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Le torchon brûle 
La nomination de M. Walker comme préfet du 

dictrict de Rarogne oriental a soulevé l'indigna
tion du Walliser Bote et la colère du Briger An-
uiger, 

La lecture de ces journaux est fort instructive 
et met en lumière, une fois de plus, l'accord et 
l'amitié qui régnent au sein du gouvernement de 
notre canton. 

Le Conseil d'Etat qui siégeait à 4, par suite de 
la maladie de M. de Cocatrix, n'a pu se mettre 
d'accord pour désigner un nouveau préfet en 
Haut-Valais. MM. Troillet et Lorétan (unis pour 
une fois) entendaient appeler à ces fonctions M. 
Walker. MM. Pitteloud et Escher par contre a-
vaient en vue un autre citoyen, M. de Sépibus, 
qui, à leurs yeux, avait toutes les qualités requi
ses pour remplir' les fonctions de représentant du 
gouvernement. 

Aucun des deux camps n'ayant voulu céder, il 
a fallu attendre le retour de M. de Cocatrix pour 
trancher la question. L'honorable président du 
Conseil d'Etat appuya la proposition Lorétan-
Troillet et M. Walker put se hisser sur le fauteuil 
de préfet. 

Dans son No 57, le Briger Anzeiger publie une 
correspondance dans laquelle il est déclaré no
tamment que le nouveau préfet n'a pas les quali
tés nécessaires pour remplir les fonctions qui îui 
sont dévolues : 

1) parce que son instruction est insuffisante ; 
2) parce que dans des fonctions officielles oc

cupées précédemment, il n'aurait pas donné sa
tisfaction ; 

8) parce qu'il apprécierait trop souvent le di
vin nectar de nos coteaux ; 

Etc., etc. 
Notre confrère félicite néanmoins la majorité, 

qui a désigné le nouveau préfet, d'avoir eu le 
courage de montrer au peuple par quels hommes 
elle pouvait se faire représenter, et constate que 
les considérations d'ordre moral et financier ne 
jouent plus de rôle ! 

Et le Walliser Bote, catholique et conservateur, 
propose, lui, une modification de la constitution 
qui permettrait de faire élire les préfets par le 
peuple. Cette idée est fort séduisante et mérite 
d'être étudiée. En ce qui nous concerne person
nellement, nous estimons que ce serait un pro
grès, surtout quand le Conseil d'Etat a tant . de 
peine à prendre lui-même des décisions. 

Nous espérions ce matin trouver quelques ex
plications dans le Nouvelliste, dans le Courrier 
de Sion ou dans la Patrie valaisanne. Silence 
profond. 

Allons, messieurs, expliquez-vous et défendez 
vos chefs ! Le peuple demande à être éclairé. 

Il est vrai que le Nouvelliste et la Patrie va
laisanne ont d'autres questions à débattre, le 
troilletisme et l'antitroilletisme, questions de per
sonnes, comme vous le voyez, les accaparent. 

Et pendant ce temps le Conseil d'Etat étudie 
le cas Imboden, ce jeune homme que d'aucuns ont 
prétendu avoir obtenu son titre d'avocat à la sui
te d'un passe-droit. 

Et le cas Salzmann, et la motion Dellberg, et 
l'affaire de Tourtemagne ! 

Quand nous serons à cent... 
Tant va la cruche à l'eau, qu'elle se casse, 

écrivait le Walliser Bote, mercredi dernier. 
Et l'on parle de l'unité du parti conservateur ! 

Intérim. 

La Caisse fédérale de prêts 
va fonctionner 

Le Conseil fédéral a décidé que l'arrêté insti
tuant une caisse fédérale de prêts entrera en vi
gueur dès à présent et que le conseil d'adminis
tration se réunira aujourd'hui vendredi afin de 
discuter le règlement. 

Le conseil d'administration comprend d'abord 
un comité de direction composé de MM. Dollfus, 
conseiller national, président, Rufenacht, ancien 
ministre à Berlin, vice-président, Schnyder de 
Wartensee, directeur général de la Banque na
tionale, puis deux suppléants : MM. Richard Kœ-
nig, conseiller national, et Paul Scherrer, prési
dent du conseil d'administration de la Banque 
cantonale de Bâle, enfin MM. Datler, de Vevey, 
Georg, directeur de la « Genevoise », à Genève, 
Robert Grimm, conseiller national, Tobler, admi
nistrateur-délégué de la compagnie « Zurich », à 
Zurich, Jenny, fabricant à Ennenda, Guntli, con
cilier national de St-Gall. 

Le Conseil fédéral se réunira samedi pour ap
prouver les décisions du conseil d'administration. 

•Lettre de Berne 

Les compressions de dépenses 
Les subventions — Les traitements — Des voisins turbulents - Pour les baleines 

(De notre correspondant particulier) 
Au moment où M. le conseiller fédéral Schul-

thess, dont nous avons dit ici les mérites excep
tionnels à la reconnaissance du pays, fêtait le 
vingtième anniversaire de son accession au pou
voir exécutif, ses collègues actuellement à Berne 
discutaient gravement de la question de savoir 
de quelle manière et sous quel angle on va entre
prendre ce vaste régime de déflation qu'il est con
venu de considérer aujourd'hui comme notre uni
que planche de salut économique. 

Chacun sait, parce qu'on l'a suffisamment res
sassé aujourd'hui, que le gouvernement médite de 
commencer par les fonctionnaires et employés de 
la Confédération et des régies, auxquels on de
mandera de sacrifier héroïquement le 10 % de 
leur rémunération annuelle sur l'autel de la pa
trie. L'affaire sera examinée par les Chambres 
en automne prochain et la commission du Conseil 
national a déjà été désignée. 

Mais avant même qu'elle siège pour la première 
fois, on entend s'élever des récriminations contre 
le fait que nos édiles, en mal d'économies, ne 
songent à réduire que de 3 à 4 % environ le vo
lume des subventions annuelles accordées par la 
Confédération aux cantons et à une masse impo
sante de catégories d'intéressés. Pourquoi, dit-on, 
faire une saignée générale de 10 % à tous les trai
tements fédéraux (sans distinctions de situations, 
de classes et de besoins) alors que l'on se montre 
si prudent et réservé dans les compressions à fai
re supporter aux grasses allocations de toutes sor
tes accordées à un nombre infini de quémandeurs 
officiels et officieux ? L'esprit de sacrifice est 
une excellente chose, paraîtrait-il à beaucoup 
d'excellents patriotes, à condition que ce soient... 
les autres qui en fassent les frais et en supportent 
les conséquences ! Etat d'esprit fort commode, 
mais qui ne va pas sans provoquer de compré
hensibles réactions. 

Aussi bien, doit-on répéter une fois de plus ce 
que nous avons déjà dit et redit ici-même, à sa
voir que cette affaire de réduction globale des 
traitements des fonctionnaires fédéraux n'ira pas 
sans susciter une demande de référendum absolu
ment assurée d'aboutir. Il faudra bien que le peu
ple souverain se prononce en dernière analyse ! 

En attendant ces heures fatidiques, on se mon
tre très préoccupé, dans les milieux politiques fé
déraux, de cimenter nos relations économiques et 
commerciales avec notre puissante voisine du 

nord, laquelle, présentement, a d'autres chats à 
fouetter que de s'occuper de droits d'entrée ou 
de sortie sur les jouets en bois ou les dentelles de 
rideaux. En fait de jouets, l'Allemagne de Hitler 
en manie de tout à fait sérieux et le monde ger
manique désaxé semble devoir se livrer à nouveau 
aux plus folles aventures guerrières. Mais s'il lui 
chante de provoquer pour l'instant de meurtriè
res guerres civiles, cela n'arrange pas du tout nos 
finances helvétiques, si étroitement liées aux con
jonctures économiques d'outre-Rhin. Nous som
mes heureusement parvenus à nous entendre avec 
le gouvernement de Berlin sur la question des 
contingentements de certaines marchandises, di
tes de compensation et en retour de nos conces
sions (que pourrions-nous faire de mieux qu'a
dopter l'attitude aimable de la concession, vis-à-
vis d'un tel interlocuteur ?) l'Allemagne a promis 
de permettre à ses ressortissants voyageant en 
Suisse d'apporter la somme de 700 marks dans 
leurs goussets. Durant quelque temps, les postes 
frontière du Rhin refusèrent d'obtempérer à cet 
ordre, prétextant qu'ils n'avaient pas reçu les ins
tructions nécessaires de Berlin. Il a donc fallu 
protester une fois de plus. On affirme qu'en fin 
de compte les sujets d'Hindenbourg et de von 
Papen peuvent mettre les pieds chez nous lestés de 
ces fameux 700 marks. Mais sait-on jamais, avec 
ces procéduriers, affinés par des années de faufi-
lades savantes, à l'endroit de leurs trop magna
nimes créanciers ! 

* Nous ne saurions terminer congrûment cette 
rapide revue des événements politiques fédéraux 
sans mentionner que le Conseil fédéral, au cours 
de sa dernière séance, a tenu à donner son adhé
sion pleine et entière, enthousiaste et éperdue, à 
la convention internationale réglementant... la 
pêche des baleines. Il paraît que ces encombrants 
mais très sympathiques monstres marins étaient 
l'objet d'une systématique extermination, dans les 
mers du nord, de la part de pêcheurs aussi cupi
des que cruels. Nous nous devions, terre classi
que de la charité, de la piété, du progrès et de la 
solidarité, de faire entendre notre voix humani
taire au milieu de ce carnage affreux, honte des 
temps modernes. Nous avons donc signé la con
vention avec des larmes, qui n'étaient pas de cro
codiles, dans les yeux. M. Motta peut être fier de 
son œuvre. Grâce à lui, les volumineux mammifè
res vont de nouveau pouvoir s'ébattre dans les 
mers, témoins narquois de leurs fabuleuses et in
terminables hyménées... P. 

