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Le référendum 
contre les assurances 
On nous écrit : 

Ils sont très fiers, les initiateurs du mouvement 
référendaire contre les assurances sociales. Réso
lus à faire échouer à tout prix le projet Schuil-
thess, qu'ils combattent avec une âpreté vraiment 
digne d'une meilleure cause, ils ont tout mis en 
branle pour soulever l'opinion publique contre la 
loi de solidarité. 

Aujourd'hui, ils triomphent déjà parce que leur 
pitoyable tentative de sabotage a abouti, bien au 
delà, disent-ils. de ce qu'ils avaient osé espérer. 
Le peuple sera donc appelle à se prononcer. C'eut 
entendu, il se prononcera. 

Sur les quelque cent mille signatures recueillies 
par les auteurs du mouvement, le canton de Fri-
bourg — il fallait s'y attendre — figure en très 
lion rang, puisqu'il fournit à lui seul le cinquième 
du t o t ail obtenu jusqu'à ce jour. Il est des locali
tés où les citoyens ont été invités à signer et ont 
signé jusqu'au dernier homme. Qu'y a-t-il d'éton
nant, dans un canton où l'on sait de quels 
moyens disposent le gouvernement et son homme 
de confiance, l'abbé Savoy, pour agiter l'opinion, 
saturer les crânes de racontars et de balourdises, 
induire les gens en erreur et présenter comme 
anti-chrétien, anti-catholique, hétérodoxe et héré
tique un projet de loi que l'évêque de St-Gall n'a 
pas hésité à couvrir de sa haute autorité morale 
et à recommander à l'acceptation de ses ouailles 
comme une œuvre bienfaitrice, hautement dési
rable et conforme en tous points aux préceptes 
les plus nobles de l'évangile. 

Cer/ui qui, négligeant ces sages avis, s'en va pro
clamer l'insuffisance du projet Sebulthess, n'est 
qu'un ambitieux, inconsolable de voir une œuvre 
couronnée de succès sans que l'on ait cru devoir 
tenir compte de ses nébuleuses et impraticables 
observations. Et que nous propose-t-on, grand 
Dieu, comme poire pour la soif, en attendant que 
pleuvent sur notre pays les bénédictions frelatées 
de l'abbé Savoy ? La Confédération sera invitée 
à distraire chaque année 25 millions de ses reve
nus, pour les distribuer aux cantons, qui réparti
ront à leur guise la manne venue de Benne. 
Quand l'on se rappelle certain récent et retentis
sant procès, dams le canton de Fribourg, quand 
l'on se souvient de la gabegie qui présidait à 
l'octroi et au contrôle des primes de bétail, on 
n'ose songer sans frémir à l'emploi qui serait fait 
des beaux deniers fournis par la princesse fédé
rale. A moins de montrer patte blanche — ou 
plutôt patte noir foncé — il faudrait désespérer 
d'obtenir une miette quelconque du festin oan-
tona'l. 

Ce n'est pas cet arbitraire dans la répartition 
d'une somme d'argent qui aurait par trop le ca
ractère d'un vulgaire secoure que les pères du 
projet fédéral ont voulu. S'inspirant uniquement 
des sentiments de justice et d'égalité de tous de
vant la loi, soucieux de donner à l'assurance un 
caractère de dignité seul compatible avec notre 
idéal démocratique, préoccupés avant tout de fai
re œuvre d'équité et de solidarité, les auteurs du 
projet de loi approuvé par les Chambres fédéra
les ont voulu daimer au peuple suisse un gage 
certain de progrès. De tous côtés, on est venu à 
eux avec un sincère enthousiasme. Ce n'est pas 
seulement par crainte de perdre son siège curu-
le que M. le conseiller fédérait Motta est résolu
ment entré dans l'arène. C'est certainement a v e 
la meilleure foi du monde que l'évêque de St-Ga'l 
est intervenu avec tant de force et de dignité, en 
faveur du projet officiel. 

Il faut que tonte ces lionnes volontés e n l a c e s 
nient raison de l'offensive odieuse de notre ar 
mée de retardataires. Il faut qu'elles écrasent 
cette légion d'égoïstes sans vergogne Le peuple 
suisse, arbitre suprême, saura discerner certaine
ment où sont ses véritables serviteurs et ses 
clairvoyants amis. • X. 
— - ^ ^ ^ — 

l'ne conférence des horaires 
Une conférence préliminaire des horaires, à la

quelle assistaient des représentants des cantons 
et des administrations ferroviaires, a eu lieu au 
Palais fédéral, sous la présidence de M. Hunzi-
ker, direct jur de la direction des chemins de fer, 
qui a fait une exposé de la situation actuelle et 
il relevé un recul général du trafic. Les représen
tants des cantons ont alors exprimé leurs deside
rata, qui ont été acceptés pour examen. 

L'organisation de cette conférence constitue un 
essai destiné à donner l'occasion aux représen
tants des cantons de formuler des vœux et Bug-
gestions avant l'établissement des projets d'horai
res et avant la conférence européenne des horai
res. 

Manifeste de la Jeunesse radicale suisse 
Ainsi que nous l'avons annoncé, le 6 septembre 

aura lieu à Riddes le Congrès de la Jeunesse 
radicale valaisanne. ISous avons jugé utile de 
publier à cette occasion le manifeste de la Jeu
nesse radicale suisse, à laquelle F Association 
cantonale de la Jeunesse radicale valaisanne a 
adhéré. Nous sommes certains que tous les jeu
nes de notre parti liront avec intérêt ce mani
feste qui montre quelles sont les lignes direc
tives de la Jeunesse radicale suisse, quel noble 
idéal ranime, et comment elle entend travail
ler à la prospérité du pays. (Réd.) 

La Jeunesse radicale suisse fait appel à la gé
nération à laquelle elle appartient pour lui de
mander de collaborer à la prospérité du pays. 
Bile puise son énergie dans une saine et libérale 
conception de l'Etat ainsi que le montre l'expo
sé suivant de son programme. 

La Jeunesse radicale suisse ne constitue pas un 
parti politique, elle s'associe de son plein gré au 
parti radical-démocratique dans ses luttes et dans 
ses travaux. 

/. La démocratie suisse. 
La Jeunesse radicale suisse (J. R. S.) veut le 

libre développement de l'individualité dans un 
Etat soucieux de voir régner la justice. Elle voit 
dans notre démocratie la forme politique et so-
"iale qui convient au peuple suisse, mais elle 
combat toute exagération malsaine du principe 
démocratique. 

/ / . L'armée suisse. 
La J. R. S. voit dans l'armée suisse un moyen 

de défense et une garantie de paix qui la ren
dent indispensable aussi longtemps que la sécu
rité du pays n'est pas suffisamment assurée par 
une juridiction internationale. Elle reconnaît la 
valeur éducative de l'armée nationale pour la jeu
nesse du pays. Elle se déclare favorable aux mé
thodes d'enseignement propres à répandre et à 
maintenir dans le peuple la considération due à 
notre armée. 

/ / / . La politique extérieure de la Suisse. 

La J. R. S. se déclare partisan d'une politique 
pacifique active de notre pays au sein de la So
ciété des Nations (notamment pour remplir les 
devoirs de solidarité que lui impose le pacte de la 
S. d. N.). 

La J. R. S. appuie tous les efforts, publics et 
privés, qui tendent à donner à notre peuple une 
plus grande compréhension des buts de la com
munauté internationale actuellement en forma 
tion. 

La J. R. S. réclame le développement de la pro
tection diplomatique et la défense effective des 
intérêts suisses à l'étranger. 

L. J. R. S. exige le maintien de la tradition 
suisse favorable à un généreux droit d'asile. 

IV. L'organisation fédérative de la Suisse. 

La J. R. S. voit dans la forme fédérative la 
plus sûre garantie d'une collaboration féconde 
entre les cantons suisses et la Confédération, en 
qui s'incorpore la notion de l'Etat fédéral. 

La J. R. S. considère l'élaboration d'un code 
pénal fédéral comme l'achèvement nécessaire de 
l'unification du droit entreprise précédemment. 
Elle demande rétablissement d'assurances socia
les et le développement d'autres œuvres de soli
darité confédérale. 

La J. R. S. exige (pie la législation fédérale ob
serve une grande réserve vis-à-vis des particula
rités cantonales et des institutions autonomes ré
gionales, tant (pie celles-ci ne portent aucun pré
judice à l'existence et à la prospérité économique 
d'un Etat fort et indépendant. 

V. Le Conseil fédéral. 
L. J. R. S. s'oppose à l'élection du Conseil fé

déral d'après le système de la représentation pro
portionnelle des partis ou sur la base des intérêts 
cantonaux particuliers. Elle entend que le gouver
nement suisse soit en mesure de remplir, outre ses 
tâches administratives, toutes celles qui incombent 
à une direction politique centralisée. 

VI. Le Parlement. 
La J. R. S. considère le Parlement fédéral com

me une institution démocratique nécessaire, bien 
qu'il se soit écarté de sa destination primitive 
d'organe politique et de contrôle pour servir tou
jours plus d'instance supérieure de ratification 
des décisions du Conseil fédéral. La J. R. S. de
mande la rationalisation de l'élection, de l'organi
sation et de l'activité des Chambres fédérales 

dans un sens conforme au rôle actuel de celles-ci. 
Elle aspire à une composition du Parlement qui 
le rende apte à assurer au pays une direction po
litique uniforme. 

VII. Le Tribunal fédéral. 

La J. R. S. demande que les juges fédéraux ne 
soient choisis que parmi des hommes se distin
guant par leur science et l'intégrité de leur carac
tère, et qui garantissent de la part de notre haute 
Cour de Justice une jurisprudence exemplaire. El
le s'oppose à toute ingérence politique ou régio
nale lors de l'élection des juges fédéraux. 

La J. R. S. se prononce pour l'élection des ju
ges fédéraux par l'Assemblée fédérale, mais en 
demandant qu'il soit tenu compte de6 proposi
tions faites par un corps constitué de juristes, de 
membres des autorités judiciaires supérieures des 
cantons et de juges fédéraux. 

