain, avec la 
participation de l'Harmonie municipale de Sion, de 
la Société du « Vieux-Salvan » et de groupes en 
costumes de la vallée d'Hérens. 

La manifestation se déroulera selon le program
me traditionnel. Un train spécial est prévu pour 
faciliter la participation qui sera sans doute aussi 
nombreuse que celle des précédentes journées va
laisannes, dont le souvenir est resté très vivant 
tant à Lausanne qu'au Valais. Nous sommes per
suadés que tous ceux qui se rendront à Lausanne 
le 9 septembre ne regretteront pas leur déplace
ment. Ils pourront visiter la manifestation toujours 
plus importante qu'est le Comptoir suisse et se ren
dre compte des progrès réalisés d'année en année 
par cette institution ainsi que les innovations qu'il 
présentera en 1934, et qui attireront un grand 
nombre de visiteurs. Les Valaisans peuvent d'ores 
et déjà être assurés qu'ils seront chaleureusement 
accueillis à Lausanne tant par la population que 
par les autorités du Comptoir suisse, qui se sont 
toujours félicitées des bons rapports qui existent 
entre le canton du Valais et les organisateurs de 
cette importante manifestation économique. 

F i o n n a y . — (Corr.) Comme le Confédéré l'a
vait annoncé dans son dernier numéro, le Ski-club 
Grand Combin a organisé une petite fête champê
tre mercredi le 15 août dans la charmante station 
de Fionnay. Grâce à l'intelligente préparation de 
ses dirigeants, la partie a été des plus intéressan
te ; rien ne manquait pour distraire même les plus 
difficiles. En plus des étrangers (il est à noter que 
cette année Fionnay a bien travaillé et les pen
sionnaires sont encore nombreux malgré le mau
vais temps du début du mois) une bonne partie de 
la population de toute la vallée s'est payé cette 
petite sortie. Donc inutile de dire qu'il y a eu gran
de affluencé le 15 août dans cette jolie région. 

A cette occasion, les représentants des Caves 
coopératives à Bagnes, MM. A. Besse et Cie, ont 
mis gratuitement un car de M. Louis Perrodin, en
trepreneur postal, à disposition des cafetiers de 
Châble et Villette pour les engager à faire une 
petite randonnée jusqu'à Fionnay. 

Un merci à tous ces organisateurs. 

Le nouveau prieur de l'Hospice du 
G r a n d S t - B e r n a r d . — On lit dans la Revue: 

Le Chapitre de la communauté du Grand St-
Bernard, réuni sous la présidence de son supé
rieur, S. G. Mgr Bourgeois, vient de désigner 
comme prieur de l'Hosoice M. le chanoine Jean-
M. Besson, actuellement vicaire à Martigny. M. 
Besson fonctionnera également comme père-maî
tre des novices. 

Le nouveau prieur est né en 1900, à Bagnes. Il 
n'est donc âgé que de 34 ans. C'est le neveu du 
chanoine Besse, Dr H. C. et ancien président de 
la Murithienne, dont le souvenir est encore très 
vivant een Valais et dans les milieux scientifiques. 

Les 2 5 a n s d e l'« A l p i n e Club». — Mar
di soir 14 août les membres du Club alpin suisse 
appartenant à la nation anglaise et surtout à 
l'« Alpine Club » ont célébré le vingt-cinquième 
anniversaire de ce groupe d'alpinistes. Un dîner a 
été servi à cette occasion à l'hôtel Mont-Rose, la 
citadelle anglaise de Zermatt, où débuta la famil
le Seiler et qu'elle considère encore comme « la 
maison » à Zermatt. Des toasts ont été portés au 
roi, à la Suisse, à l'association des membres, aux 
hôtes et au président. La réplique à ces toasts fut 
portée par les membres du C. À. S. 

S a x o n . — Précocité. — M. Jos. Pochon nous 
apporte ce jour 2 grappes de maïs cueillies près de 
sa maison, à 550 m. d'altitude, en complète matu
rité. Ce fait extrêmement rare à cette époque mé
rite d'être signalé. 

A p i c u l t u r e . — La réunion annuelle des sec
tions apicoles des deux districts de St-Maurice et 
Monthey aura lieu à Salvan dimanche 19 août, à 
14 h. 30. A cette occasion un service d'autocar à 
prix réduit est organisé avec l'horaire suivant : dé
part de Monthey-gare à midi et quart, de Masson-
gex , 12 h. 30, de St-Maurice à 13 h., d'Evionnaz à 
13 h. 15 et de Vernayaz à 13 h. 30. 

Les apiculteurs auront le plaisir d'admirer la 
nouvelle route de Salvan avec le pont de Gueuroz 
si grandiose. La réunion sera rehaussée par la 
présence de M. Schumacher, le distingué rédacteur 
du Bulletin de la Société romande d'apiculture, le
quel traitera le sujet suivant : « Mise en hivernage 
des abeilles et développement des ruchers ». 

Après la conférence, visite de ruchers et tirage 
d'une tombola dont les lots sont essentiellement des 
articles apicoles. Tous ceux qui s'occupent des a-
beilles ne voudront pas manquer cette belle occa
sion de faire la connaissance de notre estimé chro
niqueur, des conseils aux débutants, et de sympa
thiser avec nos chers collègues de la montagne. 

Le Comité. 