Réduction des subventions 
Le Conseil fédéral a approuvé samedi matin 

les propositions du département des finances re
latives à la réduction des subventions pour 1933. 
On sait que celles-ci coûtent à la Confédération 
160 millions par an, alors qu'en 1920 elles ne s'é
levaient qu'à 36 millions seulement, ne représen
tant alors que le 13 % du budget fédéral, tandis 
qu'aujourd'hui elles en constituent le 37 %. La 
réduction de ces subventions est chose moins fa
cile qu'on ne pourrait croire, le montant des deux 
tiers de celles-ci étant fixé par la Constitution 
ou par des lois fédérales. Le Conseil fédéral a re
noncé pour le moment à demander la revision de 
ces textes législatifs et a décidé de limiter la ré
duction aux subventions qui sont fixées par voie 
budgétaire, soit librement par le parlement, soit 
dans le cadre d'un maximum et d'un minimum 
pour l'exécutif. Cette catégorie représente un total 
qui atteint à peine 50 millions. C'est dans le do
maine de la correction des eaux, des reboisements 
et des améliorations du sol que le Conseil fédéral 
pense réaliser d'importantes économies, désirant 
ne plus subventionner que les projets dont l'exé
cution est urgente ou présente de sérieux avanta
ges économiques. On pense ainsi réduire les dé
penses de la Confédération, de 6 ou 7 millions 
dès l'année prochaine, quitte à proposer par la 
suite, si les circonstances l'exigent, la revision de 
certaines lois trop coûteuses. 

Par la même occasion, le Conseil fédéral a a-
dressé aux gouvernements cantonaux une circulai
re pour les inviter à réduire leurs dépenses dans 
le domaine de l'enseignement professionnel et mé
nager. La Confédération y est directement intéres
sée, en ce sens que l'augmentation des dépenses 
cantonales en cette matière a pour conséquence 

une augmentation correspondante des subventions 
fédérales ; c'est ainsi que le budget de 1927 se 
montait pour ce chapitre à 6.860.000 fr. et que, 
cette année, il prévoit déjà 10.500.000 fr. 

Le Conseil fédéral dit, dans cette circulaire, ne 
pas pouvoir se défaire de l'impression que des éco
nomies pourraient être réalisées, sans que l'on por
te préjudice à l'enseignement professionnel. Il ci
te par exemple l'accroissement du nombre des éco
les de commerce, malgré la pléthore de diplômés 
de ces institutions qui ne trouvent pas d'emploi, 
cela parce qu'on développe ces écoles au gré des 
demandes d'inscriptions, alors qu'on devrait s'ins
pirer uniquement de la demande sur le marché du 
travail. L'enseignement professionnel a précisé
ment pour but de répartir les jeunes gens entre 
les diverses branches de l'activité nationale ; elle 
devrait, bien comprise, permettre l'abolition de ce 
phénomène illogique que le nombre des chômeurs 
ne cesse d'augmenter dans certaines industries, 
pendant que, pour d'autres, on doit faire appel à 
la main d'œuvre étrangère. 

Aussi le Conseil fédéral suggère-t-il la plus 
stricte économie dans la gestion des écoles, des 
mesures de rationalisation et éventuellement la 
fusion d'établissements voisins et similaires. D'au
tre part, le Conseil fédéral devra abaisser le taux 
des subventions, en 1er lieu pour toutes les insti
tutions qui n'auront pas d'elles-mêmes comprimé 
suffisamment leurs dépenses. La circulaire se ter
mine par un appel à l'esprit d'économie et par le 
vœu que l'on ne soit pas obligé de recourir à d'au
tres moyens, faute d'avoir su se rendre compte 
à temps des exigences de la situation actuelle. 

Abonnez-vous a u « C o n f é d é r é » 

En Allemagne 

Avant les élections de 1932 
Allemagne, pays de mystère, pays d'inquiétude 

pour l'Europe entière, énigme presque insoluble, 
véritable boîte à surprises, quel monstre vas-tu 
nous faire voir le 31 juillet 1932 ? 

On se souvient des élections du 14 septembre 
1930. La même inquiétude régnait ; on parlait 
beaucoup d'Hitler et de ses Nazis, mais sans y 
croire réellement ; on citait en souriant la phrase 
du chef fasciste : « Nous voulons le pouvoir, mais 
nous y parviendrons légalement ». Cela semblait 
irréel, incertain, en tout cas bien lointain. Mais 
pourtant l'inquiétude régnait, on sentait une force 
qui couvait, comment allait-elle se révéler ? 

Un mois avant les élections, les assemblées po
litiques se multipliaient, chaque jour les murs 
étaient recouverts de nouvelles affiches, affiches 
provocantes aux couleurs voyantes, noircies de 
promesses fallacieuses : Votez Hitler, votez la liste 
1, votez la liste 21, etc., etc. 

29 partis étaient en présence et voulaient être 
représentés au Reichstag, 29 partis, c'est-à-dire 28 
groupes de mécontents si l'on admet que les so
ciaux démocrates (le parti gouvernemental) étaient 
contents de leur sort. 

Leurs revendications, ils les criaient tous les 
jours dans leurs manifestations politiques, chaque 
soir des orateurs venaient alimenter les espoirs et 
les illusions des foules attentives. L'Allemand a 
en lui la notion de parti, pour lui ce n'est pas 
quelque chose d'abstrait auquel on se rattache par 
connexion d'idées, mais pour lui le parti c'est 
quelque chose de réel, de vivant auquel il se livre 
corps et âme. Et l'on comprend alors la discipli
ne de ces foules passionnées, désordonnées parfois 
quand elles sont livrées à elles-mêmes ; mais a-
vant tout obéissantes à leurs chefs immédiats. 

La boîte à surprises s'est ouverte, le nouveau 
Reichstag a été formé ; les Nazis y sont entrés 
avec leurs chemises brunes, presque étonnés de s'y 
voir si nombreux. Ils ont vu entrer par l'autre 
porte les communistes et leurs chemises rouges et 
ce sont les partis du centre (le centre catholique 
excepté) qui ont fait les frais de l'aventure. 

Deux ans se sont passés, deux ans. qui n'ont 
rien apporté de très favorable à l'Allemagne. El
le a vu au contraire un accroissement de ses dif
ficultés financières, un nombre croissant de ses 
chômeurs et la faillite du parti gouvernemental. 
Pour la seconde fois le vieux maréchal Hinden-
bourg a accepté la présidence du Reich ; il n'a été 
élu qu'au second tour de scrutin et cela grâce à la 
coalition des socialistes et des partis du centre. Le 
demi-échec d'Hitler ne l'a pas empêché de pro
gresser et il l'a montré lors des élections à la Diè
te prussienne. 

Hindenbourg s'est vu obligé d'accepter la dé
mission du cabinet Bruning et de confier le pou
voir à un gouvernement que l'on considère com
me provisoire. C'est un gouvernement de droite, 
pas encore d'extrême droite, mais il ne semble pas 
contenter la majorité des Allemands, si l'on en 
juge par les protestations qui ont accueilli le ré
cent accord de Lausanne. 

Toutes ces circonstances semblent avoir terri
blement énervé l'Allemagne et les prochaines é-
lections seront beaucoup plus agitées que celles 
de 1930. Les partis semblent beaucoup plus net
tement séparés et leur volonté de vaincre par tous 
les moyens s'affirme de plus en plus ; c'est ce qui 
a provoqué lèse bagarres qui ont eu lieu ces der
niers temps, bagarres qui ont causé la mort de 
nombreuses personnes et qui ont fait des milliers 
de blessés. 

Dans ces conditions le gouvernement a été forcé 
d'agir. Devant une Prusse ingouvernable il a em
ployé les grands moyens en proclamant l'« état 
d'exception » pour Berlin et sa banlieue et en re
levant les ministres prussiens de leurs fonctions. 

En agissant ainsi, il a précipité le conflit ; les 
Allemands supporteront-ils cela pendant 10 jours 
et les élections pourront-elles avoir lieu normale
ment ? Le coup d'Etat ainsi commencé va-t-il s'a
chever et devenir définitif ? Telles sont les ques
tions que l'on est obligé de se poser. Il est im
possible d'y répondre puisque les Allemands eux-
mêmes ne savent où ils vont. 

Si les élections ont lieu, on peut prévoir une 
forte avance d'Hitler, mais cette avance sera-t-
elle suffisante pour que les nationaux-socialistes 
aient la majorité absolue au Reichstag, il est diffi
cile de le dire. 

Les socialistes sont les plus inquiétants, la chu
te du cabinet Bruning leur a porté un rude coup. 
Auront-ils la force de se ressaisir ou assistera-t-
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on à une liquidation comme après une faillite ? 
Espérons que non. 

Vu le nombre croissant de chômeurs et la pro
pagande toujours plus active de Moscou, il est 
probable que le nombre des communistes augmen
tera encore. 

Il reste 18 petits partis qui ont peu d'importan
ce en eux-mêmes, mais leur groupement aura une 
grande influence au Reichstag. Quoi qu'il en soit, 
l'Allemagne vit ces temps des jours qui auront 
une importance capitale pour son histoire et il est 
extrêmement intéressant d'avoir les yeux fixés sur 
elle. P. H. 

