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Lettre de Berne 

La vie fédérale au raient! 
La fiduciaire hôtelière. Le droit d'asile 

(De notre correspondant particulier) 

M. le conseiller fédéral Schulthess, qui a dé
ployé, au cours de ces derniers mois, une activité 
cérébrale propre à surmener les plus résistants, 
s'est rendu sur les rives idylliques du lac de 
Constance goûter un repos réparateur dont per
sonne n'osera contester, pensons-nous, qu'il ne 
soit bien mérité. M. Pilet-Golaz est parti à son 
tour, suivi de près par son collègue M. Haeberlin. 

Ce dernier, avant son départ, a tenu à faire 
approuver par le Conseil fédéral le projet de 
message et l'arrêté qu'il a préparé, concernant les 
mesures juridiques destinées à protéger notre in
dustrie hôtelière. Ainsi que nous l'avons déjà ex
pliqué ici même, il s'agit de modifications d'or
dre temporaire et exceptionnel aux dispositions 
ordinaires de la loi fédérale sur la poursuite et la 
faillite. Une fiduciaire de l'hôtellerie sera créée et 
des moratoires accordés aux débiteurs hypothé
caires que le marasme des affaires place dans 
l'impossibilité matérielle de faire face au service 
de leur dette. Il va sans dire que cette protection 
spéciale sera accordée dans des conditions telles 
que le droit du créancier sera intégralement main
tenu et qu'il aura la faculté de se faire désintéres
ser, dès que la reprise des affaires aura redoré 
quelque peu le blason touristique de l'hôtelier. 
Sur ce point, le message que le gouvernement 
fédéral adresse aux Chambres sera explicite à sou
hait. 

Mais il est d'autres branches d'activités éco
nomiques qui se plaignent aussi avec amertume 
des méfaits de la crise et supplient les autorités 
publiques d'édicter en leur faveur des mesures de 
protection analogues. Notre industrie de la bro
derie, notamment connaît des jours d'angoisses et 
de calamités et l'on n'apprendra rien à personne 
en écrivant que l'agriculture, elle aussi, se débat 
présentement dans des difficultés inextricables, 
provenant principalement de l'endettement exces
sif de nombreux hommes de la terre, qui payè
rent leur exploitation à des prix exhorbitants, qui 
ne peuvent plus faire face à leurs obligations, 
étant donnée, principalement, la baisse du prix de 
vente des produits agricoles. 

Le Conseil fédéral demandera aux Chambres 
de lui accorder la compétence d'étendre à d'au
tres catégories d'intéressés les mesures de protec
tion spéciales édictées en faveur de l'industrie hô

telière. On ne fait pas mystère, dans les couloirs 
du palais que, pour le moment du moins, c'est à 
l'agriculture et à la broderie que l'on songe à ve
nir en aide. On espère que l'avenir, plus clément, 
dispensera le gouvernement d'étendre encore les 
effets de ces clauses moratoires, qui modifient 
dans une mesure très sensible les rapports juri
diques ordinaires entre créanciers et débiteurs. 

M. le conseiller fédéral Haeberlin a fait éga
lement approuver par ses collègues diverses me
sures d'expulsion et d'interdiction de séjour, 
édictées contre des agitateurs italiens et alle
mands. S'agissant de provocateurs en chemises 
noires fascistes ou brunes hitlériennes, nous en
tendons accorder largement l'hospitalité de notre 
territoire aux représentants de toutes les opinions 
politiques, même les plus réactionnaires, à la con
dition expresse, toutefois, que ces gens fassent 
preuve d'un minimum de tact et s'abstiennent ri
goureusement de se livrer à l'égard de nos popu
lations à des manifestations déplacées et déplai
santes, incompatibles avec nos traditions d'égali
té, de liberté individuelle, de tolérance et de dé
mocratie. S'agissant de réfugiés politiques, obligés 
de fuir leur sol natal pour éviter les persécutions 
dictatoriales, nous considérons comme un devoir 
sacré de leur accorder un refuge, à la condition 
expresse, également, qu'ils s'abstiennent de profi
ter de l'hospitalité que nous leur accordons lar
gement pour créer de l'agitation contre le gou
vernement de leur pays et nous attirer des en
nuis avec nos voisins. Notre hospitalité constitue 
une des plus nobles traditions helvétiques. Chacun 
comprendra, pourtant, que cette hospitalité com
porte certains devoirs élémentaires de prudence 
et de modération de la part de ceux qui désirent 
en profiter. 

Ajoutons que la constitution de la Caisse fédé
rale de prêts, approuvée par les Chambres, va 
commencer très prochainement à fonctionner. Le 
règlement général de la Caisse sera vraisembla
blement approuvé par le Conseil fédéral samedi 
prochain et les organes de la Caisse désignés à 
la même date. On pourra donc, dès le mois 
d'août, mobiliser ses crédits gelés, ses valeurs pa
ralysées et ses nues-propriétés chirographaires, 
pour le plus grand bien de notre économie natio
nale, qui ne demande que des fonds et des moyens 
d'échange liquides pour se ranimer et reprendre 
son souffle. Ce ne sera pas trop tôt ! P. 

LA TUBERCULOSE 
Conférence de M. le Dr CHARVOZ, ù l'Assemblée des mu
tualistes valaisanss convoquée à Leytron, le 10 juillet 1932 

il 
Quelles sont les causes de la tuberculose ? — Nous 

voici donc, chers mutualistes, à l'examen de la deu
xième question que nous nous sommes proposé, c'est-
à-dire à la recherche des causes de la tuberculose 
dont nous avons compris les dangers. 

Comme nous venons de le voir tout à l'heure, et il 
ne faut pas l'oublier, la tuberculose est produite par 
un microbe, c'est-à-dire par un être vivant microcos-
pique, par le bacille de Koch. Ce bacille s'introduit 
dans notre corps par différentes voies, principalement 
par les voies respiratoires, dans le larynx, les bronches 
c' les poumons ; par les voies digestives, dans l'esto
mac et les intestins ; par la peau même dans le der
me qui recouvre nos membres, et dans tout notre or
ganisme dans lequel il cause les désordres, les ravages, 
les perturbations dont on vous a signalé quelques as
pects, quelques symptômes que vous connaissez désor
mais. 

Ce bacille, si dangereux et si virulent, se communi
que, d'homme à homme, par les crachats liquides et, 
beaucoup plus encore, par les poussières des crachats 
desséchés qui flottent dans l'air que nous respirons. Il 
se communique aussi par le lait que nous buvons, com
me par les viandes que nous mangeons, provenant d'a
nimaux tuberculeux, si cette viande et si ce lait n'ont 
pas été parfaitement bouillis, la chaleur détruisant ce 
microbe. 

La cause déterminante de la tuberculose est donc 
'a contamination de l'organisme par le bacille de 
Koch. Mais ce bacille, que tous nous respirons plus ou 
moins, ne se développe en nous, ne nous infecte, ne 
nous rend malades que dans certaines conditions qui 
nous sont connues dans leurs grandes lignes. Cela est 
fort heureux, en la circonstance, car si nous ne pou
vons pas ou si nous pouvons si peu atteindre le mi
crobe pour le détruire directement, nous pouvons 

beaucoup, comme nous le démontrerons, pour agir sur 
les conditions mêmes de son développement, c'est-â-
dire pour en restreindre, pour en atténuer, pour en cir
conscrire ainsi la propagation, par conséquent pour en 
diminuer le danger. 

Tenez, prenons un exemple qui vous fasse bien 
comprendre les conditions de développement du ba
cille de la tuberculose : lorsque vous voulez de belles 
récoltes de blé dans vos champs, de raisins dans vos 
vignes, que se passe-t-il ? Vous le savez bien, le blé 
et les raisins ne poussent pas tout seuls : vous com
mencez donc par labourer le terrain, vous le préparez 
à recevoir la semence, à recevoir les pépins ou les 
ceps. Sans cette préparation, il n'y a pas de récolte 
possible : les épis ni les raisins ne pourraient se dé
velopper.- Eh bien ! il en est de même en ce qui con
cerne le bacille de la tuberculose : sans un terrain con
venablement préparé, il ne se développe pas ou se dé
veloppe très difficilement. Sans rencontrer un terrain 
qui leur soit favorable, ces bacilles ne provoqueront 
donc pas les manifestations si graves de la tuberculose. 

Les causes qui préparent le terrain pour cet ense
mencement sont assez nombreuses. Mais elles se résu
ment en tout ce qui affaiblit notre constitution, en tout 
ce qui nous diminue physiologiquement, en tout ce qui 
nous enlève de notre force et de notre vitalité, hérédité 
d'un organisme débile, maladies anémiantes, surtout 
celles des poumons, comme la pleurésie et les bron
chites ; l'alcoolisme qui fait, dit-on, le lit de la tuber
culose comme celui du crime ; les professions à pous
sières comme celles de boulanger, de charbonnier, de 
mineur, de tailleur de pierres ; des habitations où l'on 
manque d'exercice, d'espace, d'air et de lumière. Mais 
la cause des causes, la plus grave, c'est la sous ali
mentation, le manque d'hygiène et la misère ! 

Il faut ici faire quelques remarques sur certaines de 
ces causes prédisposantes. Prenons l'Hérédité par 

exemple : on sait de science certaine aujourd'hui que 
la tuberculose comme telle ne s'hérite pas ; ce qui 
s'hérite, c'est une prédisposition par faiblesse de cons
titution. Mais l'enfant de parents tuberculeux peut être 
parfaitement sain et échapper totalement à leur mala
die, en le soustrayant à leur contact, je veux dire à 
leur contamination. Prenons l'alcoolisme : il ne don
ne pas fatalement ni nécessairement la tuberculose à 
l'individu qui abuse des boissons fermentées ; on peut 
citer de vieux ivrognes qui se portent fort bien malgré 
leurs excès parce que, individuellement, ils ont une 
constitution solide comme celle d'un chêne. Mais, pris 
en masse, les buveurs fournissent une énorme propor
tion de tuberculeux : ils transmettent une mauvaise hé
rédité à leurs descendants, parmi lesquels la méningi
te fait particulièrement des victimes, de sorte que c'est 
le père ivrogne qui tue son enfant méningitique ! 