La J. R. S. demande qu'on développe la juri
diction administrative afin d'assurer la protection 
des citoyens contre les empiétements de l'admi
nistration sur leurs droits. 

VIII. Etat et Eglises. 
La J. R. S. reconnaît dans les Eglises des dépo

sitaires de valeurs religieuses et morales. L'Etat 
doit accorder aux Eglises sa protection, à condi
tion que celles-ci s'abstiennent de toute immixtion 
politique dans le domaine de sa propre souverai
neté. La J. R. S. demande la tolérance réciproque 
entre les confessions par le maintien de la paix 
eonfessioniieLle dans l'Etat et pour assurer l'avè
nement de la paix universelle, en vue duquel l'E
tat et les Eglises doivent unir leurs efforts. 

IX. Ecole et i lu.cation. 
La J. R. S. voit dans l'école publique, neutre 

en matière professionnelle et politique, telle que 
l'a conçue l'Etat libéral, un des fondements les 
plus importants de notre démocratie. Elle deman
de que l'école, à tous ses degrés, tende toujours 
plus à former et à éduquer le citoyen complet, 
tant au point de vue intellilectue] qu'au point de 
vue physique. 

La J. R. S. considère que la gymnastique et les 
stports sont de puissants moyens éducatifs, que l'é
cole aussi doit utiliser. Elle demande à l'Etat de 
favoriser la saine pratique de la gymnastique et 
des sports. 

La J. R. S. se déclare partisan d'une étroite 
collaboration entre l'école et la famille. Elle est 
prête à donner dans ce but à la femme une in
fluence plus marquée dans la vie publique. 

X. Culture intellectuelle et artistique. 

La J. R. S. estime que l'art et la science sont 
des formes de l'expression de la pensée qui doi
vent être soutenues par l'Etat. Elle fait appel à 
toutes les forces de la nation en vue d'un déve
loppement artistique et scientifique conforme aux 
aspirations de notre époque. Elle désire intéres
ser toujours plus notre peuple aux grandes ques
tions morales et intellectuelles de l'heure présen
te de façon à ce qu'il puisse prendre une part ac
tive au renouvellement de l'Europe. 

XI. Constitution de l'économie nationale. 
Politique soci/ile. 

La J. R. S. reste favorable à toutes les entre
prises privées pour autant (pie, en développant 
les forces créatrices des individus, elles contri
buent aux progrès de la communauté. 

La J. R. S. pose on principe que l'Etat a le droit 
d'intervenir dans le domaine de l'économie privée 
lorsque son intervention a pour but de corriger 
•des excès nuisibles à In collectivité. 

La J. R. S. veut travailler au développement de 
la solidarité. Elle attend de l'Etat que celui-ci at
ténue les différences de classes, dans le domaine 
économique, en prenant pour cela les mesures les 
plus appropriées (en établissant notamment des 
issurances sociales). 

La J. R. S. recommande une étroite collabora
tion entre l'économie nationale et l'Etat. Elle de
mande T organisa tion systématique de cette col
laboration. 

La J. R- S. s'efforce de favoriser le développe
ment des organisations professionnelles en ce sens 
qu'elles doivent devenir, au lieu de simples orga
nisations d'intérêts, des écoles de solidarité na
tionale et des associations économiques travaillant 
au bien de la collectivité. 

La J. R. S. encourage tous les efforts tentés 
en vue d'une collaboration privée et publique 
dans le domaine de la construction, soit au point 

de vue de l'urbanisme, soit au point de vue de 
l'habitation proprement dite en prenant en consi
dération au même degré les intérêts de toutes les 
classes de la population. 

XII. Industrie. 
Dans le domaine de la production industrielle, 

la J. R. S. voit dans la confiance réciproque en
tre la direction économique des entreprises et le 
personnel de celles-ci la possibilité de créer une 
véritable collaboration dans le travail, qui don
ne toute sa signification à l'unité nationale. Cette 
communauté d'intérêts et cette oolllaboration dans 
le travail doivent être établies d'abord dans le 
domaine de chaque entreprise et ensuite entre 
les associations professionnelles d'employeurs et 
d'employés. 

Il est à souhaiter que, pour ce qui concerne 
les entreprises, ou institue volontairement dans 
chacune d'entre elles une commission d'ouvriers 
et employés qui aura voix consultative dans tou-
tse les questions relative* aux conditions du tra
vail. On doit arriver enfin à l'étude approfondie 
de la question concernant la participation de 
l'ouvrier aux résultats de l'entreprise. Dans le 
domaine des relations entre les associations pro
fessionnelles, il est du devoir de l'Etat de déve
lopper Ain réglementation légale des contrats de 
travail collectifs et de favoriser l'instruction pro
fessionnelle. 

XIII. Agriculture. 
La J. R. S. voit dans une agriculture florissan

te une (i'cv, conditions nécessaires à notre existen
ce nationale. Elle approuve les prélèvements opé
rés sur les fonds publics pour coopérer à la for
mation d'une population agricole capable, pour 
améliorer cette production et favoriser l'écoule
ment de produits de qualité. Elle demande que 
l'on s'abstienne systématiquement, par contre, de 
toute politique de subventions ayant pour effet 
d'affaiblir l'esprit d'initiative individuelle. Elle 
réclame le respect des principes constitutionnels 
relatifs à notre politique douanière. La J. R. S. 
demande que le régime foncier soit établi de ma
nière à lutter plus efficacement contre l'exode de 
ila population agricole. L'initiative et la persévé
rance individuelles de l'agriculteur suisse, ainsi 
ique la possibilité pour lui de suffire à ses pro
pres besoins, doivent être encouragées et soute-
mues par les mesures précitées tendant à accroî
tre son attachement au sol. 

XIV. Commerce, arts et métiers. 
La J. R. S. estime que le commerce et les arts 

et métiers constituent en Suisse des groupements 
économiques importants et indispensables aussi 
à l'Etat. Elle se plaît à reconnaître l'activité 
iféconde de leurs organisations. Elle déclare vou
loir agir en faveur d'une prochaine législation 
professionnelle on la matière. 

XV. Etat et partis politiques. 
La J. R. S. reconnaît la nécessité des partis po-

l'itiques dans la démocratie, mais elle condamne 
: otite conception exclusive tendant à considérer 
un parti non comme un moyen mais comme un 
but. 

La J. R. S. fait appel aux forces libérales du 
pays en vue d'une action collective plus large, 
dans la conviction que notre peuple suisse ne 
peut atteindre un développement supérieur que 
par une conception politique libérale. Elle s'a
dresse à la jeunesse de notre patrie on l'appelant 
à l'action dans l'esprit du libéralisme. 

Le monde renversé 
Depuis une huitaine de jours, une étonnante, 

sinon incroyable découverte a été faite chez M. 
Henri Rouge, agriculteur aux Planches. 

Une chatte, la trop brave Jeannette, âgée de 7 
ans, nourrissait, bien blottie dans un coin du gre
nier, vous aillez rire : deux mignons petits chats 
et deux ^fermantes souris, tons commensaux bien 
en chair et en os, aussi dodus et aussi frais les 
uns que les autres. 

Dès le 26 au soir, avec la fin des canicules, fini 
l'idyllique tableau ; les deux chats demeurent, 
mais les souris sont introuvables. Probablement 
parties ou mangées, mystère absolu ! En tout cas 
dame Jeannette, toujours très généreuse, très dé
vouée en temps ordinaire pour prendre soin des 
petits abandonnés de sa race, ne peut être accu
sée d'avoir dévoré ses protégés. 

Tout de même, si les chats se mettent à élever 
des souris, grands dieux, où allons-nous ? 



I_E CONFÉDÉRÉ 

La culture du seigle d'hiver 
En plaine, la culture du seigle rapporte moins 

que celle du froment. En revanche, le seigle supporte 
un climat plus rigoureux et, à une certaine altitu
de et dans les sols pauvres, il se cultive plus faci
lement que le froment. 

1. Choix de la variété. 
Actuellement on cultive, pour ainsi dire, exclusive

ment le seigle indigène qui possède certainement 
quelques qualités. Sa maturité est précoce, il résiste 
bien aux grands froids, la paille est longue et très 
recherchée pour les travaux de tressage et, finale
ment, il se laisse battre très facilement. Cependant 
les défauts du seigle indigène sont plus nombreux 
que ses qualités : les épis sont minces, légers, peu 
serrés et, fréquemment « brèches ». D'autre part, il 
« verse » facilement, ce qui influence défavorablement 
le rendement en grains et en paille. Dans la plupart 
des cas, le rendement est faible. A part cela, ces der
niers se détachent facilement de l'épi, ce qui occa
sionne au cultivateur des pertes sensibles. 

Les variétés nouvelles, dérivant du seigle indigène 
ordinaire, telles que l'« Adliker », le « Mont-Calme » 
et le « Rothenbrunner » sont toutes d'un meilleur 
rapport. Ces variétés ne « versent » pas ou moins 
souvent, les épis sont plus lourds et mieux garnis, 
les grains sont plus gros, plus dodus, fixés plus so
lidement à l'épi et tombent moins facilement, de ce 
fait. On peut donc vivement recommander la cultu
re de ces variétés nouvelles. 

2. La semence. 
Pour la semence, on prendra le meilleur du bon. 

Si Ton veut obtenir une récolte satisfaisante, on em
ploiera exclusivement de la semence bien nettoyée, 
franche de toute mauvaise graine, consciencieuse
ment triée et provenant de la récolte de la même 
année étant donné qn'avec l'âge, le pouvoir de ger
mination diminue rapidement. Pour l'obtention de se
mences de choix, on s'adressera à l'Association des 
sélectionneurs à Sion ou à la Station cantonale de 
phytotechnie à Châteauneuf. 