IFÎi! V A LAOS lïlXI 
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Nendaz: Un malin 
Si le correspondant de Nendaz au Courrier de 

Sion n'est pas complètement détraqué, il n'y a 
plus d'originaux dans le monde. Il s'avise de re
procher au chroniqueur du Confédéré qui a re
laté la belle manifestation de l'inauguration du 
drapeau de la Jeunesse libérale-radicale diman
che dernier dans l'après-midi, d'avoir passé sous 
silence la cérémonie du matin, à l'église, où fut 
donnée la bénédiction. Car le drapeau fut béni ; 
il importe que le pays le sache. 

Eh ! cher homme, fallait-il donc la crier sur 
les toits, cette bénédiction, à l'instar de ceux qui 
vont toujours répétant : Seigneur ! Seigneur ! 
Fallait-il entrer dans les détails, dénombrer l'as
sistance, résumer l'excellent sermon du père 
Stanislas ? Ce fervent disciple de Saint-François 
serait-il à ce point avide de publicité ? A vous li
re, on le croirait, et ce serait injurieux ! Par sim
ple délicatesse, le chroniqueur a cru s'abstenir. 
Que diriez-vous si nous nantissions chaque fois la 
presse des sermons de votre jeune et sémillant vi
caire ? 

Cette idée, encore, de vouloir mêler les choses 
du culte aux discours politiques de l'après-midi, 
à cette fête purement profane, agrémentée d'une 
succulente raclette, de vins généreux et d'une 
joyeuse sauterie champêtre, pendant que notre 
drapeau flottait, rouge et bleu, d'un bleu aussi 
pur que l'azur, arborant des emblèmes patrioti
ques. C'est celle-là seule que le chroniqueur a re
latée, estimant avec raison qu'on ne peut parler 
d'un bal et d'une cérémonie religieuse. Lorsque 
la jeunesse conservatrice a inauguré son drapeau, 
il y a quelques mois, on n'a pas manqué de par
ler du bal et de la bénédiction.» Nous sommes in
férieurs, avouons-le ! 

Vous dites, cher incongru, que notre société a 
fait bénir son drapeau, comme cela se doit. Elle 
a fait son devoir, et a bien fait. Mais quand on 
accomplit ce qu'on estime son devoir, est-il né
cessaire de prendre le public à témoin ? Qu'est-ce 
donc que ce devoir-là, où il se mêle plus d'osten
tation ou de gloriole que de sincérité ? Dites, 
franchement, les paroles liturgiques et l'eau bénite 
ont-elles besoin de publicité, comme les boutons 
de culottes et les bouchons de liège ? 

Vous dites encore, dans votre idiome : « Le 
gros des troupes radicales savent fort bien reven
diquer la part de religion qui leur revient, mais 
certains dirigeants tiennent soigneusement à re
couvrir d'un boisseau tout ce qui pourrait en rap
peler les manifestations. » Charmant, votre idio
me, qui assimile la religion à une sorte de pâtée 
dont la grosse part revient évidemment aux con
servateurs ! Lorsque vous parlez de religion, ne 
pourriez-vous pas tenir un langage un peu plus 
respectueux ? Fichu matérialiste ! Cette part qui 
revient vous ravit, comme la part des fromages 
qui vous revient à la désalpe ! Même langage, et 
bien que je m'abstienne de juger mon prochain, 
je n'aime pas voir les choses de la religion trans
portées sur le plan matériel. Après ça, donnez-
nous des leçons ! Z. 

U n e n o m i n a t i o n d i f f i c i l e . — La nomi
nation du préfet du district de Rarogne oriental 
n'a pas été sur des roulettes et a provoqué des 
grincements de dents à notre haut Conseil d'Etat 
si uni dans la défense des principes conservateurs 
(lisez « assiette au beurre » !). Le candidat de M. 
Escher, soit M. de Sépibus, appuyé par M. Pit-
teloud, a dû s'effacer devant M. Walker, favo
ri troilletiste. Les journaux conservateurs du 
Haut-Valais n'enregistrent pas tous avec le même 
plaisir cette nomination. X . 

Les autocars postaux en Valais. — 
Le nombre de voyageurs qui ont utilisé nos auto
cars postaux du 4 au 17 juillet s'élève à 6757 au 
lieu de 10.643 à la même époque de 1931, soit 
une diminution de 4637 voyageurs. Cette forte di
minution est constatée dans tous les parcours sans 
exception. Les services du Grimsel, de la Furka, 
de Troistorrents-Morgins voient une diminution 
de plus de 50 %. 

V é t r o z . — « La Madeleine ». — Ce mot pro
fane n'évoque-t-il pas à la mémoire des joyeux 
valseurs et des gais disciples de Bacchus une mu
sique entraînante et un nectar divin ? 

Mais oui, voyons, et la kermesse que la fan
fare Union organise chaque année à l'occasion de 
la fête patronale. Pour qui connaît l'habituelle 
réussite de cette festivité, la manquer est plus gra
ve que tout autre. Quoique le temps ne soit guère 
favorable ces jours et que le mildiou fasse des 
siennes dans le vignoble, tout a été mis en œu
vre pour que cette fête soit la digne suivante de 
ses devancières. Rien n'a été omis et bien diffici
les seront les mécontents, d'abord il n'y en aura 
point. Un magnifique et spacieux pont de danse, 
des jeux variés, un pinard délicieux feront la joie 
de tous. Situé à l'entrée ouest du village, l'empla
cement de fête ombragé à souhait invite le pro
meneur à y passer quelques joyeux instants. Le 
meilleur accueil leur sera fait. 

POUR! [N0S_ABRIC0TS 
Voici quelques extraits du règlement adopté 

mardi dernier pour le contrôle des expéditions 
d'abricots : 

1) Tous les membres de l'Union des expéditeurs 
de fruits du Valais sont tenus de soumettre leurs 
expéditions d'abricots au contrôle institué par l'ar
rêté du Conseil d'Etat du 19 juillet 1932 et de se 
conformer aux dispositions de cet arrêté ainsi 
qu'au présent règlement et à celui qui sera éla
boré par la Chambre de Commerce valaisanne. 

2) Standards. — Ils ont été fixés par l'arrêté du 
Conseil d'Etat, mais, pour plus de précision, sont 
complétés comme suit : 

Abricots de table : sans tares, non tachés et 
d'un calibre supérieur à 35 mm. de diamètre : 

Abricote à confiture : l'ensemble d'une cueil
lette ou les fruits qui ne rentrent pas dans la pre
mière catégorie, à l'exclusion de ceux qui sont im
propres à la consommation, soit les abricots flétris, 
croûtes, trop fendus, de maturité trop avancée ou 
insuffisante, etc. Ces fruits impropres à la con
sommation ne seront pas acceptés. 

Une différence de prix sera faite suivant que le 
producteur livre sa marchandise triée conformé
ment aux dispositions ci-dessus ou non. 

3) Emballages. — Il est renoncé, pour cette an
née, à toute règle obligatoire en ce qui concerne 
le standard des emballages. Ils ne devront cepen
dant pas être sales ou détériorés, et leur intérieur 
devra être garni de papier, au moins partiellement 

4) Etiquettes. — Chaque colis devra être muni 
d'une étiquette de contrôle. Cette étiquette sera 
différente suivant qu'il s'agit d'abricots de table 
ou à confiture. Pour les premiers, elle sera impri
mée en rouge sur fond blanc et portera les armes 
du canton avec les initiales et le numéro de l'ex
péditeur. Pour les seconds, elle sera imprimée en 
noir sur fond bleu et ne portera que les indica
tions suivantes : « abricots à confiture » et les ini
tiales et numéro de l'expéditeur. 

5) Factures. — Elles devront toujours spécifier 
le choix du fruit vendu. Les expéditeurs soumis 
au contrôle sont autorisés à apposer sur leurs fac
tures, au moyen d'un timbre, la mention « mem
bre de l'Union des expéditeurs de fruits du Va
lais. » 

6) Contestations. — L'acheteur qui conteste la 
qualité d'un envoi devra aviser immédiatement 
l'expéditeur et le « Schweiz Obstverband», à Zoug 
(tél. No 2228) de façon à ce que les représentants 
locaux de cette institution puissent procéder sans 
retard à une expertise. L'expertise devra se fai
re à la réception. 

7) Frais d'expertise. — L'acheteur qui a deman
dé l'expertise doit rembourser les frais de l'expert, 
selon les instructions de l'Obstverband. Il sera en 
droit de les réclamer à l'expéditeur, lorsque ce 
dernier a été reconnu fautif. 

8) Sanctions. — Tout membre convaincu d'in
fraction aux dispositions du présent règlement, 
de celui de la Chambre de Commerce et de l'ar
rêté du Conseil d'Etat est passible des sanctions 
suivantes : la 1ère fois : un avertissement ; la 2e 
fois : une amende de 10 à 150 fr. ; la 3e fois : a) 
une amende égale au double de la première ; b) 
le retrait des étiquettes. 

9) Garanties. — Tous les membres de l'Union 
doivent souscrire un effet en blanc, sans date, 
d'un montant de 300 fr. Les étiquettes de contrô
le ne pourront leur être remises que si cette for
malité est remplie. Les effets seront déposés à la 
Banque cantonale et serviront à assurer le paie
ment des amendes éventuelles. 

10) Produit des amendes. — Le produit des a-
mendes infligées pour infractions au présent rè
glement va à la caisse de l'Union. 

11) Usage de l'étiquette. — L'étiquette est fixée 
de la façon suivante : a) colis non fermés : elle 
sera collée sur le papier, à un endroit bien visi,ble. 

b) colis fermés : L'étiquette sera apposée de fa
çon visible. Il est recommandé de procéder com
me suit : les fruits devront préalablement être re
couverts d'un papier, puis de laine de bois. Ensui
te, les papiers qui garnissent l'intérieur de l'em
ballage seront refermés et maintenus réunis par 
le moyen de l'étiquette. Cette dernière sera donc 
toujours visible à travers le couvert et sera for
cément déchirée lorsque le colis sera ouvert. 