Prenons la pauvreté, la misère physiologique, la 
sous-alimentation : sans doute, tous les miséreux, 
tous les sous-alimentés ne sont pas de phtisiques ; mais 
si vous prenez un ensemble de gens, une population, 
et que vous en étudiez la mortalité, vous restez épou
vanté, ému devant le nombre de pauvres gens que 
fauche la tuberculose ; à Paris, où les statistiques sont 
relativement bien dressées, on compte les proportions 
suivantes pour les morts par tuberculose : 

Classes opulentes : 14,8 ; classes aisées : 26,8 ; clas
ses pauvres : 43,1 ; les miséreux : 58,8. 

Comme vous le voyez, les miséreux donnent 4 fois 
plus de décès que les classes riches. 

Voici les données d'une autre statistique : Le Ville 
arrondissement (riche) donne 83 morts par tuberculo
se pour 100,000 habitants ; le XIXe et le XXe arron
dissements (pauvres) donnent 350 morts par 100,000 
habitants. Encore ici se vérifie la même loi : 4 fois 
plus de victimes chez les pauvres que chez les riches. 
4 fois plus de poitrinaires chez les pauvres gens, chez 
ceux qui travaillent, triment, produisent, fabriquent 
des maisons, des vêtements, des aliments et du mobi
lier, que chez ceux qui, riches, vivent de leurs rentes, 
s'amusent, jouent, festoient, après avoir touché leurs 
coupons à la banque, coupons de valeurs qu'ils ont 
peut-être exploités aux dépens de la collectivité ! 

Pourquoi cette différence ? Pourquoi 4 fois plus de 
tuberculeux chez les pauvres que chez les opulents ? 
Pourquoi ? C'est parce que les pauvres gens, en géné
ral, manquent d'hygiène, habitent des taudis sans es
pace, sans air, sans soleil. C'est parce que les pauvres 
gens sont trop souvent sous-alimentés, esquintés de 
travail, surmenés, affaiblis, et que, lorsqu'ils sont ma
lades, ils n'ont pas même les moyens de se soigner con
venablement. 

Mais, pour laisser les généralités, et nous en tenir 
au Valais en particulier, comment se fait-il que nous 
soyons le canton le plus ravagé par la tuberculose ? 
Le Dr Coquoz dit que cette maladie est chez nous le 
fléau national. 

« Comment expliquer une telle expansion de la tu-
» berculose en Valais, ajoute-t-il, dans un pays par-
» faitement salubre, où l'air et le soleil des montagnes, 
» ces deux facteurs de santé, sont précisément recher-
» chés par de nombreux tuberculeux comme moyen 
» de guérison de leur terrible maladie ? La réponse est 
» bien simple, dit-il : l'expansion de la tuberculose 
» chez nous reconnaît trois causes principales : Ce 
» sont : une alimentation insuffisante ; une hygiène de 
» logement déplorable ; et enfin, en maints endroits, 
» l'abus des boissons fermentées et distillées. » 

Et M. le Dr Coquoz, dans sa belle conférence, dé
crit la déficience de notre régime alimentaire où en
trent trop d'aliments de remplissage et pas assez de 
lait, de fromage, de viande, de légumes. Les mamans 
mêmes, ces bonnes mamans, ne savent pas assez forti
fier les bébés ; elles ne connaissent pas, dit-il, leur 
métier de maman... Hélas, ce n'est pourtant pas leur 
faute, ajouterons-nous, si l'éducation qu'on leur don
ne les dirige bien plutôt vers d'inutiles rêveries mys
tiques que vers le culte d'une saine alimentation. 
Comme vous le voyez, la conclusion de la conférence 
du Dr Coquoz, qui doit fort bien connaître le Valais, 
comme médecin officiel, résume excellemment tout ce 
que nous avons dit sur les causes de la tuberculose en 
général. Abordons maintenant l'étude du troisième 
problème que nous nous sommes posé. 

(Voir Nos des 11 et 13 juillet) (à suivre) 

L'aide à l'hôtellerie 
On nous écrit à ce sujet : 

La détresse où l'hôtellerie est plongée par la 
crise économique mondiale est généralement con
nue. L'action de secours demandée en sa faveur 
aux autorités fédérales comporte quatre formes 
d'intervention. Le grand public n'a guère été ren
seigné jusqu'ici que sur deux d'entre elles : l'aide 
juridique et financière aux hôtels souffrant de la 
crise. L'aide juridique vise à remettre en vigueur 
et à étendre aux dettes hypothécaires des entrepri
ses hôtelières l'ordonnance fédérale sur le sursis 
concordataire. Dans l'ensemble, cette aide juridi
que prendra pour base l'ordonnance fédérale ex
traordinaire de 1920 relative au concordat hypo
thécaire pour les immeubles hôteliers. Touchant 
l'étendue de l'aide financière, rien n'est encore 
décidé, ni quant aux conditions auxquelles sera 
subordonnée l'action de secours. Mais un projet 
sera sans doute déposé sous peu, de sorte que les 
Chambres fédérales pourront se prononcer dans 
leur session de septembre. Les commissions par
lementaires appelées à examiner l'affaire sont 
déjà constituées. 

Mais dans le cadre de ces actions de secours, 
la loi fédérale sur les constructions hôtelières 
(portant interdiction de construire de nouveaux 
hôtels ou d'agrandir les hôtels déjà existants, à 
moins de besoin dûment établi) mérite une men
tion spéciale en tant que mesure de protection. La 
loi en question est issue, en 1924, de l'interdiction 
de construire de nouveaux hôtels, prononcée sous 
le régime des pleins pouvoirs, laquelle faisait par
tie intégrante de l'ordonnance fédérale sur le con
cordat hypothécaire ; mais sa durée de validité 
était limitée. Cette durée a été prolongée une 
dernière fois jusqu'à fin 1933 ; les principales 
villes ont été placées en dehors du champ d'ap
plication de la loi. Cette nouvelle prolongation de 
la durée de validité devait être la dernière, d'a
près une déclaration solennelle du Conseil fédé
ral. Mais les événements imprévisibles qui se sont 
produits depuis lors ont pratiquement infirmé cet
te déclaration. Il tombe sous le sens que dans une 
industrie à laquelle bien au-delà de 1933 devra 
être prêtée une aide juridique et matérielle au 
moyen des finances publiques, l'Etat ne peut lais
ser aggraver la crise comme à plaisir par de nou
velles constructions d'hôtels ou par des agrandis
sements ; car les unes et les autres rendraient lese 
mesures de secours pratiquement inopérante. Bien 
que la question de la prorogation de la loi ne doi
ve pas devenir pressante avant l'année prochaine, 
cependant une application plus stricte de ses dis
positions doit être d'ores et déjà réclamée. Il en 
a été fait scandaleusement litière ces dernières 
années dans plusieurs cantons. 

Mais l'action de secours en faveur de l'hôtelle
rie doit aussi comporter une aide au personnel. 
L'aide financière aux entreprises en détresse a oc
cupé jusqu'ici une si large place dans toutes les 
discussions, que la question urgente de la crise 
extrêmement grave endurée par les employés 
d'hôtel a été injustement reléguée à l'arrière-
plan. On le sait, l'hôtellerie est une de nos indus
tries nationales qui en chiffres absolus ou relatifs 
occupe le plus de main-d'œuvre. La crise du tou
risme se traduit naturellement pour les employés 
en lourdes pertes sur le revenu professionnel (ré
duction des salaires et des pourcentages), en chô
mage persistant dans nombre de cas et dans un 
surcroît de difficultés à se trouver du travail à 
l'étranger. Depuis 1914, d'innombrables employés 
sont restés inoccupés des semaines et des mois en
tiers. Les continuels changements de résidence 
auxquels le personnel est astreint dans notre in
dustrie en grande partie saisonnière, a ce résultat 
malheureux que les institutions publiques d'assu
rance chômage ne sont ouvertes dans la pratique 
qu'à une minime fraction des employés par sirite 
d'un droit de passage tout à fait insuffisant. Une 
caisse de chômage spéciale pour le personnel d'hô
tel, établie sur le plan national, présenterait des 
aléas excessifs en raison de diverses circonstances 
et surtout du caractère saisonnier de notre hôtel
lerie. A ces risques des temps normaux, s'ajoute
raient encore des charges écrasantes pendant cet
te terrible crise. Les secours volontaires que don
ne l'association professionnelle sont naturelle
ment conditionnés par ses modestes disponibilités. 
Par surcroît, tout semble annoncer un mauvais au
tomne et un dur hiver ; cet été même, beaucoup 
d'employés restent sans emploi. 

Eu égard à cette situation spéciale, les dispo
sitions de l'ordonnance fédérale concernant les 
secours de crise à l'industrie rendaient possible 
l'extension de ce secours aux employés d'hôtel 
sans y mettre la condition qu'ils eussent d'abord 
épuisé leurs droits aux allocations de caisses d'as
surance chômage (d'ailleurs inexistantes !) Mais 
le projet d'aide aux employés a par malheur 
échoué l'hiver dernier, les cantons s'étant refusés 
à contribuer à la dépense. La difficulté en cette 
affaire comme en tant d'autres, gisait dans la 
question litigieuse de savoir lequel, parmi les 
cantons, aurait à contribuer pour un personnel qui 
se déplace constamment de canton en canton. 
Jusqu'à présent, en ce qui regarde le personnel 
hôtelier, les questions de ce genre ont toujours 
été tranchées de la manière la plus expéditrice, 
la plus commode, par un refus pur et simple. Aide 
toi, le ciel t'aidera ! 