Plantations américaines . — Nous 
croyons utile de rappeler ici quelques conseils sur 
les soins à donner aux plantations américaines en 
ce mois d'août. Les sulfatages ne doivent, en aucun 
cas, être négligés. Les pluies de ces derniers jours 
pourraient fort bien provoquer une invasion de 
mildiou et compromettre ainsi la jeune vigne. 
Comme nous l'avons répété souvent, ceux-ci doi
vent être appliqués tous les 8 ou 10 jours, jusqu'à 
complète maturation des bois. 

La propreté du sol est une condition essentielle 
pour une bonne reprise de la plantation. L'herbe 
et les cultures intercalaires seront donc éliminées 
impitoyablement par un bon retersage qui produi
ra d'heureux effets sur la végétation. Le Dépt de 
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l ' intér ieur se réserve d 'a i l leurs le d ro i t de suppr i 
mer les subsides aux propr ié ta i res qui aura ien t fait 
preuve de négl igence g rave à cet endroi t . 

U n e opéra t ion impor tan te est celle du sevrage. 
Celle-ci consiste à supprimer délicatement, au 
moyen d 'un ins t rument t r anchan t , les radicelles 
qui se sont formées sur le greffon. Ce t ravai l doit 
être effectué sans re ta rd , pa r tou t où il n ' au ra i t pas 
été fait. U n examen des p lanta t ions antér ieures est 
éga lement nécessaire. Nous engageons dons tous 
les vignerons à procéder à une inspection minu
tieuse de chaque cep, ceci pour en éviter l 'affran
chissement qui pour ra i t causer la ru ine de la vigne 
à plus ou moins brève échéance. 

Dans les p lan ta t ions de l ' année , il est en outre 
indiqué d 'enlever avec précaut ion tous les en t re -
jets des jeunes sarments jusqu 'à la hau teur de 25 
cm. Dans certaines régions, les vignes indigènes 
sont envahies de mauvaises herbes, afin d 'évi ter les 
conséquences regret tables qui pour ra ien t en résul
ter, les propr ié ta i res voudron t bien les met t re en 
état de propre té . 

Service cantonal de la viticulture. 

Pour notre bétail 
Mesures destinées à favoriser l'exportation et la 

vente à l'intérieur du pays 

1. Nous por tons à la connaissance des éleveurs 
que les mesures en faveur d e Y exportation du bé
tail sont main tenues jusqu ' au 31 décembre 1934. 
Pour de plus amples renseignements , les intéressés 
voudron t bien s 'adresser aux fédérat ions des syn
dicats d 'é levage respectives. 

2. D ' au t r e par t , comme l ' année dernière , la Con
fédérat ion alloue des subsides aux syndicats d 'éle
vage , respect ivement adminis t ra t ions communales 
ou groupements d 'é leveurs , faisant l'acquisition de 
taureaux, de boucs et de béliers reproducteurs de 
choix. 

3. Les frais de transport par rail et les taxes ac
cessoires (désinfection, etc.) pour les t au reaux a-
chetés dans les marchés-concours organisés , en 
août et septembre, pa r les organisat ions des syn
dicats d 'é levage seront remboursés . I l s 'agit des 
marchés-concours de Zougg , Rapperswi l , Coire, 
Seewen, Os te rmundigen , T h o u n e , W i n t e r t h o u r , 
Bulle et Lausanne . L a direct ion de ces marchés 
donne ra toute indicat ion utile en ce qui concerne 
les formali tés à rempl i r . Pour la race d 'Hé rens on 
pour ra bénéficier de la même faveur pour les t au-

, r eaux achetés dans les concours d ' au tomne (Vis-
. soie, Sierre , Sion, Euseigne, Ardon-Vé t roz , Riddes , 
M a r t i g n y et Sembrancher ) . 

4. P o u r les animaux d'élevage et de rente des 
espèces bovine et capr ine élevés en Vala is et expé
diés, du 15 août au 31 décembre 1934, dans une 
région non montagneuse d 'un aut re canton, la 
Confédéra t ion remboursera le 75 % des frais de 
transport p a r ch. d. f. et des taxes accessoires (dé
sinfection, etc.). S 'adresser à cet effet aux fédéra
tions respectives. A ce propos on est pr ié de p ren 
dre note des remarques suivantes : 
;'.. a) dans ; tous les cas,, l 'expédi teur . .doi t , indiquer , 
sur la le t t re de voi ture , le nombre des an imaux , 
leur genre et y ment ionner « béta i l d 'é levage » ou 
« béta i l de rente ». 

b) l ' expédi teur ne doit pas payer les frais -de 
t r anspor t et ne pas envoyer en port dû. 

c) le certificat doit ment ionner l 'âge exact des 
an imaux . 
: d) à la stat ion dèst inatr ice , eh remet tan t la let

tre d e voi ture , l e ' r écep t ionneur paye ra le 25 % des 
frais de t ranspor t et des taxes accessoires. 

e) tout abus sera puni ( remboursement des mon
tants dont on a bénéficié et poursui tes pénales) . 

Remboursement des frais de transport du bétail 

d'élevage et de rente de la race d'Hérens 

L a gérance de la Fédéra t ion des syndicats d 'é
levage de la race d 'Hérens sera en mesure de 
rembourser aux intéressés le 75 % des frais de 
t ranspor t du bétai l d 'é levage et de ren te p rove 
n a n t des régions montagneuses , à pa r t i r d u 1 5 août 
jusqu 'au 31 décembre 1934, cela pour le béta i l a-
cheté : a) en tout temps, dans T E n t r e m o n t et ex
pédié pa r le ch. d. f. du Mar t igny-Ors iè res ; b) lors 
des foires d ' au tomne , dans les autres régions de la 
zone d 'é levage de la race d 'Hérens et t ranspor tés 
pa r les C F F . 

