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AVIS IMPORTANT 
Nos abonnés, qui n'ont pas encore payé le 

2me semestre 1932, sont invités à le faire avant 
le 15 crt pour éviter les frais des recouvre
ments qui seront envoyés dès cette date. Nous 
leur rappelons qu'ils peuvent, sans frais, ver
ser le montant de leur abonnement au compte 
de chèques no II c. 58. 

dénions concernant la crise 
(suite) 

Il ne sert de rien de se répandre en lamenta
tions sur certains phénomènes, qui sont à la base 
de la crise actuelle. La Chine en pleine décompo
sition, l'Inde en révolte contre l'Angleterre, l'A
mérique du Sud en ébullition, ce sont là des 
transformations politiques, qui sont en partie les 
conséquences de changements économiques radi
caux, mais devant lesquelles l'Europe est impuis
sante. 

Dans les débuts de la crise, et encore mainte
nant, le machinisme a été rendu responsable du 
chômage. A ceux qui soutiennent cette opinion, 
il convient de faire observer ce qui suit : Le dé
veloppement mécanique a surtout grandi depuis 
la découverte des machines à vapeur industrielles, 
c'est-à-dire depuis 1840 environ. Le mouvement 
a reçu une nouvelle impulsion avec l'utilisation 
des moteurs électriques (environ 1890), puis plus 
tard avec les moteurs à explosion (1910). La ré
volution industrielle a commencé il y a près d'un 
siècle ; elle a transformé complètement les moyens 
de transports et de circulation, modifié de fond en 
comble les habitudes sociales, métamorphosé la 
vie économique. Pendant ce temps, les peuples in
dustriels se sont enrichis, leur population s'est ac
crue dans des proportions inconnues auparavant. 
Le machinisme n'a donc pas créé le chômage, 
mais la prospérité. Cela s'explique facilement. 
Prenons le cas classique des tisserands de Man
chester. Ils étaient 5000 en 1840, lorsque le mé
tier était manuel, mais la chemise* ou la robe en 
tissu de coton était à cette époque un luxe réservé 
aux riches. En 1912, ils étaient 265,000 qui pro
duisaient chacun huit à dix fois plus de tissus que 
leurs aînés de 1840. Entre temps, le prix de la 
chemise de coton a tellement baissé qu'elle est 
devenue un objet de première nécessité et de con
sommation courante. 

Les premières bicyclettes coûtaient environ 1000 
francs pièce ; il y en avait fort peu. Aujourd'hui, 
ce véhicule, léger, rapide, qui a permis de décon
gestionner les villes, revient à fr. 150.— environ. 
Mais les pédaleurs sont des dizaines ou des cen
taines de millions par le monde. 

Même phénomène en ce qui concerne les auto
mobiles, qui se vendaient 30 à 40.000 fr. il y a 20 
ans, et qui se paient six fois moins aujourd'hui. 
Il y en a plus de 30 millions dans les cinq conti
nents. On pourrait multiplier ces exemples à l'in
fini pour toutes sortes d'articles : machines à cou
dre, machines à écrire, à calculer, machines-ou
tils, chaussures, conserves alimentaires, etc., etc. 
Récemment, il a été construit à Lausanne le grand 
bâtiment Métropole-Bel Air qui a coûté, dit-on, 
environ 12 millions et qui a exigé l'emploi d'en
viron 300 ouvriers. Lorsque les grandes pelles 
mécaniques, les grues pivotantes, les camions, les 
perforatrices, les bétonnières travaillaient, il se 
trouvait dans le public de nombreuses personnes 
— formant d'ailleurs la très grande majorité — 
qui tenaient ce langage : « Si ces pelles mécani
ques n'existaient pas, il faudrait cinq fois plus 
d'ouvriers ; voilà comment on crée le chômage ». 
Or, ce raisonnement simpliste est faux. S'il avait 
fallu construire cet immense immeuble avec les 
procédés de travail d'autrefois, en se servant des 
échafaudages, des rampes, des porteurs de mor
tier, etc., une armée de plus de 1500 ouvriers 
n'eut pas suffi à la tâche. Mais le bâtiment aurait 
coûté cinq fois plus cher, soit soixante millions, 
et jamais il eut été possible de renter ce capital, 
même avec les locations actuelles. Donc cette 
construction ne se serait pas faite. 

Sans doute, le machinisme apporte parfois de 
grandes perturbations dans les habitudes éta
blies et provoque-t-il des crises plus ou moins 
intenses, longues et locales ou générales. L'adap
tation se fait néanmoins assez rapidement, dans 
la majeure partie des cas. Parfois, il s'agit d'une 
véritable révolution, comme celle de la suppres
sion des diligences postales et de leur remplace
ment par des chemins de fer ou des auto-cars, 
comme la substitution du tracteur au cheval de 
trait pour les travaux agricoles importants, dans 

les pays aux plaines immenses. L'industrialisation 
de l'agriculture pose des problèmes difficiles et re
doutables, que l'on ne peut ajourner indéfini
ment et qu'il faudra bien résoudre en tenant 
compte des progrès accomplis, la protection doua
nière n'exerçant ses effets que momentanément. 
Problèmes difficiles, dis-je, particulièrement pour 
une région aussi tourmentée que le Valais. Il sau
ra, assurément, se défendre et tourner les diffi
cultés. L'instinct vital poussera son peuple à modi
fier ses habitudes. 

« L'homme est un apprenti, la douleur est son 
maître », a dit le poète. 

Bon gré, mal gré, il faudra que le travail agri
cole et viticole soit organisé sur des bases plus 
rationnelles. Les remembrements de propriétés, de 
parcelles, l'application du machinisme aux petites 

exploitations, grâce au mouvement coopératif, se
ront des conquêtes de demain et permettront, avec 
l'appui des autorités, de maintenir la prospérité. 
On ne peut lutter contre le machinisme que par 
le machinisme, par l'organisation et le développe
ment de l'instruction professionnelle. Se figure-
t-on le temps considérable qui est perdu en cour
ses inutiles, à cause de la dispersion des cultu
res ? S'imagine-t-on combien les transports d'en
grais, de substances chimiques, de personnel, de 
récoltes, peuvent être accélérés par des moyens 
mécaniques habilement exploités et combien les 
efforts seront diminués ? 

On peut dire que de la rapidité avec laquelle 
ces vérités pénétreront dans l'esprit des popula
tions dépendent le bien-être et la prospérité fu
turs du Valais. P. 

La poiiee fasciste 
On lit dans Y Indépendant, journal radical de 

Fribourg : 

Les deux procès qui se sont déroulés à Rome, 
ces derniers jours, devant le tribunal spécial pour 
la défense de l'Etat, et qui ont eu comme dénoue
ment la condamnation à mort de Domenico Bo-
vone et d'Angelo Sbardellotto, exécutés à l'aube 
du 17 juin, soulèvent à nouveau la question de 
l'activité des émigrés politiques italiens à l'étran
ger. 

Grâce à la complexité de ses services, la poli
ce italienne est toujours parvenue à être informée 
en temps utile des projets des adversaires du ré
gime, écrit le correspondant de Rome à la Revue. 
Ceux qui devaient réaliser les desseins des émigrés 
politiques ont été signalés au bon moment ; ils 
ont été filés, peut-on dire, dans toutes leurs pé
régrinations au-delà et en deçà de la frontière, 
jusqu'à ce qu'étant enfin sur le point de mettre 
leurs projets à exécution, ils ont pu être arrêtés 
et confondus par les preuves dont la police était 
en possession. Il n'est pas sans intérêt de rappe
ler, à ce sujet, de quelle manière fonctionne 
l'« Organisation pour la surveillance et la répres
sion de l'antifascisme », que l'on désigne plus 
simplement sous le nom d'« O. V. R. A. ». 

Ce sont des fonctionnaires haut-placés dans la 
hiérarchie de la sécurité publique qui dirigent 
cette organisation sui generis. Ils ont à leurs 
dépendances plusieurs autres fonctionnaires offi
ciels et un nombre incalculable d'agents secrets. 
Ceux-ci sont recrutés dans toutes les classes so
ciales, chaque milieu pouvant cacher des ennemis 
du fascisme. C'est vraiment le cas de dire que 
l'« œil de la police » veille partout et toujours. 

Les agents de l'O V. R. A. sont disséminés par
mi les avocats, les ingénieurs, médecins, les in
dustriels, les financiers, les commerçants, les hom
mes politiques, les journalistes, les employés, aussi 
bien que chez les ouvriers de tous genres. Divisés 
en plusieurs groupes, dont chacun a un chef qui 
centralise les renseignements, ils ne se connais
sent pas entre eux et, très souvent, se surveillent 
mutuellement. Les tentacules de cette énorme 
pieuvre s'étendent jusque dans les pays étran
gers, notamment dans les centres de l'antifascis
me. Et il arrive forcément que plusieurs des soi-
disant émigrés politiques ne sont en réalité que 
des antennes d'où partent des signaux et des si
gnalements précieux et destinés à faire échouer 
les plans criminels des adversaires du régime 
fasciste. 