3. La préparation du sol. 
Le sol doit être labouré et aéré à fond. On fera 

ce travail dès que la récolte de la culture précé
dente aura libéré le champ. , 

Il est recommandé de ne pas procéder à l'ense
mencement aussitôt le labourage fait. On attendra 
quelques jours pour permettre au sol de se « tasser » 
et d'avoir une structure granuleuse. 

Il va de soi qu'on ensemencera seulement lorsque 
toutes les mauvaises herbes auront été éloignées. 

4. La fumure. 
Le seigle demande des engrais phosphatés, par 

exemple des superphosphates (2-4 kg. par 100 mè
tres carrés) et des scories Thomas (2-8 kg. par 100 
mètres carrés). On y ajoutera une petite quantité de 
sels de potasse (3 kg. par 100 m2), surtout lorsqu'on 
a affaire à un sol léger. On réservera le fumier de 
ferme à d'autres cultures. Employé à une forte do
se, celui-ci est même nuisible à la culture des céréa
les parce que, dans un sol préparé de la sorte, le 
seigle « verse » très facilement. Ce dernier prospère 
surtout bien dans un champ précédemment occupé 
par une culture de pommes de terre ou de bettera
ves et préalablement amendé au fumier de ferme. 

5. L'ensemencement. 
En utilisant la semence, on emploiera 1,2 - 1,8 kg. 

soit en moyenne 1,5 kg. de semence pour 100 mè
tres carrés; à la main, on compte avec 1,4 - 2,2 kg. 
soit en moyenne avec 1,8 kg. 

L'époque de L'ensemencement varie suivant l'altitu
de et la situation. En plaine, l'époque la plus favo
rable va de la mi-septembre à la mi-octobre. Dans 
nos vallées latérales, on doit ensemencer dès la mi-
août jusqu'à la mi-septembre. Tout ensemencement 
opéré plus tard est risqué dans ces régions. Le sei
gle doit pouvoir se taler avant l'hiver. 

La manutention de la semence doit s'effectuer d'u
ne façon minutieuse. Pour préserver la semence de 
la maladie connue sous le nom de piétin (provoquée 
par le champignon « Fusarium nivale »), on la dé
sinfecte préalablement au sublimé. On trempe le sac 
(pendant 15 minutes) dans une solution de sublimé 
à 1 % (1 gr. de sublimé par litre d'eau). Avec une 
solution de 50 litres on peut facilement désinfecter 
75-100 kg. de semences. Le sublimé est un poison ; 
il convient, par conséquent, de l'utiliser avec pruden
ce. On plongera dans La solution seulement la quan
tité exacte dont on aura besoin pour l'ensemence
ment puisque le surplus serait impropre à la con
sommation. 

On trouve ce désinfectant également dans le com
merce sous le nom de « Fusariol ». 

La profondeur du semis dépend de la nature du 
sol. Elle oscille autour de 2-6 cm. Si le terrain est 
lourd et cohésif, 3 cm. suffiront; s'il est léger, on 
ira jusqu'à 5-6 cm. 

6. Soins à donner aux semis. 
Les cultures exigent des soins jusqu'au moment de 

la moisson. Nous rappelons ici, entre autres, le her
sage, le roulage et le binage. Si le terrain est par 
trop Bec, et forme des croûtes à sa surface, il faut 
herser et biner. Cette opération est également re
commandée lorsqu'on a affaire à un semis trop 
épais, mais on ne hersera pas avant que ce dernier 
ait atteint un certain développement. Le rouleau 
s'emploie dans les terrains légers et sablonneux, no
tamment au printemps, lorsque le sol a souffert du 
gel et que la réussite de la culture en est compro
mise. Dans ce dernier cas, l'effet du rouleau fixera 
à nouveau La racine au sol et empêchera le dépéris
sement de la plante. Le desherbage, voilà encore un 
autre facteur qui est très important. Toutefois, com
me il. n'est pas facile de désherber un champ de blé, 
ou fera bien de faire ce travail avant son ensemen
cement. 

Sur demande, tous renseignements ou conseils con
cernant les questions traitées plus haut seront four
nis gratuitement par la Station cantonale de phyto
technie à Châteauneuf : H. Bloetzer. 

L a c h a s s e . — La chasse sera ouverte du 10 
septembre au 10 décembre ; la chasse au chamois 
et à lia marmo t t e du 12 au 27 septembre , et la 
chasse au chevreuil du 12 au 15 octobre. 

5 Les fumeurs «de profession» 
protègent leur gorge 
et purifient leur 
haleine avec des GABA 

Enseignement agricole. — Daus les 
milieux agricoles de la Suisse on s'efforce de bien 
péné t re r ila jeunesse de cette indiscutable néces
sité : la formation professionnelle. Ce mouvement 
en faveur de l ' instruction et de la prépara t ion de 
nos jeunes agriculteurs rallie les efforts de tous 
ceux cjuii s ' intéressent au développement et à la 
prospér i té de no t re agricul ture. 

Dans leur conférence, en niai dernier , les pré
posés à 1 orientat ion professionnelle por tè ren t une 
at tent ion toute spéciale à la formation de la jeu
nesse campagnarde et ils insistèrent dans leurs 
conclusions sur l ' importance capitale d 'une bon
ne instruction agricole. 

Rien n'est plus compréhensible que cette pré
occupation en vue de propager rense ignement 
agricole si l 'on considère les t ransformat ions pro
fondes qui se sont produi tes dans notre agricul
ture au cours de ces dernières décades. 

Cette nécessité de la formation agricole se pré
sente plus impérieuse encore chez nous que dans 
d 'autres cantons. Il n'est pas nécessaire de re
monter très loin derr ière nous pour re t rouver 
dans l 'agriculture une orientat ion et des condi
tions tout à fait différentes de celles d'aujour
d'hui. L 'agricul teur , excessivement modeste dans 
la dépense, cherchait avant tout à pourvoir à 
l 'en t re t ien de sa famille p a r ses p rop res produi ts . 

Les changements survenus dans la manière de 
vivre de nos populat ions ont imposé à notre agri
culture une orientat ion nouvelle. Aictuefllement, 
plus des trois quar ts des produi ts de notre sol 
sont destinés à la vente. Notre agriculture e6t de 
plus en plus liée au commerce. Bile doit satisfai
re les exigences d'une clientèle que la concurren
ce rend difficile. C'est en intensifiant la produc
tion et en livrant au eoimnierce des produi ts de 
choix que notre agricul ture t r iomphera des diffi
cultés de la crise actuelle et qu'elle assurera sa 
prospér i té dans l 'avenir. 

A la jeunesse donc de se met t re résolument à 
l'oeuvre et de s 'adapter aux conditions nouvelle* 
de no t r e agricul ture. L'occasion lui en est offerte 
par la fréquentat ion de not re école d 'agriculture. 
Les sacrifices consentis à cet effet sont un capi
tal bien placé, et dont les intérêts seront inesti
mables. 

Sans nouvel les de Gaechter. — On a 
perdu main tenant tout espoir de re t rouver vivant 
l 'é tudiant saint-gallois Gaechter . 

Voici la dernière information que nous avonie 
reçue de Lax vendredi : une personne munie de 
photographies du jeune h o m m e a pu re jo indre à 
Monra.schg, dans le haut de la vallée de Formazza, 
les douaniers i taliens qui ont bien reconnu le tou
riste dont ils se sont occupés le 17 août. Ils lui 
ont donné à manger et l 'ont fait coucher dams 
une grange. Mais au matin, quand ils aillèrent le 
réveiller, Gaechter avait dispa.ru. 

En empor tan t son sac de montagne, se* esuna-
rades l 'avaient privé non seulement de vivres 
mais aussi de ses papiers de légit imation. Il avait 
l 'air très dépr imé et angoissé à la pensée qu'on 
allait dès lors l ' in terner en Ital ie . Désireux de se 
rendre en Suisse, Geachter sera par t i pendan t 'la 
nuit , dans la direction du col du Griess, mais n'au
ra pas pu suivre le sentier qui passe sur le bord 
du glacier ; il sera p robab lement tombé dans une 
crevasse. 

O r s i è l * e s . — Nécrologie. — Mme veuve Vie-
tor ine Gavé-Gaillard, la tenancière bien connue 
de l 'Hôtel des Alpes à Orsières, vient de mouri r 
à l'âge de 66 ans seulement-e t après une pénible 
maladie . 

La dispari t ions de Mme Cave sera vivement re
gret tée . Nos condoléances à ses enfants et à ses 
proches. 

L'ensevelissement de Mme Cave aura lieu mer
credi 2 septembre , à 9 h. 30. 

Elections fédérales . — L'assemblée du 
par t i socialiste valaisan qui s'est tenue dimanche 
à Sion s'est occupée no tamment des prochaines 
élections au Conseil na t ional . Bille a décidé de 
présenter une liste de quat re candidats non cu
mulés : MM. Ch. Delllberg, à Brigue, Alexandre 
Wal ther , à Sierre, Alfred Rebord , à Bovernier , 
députés , et Constant Frey, secrétaire des chemi
nots, à Berne . 

Ce n'est pas lui ! — La Feuille d'Avis du 
Valais a publié sous ce t i t re une le t t re de M. le 
Dr et banquier A. Tissières dans laquelle il dé
clare qu'il n'est ni un financier, ni un polit icien ; 
qu'au surplus, il n'est pas l ' in formateur de M. 
Mathey, receveur. On sait en effet que celui-ci 
a déclaré (pie c'est un financier doublé d 'un 
politicien qui lui aurai t fourni les renseignements 
concernant la p ré t endue créance du major Dé-
fayes contre le colonel Sehimldt. 

Le journa l de Sion fait suivre cette le t t re de la 
r emarq u e à la fois i ronique et spiri tuelle que voi
ci : « M. le banquier Tissières est la modest ie en 
personne : il ne veut pas passer pour un finan
cier ! C'est un sentiment qui l 'honore et devant 
lequel nous aurions mauvaise grâce à ne pas nous 
incliner bien bas ». Le Dr Tissières n'est donc pas 
le papil lon de lavoir qui a fait par t i r en guerre 
M. Mathey. 