- O n peut bénéficier de cette faveur seulement 
pour le bétai l expédié à dest inat ion d 'une localité 
de la p la ine . Gette localité doit se t rouver dans la 
zone d 'é levage de la race d 'Hérens . E n d e m a n d a n t 
à l ' inspecteur du bétai l le certificat de santé, le 
vendeur fera at tester sur le certificat que la bête 
don t il s 'agit est au moins depuis un mois en sa 
possession. Lors de l 'expédit ion, l 'expédi teur paye 
ra les frais de t ranspor t , mais pour ra d e m a n d e r le 
75 % du mon tan t déboursé , en produisant la let tre 
de voi ture et le certificat de santé, à la gérance de 
la fédération des syndicats d 'é levage de la race 
d 'Hérens , à Châteauneuf , Sion. 

Martigny 
Ju l e s R i c h a r d 

Jeudi matin, la population de Martigny apprenait 
avec regret le décès survenu, durant la nuit, de M. 
Jules Richard-Martin, négociant. 

Français d'origine, le défunt vint à Martigny com
me contremaître lors de la construction des Usines 
d'électro-chimie ; il travailla en la même qualité à 
l'Usine des Produits azotés et à Fully. 

En 1917, il reprit le commerce de mode et de nou
veautés, qu'il dirigea jusqu'à sa mort. Il avait épousé 
une fille de M. Martin, négociant au Bourg, et s'atta
cha si bien au pays qu'il demanda et obtint la bour
geoisie de Charrat. 

M. Richard-Martin s'est toujours dévoué pour les 
sociétés locales ; on se rappelle encore avec quelle 
maîtrise il dirigea la loterie lors de la fête de musique 
de Martigny-Bourg ; il prêta également son concours 
pour l'organisation de la fête de gymnastique de Mar
tigny en 1926, pour la fête cantonale de lutte, pour la 
fête bas-valaisanne de musique, la fête cantonale de 
chant, sans oublier le Carnaval de 1934. 

Le défunt laissera le souvenir d'un homme aimable, 
foncièrement bon et d'un excellent citoyen. 

Nos sincères condoléances à sa famille. 
L'ensevelissement aura lieu samedi à 10 heures. 

P o u r a l l e r à B i e n n e 
Nous rappelons le voyage organisé paf la gare de 

Martigny CFF, dimanche 19 août 1934 pour Bienne 
au prix réduit de 13 fr. 95 au lieu de 23 fr. 55. Dé
part de Martigny CFF à.6 h. 31, retour à 21 h. 16. 

Le beau temps étant assuré, la réussite de cette ex
cursion est certaine. La gare de Martigny acceptera 
encore des inscriptions jusqu'à samedi 18 août à 11 h. 

JPGtites nouvelles 

Confédération 
Lia radio en Suisse 

P e n d a n t le mois de jui l let , le nombre des con
cessionnaires de postes de radio s'est accru de 2930, 
ce qui por te le total à 326,232. 

Recommandations de la poste de , 
campagne 

E n prévis ion de la procha ine entrée en service 
d ' impor tan ts contingents de troupes, on at t i re l 'at
tention des expédi teurs sur le fait que les envois 
postaux contenant des boissons, des fruits ou des 
denrées a l imenta i res sujettes à p rompte détér io
ra t ion, destinés à des mil i ta ires en campagne , ne 
sont pas admis . Les envois d'espèces ne sont admis 
que pour des par t ic ipants à des écoles et cours en 
caserne. 

Fête nationale des costumes suisses 
L a Fédéra t ion suisse des costumes na t ionaux , à 

Zur ich , a adressé une circulaire détai l lée aux sec
tions cantonales , les invi tant à annoncer les grou
pes jusqu 'au 25 août. Mais plusieurs sections n 'on t 
pas a t t endu ce délai pour annoncer leur par t ic ipa
t ion à la fête na t iona le des costumes suisses, qui 
sera célébrée à Mon t r eux les 22 et 23 septembre. 

L e p r o g r a m m e généra l de la manifestat ion, qui 
est m a i n t e n a n t déf ini t ivement a r rê té , prévoit deux 
g rands cortèges et trois représenta t ions populaires . 
L a location des places sera ouverte le 1er septem
bre. 

—Dans Êos cantons 
On inaugure. — L a t ract ion électrique a 

remplacé m a r d i la t ract ion à vapeur sur la l igne 
L u c e r n e - L a n g n a u - B e r n e . D e u x t ra ins , par t is de-
chacune des extrémités de la l igne, ont déposé les 
officiels et les intéressés à L a n g n a u où des discours 
furent prononcés , au « Lcewen », p a r diverses per
sonnali tés . 

Le mouvement des trains au Tir fé
déral. — L e T i r fédéral de Fr ibourg qui vient 
de se t e rminer a donné lieu, à la gare de Fr ibourg, 
tout par t icu l iè rement , à un service très chargé re
présenté pa r un mouvemen t total de plus de 315 
mil le voyageurs , de 508 t ra ins spéciaux et 627 
courses aller et re tour de t ra ins-navet tes entre 
Fr ibourg et Givisiez, en plus de tous les t rains ré 
guliers. 

Un nouvel officier de gendarmerie 
à Genève. — L e gouvernement a nommé offi
cier de gendarmer ie M. T h . Dolder , Ier- l t . dans 
l ' a rmée , né en 1885. Ce n'est point un inconnu en 
Vala is , puisqu' i l servit d a n s le ba ta i l lon 88 et dans 
le 168. Il en t re ra en fonctions le 1er septembre. 