Le secrétaire : P. Darbellay. 
Le président : J. Crittin. 

Faudra t il un accident pour obte
nir la modification du pont du Trient. 
— Chacun connaît le pont du Trient, à Vernayaz, 
qui fait partie de la route cantonale. 

Placé au sommet d'un mamelon, les automobi
listes sont obligés de l'aborder avec une certaine 
vitesse sans pouvoir se rendre compte si quel
qu'un n'arrive pas de l'autre côté. Il en résulte 
des arrêts brusqués, des coups de frein violents 
et c'est miracle qu'un accident ne soit pas encore 
arrivé. 

L'étroitesse de ce pont constitue un danger per
manent pour les piétons; et il serait indiqué ou 
de l'élargir ou de créer une passerelle pour les 
piétons. 

L e s V a l a i s a n s à A a r a u . — Notre corres
pondant spécial a oublié de mentionner, parmi les 
couronnés individuels fédéraux, Rudaz Pierre, de 
Chippis, à l'athlétisme, et Gander A., de Chippis 
également, à l'artistique. Nos excuses et nos fé
licitations. 

4 Valaisans sont donc couronnés fédéraux cet
te année : 2 à l'athlétisme, Fornéris et Rudaz ; 
1 aux nationaux, Vombruel, de Monthey ; et 1 
à l'artistique, Gander. 

S a x o n . — Le retour des gymnastes. — Mal
gré l'heure tardive, un nombreux public s'est trou
vé à la gare lundi soir, pour recevoir nos gymnas
tes rentrant de la fête fédérale d'Aarau. Conti

nuant leur habituel geste amical, les musiciens de 
la Concordia sont là, et conduisent au local de la 
société le cortège des actifs, honoraires et vieux 
gyms, qu'accompagnent les gracieuses membres de 
la société féminine de gymnastique. 

M. Fama, président, souhaite aux gymnastes 
une cordiale bienvenue ; il les félicite pour les 
brillants résultats obtenus : 2 couronnes de lau
rier dont l'une frangée d'or, témoignage du très 
bon travail présenté au jury et juste récompense 
des efforts persévérants autant que courageux d'u
ne société composée essentiellement d'éléments 
bien jeunes pour affronter un concours fédéral. 

M. E. Rentsch, président de la section de gym
nastique, remercie les autorités, la Concordia et 
toute la population présente pour leur chaleureux 
accueil, précieux appui moral qui est apprécié à 
son entière valeur. 

La Concordia profite de l'occasion pour donner 
une courte sérénade à tous ces auditeurs ; les gym
nastes terminent la soirée par une petite réunion 
toute empreinte de familière gaîté, passant enco
re en revue les plus beaux souvenirs de la gran
diose manifestation nationale à laquelle ils sont 
fiers d'avoir participé. V. 

V e r n a y a z . — Glorieux retour de nos gyms. 
On nous écrit : 

— Nos gymnastes sont revenus mardi soir du 
concours fédéral d'Aarau, victorieux et heureux 
après avoir admiré quelques-unes des plus belles 
régions de notre Suisse. Ils ont en effet obtenu, en 
section, le laurier de 1ère classe ainsi que la cou
ronne pour le concours de courses. 

Ces magnifiques résultats font honneur à notre 
vaillante société de gymnastique qui, sous la com
pétente et dévouée direction de son moniteur De
nis Carron, a vu ses efforts persévérants digne
ment récompensés. Aussi une chaleureuse récep
tion avait été organisée en leur honneur par les 
soins de la municipalité et des sociétés locales. 
Aux sons entraînants de la fanfare et précédés 
des demoiselles d'honeur et des autorités, les 
gyms gagnèrent leur local où, en famille, ils ter
minèrent joyeusement la soirée. Nous espérons 
que le succès d'Aarau décidera nos jeunes gens à 
demander nombreux leur admission dans la so
ciété de gymnastique, belle école de discipline, 
de courage et surtout de volonté. 

S t - M a u r i c e . — Nomination du nouvel évé-
que. — M. le chanoine Burkier, ancien procureur, 
directeur du noviciat, vient, paraît-il, d'être dési
gné par Rome, abbé de St-Maurice, évêque de 
Bethléem. Cette nomination doit encore être ra
tifiée par le Chapitre, qui se réunira le 8 août. 

D'origine française, âgé de 61 ans, Monseigneur 
Burkier a la réputation d'un administrateur éner
gique et courtois. Le choix sera salué avec joie 
par tous ceux qu'intéresse notre Abbaye. 

CHRONIQUE SÉDUNOISE | j 
Jubilé 

(Corr.) C'est avec plaisir que nous avons appris que 
notre ami M. Louis Echenard, le sympathique chef de 
gare de Sion, venait d'accomplir ses trente ans de ser
vice aux CFF. Très compétent dans ses fonctions et 
d'une amabilité sans bornes, le jubilaire s'est créé de 
nombreux amis en Valais et surtout dans le public sé-
dunois. En effet, M. Echenard est un de ces nombreux 
fonctionnaires fédéraux qui se mettent toujours vo
lontiers au service du public et qui cherchent à facili
ter de toutes leurs forces le développement commer
cial d'une localité et du pays. Nous sommes heureux 
de lui présenter au nom de ses amis valaisans, nos fé
licitations chaleureuses et nos meilleurs vœux pour 
l'avenir. S. 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 
Décisions du conseil communal 

La lutte contre le chômage 
Le conseil prend connaissance d'une demande de la 

Sté de la piscine tendant à ce que la commune lui fas
se abandon de l'intérêt de son capital obligations se
cond rang au 3 %, qu'elle garantit. Le président expo
se que la piscine a émis 2 emprunts obligataires, l'un 
de 8,200 fr., garanti par hypothèque en 1er rang sur 
l'immeuble de la Société ; l'autre de 7,000 fr. garanti 
par un hypothèque en second rang sur ce même im
meuble et dont les intérêts à concurrence de 3 % sont 
couverts par la commune. Lors des tractations entre la 
Sté et la commune, il n'a pas été précisé si la com
mune demeurait créancière de la Sté des intérêts qu'el
le avait à supporter ensuite de la garantie assumée par 
elle. Mais le président estime que telle a sans doute 
été l'intention des parties. Etant donné les conditions 
atmosphériques très défavorables de 1931, il propose 
au conseil de renoncer pour l'exercice écoulé au rem
boursement des intérêts du capital obligations second 
rang garanti par la commune, mais en précisant bien 
que la commune n'est que garante de ces intérêts et 
qu'en règle générale, si elle est appelée à les payer, 
elle en devient créancière à l'égard de la piscine. 

Le conseil vote à l'unanimité cette proposition. 
Le président donne connaissance au conseil du rap

port des experts chargés de taxer les immeubles expro
priés à la rue du Midi. Il porte à sa connaissance 
qu'en date du 8 juillet, le Bureau a recouru contre ces 
taxes, pour la sauvegarde des intérêts de la commune 
sous réserve de retirer ce recours à l'égard des pro
priétaires qui n'auront eux-mêmes formulé aucune ré
clamation. Le conseil prend acte du rapport qui lui 
est lu et ratifie l'attitude du Bureau. 

Le conseil arrête l'échelle des contributions de plus-
values à réclamer aux propriétaires dons les terrains 
ont augmenté de valeur par suite de l'exécution de 
l'œuvre de la Percée. 

Sur le préavis de la commission des eaux, le con
seil décide de faire procéder à des travaux de captage 
d'une source se trouvant à 60 m. environ eh amont 
de la galerie de Chindonnaz. Il constate que la dépen
se de 2,500 fr. qui en découlera est déjà prévue au 
budget. 

M. Delacoste, président, présente le rapport verbal 
suivant sur le chômage : Actuellement 20 ouvriers 
chômeurs font timbrer leur carte au poste de police, 
dont 16 Suisses, 3 Italiens, 1 Français ; 17 mariés, 2 

célibataires et 1 veuf. La plupart de ces ouvriers s». 
en chômage alternatif. Des divergences de vues sew 
manifestées ces derniers temps entre l'Etat et la (J!! 
mune. Le Dépt de l'Intérieur nous a fait défense 
pointer les cartes des ouvriers chômeurs, estimant J 
existait des occasions suffisantes de travail dans i 
canton. Il relève notamment que l'on réclamait dt I 
main-d'œuvre sur les chantiers de la Dixence et 
d'autre part M. Michel Dionisotti avait assumé f 
bligation d'engager dans son entreprise de St-Barta 
my, tous les manœuvres qui se présenteraient. 

Au cours d'une conversation téléphonique, le PrL 
dent a fait valoir auprès de l'Office du travail la 
tuation particulière dans laquelle se trouvent les <k 
meurs de Monthey. La plupart d'entre eux sont lice' 
ciés pour 1 semaine et reprennent leur travail ensuit. 
Il n'est pas possible de les envoyer sur des chant», 
éloignés comme ceux de la Dixence et de St-Barthfl. 
my pour si peu de jours. Au surplus, presque tous s* 
.nariés et il est difficile de les séparer de leur fairf 
le. Plusieurs d'entre eux se trouvent dans des.coni 
tions physiques qui ne leur permettent pas d'accot 
plir les travaux pénibles de manœuvres sur les ck 
tiers de la Dixence ou de St-Barthélemy. 