Pareille situation ne peut durer, car une telle 
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iniquité sociale, exemple classique de désinvolture 
dans la manière de traiter les travailleurs victi
mes de la crise, aboutirait à de graves troubles et 
à des bouleversements politiques. L'Union Helvé-
tia, société centrale des employés suisses d'hôtel et 
de restaurant, a donc expressément demandé que 
l'éventuelle action de secours en faveur de l'hô
tellerie soit étendue aux employés de la branche 
sans travail et nécessiteux. Elle propose, soit de 
faire le nécessaire pour permettre la création d'u
ne assurance chômage financièrement viable, ou 
d'octroyer une aide de crise au personnel, soit de 
combiner aide et assurance, puis de procéder à un 
assainissement radical du régime du placement 
dans la branche, lequel, devenu tout à fait chao
tique, est un fléau pécuniaire pour les employés 
chômeurs. On est en droit d'espérer que le Con
seil fédéral et les Chambres tiendront compte de 
la situation critique du personnel. Un appui fi
nancier à l'hôtellerie que n'accompagnerait pas 
une aide aux employés nécessiteux ne serait pas 
compris par la grande masse du peuple. 

fgjj V A L A I S jîl^l 

Assemblée des producteurs de lait Propos de St~Maurice 

Organisons la police de la route 
A l'augmentation de la circulation correspond 

une augmentation d'incidents et d'accidents. C'est 
là un fait établi par les statistiques et qui ne peut 
être contesté. 

Ces accidents ont pour cause la fatalité, l'im
prudence, l'inobservation des règlements. Ils sont 
graves ou anodins mais ils engagent la responsa
bilité de ceux qui ont commis une faute. 

Avec le progrès et la diminution du coût des 
véhicules à moteur, avec l'ouverture de nouvelles 
routes, nous verrons la circulation devenir tou
jours plus intense et plus rapide. 

L'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la 
circulation qui ne limite plus la vitesse en rase 
campagne et fixe des règles de circulation même 
pour les piétons exigera encore plus qu'à l'heure 
présente une police de la route. 

On peut affirmer qu'actuellement cette po
lice est en Valais insuffisante, pour ne pas dire 
inexistante. 

Nos agents ne sont pas assez nombreux et ils 
ne disposent pas de moyens suffisants pour se 
transporter rapidement. Ajoutons enfin que nos 
règlements sur la circulation ne correspondent 
plus à la réalité. 

L'Etat, qui doit veiller à l'application des lois 
et au maintien de l'ordre, se doit d'entreprendre 
sans délai une réforme complète du système ac
tuel. Nous posons la question : Est-il admissible 
que lorsqu'il survient un accident, les parties en 
cause puissent filer sans qu'une enquête ait établi 
les responsabilités ? Est-il normal qu'en cas d'ac
cident mortel il faille attendre parfois presqu'un 
jour pour pouvoir relever la victime ? 

Certes, le problème n'est pas facile à résoudre 
et quelle que soit la solution adoptée elle aura 
pour conséquence de nouvelles dépenses. Il nous 
paraît cependant que ce sacrifice doit être fait 
pour permettre chez nous une meilleure surveil
lance de la circulation. 

Et quand nous écrivons surveillance, nous ne 
voulons pas obligatoirement dire répression. 

Il faut tout d'abord obliger, en cas d'accident, 
les conducteurs de véhicules en cause à rester sur 
place jusqu'à ce que l'enquête puisse être faite ; 
mais il faut bien entendu pouvoir disposer d'or
ganes qui puissent faire cette enquête rapidement. 

Le canton de Vaud a créé, dans ce but, 3 briga
des mobiles qui parcourent son territoire en tous 
sens ; elles peuvent être atteintes facilement par 
téléphone et sont sur place en moins d'une heure. 

N'est-il pas possible de faire quelque chose d'a
nalogue en stationnant des agents spécialisés à 3 
ou 4 endroits du Valais, et qui, comme le font 
les agents du T. C. S., parcourent nos artères 
principales ? Ces agents devraient évidemment re
cevoir une formation spéciale, de façon à pouvoir 
faire une enquête établissant exactement les res
ponsabilités. On pourrait même désigner dans les 
principaux centres des sortes d'inspecteurs des au
tomobiles, qui seraient assermentés et devraient se 
tenir à disposition de la police des routes pour fai
re rapidement des expertises. 

Nos tribunaux de district sont trop chargés, et 
pas assez nombreux pour se charger de ce travail 
et la loi devrait même prévoir que les présidents 
de commune sont autorisés à permettre l'enlève
ment d'un cadavre. 

Quoi qu'il en soit, le système actuel qui permet 
à un chauffard de tuer quelqu'un sur la route et 
de s'en aller tranquillement en disant : l'assuran
ce paiera, ne peut plus durer. Il est injuste et 
anormal. 

Les vrais automobilistes n'ont rien à craindre 
d'une enquête ; au contraire, elle les protégerait 
bien souvent. Intérim. 

Tirage de la loterie de la f ê t e can
tonale des musiques. — Le No 2034 gagne 
500 fr., le No 905 gagne 100 fr. — Gagnent 20 
fr. les Nos 1305, 189, 2934, 1234, 489. — Ga
gnent 10 fr. : 234, 1905, 1934, 3405, 1289, 1534, 
2589, 3334, 1405, 3689, 1289, 2605, 3834, 2534 
et 3289. — Gagnent 5 fr. : 3205, 89, 289, 1789, 
805, 3534, 3305, 934, 1434, 1989, 1805, 
1334, 689, 2405, 2834, 3789, 134, 2334, 2089, 
3634, 1589, 389, 2989, 2105, 3389, 34, 1205, 
334, 1634, 3505, 2505, 789, 2689, 1605, 1034, 
3905, 305, 3005, 3134, 1005. 

Les lots doivent être réclamés au comité des fi
nances de la fête cantonale des musiques, à St-
Maurice, jusqu'au 31 août 1932. Passé cette date 
ils seront acquis à la caisse du comité d'organi
sation. 

V a l d'I l i i e z . — 25 ans de service. — Mme 
E. Oggier, buraliste à Illiez, a fêté ses 25 ans de 
service à la poste. Elle a reçu à cette occasion le 
souvenir habituel et une lettre de la direction. 

Nos félicitations. 

Elle s'est tenue dimanche dernier, à Sierre, sous 
la présidence de M. A. Luisier, directeur des Eco
les d'agriculture, et réunit quelque 70 délégués 
des diverses sections, dans les locaux de la Cave 
coopérative. 

M. Michelet, secrétaire, présenta un rapport 
d'activité qui fut remarqué et donna lieu à une 
discussion animée. 

Les comptes, après présentation du rapport de 
la Fiduciaire, furent adoptés à l'unanimité. 

Au Conseil d'administration, en remplacement 
de M. Sarrasin, démissionnaire, fut appelé M. Ma-
rius Lampert, professeur à Ardon et secrétaire de 
la Société locale de laiterie. 

Les délégués eurent ensuite le plaisir d'enten
dre une conférence de M. H. Blanc, directeur de 
la Chambre vaudoise d'agriculture, sur la situa
tion économique actuelle et le marché laitier, en 
Suisse et à l'étranger. 

Il serait difficile de résumer ce magistral expo
sé, qui est une contribution à l'étude de la crise 
mondiale et de ses manifestations. Si l'on admet 
généralement la guerre comme cause primordiale 
de la crise, on s'accorde également pour mettre sur 
le compte d'un machinisme exagéré la rupture 
d'équilibre entre la production et la consomma
tion. Le machinisme, d'autre part, a contribué à 
l'augmentation du chômage qui, en amoindris
sant le pouvoir d'achat des masses ouvrières, ac
centue encore la disproportion entre la produc
tion et la consommation. 

Notre agriculture, dans ces conjonctures diffi
ciles, doit observer sa voie dans l'abaissement des 
frais de production et une orientation en vue de 
couvrir les besoins de la famille. Par ailleurs, l'es
prit d'économie et de travail sont les facteurs les 
plus importants d'un redressement de la situation 
actuelle. 

La conférence de M. Blanc fut vigoureusement' 
applaudie, de même que le discours de M. Mi-
chaud, secrétaire romand de l'Union centrale des 
producteurs suisses de lait. Ce dernier, en appor
tant le salut de la grande organisation centrale, 
félicita les dirigeants de la Fédération valaisanne 
pour leur travail et insista sur la nécessité, surtout 
en des temps difficiles, de se solidariser toujours 
plus. 

La Société locale des producteurs de lait avait 
réservé aux délégués la surprise d'une délicieuse 
agape arrosée des meilleurs crus tirés de la Cave 
des producteurs. M. Guye, ingénieur, qui préside 
aux destinées de la Société de laiterie de Sierre, 
a fort intéressé l'auditoire en donnant une notice 
historique de cette Société, qui, créée en 1919 avec 
34 membres, en compte aujourd'hui 165, avec des 
installations de premier ordre, dont une, pour la 
préparation du lait pasteurisé, est la première du 
genre en Valais. Le laitier actuel, M. Schmutz, 
homme d'énergie et d'initiative, contribue au dé
veloppement de la Société. 

M. le député Léon Zufferey, secrétaire de là 
Cave coopérative de Sierre, en offrant au nom de 
celle-ci de généreuses bouteilles de Malvoisie, fait 
un discours vibrant pour en appeler à la coopéra
tion et à la solidarité des producteurs. 

Il reste le devoir d'exprimer la reconnaissance 
à MM. les invités, MM. H. Blanc et Michaud, à 
la Société locale pour une réception cordiale et 
généreuse. M. Luisier s'acquitte de ce devoir et 
souligne avec plaisir que la journée de Sierre res
tera pour les délégués une des mieux remplies des 
assemblées générales. C. 

N o s g y m s à A a r a u . — Nos gymnastes 
commenceront leurs concours samedi. Saxon af
frontera le jury à 6 h. 20. Dimanche et lundi, les 
autres sections continueront. 

A tous, nos vœux de succès. 