Mais dans le district de Martigny, .plus que par
tout ailleurs, on s'étonne (pie M. Tissières contes
te la qualité de financier dont il se p la î t pour tan t 
à faire étalage des connaissances. 

Et lui qui est à la tête d 'un établissement fi
nancier que son père a depuis longtemps créé et 
que celui-ci avait déjà rendu florissant ! Comment 
lui' qui fut député , dont tour à tour le père et 
les frères ont détenu des mandats poli t iques ; lui 
qui est considéré comme l 'un des chefs du par t ! 
conservateur dans le district de Martigny, con
teste ê t re un poli t icien. Allons donc ! Pa r sa dou
ble dénégation, il s'éloigne décidément t rop des 
tradi t ions de famille et semble même les renier . 

A la Caisse-maladie de Zermatt . — 
A la suite du départ de M. le Dr Volken pour 
Fieseh. la caisse-maladie des communes de Zer
matt . Ramda et Taesoh n'avait pas de médecin. 
Les démarches faites auprès de M. le Dr Binner 
restèrent iini ruotueuses. 

Dimanche, le remplaçant de M. le Dr Volken 
fut désigné par l 'assemblée des membres de la 
caisse-maladie. Par deux tiers des voix. M. Je Dr 
Léon Gentinet ta fut élu médecin d e l à caisse-ma
ladie contre M. le Dr Bavard, médecin à St-Nico-
las. 

I l ne voulait pas rentrer en Ital ie. 
— L autre soir, entre Rarognc et Viège, un Ita
lien, ennuyé de ren t re r dans son pays, remit son 
por temonnaie contenant une quaranta ine de 
francs au conducteur , puis , b rusquement , avant 
(pie celui-ci puisse intervenir , se jeta par la por
tière, sur la voie. L 'équipe de la gare de Viège le 
chercha une par t ie de la nuit et finit pa r le trou
ver blessé et perdant son sang, sous un buisson. 
Le malheureux a été conduit à l 'hôpital de Brigue. 

Saxon. :— Nécrologie. — Dimanche est dé
cédé à Saxon, après une cruelle maladie. M. Blie 
Duclioud. ancien président de la commune. Le 
défunt, sincèrement at taché à la cause l ibérale, 
n 'étai t âgé (pie de 55 ans. 

Nos condoléances à Mime Duclioud et à ses en
fants. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon mardi 1er 
septembre , à 9 h. 30. 

Tir cantonal valaisan. — Sierre 14-22 
mai 1932. — Le comité d 'organisation du l i m e 
tir cantonal valaisan vient d 'en a r rê te r la date : 
du 14 mai au 22 mai 1932. Il se p e r m e t de rap
peler l ' invi tat ion déjà formulée aux fédérat ions 
cantonales et régionales de .musique, chant , gym
nastique, d e bien vouloir tenir compte de cet te 
date afin de ne pas créer de concurrence inutile 
et préjudiciable à tous entre leurs .manifestations 
du pr in temps prochain et le tir cantonal . Ce n'est 
que p o u r la deuxième fois (pie les t ireurs valai-
sa.ns auront pu organiser un tir cantonal. P resque 
tous les autres cantons, par contre , ont leurs tirs 
pér iodiquement . Il n'est pas douteux que notre 
infériorité est de nature à ent raver quelque peu 
le déve loppement si désirable pour t an t du tir en 
Valais. Si le tir est p o u r nous le ro i des spor ts , il 
ne doit pas être un sport de rois. Popula i re il est 
et doit être, mais il ne le peut qu 'en g roupan t 
tous les efforts. Le Valais tout entier engage son 
honneur dans le succès du t i r cantonal . C'est à 
tous les Va.laisans ([ne le comité d 'organisat ion 
adresse sou appel de solidarité et de dévouement . 

Le Comité de presse. 

C h a m o s o n . — Passages à niveau et C. F. F. 
On lit dans la Revue automobile : 

Depuis quelques années, les accidents survenus 
aux passages à niveau sont très nombreux. Aussi 
comprend-on difficilement que les CFF — pour 
ne pailler que d'eux — ne fassent pas davantage 
pour en réduire tout au moins le nombre . Bien 
mieux : la poli t ique aotuellile semble être d'en sup
pr imer , pa r tou t où l'on peut , le gairdiennage. C'est 
contre ces économies à rebours que nous devons 
protester . 

Nous signalerons aujourd 'hui le passage à ni
veau situé vers la station de Chamoson. Sa visi
bili té, quoi qu'on en dise, est très mauvaise. Sa 
surveillance par le personnel de la stat ion est 
très difficile. Déjà l 'on signale des a t te lages et des 
personnes qui se sont fait enfermer dans la voie. 

L 'endroi t se prête très bien à l 'établissement 
d'un passage sous voie. On devrait prof i ter des 
travaux d e la pose de la double voie pour amé
liorer la circulation dans cette région. 

Peut-être at tend-on un accident mortel avant 
de se décider à donner satisfaction aux légitimes 
revendications d 'une commune qui s'est imposée 
de lourds sacrifices pour obtenir une « gare » ? 

S'il en est ainsi, gare ! Un piéton. 

J u s de frui ts . — La Station fédérale d'essais viti-
coles de Lausanne organise le vendredi 4 septembre 
prochain un cours gratuit de pasteurisation des jus 
de fruits. Le cours sera essentiellement pratique et 
comportera seulement la stérilisation avec l'appareil 
lsliker. Les participants auront l'occasion de travail
ler eux-mêmes avec l'appareil. 

Adresser les inscriptions jusqu'au mardi 1er sep
tembre à la Division de chimie de la Station viticole 
qui enverra le programme-horaire du cours. 

j | j IMAIRTD^INIV f i ! 
At ten t ion ! 

Démonstration pratique des produits Labor.fac 
Nous attirons l'attention de nos honorables lectri

ces, que mercredi le 2 septembre, chez J. Lugon-Lu-
gon. Martigny, et jeudi le 3 septembre chez A. Veu-
tliey. fers, Martigny. il y aura une démonstration pra
tique des produits Lahor-fac. Le coussin à polir im
prégné, Labor-fac. pour le nettoyage et le polissage 
de tous les meubles, le cuir, les portes, les embra
sures de fenêtres, les plaques de marbre, etc.. est 
d'une efficacité étonnante. Chaque maîtresse de 
maison qui a utilisé jusqu'ici le Labor-fac en a cte 
enchantée. 

Pour le nettoyage et Le polissage des parquets on 
démontrera le « Parkettfix » et le « Durinol >.- qui 
sont également merveilleux par leur efficacité. 

Il nous est malheur-usement impossible ici de vous 
donner de plus amples informations et c'est pourquoi 
nous vous recommandons encore vivement de venir 
à cette démonstration pratique, qui est sans aucun 
engagement pour vous. 

Vélo-Club Excels ior , Mar t igny B o u r g 
Voici les résultats de La course Martigny-St-Gin-

golph, 90 km. : 1. Tornay Henri 2 h. 52 min. ; 2. Col-
laud Georges : 3. Onésime Bender : 4. Girard Geor
ges ; 5. Arlettaz André ; 6. Rozain Adonis ; 7. ex-
aequo : Gorret Marcel, Payot Edouard. Ribordy Nes
tor, Bender Hermann. 

m SUBSSElf|i 
Congrès radical si-gallois 

M. Sohulthess. conseiller fédéral, a pronniic; 
au congrès du par t i radical démocrat ique du ca». 
ton de St-Gall un discours sur l'assurance-vieille* 
se et survivants, son origine, sa création et sa ni 
eessité. 

Dans une résolution adoptée à l 'unanimité, 1; 
congrès se prononce en faveur de la loi fédéral» 
sur l 'assurance-vieillesse et survivants. 

Le congrès se prononce contre lu s ignature dt 
référendum, repousse énergiquement la contre ini 
tiative. et espère (pie la populat ion suisse votera 
en masse l 'assurance. 

Les conservateurs suisses 
à L^u cerne 

Le congrès du part i conservateur a été ouven 
dimanche par M. Per r ie r (Fr ibourg) , président dt 
part i , qui déclara no tamment dans son discoun 
que le parti était uni quant aux pr incipes devant 
régler la question de l 'assurance-vieillesse. Les di, 
vergences d'opinion ne sont que d 'ordre technique 
et tactique (??) . 

D'autre par t , dans la lutte engagée contre le 
(langer du bolehévisme, le part i se tient du côté <kj 
ceux qui sont part isans de la paix confessionnel
le, des tradi t ions nationales et des progrès soi 
ciaux. 

M. Walther , conseiller nat ional , à Lucerne , pré
senta le rappor t sur l 'activité déployée par le 
groupe par lementa i re à l 'Assemblée fédérale au 
cours de la dernière législature en ce qui concer-
il;1 les procha ines élections au Conseil national, 
Les efforts du pa r t i doivent p o r t e r vers une poli
tique de progrès dans les communes , les cantons 
et la Confédérat ion, mais en tenant compte du 
principe (pie les intérêts généraux de la Confé
dération doivent être mis au-dessus de ceux des 
cantons. 

Les morts 
A Kielien. près Bâle, vient de mour i r un de* 

chefs socialistes suisses de la p remiè re heure , Eu
gène Wulilschleger, âgé de 70 ans. Il fut dès 1886 
le p r emie r député socialiste au Grand Conseil bâ-
lois et le premier conseiller d 'Etat socialiste de 
1902 à 1920. Le défunt fut secrétaire central] do 
la Société suisse du Grutli et secréta i re général 
de la Fédérat ion des employés des P . T. T. D. Il 
siégea dans la pe t i te fraction d 'ext rême gauche an 
Conseil nat ional de 1896 à 1902 et de 1912 \ 
1917. puis en quali té de r ep résen tan t de Bâle-Vil 
le aux Etats de 1925 à 1928. 

