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A l'aube d'une ère nouvelle 
Il est hors de doute que le règlement de la 

question des réparations marque le début d'une 
ère nouvelle dans le monde. En Suisse aussi, on 
respire, car chez nous également la situation éco
nomique s'est considérablement aggravée ces der
niers mois. Espérons que la détente qui se pro
duit dans la politique mondiale sera suivie bien
tôt d'un mouvement analogue dans la politique 
intérieure. Les discussions auxquelles la caisse de 
prêts a donné lieu aux Chambres fédérales ont 
montré combien s'est élargi le fossé entre les par
tis nationaux et les socialistes et combien ces der
niers sont insensibles à la nécessité d'une œuvre 
de secours rationnelle dans le domaine économi
que. Ce serait sans doute une erreur de croire que 
l'accord de Lausanne va nous faire entrer immé
diatement dans un Eldorado. Il s'écoulera en ef
fet beaucoup de temps jusqu'à ce que l'équilibre 
économique se rétablisse dans le monde. Mais 
une première et importante étape est franchie. 
D'autres solutions doivent venir. Il faut espérer 
que l'Amérique apportera la solution de la ques
tion des dettes interalliées et que finalement il 
sorte quelque chose de pratique de la conférence 
du désarmement. Si l'on enregistre des succès dans 
cette direction, on aura obtenu un résultat capi
tal et décisif, savoir le rétablissement de la con
fiance dans les relations internationales. En con
séquence, les inégalités actuelles dans la réparti
tion de l'or et des crédits s'atténueront, l'argent 
se remettra à circuler normalement, les forces é-
conomiques se réveilleront et la production se ra
nimera dans le monde entier. 

Personne ne saurait dire aujourd'hui par quels 
moyens s'opérera l'assainissement de l'économie 
mondiale. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec 
le retour de la confiance le pouvoir d'achat des 
divers pays augmentera de nouveau, la baisse ca
tastrophique dés matières premières s'arrêtera et 
les échanges commerciaux reprendront. Il s'a
gira tout d'abord de prendre des mesures décisi
ves dans le domaine monétaire pour rendre aux 
monnaies leur liberté de mouvement et faire tom
ber tout le réseau des dispositions sur les devises. 
Ce régime a, comme on sait, son origine dans la 
crise financière allemande qui a éclaté en juin 
1931, en liaison avec le moratorium Hoover et le 
retrait des dépôts en Allemagne. 

Ce qui sera certainement capital, c'est la me
sure dans laquelle l'Allemagne reviendra à des 
conditions normales.. Espérons que les prochaines 
élections au Reichstag permettront de refouler la 
vague nationale-socialiste ; maintenant que la 
question des réparations est résolue, cela paraît 
vraisemblable. 

Le redressement de la situation aux Etats-Unis 
est également essentiel pour la reconstruction 
économique du monde. Ici aussi, on semble sortir 
peu à peu des horribles ténèbres. La crise améri
caine est due, comme on sait, à des spéculations 
exagérées qui remontent à plusieurs années. Le 
krach boursier d'octobre 1929 marque une date 
décisive dans l'histoire de l'économie américaine. 

On doit se demander jusqu'à quel point, en 
Suisse aussi, le capitalisme est capable de se ré
nover. Dans tous les pays, le socialisme escomp
te l'effondrement du capitalisme et l'établisse
ment d'une économie dirigée qui serait suivie 
dune étatisation des moyens de productions sui
vant les méthodes marxistes. Mais l'application 
de tels remèdes n'aurait d'autre effet que d'em
pêcher le monde de sortir de la crise et de le 
conduire à la catastrophe. 

Seuls le libéralisme économique, la responsabi
lité personnelle de l'individu, la liberté de l'ini
tiative peuvent ranimer l'activité économique. 
L Etat socialiste, avec son régime de contrainte, 
unirait par une lutte fratricide. En Suisse éga
lement, on a tous les motifs de faire en sorte que 
dans les temps nouveaux qui suivront cette ter
rible crise, l'idée du libéralisme social exerce une 
action décisive. 

Pour que la paix sociale puisse s'établir à de
meure, il faut que les résultats de la production 
nationale profitent à tous. Aussi devons-nous 
nous employer énergiquement à rétablir, dès le 
retour à une situation à peu près normale, les 
Précédentes conditions d'existence des salariés. On 
n e peut pas demander à ceux-ci de lutter de nou
veau pendant des années pour reconquérir la po
sition qu'ils occupaient au début de 1932, avant 
•es réductions de traitements et de salaires. Ce 
qu on peut dire en tout cas aujourd'hui, c'est que 
le point culminant de la crise est dépassé. Il s'a-
S" maintenant de savoir si les peuples sont dis
posés à sortir de l'ère de l'autarchie et du protec-
n'onnisme outrancier. Nous serions heureux si la 
puisse pouvait contribuer à cette évolution des 
ldées- P. R.-D. 

LA TUBERCULOSE 
Conférence de M. le Dr CHARVOZ, ù i3Assemblée des mu
tualistes valaisans, convoquée à Leytron, le 10 juillet 1932 

(Voir « Confédéré » des 11, 13, 15 juillet) 

III 
Comment pouvons-nous nous préserver de la tuber

culose ? — Remarquez-le, nous disons « comment 
nous préserver » et non pas « comment nous guérir » 
de la tuberculose, pour bien marquer que nous ne vou
lons pas entrer dans le domaine spécial de la méde
cine, que nous ne voulons pas empiéter sur les fonc
tions si importantes, si méritantes des médecins, gens 
assez douillets à l'ordinaire, si chatouilleux quand il 
s'agit de leurs prérogatives spéciales, à tel point que 
souvent, tout comme de vulgaires profanes, ils se ja
lousent même entre eux ! 

Cependant, il faut savoir que même au point de 
vue médical, la tuberculose, malgré toute sa gravité, 
n'est pas incurable, puisque, prise au début et bien 
traitée, elle offre de nombreux cas de guérison. Je 
pourrais vous en citer d'assez nombreux exemples de 
nature à donner beaucoup d'espoir à ceux qui en sont 
atteints, et seraient tentés d'en désespérer ! 

Non ! non ! malgré la gravité de la maladie, il ne 
iaut pas, il ne faut jamais que les malades désespè
rent : il y a pour eux des chances de guérison : il faut 
lutter toujours jusqu'au bout. 

Mais nous n'avons pas à nous étendre à ce sujet. 
Notre rôle n'est point de nous occuper du traitement 
des tuberculeux, de prescrire ni même de parler de 
créosote ni de gayacol. 

Nous avons ici à nous occuper d'hygiène, de pro
phylaxie sociale, c'est-à-dire de relever les moyens ef
ficaces pour la préservation des gens sains, pour la 
conservation de la société menacée par le terrible 
fléau. Eh bien, maintenant que nous connaissons la 
nuisance des bacilles de Koch, dont la petitesse et la 
quantité dépassent toute imagination — figurez-vous 
qu'un milligramme de culture renferme 40 millions 
de bacilles ! que tout petit grain de poussière volti
geant dans un rayon de soleil en porte plusieurs ac
crochés à ses flancs ! — maintenant donc que nous 
connaissons le danger de ces graines microscopiques, 
de cette semence de malheur, maintenant que nous 
connaissons aussi comment se prépare le terrain où 
ces bacilles vivent et se développent, il nous est en 
quelque sorte facile de connaître les moyens de lutter 
efficacement contre le désastreux microbe, de restrein
dre son action nocive, en lui opposant un terrain ré-
fractaire à son développement. Nous avons, pour ain
si dire, dans nos mains, grâce à la microbiologie et à 
l'hygiène individuelle et sociale, les moyens efficaces 
de le combattre, moyens qu'il faut connaître et qu'il 
faut appliquer pour notre défense et pour la défense 
de la société qui nous environne. 

Ces moyens sont de deux sortes : 1) les moyens 
directs, s'attaquant à la graine ; 2) les moyens indi
rects, renforçant le terrain, le rendant réfractaire à 
l'ensemencement. 

Pour détruire la mauvaise graine, pour tuer le dan
gereux microbe, pour préserver l'entourage de la con
tamination, il faut, quand on le peut, éloigner le ma
lade, l'envoyer dans un sanatorium, dans un pavillon 
d'isolement, où il recevra tous les soins nécessités par 
son état et où il ne pourra pas infecter son entourage, 
contaminer la société... Si, pour une raison ou pour 
une autre, manque de ressources, raisons de senti
ments, opposition systématique du malade, il n'est pas 
possible d'envoyer le tuberculeux dans un sanatorium, 
il faut recourir alors à toutes les mesures de désinfec
tion et d'hygiène les plus scrupuleuses, les plus sévè
res. II faut parfois les imposer au malade pour son 
bien comme pour la préservation de l'entourage : cra
choirs de poche, désinfection des ustensiles, du mobi
lier, de la lingerie, des vêtements et de la chambre du 
malade. Il faut surtout lui imposer l'obligation de ne 
jamais expectorer dans des mouchoirs ni par terre, car 
rien n'est plus virulent que les microbes existant dans 
les crachats desséchés qui se disséminent si facilement 
dans l'air, voltigent autour de nous et s'introduisent 
ainsi dans les bronches et les poumons des personnes 
saines qu'ils contaminent. C'est pour avoir négligé ces 
mesures préventives que l'on voit parfois tout l'entou
rage d'un malade, toute une famille se contaminer et 
tomber victime du danger. Notre ami, M. Ed. Volluz, 
que, comme membre du Bureau romand, j 'ai eu le 
plaisir de faire nommer membre du Bureau de la 
Caisse tuberculose, vous dira tout à l'heure, en sa con
férence technique très bien développée, ce que notre 
Fédération pourra faire en ce domaine. 