Il convient de faire ressortir en outre que si (L_ 
région de Sierre, les communes se sont soumises à IV 
terdiction qui leur a été faite de timbrer les cartes,i 
n'y a pas d'analogie entre la situation des chôme» 
de l'usine de Chippis et de ceux de Monthey, les p̂  
miers étant pour ia plupart des agriculteurs qui ont) 
train de campagne et peuvent s'occuper. Ensuite de n 
échange de vues verbal, une conférence a été afnén 
gée entre un représentant de l'Etat, un représentante 
la commune et la direction de la Sté pourTlndustii 
chimique, pour aboutir à une solution satisfaisant! 

M. Delacoste exprime la crainte que le chôma 
s'intensifie dans le courant de l'automne et de l'hive 
II estime que la commune a le devoir, si cette évtj 
tualité se produit, d'organiser des chantiers de travi 
pour occuper les chômeurs. A cet effet, il a prié; 
commission des travaux publics d'examiner par orè 
d'utilité ou d'urgence, les travaux que la commis 
pourrait entreprendre. La commission a remis au W 
reau la liste suivante : 1) Réfection de la rue du (M 
teau, devis 7,400 fr. Ce travail se fera en tout preme 
lieu, étant donné l'utilité qu'il présente et la décisis 
prise par le Conseil lors de l'adoption du budget; 
Carrefours de Venise et de Montheolo ; 3) Egoutit 
la rue de la Plantaud, devis 11,400 fr. ; 4. Egoutst 
Pont ; 5) Elargissement du 4e tronçon de l'avenue t 
l'Industrie: 6) Rue du Tovex. devis 28,500 fr.; 
Correction du mur de Val d'Illiez ; 8) Rue de la Ta:' 
nerie, devis 13.200 fr. ; 9) Rue du Crochetan ; 10)1 
venue de la Gare, devis 63,300 fr. 

M. le président donne connaissance au conseil è 
dispositions légales arrêtées par le Conseil fédfc 
pour venir en aide aux chômeurs. Le conseil prêt 
acte du rapport qui lui est présenté. Il verra ultérie 
rement s'il y a lieu de prendre une décision forint 
le quant à l'exécution des travaux dont l'énumératii 
précède. 

Le président porte à la connaissance du conseil ç 
par jugement du 11 juillet 1932, le juge-instructe 
de l'arrondissement du district de Monthey a prontt 
ce ce qui suit dans le procès correctionnel pendï 
contre Paul Lœw : I) il n'y a pas lieu de donner su 
à l'enquête ; 2) Paul Lœw sera remis à l'autorité m: 
nicipale de Monthey qui prendra les mesures que cot 
portent les circonstances ; 3) l'action civile est. rése 
vée ; 4) les frais sont mis à la charge du fisc. 

Ce non-lieu a été prononcé ensuite d'un rapport i 
M. le Dr Repond concluant à l'irresponsabilité du pu 
venu et à son internement définitif dans un asile di 
liénés. Dès qu'il eut connaissance de cette décision,! 
Bureau s'est mis en relation avec les autorités de 1 
commune de Liestal d'où Lœw est originaire. Celle 
ci nous ont priés de faire conduire leur ressortissant! 
l'asile d'aliénés de Liestal, ce qui sera fait un de (t 
jours prochains par les soins du pénitencier de Sic: 

L'administration. 

I B i f f T 

!MIA.RTB@NY lli 
Au Martigny-SporU 

Mercredi 20 juillet se tenait au café des Messagt 
ries l'assemblée générale annuelle du Martigny-Spors 
fréquentée de 45 membres. M. Mce Leryen, le si m 
voué et infatigable président, est acclamé à nouvel: 
président du club pour la saison 1932-33. Tous lu 
membres de l'ancien comité ont été réélus, soit : M« 
Leryen ; Emile Bron, Marcel Darbellay, Lucien Sa»-
thier, Roger Besse, Léon et René Rouiller.. 

Martigny devant être encore cette saison le voiof 
de l'Association cantonale de football, l'assembla 
donne pleins pouvoirs, avec vive reconnaissance, l 
M. Charles Rouiller pour former le nouveau comW 
Le président Ch. Rouiller a choisi comme collabora; 
teurs MM. Albert Darbellay, Mce Rouiller, Marct, 
Pommaz, Charles Addy et le dévoué M. H. Calp» 
de Sion, pour ce qui concerne les arbitres. 

M. Ch. Addy est nommé entraîneur officiel du dii 
M. Alphonse Orsat, en reconnaissance des grau-

services rendus, est désigné président d'honneur £ 
Martigny-Sports. 

Ont été inscrites : 1 équipe pour la Coupe suisst 
3 équipes pour le championnat suisse ; 4 équipes po2 

le championnat valaisan. 
Il est décidé que la Société prendra part en corpsj 

au cortège du 1er août. 
Pharmacie de service 

Pharmacie de service du 23 au 30 juillet : M"'; 
macie Closuit, avenue de la Gare. 

Billets d'excursions au Grand St-Bernard 
Contrairement à une information précédente, f 

billets ne sont valables pour le retour qu'aux trai* 
qui partent de Martigny direction Lausanne, à V l 

48 et 19 h. 20. 

Promenade de la Fanfare de Martigny-Bourt] 

Voici le programme de la course du 24 juillet 
Champex : rendez-vous Place St-Michel, départ 9 »•• 
arrêt au chalet de la Forêt (Ant. Arlettaz) ; arrive 
à Champex, 10 h. 30 ; 11 h., concert sur la place cen
trale ; 12 h., pique-nique ; 16 h., départ. 

Les personnes qui désirent accompagner la fan'f 
et ne sont pas encore inscrites sont priées de le >"' 
aujourd'hui même. 

Prenez CC SOir avant la râpa* 

un GRAIN DE VAIS 
laxatif dépuratif parfait* 



LE CONFÉDÉRÉ 

Etoile-Sonore 
Un film policier au cinéma Etoile. — Le mystère 

éclairci ! King-Fu, l'odieux criminel, a été arrêté dans 
la Maison jaune de Rio. 

La police, qu'il convient de féliciter, a arrêté King-
Fu, l'odieux criminel qui, jaloux des sinistres exploits 
de Jack, l'éventreur et du Vampire de Dusseldorf, 
terrorisait toute une population. 

Nous n'insisterons pas davantage sur cette affaire si 
totalement entourée de mystère, puisqu'elle vous sera 
racontée par le menu, à partir de vendredi, à l'Etoile, 
par le film La Maison jaune de Rio, réalisé par Pathé 
Natan. Voilà une histoire policière, sortant nettement 
des sentiers battus, qui passionnera le public ; elle mê
le fort habilement la comédie bouffe au drame le plus 
sombre et ce dosage savant émeut, séduit et divertit. 

La Maison jaune de Rio peut être considérée com
me le prototype intégral du film d'aventure crimi
nelle, de l'angoisse et du mystère ; chaque image, 
chaque décor, chaque éclairage, chaque dialogue, ont 
contribué à la réalisation d'une œuvre vraiment « ci-
négraphique », étrange et attirante, qui s'annonce 
comme un succès certain. 

La semaine prochaine : Le Congrès s'amuse. 

La ménagère et le chèque postal 

Il y a des gens qui s'imaginent n'être pas ca
pables d'accorder un radio sur une longueur d'on
de ou de changer un plomb de sûreté à l'installa
tion électrique. Il est vrai qu'ils n'ont jamais es
sayé de le faire et qu'ils ne veulent pas non plus 
en tenter l'essai, persuadés qu'ils sont d'avance 
de leur insuccès. 

Cette même attitude se rencontre chez maintes 
ménagères en ce qui concerne le chèque postal. 
Elles ne veulent pas en entendre parler, parce que 
c'est une chose trop compliquée ou trop chère qui, 
du reste, a été créée pour le monde des affaires 
et non pour les particuliers. De là le parti pris 
quasi insurmontable que nombre de femmes ma
nifestent encore à l'endroit du chèque postal. 

Autant que je sache, l'administration des pos
tes n'a malheureusement pas pris jusqu'ici de me
sures pour gagner les femmes à la cause du chè
que postal. Et pourtant cela ne serait pas si dif
ficile ! Les vieux préjugés devraient bientôt dis
paraître devant les nombreuses raisons qui mili-
lent en faveur de l'usage du service des chèques 
postaux da?is les ménages. 

A quoi le chèque postal peut-il bien servir ? La 
réponse est des plus simples : il permet d'opérer 
des paiements sans emploi de numéraire. Ainsi 
supposons que je doive 35 fr. à un M. Muller. Au 
lieu de me rendre personnellement chez lui pour 
les lui remettre ou de porter l'argent à la poste 
afin de le lui expédier par mandat, je donne tout 
simplement l'ordre à l'office des chèques de trans
férer les 35 fr. de mon compte sur celui de M. 
Muller. La poste ne lui paye pas ce montant en 
espèces, mais le passe au crédit de son compte 
après en avoir débité le mien et cela gratuite
ment. Comme j'utilise des formulaires imprimés à 
cet effet, c'est l'affaire de quelques minutes seule
ment. Il va de soi que je ne règle pas chaque fac
ture isolément, mais toujours plusieurs à la fois, 
par exemple tous les 15 jours. Vous voyez ainsi 
qu'un paiement par chèque postal exige beaucoup 
moins de temps qu'une course à la poste. 

Comme premier avantage de l'emploi du chèque 
postal, je constate donc un gain de temps. 