On ne saurait certes pas s'étonner, en présence 
du nombre de complots découverts jusqu'ici, que 

le gouvernement italien ait cru devoir intensifier 
de la sorte ses services de police. Il y a là une 
oeuvre de défense justifiée par les circonstances. 
Mais les buts poursuivis par l'O. V. R. A. ne sont 
pas seulement d'ordre pratique ; ils sont aussi 
d'ordre moral, et ils consistent dans la dévalori
sation de l'organisation de l'adversaire, celle des 
réfugiés politiques à l'étranger. A quoi vise, en 
réalité, cette dernière en concevant les projets 
dont Bovone devait être le réalisateur ? Montrer, 
à l'intérieur du pays, qu'il y a, parmi certaines 
classes sociales, un mécontentement qui se mani
feste par des actes de violence et donner la mê
me impression à l'étranger, où les attentats anti
fascistes devraient indiquer que le régime musso-
linien n'est pas à l'abri de ses ennemis intérieurs 
et qu'il s'affaiblit chaque jour. Mais les émigrés 
politiques obtiennent un résultat tout à fait op
posé. On est persuadé, désormais, en Italie, que 
chaque attentat, chaque complot que l'on décou
vre est le fait que la Concentration antifasciste de 
Paris et des associations similaires, comme on 
sait, à l'étranger, que ces attentats, ces complots, 
ne sont nullement conçus à l'intérieur du royau
me. Ceux qui viennent les mettre à exécution ap
paraissent d'habitude comme de simples compar
ses, des anarchistes du calibre de Schirru et de 
Sbardellotto ou des gens sans aveu, qui agissent 
par intérêt : les uns et les autres ne trouvent en 
Italie que la prison ou la mort, en fournissant de 
la besogne au tribunal spécial pour la défense de 
l'Etat. Comment ne pas flétrir, dans ces condi
tions, l'attitude de ceux qui dirigent, à l'étranger, 
les organisations antifascistes, puisque, à l'abri de 
tout risque, disposant de mystérieux moyens fi
nanciers, et se disant animés d'une haine invinci
ble pour le régime mussolinien, loin de venir eux-
mêmes exécuter les coups qu'ils méditent, se font, 
au contraire, les collaborateurs de la vengeance 
fasciste, à laquelle ils sacrifient leurs mandatai
res ? 

Il serait sans doute exagéré de vouloir faire 
peser sur les gouvernements des pays où ils rési
dent la responsabilité des agissements des émi
grés. En Italie, on se rend parfaitement compte 
des difficultés qu'il y aurait à vouloir procéder à 
l'expulsion d'indésirables que chaque État refou
lerait. Mais on souhaiterait que leur activité fût 
réprimée en vertu de ce simple principe qu'il est 
intolérable que des gens qui jouissent du droit 
d'asile s'en prévalent pour organiser librement, 
sur le territoire de la nation qui les abrite, des 
complots et des attentats destinés à porter le 
trouble dans un pays ami. Th. V. 

L'associé communiste de Me Dicker 

L'année dernière, un important agent du Ko-
mintern était arrêté en Chine. Il s'appelait Nou-
lens, inutile d'ajouter qu'il s'agit là d'un nom 
d'emprunt. Les documents qui ont été saisis ont 
montré que l'organisation que dirigeait Noulens 
avait de vastes ramifications en Asie. 

L'arrestation de Noulens a causé à Moscou une 
très vive inquiétude et des mesures extraordinai
res ont été prises pour obtenir sa libération. On 
choisit alors pour défenseur de Noulens, Me Vin
cent, communiste notoire de Genève, associé de 
Me Dicker, conseiller national et président du 
parti socialiste genevois. Vincent fut envoyé aux 
frais de Moscou en Extrême-Orient et on vient 
d'apprendre qu'il y déploie une activité fébrile en 
liaison avec les organisations bolchévistes locales. 

Et Me Dicker est le bras droit de M. Nicole, 
rédacteur du Droit du Peuple. 

Vaccination contre la tuberculose 
On sait qu'elle est pratiquée sur une grande 

échelle en France, par le procédé Calmette. Le 
ministère belge de l'intérieur et de l'hygiène esti
me les résultats assez probants pour recomman
der officiellement aux médecins la vaccination 
au BCG de tout enfant naissant dans un milieu 
contaminé de tuberculose et appelé à y vivre. 

En Suisse, ce vaccin est livré gratuitement par 
les ligues antituberculeuses. Il doit être comman
dé le jour même de la naissance. L'immunition 
n'étant acquise qu'un mois après l'ingestion du 
vaccin, l'enfant doit être séparé du malade, du
rant ce laps de temps. 

Avis important. — Nous rappelons à nos 
abonnés que toute demande de changement d'a
dresse, pour être prise en considération, doit être 
accompagnée de 0 fr. 20 en timbres-poste. Ne pis 
omettre d'indiquer aussi l'ancienne adresse. 

! • GRAND CONSEIL^ 
Séance du 5 juillet 1932 

Présidence : M. P. Thomas. 
Interpellation Fournier 

L'interpellant estime que les taxes cadastrales pour 
la montagne sont trop élevées et par conséquent les 
impôts aussi. Il fait état d'un article paru récemment, 
article contenant des allégations que le gouverne
ment n'a pas réfutées. 

M. le conseiller d'Etat Lorétan constate d'abord que 
l'interpellant se base sur un article paru dans le sens 
de son interpellation, article qui n'aurait pas été ré
futé : « Le gouvernement ne peut « s'amuser » (sic) à 
répondre à tous ces articles qui paraissent », déclare-
t-il. Il assure à M. Fournier que dans l'établissement 
de la taxe cadastrale on tient compte de la valeur 
de rendement, et non pas seulement de la valeur vé
nale. (Bref, on n'aurait jamais soupçonné la sollici
tude dont est capable le Département des Finances). 

Les réclamations sont excessivement rares, car le fisc 
est si raisonnable que personne, ou presque, (resic) 
n'a à se plaindre. 

L'interpellant n'est pas satisfait cependant. 

Motion Imhof 
C'est encore la désignation du chef-lieu du district 

de Conches qui inquiète M. le député Imhof et a sus
cité sa motion. 

Le livre scolaire unique pour le Haut-Valais, ma
nuel que M. Imhof n'apprécie pas particulièrement, 
mentionne comme chef-lieu de Conches, Munster, et 
non Ernen. Or, Ernen possède encore les marques de 
sa situation de chef-lieu, notamment la potence, et il 
faut une décision du Grand Conseil pour changer le 
chef-lieu d'un district. 

Y a-t-il une raison valable de déposséder de ce ti
tre Ernen au profit de Munster, dont la population 
est plus nombreuse ? Non, car le chiffre de popula
tion n'est pas déterminant : M. Imhof le prouve pour 
les autres districts, chiffres à l'appui. Il demande 
donc qu'on prenne sa motion en considération. 

M. le conseiller d'Etat Escher estime qu'il n'y a 
pas à revenir sur cette question, qui a provoqué lors 
de la dernière session une leçon d'histoire et de géo
graphie. Il admet que c'est cependant le droit de cha
que député que de faire une motion. 

Or, le Conseil d'Etat accepte la motion pour étude 
et il soumettra un rapport à la Haute Assemblée. 

M. Clausen intervient pour déclarer que Munster 
est chef-lieu de la partie supérieure de Conches, Er
nen, de la partie inférieure. 

M. Imhof voudrait seulement qu'on liquide la ques
tion pendant qu'il est encore député. 

Motion Dellberg 
Dépassements de crédits et irrégularités dans 4a 

construction des routes de montagne 
M. Dellberg développe sa motion : 
En 1927, on prévoyait pour les routes une dépense 

cantonale annuelle de 150,000 fr. Or, que doit-on 
constater 5 ans après : une dépense annuelle de 700 
mille francs pour le canton. Il cite la route de Fion-
nay, estimée 110,000 fr., et qui a coûté 350,000 fr. 

Au lieu de construire, comme c'était prévu en 1927, 
350 km. de routes pour 11 millions, on a effective
ment construit 280 km. pour 17 millions. 

Les devis de 1927 étaient insuffisamment étudiés. 
Le gouvernement a agi à la légère ; il a trompé le 
Grand Conseil et le peuple. Mais il y a eu de plus 
corruption et favoritisme dans la construction de ces 
routes. Le Walliser Boote, le plus orthodoxe des 
journaux conservateurs, parle lui-même de corrup
tion dans le No du 18 mai 1932. 

M. Escher écrivait lui-même, en décembre 1930, 
après la votation sur l'assurance-incendie, dans le 
Briger Anzeiger, qu'il faudrait plus de justice et 
moins de favoritisme. 

M. Dellberg cite en exemple le fait que M. Robert 
Kalbermatten, Saas-Fée, a eu pour 1,000,000 de tra
vaux, le plus de tous les soumissionnaires. Il annon
ce que M. Salzmann a reçu une lettre faisant pression 
sur lui pour qu'il démente la fameuse lettre Karlen. 
Il cite des exemples, entre autres la route No 12 : 4 
soumissions de 400,000 à 458,000. Après plusieurs 
mois de tractations, les soumissions inférieures ont été 
retirées ; l'adjudication s'est faite à 455,000 fr. et le 
travail a été effectué par les 4 entrepreneurs, qui pren
nent à leur charge les dépenses de la commune. 

A ce moment, les 15 minutes réglementaires sont 
dépassées, mais le Grand Conseil accorde au motion-
naire une prolongation de 10 minutes. 

En ce qui concerne les dépassements de devis, et 
certains faits particuliers, M. Dellberg cite un article 
paru dans le No 72 de la Feuille d'Avis, relevant les 
activités multiples de M. Troillet et les critiquant. 

Un changement s'impose : le Conseil d'Etat, dans 
son message de 1932, proclame qu'il faut à l'avenir 



LE CONFEDERE 
des devis «sérieusement établis». Ceux de 1927 ne 
l'étaient-ils donc pas ? 

Enfin, l'art. 19 de la loi de 1927 prévoyait l'élabo
ration d'un règlement cantonal sur la surveillance et 
l'exécution des travaux. Or rien n'a été fait. 

Le motionnaire réclame donc la nomination d'une 
commission d'enquête, qui pourrait s'adjoindre des ex
perts pour mettre au clair les différents chefs de sa 
motion, qu'il prie le Grand Conseil de prendre en 
considération. 