Quant aux moyens de prophylaxie indirecte, consis
tant à fortifier le terrain, à renforcer l'organisme, pour 
qu'il résiste à l'envahissement du bacille, il faut jouir 
du bienfaisant soleil, respirer l'air pur en abondance, 
éviter le surmenage physique et intellectuel, proscrire 
de nos habitudes l'abus sinon l'usage des boissons al
cooliques, soigner sérieusement toutes les maladies de 
poitrine (bronchites, pneumonies, pleurésies, surtout 
infectueuses, surtout grippales). Il faut en tout premier 
Heu employer le remède des remèdes, le remède sou
verain, une alimentation saine et abondante qui main
tienne l'organisme en état de résister à l'attaque. Ne 
l'oublions jamais, la tuberculose est surtout une mala
die de sous-alimentation, de dénutrition, d'affaiblis
sement organique. Toutes les causes de faiblesse, de 
déchéance, de dépression physiologique préparent le 
terrain à l'ensemencement et au développement du 
microbe : la misère est la grande semeuse de la tuber

culose. Alimentation insuffisante, précarité de l'hy
giène du logement, abus des boissons alcooliques, voi
là les principales causes de la propagation de la tu
berculose, concluerons-nous avec le Dr Coquoz. 

De la viande, des bieftecks, des rosbiefs, voilà d'où 
vraiment pourra sortir un jour la rédemption du 
monde, s'écriait un jour le Dr Manzoni, en réponse 
aux apôtres du jeûne et des privations, sources de la 
misère physiologique et de tous ses désastreux effets 
sur la société. 

Oui, parfaitement, de la viande, des bieftecks, de la 
bonne alimentation ! « Mais que conseillez-vous donc 
à vos malades, M. le Dr, observe avec raison Kropot-
kine (le grand sociologue anarchiste) ? Que conseil
lez-vous à vos malades, vous qui avez deviné que la 
cause de la maladie est l'anémie générale, le manque 
d'air et de bonne nourriture ? — Un bon biefteck 
chaque jour, du mouvement à l'air libre, un apparte
ment ensoleillé et bien aéré ?... Mais si ces malades 
le pouvaient, ils l'auraient déjà fait sans attendre vos 
conseils ! » 

Quoiqu'il en soit, comme le dit si bien le prof. Henri 
Coutière, « la tuberculose reste, en tout état de cau
se, une maladie de misère physiologique, essentielle
ment liée à la cruelle inégalité dans le bien-être et 
l'absence de ce minimum que devrait posséder toute 
créature humaine. Avec l'alcoolisme et la syphilis, 
il n'en est pas qui soit plus strictement sociale. » *) 

Comme vous le voyez, mes chers mutualistes, en étu
diant un peu attentivement les causes réelles et pro
fondes de la tuberculose, nous touchons au grand et 
grave problème de la misère : misère physique et phy
siologique, misère intellectuelle et morale, tristes com
pagnes, dangereuses sœurs jumelles dont l'existence 
es. un vrai danger pour la collectivité. 

C'est là « la question sociale » dans toute son im
portance, dans toute sa gravité, dans toute sa triste 
réalité. Vous le voyez, l'hygiène et la microbiologie 
nous amènent directement dans le vaste domaine de 
la sociologie. Et, au lieu de détourner les yeux du pro
blème fondamental qui se dresse devant nous, au lieu 
de faire comme l'autruche cachant la tête sous son 
aile pour ne pas voir, soyons des hommes, regardons 
le mal en face, courageusement. Cherchons des so
lutions au grave problème, les solutions les meilleures. 
Employons notre intelligence à lutter contre la misè
re, par tous les moyens en notre pouvoir, comme in
dividus et comme membres de la société. 

C'est là du bon, du vrai socialisme, autrement fé
cond que celui de certains politiciens, dont le socia
lisme est purement politique et qui ne valent pas 
mieux que ceux qu'ils critiquent parfois si amèrement. 

Disons avec le Prof. Sicard de Plauzoles 2) : « Il en 
est de la tuberculose comme de la prostitution et de 
l'alcoolisme : ce sont des maladies sociales auxquelles 
il faut opposer des remèdes sociaux, c'est-à-dire la 
transformation du milieu social lui-même, la transfor
mation des conditions de vie et du travail. Le seul 
remède efficace pouvant guérir ces maladies sociales, 
en abolissant la misère qui est leur cause, c'est la ré
forme totale, économique et morale de la société... » 

Rêverie ! Chimère ! Utopie !... penseront les mol
lusques et les crustacés, c'est-à-dire les égoïstes, les 
paresseux et les satisfaits. 

Utopie ! soit ! répond Sicard de Plauzoles. « Nous 
rêvons d'une humanité meilleure : la rêver, n'est-ce 
pas la préparer ? Et nous nous consolons des raille
ries en répétant avec Anatole France : « Sans les uto
pistes d'autrefois, les hommes vivraient encore, misé
rables et nus, dans les cavernes... Des rêves généreux 
sortent les réalités bienfaisantes. L'utopie est un prin
cipe de tous progrès et l'esquisse d'un meilleur ave
nir. » 

Ne l'oublions pas, chers mutualistes, tant d'utopies 
ont été réalisées dans tous les domaines, qu'un hom
me intelligent ne devrait plus jamais s'abriter derriè
re un pareil argument. 

Dans le domaine même des maladies combattues 
avec succès, citons seulement la lèpre, la peste, le 
oioléra ! Autrefois, ces fléaux ravageaient le monde 
malgré les neuvaines incessantes et les processions des 
foules alarmées. Eh bien ! armés de la science et de 
la bonne volonté, les hommes ont circonscrit et vaincu 
ces maladies redoutables. Pourquoi la science et les 
bonnes volontés conjurées ne mettraient-elles pas un 
terme à la misère, cette mère excécrable de la tuber
culose qui ravage les hommes aujourd'hui ? La foi 
transporte les montagnes, affirment les disciples d'un 
sage dont on a fait un dieu : elle peut bien mieux en
core, et combien plus facilement, arrêter le terrible 
fléau, si nous réalisons cette foi salutaire par l'action, 
par l'action salvatrice à laquelle le bacille de Koch 
ne résistera pas. 

Ne l'oublions jamais — et c'est par là que je finis 
— en luttant contre la misère, nous luttons efficace
ment contre la tuberculose qu'elle engendre. Non, ne 
l'oublions jamais, chers mutualistes : restreindre et 
abattre la misère, c'est restreindre et abattre la tu
berculose. Pour nous préserver et préserver les nôtres 
de la contamination, pou nous conserver en valeur et 
en belle santé, pour avoir une société saine, créons 
donc, autant qu'il est possible, du bien-être et du 
bonheur autour de nous. 

Dr CHARVOZ. 
') Le Monde vivant. 
2) Professeur à la Sorbonne. 

L'adaptation des traitements 
des fonctionnaires fédéraux 

Notre ministre des finances fédérales faisait 
entendre, il y a quelque temps, que le peuple 
suisse aurait à faire preuve, dans un avenir pro
chain, de son esprit de sacrifice déjà tant de fois 
éprouvé au cours des siècles. On ne pouvait se 
dissimuler qu'un mouvement de réforme, dû aux 
sombres perspectives de l'avenir, allait être im
primé à la machine économique qui s'enraye sous 
la pression de plusieurs freins. Ce mouvement de 
réforme devait être la résultante de plusieurs mou
vements communiqués aux diverses parties de la 
machine économique. Or, voici que pour toute ré
sultante — ce n'en est plus une — nous ne voyons 
que le mouvement qui se dessine en faveur de la 
réduction des traitements du personnel fédéral. 
Le projet de message du Conseil fédéral à l'As
semblée fédérale concernant l'adaptation tempo
raire aux nouvelles conditions, des traitements 
et salaires des personnes au service de la Confé
dération, aurait dû être, en effet, un point d'un 
vaste programme d'engagements précis et subs
tantiels. Pour dompter le torrent de St-Barthéle-
my, lequel est encore moins dangereux que la 
crise, on ne s'est pas contenté d'établir un seul 
barrage à l'endroit où il aurait été le plus facile 
de le construire. Ce qu'on ne peut faire ici, on ne 
peut le faire en économique. Au point de vue 
psychologique, quelle n'aurait pas été la force ex
trinsèque qu'aurait reçue un projet de réduction 
des traitements incorporé dans un programme gé
néral englobant : subventions, dépenses militai
res, politique douanière et bancaire et que sais-je? 
Beaucoup de personnes, rebelles à la mesure uni
que que constitue la baisse des traitements, au
raient, dans un véritable esprit de solidarité, ad
mis la chose sans autre. Un hôtelier me disait 
l'autre jour : « Je n'y comprends plus rien, on 
veut baisser vos traitements et moi, qui payait, 
l'année passée, 2 fr. 80 un beau poulet, je le paie 
aujourd'hui 5 francs ». A une baisse de traitement 
devrait, en effet, correspondre une baisse géné
rale des denrées, des loyers et des impôts. Qu'on 
ouvre délibérément les barrières douanières pour 
faire baisser les prix, mille fois non ! Mais qu'on 
les règle avec un micromètre, s'il le faut ! 