In téléférique Grindelwald-
Schrechfeld 

Un comité d ' init iat ive a demandé au départe
ment des chemins de fer une concession pour la 
construction d'un tetléférique iGrindclwiaM-
Scbrockfeld (chaîne du F a u l h o r n ) . La station fi
nale qui serait située à 2300 mètres, dit le Bund. 
serait placée à un point de vue magnifique et 
près d 'un terrain favorable au ski. 

Pour les assurances sociales 
Le comité du par t i chrétien-social du canton de 

St-Gall s'est p rononcé en faveur de la loi (l'assit-
rance-vieillesse et survivants adoptée par îles 
Chambres fédérales. 

Les épreuves de marche fie Lausanne 
Nous rappelons (pie les inscriptions pour les 

épreuves de marche civiles et militaires qui au
ront lieu à Lausanne les 12 et 13 septembre pro
chain seront définit ivement closes le 31 août. 

Elles sont reçues : 
pour le 2i:me tour pédestre du Léman (12-13 

septembre , 203 km.) par M. Abdl Vauoher, rédac
teur à la Suisse Sportive, à Lausanne. 

pour la course militaire YverdonLansaaine (13 
septembre , 40 km., finance d ' inscr ipt ion 1 fr.) pat 
le 1er l ieutenant Le Coultre, Bugnon 4, Lausanne 

pour la course de mi-fond Rolle-Lausanne (13 
septembre. 25 km., finance d ' inscript ion 1 fr.) et 
pour la course de préparation militaire qui auri 
lieu sur le même parcours , pa r M. Guggenbeim-
Pianzola, ch. Pr imerose 3, Lausanne. 

L'ex-roi d'Espagne viendra en Suisse 
L'ex-roi Alphonse XI I I , accompagné du duc d' 

Miranda, a quit té Fonta inebleau pour se rendr-
à Strasbourg et ensuite en Tchécoslovaquie où il 
séjournera jusqu'au 4 septembre. Avant de ren
trer en France , l 'ex-souverain et le duc de Miran
da visiteront une dizaine de cantons suisses. Ils 
seront de retour le 15 septembre. 

La décadence du télégraphe 
De plus en plus, le télégraphe doit céder le pa* 

devant le téléphone ; les Etats les plus avancés en 
téléphone ont un service té légraphique restreint 
C'est ainsi qu'au Danemark , pays où la densité té
léphonique est très forte, on compte 99,6 conver
sations téléphoniques et 0,4 télégramme seuk' 
ment, sur 100 communicat ions pa r fil. En Suis
se, cette p ropor t ion est respect ivement 98,7 cl 
1,3. Le trafic té légraphique intér ieur suisse, qui 
atteignait en 1919, le chiffre très élevé de 33,3 
millions de té légrammes, est descendu à 0,91 mil 
lion dix ans plus tard et à 0,84 million en 1930 
En l 'espace de 11 ans, 2,46 millions de télégram 
mes ou le 75 % ont été remplacés pa r des messa 
ges té léphoniques . De même, dans le trafic intei 
nat ional , le trafic télégraphique a reculé de 20 % 
de 1919 à 1930. 

L' influence du téléphone sur les let tres se faH 
également sentir : sur 100 correspondances p3i 
let t re et par fil. il y avait en 1900, 84 let tres ei 
16 correspondances par fil. En 1920, ces chiffrai 
étaient respectivement 76 et 24. et en 1930, (> 
et 31. En Suède, on trouve même la proportioJ 
inverse : 30 lettres et 70 correspondances par fil 
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LE CONFÉDÉRÉ 

L'affaire de la Italique de Genève 

Connue suite à la 'dénonciation adressée par le 
Conseil d'Etat le 17 juillet dans l'affaire de la 
Banque (le Genève. M. le jujre Lang a décidé d'en-
teudre certains panlementaires. C'est ainsi qu'il a 
reçu vendredi M. Léon Nicole, député , conseiller 
national, qui s'est expliqué sur les appréciat ions 
qu'il avait émises quant à la gestion de cet éta
blissement et qui a soumis au magistrat certains 
documents. 

Le part i socialiste genevois avait convoqué ven
dredi soir une assemblée populai re sur la plaine 
de Pilaiupa'lais. M. Léon Nicole, conseiller natio-
nail, a fait une discours sur l'affaire de la Ban
que de Genève. 

A la fin de lia manifestat ion, une résolution a 
été adoptée demandant « que toute mesure soit 
prise avec rapidi té pour met t re fin, pa r la failli
te, à une liquidation de la Banque de Genève 
dont le mode actuel profi terai t avant tout à ceux 
qui ont bénéficié jusqu'ici de la mauvaise gestion 
de cet établissement financier ». La résolution 
exige en outre « la démission des six conseillers 
d'Etal actuels qui ont prê té contre des garant ies 
illusoires -1 millions à la Banque à la veille de sa 
déconfi ture et qui auraient d ' au t re pa r t manqué 
à leur devoir de surveillance de la banque . 

La vieille vindicative 
Des copeaux ont été déposés la nui t sur les 

fenêtres d 'une maison occupée pa r trois familles, 
à Waedenswil, et une main criminelle y mit le feu. 
L'incendie s'éteignit heureusement de lui-même, 
sans causer de gros dégâts. Une femme de 71 ans, 
soupçonnée aussitôt, a fait des aveux ; elle a dé
claré avoir agi par vengeance. 

f | Nouvelles de rétrangêFpl 
Le procès du professeur belge 

Le procès contre le professeur Léo Moulin, ci
toyen belge, a r rê té en Ital ie, en avril dernier , au
ra lieu le 1er septembre à Rome devant le tribu
nal spécial pour la défense de l 'Etat. M. Moulin 
est inculpé de conspirat ion contre l 'Etat . Ses qua
tre complices sont sujets italiens. Ce sont : l'insti
tu teur Fossati , de Lodi, l'avooat Albasini, de Mon-
za, l 'é tudiant Maffi, de Milan, et le commerçant 
Oggi, de Milan. Selon l'acte d 'accusation, le pro
fesseur Moulin aurait rejeté l 'entière responsabili
té sur ses complices, dont il a cité les noms, et 
surtout sur Bassanesi. Celui-ci lui donna des ma
nifestes antifascistes, qui furent in t rodui t en Ita
lie c landest inement , lis avaient été placés dans le 
double fond de la malle du professeur. Moullki a 
déclaré avoir rendu ce service à Bassanesi pa r 
pure camarader ie . Une lettre signé Bassanesi figu
re au dossier. Cette le t t re ob.urge Moulin d'ins
pecter 'les terrains d'aviation en Italie et de don
ner des nouvelles précises sur la défense anti
aér ienne, sur le service de garde, sur les casernes 
de la milice, sur les casernes mili taires, sur les 
aéropor ts , sur les pr incipaux édifices publics et 
sur les directions des journaux. 

Le nouveau ministère anglais 
Le gouvernement nat ional se propose de rester 

en fonction jusqu'à Pâques et d'éviter ainsi de 
compiromettre l 'act ivi té commerciale des pro
chains mois par des élections générales. 

Outre d ' impor tan tes réduct ions des dépenses , 
on cite parmi les mesures probables que prendra 
le gouvernement une augmenta t ion de six pences 
de l ' impôt sur les revenus, une taxe spéciale sur 
les revenus ne provenan t pas du travail et sur les 
intérêts des valeurs à intérêts fixes, un impôt sur 
la b iè re et le tabac, un impôt de deux pences pa r 
gallon d'essence et la réduct ion de 5 à 4 % de l'in
térêt de l ' emprunt de guerae. 

L e Sunday Référée d i t qu'i l n 'es t pas probable 
que M. .MacDonald se présente comme candidat 
indépendan t aux élections compléanentaires aux
quelles donnera lieu la récente décision du par t i 
travailliste de Soaham-Harbour exigeant la démis
sion du p remie r minis t re . En conséquence, le roi 
pourra i t offrir la pairie à M. MacDonald pour lui 
permet t re de diriger les affaires du pays jusqu 'à 
l'issue de la crise. Plusieurs travaillistes ont dé
jà, dans l ' intérêt de leur par t i , accepté la pair ie . 

Selon le Daily Express, M. MacDonald aurai t 
lui-même conseillé à son fils, M. Mailcolm Mac-
Donald, de rester dans les rangs de l 'opposition 
travaill iste, car, dans le cas contra i re , il r isquerai t 
de compromet t re son avenir poli t ique. 

Ce journa l ajoute que M. Malcolm MaeDonald 
refusait de suivre le conseil du premier ministre 
et que MM. Balldwin et sir Herber t Samuel insis
tèrent de leur côité pour qu 'un poste lui fut at tr i
bué dans le nouveau cabinet et, dit-on, M. Mal
colm MacDonald deviendrai t secrétaire de M. 
Thomas, qui est ministre des Dominions et des 
colonies. 

Le premier ministre a passé l 'après-midi de 
dimanche à rédiger la réponse qu'il va adresser à 
ses électeurs de Seabani, à la suite de la demande 
qui lui a été faite de démissionner et de renoncer 
à son siège de député à la Chambre des Commu
nes. 

— A l 'unanimité moins 6 voix, M. HenderBon a 
été élu chef du parti travailliste. Les six dissi
dents appar t iennent au parti travailliste indépen
dant. 

Expériences socialistes douloureuses 
Les difficultés que fait na î t re la situation éco

nomique dans le monde ent ier sont les mêmes 
pour les gouvernements où les socialistes détien
nent la majorité que pour ceux avec lesquels ils 
ne collaborent pas. 

A ce propos, on annonçai t récemment que l'ad
ministration socialiste de la ville de Vienne est 
en pourpar lers avec ses employés au sujet d 'une 

réduction générale des t rai tements . Et lorsque le 
gouvernement anglais, socialiste aussi, qui est aux 
prises avec des difficultés croissantes, tant au 
point de vue des finances que sous le rappor t du 
chômage, ne sut plus comment faire face à la 
situation, il nomma une commission d 'é tude. Quel 
remède cette dernière a-t-elle t rouvé ? Elle pro
pose de réduire d'un cinquième les charges de l'as-
surance-chômage, de diminuer de 20 % le traite
ment des maîtres d'école, de 12 % celui des agents 
de police, de 10 % la solde dans l 'armée et la ma
rine et enfin, une diminution correspondante 
pour les salaires de tous les fonctionnaires de l'E
tat. Il a été décidé déjà que toutes les olasses de 
la populat ion devaient collaborer à cet abaisse
ment . 