M. Troillei répond à M. Dellberg, avec beaucoup 
de calme. Il constate que M. Dellberg n'a rien appor
té de nouveau puisqu'il a repris les chiffres cités dans 
le message du Conseil d'Etat. Les devis prévus en 
1927 n'ont pas été suffisants pour plusieurs raisons, 
notamment du fait que le Grand Conseil a souvent 
augmenté la largeur prévue — que l'empierrement a 
été fait quoique non prévu, etc. 

M. Dellberg a cité des articles : « Nous devons nous 
élever au-dessus des discussions de café », s'écrie M. 
Troillet. Les marchandages entre les entrepreneurs ont 
été ignorés par le gouverneement. Si M. Kalbermat-
ten a eu le plus d'adjudications, c'est qu'il était le plus 
bas soumissionnaire. 

« Entre la Banque qui m'appartient, et les entre
preneurs, il n'y a rien à cacher. C'est un comité qui 
s'occupe de mes affaires,' et là-dessus, je n'accepte au
cun reproche », dit encore M. Troillet. 

Les nombreuses occasions de travail sont la protec
tion la plus efficace en fait de protection ouvrière. 

M. Troillet estime donc que la motion ne doit pas 
être prise en considération. 

M. Couchepin vient déclarer que dans la commis
sion l'on se rendait bien compte en 1927 que les de
vis n'étaient pas détaillés et définitifs. 

M. Stockalper demande à M. Troillet si la répon
se qu'il a faite est sa réponse personnelle ou celle du 
Conseil d'Etat. 

« C'est ma réponse personnelle », lui déclare M. 
Troillet. Le Conseil n'a pu encore préparer la sienne. 

M. de Stockalper estime cependant que la motion 
Dellberg doit être prise en considération, ceci pour 
faire une fois la clarté. Il y a une responsabilité du 
chef du Dépt des Finances dans le dépassement per
pétuel des contributions cantonales prévues. 

M. Dellberg répond à M. Couchepin que les dépas
sements intervenus sont trop importants pour qu'on 
puisse les admettre sans autre. 

A M. Troillet, il dit simplement : « Votre réponse 
est pitoyable ; vous avez eu le temps d'examiner la 
motion Imhof, mais la mienne, vous n'avez pas pu 
l'examiner. » 

M. Dellberg cite les chiffres de diverses soumissions 
où les entrepreneurs dont le chiffre de soumission était 
le plus élevé ont écarté les soumissions de chiffre in
férieur par une indemnité à ces soumissionnaires con
currents. (Mais n'y a-t-il pas dans le Code pénal va-
laisan deux articles qui punissent ceux qui mettent 
entrave au libre jeu des soumissions ? Réd.) 

M. Schnyder attribue l'intervention de MM. Dell
berg et de Stockalper à leur déception d'avoir vu 
l'emprunt de 3,500,000 fr. accepté par le peuple. Les 
dépassements de crédits sont causés par les augmenta
tions de largeur prévue et par l'application erronée 
de la loi sur les expropriations. Il propose donc de ne 
pas prendre en considération la motion Dellberg. 

M. Lorêtan, conseiller d'Etat, déclare qu'il n'a pas 
le pouvoir de vérifier les chiffres qui sont établis par 
les autres Départements. Il repousse le reproche fait 
par M. de Stockalper. 

M. Couchepin fait remarquer que l'on savait en 
1927 que l'emprunt de 3 Yt millions ne serait pas suf
fisant puisque sur 11 millions, le subside cantonal de 
43 % en moyenne ferait 4 Vt millions. Mais il vote
ra la motion Dellberg pour mettre les choses au net. 

M. Guntern estime aussi que les dépassements de 
crédit sont trop fréquents. 

M. Zufferey, sans être adversaire des routes de 
montagne ou du gouvernement, trouve aussi qu'il y a 
des observations à faire dans la construction des rou-
tese de montagne. L'assurance d'avoir un subside en
traîne les communes à faire les choses trop en grand. 
M. Zufferey se ralliera à la motion Dellberg. 

M. de Stockalper se doit de relever les réponses que 
lui ont faites MM. Schnyder et Lorétan, conseiller 
d'Etat, lesquels n'ont répondu qu'en faisant des per
sonnalités. Et M. Schnyder, dont les devis seront aus
si examinés par la commission proposée, aurait pu 
s'abstenir de plaider « pro domo ». M. de Stockalper 
s'étonne de voir le gouvernement refuser la motion 
Dellberg. 

M. Troillet s'attriste des paroles prononcées ce ma
tin, qui font un tort énorme au pays. 

(Sont-ce les faits qu'on relève ou les paroles qui 
les relèvent, qui nuisent au pays ?) 

M. Troillet propose de remettre la chose au Con
seil d'Etat, qui renseignera complètement la commis
sion de gestion. 

(M. Dellberg : Non, non, non !) 
M. Lorétan, conseiller d'Etat, se défend d'avoir 

fait des personnalités et reproche à M. de Stockal
per de l'avoir injurié. 

M. Roten propose le renvoi de cette motion au 
Conseil d'Etat pour étude. 

M. Amacker appuie aussi la motion Dellberg. 

Le renvoi de la motion Dellberg au Conseil d'E
tat, pour rapport à la session de novembre, est en
suite voté. 

Reprise de la discussion en premiers débats de la 

Loi s u r les r o u t e s 
La discussion, en détail, des articles 94 et suivants, 

se poursuit devant une salle plus qu'à moitié vide, sans 
soulever d'interventions. 

Séance levée, à 11 h. 30. 

S u c c è s . — Nous apprenons que Ml le Lucet te 
Meizoz, à Sion, fille de l 'ancien chef de gare de 
St -Maur ice , ainsi que Mlle Pau la Moulin, à Rid-
des, fille de M. Jos . Moulin, ont subi avec succès 
les examens pour l 'obtention du diplôme de cou
pe et moulage de l 'Ecole Guer re -Lav igne , à P a 
ris et Genève . 

Les votations de dimanche 
Nous n'avons pu lundi commenter le résultat des 

opérations électorales, la chancellerie ne nous ayant 
donné que le résultat global très approximatif que 
nous avons indiqué. 

Les deux projets ont donc été acceptés par le peu
ple a une très honorable majorité. 

II faut cependant constater qu'à peine un tiers des 
électeurs, soit 10,900 environ, s'est donné la peine de 
voter. 6891 citoyens ont accepté la revision du code 
de procédure pénale et 7239 l'emprunt pour les routes 
de montagne. 

Ces chiffres méritent d'être relevés car on peut se 
demander de quelle manière auraient voté les absten
tionnistes. 

Il est surprenant de constater que 4014 électeurs 
ont refusé la modification de notre archaïque code de 
procédure pénale. Tous les districts du Haut-Valais à 
l'exception du Rarogne occidental se sont prononcés 
contre des dispositions légales qui accéléreront et sim
plifieront l'administration de la justice, tout en dimi
nuant les frais de procédure. 

Nous attribuons, en ce qui nous concerne, ce résul
tat au fait que la date de la votation a été fixée si 
rapidement que la presse n'a pas eu le temps d'éclairer 
la religion des citoyens. 

L'emprunt sur les routes a été adopté dans tous les 
districts sauf ceux de Monthey et de l'Entremont. 

Ceux qui ont refusé le projet ont certainement en
tendu non pas faire œuvre injuste envers le Haut-
Valais, mais indiquer clairement au Conseil d'Etat 
qu'il était l'heure de faire des économies. On l'a dit 
souvent : Le « plafond » des impôts est atteint ; ni 
l'agriculture, ni le commerce ni l'industrie ne peuvent 
supporter une augmentation de charges. 

On a reproché au Confédéré d'avoir fait campa
gne contre la loi. C'est là une affirmation contraire à 
la vérité et nous invitons le Nouvelliste à dire où et 
quand la rédaction a invité les électeurs à voter non. 

Nous avons estimé, qu'ensuite des déclarations fai
tes par M. le conseiller d'Etat Lorétan, au nom du 
Conseil d'Etat, déclarations affirmant que la situation 
financière permettait l'augmentation de la dette sans 
péril, il fallait accepter le projet d'emprunt qui per
mettrait de donner aux chômeurs des occasions de 
travail. 

Nous avons par contre ouvert nos colonnes aux ad
versaires du projet parce que, dans une démocratie, 
chaque citoyen a le droit et même le devoir de don
ner son opinion et parce que nous devons à nos lec
teurs de leur exposer les arguments qui militent en 
faveur ou contre une loi qui intéresse le pays tout 
entier. Le rôle de la presse est de renseigner et d'ins
truire, ce qui n'empêche nullement le rédacteur de 
donner son opinion personnelle. 

Espérons maintenant que les 3 Ys millions deman
dés par l'Etat et accordés par le peuple suffiront à 
parachever notre réseau routier et qu'il ne sera pas 
nécessaire de contracter de nouveaux emprunts dans 
2 ou 3 ans: Mr. 

Voici la récapitulation par districts : 

Conches 
Rarogne oriental 
Brigue 
Viège 
Rarogne occidental 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey 
Militaires 

Code 
Oui 
210 
114 
243 
752 
317 
308 
835 
517 
568 
659 
881 
440 
507 
415 

45 

6891 

Non 
220 
125 
308 
814 
304 
432 
333 
174 
234 
114 
296 
352 
121 
173 
23 

4014 

Emprunt 
Oui 
271 
171 
350 

1420 
570 
493 
862 
519 
424 
427 
592 
376 
453 
266 

45 

7239 

Non 
153 
74 

167 
163 
127 
249 
280 
159 
329 
302 
570 
410 
157 
301 

20 

3461 

Office cantonal du travail. — Bu
reau de placement officiel et gratuit (du 1er au 
6 juillet 1932) : 

Demandes d'emplois : 3 femmes de chambre ; 6 
sommelières ; 4 bonnes à tout faire ; 1 fille de maga
sin ; 1 bonne d'enfants ; 1 repasseuse-lingère ; 1 cui
sinière à café. 