Dernières nouvelles 
Meurtrière trombe d'eau 

Des orages ont éclaté dans la région du Danu
be, provoquant une catastrophe à Braita. Une cen
taine de maisons ont été détruites, trois usines ont 
et inondées. Les dégâts sont importants. 

Pendant la trombe d'eau, une panique s'est em
parée de la population de Braïla. Des milliers 
d'habitants des quartiers où les maisons se sont 
écroulées ont cherché à se sauver dans les rues, 
mais, à leur grand effroi, ils voyaient constamment 
de nouvelles crevasses se former dans la chaussée. 
Fouettés par la pluie torrentielle, ils ne savaient 
où trouver un abri. Vu l'importance et l'étendue 
des dégâts, il n'a pas encore été possible d'établir 
le nombre des victimes. 

* * * 

lia mission de M. von Papen 
M. von Papen, ministre d'Allemagne à Vienne, 

a remis ses lettres de créance à M. Miklas, prési
dent de la Confédération. Il lui a fait part du dé
sir du gouvernement du Reich d'établir des rela
tions normales et amicales entre l'Allemagne et 
l'Autriche. M. von Papen assure qu'il mettra tou
tes ses forces au service de cette idée, convaincu 
que les liens entre les deux Etats, reposant sur la 
parenté de sang et une histoire commune, sont in
défectibles et parce qu'une collaboration dans les 
domaines spirituel, social et économique est indis
pensable au redressement de l'Europe. 

M. Miklas a répondu qu'il prenait acte avec sa
tisfaction des promesses du représentant allemand 
et a exprimé l'espoir que, dans le domaine écono
mique aussi, les dissensions actuelles pourront être 
aplanies et que nous pourrons, de concert avec les 
autres pays d'Europe, contribuer à vaincre la cri
se économique et à donner plus de bien-être aux 
peuples. 

Lia S. d. N. à Vienne 
Dans un article intitulé « La volonté d'indépen

dance de l'Autriche », M. Ludovic Kaudeau sug
gère le transfert à Vienne du siège de la Société 
des Hâtions. Il se demande si l'on n'a pas fait une 
erreur manifeste en ne fixant pas à Vienne le siè
ge de la S. d. N., car ainsi cette ville serait pro
tégée par l'inviolabilité de la grande institution 
internationale. « Puisqu'il est nécessaire à la paix 
de l'Europe, dit-il, que l'Autriche vive, pourquoi 
ne lui donnerions-nous pas cette ressource et ce 
soutien ? Il serait tout de même bien difficile à 
Hitler d'expulser en bloc de la ville impériale les 
représentants de toutes les nations. Nous n'aurions 
peut-être plus besoin d'une armée italienne sur le 
Brenner dès que le secrétaire général, M. Avenol, 
n'ayant pour seule arme qu'un parapluie, serait ici 
pour dire au Fuhrer : « On ne passe pas ! ». 

Sans doute ne faut-il voir dans cet article qu'un 
ballon d'essai pour tenter de reprendre l'idée, pas 
nouvelle, de transférer le siège de la S. d. N. à 
Vienne, parce que certains milieux croient le mo
ment propice en raison de l'opposition de la Suis
se à l'entrée de VU. R. S. S. dans la S. d. N. 

Guy Moll se tue. — U n grave accident s'est p ro 
dui t au cours de la coupe Acerbo. dans les Abbru -
zes. Le coureur G u y Moll , un espoir de l ' automobi-
i i sme français, s'est tué quat re tours avan t la fin de 
la course, ayan t dérapé sur un parcours glissant à 
priés de 300 km. à l 'heure, alors qu'i l avai t été 
longtemps en tête. Le malheureux pilote a été tué 
sur le coup. 

Moll est Algér ien et s'est révélé au cours de la 
saison dernière . Cette année, il g a g n a le Circuit de 
Monte -Car lo ; il dut abandonne r au G r a n d Pr ix de 
Mont reux à las uite d 'une p a n n e de moteur . 

Son compatr iote , le fameux Chiron, fut égale
ment victime d 'un accident dans la même course, 
sa machine ayan t pris feu en pleine course ; mais 
Chiron put sauter hors de la machine et ne fut que 
légèrement brûlé . 

Un ferryboat chavire: 170 noyés. — 170 per
sonnes aura ien t été noyées près de Dar iha ra , le 
ferryboat à bord duquel elles avaient pris place 
ayan t chaviré au milieu du Gange . U n e t ren ta ine 
d 'autres personnes ont été sauvées. 

Au S tade d e M a r t i g n y 

La saison de football 1934-35 débutera dimanche 19 
août, en Valais, par le second tour éliminatoire de la 
Coupe suisse. Sierre, Sion et Martigny devront défen
dre leurs chances. Au Stade de Martigny, dès 15 heu
res, le Martigny-Sports recevra le Club sportif Chê-
nois, excellent club genevois, qui arrivera à Martigny 
avec la ferme intention d'éliminer le club local. Mais 
le onze martignerain ne l'entendra pas de cette oreil
le et se prépare activement pour faire mieux que se 
défendre en face des Genevois. En effet, Martigny, 
qui a la rare chance de pouvoir disputer ce match sur 
son terrain, fera l'impossible pour triompher et se 
classer pour le 3e tour, qui l'opposera au F.-C. Sion. 
C'est donc dire que la partie sera fort disputée et in
téressera les nombreux sportifs de la région qui se dé
placeront dimanche au Stade de Martigny. 