Les expériences que font les régimes socialistes, 
après avoir systématiquement poussé à l 'augmen
tation des salaires, sont plutôt douloureuses et ils 
ne sont pas plus favorisés (pie les simples bour
geois. 

Çà et là 
Un livre d'or pour M. Briarid. — Un groupe 

d 'ouvriers a pris l ' initiative de composer un Li
vre d'or qui consacre l 'adhésion de plus de trois 
millions de Français à la poli t ique de paix de M. 
Aristide Briand. Pa rmi les signataires figurent un 
grand nombre d'anciens combat tants et invalides 
de guerre. Ce livre d'or, magnif iquement relié, 
i été adressé à M. Aristide Briand. « ministre de 
la paix ». 

—Un typhon s'est abat tu sur la Chine et a ra
vagé toute la région située entre Chapo et Oyu-
gheou. On estime (pie 100.000 personnes ont été 
noyées et que des millions d 'habi tan ts sont privés 
le tout. 

Le typhon a également fait des dégâts considé
rables à Nankin et à Sanghaï, mais on ne signale 
uicune victime dans ces deux villes. 

Des aviateurs suisses carbonisés. — On annon
ce que l 'aviatrice suisse Myniam Sterford et son 
mécanicien, l ' ingénieur Fucbs , ont fait une chute 
dans la Cordil lère des Andes. Tous deux ont été 
carbonisés. Leurs corps ont été ramenés à Bue
nos-Ayres. 

— On annonce le décès, à l 'âge de 84 ans. de 
M. Gaston Raiudre , ancien ambassadeur de Fran
ce à Borne (de 1902 à 1906). 

La ville de Varsovie, en Pologne, va faire aux 
usines d 'Arbon, en Thurgovie . une commande 
1 autobus Saurer. 

— Le député polonais Tadensz Holowko, mem
bre influent du bloc gouvernemental , a été assas-
ùné à coups de revolver, dans sa villa de la sta
tion balnéaire de Druskavice, p a r deux individus. 

L'affaire Wol-deinaras. — Le jugement dans 
I affaire Wolde.maras a été p rononcé dimanche à 
Kowno. 

Dix accusés, parmi lesquels Woldemaras et deux 
le ses adjudants ont été acquit tés . Douze autres 

accusés ont été condamnés chacun à un an de 
prison. Deux d 'entre eux ont été mis au bénéfice 
l'un sursis de deux ans. Quant au pr incipal incul

pé il s'est vu infliger une peine de douze ans de 
pénitencier , de même que son complice. 

Tous deux sont privés des droits civiques à vie. 
Le verdict acqui t tant l 'ancien d ic ta teur de la 

Litbuanie a causé une grosse émotion. 

b Les es _ a 
• 

Football. 
L'Italie est battue par la Suisse : 3 à 1. — Hier, à 

Berne, notre équipe nationale a réussi à infliger une 
défaite au onze italien. Ce fut vraiment une très belr 
le partie que ce match, qui mit eu évidence les qua
lités d'un Séchehaye, d'un Hintermann, d'un Passel-
lo. d'un Kramer, etc. La défense euisse se révéla très 
sûre, la ligne intermédiaire solide, tandis que nos 
avants, dont trois Genevois, ont été très dangereux. 

La Coupe suisse. — Des trois clubs valaisans, seul 
Sierre a réussi à battre Yverdon 5 à 2 et à se qua
lifier pour le second tour. C'est un beau résultat 
qu'ont obtenu là nos Sierrois et nous les en félicitons. 

Sion et Martigny ont été moins heureux. Sion a été 
copieusement battu par Dopolavoro de Genève, par... 
11 buts à 0. Pour qui connaît la réelle valeur des 
joueurs de la capitale, on est à se demander quelles 
sont les causes de cette cruelle défaite. Mais ne dou
tons pas que Sion se ressaisira bientôt, dimanche pro
chain déjà contre Martigny, pour le championnat suis
se. 

Martigny s'est fait éliminer par Gloria, au Locle. 
Fatigués par un long voyage, nos joueurs ont eu de 
la peine à se mettre en action ; dans le camp adverse 
on en a profité, et après dix minutes de jeu, Marti
gny perdait par 3 à 0. Les nôtres se réveillèrent alors 
et furent supérieurs jusqu'à la fin de la partie, sans 
pouvoir toutefois combler le lourd handicap. Résul
tat : 4 à 3. 

Vevey et Villeneuve 4-4 ; Jonction bat La Tour 3 
à 2 ; Renens bat Genève 3-2 ; Sylva Le Locle bat Cou-
vel 5-1 ; Le Locle bat Concordia Yverdon 5-1 ; For-
ward bat Star Sécheron 13-1 ; Chailly bat Olympia 
5-1 ; Nyon bat St-Jean Genève 3-1. 

Montreux I se fait battre par Fleurier I, 6 à 3. 

Le championnat suisse. — En division d'honneur, 
deux matches seulement ont été joués : Etoile-Garou-
ge et Etoile Chaux-de-Fonds font match nul 3 à 3, et 
Young-Fellows bat Bâle 4 à 1. 

En première division, Winterthour bat Black-Stare 
2-0 et Bruhl bat Wohlen 3-0. 

St-Maurice bat Olympia II : 6 à 3. — Après une 
partie intéressante, mais jouée par mauvais temps et 
pluie battante en seconde mi-temps. St-Maurice a eu 
raison des amis de Vevey, par 6 buts à 3. Les deux 

Rien ne remplace la 

apér i t i f à la gentiane. 

équipes ne purent cependant pas déployer leur jeu 
habituel vu l'état lamentable du terrain. Félicitons 
toutefois les Agaunois. 

Athlétisme. 
Belle performance d'un athlète français. — Di

manche, à Paris, Ramadier a battu le record du mon
de de saut à la perche, en franchissant la hauteur 
de 4 m. 07. 

Cyclisme. 
Les championnats du monde de vitesse à Copenha

gue. — La finale a mis aux prises le Français Michart 
contre le Danois Falk-Hansen. Ce dernier a été dé
claré champion du monde, alors qu'on prétend que 
Michard a gagné la 3e manche de deux mains. Un 
protêt a été déposé. Nos représentants Kaufmann et 
Richli n'ont pu se classer pour les demi-finales. 

Tir. 
Le tir international de Lcmbcrg. — Notre cham

pion suisse Zimmermann a obtenu une belle victoire 
en se classant premier dans le concours de tir à la 
carabine militaire à 300 mètres, disputé dimanche. 

Les subven t ions spor t ives des g o u v e r n e m e n t s . 

Le comte de Bailet-Latour, président du comité in
ternational olympique, du comité national d'éduca
tion physique et du comité olympique belge, a fait 
une enquête sur les subsides gouvernementaux ac
cordés à l'éducation physique dans les différents pays 
d'Europe. Voici le résultat de cette enquête : 

Allemagne. Pour les sports, 2 millions de marks, 
soit : douze millions de francs (français). Plus 450 
mille marks, soit 2 millions 700,000 francs pour les 
instituts d'éducation physique. 

D'autre part, les communes apportent un concours 
iiuancier annuel de 9 millions de marks, soit 54 mil
lions. 

Suisse. Le budget fédéra! des sports et de l'éduca
tion physique s'élève à 4,714.580 francs suisses ou 
23,430,000 francs français. 

Italie : Le budget annuel gouvernemental s'élève à 
50,000 millions de lires, soit 66 millions de francs. 

En Grande-Bretagne, les fédérations ne sont pas 
subventionnées par le gouvernement. 

A partir des Jeux de 1932 le comité olympique 
britannique sera aidé par les finances de l'Etat. 

Les paya européens dont le gouvernement consa
cre le plus d'argent à l'éducation physique et aux 
sports, sont : 

L'Allemagne, avec 68,700.000 francs : La Suisse, 
avec 23.430.000 francs; La Pologne, avec 30.490,000 
francs ; L'Italie, avec 66,000,000 francs. 

La Fiance distribue entre les Fédérations et les 
Sociétés huit millions de francs, auxquels il faudrait 
ajouter les subventions réparties par quelques rares 
municipalités, les 500,000 francs annuels de la ville 
de Paris, les subventions de Lyon, Bordeaux etc... 

Ce sont l'Allemagne et l'Italie qui tiennent le pre
mier rang. 

Le café a u lait 
boisson préférée de la famille suisse 

La Suisse est le pays du lait par excellence. Nulle 
part ailleurs dans le monde on ne trouve un aussi bon 
lait que chez nous. Rien d'étonnant dès lors que la 
ménagère suisse sache, depuis le temps de sa grand' 
mère déjà, que pour les siens la meilleure boisson, la 
plus salutaire et la plus savoureuse demeure tou
jours le café au lait. Le Lai 1 avec le café donne la 
plus délicieuse boisson à toute heure de la journée. 
Naturellement, comme cela se fait depuis plus d'un 
siècle, personne ne préparerait du café au lait sans 
une addition de bonne chicorée. Car, voudrait-on fai
re un savoureux café au lait sans chicorée, donc seu
lement avec du café colonial pur, on serait obligé 
d'en prendre une si forte dose que, non seulement, 
une telle infusion redeviendrait trop coûteuse, mais 
elle nuirait beaucoup au cœur et aux nerfs. Une bon
ne chicorée n'est pas seulement destinée à « allon
ger » le café, à le rendre plus profitable ; on l'em
ploie avant tout pour enlever au café au lait le goût 
laiteux et pour renforcer sa belle couleur brun-doré. 
L'arôme du café ne perd pas du tout de sa force, au 
contraire, le chicorée le corse encore davantage — ce
ci chaque ménagère le sait fort bien. 