4 cuisiniers ; 1 maçon ; 2 domestiques ; 3 chauf
feurs ; 12 manœuvres; 1 concierge; 3 plâtriers-pein
tres ; 1 serrurier ; 1 menuisier-machiniste ; 1 appren
ti-maçon ; 1 portier ; 1 contremaître de chantier ; 1 
mineur ; 1 casserolier. 

Offres de places : 4 cuisinières ; 6 bonnes à tout 
faire ; 1 cuisinière à café ; 2 laveuses ; 1 fille de cui
sine ; 3 sommelières ; 1 femme de chambre. 

1 charretier ; 3 domestiques ; 1 casserolier ; 1 ser
rurier en bâtiment ; 1 garçon d'office ; 2 menuisiers. 

S t - M a u r i c e . — Un voiturier tombe d'une 
échelle et se tue. — U n accident mortel est surve
nu mard i après-midi à S t -Maur ice . 

U n nommé François Donnet , domestique chez 
M. Rappaz , voiturier , est tombé à la g range d'u
ne échelle si malencontreusement qu'il se fractu
ra le crâne. L a mor t fut ins tantanée . François 
Donne t étai t âgé de 61 ans. Le corps a été rame
né à Monthey, où il sera inhumé. 

A l'« Agaunoise ». — L 'Agauno i se , réunie en 
assemblée générale , a nommé M. le député Ch. 
Haeg le r président d 'honneur . 

C'est la deuxième fois que la Société confère 
ce t i tre, et le premier t i tulaire en fut le regret té 
M. Jos . Mottiez, ancien prés ident de la ville. 

Avis à nos lectrices. — Nous commence
rons prochainement un nouveau feuilleton. Une 
semaine de patience et vous serez récompensées. 

A nos lecteurs. — Une avarie de machine nous 
a obligés à composer la plus grande partie du journal 
en petits caractères. Prière de nous en excuser. 

Le T. C.S. en course 
La Section automobile vala isanne du T . C. S. 

vient d 'enregistrer un nouveau succès. Son comi
té et sa commission de tourisme avaient organisé 
une sortie de cinq jours dans les régions de Milan , 
Gênes, Nice, Grenoble et Evian . 45 voitures avec 
168 par t ic ipants répondirent à l 'appel . 

Le samedi 24 juin, plus de 30 voitures avaient 
déjà pris la route du Simplon pour passer la soi
rée soit à Stresa, soit à Arona ou Milan . Les au
tres ont pris le dépar t le mat in du 25 pour rejoin
dre la première ca ravane à Milan , où était le ren
dez-vous. Sur l 'heureuse init iative de M M . de 
Courten Alexis et Fréd. Varone , qui avaient p ré 
vu la visite de la ville, trois autocars furent mis 
à notre disposition. Ils nous t ranspor tèrent au Dô
me, une merveil le de peintures et de sculptures ; 
au cimetière et dans les environs nous faisant voir 
ainsi toutes les beautés de la ville. L a richesse 
des monuments commémorat i fs est indescriptible. 
Ce ne sont que des chefs-d 'œuvre de marbre et de 
bronze. Après deux heures de p romenade , un dé
jeuner nous fut servi à l 'Hôtel Tour ing , à Milan . 

Le Tour ing -Club italien avai t eu la délicate 
at tent ion de nous envoyer un délégué en la per
sonne de M. le général Michelesi. Au dessert, no
tre président, M. Alexis de Courten, salua en 
termes aimables le représentant du Tour ing -Club 
italien et dit combien nous étions heureux de fra
terniser avec notre voisin. M. le généra l Michele
si eut aussi des paroles très flatteuses à notre é-
gard , terminées par un toast à la prospéri té de 
notre section et de notre pays. 

Ensuite, sous l 'a imable direction de M. Miche
lesi, la ca ravane a visité la nouvelle gare , vér i ta
ble chef-d 'œuvre d 'archi tecture. Puis il pr i t la 
tête de la colonne et nous accompagna jusqu 'aux 
portes de Milan. U n e dernière poignée de main 
et nous continuons notre route sur Gênes. 

Arr ivés à Gênes, les par t ic ipants p rennen t leur 
logement et le dîner réservés dans les hôtels Ysot-
ta et Astoria, et des groupes se forment pour vi
siter la ville. Le lundi matin, la visite de la ville 
continue en autocar, et tous les beaux monuments 
défilent devant nos yeux. Nous quittons cette vi l 
le à 10 h. et nous nous retrouvons pour dé jeuner 
à Alassio, au Pa lace-Hôte l . Nous longeons ensui
te la Riviera et les visites de San Remo,, Bordi -
ghera, Monte Carlo enchantèrent tout le monde. 
Les environs de ces localités ne sont qu 'une déco
ration ravissante de fleurs et de verdure . L ' a r r i 
vée à Nice par la je tée et la p romenade des A n 
glais fut magnif ique. 

Le mard i mat in , dès 6 h., l 'hôtel est en mouve
ment, car tous les técéistes veulent visiter la ville 
avan t le dépar t pour Grenoble . Le trajet de Nice 
à Grenoble é tant individuel , les uns ont emprunté 
la route cics Alpes, les autres ont préféré Av i 
gnon, etc. A Grenoble , la ca ravane est répar t ie 
dans trois hôtels. Après les dîner, une soirée fa
milière bien réussie est organisée à l 'Hôtel Savoie 
où tous s'en donnèrent à cœur joie. 

Le mat in du 5me jour , la course se continue sur 
Evian, pa r Chambéry , Aix-les-Bains, Annecy. A 
14 h., un p lan tureux et excellent repas nous est 
servi par notre compatr iote M. L. Chevassu, p ro
priétaire de l 'Hôtel Fonbonne. Au dessert, M. le 
président Al . de Courten remercie la commission 
de tourisme pour sa bonne organisat ion et cons
tate avec plaisir la réussite de la course. Il an
nonce en terminavit la réunion des sections ro
mandes du T . C. S., à Fr ibourg le 28 août p ro
chain et engage les membres de la section du V a 
lais à s'y rendre nombreux, ainsi qu 'au grand 
Ral lye automobile, organisé pa r la section de Ba
ie du T . C. S., à l 'occasion du dépar t des ballons 
sphériques de la coupe Gordon-Bennet t . Après 
avoir remercié M. Chevassu, propr ié ta i re de l 'Hô
tel, il souhaite aux par t ic ipants un bon retour dans 
leurs foyers. 

M. Ga rd , président de la commission de touris
me, est heureux de constater que la course s'est 
effectuée sans accroc. Il relève le succès toujours 
plus g rand de nos manifestat ions, et rend un écla
tant hommage à M. Alexis de Courten. C'est g râ 
ce à lui et à son dévoué secrétaire, M. H . de L a -
vallaz, que la section va la isanne du T . C. S. va 
grandissant et prospère. Au dépar t d 'Evian , les 
par t ic ipants se donnent rendez-vous à L a Bâtiaz 
chez M. Henr i Chappot , président, pour p rendre 
le verre d 'amit ié et d 'adieu. H. L. 

(Revue automobile) 

Gymnastique 
La gyinnastique féminine à la fête fédérale 

d'Aarau 

Les manifestations qui doivent marquer à la fois le 
centenaire de la fondation de la S. F. G. et la 60me 
fête fédérale de gymnastique débuteront samedi, le 9 
juillet, par les démonstrations des sections se ratta
chant à l'Association suisse des sections de gymnas
tique féminine. 

C'est afin d'éviter toute remarque désobligeante que 
les dirigeants de cette organisation ont pris des dis
positions pour que les gyms-dames célèbrent ce grand 
événement indépendamment des gymnastes. Cette 
attitude est tout à leur honneur. 

Le programme de la manifestation de samedi et di
manche prévoit notamment des jeux en plein air, des 
exercices rythmiques, des danses populaires, certains 
exercices athlétiques, des courses-estafettes, de la na
tation, etc. Il y aura des productions individuelles, 
par sections et par associations. Le tout trouvera son 
apothéose dans l'exécution des préliminaires d'en
semble auxquels prendront part quelque. cinq mille 
gyms-dames. 

Du Valais, seules les sections de dames de Sion et 
de Viège feront le déplacement à Aarau. Ces deux 
groupements méritent d'être complimentés pour leur 
courageuse et louable initiative. Aussi leur souhaite-t
on tout le succès qu'elle mérite. M. 

Avis i m p o r t a n t a u x a b o n n é s . — Aves-vout 
payé votre abonnement f si non, lisez l'avis en 
Ire page. 

L e f e u à M o n t h e y . — Hier au soir, vers 
minuit , la cloche du feu retentissait . Le feu ve
nait de se déclarer dans un réduit qui se trouve 
derr ière l ' immeuble de M. Charles Donnet-Des-
cartes, à l 'avenue de France . Grâce à la promp
ti tude des secours, 5 minutes après 3 lances étaient 
en action, et à 1 h., les pompiers étaient maîtres 
du feu. 

Malheureusement , 3 gros porcs, des poules et 
des lapins sont restés dans les f lammes. 

La maison d 'habi ta t ion à laquelle le feu s'était 
communiqué a eu son avant- to i t détruit . 

On ne saurai t t rop louer le commandant du 
feu et les pompiers de leur prompte et énergique 
intervention à laquelle on doit de n 'avoir pas un 
plus gros sinistre à enregistrer . 

NOS ABRICOTS 
Rendement et qualité. — La récolte de 1932 s'an

nonce abondante comme jamais elle ne le fut. Il faut 
attribuer ce fait réjouissant à un temps propice lors de 
la floraison et aussi au développement des jeunes 
plantations. Cette récolte, évaluée approximativement 
à 3,500,000 kg., dépasse de beaucoup les précédentes 
(1929 : 800,000 kg.), (1930 : 1,200,000 kg., qualité in-
férieure par suite des intempéries), (1931 : 1,200,000 
kg., qualité superbe). 