.Nous avons reçu : 
L ' é n i g m e d ' u n e n u i t 

Roman policier par H. et A. Vuilleumier, 1 vol. 2 fr. 
50, Editions Victor Attinger, Keuchâtel. 

Dû à la collaboration des frères Henri et Aristide 
Vuilleumier, l'Enigme d'une nuit, qui fait suite aux 
aventure déjà publiées de l'inspecteur Pinkton, est né
anmoins un ouvrage bien à part. Roman d'atmosphère 
surtout, il s'apparente en une égale mesure au roman 
policier et au roman d'aventures. Le lecteur y trouve
ra une intrigue nuancée, mystérieuse, conduite avec ta
lent et, ce qui a son prix, beaucoup de véracité. 

Les lecteurs auront plaisir à renouer connaissance 
'avec l'inspecteur Pinkton, d'heureuse mémoire, qui, 
dans une atmosphère qui nous prenait irrésistiblement, 
levait le masque de l'aristocratique bandit qui terri
fiait les hôtes du Château de Lammermoor. 

Il y a là, à n'en pas douter, d'agréables heures de 
.lecture en perspective. Que nos lecteurs sachent en 
profiter pendant ces prochaines vacances ! 

Spectacles et concerts 
Etoile, Ciné-Casino sonore, Martigny 

Conduits par Satan. — Encore un film de ganster, 
direz-vous ! Ne vous en plaignez pas, car celui qui pas
sera devant vos yeux cette semaine est plein de prou
esses. Ce film montre un nouvel aspect de la vie des 
grangsters américains. Cette fois, il s'agit d'une bande 
de voleurs d'autos, qui, sous la couverture d'un garage, 
commettent leurs crimes crapuleux et sans pitié. Mais 
il y a trop de partenaires, trop d'hommes qui connais-, 
sent le fond peu sympathique de cette affaire de garage 
et il s'agit de s'en débarrasser. On le fera donc sans hé-; 
siter une seconde. Un des employés, plus rusé que ses 
patrons, leur échappera finalement et pourra continuer' 
dans le « bon chemin ». L'intérêt de ces bandes réside 
moins dans l'intrigue elle-même que dans la manière 
de la réalisation. La réalisation de ce film, due à Ben
jamin Stoloff, est d'une sobriété excellente. L'interpré
tation est directe et juste. Edmund Lowe est le jeune 
employé qui s'en tire finalement, Wynne Gybson, bel
le et provocante, Dickie Moore un gosse charmant et 
Allan Dinehart le « vilain » classique. 

Madame Vve Jules RICHARD-MARTIN et ses en
fants René et Eliane ; 

Monsieur et Madame Joseph MARTIN et leur fille 
Anita, à Martigny-Bourg ; 

Madame Vve Emilien RICHARD et sa fille Jeanne, 
à Miéville ; 

Madame Vve Paul RICHARD et ses enfants Paul et 
Marthe, à Vallorbe ; 

Monsieur Heidssich MURRAY-MARTIN, à Londres; 
Madame et Monsieur John SAUTHIER-MARTIN et 

leurs enfants, à Annemasse ; 
Monsieur André BOULNAZ, à Martigny-Bourg ; 
Madame Vve Marie PIERROZ, à Martigny-Bourg ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ' 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jules RICHARD 
leur cher époux, père, beau-frère, beau-fils, oncle, ne
veu et cousin, décédé après une courte maladie, dans 
sa 57ème année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 
18 août, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Les membres de la Gym d'Hommes de Martigny 
sont priés d'assister nombreux à l'ensevelissement de 
leur cher collègue 

Ju les RICHARD-MARTIN 

Café-Restaurant de l'Harmonie 
MARTIGNY, près de l'Hôpital, tél. 61.432 

Dîners dès fr. 2.~, pension, chambres 
Se recommande. R. MORET 

Madame Vve Lucie BORNET-FOURNIER et ses en
fants Nestor, Marthe, Clémence, Yvonne, Germaine 
et Jeanne, à Sierre ; 

Monsieur et Madame Robert BORNET-MARTINEL-
LI et leur fils Serge, à Sierre ; 

Monsieur et Madame Hermann BORNET-TAVELLI 
et leur fils Claude, à Sierre ; 

Madame et Monsieur André GREMION-BORNÈT et 
leur fille Michelle-Andrée, à Sierre ; 

Monsieur et Madame Pierre-Julien BORNET-BOR-
NET et famille, à Fey-Nendaz ; 

Monsieur Joseph GILLIÛZ-BORNET et famille, à 
Brignon-Nendaz ; 

Monsieur et Madame Jacques BORNET-DELEZE et 
famille, à Brignon-Nendaz ; 

Monsieur et Madame Jean-Bénoni BORNET-DUS-
SEX et famille, à Pierre-Grosse, Nendaz ; 

Monsieur et Madame Lucien DELEZE-FOURNIER et 
famille, à Basse-Nendaz ; 

Monsieur et Madame Casimir FOURNIER-FOUR-
NIER et famille, à Aproz-Nendaz ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur François Albert BORNET 
J U G E 

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, 
beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé dans sa 56e 
année, après une courte maladie, muni des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Sierre ce matin vendre
di 17 août 1934, à 10 h. 

R. I. P. 

Le Conseil d'Administration du « Confédéré » et de 
l'« Oberwalliser » a le vif regret de faire part du décès 
de 

Monsieur Albert BORNET 
membre dévoué de ce conseil jusqu'en mars 1934. 

L'ensevelissement a eu lieu ce matin vendredi à 
Sierre. 