Accident d'automobile sur la route 
du Grand St-Bernard. — Mercredi après-
midi, vers 17 h., une torpédo Fiat, italienne, des
cendait la route du Grand St-Bernard, conduite 
par un chauffeur non accompagné. 

Entre la Cantine de Proz et Bourg-St-Pierre, la 
voiture en dépassa une autre et, peu après, sur la 
route, humide et très glissante, elle dérapa, heur
ta un rocher et fit un tête-à-queue qui lança l'ar
rière sur la pente dominant un profond ravin. Par 
une chance providentielle, l'avant de l'auto s'en
lisa dans la terre glaise, et la torpédo resta ainsi 
en quelque sorte suspendue jusqu'au moment où 
on put la remettre sur la route. 

B a s s e - N e n d a z . — Un drapeau de la Jeu
nesse liber aie-radie aie. — A l'occasion de la pré
sentation de son drapeau, la Société de Jeunesse 
libérale-radicale de Nendaz organise une kermes
se les 17 et 24 juillet, à Basse-Nendaz. 

Plusieurs orateurs radicaux se feront entendre. 
Nous adressons un vibrant appel à tous nos a-

mis des communes environnantes pour qu'ils ail
lent fraterniser avec leurs amis de Nendaz. 

Ils y trouveront bonne musique, tombola et 
surtout un accueil chaleureux. 

Résultats valaisans au tir de Mor-
g e s . — 13 juil let : Groupes: Moser J., Ver-
nayaz, 48. 

14 juillet. — Grande ' maîtrise : Délez Ch., 
Vernayaz, 520 points. i 

Morges : Bieri W., Sierre, 48 p. ; Gaechter L., 
Martigny, 47 p. 

Bonheur : Bieri W., Sierre, 1825 ; Schmutz F., 
Sierre, 2920. 

Militaire : Bieri W., Sierre, 352. 
Grands groupes : Lehmann J., Sierre, 45. 
Nomination ecclésiastique. — M. le 

chanoine Camille de Werra, professeur de physi
que au Collège de St-Mauçice, a été nommé curé 
de Choex, succédant à M. le chanoine Troillet, 
décédé. 

Inspection 1932 des armes et de 
l ' h a b i l l e m e n t . — Les inspections commence
ront le 22 avril prochain, à 8 h., à Val d'IUiez. 

Il est facile de constater que depuis la pose de 
signaux pour le règlement de la circulation, l'an
cien état de choses n'a guère changé. Tous les 
jours on peut voir une file d'autos alignées dans 
la grand'rue, soit à gauche, soit à droite ; le sta
tionnement ne devrait pourtant pas être permis 
indifféremment d'un côté ou de l'autre. Nous ne 
prétendons pas vouloir donner un règlement de 
circulation ; mais puisqu'il en existe un, pourquoi 
est-il si mal, et même pas du tout observé ? At
tend-on pour agir qu'un morceau de balcon aille 
faire sa promenade annuelle sur le toit d'une dé-
ménageuse ? Nous ne disons pas de dresser procès-
verbal à chaque automobiliste en défaut ; un aver
tissement suffirait, mais il faudrait le donner. Et 
si la majesté de nos agents de police ne parvient 
pas à en imposer à des automobilistes récalcitrants 
l'amende prouverait bien à ceux-ci que les affi
ches ne sont pas des objets purement décoratifs. 

Deux gros camions ont des difficultés pour croi
ser dans la grand'rue lorsqu'elle est à peu près li
bre ; si donc des véhicules stationnent, sans rai
son, comment se fera la circulation ? Une solu
tion envisagée depuis longtemps terminerait le 
problème et supprimerait bien des désagréments : 
l'établissement du sens unique. Ce système n'a-t-il 
pas été employé avec succès pendant la fête des 
musiques ? Deux signaux indiquant le sens uni
que se trouvent autour de la poste ; ils ont autant 
d'utilité que les nouveaux signaux (lorsqu'ils 
étaient dans le corridor de l'Hôtel de Ville). 

Si les agents de la circulation font défaut, nous 
nous consolons en voyant que des civils ont vrai
ment beaucoup d'aptitudes pour ce métier. Je par
le du coiffeur du bas de l'avenue de la gare. Dans 
ses instants de loisir il se poste devant son maga
sin et s'acquitte de son nouveau rôle à merveil
le, avec un calme imperturbable. Félicitons-le ; le 
conseil communal devrait lui envoyer des élèves. 

Quant aux autres signaux qui servent d'orne
ment à notre ville, peut-être en parlerons-nous 
une fois si la nécessité s'en présente. 

Pécaporé. 

La récolte des abricots. — La Chambre 
valaisanne de commerce communique : La récol
te des abricots sera extrêmement forte cette an
née. On l'évalue à 4 millions de kg., ce qui sera 
suffisant pour satisfaire aux besoins du marché 
suisse. La cueillette des abricots commencera vers 
le 31 juillet. La Chambre de commerce valaisan
ne et l'Union des expéditeurs de fruits du Valais 
ont institué un contrôle des expéditions d'abricots. 

Sierre-Géronde-plage. — A l'occasion 
de l'inauguration de sa nouvelle plage, Sierre or
ganise pour le dimanche 31 juillet prochain une 
fête de natation qui revêt une importance toute 
particulière du fait qu'il s'y jouera un match de 
water-polo comptant pour le championnat suisse, 
série A. Ce match mettra aux prises les deux plus 
fortes équipes de la Suisse romande : le Cercle des 
nageurs de Lausanne I et le Club genevois de na
tation I. C'est vraiment une aubaine pour notre 
canton que d'avoir une telle compétition ; nul dou
te que cela attirera de nombreux spectateurs. 

Nous reviendrons sur le programme de cette 
manifestation. Le Comité de presse. 

Association suisse des maîtres-ton
neliers. — La 30e assemblée annuelle de cette 
Association (qui compte plus de 500 membres), se 
tenait à Sion, samedi et dimanche passés. C'était 
la première fois que le Valais avait l'honneur de 
recevoir les tonneliers suisses. 

Samedi, à 14 h., avait lieu la séance des délé
gués au Restaurant Messerli. 

Le lendemain dimanche, grande assemblée gé
nérale à l'Hôtel de la Gare. La séance fut ouver
te à 9 heures par les souhaits de bienvenue du 
président central et par le secrétaire de la section 
du Valais. Elle fut fréquentée par une septantaine 
de membres et dura jusqu'à 12 h. 30. 

Au banquet très soigné et délicieux qui suivit, 
M. Rigert, président •central, est tout heureux de 
présenter à l'assemblée les délégués de l'Etat, de 
la commune et de la bourgeoisie. M. W. Haenni, 
au nom de l'Etat, prend la parole et nous offre 
le vin d'honneur. M. Lorétan, vice-président de 
Sion, a également d'aimables paroles. 

A 15 heures, départ pour Montana en camions. 
Le temps boudeur de la veille s'étant décidé à 
faire risette, l'on put jouir d'un magnifique pano
rama sur les Alpes et la vallée du Rhône. Le 
temps passe, vite un verre en passant à l'Hôtel 
Terminus et nous voilà en partance pour Sierre. 

Le lundi, course au Grand St-Bernard. Favori
sée par un temps superbe, cette promenade eut son 
plein succès. 

De retour à Sion, dernier verre d'adieu à l'Hô
tel de la Gare. 

Pendant ces trois jours, de nombreuses caves 
réputées furent visitées, entre autres celles des 
maisons Ch. Bonvin, à Sion, Imesch, à Sierre, 
Orsat, à Martigny, et des Caves coopératives de 
Sion et Sierre. Partout des crus de haute valeur 
ont été offerts aux maîtres-tonneliers. 

Cette 30e assemblée laissera pour longtemps un 

bon souvenir à nos collègues. Un grand merci aux 
maisons et personnes qui nous ont si chaleureuse
ment accueillis. 

F a t a l e i s s u e . — Mardi soir est décédé \ 
l'hôpital de Sion M. Charles Brulhardt, qui mar-
di dernier avait été victime d'un accident de moto 
à Glarey. Sa machine était entrée en collision 
avec celle de M. Peduzzi, qui suivait la gauche de 
la route. Transporté à l'hôpital et opéré d'urgen. 
ce, M. Brulhardt paraissait se tirer d'affaire, lors, 
qu'une péritonite se déclara et l'emporta en 
quelques jours. 

L'« Amicale des Sourds » à Zermatt 
— L'« Amicale des Sourds », qui groupe de 
nombreuses personnes dures d'oreille de la Suisse 
romande, sous la conduite de la dévouée fonda-
trice, Mlle Amsler, de Vevey, a fait sa course an
nuelle à Zermatt. 

Arrivés samedi les participants à cette course 
— une vingtaine — eurent beaucoup de plaisir 
à contempler les magnifiques panoramas alpes
tres offerts à leurs regards. 

Lundi, ils sont montés au Lac Noir, au pied 
du Cervin, et mardi au Gornergrat, conduits par 
Mlle Amsler et M. Porret, pasteur, ancien prési-
dent de l'« Amicale » de Vevey. 

CHRONIQUE MOKTHEYSANNE 
A propos de l'affaire Lœw 

Nos lecteurs se rappelleront sans doute qu'en date 
du 8 mars dernier, Paul Lœw, un alcoolique, ayant 
été écroué ainsi que son fils, tira plusieurs coups de 
revolver sur les agents préposés à leur expulsion. 
L'un d'eux, M. Edouard Gallay, reçut un projectile 
qui lui fit une blessure grave à la joue, et qui ne put 
être extrait ; M. Henri Hauswirth, chef du poste, eut 
la cuisse gauche traversée de part en part, blessure) 
dont tous deux sont heureusement rétablis. Il ressort 
du jugement, rendu le 11 courant, que par suite d'a
liénation mentale due à l'alcoolisme, l'inculpé Paul 
Lœw a été déclaré irresponsable et que son interne
ment définitif dans un asile s'imposera sans aucun 
doute. Son fils Marcel, n'ayant pas participé à cette 
affaire, comme on l'avait cru au début, a été mis hors 
de cause. 