Quelle sera la qualité de 1932 ? Jusqu'au 25 juin, 
le temps froid persistant fut plutôt préjudiciable aui 
fruits car en certains endroits, les épidermes s'en res
sentent. Pour atténuer cet accident, espérons dès 
maintenant une température plus clémente. 

Outre le temps, il est encore un autre facteur in
fluant sur la qualité, c'est la quantité. En arboricul
ture, on dit : quantité au détriment de qualité et ré
ciproquement, ceci avec raison, car dans le rendement 
d'un arbre il y a des limites de capacité ; celle-ci est-
elle dépassée, le produit en souffre. Autrement dit, 
pour les abricotiers chargés à l'extrême on peut crain
dre qu'une partie des fruits ne pouvant être alimen
tés suffisamment restent petits ou présentent des si
gnes de dépérissement (fruits ridés). La destruction 
partielle du feuillage par les hannetons y contribue 
également. 

Ecoulement. — Voyons quelles sont les observations 
qui nous sont adressées sur les marchés suisses pour 
nos produits en général ; elles ne concernent en au
cune façon la qualité qui est admise sans conteste, 
mais bien le peu de soins apportés jusqu'ici à notre 
présentation, à nos emballages, à notre triage défec
tueux. Cette impression défavorable est traduite par 
cette appréciation qui reflète l'opinion des acheteurs. 
Lorsque notre marchandise sera présentée et soignée 
de façon à supporter la comparaison avec celle de l'é
tranger, à ce moment les préférences du public vous 
seront acquises. On ne nous demande là rien d'exces
sif, à nous de continuer à faire l'effort nécessaire ! 

L'année dernière sur le marché de Berne et ailleurs, 
on fit cette constatation au début de la campagne : les 
premiers abricots furent cotés à des prix élevés, pour 
en bénéficier, les producteurs eurent tendance à cueil
lir trop vert, la qualité n'étant plus conforme, la bais
se fut immédiate et... les prix ne remontent plus. Donc 
sachons cueillir à point. Pour éviter cette faute on a 
suggéré l'idée de fixer une date officielle de cueillet
te ; après enquête faite, cette mesure n'est pas appli
cable, les différences de maturité s'y opposent. 

Standardisation. — Qu'entend-on par marchandi
se conforme ? g'est-à-dire conforme au standard adop
té. Pour lutter avantageusement, il est indispensable 
de standardiser les qualités et les emballages. C'est 
par là que l'on doit commencer. Les qualités seront 
ies suivantes : 

1) choix ext ra ; 2) choix; 3) qualité commerciale. 
A chacune de ces qualités correspondra un embal

lage spécial. Cette méthode exige non seulement le 
triage, mais aussi le calibrage, nous ne pouvons pré
tendre pour un début à cette perfection ; commençons 
par l'élémentaire, c'est-à-dire par l'adoption d'un 
standard concernant simplement l'état sain de mar
chandise en général, soit la qualité dite commerciale. 
Ces standards adoptés en pays voisin sont définis 
comme suit : 

1) Qualité extra. Var ié té : une seule; apparence: 
aucun défaut extérieur ; maturité : suffisante ; forme : 
parfaitement régulière ; grosseur : diamètre minimum 
50 mm. 

2) Qualité choix. Mêmes observations. Seul le ca
libre diffère : diamètre minimum 35 mm. et forme 
normale. 

3) Qualité commerciale. Ensemble des fruits pro
venant d'une cueillette de la même variété à l'exclu
sion de ceux trop petits, crevassés, de maturité insuf
fisante ou présentant des signes de dépérissement 
(fruits ridés). 

Emballages. — La standardisation de l'emballage 
doit être envisagée pour le futur et d'une façon uni
forme. Les emballages rectwimandés sont : 

a) Le plateau à 1 rang pour la qulité extra (em
ballage perdu). 

b) La cagette rectangulaire (cageot) à 2 ou 3 rang» 
pour la qualité choix (emballage retour). 

c) Le billot (genre Mussy) de 9 kg. ou 12 kg. 500 
pour la qualité commerciale (emballage retour). 

En Valais, certains expéditeurs préconisent U 
caisse à pommes remplie aux deux tiers (20 kg.) et les 
bosquets (cagettes coniques, 10 kg.) emballage de pro
venance étrangère, considérée comme perdu et qui ne 
devrait pas être remployée une seconde fois. D'ailleurs 
cette question d'emballage doit être discutée, car les 
possibilités de fabrication indigène et le cachet local 
peuvent jouer un rôle. 

Contrôle. — Pour terminer, deux mots sur le con
trôle de nos fruits. Il fut inauguré en 1931 pour es 
pommes : il est en vigueur actuellement pour 'es 

fraises, il doit continuer ses effets sur les abricots. 
L'estampille ou l'étiquette de garantie laisse une ex
cellente impression chez nos confédérés et prouve en 
notre faveur. Elle contribuera puissamment à faire 

valoir notre production et à accroître notre réputa
tion. Sa suppression aurait des conséquences fâcheu
ses. L'exécution du contrôle n'est pas une tâche au» 
pour le faciliter et assainir notre marché chaque pr"" 
ducteur lors de la récolte devrait être persuadé 0^ 
conséquences d'une cueillette soignée et de l'élimina
tion sérieuse de toute marchandise non vendable. 

Station cantonale d'arboriculture: 
Ch. Benoît. 



LE CONFÉDÉRÉ: 

Assemblée g é n é r a l e des tonneliers. 
_ Cette impor tante corporat ion a eu d imanche à 
Sion son assemblée générale . Puis un banquet au
quel étaient conviées les autori tés cantonales , mu
nicipales et bourgeoisiales fut servi à l 'Hôtel de 
la Gare. Ensuite ce fut la visite des caves des 
maisons Bonvin et Orsat qui leur permi t d ' ap 
précier les meilleurs vins de notre canton. 

Lundi les congressistes se rendi rent au St-Ber-
Dard et visitèrent le soir les catacombes Orsat à 
Martigny-Ville. 

I C H R O N I Q U E SÉDUNOISE 1! 

A l'école de recrues 
Le colonel commandant de corps Biberstein a ins

pecté l'école de recrues. Samedi soir, les autorités com
munales ont offert une collation aux officiers de l'é
cole de recrues. D'aimables paroles furent échangées, 
et l'on but à l'union toujours plus étroite des auto
rités civiles et militaires. 

Sion, à vol d'oiseau 
Le lieutenant aviateur Lorétan, accompagné de sa 

sœur, a survolé la ville vendredi dernier. 

Nouvelles du jour 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 

Assemblée générale du F.-C. 
Au cours de son assemblée générale du 1er juillet, 

tenue dans la salle du Cinéma Mignon, notre F.-C. a 
procédé au renouvellement de son comité, pour la 
saison 1932-33. Ont été nommés : MM. Franc Alexis, 
Borgeaud Pierre-Marie, Richard Félix, Bertrand Jean, 
Garny Maurice, Allégra Robert, de Lavallaz Bernard. 

Conformément aux statuts, l'assemblée a nommé el
le-même le président du club en la personne de M. 
Franc, dont le désir de passer la main n'a pas été 
pris en considération, et confirmé dans ses fonctions 
de caissier central, avec de vifs remerciements pour sa 
gestion, M. Félix Richard. 

La commission de jeu, cheville ouvrière de l'activi
té du F . -C, a été formée de MM. Georges Contât, 
président ; Adr. Pottier, secrétaire ; Bernard de La
vallaz, Louis et Théodule Giovanola, membres. 

L'assemblée a décidé de laisser à la commission de 
jeu toutes les compétences désirables pour contribuer 
à la formation d'équipes juniors, seul moyen d'assu
rer fuctueusement l'avenir de la société. 

Concert de l'Harmonie 
L'Harmonie donnera un concert jeudi soir, au jar

din du Café de la Place. 

C o u r s d 'é té 
Les cours d'été commenceront lundi 11 juillet, à 8 

h., pour les jeunes filles, et lundi 18 juillet, à 8 h., 
pour les garçons. 

C lub a l p i n 
„.. Réunion : jeudi 7 courant, à 20 h. 30, au local du 

groupe ; ordre du jour, course officielle aux Dents 
du Midi. 

H a r m o n i e mun ic ipa l ? 
Nous rappelons que c'est ce soir mercredi qu'a lieu 

la répétition. Qu'on arrive à l'heure. Programme du 
concert d'Evian. Présence indispensable. 

Les gymnas t e s a u t rava i l 
Hier soir, sur le terrain communal de l'Hôtel Clerc, 

les sections de gymnastique de Charrat, Saxon et 
Martigny ont exécuté les exercices de la fête fédérale 
d'Aarau. M. Charles Bertrand, de Monthey, prési
dent du comité technique, a suivi avec attention ces 
travaux et a donné maints conseils. 

Cette inspection a été très salutaire car les sections 
vont profiter des 15 jours qui les séparent encore de 
la fête fédérale pour mettre au point leurs exercices. 

De nombreuses personnes étaient présentes, MM. 
E. Sidler, H. Charles, E. Rentsch, du comité canto
nal, notamment. 

L'Octoduria quittera Martigny samedi 16 juillet 
prochain pour en revenir mardi soir 19. Nous aurons 
l'occasion d'en reparler dans un prochain article. 

Dis t inc t ion 
Mlle Blanche Frachebourg, fille de M. Lucien Fra-

chebourg, facteur retraité, s'est distingué de la façon 
la plus flatteuse à l'Ecole des Beaux-Arts de Genève. 
Elle a obtenu 5 premiers prix : décoration, publicité, 
histoire de l'art, modelage et figure, ce dernier avec 
félicitations du jury. 

Nous lui présentons nos compliments sincères. 