Madame veuve Elie DUCHOUD ; 
Monsieur Jules DUCHOUD ; 
Madame et Monsieur Gaston THEDOLOZ et leur 

fils Albin ; 
Mesdemoiselles Claire et Eliane DUCHOUD ; 
Monsieur et Madame Albin.i DUCHOUD ; 
Madame et Monsieur Emilie REUSE-DUCHOUD et 

famille ; 
Madame et Monsieur Emile BURN1ER-ROTH et fa

mille ; 
Madame et Monsieur Emery DELITROZ-ROTH et fa

mille ; 
Monsieur et Madame Louis ROTH et famille ; 
Madame et Monsieur Jules BRUCHEZ-ROTH et fa

mille, à LiverpooL ; 
Madame et Monsieur Gustave PITTIER-ROTH et fa-

mille ; 
Madame et Monsieur Alfred VOLLUZ-ROTH et famil

le, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Marcel ROTH et famille ; 
Les familles parentes et alliées, 

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

Monsieur Elie DUCHOUD 
Ancien Président 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, 
fils, frère, beau-frère, neveu, oncle regretté, décédé 
le 30 août, à l'âge de 55 ans, après une cruelle ma
ladie patiemment supportée et muni des secours de 
la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le 1er septem
bre, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Apprenties et rassujetties 
sont demandées chez Mme Remonda-Rouiller, 

Rue des Hôtels, Martigny 

Mesdemoiselles Denise, Hortense, Anita CAVE, à Or-
sières ; 

Madame veuve Hermine GAILLARD-CURSI et son 
fils Roger, à Brigue ; 

Madame veuve Pauline JORIS-CAVE, ses enfants et 
petits-enfants, à Orsières ; 

Monsieur et Madame Gustave CAVE et leurs enfants, 
à Buenos-Aires ; 

Madame veuve Marie CAVE, à Orsières ; 
Les familles TROILLET, LOVEY-TROILLET, GA-

BIOUD-RAUSIS, à Orsières ; RAUSIS, à Brigue ; 
MORET, LOEHRER-MORET, DUPUIS-MORET, 
MORET-EXHENRY, à Bourg-St-Pierre, Martigny 
et Berne ; 

Mademoiselle Nathalie MORAND, ses neveux et niè
ces, à Martigny, Genève et Fribourg ; 

Madame veuve VALENTIEN, à Valléry (Hte-Savoie); 
Monsieur et Madame Paul MORAND, à Genève ; 
Les familles HERMANN, RAUSIS, à Buenos-Aires, 

SARRASIN-CAVE, LATTION-CAVE, FELLAY-
CAVE, TISSIERES, VERNAY-TISSIERES, JORIS-
T1SSIERES, à Orsières, CAVE-FANTOLI, à Aigle, 
011 on, St-Sulpice ; 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

leur mère, belle-sœur, tante, nièce et cousine, décé
dée dans sa 66me année, après une pénible maladie, 
munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, mercredi le 
2 septembre, à 9 h. 30. 

Priez pour elle. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Arrondissement de Bex 

Vente au détail 
d'épicerie, mercerie, tabacs, cigares, etc. 

Vendredi 4 septembre 1931, dès 14 h., sur la pla
ce du marché à Bex, l'office des faillites de cet ar
rondissement vendra aux enchères publiques à tout 
prix les biens ci-après, provenant de la faillite Air 
fred Massard, négociant, à Gryon : 

Epicerie diverse, mercerie, 220 paires de bas, 130 
paires gants, vêtements toile, lainages, vaisselle, 
jouets, chaussures, brosserie, chocolat, confiserie, pa
peterie, conserves, savons, lessive, bijouterie, tabacs, 
cigarettes et cigares, 1 moulin à café électrique, 1 
balance, un gramophone et 5 disques, etc. 

Bex, le 28 août 1931. 
Office des faillites : J. HEDIGUER, prép. 

^ • • / 
Paix et Poste 
SION 

Dès le 1er septembre 

Les fameux frères Leutinger 
~ ^ ^ Orchestre viennois HHHH 

Les consommations ne seront pas augmentées 

Jeune FILLE 
connaissant la sténo-dactylo de
mande place de débutante dans 
bureau ou commerce. 

Adresser les offres par écrit 
sous O. F. 4397 V., à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

On d e m a n d e ù a c h e t e r 

2 nages de paille 
S'adresser à l'Hoirie Paccolat, 

vins, Martigny-Bourg. 

Horlogerie et Bijouterie 
Le soussigné avise son ho

norable clientèle qu'il a trans
féré son magasin à ARDON, 
r o u t e c a n t o n a l e . 

Se recommande : A. UDRY. 

Dr Choquard 

Monthey 

Absent 
jusqu'au 13 septembre 

Occasion 
3 p i a n o s d ' o c c a s i o n à fr. 
600—, 850.—, 1000.—. 2 har 
moniums à fr. 180.— et 200.—. 

H. Haiienùarter, Sion 
A VENDRE 

faute d emploi 

3 grands vases 
de 2000 à 3000 litres, en parfait 
état. Eventuellement on serait 
d'accord de prendre du vin en 
échange. 

S'adresser à O. Bertrand, 
Café de l'Union, Monthey. 

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

myrtilles tessinoises 
de montagne, 1 x 5 kg. fr. 3.85, 
2 x 5 kg. fr. 6.50. Contre rem-
bours. Export des produits du 

pays 

A. FRAKSCELLA, Locarno-miniislo 



LE C O N F É D É R É 
A v e n d r e à M o n t r e u x un 

l i l i l i auec bon calé-tirasserie 
Clientèle assurée. 

Ecrire Case postale No 11503, à MONTREUX. 

f \ 

flfi™ Fêle Romande de I utle 
H SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

^ i B f a Concerts et productions à la cantine 

Couvertures et Ferblanterie 
BERTRAND JOSEPH 
INSTALLATIONS SANITAIRES 
M O N T H E Y 

Derrière l'Hôtel de Ville - Devis sur demande - Tél. 214 

Banque îissières Fils & C'e 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
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 suisses, selon 
ordonnance cantonale de dé
cembre 1919). 

Pianos - Harmoniums 
Vente, location, accordage, réparations 

Vio lons - V io lonce 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 z - B a n d 

H. Hallenbarter 
sioii MARTieiiY-uiLLE, Place centrale 

I 
I 
I 

AUTOMOBILISTES ! 
Traitez auec la MUTUELLE UAUDOISE 

Toutes nos polices participent à 
la répartition des bénéfices — — 

Mutualité pure. Pas d'actionnaires. 
Répartition 1930 : 2 5 % 

Demandez nos conditions. Tarif de faveur 

Th. LUNG, agent gênerai, BEH, tel. 20 

I B 

I 
I 
I 

Banque Populaire Valaisanne, Sion 
Capital et r é s e r v e s : Fr. 950,000.—f -— 

•n-

Obligations Carnets d'épargne 
à terme Dépôts depuis 5 francs 

aux meilleures conditions 

\/o/7è le nouveau paquet 
FRANCK-AROME 

vous ont donné satisfaction. 
Mais la qualité du nouveau 
paquet FRANCK-AROME que 
n o u s introduisons actuellement 
dans le commerce, en rempla
cement des deux anciennes 
marques , vous plaira encore 
bien mieux. Nous donnons toute 
garantie que la qualité de cette 
chicorée est la plus parfaite qui 
puisse être obtenue aujourd'hui . 

H E L V E T I A & H E N R I F R A N C K F ILS S.A. & A LE. 

mm& 

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

A r e m e t t r e , sur bon pas
sage, dans le district de St-
Maurice, 

MAGASIN 
avec arrière-magasin et appar
tement. Prix avantageux. Faci
lités de payement. 

Prière de s'adresser à l'avocat 
César Qross, à St-Maurice. 

A VENDRE 

pressoir hydraulique 
double 

75 brantées. On prendrait en 
échange du vin vieux ou nou
veau. — Offres sous chiffres 
JH. 100 Si., aux A n n o n c e s 
S u i s s e s S. A., S ion . 

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 

R A D I O S et 
Phonos- Radios 

combinés 
exclusivement des marques de 

qualité 

H. Hallenbarter 
SION Martigny-Ville 

Place Centrale 

O N D E M A N D E 
pour les débuts d'octobre 

Jeune Homme 
de toute confiance, comme ap
prenti boulanger-pâtissier. Vie 
de famille. 

S'adresser à la Boulangerie 
Pittet, Terrassière 3, Genève. 

Pour tout ce 
qui doit briller 

Labor-fac 
Beaucoup de maîtresses de maison en sont 
convaincues déjà après un premier usage du 
L a b o r - f a c — ce coussin à polir imprégné 
qui polit les meubles, le cuir, etc., d'une 
efficacité remarquable et d'un emploi écono
mique — La merveille pour polir — c'est 
ainsi que les maîtresses de maison nomment 
le L a b o r - f a c . 
Pour nettoyer et polir en même temps spécia
lement les parquets, les linoléums et planchers, 
vous pouvez obtenir le P a r k e t t f l x , la cire 
à polir liquide. Possède les mêmes qualités. 
Le produit par excellence pour nettoyer les 
planchers est incontestablement le Dur ino l . 
11 enlève toute trace de tache. 
V o t r e i n t é r i e n r s e r a p r o p r e si v o u s 
u t i l i s ez l e L a b o r - f a c ! 

Démonstration pratique ! 
Mercredi le 2 septembre à la maison J . LUGON-

LUGON, MARTIGNY, et 
Jeudi le 3 septembre à la maison A. VEUTHEY, 

f e r s , MARTIGNY. 