A notre avis, la question de l'incorporation 
d'un projet de réduction dans un vaste program
me devrait être étudiée par le parti radical. Qu'en 
pense-t-on ? Louis-Joachim. 

(Réd.) Rappelons à ce sujet que le congrès ra
dical de Bâle de juin dernier a chargé le comité 
directeur du parti de faire une étude générale et 
de présenter des propositions cet automne au con
grès d'Olten. 

Prolongation des écoles de recrues I I 

Plusieurs journaux ont reproduit une informa
tion disant que le Département militaire fédéral 
envisageait de supprimer le dernier cours de ré
pétition de l'élite ou celui de la landwehr pour 
prolonger d'autant les écoles de recrues. 

Si cette modification a l'avantage de permet
tre aux jeunes gens de faire du service à un mo
ment où ils n'ont généralement pas encore de si
tuation, elle offre par contre de nombreux incon
vénients. 

Il ne faut pas oublier que chez nous plus qu'ail
leurs il faut habituer nos chefs militaires, spécia
lement ceux qui ont le contact direct avec la 
troupe, à manier leurs hommes, à les comprendre 
et à les aimer. Il faut d'autre part créer dans 
l'armée et développer ce qu'on appelle l'esprit de 
corps. Si la suppression des cours de landwehr 
pouvait être admise pour ceux qui ont fait la mo
bilisation, elle ne saurait se faire actuellement, 
les bataillons de landwehr font désormais partie 
des brigades d'élite et il est absolument indispen
sable que leurs chefs puissent prendre contact et 
travailler au moins une fois avec ceux qu'ils au
raient à commander si la nécessité les y contrai
gnait. 

L'école de recrues, qui ne représente qu'un ag
glomérat de soldats et officiers appartenant à di
verses unités et à divers cantons, est presque tou
jours placée sous les ordres ou la direction d'offi
ciers instructeurs, certes très qualifiés, mais qui ne 
sont pas toujours de bons conducteurs de troupe. 

Nous estimons donc en ce qui nous concerne, 
que c'est dans sa compagnie, dans sa batterie ou 
son escadron que le soldat doit parfaire son édu
cation militaire, spécialement au point de vue du 
combat. L'école de recrues, elle, doit former des 
soldats, auxquels les chefs d'unité enseigneront le 
combat et ses méthodes. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

NENDAZ 
Inaugurat ion du drapeau de la 

Jeunesse radicale 

La vaillante Société de Jeunesse radicale L'A
venir de Nendaz inaugurait hier son drapeau. 

Par ce calme dimanche de juillet, c'était une 
fête et une heureuse distraction que cette simple 
cérémonie, démocratique et paisiblement radicale. 
Elle a permis aux nombreux assistants de se con
vaincre de l'effort accompli par la Jeunesse ra
dicale de Nendaz, et elle a certainement été une 
belle récompense pour ceux qui ont eu le souci 
et la charge de l'organisation. 

La Société de musique de Vétroz, l'Union, ar
rive en camions à 11 h. 30, et le cortège se forme 
à l'entrée de Basse-Nendaz. Le nouveau drapeau, 
fort joli, ma foi ! bleu et rouge, accompagné du 
drapeau de Vétroz, ouvre le cortège, précédant 
la musique de Vétroz, que suit la Jeunesse radi
cale de Nendaz, et les invités. Et à travers les 
rues du village, le cortège se déploie, pour attein
dre la place de fête, admirablement située. Quel
ques productions de l'Union marquent l'arrivée, 
puis les invités font honneur à la succulente ra
clette qui les attend. 

Le temps, loin d'être menaçant, nous sourit 
bientôt, ce qui n'aura pas satisfait tout le monde 
à Nendaz. Mais nous sommes loin des chicanes, 
et l'humeur est des meilleures. Et lorsque M. Fé
licien Claivaz, le dévoué et sympathique président 
de la Jeunesse, nous adresse son salut, en com
mentant brièvement le sens de la manifestation 
de ce jour, ce sont des bravos enthousiastes qui 
lui répondent. 

C'est ensuite au tour de M. Lucien Lathion, le 
délicat érudit, le radical convaincu, qui n'a pas 
voulu manquer cette manifestation, à venir par
ler aux jeunes, dont il fut et dont il reste le com
pagnon et le guide. Son discours, d'une inspiration 
spontanée et d'une langue si aisée en sa correc
tion, va droit aux cœurs de tous, jeunes et vieux 
qui l'écoutent et l'applaudissent chaleureusement. 

Les morceaux de musique alternent, puis M. 
Joseph Martin, président de la Fédération can
tonale, vint apporter le salut de la famille can
tonale des Jeunesses, qui se réjouit de la vitalité de 
la section de Nendaz. Il dépeint excellemment 
l'œuvre utile des Jeunesses radicales, montre son 
développement, et tire les enseignements qui s'im
posent au vu des circonstances actuelles. 

A son discours, vivement applaudi, succède la 
musique, puis M. René Spahr, vice-président can
tonal, fait ressortir en quelques mots la devise du 
drapeau, Patrie, amitié, progrès, et développe la 
leçon qui s'en dégage pour les jeunes. 

C'est enfin M. Albert Bornet, juge de Sierre, 
et enfant de Nendaz, qui se réjouit de la fête, et 
d'une voix autorisée adresse quelques conseils en 
rappelant des épisodes du passé. 

Mais cette partie oratoire est bien vite passée, 
et le doux après-midi dont nous gratifia le ciel 
est consacré à la musique, à l'amitié, aux jeux et 
à la danse. Cependant, et même dans un endroit 
si charmeur, les heures passent et il faut songer 
au retour. Le cortège ramène les invités et assis
tants jusqu'à la sortie de Basse-Nendaz, où c'est 
l'embarquement et les adieux. 

Merci à tous ceux de Nendaz, à MM. Félicien 
Claivaz et Félix Praz, président et vice-président 
de la Jeunesse, merci à tous ceux qui ont si bien 
fait les choses. Quant à la musique de Vétroz, 
sous l'experte direction de M. Possetti, on n'en 
est plus à compter les preuves de son dévouement. 

Cette journée a été une récompense pour les 
efforts accomplis, un encouragement pour l'ave
nir. 

Et dimanche prochain, il y aura encore ker
messe, avec le concours dévoué de la Liberté, de 
Salins. N-

S i e r r e . — Charles Brulhardt. — Jeudi ma
tin une foule recueillie accompagnait à sa derniè
re demeure la dépouille de notre regretté ami 
Charles Brulhardt, membre du comité de la Jeu
nesse libérale-radicale. 

Charly n'est plus, il vient d'être brutalement ar
raché à la vie, à l'âge de 26 ans seulement, après 
une semaine d'horribles souffrances survenues à 
la suite d'un accident de moto, laissant une veu
ve et deux orphelins dans une profonde désola
tion.. ' 

Notre cher ami laisse une place vide à nos cô
tés et nous prive de ses conseils qui étaient pour 
nous d'une haute importance. La mort de ce col
lègue droit et jovial est une perte considérable 
pour notre comité de Jeunesse. 

Le cœur serré nous rendons un suprême hom
mage à notre cher et regretté Brulhardt, auquel 
nous devons associer sa jeune et vaillante épouse 
dont les soins dévoués et la présence assidue ont 
adouci durant cette dernière semaine les souffran
ces de celui que nous pleurons avec elle. 

Son souvenir restera gravé dans le cœur de tous 
ceux qui eurent le privilège de le connaître. 

Veuillent une fois encore Mme Brulhardt et sa 
famille agréer l'expression de notre profond re
gret et de notre très vive et respectueuse sym
pathie. 

Cher ami Charly, repose en paix, tes souffran
ces sont terminées. 

Le Comité de la Jeunesse de Sierre. 

A nos correspondants. — Nous rappe
lons à nos correspondants que les manuscrits doi
vent nous parvenir au plus tard le lunâà, mercre
di et vendredi à 9 h. pour pouvoir être publiés le 
jour même. Les dernières nouvelles importantes 
peuvent nous parvenir par téléphone (No 31) jus
qu'à midi. 