Et je m'empresse d'en citer un deuxième : le 
chèque postal facilite la tenue de la comptabilité 
du ménage. Sur la souche du chèque qui reste en 
ma possession, je note chaque fois le montant de 
la facture payée, avec le nom du créancier ; après 
avoir additionné les différentes factures d'un rè-' 
glement, j 'en déduis le total de l'avoir de mon 
compte. Sur les souches que je conserve pendant 
quelques années, j 'indique naturellement dans 
chaque cas la date du paiement. Cela me dispense 
de garder les quittances et me permet aussi de 
contrôler l'avoir de mon compte. S'il devait ar
river que l'on me réclamât le paiement d'une no
te déjà réglée, j'éviterai l'ennui et l'énervement 
que provoque la recherche d'une quittance in
trouvable, car sur la base des souches classées 
chronologiquement, il me sera aisé de déterminer 
si, à cette époque-là, le règlement a bien eu lieu 
ou non. 

Si la personne à laquelle j 'a i une somme à payer 
! n'est pas titulaire d'un compte de chèques, je lui 
fais assigner le montant dû, de mon compte à son 
domicile. Dans ce cas aussi, il me suffit d'écrire 
quelques mots. Ce mode de procéder est non seu
lement meilleur marché que l'expédition de l'ar
gent par mandat ordinaire, mais il m'évite encore 
une course à la poste. 

Comme 3e avantage, le chèque postal permet 
de réduire à un minimum les espèces à conserver 
chez soi. Au besoin, on peut se faire remettre à 
domicile, par la poste, tout ou partie de l'argent 
du ménage que l'on prélève sur son propre comp-
« de chèques. 

Pour tout abonné au téléphone, titulaire d'un 
compte de chèques, les taxes d'abonnement et de 
conversations sont déduites automatiquement de 
ce compte. Sur le désir des intéressés, les notes de 
gaz et d'électricité peuvent aussi être réglées di
rectement par inscription au débit du compte de 
chèques. Le fait que l'argent nécessaire à ces 
paiements ne doit pas constamment être tenu prêt 
dans la caisse du ménage pour le passage de l'en
caisseur, constitue une facilité. 

Le facteur présente-t-il un remboursement d'un 
montant élevé et n'a-t-on pas justement en caisse 
de quoi le payer, on peut remettre en contre-va
leur un chèque postal du montant correspondant. 
De même, il sera fort commode d'avoir toujours 
sw soi, dans son sac à main, un chèque postal en 
blanc qui permettra de se procurer de l'argent au
près de l'office des chèques si l'on vient à en 
manquer au cours d'une tournée d'achats (ceci 
toutefois ne devra pas être un motif pour faire des 
dépenses inutiles). 
_ Que coûte le chèque postal ? L'unique condi

tion imposée est de laisser en permanence sur le 

compte de chèques un avoir minimum de 50 fr, 
En outre, il faut acheter les formules nécessaires* 
En revanche, les titulaires de comptes peuvent 
expédier en franchise de taxe toutes les corres
pondances qu'ils adressent à l'office des chèques. 
C'est là un important avantage. Vous constatez 
donc que le chèque postal est aussi très bon mar
ché. N'allez pas objecter que vous n'avez pas l'em
ploi du chèque postal du fait que votre mouve
ment d'espèces est insuffisant. Toute famille a 
des dépenses (loyer, gaz, électricité, téléphone, 
etc.) qui se renouvellent périodiquement, soit 
mensuellement, soit trimestriellement. 

Pour se faire ouvrir un compte de chèques, iL, 
suffit d'adresser une carte à un office de chèque 
en lui demandant tous les renseignements utiles. 
Et n'omettez pas d'indiquer que votre signature 
devra être valable aussi bien que celle de votre 
mari, car il va de soi qu'il ne faudra pas que 
celui-ci ait à signer obligatoirement chaque chè
que. 

H UO 
Une tempête s'abat sur les 

montagnes de Schwym 
Mercredi après-midi une tempête d'une extrê

me violence s'est abattue sur les montagnes de 
Schwyz. Les pompiers de la ville ont été alertés. 
Le Siechenbach qui coule à l'ouest de Schwyz vers 
Seewen, a débordé et s'est frayé un nouveau lit à 
travers les champs, entraînant des centaines de 
mètres cubes de terre. 

Le Grindelisbach, qui coule à l'ouest, s'est en
flé dans de telles proportions que le pont de la 
chaussée situé entre Schwyz et Steiner a été em
porté. La circulation est complètement interrom
pue. Le flot s'est répandu sur une largeur de 200 
mètres dans la direction du lac de Lowerz. Une 
maison habitée par huit ou neuf personnes a ris
qué d'être emportée. Au rez-de-chaussée, l'eau a 
atteint en quelques instants la hauteur d'une ta
ble. Les habitants ont été sauvés par miracle. Des 
poules et des lapins ont été noyés. La tempête a 
provoqué divers glissements de terrain ; plusieurs 
autres ruisseaux des environs de Schwyz ont dé
bordé et ont causé des dommages. 

Chemins de fer fédéraux 
Le Conseil du 1er arrondissement CFF s'est réu

ni mardi 19 courant à Lausanne. M. Joseph Cho-
quard, ancien préfet et ancien conseiller national 
à Porrentruy, vice-président, a été nommé à la 
place de M. Henri Simon, conseiller d'Etat à 
Lausanne, décédé, auquel il a rendu un juste hom
mage de reconnaissance. M. Henri Calame, an
cien conseiller d'Etat à Neuchâtel, a été appelé 
aux fonctions de vice-président. 

La séance était consacrée à l'examen du budget 
de 1933 réduit dans la mesure commandée par les 
circonstances économiques actuelles. 

Une discussion s'est engagée ensuite sur la ques
tion de la suppression de certains passages à ni
veau au titre de travaux de chômage. 

Les événements 
Les nouvelles étrangères de ces dernières qua

rante-huit heures ne sont guère encourageantes 
et atténuent sensiblement le succès de la Confé
rence de Lausanne. 

On savait déjà que M. Grandi n'avait pu obte
nir de cette conférence tout ce que le gouverne
ment italien espérait. Le fait que le délégué ita
lien n'avait pu participer aux conversations fran
co-anglaises, venant après d'autres échecs dans les 
conférences internationales, avait atteint forte
ment son prestige. 

Il est en effet évident que la politique de revi
sion des traités poursuivie par l'Italie, non pas 
tant au point de vue économique qu'au point de 
vue politique, a échoué. 

Mussolini, mécontent, débarque son ministre et 
reprend lui-même le portefeuille des affaires 
étrangères. La nouvelle de ces changements a sur
pris l'opinion publique. 

M. Grandi sera peut-être nommé ambassadeur 
d'Italie à Londres. 

En Allemagne, le gouvernement du Reich a 
fait un véritable coup d'Etat. 

A la suite des nombreux et sanglants incidents 
créés par les communistes, estimant que le gou
vernement prussien n'était pas capable de main^ 
tenir l'ordre, von Papen a décidé, appuyé par 
von Hindenbourg, de se nommer commissaire 
spécial muni de pleins pouvoirs pour administrer 
la Prusse. Le président de la police, le comman
dant de la police prussienne ont été arrêtés puis 
relâchés. 

Les autorités prussiennes ont déclaré ne vou
loir céder qu'à la force et ont recouru contre la 
décision du Reich auprès de la Cour suprême. 

Le gouvernement de la Bavière a aussi protes
té contre la décision prise, dans laquelle il voit une 
atteinte aux droits des Etats allemands. 

Les journaux allemands sont consternés et 
craignent que cette décision, exploitée par les élé
ments violents de l'extrême gauche comme de l'ex
trême droite, n'ait pour seul résultat que la guerre 
civile. 

Mort de M. René Bazin. — M. René Bazin, de 
l'Académie française, a succombé mardi soir, à 18 
h., après une longue et cruelle maladie. 

M. René Bazin était né à Angers en 1853. Avo
cat, professeur de droit à l'université catholique 
de sa ville natale, il s'est fait connaître par des 
nouvelles, des romans, des impressions de voya
ge en France, en Espagne, en Italie. C'était un 
écrivain délicat et tendre, ayant un sentiment 
très vif de la nature, et qui excellait à ressusciter 
les mœurs du passé, les traditions envolées. Plu
sieurs de ses ouvrages ont été couronnés par l'A
cadémie. 

I y Nouvelles du jour TJ] 
Un jeune Lausannois se tue 

au Chamossaire 
En cueillant des fleurs de montagne 

Le jeune William Andersen, 19 ans, domicilié 
à Lausanne, fils de M. André Andersen, peintre-
décorateur de la maison le « Home en vogue », 
était parti de Villars, jeudi après-midi, pour faire 
en compagnie d'un jeune homme de cette localité 
une excursion dans la région du Chamossaire. 

Que se passa-t-il exactement ? On ne peut en
core le dire. Vers 17 h. 45 jeudi, William Ander
sen, qui se trouvait dans la partie la plus raide de 
la pente des « Ecortchâ », un peu au-dessus du 
nouveau tremplin de Bretaye, perdit pied et fit 
une chute d'environ 150 mètres. Il fut tué sur le 
coup. Son corps a été ramené vers 22 heures à 
Villars par train spécial. 

* * * 

Une chute au Finsteraarhorn 
Jeudi, trois touristes partaient de la cabane du 

Finsteraarhorn, afin de faire l'ascension de cette 
dernière sommité. A mi-chemin entre la cabane 
et le Hugisattel, l'un d'eux, M. Wirthswein, con
seiller à la Cour de Mannheim, fit une chute dans 
le vide. Le gardien de la cabane du Finsteraar
horn, appelé à l'aide, craint que le malheureux 
touriste ne soit mort. Dans tous les cas, son sau
vetage parait être très difficile. Une colonne de 
secours est partie aussitôt du Jungfraujoch. 

M. Wirthswein avait voulu faire l'an dernier 
déjà l'ascension du Finsteraarhorn, en compagnie 
de deux autres touristes, MM. Kahling et Hents-
chel, qui y trouvèrent la mort. Il n'y échappa l'an 
dernier que pour se tuer certainement maintenant 
presque au même endroit. 