Nos gyms à Aarau 
Toujours active, notre vaillante société de gymnas

tique quittera nos murs samedi matin pour se rendre 
à ia fête fédérale de gymnastique d'Aarau. Elle sera de 
retour mardi soir. Nous lui souhaitons une réussite 
couronnant ses patients et méritants efforts, d'autant 
plus méritoires par ces temps de crise. 

La section concourra dimanche, à 17 h. 45. 

Concert de l'Harmonie 
Hier soir jeudi, un concert pleinement réussi a 

égayé notre population. Malgré le temps orageux, un 
nombreux public a applaudi nos musiciens qui, mardi 
prochain, seront, comme toujours, sur la brèche pour 
la réception de nos gymnastes. 

La Confrérie des Entremontants en course 
Dimanche 14 août, elle se rendra à Thonon par le 

Val d'Abondance ;' le retour est prévu par Evian, Si-
Gingolph, où une bonne friture (facultative) aidera à 
oublier la triste venue du lundi à face blême (ou cra
moisie). Un programme détaillé sera remis à chacun. 
Les inscriptions sont reçues jusqu'au samedi 6 coût. 

Club alpin 
Une heureuse initiative : le groupe local, désireux 

d'introduire le goût de la montagne au sein de notre 
jeunesse et soucieux d'éviter de nombreux accident! 
dus' à l'inexpérience, organise une course subvention
née, ouverte à tous les jeunes gens de 14 ans et au-
dessus, le dimanche 24 juillet, à la Tour de Don. Pro
gramme : départ de Monthey en autocar, à 6 h. 30; 
départ de Morgins vers 8 h. ; arrivée au sommet vers 
11 h. 30, dîner tiré des sacs ; descente par le Col de 
Croix sur Revereulaz-Vionnaz, rentrée à Monthey par 
le train de 8 h. 20. Le coût approximatif de cette 
course est de 1 fr. 50. Nul doute que cette initiative 
remportera un plein succès et que notre jeunesse sau
ra apprécier la saveur d'un dimanche passé en pleine 
liberté, à la montagne. 

Les inscriptions seront reçues auprès de M. Jos. Ta-
mini, jusqu'au 21 crt, à 20 heures. 

MARTliNY Î S 3 

Avant le premier août 
On nous écrit : Chaque année cette belle fête est 

troublée par les exploits de jeunes gens qui prennent 
un malin plaisir à allumer des « pétards » et à les 
lancer à la figure des gens, cela malgré la défense 
de la Municipalité et le risque d'être amendés. Ces 
gamineries se reproduisent, hélas, à chaque premier 
août. 

Il serait opportun, nous semble-t-il, de prendre une 
bonne fois des mesures de rigueur. Ceux qui ont assisté 
à la conférence de M. Bolli sur les aveugles auront 
encore en tête le chiffre élevé de personnes devenues 
aveugles, en Valais, à la suite d'explosion de pétards. 

De nombreuses personnes n'osent plus s'aventurer 
dans les rues le soir du premier août. 

Dernièrement, à l'assemblée de la Société de déve
loppement, cette question fut soulevée. On signala 
combien il était difficile d'interdire la vente de cette 
marchandise, mesure qui irait à l'encontre de la li
berté de commerce. Pour sévir, il faudrait mobiliser 
non pas 2 agents de police, mais une douzaine, et en
core n'arriveraient-ils pas à maintenir l'ordre. 

On releva qu'il appartient à cette catégorie de com
merçants de faire un geste, en abandonnant le léger 

Ateliers H. cuenod s.A., cnaieiaineeeneue 
12 ans d'expérience — Plusieurs milliers de brûleurs en service 

Brûleurs à mazout 
automatiques pour toutes applications 
Brûleur perfectionné • OLEO • complète
ment automatique, silencieux, sûr, écono
mique 

O L E O 
Les brûleurs CUÉNOD et OLEO sont Installés par 
tous les bons Installateurs de chauffage central 



LE CONFÉDÉRÉ 

î oéfice qu'ils trouvent dans la vente des « pétards ». 
nj cette façon,^ tout le monde serait content, la fête 
«nierait d'intérêt, toute la population pourrait y 
prendre part et aurait du plaisir à assister au cortège 

|Ç j l'illumination de la Tour de la Bâtiaz. 
Les commerçants-marchands de « pétards » sont les 

jrbitres de la situation. Que décideront-ils cette an
née? . . . 

S'ils estimaient ne pas pouvoir supprimer cette ven-
U jl ne resterait plus à la Municipalité qu'à prendre 
jjs mesures rigoureuses pour sévir contre ceux qui 
violent les règlements. Un père de famille. 

Les fêtes d u Mar t igny-Spor t a 
Depuis deux mois, on travaille fort et ferme dans 

toutes les commissions d'organisation. Il le faut du 
rcjte si l'on veut laisser à nos hôtes une excellente im
pression. On peut dire que si le beau temps est de la 
wrtie et si l'organisation est bien mené?, ce n'est ph's 
par centaines que LIS hôtes arriveront, mais bien par 
milliers. Il importe noue que tout soit prêt pour bien 
les recevoir. 

Deux nouvelle» commissions ont été nommées : 
Subsistances : président, Georges Saudan ; membres, 

j | . Grandmousin, L. Sauthier, E. Bron, L. Rouiller, 
Ernest Koch, Otto Amsler. 

Décorations : Président, Charles-Marie Morand ; 
Charles Saudan. 

finances : A notre dernière liste, il y a lieu d'ajou
ter le nom de M. Alfred Veuthey, fers, à Martigny-
Ville, qui a bien voulu prêter gentiment son concours. 

A u x anc i ens foo tba l l eu r s 
Les membres qui posséderaient des anciennes photos 

Je la première équipe du F.-C. Martigny sont priés 
de bien vouloir les communiquer, jusqu'à dimanche 
soir, à M. Adrien Darbellay, président du Comité de 
presse des fêtes du Martigny-Sports. 

Un historique du F.-C. devant paraître dans « Le 
Valais sportif », organe officiel édité à l'occasion de 
l'inauguration du stade, il serait des plus intéressant 
de pouvoir illustrer cet article. 

M a r t i g n y - B o u r g 
La course projetée à Champex par la Fanfare mu

nicipale pour le dimanche 17 crt est remise définiti
vement au dimanche suivant. 

Nous donnons ci-dessous le programme du concert 
qui aura lieu demain soir samedi sur la Place. 

1. Chanteclair ; 
2. Le Diamant noir, ouverture ; 
3. Les Violettes, valse ; 
4. Boccace, sélection ; 
5. La Revanche de la France, 
Nous rappelons aux membres la dernière répétition 

de ce soir vendredi. Que personne ne manque. 

P h a r m a c i e d e service 
Pharmacie de service, du 16 au 23 juillet : Phar

macie Lovey, Place Centrale. 
Eto i l e -Sonore 

Un caprice de la Pompadour, une magnifique re
constitution historique, avec le célèbre baryton André 
Baugé, que vous avez admiré dans La Ronde des 
Heures. 

€ LA RÉGION 
> 

Société de sauvetage du lac Léman 
Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 

24 juillet 1932, à 10 h. 45, au Temple de Lutry : 
1. Appel des sections ; 2. Rapport présidentiel ; 3. 

Comptes de l'exercice 1931. Rapport de MM. les con
trôleurs ; 4. Nomination des contrôleurs pour l'exer
cice 1932 ; 5. Choix du lieu de l'assemblée générale 
de 1933 ; 6. Distribution du prix W. Huber (pour la 
bnne administration) ; du prix L. Roussy (pour le 
bon entretien du matériel) ; du prix R. Bartholoni 
(pour le meilleur entraînement au sauvetage) ; 7. Dis
tribution des récompenses de sauvetages ; 8. Proposi
tions individuelles. 

Après-midi, courses de canots de sauvetage. 

I l SUD 
La journée officielle 

du tir cantonal de Morges 
Un discours de M. Pilet-Golaz 

C'était hier le 14 jui l let la journée officielle du 
tir cantonal vaudois . 

M. Dufour par le au nom du Conseil d 'E ta t et 
M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral , p rononça u n 
éloquent discours dont nous ext rayons ce qui suit : 

L'agriculture t raquée pa r la product ion que l 'é
tranger offre à des pr ix dérisoires — le lai t à 
moins de 10 et. le l i tre au D a n e m a r k et en Ho l l an 
de, le blé du C a n a d a l ivré pour moins de 12 fr. le 
quintal, à notre frontière — cherche aide et p ro 
tection contre les nouveaux coups qui la mena 
cent. Le tourisme, fonction vi tale de not re écono
mie, père nourricier de nos hôtels, de nos t r ans 
ports, de nos magasins et par eux de la campagne 
et du négoce, s'affaisse, miné par l ' anémie . No t r e 
industrie ferme l 'une après l ' aut re les portes de 
ses usines, laissant sur le pavé des mill iers de chô
meurs où grondent les colères néfastes du déses
poir. Le commerce étouffe sous le bâi l lon, que stu
pidement les Eta ts resserrent chaque jour d a v a n 
tage. L'avenir est lourd d ' inquié tude et de danger . 