Incendie à Chandolin 
Un incendie a détruit pendant la nuit de ven

dredi à samedi tout un pâté de maisons, situé au 
centre du village de Chandolin, Savièse, compre
nant deux bâtiments en pierre et en bois, habités, 
un par un seul ménage et l'autre par quatre fami-
les. Quatre granges furent également la proie des 
flammes. 

Par suite de ce sinistre, les familles de MM. 
François Reynard, Victor Reynard, Joseph Du
moulin, Marcelin Dumoulin et de Mme veuve 
Marie Dumoulin, soit au total au moins une ving
taine de grandes personnes et d'enfants sont sans 
abri. 

Le feu s'est répandu si rapidement qu'il est im
possible de dire où il a éclaté. C'est vers 21 h. 30 
que l'alarme a été donnée. L'incendie devint im
médiatement si intense qu'un jeune garçon, sur
pris dans son lit, ne put qu'à grand'peine se sau
ver par la fenêtre. 

Au début du sinistre, seuls, la pompe et les 
hydrantes de Chandolin avaient pu être mis en 
batterie. Bientôt les pompes de Granois, de St-
Germain et de Roumaz arrivèrent sur les lieux. 
Dès lors, la lutte s'organisa méthodiquement. 

Le pâté de maisons en feu était heureusement 
séparé du reste du village. Par suite des fortes 
pluies de ces derniers jours, les voies d'accès à 
Chandolin était fort peu praticables ; heureuse
ment, le temps était calme, car si le moindre vent 
avait soufflé, tout espoir de sauver les autres bâ
timents aurait dû être abandonné. 

Les dégâts sont importants, mais il est impos
sible de fournir pour le moment un chiffre exact 
des pertes subies par les propriétaires. On dit que 
les immeubles étaient assurés. Du petit bétail est 
resté dans les flammes ; quant au gros bétail, il 
est au pâturage. 

Ce 'est qu'à deux heures du matin que le feu a 
pu être localisé et que toutes craintes ont été écar
tées. 

Le village de Chandolin, la plus accidentale 
des agglomérations qui forment la commune de 
Savièse, est construit à l'altitude de 829 mètres, 
sur un plateau fortement incliné, légèrement en 
contre-bas de l'extrémité inférieure de la crête 
boisée du Prabé. Ce pittoresque village de 57 mai
sons, les unes, construites en pierre, les autres, 
simples chalets et granges à foin, est bien connu 
des touriste qui le traversent avant de s'engager 
dans les gorges de la Morges où se faufile la rou
te du Sanetsch. Chandolin compte 268 habitants 
qui s'adonnent principalement à l'agriculture, à 
l'élevage du bétail et qui possèdent pour la plu
part des vignes en contre-bas, dans les environs 
du Château de la Soie notamment. 

E l e v a g e d u m u l e t . — Stations de monte. 
— En plus des stations existant jusqu'ici à Char-
rat et à Monthey, une nouvelle station de monte, 
desservie par le baudet Mitsou, a été ouverte à 
Châteauneuf-Village, chez M. Marc Sauthier. 

Concours 1931 : Voici les résultats des derniers 
concours : 

Propriétaires juments Points Fr. 
A B C 

Chappot Ad., Charrat, Mascotte, 74 4 25 67 
Bellon Ls., Troistorrents, Belle, 74 — 5 46 
Perrin Félix, Illiez, Lise, .74 — — 41 
Gex-Collet M., Illiez Fanette, 72 19 — NS 
Magnin Alph., Charrat, 7hea 72 8 10 47 
Défago Mce, Champéry, Souris 72 — — NS 
Lindenmeyer Ad., Saxon, Olga 7 1 4 5 38 

Mulets: Magnin Alph., Charrat, Baron, 30 fr.; 
Bérard Zenon, Bramois, Piccolot, 30 ; Rouiller 
Marc, Troistorrents, Lili, 30 ; Donnet-Monnet S., 
Troistorrents, Lili, 30 ; Défago Mce, Champéry, 
Fritz, 25 ; Berguerand Hri, Charrat, Colette, 25 ; 
Granger Dan., Troistorrents, Parise, 25 ; Dubos-
son Prosp., Troistorrents, Lili, 25 ; Défago Théod. 
Illiez, Riqui, 25 ; Meilland Julien, Fully Lyson, 
20. 

Jeune étalon-baudet : Besse Jos., Martigny-
Bourg, Nicolas, 80. 

Les points A indiquent les qualités des sujets 
présentés, les points B la valeur de l'ascendance, 
les points C sont attribués aux poulinières pour 
bons résultats d'élevage ; ils sont calculés à rai
son de 5 points pour chaque poulain ayant obtenu 
70 points au minimum. Le montant des primes 
indiqué représente la valeur des subventions fé
dérales auxquelles viennent s'ajouter les primes 
cantonales d'égale valeur. 

Concours 1932. — Les prochains concours fé
déraux de syndicats chevalins auront lieu pour 
notre région, à Sion, Martigny et Monthey, le 
lundi 3 octobre prochain. Tous les membres du 
syndicat recevront à ce sujet une circulaire dé
taillée. Les éleveurs qui ne sont encore pas mem
bres du syndicat et qui désireraient présenter un 
muleton né ce printemps peuvent obtenir tous 
renseignements utiles auprès de Ad. Chappot, gé
rant du syndicat à Charrat. 

Considérant l'écoulement facile et les prix in
téressants obtenus jusqu'ici pour les produits de 
l'élevage mulassier, nous conseillons vivement à 
tout propriétaire de jument qualifiée de profiter 
des avantages que peut leur procurer cette bran
che intéressante de notre production agricole. 

Un p o n t à r e n f o r c e r . — Une fois de 
plus, on attire l'attention de qui de droit sur l'é
tat du pont traversant le Rhône entre Lax et Er-
nen. Des poutres en seraient vermoulues à tel 
point qu'on les pourrait transpercer avec un bâ
ton, dit le Walliser Bote. Des réclamations ont 
été faites à plusieurs reprises et dernièrement au 
Grand Conseil. On attend sans doute qu'un acci
dent s'y produise pour agir et alors, outre la re
construction du pont, on aurait les indemnités à 
payer aux victimes. Les autos y sont interdits et 
les chars n'oseront bientôt plus y passer. Il fau
drait vite le consolider. 

Amélioration des métho
des de réeolte du foin 

La période de mauvais temps que nous traver
sons actuellement entrave considérablement la 
rentrée de nos récoltes de foin. 

La diminution de la qualité du foin, plus en
core que le retard des travaux occasionne aux a-
griculteurs des pertes assez importantes. En prati
quant l'ancienne méthode de récolte, c'est-à-dire 
en laissant sécher l'herbe sur le sol, on s'expose 
à des pertes de matières nutritives, évaluées à 30 
à 40 % si le foin est détrempé par la pluie. En 
outre le foin s'imprègne d'une odeur de moisi et 
n'est pas consommé volontiers par le bétail. Un 
tel foin n'est pas suffisant pour nourrir les va
ches laitières et le jeune bétail en croissance. 

Il est reconnu que l'agriculteur peut éviter ces 
pertes en utilisant des supports et en laissant sé
cher le foin sur le sol seulement lorsque le temps 
est tout à fait beau. 

Les supports utilisés pour sécher le foin ne sont 
pas des inventions nouvelles. Ils sont employés 
depuis des siècles dans les régions à fortes précipi
tation, comme par exemple en Bavière, dans le 
nord-est de la Suisse, dans le Vorarlberg et dans 
le Tyrol. On dispose l'herbe flétrie ou même fraî
chement coupée sur les supports en bois nommés 
siccateurs, perroquets ou chevalets suivant leur 
forme, Les supports les plus simples sont les per
roquets d'Allgau ». Ils se composent d'un pieu de 
120 à 140 cm. de long avec 2 ou 3 traverses de 
40 à 50 cm. Ces perroquets sont enfoncés en ter
re et l'herbe est entassée sur les traverses. Les 
perroquets utilisés au Tyrol sont plus grands et 
possèdent une ou deux traverses de plus. Ils peu
vent naturellement supporter une plus grande 
quantité de foin. 

Un autre système également recommandé est 
l'utilisation de chevalets. Les chevalets peuvent 
avoir la forme d'un triangle, d'un rectangle ou 
d'un trapèze suivant leur nature. Dans les che
valets en triangle, les deux parties sont reliées en
tre elles au moyen de charnières. Par contre, on 
monte les chevalets en forme de rectangle ou de 
trapèze en appuyant simplement les deux parties 
l'une contre l'autre. 