La famille de Jacques PIERROZ à Martigny, pro

fondément touchée des nombreuses marques de sym

pathie reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie 

sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

CAFÉ VAUDOIS, Martigny-Gare 
R e s t a u r a t i o n - J e u d e qu i l l e s - Vins d e 1 e r c h o i x 
Se recommande : Le nouveau tenancier, P. BONGARD, culs. 

Pendant les chaleurs 
prenez un 

„LUY" siphon 
apéritif et désaltérant Idéal 

Distillerie Valaisanne S. A. Sion 

C a f é - R e s t a u r a n t d u Tenancier O. RAIS 

Lion d'Or, Martigny-Ville 
DINER Fr. 2.—. RESTAURATION A TOUTE HEURE 

ETOILE 
Un film de g a n g s t e r s 

Conduits > Satan 
J e u d i 30 a o û t t début de la nouvelle exploitation 

de l'ÉTOILE. 

Samedi 18 et Dimanche 19 août 
à 20 h. à 15 h. et 20 h. 

Cabaret-Concert 
avec le concours de Maestro Silvain et nouvelle troupe. Venez 

tous rire aux larmes au C a l é d u S t a n d , M a r t i g n y 
Se recommande. G. Dormond-Monnet. 

Jeune FILLE 
cherche place 

comme d a c t y l o ou évent. dans 
magasin à Martigny ou environs. 

Ecrire sous OF 100 V à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Dr H. Pellissier 
Nez, g o r g e , oreilles 

Sion - Martigny 

ABSENT 
Léon Delaloye 

Méd.-dentiste 
Martigny 

ABSENT 
D U 3 A U 20 A O U T 

PERDU 
mercredi, de Saxon à Martigny-
Bourg, f o u r r e d e e a p o t e 
d ' a u t o . Rapporter contre ré
compense à Ulysse Mugnier, 
Martigny-Bourg; 

Marcelle Lonfat 
Péd icu re , Mar t igny 

absente 
du 18 au 28 août 

A vendre 
2 v a s e s d e e a v e bien avi
nés, de la contenance d'environ 
4000 litres chacun, ainsi qu'une 
p o m p e à v in avec tous ac
cessoires, plus un chau f f e -
b a i n à bois avec appareil à 
douche, le tout en très bon état. 

Adresse : L o u i s K a p p a z , 
Restaurant de la Gare, B e x . 

Myrtilles 
f r a î c h e s de montagne 

10 kg. fr. 5.—, 5 kg. fr. 2.50 
M. BOFFI, AROGNO (Tessin) 



LE CONFÉDÉRÉ 

eurs 
un m a s s i f ! . . . 
est déjà belle, mais 

combien sa beauté apparaît plus 
nuancée, plus complète quand elle 
est mise en valeur dans un parterre 
fleuri. Et le jardinier doit déployer 
un art véritable pour obtenir cette 

| p savante symphonie. Une similaire 
| | p harmonie doit être créée entre les 
É p arômes des divers tabacs pour arriver 

à la délicatesse sans rivale de la 

^ S . * * 

*S> 

ĵpr 
S*> A > * 

*& 

1 Fr. ! • -

ALAMBO 
. . . c'est une L A U R E N S ! 
«Son luxe, 

c'est son tabac!» 

L'Union Commerciale 
Valaisanne 

par son Service d 'Escompte 

rend service aux consommateurs 

B0R6EAUB 
M mcuo/cmcn* 

WCNïlit/ 
W l . / t M O H I tC 

Soumission 
Monsieur E d o u a r d P I E R R O Z , à M a r t i g n y - V i l 

le, met en soumission la construction d 'une vil la 
comprenan t t r a v a u x de : 

T E R R A S S E M E N T S 
M A Ç O N N E R I E 
C H A R P E N T E 
C O U V E R T U R E - F E R B L A N T E R I E 

Les plans et soumissions sont à consulter chez 
M. Louis Dumas , architecte, avenue de la G a r e , 
15, à C L A R E N S . 

Déla i de l ivraison des soumissions : vendred i 24 
août 1934. 

Banque Tissières Fils &C 
MARTIGNY 

ie 

Dépôts à terme, 3 ans 4 % 
Dépôts à terme, 5 ans 4 * 4°|o 
Caisse d'épargne 3 1 | 2 0 | o 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
D é p ô t s d ' a r g e n t a n 1 0 0 % 

faits par nous entre les mains de l'Etat]^ 

Technicum cantonal et Ecole 
des Arts et Métiers de Frinonrg 

Ecole t echn ique pour techniciens-élèctromécani-
ciens, techniciens-architectes, maîtres et maîtresses de dessin. 

Ecole d e s arts et m é t i e r s pour mécaniciens-
électriciens, menuisiers-ébénistes, chefs de chantiers, conduc
teurs de travaux, peintres-décorateurs, dessinateurs d'arts 
graphiques. (Ces deux dernières sections pour jeunes gens et 
Jeunes filles). 

Ecole d 'aux i l i a i re s -géomètres (un an). 
Sec t ion féminine i Eco le d e broder ie e t d e 

l inger i e f ine. 
Dip lôme officiel . Maison de famil le . 
Ouverture de l'année scolaire 1934-35 : mardi 2 o c 

tobre (examen d'admission la veille). 
PROSPECTUS. La Direction renseigne (tél. 2.56). 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et au 
jardin. Gages fr. 50.— à 60 — 
par mois. — Mme René 
R o n g e , maraîcher, Novi l le , 
(Vaud). 

On embauche de suite 
pour VEVEY 

Bons 
PLATRIERS 

S'adresser au chef de l'Entre
prise Moderne, Ch. Terrini, bu
reau Passage du Kursal, Mon-
treux. 