Les communistes et M. Paul-Boncour. — Les 
communistes se firent particulièrement remarquer, 
au cours du débat financier à la Chambre fran
çaise, par leurs interruptions déplacées. 

Quand M. Paul Boncour, ministre de la guerre, 
monta à la tribune, le député moscoutaire Mon-
jauvis, dit Monjan, s'écria : 

— Va te faire couper les cheveux comme les 
soldats, avant de parler ! 

Le président Fernand Buisson sursauta : 
— Et vous, allez vous faire couper la langue ! 
Ce fut un moment de gaieté. 

LES SPORTS m 
Le Tour de France 

L'étape Nice-Gap (233 km.) a révélé les qualités 
de grimpeur et de sprinter du leader français Leducq. 
Ce dernier, en gagnant l'étape, consolide son avance 

; au classement général, un instant compromise. Le 
classement général ne change pas pour les premiers ; 
mais Albert Buchi gagne 4 places et occupe la 16e, 
grâce au bel effort qu'il fournit hier en terminant 
dans le même temps que Leducq. 

L'étape d'aujourd'hui vendredi Gap-Grenoble 
(102 km.), la plus courte du Tour, a été aussi ; la 
plus calme. Tout le monde arrive en bloc et c'est 
l'équipe française qui l'emporte par Lapébie et 
Speicher, suivis de Bonduel, Stœpel, Ronsse, Le
ducq, etc. Aucun changement par conséquent au 

S classement général. 

Le Martigny-Sports en fête 
Nous approchons à grands pas des fêtes sportives 

organisées par le Martigny-Sports, à l'occasion , de 
l'inauguration de son nouveau stade. Toutes les com
missions sont au travail : marche civile, marche mili
taire, athlétisme, rallye-motos, football. 

Pour corser la fête, une commission de décoration 
a été nommée. La ville de Martigny se présentera 
ainsi à ses hôtes sous un aspect de fête ; partout des 
drapeaux flotteront et chacun voudra se surpasser 
pour une décoration originale. 

L'épreuve de marche civile sera à coup sûr la plus 
importante manifestation sportive que nous ayons vu 
en Valais. A ce jour, 16 marcheurs sont inscrits :; 1. 
Grosjean Marcel, Lausanne ; 2. Viret Marius, Lausan
ne ; 3. Barras Paul, l'Isle ; 4. Linder Jean, Zurich ; 5. 
Oberson Fernand, Romont ; 6. Holzer Emile, Bienne; 
7. Anliker Bruno, Soleure ; 8. Angeloz Gabriel, Lau
sanne ; 9. Frigerio Antonio, Mendrisio ; 10. Rossier 
Albert, Sion ; 11. Minotti Franz, Bellinzone ; 12. Ober
son Gabriel, Fribourg ; 13. Rémund Fritz, Lausanne ; 
14. Doleyres Albert, Sion ; 15. Jacquet Louis, Lan-
deron ; 16. Hieger Max, Lausanne. D'ici au 16 août, 
date de clôture du registre d'inscriptions, d'autres 
noms viendront certainement s'ajouter à cette liste. 

Des primes de passages seront offertes dans la plu
part des localités touchées par le parcours. Plusieurs 
amis du sport ont offert un prix. Que tous ceux qui 
aimeraient décerner une récompense au premier cou
reur passant dans telle ou telle localité, ou au pre
mier Valaisan, ou à quel titre que ce soit, se hâtent 
de le faire. Tous les marcheurs suisses qui viennent 
à Martigny et en Valais pour la première fois doi
vent en remporter un bon souvenir et pour cela il im
porte que la planche des prix soit richement montée. 

L'après-midi du dimanche 21 août, un grand tour
noi de football mettra en présence les équipes de Sier-
re, Sion, Monthey et Martigny ; puis ce sera l'arrivée 
des marcheurs de l'épreuve civile et de la course mi
litaire de la 1ère division. 

Dimanche 29 août, les athlètes de tous cantons se
ront aux prises. 25 branches au programme. Nous as
sisterons à des championnats bien disputés. Le rallye 
motos, ouvert à tous les clubs suisses, amènera à Mar
tigny les fervents de la moto. Pour terminer digne
ment ces fêtes d'inauguration, le comité d'organisation 
a prévu une grande rencontre de football : le Lausan
ne-Sports, champion suisse 1932, viendra, pour la plus 
grande joie des sportifs valaisans, se mesurer avec 
une très forte équipe étrangère. 

Les fêtes du Martigny-Sports vont au devant du 
succès le plus complet et si le beau temps veut être 
de la partie, ce sera parfait. 

Les principaux journaux suisses et les journaux va
laisans seront représentés à Martigny. Tous se sont 
déclarés enchantés de venir prochainement en Valais. 

Le comité de presse. 

Tennis. — LA COUPE DAVIS. 
L'Allemagne, qui n'a pas joué jusqu'à ce jour un 

rôle de tout premier plan dans le tennis international, 
vient d'accomplir des exploits de valeur. Après s'être 
débarrassée de l'Angleterre (finaliste de l'an passé), 
battant aisément Austin et Perry, elle a triomphé, à 
Milan, de très nette façon, de l'Italie. Ces matches 
comptaient pour la demi-finale inter-zones. Les répu
tés joueurs italiens de Stephani et Palmieri ne sont 
pas parvenus à gagner une partie ; c'est pas cinq vic
toires à zéro que la rencontre prit fin. 

L'Allemagne rencontrera, de ce fait, vendredi, sa
medi et dimanche, à Paris, au stade Roland-Garros, 
l'Amérique pour la finale inter-zones. Que feront les 
Américains Vines, Schields, Allison, Van Ryn devant 
les joueurs allemands dont les deux plus redoutables 
sont Prenn et Von Cramm ? 

L'Amérique doit gagner ; la forme étincellante de 
son joueur Vines, entre autres, que la presse sportive 
s'accorde à considérer comme supérieur au fameux 
Tilden, fait pencher la balance en sa faveur. Mais, 
comme tout pronostic, le nôtre est bien fragile et il 
n'est pas dit que l'Allemagne qui nous a beaucoup 
étonné cette année ne nous réserve pas une nouvelle 
surprise. Le vainqueur rencontrera, la semaine suivan
te, à Paris également, la France, qui détient le fa
meux trophée depuis 1927. Ad. D. 

* * * 

Finale du tournoi valaisan 
Simple messieurs : Delacoste (Monthey) bat Fazi 

(Monthey). — Simple dames : Mlle Arlettaz (Marti
gny) bat Mlle de Werra (Sion). — Double Messieurs : 
MM. Thomas-de Chastonay battent MM. de Courten-
Aymon. — Double mixte : Mme Delacoste et M. Sau-
berli battent Mlle de Werra et M. de Courten. 

Un match intéressant 
C'est celui de water-polo qui aura lieu à Sierre-Gé-

ronde-Plage le dimanche 31 juillet entre 15 et 16 h. 
Le championnat suisse de water-polo est organisé par 
la Fédération suisse de natation — dont le comité est 
à Bâle — qui groupe tous les clubs de natation des 
nombreuses villes suisses sises au bord de l'eau. Cela 
peut paraître extraordinaire qu'en plein Valais cen
tral de fortes équipes comme Genève et Lausanne se 
rencontrent; c'est que la F.'S. N. déploie de grands 
efforts pour la propagande de la natation d'une part 
et que Sierre, d'autre part, a l'immense privilège d'a
voir un petit lac qui se prête admirablement à la chose. 

En lever de rideau, les équipes de Sierre et de Sion 
joueront un match amical. Sierre va donc inaugurer 
une plage qui n'a rien à envier à toutes celles pour 
lesquelles d'autres font beaucoup de réclame. Sans 
être luxueuse ni très grande, on y trouve tout le con
fort désirable : cabines proprettes et bien aménagées, 
douches, bain de pied courant, plongeoirs, bassin pour 
non-nageurs, gazon et, naturellement, du sable pour 
s'y rouler et s'y rôtir, et de l'eau... pour nager. 

Un championnat valaisan de natation est également 
ouvert pour des concours de nage et de saut, ainsi 
qu'une course — relais interclubs. 

Voilà une activité sportive nouvelle pour notre can
ton qui ne peut en retirer que du bien. 

Le Comité de presse. 

Le Chauffage central au Mazout 
grâce au ffeY V 7 f l 
brûleur V J L l E f U 

complètement 
automatique 

assure sécurité, confort 
propreté , économie et silence 

CONSTRUCTEURS : 

Ateliers H. cuenod s. A., Châteiaine-eeneue 

Madame veuve Amélie GLAUDE et famille, à Ful-
ly, remercient bien sincèrement toutes les personnes 
qui leur ont témoigné tant de sympathie dans le deuil 
qui vient de les frapper. 

Ciné Etoile-Sonore, Martigny 

La Maison 
Jaune de Rio 
Du mystère ~ De rémotion 

De la terreur - De l'angoisse 

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

Louis Kcenig. 

Peinture 
d'Enseignes 
Décorations. Pose de papier 
peint part spécialiste. Prix mo
dérés. Se recommande: Fran
çois Bottinelli, entrepreneur, 
Pension Troillet, Martigny. 

Même adresse : Cuisinière et 
lessiveuse à disposition. 

Cherché: 
Orange, petit chalet ou mai
son avec petit terrain. Offres 
indiquant prix, détails, situation 
sous chiffre O. F. 5799 O. à 
Orell FUssll-Annonces, Qenève. 