Le foin est étendu sur les traverses du cadre 
en commençant par le bas et en terminant par le 
haut. La dernière brassée est disposée de telle fa
çon qu'elle forme une sorte de chapeau. Une fois 
cette opération terminée, on peigne la botte ainsi 
formée. Le foin peut rester ainsi même de 8 à 15 
jours à la pluie sans subir de dépréciation quel
conque. Aussitôt qu'il fait beau et que l'extérieur 
des bottes est sec, on renverse les chevalets et on 
rentre le foin. Le travail pénible du ratelage du 
foin qui adhère au sol et qui est déjà traversé par 
la jeune herbe est alors évité. Le foin séché sur 
ces chevalets présente un aspect vert comme l'her
be qui a été séchée à l 'ombre; il est, en outre, 
exempt de toute odeur de moisissure ou de terre et 
n'a pas subi de perte se rapportant au poids ou à 
la matière nutritive. Il est par conséquent d'une 
qualité excellente. 

L'avantage principal de ces supports est d'évi
ter des pertes occasionnées par la pluie et par l'é-
miettement du foin. 

Ces supports seraient avantageusement em
ployés dans nos vallées latérales spécialement en 
période de pluie pendant la fenaison et en autom
ne pendant la récolte du regain. En outre, ils 
peuvent être également utilisés pour la récolte des 
céréales. 

Il n'en reste pas moins vrai que cette méthode 
de fenaison occasionne un léger surcroît de travail 
qui sera largement compensé par une qualité su
périeure. Quand, par suite du mauvais temps, le 
foin doit être mis en petits tas (veillottes, chirons) 
et étendu à nouveau, cette opération exigé enco
re plus de temps que dans la méthode précédente. 

Les frais d'acquisition de ce matériel ne sont 
pas très élevés. Chaque agriculteur peut confec
tionner ces supports lui-même les jours de pluie 
ou en hiver. Il n'est guère difficile de trouver dans 
une exploitation agricole le bois nécessaire à la fa
brication de ces chevalets. 

La station cantonale de phytotechnie renseigne 
gratuitement toutes les personnes qui désireraient 
des renseignements complémentaires à ce sujet, 
soit pour des méthodes de fenaison, soit pour la 
fabrication des différents modèles. 

Le soussigné reste également à la disposition-
des communes et des sociétés agricoles pour l'or
ganisation de cours pratiques de fenaison d'une 
durée d'une journée ou d'une demi-journée. Il se
ra satisfait aux demandes dans l'ordre d'inscrip
tion. Station cantonale de phytotechnie, 

H. Blœtzer. 

Nos abricots seront contrôlés. —« Ces 
derniers jours une conférence à laquelle assistè
rent M. le conseiller d'Etat Troillet, MM. Benoit 
et Amez-Droz, du Dépt de l'Intérieur, des mem
bres de l'Association des expéditeurs de fruits, 
notamment MM. Crittin, Mce Gay, Oct. Giroud, 
M. Fama, M. Darbellay, le dévoué secrétaire de 
la Chambre de commerce, a décidé de procéder 
au contrôle des expéditions d'abricots, sur des ba
ses semblables à celles établies pour les fraises 
(et qui ont donné d'heureux résultats). 

Le règlement de détail sera établi mardi, au 
cours d'une assemblée générale qui se tiendra à 
Martigny. 

(Le communiqué qui a paru dans les journaux 
de vendredi était destiné avant tout aux jour
naux d'autres cantons). 

T r a i n spécial pour le Valais. — Q,. 
manche, le 24 juillet, les CFF mettront en mar-
che, quel que soit le temps, un train spécial à prij 
réduits à destination de Vernayaz, Martigny, Sion 
Sierre, Loèche, Viège et Brigue. Il quitte Vevcy 
à 7 h. 06, Montreux 7 h. 14, St-Maurice 7 h. 43 

Les billets spéciaux sont en vente, à l'avanct 
aux guichets des gares de départ ; ils sont vala
bles : a) à l'aller et au retour par le train spécial 
et b) à l'aller le samedi par trains réguliers et au 
retour par le train spécial. Il est délivré en ou. 
tre à destination de Viège et Brigue des billets 
pour le retour individuel dans les 10 jours. 

Les compagnies de chemins de fer aboutissam 
aux gares de destination relèvent la correspondan-
ce du train spécial et accordent de fortes réduc-
tions de taxes. Pour plus de détails, prière de cou 
sulter les affiches dans les gares, etc. 
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MARTDOINIV s i 

Au Martigny-Sporu 
Tous les membres actifs sont tenus, sans exception 

à assister, en tenue de footballeur, à l'entraînemct 
de M. Lehmann, demain soir mardi, dès 18 h., su 
le terrain. 

En outre, tous les membres actifs et honoraires son 
convoqués pour l'assemblée générale annuelle qui au-
ra lieu mercredi soir, à 20 h. 15, au Café des Messa-
geries. Personne ne manquera à l'appel, l'ordre du 
jour étant d'importance. 

Un grave accident à la gare 
Dimanche soir, vers 19 h. 30, deux jeunes gens, MM 

Laurent Cretton, propriétaire d'une moto Triumph, « 
Marcel Vaudan, monté sur le porte-bagages, descei-
daient la rue du Rhône direction de la gare CFF; 
arrivés au tournant vers l'immeuble de M. Andti 
Meunier, le conducteur ne put suivre la route et vint 
se jeter contre le pilône du Martigny-Châtelard. 

Des témoins accoururent pour leur porter secomi 
Un camion fut réquisitionné et transporta M. Laurœ 
Cretton à l'infirmerie où il fut constaté qu'il avait un 
jambe fracturée et ouverte ainsi qu'une blessure i 
l'épaule. 

Son collègue s'en tire sans dommage. 
La moto a subi de gros dégâts. 

Une visite de l'« Agaunoise 
Revenant de sa sortie à Champex, Y Agaunoise di 

St-Maurice a donné hier soir une sérénade devant lt 
Café de la Place, sous la direction de M. Stridi, di
recteur. Le verre de l'amitié lui fut offert par l'Har
monie de Martigny. 

Harmonie municipale 
Les membres de l'Harmonie sont priés de se trou

ver vers l'emplacement du Lion d'Or, demain mardi 
à 21 h. 15 au plus tard, pour la réception de la Se-
ciété de gymnastique (arrivée du train : 21 h. 43). 

Gym d'hommes 
Les membres de la Gym d'hommes de Martigni 

sont invités à venir à la gare mardi soir, à 21 h. 30 
pour accueillir notre vaillante section de gymnastiqm 
de Martigny de retour d'Aarau (arrivée 21 h. 43). 

Fête fédérale de gymnastique 
Martigny obtient la couronne de laurier 

avec franges argent. 

A 13 h. 30, on nous téléphone d'Aarau que k 
résultats ne seront publiés qu'à 16 heures. Ût 
nous déclare cependant que Martigny a obtenu 
une couronne de lauriers avec franges argent. 

Avis important. — Le bureau de la rédac
tion est ouvert les lundis, mercredis et vendredis, 
de 7 h. à 12 h. et de 13 h. à 14 h. 30 ; les mardis, 
jeudis et samedis, de 9 h. à 11 h. 30. 

Vingt ans au Conseil fédéral 
Il y a eu vingt ans, hier dimanche 17 juillet 

que l'Assemblée fédérale élisait conseiller fédéral 
M. Edmond Schulthess, alors député du canton 
d'Argovie au Conseil des Etats. M. Schulthess 
ayant désiré que cet anniversaire ne donnât lieu 3 
aucune manifestation publique, le parti radical-
démocratique, suisse a dû se borner à adresser ses 
félicitations par la voie de la presse à celui qui a 
mis ses meilleures forces au service d'une grandt 
et noble tâche et qui, sans doute, plus qu'aucun 
autre des magistrats actuellement en vie a mérité 
l'hommage du peuple suisse. 

A la tête d'un département chargé des tâches 
les plus ardues, il a déployé pendant les dures an
nées de la guerre et de l'après-guerre et il déploie 
encore aujourd'hui une activité sans pareille 
Pour réussir dans cette œuvre, dont l'enjeu n'est 
rien de moins que le maintien de la structure éco
nomique du pays, il fallait et il faut la puissance 
énorme de travail et les hautes qualités d'homi* 
d'Etat dont est doué M. Schulthess. Avec ses vœui 
de bonheur, la presse et le parti radical-démocra
tique suisse lui expriment leur profonde recon
naissance pour le dévouement sans borne qu'il a 

apporté à l'accomplissement des devoirs de ® 
charge et pour le succès qui a couronné ses ef
forts. 

UN PEU D'HISTOIRE 
Les années 1911-1912 ont vu un renouvelle

ment presque complet du Conseil fédéral ; en juin 
1911, M. Brenner était remplacé par M. Hoff
mann ; en décembre, M. Motta succédait à M-
Schobinger ; au printemps 1912, M. Perrier rem
plaçait M. Comtesse, puis en juillet il fallut desi
gner les successeurs de MM. Ruchet, démission
naire, et Dencher, qui décédait à l'âge de 81 ans-

L'Assemblée fédérale, acceptant la proposition 
vaudoise, appela M. C. Décoppet au siège du pre
mier ; pour le second poste, les choses furent pluj 
difficiles : M. Calonder et M. Haeberlin furen 
opposés à M. Schulthess qui finalement fut élu pa' 
128 voix sur 176 bulletins valables. 