Chambres fédérales 
Consei l n a t i o n a l 

Séance du 4 juillet 

La Chambre s'est réunie lundi pour aborder la 
caisse de prêts de la Confédération. MM. Wetter 
(Zurich), rad., et Dollfus (Tessin), cath., rapportent. 

Les chefs d'entreprises financières, industrielles et 
commerciales ne peuvent, pour de nombreuses rai
sons, mobiliser leurs actifs. C'est le début de la cais
se de prêts, qui n'est pas destinée seulement aux ban
ques, mais doit servir à toute notre économie natio
nale. Mais il est vrai que les banques sont particu
lièrement exposées à des runs. Il faut que, dans ce 
cas, elles puissent avoir des quantités suffisantes d'ar
gent liquide, sinon elles peuvent être obligées de fer
mer leurs guichets, même si leur situation est parfai
tement saine. Le pays, pris d'une certaine méfiance, a 
une certaine tendance à thésauriser. C'est ainsi qu'en 
1931 les billets de 1000 francs ne forment plus que 
le 14 % de la circulation, au lieu du 27 %. 

La minorité propose de renvoyer le projet au Con
seil fédéral. La séance est levée. 

Séance du 5 juillet 
Au début de sa séance de mardi matin, le Conseil 

national a adopté l'arrêté fédéral relevant les droits 
d'entrée sur l'orge, le malt et la bière. Cette mesure 
doit fournir quelques millions nouveaux par an à la 
caisse fédérale, sans que le prix de la bière en soit 
renchéri. Le total des recettes supplémentaires est éva
lué à 8 millions. 

GRAND CONSEIL 
Séance de mercredi 6 juillet 

Présidence : M. P. Thomas. 

Le président fait part du décès de M. Basile Ber-
claz, député suppléant du district de Sierre, et pronon
ce l'éloge funèbre du défunt, décédé à l'âge de 68 
ans. Il annonce ensuite qu'il a été déposé sur le bu
reau du Grand Conseil des listes portant 4200 signa
tures pour l'iîiiliative en matière de législation fiscale. 

Loi s u r les r o u t e s 
On reprend l'examen des divers points qui avaient 

été renvoyés à la commission. Une discussion s'élève 
à propos de /'Enlèvement des neiges. 

A l'art. 17, M. Meyer voudrait que l'Etat payât 
tous les frais d'entretien des routes pour les répartir 
ensuite entre les communes proportionnellement aux 
biens imposables. Cette proposition est combattue 
par MM. Troillet, Couchepin, Praz et Schrœter ; elle 
sera examinée par le Conseil d'Etat. La loi prévoit en 
outre une répartition des frais d'entretien de la route 
cantonale comme suit : 

9110 à supporter par le canton, et 1110 à supporter 
par les communes dont la route cantonale emprunte 
le territoire. (Ceci en plus, bien entendu, de l'entre
tien à l'intérieur de la localité). 

M. Fama combat ce surcroit de charges (1110) im
posé aux communes. Mais son amendement est refusé. 

Le projet de loi est adopté en premiers débats ; il 
en est de même de la loi sur les cours-d'eau. 

Cas S a l z m a n n 
M. Troillet, vice-président du Conseil d'Etat, an

nonce que le gouvernement a délibéré sur ce cas sans 
parvenir à une solution définitive. Il constate que la 
commission du Grand Conseil chargée de cette affai
re n'est pas présente aujourd'hui, sauf un membre, 
et qu'ainsi la discussion doit être renvoyée à la ses
sion de novembre. 

M. de Stockalper s'étonne de ce renvoi alors qu'il 
avait été décidé de discuter le cas Salzmann à la ses
sion prorogée. 

La loi sur les votations et élections qui devait être, 
discutée également subit le même sort. La séance est 
levée et la session prorogée close. 

A LAUSANNE 

Les journalistes fêtent TU. Herriot 
Les journalistes ont offert à M. Herriot une pipe 

de Lausanne dans un coffret en bois précieux, à l'oc
casion du 60e anniversaire du président du Conseil 
français. 

M. Herriot, très touché, a remercié en termes émus. 

* * * 
La France a dit « non » 

Au cours d'un dîner qui a eu lieu à l'hôtel Beau-Ri? 
vage et auquel assistaient MM. von Papen, MacDonald 
et Neville Chamberlain, le Premier anglais a infor
mé M. von Papen que la délégation française a décla
ré catégoriquement qu'elle ne pouvait pas accepter les 
clauses financières, ni les clauses politiques telles 
qu'elles ont été présentées dans la journée de mardi. 

M. MacDonald a ajouté qu'il poursuivrait les efforts 
dé conciliation, sans toutefois se prononcer si ce serait 
durant cette nuit ou dans le courant de la journée 
de demain. On déclare dans les milieux de la confé
rence que, malgré ce nouvel obstacle, il n'y a pas lieu 
d'être pessimiste. 

*** 

Deux motocyclistes tués à Zurich 
Un grave accident s'est produit, mardi après-midi, 

à Affoltern, près de Zurich. Une automobile venant 
de Zurich faisait marche arrière, quand elle entra en 
collision avec une motocyclette circulant, par erreur, 
à gauche et allant à une vitesse exagérée. 

Les deux machines furent toutes deux sérieusement 
endommagées, le conducteur de la motocyclette, M. 
Karl Gehriger, 23 ans, gypsier, demeurant à Egg, fut 
très gravement blessé et succomba peu après son 
transfert à l'hôpital. Son compagnon qui avait pris 
place sur le siège arrière, M. Karl Meier, de Stadel, 
près de Kicderglatt, également gypsier, ayant une 
fracture du crâne et diverses autres blessures, expira 
dans le courant de la soirée à l'hôpital de Zurich. 

* * * 

Les ouvriers étrangers et le 
chômage en France 

La Chambre a poursuivi la discussion des interpel
lations sur le chômage. Répondant à divers interpella-
teurs, le ministre du travail a rappelé les mesures pri-
sese par le gouvernement en faveur des chômeurs, no
tamment la prolongation de la limite de 180 jours 
pour les allocations. 

Il a rappelé que l'entrée des travailleurs étrangers 
avait été soumise à un contrôle vigoureux : en mai 
1932, il est entré en France 309 ouvriers étrangers 
et il en est sorti 7000 ; en juin, il en est entré 219 
et sorti 6182. Le ministre a dit, d'autre part, que les 
étrangers qui exercent depuis quelques années leur ac
tivité en France ne seront pas importunés, pas plus 
que ceux qui ont choisi la France comme terre d'asile. 

En ce qui concerne l'institution de la semaine de 
40 heures, le ministre a déclaré que la question pour
rait être portée à la prochaine session de la Conféren
ce internationale du travail. 

* * * 

La créance américaine 
Un problème dont la solution ne peut être trouvée, 

qu'ultérieurement, est celui de la créance américaine 
vis-à-vis de l'Europe. A ce sujet, la France reste iné-, 
branlable dans sa position. 

Peu nous importe, déclare-t-on du côté français, le 
montant du chiffre forfaitaire, mais nous voudrions 
être assurés que la somme que nous toucherons nous 
permettra de donner satisfaction aux Etats-Unis. 

Au cas où l'Amérique n'accepterait pas l'arrange-
Lment qu'on prépare si laborieusement à Lausanne, 
i c'est le plan XJqung qui jouerait à nouveau. Le plan 
ZJaung a fixé un montant de 34 milliards à verser, 
par VAllemagne j, aujourd'hui, à Lausanne, on est des
cendu à 4 milliards. 

Du côté français, on estime que l'Amérique doit, à 
son tour, consentir des sacrifices. Dans le cas contrai
re, le protocole de Lausanne, à Vélaboration duquel 
les juristes procèdent actuellement, deviendrait caduc. 

Caisse f édé ra l e d e p r ê t s 
Le Conseil national s'est lancé ensuite dans la dis

cussion générale du projet d'arrêté concernant la 
création d'une caisse de prêts de la Confédération. On 
entendit l'opposition, constituée par les socialistes et 
par le radical M. Schmid-Ruedin (Zurich). Les socia
listes se plaignirent de la hâte avec laquelle on procé
dait. Par principe, ils ne sont pas opposés à une mo
bilisation des fonds qui ne trouvent actuellement pas 
à se placer, mais ils n'y souscriront qu'à la condition 
qu'on institue un contrôle des banques et une régle
mentation du crédit ! Quant à M. Schmid-Ruedin, il 
voit, dans ce projet, un danger pour la Banque na
tionale. 

La défense du projet fut prise successivement par 
MM. Kœnig, agrarien bernois, et M. Gorgerat, libéral 
vaudois. La discussion continue dans une séance de 
relevée. 

Les groupes catholique et radical recommandent 
l'entrée en matière, tandis que les socialistes la com
battent. L'entrée en matière est votée. 

M. Musy p a r l e d e la s i tua t ion e n Suisse 
M. Musy, chef du Dépt des finances, constate que 

la discussion n'a pas apporté beaucoup de nouveau. 
Les huit grandes banques suisses ont des disponibili
tés immédiates de plus d'un milliard. Les dépôts 
étrangers en Suisse ont été évalués à 2,5 à 3 mil
liards à court terme. Nous avons, par contre, à l'é
tranger des sommes importantes. Un milliard au 
moins pourrait être immédiatement mobilisé. On peut 
donc affirmer que la liquidité de nos banques est ex
cellente et que nous ne serions pas gênés pour rem
bourser du jour au lendemain les dépôts étrangers. 

La totalité de la fortune suisse ne peut être placée 
dans le pays. Elle doit aller, en partie, chercher son 
intérêt ailleurs. Nous avons des milliards à l'étranger. 
Il est faux de critiquer après coup les engagements 
en Allemagne. Nous avons eu deux ou trois faillites 
bancaires. Aux Etats-Unis, il y en a eu plus de 2000 
en 1931. M. Musy est partisan d'un contrôle matériel 
des banques. Le projet est prêt. Mais cette question 
ne peut pas être discutée aujourd'hui. 