Défaitiste ? J a m a i s ; j e cesserai d 'ê t re moi -mê-
me si je renonçais à la lut te. Pessimiste ? Pas d a 
vantage. Sans illusions, s implement . E t L a u s a n 
ne et Genève, protesterez-vous ? U n e promesse, un 
espoir, rien de plus pour l ' instant . Certes de tous 
mes vœux, j ' appe l le le succès de la conférence 
Pour la réduction des a rmements ; de tout mon 
c°eur d'homme j e désire la paix . I l faudra i t l ' in
conscience de l ' ignorant ou le cynisme du requin 
Pour ne pas redouter le fléau d 'une nouvelle guer
re. Mais ne savons-nous pas que pour désarmer 
'es peuples, il faut aussi que les individus désar
ment ; or, depuis 2000 ans que le cri sublime répè
te par M. Herr iot a retenti : Paix sur la terre, 
bonne volonté envers les hommes, il n ' a pas sup
primé nos haines, nos convoitises et nos violences, 
àans doute des siècles encore lui seront nécessai
res juqu'au terme de l 'existence terrestre pour fai
re complètement la difficile conquête humaine , 
kn attendant, t ireurs, veillez et soyez prêts . C'est 
votre devoir immédiat et je vous félicite de le 
remplir avec fidélité. 

L. après-midi, il fut procédé à l ' inaugura t ion 
flu musée militaire vaudois. 

Nouvelles du jour 
Une octogénaire écrasée par le train 

près Salquenen 
Hier soir jeudi, le train direct venant de Bri

gue et passant à Sierre à 18 h. 41 a tamponné 
et tué, près de Salquenen, une femme âgée de 84 
ans, nommée Florentine Muller, qui était sourde 
et qui s'était engagée sur la voie à un passage à 
niveau muni d'un tourniquet. 

* * * 
La mobilisation générale 

est décrétée au Brésil 
On annonce que le mouvement révolutionnaire 

s'est étendu à 5 Etats du Brésil. Tous les hommes 
en état de porter les armes ont été mobilisés. Tou
tes les communications télégraphiques avec Sao 
Paulo sont suspendues. On ne signale jusqu'ici 
aucune effusion de sang. 

Le gouvernement brésilien est parvenu à se ren
dre maître de la situation à l'intérieur de l'Etat 
de Sao Paulo. Il a commencé à mobiliser tous les 
hommes disponibles et a alloué un crédit de 
1,500,000 dollars pour mettre fin à la révolte. 

* * * 
Gigantesque incendie à New-York 

On est parvenu à se rendre maître du gigan
tesque incendie qui a détruit mercredi soir, dans 
le fameux Broadwack, cinq pâtés de maisons, cin
quante chalets et plusieurs salles de danse. Deux 
cents personnes avaient été surprises par la sou
daineté du sinistre et plusieurs subirent un com
mencement d'asphyxie. Deux seulement sont dans 
un état grave. 

Nouvelle protestation socialiste 

Contre la polit ique du Cabinet von Papen 
j M. Otto Wels, député, président du parti so

cial-démocrate, et le président du groupe parle
mentaire social-démocrate, M. Breitscheid, ont a-
dressé au président Hindenbourg un télégramme 
de protestation contre la politique gouvernemen
tale du Reich. 
I Cette politique, disent-ils en substance, a créé 
en Allemagne depuis six semaines, en levant l'in
terdiction des troupes d'assaut nationale s-socialis
ées et en autorisant le port de l'uniforme, une si
tuation qui ressemble beaucoup à la guerre civile. 
Le nombre, croissant chaque jour, des morts et des 
blessés dresse une terrible accusation contre une 
politique favorable au parti national-socialiste 
ennemi de la Cotistitution. Le bilan des six der
nières semaines de ce nouveau régime est carac
térisé par un abaissement du niveau de vie des 
liasses laborieuses dont l'état, aussi bas que pos
sible, est voisin de la famine. 

* — Une grave bagarre a eu lieu entre nazis et 
communistes à Dusseldorf. Un communiste de 22 
ans a été tué. Les hitlériens, ses agresseurs, ont 
réussi à prendre la fuite. 

* * * 

Une Lausannoise tombe d'un wagon 

( Jeudi après-midi, sur la ligne du chemin de fer 
au Dalley, près Lutry, Mlle Combremont, 22 ans, 
fille de M. Combremont, instituteur à Lausanne, 
est tombée d'un wagon et a été tuée sur le coup. 

Violent orage sur la Broyé 
U n orage d 'une ra re violence, accompagné de 

grêle, a sévi mercredi après-midi sur la région de 
la Broyé et en part icul ier sur la contrée de L u -
cens-Granges-Curt i l les . Les pompiers de Lucens 
ont été alertés. Le ruisseau de Lovat tens , qui pas 
se à Curti l les, a débordé et endommagé la route 
où la circulation a été momen tanémen t inter
rompue. Plusieurs maisons ont été envahies pa r 
l 'eau. L a région d 'Henniez a été ravagée par la 
grêle. Cer ta ins grêlons a t te ignaient la grosseur 
d 'un œuf de poule. L 'ou ragan a détrui t les récol
tes, démoli des cheminées, empor té des toitures et 
ar raché des arbres . 

Et dans l'Emmenthal. — Les orages ont r avagé 
en part icul ier la région de Big len -Walkr ingen . 
Les dégâts sont considérables. Les champs de 
pommes de terre ont par t icul ièrement souffert. L a 
route de Biglen à Metzgerhuesl i est parei l le à un 
torrent et recouverte de l imon. A W a l k r i n g e n , les 
ruisseaux des environs ont charr ié des quanti tés de 
maté r iaux sur la route cantonale . L a route de 
Walk r ingen -Has l e -Ruegsau a été sérieusement en
dommagée . Pa r tou t les prair ies ont été transfor
mées en vastes mares . 

Vn affreux accident près Morges 

Un jeune homme passe sous une charrue 
U n affreux accident s'est produi t à Chigny sur 

Morges, dû avan t tout à la fatal i té. U n jeune 
homme de 20 ans, nommé A n d r é , dont le père 
est décédé tout récemment , était occupé à labourer 
un champ lorsque soudain, au bruit provoqué pa r 
un t ra in qui passait à proximité , les chevaux 
s 'emballèrent . Le malheureux garçon fut renversé 
pa r les chevaux et la charrue lui passa sur le 
corps. 

M. A n d r é , fils de l 'ancien syndic Jus t in A n d r é , 
qui por ta i t d 'horribles blessures et avai t le tho
rax perforé, n 'est décédé que le lendemain seule
ment . 

Postes alpestres 
D u r a n t la semaine du 4 au 10 juil let , les postes 

alpestres n 'ont t ransporté , au total , que 13,664 
personnes, contre 22,300 dans la pér iode corres
pondan te de l 'année dernière , soit une d iminut ion 
de près de 9000 voyageurs . 

Monsieur Maurice POUGET, ancien président, à Or-
sières ; Madame et Monsieur Léonce JORIS-POU-
GET, leurs enfants et petits-enfants ; Madame veuve 
Emma POUGET-RAUSIS et ses enfants ; Monsieur 
et Madame Camille POUGET-RAUSIS et leurs en
fants ; Madame et Monsieur Marcel TROILLET-
POUGET et leurs enfants ; Monsieur Louis POUGET 
et famille, à Sierre et à Orsières ; Madame et Mon
sieur Callixte ROSSIER-JORIS et famille, à Orsiè
res ; Madame et Monsieur PELLOUCHOUD-POU-
GET, à Orsières ; 
Les familles POUGET, SARRASIN, LOVAY, DES-
FAYES-JORIS, TISSIERES-SARRASIN, CAVELLY, 
RAUSIS-CAVE, CAVE-JORIS, à Orsières, Martigny, 
Enghien, Marseille, Amérique et Bagnes ; 

ainsi que tous leurs parents et alliés, 
ont le profond regret de faire part du décès de 

Madame Césarine POUGET 
n é e SARRASIN 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, belle-sœur, tante, grand'tante et cou
sine, décédée à Orsières le 14 juillet 1932, dans sa 
85me année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, dimanche 17 
juillet, à 8 h. 30. 

Priez pour elle ! 

Cet avis tient lieu de faire part. 
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Un verre de 

„LUY" 
donna de l'appétit 

Exigez-le partout 

Distillerie Ualaisanne S. A., Sion 

f i Nouvelles de rétrangêFjT] 
L'industriel Bâta n'est plus 

Le Napoléon de la chaussure 
se tue en avion 

Le g r a n d industriel tchécoslovaque de la chau-
sure, T h o m a s Bâta , a été victime d 'un accident 
d 'avia t ion mercredi mat in , à l ' aérodrome d 'Ot ro -
lovice, en Tchécoslovaquie. 

Les causes de l 'accident n 'ont pas été établies 
exactement . Il est a t t r ibué à une p a n n e soudaine 
du moteur. L 'accident a causé une profonde sen
sation dans toute la Tchécoslovaquie. Les jour 
naux de P rague ont publié de nombreuses édi
tions spéciales. 

Mais so7i exploitation n'est pas menacée 

Les usines Bâta ont publié un avis au person
nel, disant : « Les usines Bâta sont économique
ment absolument saines. L 'exploi ta t ion n 'a pas de 
dettes. Tous les impôts sont payés. Les dépôts des 
iemployés. sont garant i s pa r les sommes déposées 
'dans les banques . Aucun changement ne survient 
dans la direction actuelle. » 

Quelques mots sur sa carrière 

Bâta, que l'on a appelé le Napoléon de la 
chaussure, commença bien modestement . Son père 
était savetier. Le garçon apprena i t mal : en cinq 
ans il ne peut ar r iver à comprendre les quat re rè 
gles. Mais , à l 'âge le plus tendre , il eut un livret 
,;de caisse d 'épargne , auquel il consacrait ses petits 
"« kreutzers ». Il a conservé ce livret qu'il montre 
avec orgueil à ses visiteurs. 

J eune homme, Bâta s'occupait surtout de col
portage. Il avai t 28 ans quand il par t i t pour l 'A
mérique. Là-bas , il t ravai l la dans des usines de 
chaussures, il y étudia ce qu'il appel le « la mora 
le du t ravai l ». A y a n t acquis d 'excellents pr inci

pes , il revint en son pays. Il parv in t à ouvrir à 
;£lin un atelier de chaussures. 
i La guerre lui vint en aide. Dès qu'il appr i t la 
nouvelle de la mobilisation, Bâ ta se hâ ta de se 
rendre à Vienne . Il voulai t obtenir la commande 
des fournitures mil i taires. L a gare étai t loin, mais 
,les chevaux le sauvèrent . 