20 paires Fr. 5." 
Schûblig et cervelas la paire, 
30 et. Saucisses au cumin, la 
p. 20 et., Salametti la p., 40 et, 
Salami et saucisses de garde le 
kg. Fr. 3.40, Mortadelle et sau
cisses de campagne, le kg., Fr. 
2.80, Morceaux séchés à 
l'air, à manger cru, le kg., 3.—, 
Côtes plates fumées, ainsi que 
lard, le kg., Fr. 1.60. Graisse, le 
kg. fr. 1.—. — Envois contre 
remboursement. — Boucherie 
Chevaline M. GRUNDER, Melz-
gergasse 24, Berne. — Par co
lis de 5 kg., demi-port payé. 

VINS 
ronges et blancs 

Jules Darbeilau, martlgny-Bourg 
Importation directe 
Livraisons soignées 



LE CONFEDERE: 

L'état de la vigne est critique 
T e m p é r a t u r e c h a u d e e t h u m i d e 

convient au Mildiou de la Grappe. Celui-ci est là. A 
moins d'une belle série de sec, UN DÉSASTRE est à 
craindre. Sulfatez copieusement et alternez par des pou
drages avec les SOUFRES et POUDRES CUPRIQUES. 

L a s e c o n d e g é n é r a t i o n d e s c h e n i l l e s 
que sera abondante est aussi à la porte. Incorporez 
aux prochains sulfatages, la Nicotine titrée 15°/0. 

V I T I C U L T E U R S , sauvez v o t r e r é c o l t e , i l e s t 
t e m p s e n c o r e et demandez à votre fournisseur les 
produits suisses. 

Société Ides Produits Cupriques 
S.A. 

cortailiod Retiens 

B0R6EAUD 
7mea6/cmcnl 
NCNTIJE/ 

• L I P U O K I I A 

Voyageurs 
môme débutants (mes
sieurs ou dames) sont 
demandés partout par 
maison d'importation de 
denrées coloniales d'an
cienne réputation, pour 
la visite de la clientèle 
particulière et autre. 

P ur personnes actives place 
stable et bien salariée; cas 
échéant, on mettrait à disposi
tion motocyclette ou petite auto. 

Offres à C a s e p o s t a l e 5 6 , 
B e r n e 1 4 . 

Fr. 5.80 = 
la paire, Ire qualité, 
toutes longueurs. 

Magasin d'eiipëdiiion 

Engel 
Brunnen 6 

Jumelle ZEISS 
J'expédie gratuitement la 
liste des prix No 104. 

A. Schne l l 
Place St-François, 6 

Lausanne 

FROMAGE 
A VENDRE 

un lot de petites pièces de fro
mage gras occasion à Fr. 2.— 
le kg. 

P a r c A v i c o l e , SBOM 

Montre de Tir 
Du Tir Cant. Valais. Sierre 1932 
à vendre Fr. 80.—. Ecrire à Ch. 
Bujard, Avenue du 16 mai, 
Lausanne. 

DÉSARMONS!!! 
Que je vous le dise à tous, 

[hommes, mes frères, 
Qui désirez sur terre le bon-

[heur complet. 
Le moyen certain d'éviter la 

[guerre 
C'est de boire tranquille un vrai 
„ D i a b l e r e t s " . 

Fromage bon marché 
Tlislt, pièces d'enu, a Kg. 

Maigre le kg. 1.30 
1 4 gras le kg. 1.70 
1 2 gras le kg. 2.20 
Tout gras le kg. 2.40, 2.60. 
Par 15 kg. 20 et. le kg. meil

leur marché. 

Jos. uioil, coire 

Les Ménagères avisées réclament chez leur fournisseur 
les aliments 

„SEG" 
T é l . 1 3 Té l . 13 

Avec ça, les poules pondent! 
Seul fabricant et concessionnaire pour le Valais : 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

Pêches de Table 
5 kg. Fr. 3.25, 10 kg. Fr. 5.95 
franco de port, contre rembour
sement. 

P e d r i o l i , Export N. 129, 
B e l l i n z o n a . 

Intéressant 
Notre livre pour fiancés et 
mariés, envoyé contre 3 0 
et. en timbre-poste, pr frais. 
Case Dara 430 Rive, Genève 

A LOUER 

Chambre meublée 
indépendante. 

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

Rue 

G r a n d e b o u c h e r i e 

Fs ROUPH, eentiue 
Rue de carouge, 36 Dis 

B o u i l l i fr. 1.801e kg 
R ô t i fr.2.20 „ 
G r a i s s e r o g n o n 1 . » 
M o u t o n fr. 2 . » 

CONTRE REMBOURSEMENT 

TÉLÉPHONE 42.059 

f J14 l4b 

Banque Popula i re de M a r t i g n y S.A. 

I 
à t e r m e et à vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque, 

* k U t « k t n > « l U i mssmsmmmmm 

L a g r a n d e 

Boucherie 1 
près des Abattoirs, GENÈVE 
envoie toujours des coïts de J 
kg. franco port, contre rembt 

I Rôti bœuf le kg. 2,fl 
Bouilli bœuf ijj 

Graisse rognon j . 
Poitrine mouton £„ 

Baisse 
de prix 

Pistolet 6 mm. dep. fr. 1.90. Revo], 
ver 6 coups fr. 8.50. Flobert loti 
6 mm. fr. 12.—. Carabine précf 
sion fr. 19.—, à air 4 Va mm, 6 
8.50. Pistolet autom. syst. Brow 
ning6/35, fr. 19.-. Fusil de chas» 
1 coup fr. 28—, 2 coups ord 
nance 89, transformé en cal. 
fr. 48.—. Appareil à tuer lebé„„, 
fr. 17.—. Armes d'occasion. Mu
nitions. Réparations bas prit 

Catalogue 1932 gratis 

Ernest ISCHV, îadrlcant, ?mm 
N o 5 6 

NCHE 
du Domaine de la Pointe 

L'office des Poursuites de Martigny vendra, 
en deuxièmes enchères, le 1er août 1932, à 16 h., 
au Café de Martigny, à Martigny-Ville, le do
maine de la Pointe, de la contenance de 114331 
m2, comprenant aspergière (8000 m2 env.), fro
ment du printemps (15.000 m2 env.), planta
tions de cassis (7000 m2 env.), plus de mille 
abricotiers, fraisières (800 m2 env., pépinière d'a
bricotiers comprenant 800 sujets env. et champs 
de seifîle. 

CH. GIRARD, préposé. 

Batteuse e t Botteleuse 
matériel comme neuf, à enlever à des bonnes 
conditions. Ces machines sont vendues par 
le Syndicat Vaudois qui achète même mar
que d'un plus grand débit. Off. sous chiffres 
O. F. 6 3 2 2 5 L. Orel l Ft tss l i -An-
n o n c e s , L a u s a n n e . 

Nous mettons actuellement sur le marché va-
laisan le 

igare IIESIA, en panuets de 10 
un Havana-bouts pressé, d'un mélange fin et 
léger. Essayez-le s. v. p. c'est un cigare à 10 
cls. qui peut concourrir avec les meilleurs ci
gares suisses dans ce prix. 
Soutenez l'industrie du pays et demandez le 

CIGARE „VALESIA" DE SION 
M E R IYIUHLL S. A., Slon 

lïlanuiacture de Tabacs et Cigares 
F o n d é e e n 1 8 1 5 

oooooooooooœxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 
_̂  

D i m a n c h e s 2 4 et 
31 Ju i l l e t 

VETROZ 
Bffl 

organisées par la 

FANFARE „ UNION" 
Match aux quilles (planche et mont) 

Loterie. Jeux divers. Concert. Cantine. Bal. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXX) 

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

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

Prochainement 

Ouverture 
de la E d . LOVEY 

Droguerie Centrale 
martionu Bourg 

A VENDRE 
Pondeuses fr. 6.-
Poulettes prêtes à pondre 5.-

» 4 mois 4.-
» 3 mois 3.-

Dindes grandes 17.-
» moyennes 15.-

Canards 4.-

Parc Avicole, Sion 

On c h e r c h e un 

contremaître 
CHARPENTIERi 

et des 

Ouvriers 
S'adresser chez 

Schurch Emile 
entrepreneur, VERNAYAZ, 

Samedi 23 et Lundi 25 Juillet 
DERNIERS JOURS DE NOTRE 

QUINZAINE DE JUILLET 
Pour terminer cette vente, nous vous cfFrons encore une quantité de nouveautés à des 

PRIX REMARQUABLEMENT BAS en 

ROBES D'ÉTÉ 
Lainette, soie artificielle, lainage ou 
soie, depuis 

ANTEAUX MI-SAISON 
genre anglais, uni ou imperméable, 

depuis 

CHAPEAUX MODE 
de la saison, pour Dames, ravis
santes formes, depuis 

2.95 

19.50 

1.90 

CRÉPON coton pour lingerie, 
teintes assorties, largeur 68-70, 

le m, 

LAINETTE tous les des
sins de la saison, larg. 70-80. le m. 

SOIE ARTIFICIELLE 
dessins modernes, bonne qualité, 
larg. 70-80, le m. 

REPS ET PIQUÉ 
fant, des. nouv.,lrg. 80cm.,lem. dep. 

0.40 
0.60 

1.25 
1.95 

( 

i 

d e uUU|lUllu nages et soieries, 
des p r i x i n c o n n u s J u s q u ' à c e j o u r 

) ( 

DOnS tOUS DOS POUOnS vous faut dans de bonnes 
qualités et le m e i l l e u r m a r c h é . 

Notre rayon spécial d'articles p. Messieurs est des mieux assortis 

Pendant ces deux journées, DISTRIBUTION GRATUITE DE BALLONS 
à tout acheteur, à partir de 1 fr. SO 

Grands 
Magasins Gonset î Martigny 