Chien de chasse 
A vendre une chienne extra 

chassant tout gibier, essai sur 
place. 
Glroucl Marcel , Charrat 

A VENDRE 

BELLE LAIE 
portante, âgée de 10 mois, et une 

Bonne JUMENT 
ragote avec son char et petit 
camion . — S'adresser sous 
P 3581 S Publicitas, Sion. 

MOTO 
ZEHNDER a vendre , 125 
cm3, peu roulé, à chaîne, en 
parfait état, pour fr. 220.—, chez 
A. UDRY, ARDON. 

Gnagis crus 
jambonneaux, museaux, pieds, 
queues, oreilles de porc, 30 et. 

le Vs kg-

Saucisses de porc 
et de bœuf 

extra 9 0 et. le 1/2 kg-

Graisse de rognons 
de bœuf 

extra fine, premier jus 50 et. 
le V« kg. 

Service soigné contre rem
boursement, port en plus. 

Se recommande : 

C h a r c u t e r i e Sufer , 
M o n t r e u x 

Aux Ngts en Vins 
et encaveurs 

R é e l l e s o c c a s i o n s 
A vendre une moto-pompe 40 
mm. à l'état de neuf, débit 8000 I. 
et une moto-pompe n e n v e , 33 
mm. avec 25 m. de tuyaux Ire 
qualité et accessoires. B a s 
prix. Pressoirs hydrauliques et 
américains complètement revi
sés, à l'état de neuf, marche 
garantie. Offres à F. Deladoey-

ibrlst, Slon. 

Sembrancher 
Dimanche 19 août 1934 

Grand H al 
de L'AVENIR 

Invitation cordiale à tous les amis 

Bonnes consommations. Orchestre choisi 

CHARRAT Halle de Gymnastique 
Dimanche 19 août, dès 14 h. 

organisé par la S té de Gymnast ique 
L'HELVÉTIA. CANTINE SOIGNÉE 
Bon orchestre. Invitation cordiale 

C'est le 
août que c'est ouvert, 

à côté du Café Vaudois, 

à Martigny, un maga-

slrfd'allmentatlon avec 

venté de FRUITS ET 

LÉGUMES ET DÉPÔT 

DE PAIN sous l'ensei

gne d' 

Epicerie de la Gare 
Par des marchandises fraîches et un service p rompt 
et soigné, l 'Etabl issement s'efforcera de mér i ter 
la confiance de sa future clientèle. 

T I M B R E S V E R T S 

Mme Lottini-Meille. 

0Hrj0ODGE! 
Place, d ' a t e r r i s s a g e d e B E X 

Dimanche 19 août, dès 10 h. 30 
Vols de pas'agers à fr. 10.— par personne avec le nouvel 
avion VILLE DE LAUSANNE, 4-6 places (spécial pour vols 
sur les Alpes). Survols : des Dents du Midi fr. 30.—, du Mu-

veran fr. 30.—, du Mont-Blanc fr. 75.— 

Saes de Daines 
Por te -p lume réservoir des meil
leures marques , por te -mines écri-
toires, trousses de voyage et de 
toilette, valises, manucure . 

Mb gasâsi de l'Imprimerie Nouvelle 
M A R Y I O N Y A. MONTFORT, tél. 61.110 

Cours commerciaux 193435 
Soumission 

La Sté suisse des Comnerçants, Section de Martigny, 
met en soumission l'enseignement des cours suivants (semestre 
d'hiver octobre-mars) : 
Français, italien, anglais, allemand, comptabilité, droit com
mercial, arithmétique et géographie commerciales, sténogra
phie, dactylographie, correspondance commerciale en langue 
française. 

Toutes offres avec prétentions doivent être adressées 
à la Commission des cours pour le 30 août 1934 au plus tard. 

La Commission des cours. 

Les plus grands magasins de meubles se trouvent chez 

Widmann Frères as» 
* FABRIQUE IDE MEUBLES* 

Magasin de vente seulement au sommet du Grand-Pont 

Collège Ste~Marie 
M A R T I G N Y 

RENTRÉE 
Pensionnaires : lundi 24- sept. 
Externes : mard i 2 5 sept. 

INSCRIPTION 
(anciens et nouveaux) avant le 1er septembre 

Le paysan ou l'ouvrier 
qui porte une belle et bonne paire de bretelles vous 
dira : elle vient de chez Philibert, je l'ai payée 30 sous 
et il y en a pour tous les goûts, avec pattes tresses, cuir 
ou élastique, ou bien avec les pattes en pur caoutchouc 
et toutes avec la marque Prima Hercule, et c'est quel
que chose. 

Attention ! avant de vous embarquer pour l'achat 
d'un parapluie, donnez un coup d'œil aux nôtres ; le 
prix est une révélation et c'est du solide, on vous les 
retourne sans rien casser. 

Voyez Philibert. ^ Louis Kœnig. 

Chasseurs, sportifs..., attention ! ! 
Une nouveauté magnifique : 
Un soulier de sport de notre créa
tion réunissant le maximum de 
qualités : légèreté, souplesse, im
perméabilité absolue, semelle an
tidérapante, 2 languettes. Le 
même article se fait également 
avec semelle en cuir. - Deman
dez-nous un échantillon, sans 
engagement pour vous. 

GhaUSSUreS S t S c k l i , Martigny 

(ff i . pour^irççeç te^ 
H E N K E L S, C I E . S. A . , B A I E 

Restaurant-
Pension 

a remettre , à GENÈVE, 
situé à proximité de la Gare 
de Cornavin. Chaque Jour ga
ranti au minimum 120 repas 
servis. Grand débit de vins, 
apéritifs, bière, etc. Location 
annuelle fr. 1700.—, affaire de 
tout premier ordre. 