Bâta obtint les commandes espérées, il chaussa 
l 'armée austro-hongroise. Pa t r io te de la double 
monarchie , il souriait satisfait : les soldats n ' a l 
la ient- i ls pas vers la victoire dans les chaussures 
de Bâta ? Bâta marcha i t vers la victoire. Pendan t 
ce temps, l ' a rmée austro-hongroise al lai t à la dé
bâcle . Lorsque l 'Empire s'écroula, Bâ ta ne perdi t 
pas contenance. Il se souvint qu'il était Tchèque 
et, immédia tement , devint patr iote de la nouvelle 
République. 
,: Bâta sait t ravai l ler . E n trois ans, il a presque 

décuplé sa product ion. De cordonnier qu' i l était , 
il est devenu le roi des chaussures. 

On peut s 'expliquer de différentes façons l 'as
cension au trône du peti t savetier : on peut par le r 
de la g randeur du génie humain , on peut compter 
aussi avec l 'e thnographie . Z l in est située près de 
la Slovaquie, c'est un pays pauvre et ar r iéré . Les 
paysans des vil lages slovaques ont conservé non 
seulement leurs anciens costumes, mais la crainte 
non moins ancienne du seigneur. Ils ont la même 
peur devant Dieu et devan t le genda rme . 

De villages perdus, des jeunes garçons et des 
jeunes filles habi tués à vivre sans manger à leur 
faim, ar r ivent en un certain royaume : celui de 
Bâta. 

Géographiquement , Z l in fait par t ie de la Répu
blique tchécoslovaque ; en réali té , c'est un Eta t 
indépendant . Tou t y appar t ien t à Bâta . Bâ ta a 
construit l ' embranchement du chemin de fer. Bâ
ta a son aérodrome avec ses avions. Bâ ta a tracé 
les routes et élevé les maisons. Il y a, à Zl in , deux 
journaux . Ils sont à Bâta . Dans les magasins de 
Bâta se trouvent toutes les marchandises , de l 'au
tomobile Ford jusqu 'à la saucisse. Et, de plus, Bâ
ta est le .maire l ibrement élu pa r ses fidèles sujets. 

Bâta ne tolère à Zl in aucun syndicat : « j e ne 
connais qu 'une seule organisat ion : c'est mon éta
blissement ». Pour être embauché, il faut rempl i r 
un quest ionnaire. Bâta demande : « Combien 
voulez-vous épargner en un an ? » — « Que ferez-
vous de ' l ' a rgent épargné ? » — « Quels sont les 
événements sail lants de votre existence ? » Cha 
que ouvrier a sa fiche, sur laquelle sont notés tous 
les incidents de sa vie. Il ne peut échapper à une 
surveil lance vigi lante et sévère. 

Bâta est arr ivé à briser la résistance des fabri
cants a l lemands . Il a conquis les Balkans, la H o l 
lande, la Scandinavie . Il s'est introdui t en Ang le 
terre . Il vend ses chaussures en Asie et en Afr i 
que. Il a ses succursales aux E ta t s -Unis . Ma in t e 
nant , il est en t ra in de gagner la France , mé tho
diquement , obstinément, s 'avançant de l 'Est vers 
l ' intérieur du pays . 

Comme tout roi, Bâta s'efforce d 'é tendre son 
pouvoir. Il a des carrières, des scieries, des br ique
teries. I l achète des filatures. Il achète aussi des 
raffineries. Sa puissance augmente . 

Ma lg ré la crise mondia le , il est plein d 'a rdeur . 
Il vole aux Indes : il t race les plans d 'une nouvel 
le Zl in , qui sera reliée pa r des canaux à la voie 
mar i t ime, « Zl in , port mondia l ». 

L a mort vient de met t re un terme à la carr ière 
d 'un capitaine d ' industr ie qui é tonna le monde 
par ses méthodes commerciales et d 'organisat ion. 

LES SPORTS 

Le Tour de France 
Luchon-Perpignan (322 km.) : La seconde étape 

des Pyrénées a été, comme on s'attendait, plutôt terne. 
20 hommes arrivent ensemble, et le sprint final est 
'enlevé avec brio par le Belge Bonduel, devant Le-
jducq et Stœpel. Le chef de file français a prouvé qu'il 
tenait aussi bien en montagne qu'en plaine et il aug-
Imente son avance d'une minute. Les Suisses n'ont 
guère brillé et ne rattraperont plus leur retard de près 
de deux heures sur l'Allemagne dans le classement in-

' ter-nations. Roger Pipoz n'est pas parti et a ainsi a-
Ibandonné, ayant reçu un télégramme lui annonçant la 
mort de son père. C'est vraiment dommage. 

Naerts et Henri Muller sont éliminés. 
' Classement général: 1. Leducq, 56 h. 08'59" ; 2. 
Stœpel, 56 h. 11'54" ; 3. Pesenti, 56 h. 17'45" ; 4. Be-
noit-Faure, Camusso, Archambault, Aerts, Bonduel, 
Ronsse, Bernard, Wauters, Demuysère, etc. 

Albert Buchi est 22e, Antenen 30e, Alfred Buchi. 
33e, Alfred Bula 44e, Erne 58e, Wanzenried 72e. 

Equipes: 1. France, 169 h. 17'57" ; 2. Italie, à 5 
minutes ; 3. Belgique, à 7 minutes ; 4. Allemagne, à 
22 minutes, et la Suisse, à près de deux heures. 

M o n s i e u r e t M a d a m e Lou i s QAUDIN, a M a r 
t igny , t r è s t o u c h é s d e s n o m b r e u s e s m a r q u e s d e 
s y m p a t h i e r e ç u e s & l ' o ccas ion d e l e u r g r a n d deu i l , 
p r i e n t t o u t e s l e s p e r s o n n e s q u i y ont p r i s part, 
d e t r o u v e r ici , l ' e x p r e s s i o n d e l e u r p r o f o n d e r e 
c o n n a i s s a n c e . 

AVIS 
I Nous accordons jus-

qu'à fin juillet, le • " |U 
sur tous les articles bénéficiant 
de l'escompte. PROFITEZ ! 

II. Glroudllernay, MigniMlille el Bourg 

Quinzaine de Juillet Pendant 
notre 

Nous offrons à notre rayon d'articles de 
Messieurs des maillots pour le travail ou 

|i la gymnastique à des prixtrès intéressants 
LONGUEUR : 

Maillots blancs 
SANS MANCHES 

Maillots noirs 
!i SANS MANCHES 
.1 

Maillots blancs 
MANCHES i/i 

Maillots noirs 
MANCHES '/< 

Grands 
Magasins 

50 55 60 65 70 75 

1.25,1.40,1.55,1.75, 1.95, 2.15 
1.45,1.60,1.75,1.95, 2.15,2.25 
1.45,1.60,1.75,1.95, 2.15, 2.25 
1.60,1.75,1.95, 2.15, 2.25, 2.45 

A v e n d r e bon 

fromage 
de laiterie 

S'adr. à Emile Darbellay, ca
mionneur, Martigny-Bourg. 

Epatant!!. 
Un seul , ,Diablerets" dou
ble l'appétit!! 
Que désirer d'autre??... 

A v e n d r e à Champex-Lac, 

chalet neuf meuble 
10 lits, salle à manger, chambre 
de bains, grande terrasse. Si
tuation splendide ; vue sur le 
lac et les Alpes. Pour visiter, 
s'adresser à C. ZARRI & FILS, 

entrepreneurs, Martigny 

IMPRESSIONS SOIGNEES 
en tons genre* 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Télivh. 119. 



LE CONFÉDÉRÉ: 

Ciné Etoile-Sonore, Martigny 

Un Capriee de 
la Pompadour 

avec 

André Baugé 

Rendant les fortî^phaleurs 

Essayez et vous serez étonnés I 
Renseignements par Dr A. Wander 8. A., Berne 

A louer , route des Epeneys 

un local 
pouvant servir de dépôt ou de 
grange. 

S'adresser à G. SPAONOLI, 
Martigny. 

Intéressant 
Notre livre pour fiancés et 
mariés, envoyé contre 30 
et. en timbre-poste, pr frais. 
Case Dara 430 Rive, Genève 

Mode 
de préparation: 

Délayer 2-3 cuillerées à 
thé a' Ovotnaltine et du 
sucre à volonté dans du 
lait ou du thé froid ou 
dans un mélange de lait 
et d'eau. Laisser reposer 
et remuer quelques fois 
par intervalles. 
L'Ovomaltine se dissout 
plus rapidement dans le 
gobelet mélangeur que 
nojis fournissons sur de
mande à notre prix de 
revient de Fr. f.-». 

Volet 
les nouveaux modèles 

Peugeot 301 
Roue avant indépendante 
Châssis Bloctube 

Viscardi & Cie, Bex 
Avenue de la Gare. Téléphone 113 

COURS DE COUPE 
Si les inscriptions sont suffisantes, je donnerai 

de nouveau un cours de coupe à 

Martigny-Ville, dès le 3 août 
Leçons particulières 

Pour renseignements, s'adresser à Mlle DRESCHER, Rue de 
la Dranse, Martigny-Ville, ou à 

Mlle M. Hi ir l imann, prof, de coupe, dipl. 
de Paris, Terreaux 21, L a u s a n n e 

Société suisse pour l'Assurance du mobilier 
fondée sur la mutualité, en 1826 

Assurance des bâtiments et de leur contenu contre 
L' incendie , l e s c o u p s d e f o u d r e 

l e s e x p l o s i o n s 
le chômage et les pertes de loyer résultant de ces ôuenements 

Assurance contre le vol avec 
effraction 

(Mobilier de ménage, marchandises, collections, objets d'art, 
bijoux, contenu des coffres-forts) 

B r i s d e s g l a c e s e t d é g â t s d e s e a u x 
Pour conclusions de contrats et renseignements gratuits 

S'adresser: ALFRED I Ï I O Ï T I E I I , ^ à ï * 
Agences locales dans toutes les localités importantes 
Participation des assurés aux excédents d'exercice 

Ecole de Coiffure 
p a t e n t é e 

Apprentissage complet et rapide 
du métier. Succès et certificat 

d'aptitudes garanti 

L.Pezet 
Rue Coutance 24,1er, Genève 

« B S » Ï Ï & * * 

^COKNHIO 

A vendre , faute d'emploi, 
une jolie et bonne 

MULE 
âgée de 4 ans, avec son collier, 
sage et franche sous tous les 
rapports, habituée à tous tra
vaux, prix avantageux, occasion 
exceptionnelle. 