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

Prix du complet, nettoyé, (3 pièces) Pr . 8.-- à 9 .--
teint F r . 14.—.'à 15.— 

Demandez conseils, renseignements et prix-courant gratis 

Teinturerie Rochat S.A. 
Av. d e la H a r p e 24-26 LAUSANNE 

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

d e d i s q u e s 

H. Hallenbarter 
SION Martigny-Ville 

Place Centrale 

EMILE TREUTHARDT 
OPTICIEN SPÉCIALISÉ 

dans le choix des verres, 
le confort des montures et 
l'exécution des ordonnan
ces, sera de passage à : 
S a x o n mercredi 2 sep
tembre, de 17 h. 30 à 19 h., 
à l'Hôtel Suisse ; 
O r s i è r e s jeudi 3 sep
tembre, de 10 h. 30 à 12 h., 
à l'Hôtel des Alpes ; 
Mar t igny , même jour, 
de 15 à 17 h., Hôtel Kluser. 

Magasin à Lausanne : 
St-Pierre, 3 

(Faucon) Tél. 24.549 

Aux écœurés ! 
Combien de gens déplorent 
De vivre dans ces temps-ci ! 
C'est sans doute qu'ils ignorent 

Le jiablerets-cassis". 

Vins 
A. Rossa, Martigny 

Bon assortiment 
Prix favorables 

ROUGES 
MONTAGNE 
ALICANTE 
ST - GEORGE 
BOURGOGNES 
BARBERA 
PIÉMONT 
CHIANTI 

BLANCS 
ITALIE 
PANADES 

Malaga d'origine - Vermouth Turin 

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

A LOVER 

Chambre meublée 
indépendante, chez 'Marle-Lse 
Rouiller, derrière la Poste, Mar
tigny. 

Hivernage 
Le D o m a i n e FAMA, à 

SAXON, p r e n d r a i t e n hi
v e r n a g e J e u n e béta i l , 
m u l e t s e t c h e v a u x . 

SALAKII i re quai., tr. 5.50 le Kg. 
SALAlïlETTl ire quai. fr. 5.50 le Kg. 
LARD (r. 2.- - le «g. 

envoi contre remboursement 
B o u c h e r i e D e - B e r n a r d i 

L o c a r n o 

Ecole de Coiffure 
Cours d'ondulation MARCEL, 
coupe, mise en plis, manucure, 
ROBERT, prof., Sq. du 
F r ê n e 5, ch . Vlnet , Lau
s a n n e . 

Que uerre-i-oo ou Kir6 comptoir suisse ? 
Dans une quinzaine de jours , le Comptoir suis

se ouvrira ses por tes à Lausanne . 11 viaut doue la 
peine de relever les innovat ions et les caractéris
tiques qu'il p résentera . 

Gréé en 1920 sur l ' initiative de la Chambre de 
Commerce vaudoise, cette foire annuel le , qui a 
lieu au mois de septembre , a bénéficié d 'année en 
année, d 'une extension croissante. AIOUB que de 
nombreuses entrepr ises similaires, créées immé
dia tement après la guerre , ont disparu depuis 
lors, car elles ne répondaien t pas à des besoins 
essentiels, le Comptoir suisse a actuel lement fait 
ses p reuves et peut envisager l 'avenir avec con
fiance. 

Cette ent repr ise a su vaincre les obstacles et 
les difficultés du début . Les résul ta ts qu 'el le a at
teints sont t rès encourageants . 

Le nombre des exposants croît d 'année en an
née. Les Suisses al lemands no tammen t s'intéres
sent toujours davantage au Comptoir . 

L'affiluence des acheteurs consti tue également 
un facteur que l'on ne saurait négliger, car le 
Comptoir suisse est avant tout dest iné à t ra i te r 
des affaires. D 'une enquête faite pa r la direct ion, 
toutes les années, après chaque Comptoir , il ré
sulte d 'une façon générale, que les exposants 
sont satisfaits des marchés conclus et des expé
riences faites. 

L'affiluence des visiteurs est un aut re cr i tère 
que l'on ne saurait dédaigner. Le visiteur n'est 
peut-ê t re pas aussi intéressant pour l 'exposant 
que l ' acheteur immédiat . Un grand nombre de 
visiteurs consti tuera néanmoins une excel lente 
p ropagande en faveur des produi t s exposés au 

Comptoir . Il arr ive même que bien des prome
neurs t raversant les halles du Comptoi r suisse, re
t iennent un stand ou l ' au t re , qui les aura .plus vi
vement f rappés et s'en souviendront plus tard, 
après le Comptoir , lorsqu'ils auront besoin d 'un 
article du genre exposé. 

Il est assez difficile de se faire une idée ap
proximat ive de l'affiluence des visiteurs du Comp
toir suisse. Si l 'on considère, pair exemple , le cri
tère des voyageurs t ranspor tés pa r les tramway* 
lausannois, on constate qu'ils furent , en 1930, de 
200,000 contre 187,000 l 'année p récéden te . Le 
Comptoir suisse est, de même, un des meil leurs 
clients des chemins de fer qui, l 'an dernier , n 'ont ] 
pas t imbré moins de 52,120 billets spéciaux contre 
28,857 en 1925. L 'augmenta t ion est ne t t emen t 
marquée . Enfin le P a r c des automobiles a abri té 
en 1930, 8,905 voitures contre 8,170 l 'année pré
cédente. 

Le Comptoir de 1931, le 12me, qui durera du 
12 au 27 septembre , s 'annonce sous les meilleurs 
auspices. La surface totale de 19,000 mètres car
rés, qui était celle du Comptoir p récéden t , sera 
largement dépassée, bien qu'il ne soit pas possi
ble de fixer actuel lement encore un chiffre exact, 
é tant donné les construct ions nouvelles auxquel
les on est obligé de procéder , pour ainsi dire , jus
qu'à la veille de l 'ouver ture . 

Il n 'y a pas que la Foi re p r o p r e m e n t dite à vi
siter à Beaulieu, mais aussi les nombreuses ma
nifestations annexes, pe rmanen tes ou temporai
res, dont voici les pr incipales : 

Exposi t ion spéciale d 'emballage ; Groupe des 
AirtiS et Métiers ; Exposi t ion de dessins, gravures, 
aquarel les et sculptures ; Exposi t ion d 'hort icultu
re, de cul ture mara îchère et de pomodogie ; Ex
posit ion d 'aménagements ra t ionnels d ' intér ieurs ; 

Marché-concours de pet i t bétai l ; Marché-eoncours 
de taureaux et tauri l lons ; Marché-concours de 
vaches et génisses ; Marché-concours d 'avicul ture. 

Enfin la troisième Semaine d 'Orienta t ion du 
machinisme à la ferme aura lieu pendan t le 12me 
Comptoir suisse, à l ' initiative de l ' Inst i tut inter
nat ional de mécano-cul ture . 

Le Comptoir suisse organise, toutes les an
nées, en out re , un certain nombre de journées , 
manifes ta t ions fort p i t toresques , dont le cachet 
et l 'originalité sont, en général , fort appréciés , à 
Lausanne, pa r un publ ic nombreux au tan t que 
sympathique. Rappe lons à ce sujet que, entre au
tres, une Journée valaisanne aura lieu le diman
che 13 septembre, avec la par t ic ipa t ion de l 'Har
monie de Montliey et des groupes costumés de 
Bagnes et Gonthey. La Journée est placée sous le 
haut pa t ronage du Conseil d 'Etat du Valais et 
r empor te ra , cela est certain, son succès habi tuel 
tout en const i tuant une manifestat ion éclatante 
des rappor t s cordiaux qui unissent Vaudois et 
Valaisans. (Comm.) 

l i e marché suisse fie travail 
D'après le .relevé statist ique exécuté à fin juil

le t , les offices du travail ont compté 17,975 de
mandes d 'emploi (14,433 à la fin du mois précé
dent et 10,161 à la fin de juillet 1930) et 2499 
offres d 'emploi (2853 à la fin du mois p récédent 
et 2623 à la fin de juillet 1930). 

L 'augmenta t ion que dénotent les demandes 
d 'emploi ne correspond pas à une augmenta t ion 
du nombre des chômeurs ; elle est due presque 
en t iè rement au fait que les chômeurs ont été dé
nombrés d'une façon plus complète . 

La si tuat ion du marché du travail ne s'est pas 

sensiblement modifiée en juil let ; el le s'est légè
rement aggravée dans quelques groupes profes
sionnels et quelques régions du pays, en par t ie 
par l'effet de la saison, en par t ie sous l 'act ion de 
la conjoncture économique ; mais les caractéristi
ques actuelles du marché du travail , à savoir une 
si tuation défavorable dans les pr inc ipales indus
tries d 'expor ta t ion et une situation favorable, voi
re bonne , dans les branches dépendant du marché 
nat ional , en par t icul ier l ' industrie du bâ t iment , 
l 'agriculture et le service de maison, n ' en ont 
pour ainsi d i re pas été modifiées. 

La situation continue à être très satisfaisante 
dans l ' industrie du bât iment , bien que les ouvriers 
en quête d'un emploi y soient devenus plus nom
breux, en par t ie sous l 'act ion d' influences sai
sonnières. Cette constatat ion est corroborée par 
le nombre très élevé des autorisat ions d 'entrée 
accordées à des saisonniers é t rangers pendan t le 
premier semestre de 1931, soit 25,149 permis de 
séjour. 

A fin juin, dans 187 caisses d'a«surance-chôma-
ge, g roupant ensemble 353,034 assurés, on comp
tait 12,577 chômeurs complets et 34,266 chô
meurs par t ie l s . La propor t ion était , pa r 100 as
surés, de 3,6 pour le chômage complet (5,6 à fin 
mars 1931 et 1,7 à fin juin 1930) et de 9,7 pour 
le chômage part ie l (12,6 à fin mars 1931 et 5,7 
à fin juin 1930). Dans les caisses fournissant des 
informat ions mensuelles, le chômage complet et 
le chômage part iel étaient au même niveau à fin 
juin que le mois précédent . Selon les information» 
des offices du travail , le chômage part ie l a légè
remen t augmenté dans quelques régions du pays; 
ce fut surtout le cas dans l ' industrie des métaux 
et machines ; mais en général , le chômage partiel 
est resté s tat ionnaire . , 