Le Confédéré se fait l'interprète des libéraux-
radicaux valaisans pour présenter au Juk"a.iri 
des félicitations et des vœux respectueux. Il s'e 

de rappeler ici que M. le conseiller fédéral Schul
thess a toujours été l'ami de notre canton et quj 
a toujours accepté avec la plus grande b i e n v e l ' t 

lance les demandes de subventions qui lui furen 
présentées. .,.'"' 

il 
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L.E CONFËDËRÉ 
Les 50 ans de l'Année du Salut 

en Suisse 
A l'occasion du 50me anniversaire de son arri

vée en Suisse, l'Armée du Salut publie un exposé 
qui donne une idée des débuts, du développement 
et de l'organisation actuelle de cette œuvre. Les 
premières conférences préparatoires des salutistes 
eurent lieu en décembre 1882 dans la grande sal
le de la Réformation à Genève ; ils eurent à en
durer bien des persécutions et des préjugés de tou
tes sortes à vaincre. L'Alliance évangéliste récla
ma pour les Salutistes le libre exercice de leur 
culte et un changement se produisit en 1890 en 
faveur de l'Armée du Salut, après le brillant dis
cours du président de la Confédération, Louis Ru-
chonnet, au Conseil national. La motion du Con
seil fédéral fut adoptée à une grande majorité et 
l'on put dire dès lors que l'« Armée du Salut a-
vait pris pied en Suisse ». 

lies cartes du 1er août 
Le comité de la fête nationale a fait faire cet

te année par des artistes suisses 2 cartes postales 
dont la vente a commencé le 4 juillet. Deux vi
gnettes nous apprennent que le produit de la pro
chaine collecte sera consacré à l'éducation profes
sionnelle des personnes incapables de subvenir 
entièrement à leurs besoins, c'est-à-dire au groupe 
malheureusement trop nombreux des anormaux 
qui souffrent tout particulièrement de la crise et 
du chômage. 

Le peintre genevois Jules Courvoisier s'est ins
piré dans son travail du premier document relatif 
à la Confédération soigneusement conservé aux 
archives de Schwyz : les trois Suisses prononcent 
leur serment en élevant la main sur le document 
muni de tous ses sceaux. 

Le peintre bâlois Burkard Mangold nous mon
tre une fête nocturne sur le lac de Bienne, une 
barque décorée de lampions, des reflets de lumiè
re sur l'eau et les feux sur les rives lointaines 
nous annoncent que chaque année la patrie est cé
lébrée le jour du 1er août. 

Puissent les cartes qui sont en vente dans tous 
les bureaux de poste trouver un bon accueil auprès 
de notre population. 

Douane et trafic frontalier 
Prolongation de validité de la carte d'entrée 

provisoire pour véhicules à moteur 
Les nouvelles dispositions suivantes sont entrées 

en vigueur le 10 juillet 1932 : Dès cette date, les 
automobilistes et motocyclistes étrangers entrant 
en Suisse pour un bref séjour peuvent obtenir au
près de tous les bureaux frontières de douane des 
cartes d'entrée provisoire d'une validité de 10 ou 
20 jours (jour d'entrée non compris) pour le prix 
de 2 fr., resp. 4 fr. La validité de la première car
te peut être prolongée de 10 jours par les bu
reaux de douane établis à l'intérieur de la Suis
se contre paiement de 2 fr. 

E. K. I. / /-/ Lausanne 
Mobilisée le 15 juin, l'école de recrues de Lau

sanne a eu son grand congé du 15 au 17 juillet. 
Au début d'août, elle partira en grande course, 

probablement dans la région de Champéry. 
Après quatre semaines, l'instruction est déjà 

fort avancée grâce à la nouvelle méthode d'ins
truction du chef d'arme d'infanterie, le col. div. 
Wille. Il appartient au col. Léderrey d'appliquer 
pour la première fois cette méthode dont il est 
permis d'espérer beaucoup. Le caporal ne s'occu
pe que d'un homme à la fois ; les autres s'exer
cent deux à deux, l'un corrigeant l'autre. Ainsi 
chaque recrue doit devenir capable d'exécuter les 
mouvements d'abord avec précision puis énergi-
quement. L'état sanitaire de la troupe est bon et 
elle est animée d'un excellent esprit. 

Pas de concours hippique 
international cette année 

On nous annonce la constitution du « Comité 
permanent du concours hippique international de 
Genève », fondé dans le but de maintenir et de 
poursuivre l'œuvre commencée par l'Association 
des intérêts de Genève et l'Etrier. Ce comité a par 
contre le regret d'aviser qu'il se voit dans l'obli
gation, cette année encore, de renoncer à l'orga
nisation du concours hippique international de 
1932 en raison de la persistance de la mauvaise 
situation générale. 

La « sollicitude » du Reich 
pour ses touristes en Suisse 

On peut lire dans la revue Le commerce exté
rieur allemand, cette notice, intitulée « Service 
allemand de surveillance » : « Le Dammerdienst 
publie une interview d'un fonctionnaire de l'Of
fice berlinois des devises. Il déclare qu'on organi
sera cet été dans les principales stations climaté-
riques étrangères un service allemand de surveil
lance. Son but sera de surveiller les touristes alle
mands qui dépenseraient davantage que le viati
que qui leur est attribué par l'Office allemand des 
devises. » 

Une importante assemblée 
L'assemblée des délégués de l'Union des villes 

suisses de 1932 se tiendra à Vevey les 3 et 4 sep
tembre. Des rapports seront présentés par M. 
Renggli, directeur de l'Office fédéral de l'indus
trie, des arts et métiers et du travail, à Berne, 
sur « Le chômage et les moyens de combattre la 
crise en Suisse », et par M. le Dr Freudiger, di
recteur de l'Office de statistique de la ville de 
Berne, sur «Les problèmes du loyer en Suisse». 

y salades et plats au vinaigre deviennent 

l'acide d 'env .25c i t rons* ' *Y , * c , * **" ******* 

Nouvelles du jour 
Triple noyade dans l'Aar à Wangen 

La société de pontonniers d'Aarwangen avait 
organisé une excursion de Gléresse à Aarwangen 
en descendant le cours de l'Aar.. Vingt-quatre 
personnes, dont trois dames, y prenaient part. A-
près un arrêt à Soleure, le ponton poursuivit sa 
route vers Aarwangen, vers 15 h. Peu avant 
Wangen, les représentants de la société de pon
tonniers de cette localité allèrent à la rencontre 
afin de souhaiter la bienvenue aux membres de la 
société sœur. En raison de la violence du courant, 
le ponton de la société d'Aarwangen ne put abor
der la rive et fut projeté avec force contre un 
pilier du pont. 

Tous les occupants tombèrent à l'eau. Les pon
tonniers de Wangen se portèrent immédiatement 
à leur secours mais ne parvinrent pas à sauver 
tout le monde. Trois des excursionnistes se noyè
rent. Les trois victimes sont Mme Klaertschi, épou
se du chef de course de la société, M. Emile Ger-
ber et M. Marti. 

* * * 
A Vernayaa 

Encore un accident de moto 
Dimanche soir, vers 20 heures, M. Pierre Kaz, 

za, cordonnier, a dérapé et fait une chute à moto
cyclette entre Miéville et La Balmaz, Resté ina
nimé sur le sol, il fut relevé par des passants qui 
le transportèrent, grâce à M. Landry, vice-prési
dent de Vernayaz, à l'Hôpital de Martigny. 

* * * 
fje dompteur gagnait son château 

Mais il se tue en auto 
M. Pigeault, plus connu comme dompteur sous 

le nom de Gino Spily, se rendait en auto à son 
château, accompagné de sa femme, la danseuse 
Sarah Garith, et de son domestique, lorsque la 
voiture fit une ambardée et se renversa. Gino 
Spily, la poitrine défoncée, succomba peu après. 
Sa femme et son domestique ont été blessés. 

Le dompteur et la danseuse se produisaient dans 
les music-halls des grandes villes françaises où 
ils exécutaient un numéro avec des lions et des 
serpents. 

* * * 
Un train de dynamite explose 

8 tués et 34 wagons en miettes 
Un train de 34 wagons contenant 312 tonnes 

de dynamite destinée aux mines d'or du Rand et 
qui constituait le plus gros convoi de cet explosif 
transporté par un seul train, afait explosion à 
Leuwdoornstaf, près de Makuas. Huit employés 
ont été tués et les 34 wagons réduits en miettes. 

* • > * 

Massacre de missionnaires en Chine 
Suivant des nouvelles de Hankêou, le mission

naire américain Henson et ses trois fils ont été 
assassinés par des bandits, le 20 juin, au cours 
d'un voyage dans la province de Chan-Si. Leur 
chauffeur, de nationalité russe, a également été 
tué. Le consul général des Etats-Unis à Hankéou 
vient de protester contre le quintuple meurtre au
près du gouvernement chinois. Cette affaire n'a 
été connue que ces jours-ci. 