Dans le groupe radical des Chambres 
Lundi après-midi, le groupe radical démocratique 

des Chambres s'est réuni pour prendre position au 
sujet de l'institution d'une caisse fédérale de prêts. 
Après une longue discussion, qui s'est déroulée sous la 
présidence de M. Schupbach, conseiller national, et à 
laquelle ont pris part MM. Rochat et Sandoz, le grou
pe a décidé, par 26 voix contre une (M. Scherer, Bâle-
Ville), d'approuver ce projet. 

Dans la suite, la discussion s'est étendue au projet 
concernant la surtaxe douanière à prélever sur le 

malt, l'orge et la bière. Comme on le sait, l'arrêté, mu
ni de la clause d'urgence, entrera en vigueur dès son 
adoption par les Chambres. Après discussion, le grou^ 
pe radical a approuvé ce projet à l'unanimité. 

— Le groupe des paysans, artisans et bourgeois, 
ainsi que le groupe catholique conservateur du Con
seil national ont décidé de voter l'entrée en matière 
sur la loi instituant une caisse fédérale de prêts. 

i 

Consei l des E t a t s 
La Chambre liquide par adhésion au National les 

divergences dans la loi sur le blé. 
On reprend la gestion fédérale au Dépt des postes 

et chemins de fer. M. Meyer (Uri), rapporteur, de
mande l'électrification de la ligne Berne-Lucerne. 

M. Pilet, conseiller fédéral, répond que cette ligne 
sera livrée à la traction électrique dès le mois de mai 
1934. Les débats sont interrompus et la séance levée. 

Séance du mardi 
Après avoir adopté le rapport sur la gestion du 

Dépt fédéral des postes et chemins de fer, le Conseil 
des Etats a continué mardi l'examen de la gestion du 
Conseil fédéral. Il a passé au crédit demandé pour 
l'achat de matériel de guerre dans lequel figure la 
somme de 1.350.000 fr. demandée pour les masques 
contre les gaz asphyxiants. 

L'entrée en matière est votée puis deux proposi
tions de renvoi sont écartées par 24 voix contre 10 et 
le projet est accepté par 29 voix contre une. 

Caisses Raiffeisen 
Le rappor t de l 'Union suisse des Caisses de 

crédit mutuel (système Raiffeisen) signale en 1931 
un développement normal et heureux de ces insti
tutions. Il y en a 541 en Suisse, soit 25 de plus 
qu 'en 1930 ; 48,318 membres , augmenta t ion de 
3040 unités. Le mouvement généra l d 'affaires at
teint 639,5 millions (611,1) ; 142,540 carnets d 'é
pa rgne (132,470) ; bénéfice 850,930 fr. ; réserves 
8,459,182 fr. 

Le Vala is est le canton où les Caisses Raiffei
sen sont le plus répandues . On en compte 95 ; 
le Vala is romand en a 51 avec 3817 membres et 
le Hau t -Va la i s 44 avec 3294 membres . 

Les progrès réalisés du ran t le dernier exercice 
ont été par t icul ièrement réjouissants. L e chiffre 
des dépôts confiés a t te int 19,4 mill ions, ce qui re
présente une augmenta t ion de 2,9 millions (17,6 
•%) pa r rappor t à l 'année précédente . L e roule
ment ascende à 39,3 millions et les réserves a t te i 
gnent 394,348 fr. Il est intéressant de relever 
aussi que les dépôts d ' épargne a t te ignent 7,9 mi l 
lions versés pa r plus de 10,000 déposants . A u 
moyen des capi taux mis à leur disposition et avec 
le concours de la Caisse Cent ra le , les Caisses va -

laisannes ont pu non seulement satisfaire à tous 
les besoins courants de leurs sociétaires en crédit 
d 'exploi tat ion, mais accorder aussi des avances im
por tantes , pour des constructions de routes, t r a 
vaux d 'améliorat ions foncières, instal lat ion d 'eau 
et d 'électricité. 

LES SPORTS 
Le T o u r de F r a n c e cycliste 

Aujourd'hui mercredi s'est donné à Paris le départ 
du vingt-sixième Tour de France, 4520 km., en vingt-
et-uue étapes, organisé par l'« Auto », du 6 au 31 
juillet. 

Il y a 80 participants. Catégorie des as : 
Belges (maillot noir, ceinture jaune et rouge) : De-

muysère, Schepers, Ronsse, Lemaire, Loncke, Aerts, 
Bonduel et Rebry. 

Italiens (maillot vert, ceinture rouge et blanc) : Di 
Pacco, Pesenti, Canazza, Morelli, Gestri, Camusso, 
Orecchia et Marchisio. 

Suisses (maillot rouge, croix blanche) : Alfred Bu-
chi, Ernest Hofer, Alfred Bula, Auguste Erne ; Turel 
Wanzenried, A. Buchi, Roger Pipoz, G. Antenen. 

Allemands (maillot jaune, ceinture noir et rouge) : 
Kutzbach, Umbenhauer, Max Bula, Thierbach, Sie-
ronski, Geyer, Stœpel et Rich. 

Français (maillot bleu, ceinture rouge et blanc) : 
Leducq, Barthélémy, Moineau, Péglion, Bidot, Ar-
chambaud, Speicher et Lapébie. 

Et 40 individuels, dont Le Drogo, Faure, Mauclair, 
Fayolle, Jules Buyssé, Verwaecke, Pancera, Nicolas 
Frantz et le Suisse Karl Altenburger. 

Ce matin, à 7 heures précises, les coureurs sont 
sortis de la cour de l'Auto et le cortège se forma en 
plein faubourg Montmartre. A 8 h. 45, dans la coquet
te ville du Vésinet, il est fait un dernier appel. A 9 
heures précises, l'as du volant Lecot, l'homme aux 
100,000 kilomètres, donne le signal du départ et les 
coureurs s'élancent à l'attaque de leur formidable 
randonnée, dont la première étape les mènera, par 
Mantes, Evreux, Lisieux, à Caen, à 208 km. de Paris. 

Coupe internationale des Alpes 1932 

A la clôture des engagements à droits simples pour 
cette épreuve internationale de tourisme, les inscrip
tions dans les divers pays atteignaient le même total 
que l'an passé. Par contre, la participation suisse est 
plus forte que les années précédentes ; il y a actuelle
ment 8 inscriptions suisses contre 2 seulement en 1931. 

Rappelons que la clôture définitive des inscriptions 
est fixée au 8 juillet, à 24 h., et que les engagements 
sont à adresser à la commission sportive nationale de 
l'A. C. S., rue du Mont-Blanc 16, à Genève. 

Madame veuve Emery GAY-CROSIER et sa fille, à 
Martigny ; Madame et Monsieur Julien GAY-CRO
SIER et leurs enfants, à Trient ; Madame et Mon
sieur CHARPENTIER et leurs enfants, en Amérique; 
Madame et Monsieur Joseph PELLEGRIN et leurs 
enfants, à Seine (France), ainsi que les familles pa
rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire 
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 
la personne de 

Monsieur Emery Gay-Crosier 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et pa
rent, décédé le 5 juillet 1932, à l'âge de 57 ans, mu
ni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, à 9 h., le 
jeudi 7 juillet. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Quand il fait chaud... 
rien ne désaltère mieux qu'une bonne « O r a n g e a d e " 
ou « C i t r o n n a d e " Monnet. 

.MORAND" ^ = = Exigeas ta marque 

CREME * ROUDRE EN UN SEUL TUBE 

pour le jour 
pour la nui! l& Crème 
dALfcEE 

EUr#K^fci;-Ey :RAUD5.A:GENIEYE 
ÉCHANTILLON SUR DEMANDE 

En vente partout : le 1/2 tube F r . 1.— 
le Vi tube Fr. 1.50 

51 ans "de succès 

A i 

W Jà 

Boisson 
hygiénique 

fraîchissantes dî eslive-

A VENDRE t r è s b o n s 

vin rouge 
vin blanc 
du pays à Ir . 0.60 et 0.70 
le litre. - Valentln Saudan, Les 
Rappes, Martigny-Combe. 

A LOUER 

Appartement 
2 chambres, cuisine, à Martigny-
Ville. 

S'adresser sous O. F. 9439 V. 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

ON CHERCHE 

non mansardé de 3 chambres. 
Faire offres sous O. F. 1932 V. 

à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

Gupserie - Peinture 
Uitrerie 

ZARRI, Champex 
Devis sur demande 

GRANDE 
BAISSE FROMAGE 

Emmenthal tout gras II 
envois de 5 kg. fr. 2.40 le kg. 
envois de 15 kg. fr. 2.30 le kg. 

JOS. won, tel. 636, cotre 
IMPRESSIONS SOIGNEES 

en tous genre* 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tiliph. 119 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Rendant les forfes chaleurs 

Essayez et vous serez étonné»! 
Renseignements par Dr A. Wander S. A., Berna 

Auberge 
d e s 

Alpins 
VAN D'EN HAUT s| Salvan 
prendrait en p e n s i o n même 

des e n f a n t s . Prix très bas. 

Station de repos. 

Se recommande : C é s a r 

D é c a i l l e * , propriétaire. 

Mode 
de préparation: 

Délayer 2-3 cuillerées à 
thétd'Ovomaltine et du 
sucre a volonté dans du 
lait ou du thé froid ou 
dans un mélange de lait 
et d'eau. Laisser reposer 
et remuer quelques fols 
par Intervalles. 

L'Ovomaltine se dissout 
plus rapidement dans le 
gobelet mélangeur que 
nous fournissons sur de
mande à notre prix de 
revient de Fr. !.-. 