Adresser demande à E. Corn-
baz, rue Schaub, 11, Genève. 

Conseil du Docteur 
contre 

Maux d'estomac. Migrai
nes , névra lg ie s , dou leurs 

prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Are 
Dépôt : Pharmac ie Caire, 
Près Place des Arts, Thonon-

l e s - B a l n s 

N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes que noti 
friction antigoîtreuse ,,Strn 
masan". Le succès est prouv 
par les nombreuses attestatioi 
reçues. Prix : le flacon fr. 5-

le demi-flacon fr. 3— 
Expédition immédiate par : 

Pharmacie du Jur 
BIENNE 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à v u e 
e n C a i s s e d 'Epargne 
à t e r n i e 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etabl i s sement 

l'Union 
e s t contrô lé par l e s s e r v i e e s Siduclnlx-ea d e 
s u i s s e de B a n q u e s R é g i o n a l e s 

Représentation 
exclusive et lucralive, évent. 
comme emploi accessoire pour 
jeune Monsieur sérieux. Pour 
remise fr. 100 —à 300.—exigés. 

Offres sous chiffres N 9146 Z 
à Publicitas S. A., Zurich. 

Qui prêterait 
fr. 6000.~ 

Hypothèque de 1er rang sur 
belle propriété arborisée. Faire 
offre sous chiifres 362 X, poste 
restante, Martigny. 

On achèterait 
bonne vache laitière, toute fraî
che ou prête. Pré ou champ, 
bien situé, arborisé ou non, 
d'env. 10 mesures. 

On vendrait 
fumier bovin bien décomposé. 
Jeunes chiens-loups» 

Ecrire sous OF 19138 V à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

A VENDRE 

Chien courant 
brun du Jura, âgé d'un an et 
demi, chassant très bien. 

S'adresser chez Delaloye Hu-
beit, Ardon. 

Prêts 
à partir de fr. 200.— pour toutes 
entreprises agricoles, achats de 
mach., d'outils, de meubles, etc. 
Kregelda - Coopérative, Zurich. 

Demandez offre à l'agence 
générale Vitalia, MM. Bayard 
& Briand, Br igue . Ajouter 
timbre de réponse 40 et. 

Dr Gil l ioz 
MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 1 septembre 

Fraises 
nouvelle espèce « Kellers nller-
beste • de gros rapport, gros 
fruits rouges foncés, très parfu
mées, sont vraiment les meil
leures. J'offre jeunes et beaux 
plants a fr. 10.— le cent et fr. 
2.75 les 25 p. avec mode de 

culture 

Culture d e F r a i s e s 
L l e b e f e l d p . B e r n e 

Téléphone 45.232 

Je ne passe jamais à la foin 
sans donner un coup d'œil chez Philibert ! On enten 
cela très souvent. Pour une bonne paire de bretelle 
sans dépenser 2 francs, lames de rasoir ou savon à ra 
ser sans dépasser 1 fr., allez chez Philibert. 

Un bon sac de montagne, ou une bonne chemise 
molletonnée ou non, on vous rend la monnaie sur vo 
tre pièce de 100 sous, que cela vous met tout en gaîti 
ce n'est pas vendu, c'est donné... 

Louis Kœnig, dit Philibert. 

Prvos 

DISQUES 
finie seule tum 

resse : » * » • 
Martigny-V., tél. 61.034. S lon , Rue de Conthej 
tél. 5.04. Oramos, radios , réparation! 

Il e s t m a i n t e n a n t p o s s i b l e à c h a c u i 
d e f a i r e l ' acqu i s i t i on d 'une bonne 

p a i r e d e j u m e l l e s 
AGRANDISSEMENT 

8 fols 

Fr.65 
seulement, avec élégant étui et 
courroie. Champ visuel étendu, 
perspective étendue;mécanique 
solide, vissée. Nous tenons des 
jume l l e s de c a m p a g n e de bonne qualité pour tou 
agrandissement, à des prix très réduits. Demandez un envo 
à choix ^t liste de prix; également paiement par acompte 

MSLER-RECK, Bederstr. 82, ZURICH 2 

I n t e r S i l v a s , W a n g e n s . A a r 

Institut Linguistique de 1er ordre 
p o u r J e u n e s F i l l e s 

Etude spéciale et très soignée des langues ALLEMANDE, 
ANGLAISE et ITALIENNE. Site charmant, entouré de 
forêts et de montagne. S'adresser à la Direction 

Concours 
Que dlrlez-vous si vous receviez un cadeau de Fr. 1000.— \ 
SI vous nous envoyez la solution exacte du proverbe cl-des^ 
sous nous vous Indiquerons les moyens pour obtenir un béai 

cadeau 
1er cadeau fr. 1000.— 6 au lOme cadeau, chacun fr. 50.— 
2me „ 250.— 11 au 15me „ chacun fr. 25 — 
3me au 5me 75.— 16 au 25me „ chacun fr. 15.— 

ainsi qu'un grand nombre d'articles de ménage 
n o a'n ne ir s n a s e n i e p 

Veuillez envoyer les réponses à l'adresse ci-dessous et joindre 
si vous voulez un timbre pour la réponse. Jacob Rickli, Glarut 

Registres * Classeurs 
Imprimerie Nouvelle* Martigny 

Tél. 61.119 A. MONTFORT Av. des Acacias 