* * * 
Deux accidents à Genève 

Dimanche soir, une fillette, Jeanne Loubert, a 
été renversée et traînée sur 20 mètres par une au
tomobile conduite par M. Marcel Badoud. Le mé
decin appelé diagnostica une grave blessure à la 
base du crâne et la fit transporter à l'Hôpital. 

A la même heure, à Dernier, un motocycliste, 
M. Ernest Hermann, s'est jeté contre une voiture 
et s'est fracturé le crâne. 

* * * 
Mort du président du gouvernement 

tessinois 
M. Joseph Cattori, président du Conseil d'E

tat tessinois, qui s'était alité à son retour des ob
sèques de M. Simon, est décédé cette nuit. 

Taxes téléphoniques 
Les taxes des conversations téléphoniques 

échangées avec la Finlande, la Norvège et la 
Suède seront réduites à partir du 1er août. Dès 
cette date, une conversation avec Helsingfors coû
tera 18 fr. 70, avec Oslo 14 fr. 55 et avec Stock
holm 12 fr. 65. 

A l'institut d'Estavayer-le-Lac 
On nous écrit : Cette institution a ouvert pen

dant l'année scolaire 1931-32 ses cours à 255 jeu
nes filles venues de toutes les régions de la Suis
se, notamment du Valais. Les pays étrangers, vu 
les difficultés économiques, attendent des jours 
meilleurs. 

A part les cours de langues pour débutantes, 
dans l'étude du français les classes commerciales' 
ont formé le plus fort contingent ; les classes se
condaires ont aussi été bien fréquentées. 

De nombreuses classes ont bénéficié des cours 
de dactylographie, sténographie, langues étrangè
res, musique et peinture. L'année s'est terminée 
le 12 juillet par une séance musicale qui a permis 
aux auditeurs d'apprécier des voix musicales d'u
ne parfaite pureté. 

Au programme citons notamment la Symphonie 
en ré, 1er mouvement, d'Haydn, et De l'Opéra 
Joseph, de Metral. 

yg Nouvelles de rétrangêFif] 
A la Chambre française 

Au début de la séance de la Chambre, samedi 
après-midi, le ministre des finances a déposé sur 
le bureau un projet de loi tendant à l'émission 
de deux milliards de bons du Trésor et un autre 
projet de loi tendant à autoriser des dépenses de 
3,30 millions pour travaux à effectuer en Algérie. 

La Chambre a adopté par 381 voix contre 30 
le projet d'émission de deux milliards. 

Elle a adopté un projet de loi tendant à garan
tir un crédit de 750,000 fr. pour venir en aide aux 
familles des victimes du Prométhée, ainsi que le 
projet d'un emprunt de 3 milliards 300 millions 
pour permettre à l'Algérie de financer l'exécution 
du programme de travaux déjà commencés. 

Les groupes de la minorité de la Chambre ont 
décidé de s'abstepir au vote concernant les pro
jets financiers, l'attitude des socialistes leur per
mettant de prendre cette décision. 

M. Herriot a confirmé la volonté du gouverne
ment. Il a ajouté que les idées directives qui ser
viront à l'élaboration du budget seront celles du 
parti radical sur lesquelles il essaiera de réaliser 
l'union sincère des volontés. 

La Chambre a adopté un projet de loi en fa
veur des caisses de prêts agricoles, puis un pro
jet de loi en faveur de la protection de la main-
d'œuvre nationale, retour du Sénat. i 

M. Dalimier, ministre du travail, déclare à ce 
sujet que les mutilés du travail étrangers tra
vaillant en France ne seront pas refoulés. 

Le Sénat a adopté par 277 voix contre 13 le 
projet de loi autorisant l'émission de 2 milliards 
de bons du Trésor. 

Il a adopté le projet de loi autorisant l'Algé
rie à réaliser un emprunt de 3 milliards 300 mil. 

La Chambre a voté par 550 voix contre 15 l'ou
verture de crédits de 280 millions pour les vic
times des dommages causés par les calamités at
mosphériques de 1931 et 1932. Cette mesure avait 
déjà été votée par la Chambre avant les élections. 
Le Sénat avait réduit les crédits à 75 millions. 

Après une interpellation de M. Louis Marin 
sur les accords de Lausanne et la réponse de M. 
Herriot, le président du conseil lit le décret de 
clôture. 

La reprise du travail en Belgique 
Un accord a été réalisé entre patrons et ouvriers 

de l'industrie sidérurgique et des constructions 
métalliques. Les patrons acceptent de ne plus pro-, 
céder à de nouvelles baisses de salaires avant le 
1er novembre 1932. L'application des dernières 
baisses décidées sera suspendue. D'autre part, lès 
ouvriers s'engagent à reprendre immédiatement 
le travail. 

Cà et là 
Un avion, surpris par l'ouragan, s'abat à St-

Etienne. — Vendredi dernier, un avion militai-
,re, venant de Stamboul, piloté par le comman-
,dant Coslin et ayant comme passager le colonel 
jGuillemeney, navigateur, a été pris dans les re
mous d'un violent orage et s'est écrasé sur le. soi 
à Monthieu,. près de. Saint-Etienne. 

Les deux officiers ont été tués sur le coup. 

LES SPORTS 
Le Tour de France 

La septième et la huitième étapes du grand tour 
n'ont rien apporté de transcendant et n'ont rien bou
leversé au tableau général. Seuls deux individuels ont 
abandonné, Le Goff et Alexander, ce- qui porte à 69 
le nombre des restants. Le Suisse Wanzenried, qui 
est toujours la lanterne rouge, se défend courageuse
ment et tient bon. :: 

Ces deux étapes ont vu une nouvelle victoire, au 
sprint, du Belge Bonduel, suivi de Leducq, et, à Mar
seille, de l'Italien Orecchia, devant le régional Bu-
tafocchi et Leducq. Ce dernier, grâce à sa vitesse, g£-
gne à chaque étape des minutes de bonification sur 
ses concurrents immédiats, et conserve de haute lutte 
le maillot jaune. Il le mérite d'ailleurs pleinement, 
figurant à toutes les étapes dans les trois premiers. ; 

Les Suisses vont bien, et attendons les Alpes ! 

L'étape d'aujourd'hui lundi 
La 9e étape Marseille-Cannes (191 km.) a vu 

la victoire de l'Italien Di Paco battant de justes
se le Belge Ronsse, en 6 h. 29'31". Suit à 36 se
condes un fort peloton, que notre compatriote An-
tenen bat au sprint magnifiquement devant Le
ducq, Stœpel, Bernard, Bonduel, etc. 

Rien de changé au classement général. ' 

A l'assemblée générale 
de la Fédération de football 

Cette assemblée un peu agitée s'est tenue sous 
la présidence de M. Escher, président. 
" Une proposition des clubs genevois demandant 

que le championnat se dispute pour la division 
d'honneur en un seul groupe a été refusée. 

M. Escher et le comité ont été réélus. . ;i 
M. Gabriel Bonnet, ancien délégué internatio

nal, de Genève, a été élu membre d'honneur. '\ 
L'autonomie de la section de basket-ball a été 

proclamée. Les délégués ont tenu séance le same
di de 15 à 1 "heure et le dimanche de 9 à 13 heu
res. Ce fut l'une des plus longues assises de l'A. 
S. F. A., ce qui ne veut nullement dire que l'dn 
y ait mieux travaillé. 

A l'issue de l'assemblée, les clubs de la ligue na
tionale se sont réunis pour composer leurs deux 
groupes qui ont été formés ainsi : • •, 

1er groupe : Grasshoppers, Young Fellows, U. 
G. S., Carouge, Bâle, Chaux-de-Fonds, Bienne, 
Lugano. f; 

2e groupe : Zurich, Blue Stars, Servette, Coh-
cordia, Nordstern, Aarau, Young Boys, Lausanne. 

Les deux groupes de la première ligue ont été 
constitués comme suit : jj 

1er groupe: Granges, Racing, Berne, Canto
nal, Soleure, Olten, Boujean, Etoile, Montreux. 

2e groupe : Locarno, Bellinzone, Seebach, Lù-
cerne, Oerlikon, St-Gall, Bruhl, Old Boys, Win-
terthour. 

A la fête fédérale de gymnastique 
L'àffluence de dimanche 

La fête fédérale de gymnastique a enregistré 
dimanche après-midi la plus forte affluence. Le 
nombre des personnes présentes sur la place de fê
te peut être évalué de 60,000 à 70,000 ; samedi, 
les trains ont amené à Aarau, 28,000 personnes 
et dimanche plus de 36,000. 

Au cours des exercices, un petit accident s'est 
produit ; le St-Gallois Woodli, ayant été légère
ment blessé par un mouvement de son adversaire 
Burki, de Bumplitz. L'accident provoqua l'indi
gnation du public et les spectateurs pénétrèrent 
dans l'arène et menacèrent Burki avec leurs can
nes et leurs parapluies. 