S'adresser à Xavier Métroz, 
à Orsières. 

Caisse 
enregistreuse 

NATIONAL, état de 
neuf, à v e n d r e à 
très bas prix. 

S'adresser à Ernest Chap-
pex, Monthey. 

Monsieur cherche 

jolie chambre 
neuve de préfé-
tout confort mo-

dans maison 
rence, avec 
derne. 

Faire offres écrites sous O. F. 
9516 V. à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

La 

M o n t h e y 
expédie franco, contre rem
boursement, à partir de 2 kg.'/s 
Salamis extras Fr. 4.50 le kg. 
Salamettis Fr. 4.50 le kg. 
Jambons secs Fr. 4.80 le kg. 
Saucissons fumés, secs, à 

manger crus, Fr. 3.70 le kg. 
Saucissons pur porc Fr. 3.70 le kg. 
Excellentes saucisses de mé

nage Fr. 1.70 le kg. 
Bouill i depuis Fr. 2.20 le kg. 
Rôti de bœuf, depuis 

Fr. 2.80 le kg. 
Graisse de porc fondue, par bi
dons de 10 kg. Fr. 1.60 le kg. 
Penne Fr. 1.50 le kg. 
Suif fondu Fr. 1.— le kg. 
Graisse de rognons Fr. 1.— le kg. 
Se recommande : C. Duchoud 

sera sur la Place lundi 
avec une foule d'articles 
intéressants qui seront 
vendus excess ivement 
bon marché. Venez don
ner un coup d'œil. 

Louis Kœnig. 

N'employez contre le 

60ITRE 
gros cou, glandes que notre 
friction antigoitreuse „Stru-
masan". Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : Le flacon fr. 5.— 

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

Pharmacie du Jura 
SIENNE 

20 paires Fr. 5." 
Schtlbllg et cervelas la paire, 
30 et. Saucisses au cumin, la 
p. 20 et., Salametti la p., 50 et., 
Salami et saucisses de garde le 
kg. Fr. 4.—, Mortadelle et sau
cisses de campagne, le kg., Fr. 
2.80, Morceaux sèches à 
l'air, à manger cru, le kg., 3.—, 
Côtes plates fumées, ainsi que 
lard, lé kg., Fr. 1.60. Graisse, le 
kg. fr. 1.20. — Envois contre 
remboursement. — Boucherie 
Chevaline M. QRUNDER, Metz-
gergasse 24, Berne. — Par co
lis de 5 kg., demi-port payé. 

Aux Participants 
du nouveau 

Concours Schuler 
Valeur totale des prix ; 
6 0 9 0 prix en espèces, fr. 50.000.-

Goncours N° 2 
Nous avons reçu 13.184 solutions justes. 

Solution : 13184 1. prix fr. 1000.- Frau Anna Weyrauch, Feldheimstr. Thun 
„ 13183 2. „ 500.- Etienne Armand, Sonvilier, Berne 
„ 13180 3. „ 250.- Frau Hanny Kohler-Rauch, Wasen i-E 
„ 13178 4. „ 100.- M. Meylan-Estoppey, Henniez, Vaud 
„ 13175 5. „ 100.- Eduard Schmoker, Sand, Wilderswil 
„ 13175 6. „ 100.- Jossevel Marcel, Bussy s. Moudon 
„ 13175 7. „ 100.- Frau Sulzberger, Mûhlestr. Emmishofen 
„ 13193 8. „ 100.- Frau Lina Fazzini, Osogna, Tic. 

Prenez part à notre grand Concours N° 3 durant 
les mois de juillet et août. Dernier délai : 31 août 1932 

Demandez prospectus à votre fournisseur ou directement à nous 

Connaissez-vous le 
SAVON DE TOILETTE „SCHULER" 

avec bon ? 

Savonnerie Schuler, Kreuzlingen 

1 A L'OCCASION DE L'INAUGURATION 
DE SON DRAPEAU, la Société de 

Jeunesse libérale radicale 
de NENDAZ organise une 

KERMESSE 
avec TOMBOLA, BAL CHAMPÊTRE, fe 

17 et 24 juillet, à Basse-Nendot 
Invitation cordiale. 

I 
K 

CheuauK et mulets 
Quelques beaux mulets sortant du service mili
taire sont à vendre à bas prix, ainsi qu'un va-
gon de CHEVAUX 1er CHOIX, chez 

Téléph. 29 
et 126. Paul Rouiller & Fils, martigny 

ECHALAS 
A VENDRE échalas mélèze, première qualité. 

Parc Avicole, Sion 

Sommes acheteurs de 

bonbonnes 
a Chianti en bon état. 

Faire offres à la Distillerie 
Morand, Martigny. 

La grande 

Boucherie 1 
ie 

près des Abattoirs, GENÈVE 
envoie toujours des colis de 2 
kg. franco port, contre rembt. 

I Rôti bœuf ie kg. 2.40 
Bouilli bœuf 1.80 
Graisse rognon 1.— 
Poitrine mouton 2.— 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

Dépôts 
à t e r m e e t à v u e 

CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

• « • • 

Les aliments S E G <\ 
favorisent la ponte et développent les poussins 

Recommandés spécialement par les Sociétés d'Aviculture 
Contrôlés officiellement 

sont en vente : 
S o c i é t é d 'Agricul ture , M a r t i g n y 
L u g o n Cami l l e , E v i o n n a z 
S o c i é t é C e n t r a l e d e La i t er i e , M o n t h e y 
S o c i é t é Monthey s a n n e d e C o n s o m m a t i o n , M o n t h e y 

Seul fabricant et concessionnaire pour le Valais : 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

La 

O Cuisinière à gaz 
parfaite, renommée par sa construction solide, sa fabri
cation suisse, très soignée, son élégance, son écono
mie du gaz, son prix très modéré. 

AVANT TOUT ACHAT VEUILLEZ CONSULTER NOTRE 
MARQUE „ESKIMO" ET NOTRE REPRÉSENTANT. 

, Chrisien & Cie, 11.6., 
En vente : par MM. les Qulncalllers, les Installateurs et 
les Usines à gaz. 

C A S I N O D E S A X O N 

D i m a n c h e 1 7 jui l le t , d è s 1 4 h. 

GRANDE 

I KERMESSE! 
N organisée par la FÉDÉRATION OUVRIÈRE 

F. O. B. B. (SECTION DE SAXON). Bonne musique 
Invitation cordiale 

h 4 

1" VENDEUSE 
qualifiée, pour rayons de tissus, 
confection et mode, ainsi qu'un 

Bon VENDEUR 
de confection et chemiserie pour Messieurs sont 
demandés de suite par importante maison du 
Bas-Valais. — Adresser offres avec prétentions 
sous O.F. 9522 V., à Orell Fussli-Ann., Martigny 

a 

Vous jouirez en toute SÉCURITb. de condi
tions excessivement favorables, si vous pla
cez vos fonds auprès du 

Crédit Valaisan 
( B A N Q U E 
Avenue du Midi 

C O O P É R A T I V E ) 
S I O N Avenue du Midi 

Les comptes sont soumis au Contrô le Fidu
c ia i re . (Art. 29 des Statuts). 

Transports funèbres 
A. Murith S. A. 
POMPES FUNÈBRES 
CATHOLIQUES DE GENÈVE 

C e r c u e i l s C o u r o n n e s 
P. MOULINET, Rue du Collège, Martigny 

MM. R. TROILLET & frères, Orsières, Mme Vve O. MARIE-
THOD, Sion (Tél. 181), Henri VICARINI, Sierre, BAR-
LATEY-QALETTI, Monthey, R. MÉTRAILLER, Montana, 

R. TARAMARCAZ, à Fully 

Closuit & Cie, Banque de martigny 
Maison fondée en 1871 

Prêts mipoiiiftaires 
aux meilleures conditions 

Jeune Fille 
est demandée pour le service 
du café et aider au ménage. 
Pressant . - Demander l'adr. 
sous 9535, à Orell Fussli-Ann., 

Martigny 

pour amateurs 
J'expédie gratuitement la liste 
des prix No 101. A. Schnell , 
PI. St-François 6, Lausanne. 

A louer 
à Charroi 

dans jolie maison neuve, ap
partement confortable de deux 
chambres, grande cuisine, salle 
de bains, dépendances et jardin 
potager. Belle situation tran
quille et prix modérés. 

S'adresser à Joseph Gaillard, 
Charrat. 

On offre 
A VENDRE 

une maison 
d'habitation 

comprenant 2 appartements, a-
vec grange-écurie et 35.000 m2 
environ de terrain agricole, en 
très bon état, situés au village 
de Muraz. 

S'adresser au notaire soussi
gné. 

Henri Bioley, montnev 

A LOUER pour tout de suite, 
Martigny-Ville 

bien situé, de 4 chambres, cui
sine, chambre de bains. S'adr. 
à M. F. Rosset, Magasin Gonsel, 

Martigny 

A remettre 
dans de bonnes conditions 

sur grd Boulevard, bonne clien
tèle, recette prouvée, cause dé
part. Intermédiaires s'abstenir. 
Ecrire poste restante 1,200, Stand 

Genève 

i 