L e s M a g a s i n s 

Joseph & Uinceni ilairoli 
Avenue de Martigny-Bourg 

T é l é p h o n e 2 4 8 

Les beaux tissus 
Les vêtements bien faits 

Les prix modérés. 
WINDJACKS — COSTUMES D'ENFANTS 

Vases d'occasion à vendre 
en parfait état d'entretien et à prix avantageux, 
forme ovale, contenance 5500 et 4000 1., ainsi 
qu'une tine en chêne, contenance 4000 1. S'adr. 
à Ls Guex-Hirschy, Blonay s. Vevey. 

S u p é r i e u r e p a r s o n p o i d s e t s a q u a l i t é à la 
plupart des phosphatines et farines lactées 
LA P H O S F A R 1 N E P E S T A L O Z Z I 
est le meilleur aliment pour la formation des os chez 
l'enfant et contre les antérites. C'est le déjeuner fortifiant 
et économique des adultes, anémiques, malades d'esto
mac, 4 e t . l a t a s s e , la botte de 500 gr. fr . 2 . 2 5 partout. 

lïiARTIGnV - EHCURSIOnS S. A. 
Téléphone 71 

MARTIGNY 
Télégrammes : MESA 

Organisation de courses en cars alpins et 
voitures pour toutes directions: Tour du 
Mt-Blanc, Gd St-Bernard, Chamonix, 

Champex, Fionnay 
P r i x s p é c i a u x p o u r s o c i é t é s ^ ^ ^ — H i — • 

Scierie Moderne, Monthey 
Samuel Mischler & Fils 

DEVIS 

Fourniture de charpentes et planches 

— Conditions avantageuses — Tél. 208 

St-Maurice ~ Avis 
J'informe la population de St-Maurice et de la région que 

j'ai ouvert une 

M e r l e - charcoierie 
dans l'immeuble DIonIsotti. 

Par une marchandise de 1er choix, j 'espère gagner la con
fiance de ma future clientèle. Installation et frigorifique modernes 

Charles Hesslohl, St-Maurice. 
Tél. 135. 

De l'eau minéralisée 
. . , qui pétille et désaltère, sera obtenue à peu 

de frais à l'aide des Poudres "Auto-Lithinés" 
du Dr Simon, 

L'eau préparée par le procédé du 
Dr Simon, est agréable au goût, 

facil i te la digest ion et est 
employée avec succès contre 

les affections du foie, des 
reins, des articulations, 

e t c . , etc.. 
bien exiger : 

d u D o c h e u r S I M O l N 

La boite de 10 Poudres pour préparer 
10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75 

Dans toutes les Pharmacies. 

Pour l es p e r s o n n e s qu i 
dés i ren ' le produit sans 

'n ine , nous préparons les 

« A 0 T O - M I N É R A L E S " 
d u D r S i m o n 

dont les e f f e t s d i g e s t i f s 
et r a f r a î c h i s s a n t s s o n t 
absolument identiques aux 
Aulo-SJthinés du D' Simon. 

• 
Ln hi.ilr rie 10 > maires ; 1 .76 

Vente en gros : Pharmacie Principale Genève. 

Jeune Homme 
de 18 à 20 ans, honnête et ac
tif e t demandé pour livraison 
et aider dans magasin d'alimen
tation. Bonne occasion d'appren
dre le métier. — Ecrire avec 
référence et photo. Jules Guex, 
négt, 28, route du Chêne, Genève 

QUI P R Ê T E R A I T à homme 
sérieux et travailleur 

15.000 fr. 
hypothèque 1er rang, bâtiment 
de rapport, valeur fr. 40.000.—. 

Ecrire sous O. F. 9385 V. à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny. 

On achèterait 

si possible plantée d'arbres frui
tiers, avec ou sans maison. 

Adresser offres sous chiffre 
F. 7611 X Publicitas, Lausanne. 

A r e m e t t r e 
au bord du Lac Léman 

Petit Hôtel 
avec bon C A F É - R E S T A U 
R A N T . Excellente affaire pour 
gens du métier. Chiffre d'affaire 
prouvé. — Ecr. sous OF. 9411 V., 
à Orell Fussli-Ann., Martigny. 
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Avant 0 

de partir en vacances, procurez-vous de bonnes chaussures. 
Saisissez l'occasion que nous vous offrons nohajç rip • 
d'être bien chaussés à peu de frais, grâce au I QUuiû Uu • 

que nous vous consentons jusqu'au 20 juillet sur tous les articles bénéficiant de 
l'escompte. R e t e n e z n o t r e o f f r e e x c e p t i o n n e l l e t 

0 

Richelieu toile bleue, se
melle caoutchouc, du 24/29 170 
du 30/35 L " du 36/42 L . u U 

Toile blanche, semelle 
caoutchouc, talon, du 36/42 
Brides et Richel. toile blan
che p. dames, sem. cuir, dep. 

MO 
3» 

0. GIROUD-VERNAY, chaussures, marlignu-llille et Bourg 

* * Abonnez-vous au . .Confédéré" * >* 

A R E M E T T R E , a u b o r d 
d u L a c L é m a n , 

petit HOTEL 
avec bon c a f é - r e s t a u r a n t . 
Excellente affaire pour gens du 
métier. Chiffre d'affaire prouvé. 

Ecrire sous O. F. 9411 V. à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny. 

OCCASION ! 
Bon vieux 

Fromage 1|4 gras 
légèrement détérioré 

Envois de 5 kg., le kg. 1 . 30 
15 kg., le kg. 1 . 20 

Jos . Wolf, Cotre 

A LOUER 
à la Croix, pr le 1er septembre 

Appartement 
4 chambres et cuisine. Even
tuellement 2 chambres et cui
sine. — S'adresser à Saudan 
Valentin, Martigny-Croix. 

U n l o n g 
s u c c è s 

couronne nos produits 
spéciaux pour l'Hygiène 
intime. Demandez l'env. 
discret et franco de notre 
livre ,,1'Hyglène Intime" à : 

+ institut Hugle J L 
S. O. GENEVE T 

A. Mont fort. 

m » M « i m H » H » M » M « « » « » l » I M I H : 

Registres pour Ire catégorie 
Registres pour 2me catégorie 
Registres pour Bourgeoisie 
Registres pour Receveur 
Registres pour Impôts 
Cahiers pour Bordereaux d'Impôts 

(comutes des particuliers) 
Carnets de Bons à percevoir 
Carnets de Bons à payer 
Cahiers pour Comptes des Corvées 
Cahiers pour Comptes des Particuliers 
Cahiers pour Comptes des Particuliers 
Livres de Bilans 
Carnets de Bons 
Classeurs en tous genres 
Dossiers-Classeurs 
Registres ordinaires 

Imprimerie Nouvelle 

ON CHERCHE POUR DE SUITE 

40 bons manœuures - terrassiers 
Pas en-dessous de 22 ans, pour les travaux du barrage. - Se 
présenter au B u r e a u d e l a D i x e n c e S . A., ChandoUne 
P- S l o n . (Tél. 5.21) 

S . e H . J A Q U E T S . A . 

BOUCHERIE r l A p n T 
DE LA PLACE L . U r l u U I 
MARTIGNY Tél. 230 

Bien assorti en BŒUF, VEAU, MOUTON, PORC. Charcuterie 
fine. — On porte à domicile. — Installation frigorifique. 

Abonnés ! 
Achetez dans les maisons 

qui insèren t dans 

„LE CONFÉDÉRÉ" 

... et indiquez toujours aux 
commerçants où vous avez lu 
leurs annonces 

LA CORDONNERIE 

G A Y , MARTIGNY 
a baissé ses prix 

Ml ni 
Das grosse internationale Warenhaus 

schlâgt das kleine einlieimisclie nationale 
Geschaft mausetot ! 

Les grands bazars « internationaux » ruinent 
et tuent les artisans et petits commerçants 

nationaux ! 
De ce fait beaucoup de petites maisons suis

ses sont obligées, pour avoir une place au soleil 
dans leur propre pays, de vendre et livrer leurs 
produits suisses directement à la clientèle par
ticulière. 

Les Américains, en faisant jouer leur fameuse 
Monroé-Doctrine, ont fermé leurs frontières aux 
produits suisses, ou ont augmenté les tarifs doua
niers, pour protéger leurs produits américains, 
mais ils viennent inonder la Suisse avec leurs 
produits, avec une néfaste réclame contre nos 
produits suisses, que la Maison Ulrich Justrich 
des 

Juste-Brosses-Suisses" 
est obligée de chercher dans toute la Suisse des 
représentants sérieux et actifs pour vendre 
et livrer les « Juste-Brosses » à la clientèle par
ticulière. Gain intéressant et carte rouge est 
procurée aux compatriotes voulant travailler pour 
notre vente. 

Offres à M. A.-G. Alt~Hermann, Repré
sentant-Général, à Genève 13, Rue des Peu
pliers. 

Protégez l'industrie 

» 

+ NATIONALE 
Les „Juste-Brosses" cylin 
driques sont un produit 

SUISSE 
.+ 

A v e n d r e trois beaux 

de 7 tours, chez J. FAUQUEX, 
Martigny-Ville 

ON DEMANDE 
pour de suite ou date à convenir 

Appartement 
de 4 à 5 pièces. — Faire offres 
à Henri Kittel, mécanicien Mar
tigny-Bourg. 

BOUILLI, av. os, le kg. fr. 1-20 
ROTI, sans os, le kg. fr. !•§$ 
RAGOUT, sans os, 
SAUCISSES. 
SAUCISSONS, 
SALAMIS, 
VIANDE FUMÉE, 

sans os, 

Boucherie Chevaline centrait 
Louve 7 Lausan»8 

Expéditions - Demi-port pa$ 

fr. 2.-
fr. 3.-

fr. 1-90 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

M A R T I G N Y TéléDb. H* 