Il semble toutefois que Woodli ne s'est pas non 
plus conduit correctement. 

Dimanche, les concours se sont déroulés con
formément au programme, par un temps généra
lement beau. Dans la gymnastique à l'artistique, 
la tête du classement est tenue maintenant par 
Eugène Mack, de Bâle, avec 98,10 points, suivi 
de Miez, Chiasso, avec 97,325. 

Nous publierons un compte rendu de notre 
envoyé spécial.. 

La remise de la bannière 
fédérale à Aarau 

Au cours de cette cérémonie, ce fut tout d'abord 
M. Otto Kurzmeyer, conseiller municipal de Lu-
cerne, qui prit la parole. Il remit la bannière dont 
la Société fédérale était la détentrice depuis la 
dernière fête fédérale. 

M. Alfred Widmer fit remise ensuite au nom 
des membres d'honneur de la nouvelle bannière 
centrale. L'orateur affirma que c'était avec une 
joie remplie de fierté qu'il prenait la parole à 
cette cérémonie. Les membres d'honneur, ajoute 
M. Alfred Widmer, qui font don de ce nouvel 
emblème, ont été étroitement liés à la vie et à l'ac
tivité de la Société fédérale de gymnastique. 

On entend ensuite le discours de M. Schouer-
mann, président central. Après avoir évoqué la 
dernière fête fédérale qui a eu lieu il y a 4 ans à 
Lucerne, l'orateur a rappelé que l'ancienne ban
nière a été témoin du développement sans précé
dent de la Société fédérale de gymnastique au 
cours de ce dernier siècle. La Société féminine de 
gymnastique a fait don de l'armoire nécessaire et 
aussi de l'équipement du porte-drapeau. 

En terminant, l'orateur recommande aux gym
nastes de conserver pure et sans tache la nouvel
le bannière fédérale. La croix blanche dans le 
champ rouge, dit-il, rappelle à chacun les devoirs 
incombant à chaque Suisse. N'écoutez point ceux 
qui vous disent que l'amour de la patrie n'est plus 
de notre temps. Nous sommes une nation, un peu
ple qui s'est formé de lui-même, de sa propre vo
lonté et par l'amour de la liberté. Aujourd'hui, à 
l'époque de là décadence morale et spirituelle, il 
s'agit plus que jamais de rester fidèles à notre 
idéal. M. Schouermann a alors confié la nouvel
le bannière fédérale à la garde de la ville d'Aarau 

Naïveté ! 
Madame, à sa cuisinière. — Ne trouvez-vous pas 

que j'ai l'air beaucoup plus jeune avec mon nou
veau chapeau ? „ » _ 

— Oh oui, Madame, au point qu'au marché on 
vous a prise pour ma fille ! 

CONSTIPATION 
prendre avant repas du soirUIl 

SRÂlIiVÀLS 
régularise fonctions digestives 

Le Chauffage central au Mazout 
grâce au ffeT "W? £% 
brûleur Q U l j J E l U 

complètement 
automatique 

assure sécurité, confort 
propreté, économie et silence 

CONSTRUCTEURS : 

Ateliers H. Cuenod s. A., citateiaine-fienôue 

Vous jouirez en toute SÉCUR1TL de condi
tions excessivement favorables, si vous pla
cez vos fonds auprès du 

Crédit Valaisan 
( B A N Q U E C O O P É R A T I V E ) 

Avenue du Midi S I O N Avenue du Midi 

Les comptes sont soumis au Contrôle Fidu
ciaire. (Art. 29 des Statuts). 

machines a écrire 
& louer, fr. 15.— par mois. 

S'adresser à la Société Suisse 
des Commerçants, Section de 
Martigny. «... -

A LOUER 

Chambré meublée 
indépendante. ' 

S'adresser à Louis Rard, 
du Collège, Martigny. 

Rue 

Scierie 
A VENDRE 

située au Marioty, territoire de 
Chàmpey, terrain attenant, en
viron 5000 m2. 

Pour traiter, s'adresser à Mau
rice Peliouchoud, Champex d'en 
bas. 

Abonnez-vous au «Confédéré" 
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•à 
une grande 

VALISE 
carrée, brune, entre Sion et Mar-
tigny, dimanche entre 16 h. 30 
et 17 h. 30. La rapporter à la 
Police locale, Martigny-Ville. 

A VENDRE 

BICYCLETTE 
de garçonnet, à l'état de neuf. 
S'adresser au Café de Genève, 

Martigny 

VINS 
F e n d a n t d u P a y s 

R o n g e s E t r a n g e r s 

Mme Marie Fellay 
M a r t i g n y - B o u r g 

Téléphone 323 

A LOUER 
pour date à convenir 

de 3 et 4 chambres, cuisine, cave, 
bûcher, jardin ; ancienne maison 
Maurice Morand. 

S'adresser à MORET Frères, 
ameublements, Martigny. 

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 c h e r c h e 
à Martigny, une grande 

CHAMBRE 
ou un 

petit appartement 
2 pièces, non meublé.— S'adr. 
sous 9577 à Orell Fussll-Annon
ces, Martigny. 

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'rlygline Intime" à : 

+ institut Hygle 
S. A. GETtÈYE ' 

Caisse 
enregistreuse 

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

S'adresser à E r n e s t C h a p -
p e x , M o n t h e y . 

VIN^S 
r o n g e s e t b l a n c s 

Jules Darbellay, martlgny-Bourg 
Importation directe 

Livraisons soignées 

IMPRESSIONS SOIGNEES 
en tous genres 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNÏ Télé oh. 119 

Nous avons l'honneur d'informer le 
public de R I D D E S et environs que 
nous entreprenons dès ce jour tous 

travaux 
d' 
et 
de 

Nous espérons, par un travail soigné, 
gagner la confiance de la population. 

C. V A D I - B I A C C A . 

appareillage 
ferblanterie 

Promeneurs 
Le META alcool solidifié, le THERMOS 
et la CRÈME DES GLACIERS sont 
indispensables pour les courses. 

Droguerie Valais aune, Martigny 
Téléphone 192 J. C a l p i n i Rue du Collège 

THÉ AMAIGRISSANT 
ROPHAIEN 

le meilleur préservatif contre l'obésité, les accumulations de 
graisse, la corpulence et leurs suites. 

Mme Ch. A., à B., écrit : En 4 semaines, j'ai employé la 
moitié de voire thé : j'ai déjà maigri de 7 livres et m'en trouve 
très bien. 

Expédition prompte par poste 
Cartons à fr. 1.80 et 3.50 seulement, par 

. 'HERBORISTERIE « ROPHAIEN » 
B r u n n e a 1 2 1 

JULES RICHARD 

Place du Midi, SION 

AUTOS - RADIOS - TÉLÉPHONES 
LUMIÈRE - T é l é p h o n e 5 5 2 . 

SONNERIE ET 

Attention aux contrefaçons 
Il n'y a pas de produit s i m i l a i r e ou r e m p l a ç a n t 
le L Y S O F O R M E , le puissant a n t i s e p t i q u e connu, 

mais bien des contrefaçons d a n g e r e u s e s 
ou s a n s v a l e u r 

, 250 gr., fr. 2.—, 500 gr., 
Savon de toilette, fr. 1 .25 . 

Société Suisse d'Antisepsie „LYS0F0RM", Lausanne 

Exiger l'emballage 
d'origine 

et notre marque déposée 

Flacon de 100 gr., fr. 1 . -
h. 3 . 5 0 , 1000 gr., fr. 5.—. 

AGENT D'AFFAIRES 
Ouverture à Riddes, a u b u r e a u d e la S c i e 
r i e B r u c h e z & B é r a r d d'une agence de 
renseignements commerciaux et divers. Transac
tions d'achats et de ventes de tous produits. — 
Achats, ventes et locations d'immeubles, pro
priétés, etc. 5e recom. : Joseph Bruchez. 

FK503 6 vous présente son 
UUUVcaU |laUUII Pourouvrir: détacher le couvercla 

KRISIT pour tout nettoyer à la Très économique à remplo i . 

cuisine, dans l'appartement et 
à l'atelier, c ^ 
Fabriqué par les Etablissements PersR 
H E N K E L & CIE. S.A. B A I E , F A B R I Q U E A PRATTELN/BALE-CAMPAGNE 

B 
CAPITAL e t R É S E R V E S : Fr.-I.OOO.OOO.-

à terme Dépôts depuis 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

Les Va taisons aussi! SÏÏLfïïTS visiter les célèbres 

Hâtai 
de la Tête' 

récemment réouvertes, 
à 5 minutes de 1' 

s. Trient 
Auto de et pour toutes les directions. Bonne pension. Restauration à prix modérés. 
Chambres confortables. Cantonnements pour sociétés. 

m m m m m m m Ê m m ^ ^ 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
â terme et à vue 

CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

ïïïïïTïïïïïTTïTï^ 
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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-Classeuts 
Registres ordinaires 
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