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Il n'y a que 
la vérité qui blesse 

En publiant les chiffres relatifs à la situation 
actuelle du Valais, nous savions fort bien que 
nous mécontenterions nombre de nos adversaires 
politiques qui s'obstinent à faire preuve d'un opti
misme béat et pratiquent la politique dite de 
l'autruche. 

Le Nouvelliste et sa doublure le Courrier de 
Sion éjaculent de rage de petites perfidies, qui 
heureusement ne nous touchent point. Le journa
liste est blindé contre ce genre de critiques. 

Ces attaques personnelles nous sont d'autant 
plus indifférentes que nos adversaires n'ont pas 
pu réfuter un seul de nos arguments, mettre en 
doute un seul des chiffres que nous avons articu
lés. 

Nous n'avons donc fait que publier la vé
rité. 

On sait que toute vérité n'est pas bonne à dire, 
mais «sus sommes de ceux qui estiment qu'on doit 
regarder les choses en face, et mettre le fer rouge 
dans les plaies, si douloureuses que soit l'opération, 
avant qu'il ne soit trop tard. 

Dans les circonstances présentes, à un moment 
(OÙ Von attaque les institutions démocratiques, ceux 
qui ont la responsabilité des affaires et la presse 
doivent la vérité au peuple qui travaille et qui 
paie. 

Le Valais a donc dépassé 40 millions de dettes 
et devra, pour faire face à certains engagements, 
emprunter 12 millions cet automne. 

Le Nouvelliste nous reproche d'avoir dénoncé 
cette situation et nous accuse de vouloir, par a-
vance, la ruine du canton en compromettant le 
•succès de ce futur appel à la fortune publique. 

Notre confrère sait fort bien que toutes les ban
ques de la Suisse qui seraient appelées à souscrire 
à l'emprunt, à y faire participer leurs clients, et 
que tous ceux qui placent leurs capitaux dans une 
affaire ne le font pas sans s'entourer de rensei
gnements. 

La situation financière de notre canton est donc 
connue ; les rapports des experts constituent à ce 
sujet des preuves irréfutables. 

Mais, ce qui risque de compromettre le succès 
éventuel d'un emprunt, ce n'est pas la situation du 
canton, car chacun sait que la plaine du Rhône est 
productive et que nos populations sont honnêtes et 
travailleuses, mais c'est le fait qu'en présence d'u
ne telle situation, le gouvernement n'a rien fait, 
et n'a encore rien proposé pour y remédier. 

Si cet automne le Conseil d'Etat et le Grand 
Conseil mettent sur pied un projet de réorganisa
tion administrative, le succès de l'emprunt est as
suré. Dans le cas contraire, nul ne peut dire ce 
qu'il sera. 

Fidèles à leur tactique, ceux des journaux de la 
droite conservatrice qui prétendent qu'aucune éco
nomie n'est possible cherchent une diversion. 

Ils affirment, sans rougir, que la situation fi
nancière de la Confédération est pire que celle du 
Valais, alors qu'elle est en mains des radicaux... 

On sait que si les finances du ménage fédéral 
sont peu brillantes, cela provient, pour une bonne 
part, des innombrables subventions fédérales ver
sées aux cantons et aux groupements économi
ques. Elles ont atteint annuellement près de 200 
millions au cours de ces dernières années. 

Par contre, le Conseil fédéral, lui, n'a pas mis 
26 mois pour décider des mesures de compression ; 
il a su diminuer de 10.000 le nombre des fonction
naires et établir un plan financier dont la réali
sation rétablira l'équilibre budgétaire. 

En Valais, nous attendons toujours le projet 
annoncé en avril 1932 par M. le conseiller d'Etat 
Lorétan ! 

Un correspondant des deux journaux précité? 
nous reproche les catastrophes financières de Ge
nève et de la Banque Populaire suisse. Halte-là ! 

Nous sommes de ceux qui avons déploré ces dé
bâcles, qui ne sont pas imputables au parti radical 
mais à des hommes se recrutant dans tous les mi
lieux et qui n'ont pas été à la hauteur de leur tâ
che. Nous avons protesté contre la longueur de la 
procédure pénale engagée contre les administra
teurs de la Banque de Genève ; en ce qui concer
ne la Banque Populaire suisse, une action est en 
cours pour établir les responsabilités. 

Mais les conservateurs sont-ils exempts de tou
tes fautes ? Faut-il rappeler certains événements 
qui se sont déroulés en Valais, les affaires de la 
Caisse hypothécaire, l'affaire Eister, etc. ? 

Nous sommes les premiers à reconnaître les 
progrès réalisés par le canton du Valais, depuis 
une vingtaine d'années, grâce à l'initiative intel
ligente de M. le conseiller d'Etat Troillet, et grâce 

aussi, ne l'oublions pas, au labeur, à l'énergie des 
habitants de cette plaine, et à l'initiative privée. 

Mais ce que nous reprochons au gouvernement 
conservateur, c'est de ne pas avoir su prévoir, d'a
voir entrepris (l'exemple des routes de montagne 
est typique) des dépenses d'après des calculs in
complets ! 

Il est absolument certain que, si le Grand Con
seil et le peuple avaient su le coût définitif de 
certains travaux, ils ne les auraient pas approuvés. 

Et enfin, le chef du Département des finances 
de l'époque n'a-t-il pas fait preuve d'un optimisme 
incompréhensible lorsqu'il a affirmé que le dernier 
emprunt ne compromettait pas la situation du can
ton ? Et qu'a fait le gouvernement conservateur, 
qu'a fait le parti conservateur, qui dispose de la 
majorité absolue au Grand Conseil, depuis plus 
de deux ans qu'il sait que les dépenses augmentent 
et que les recettes diminuent : rien. 

On ne peut qualifier d'œuvres sérieuse les pro
positions présentées dernièrement à la commission, 
qui, à l'unanimité (elle comprend pourtant une ma
jorité de conservateurs), les a estimées insuffisan
tes. 

Qu'arrivera-t-il lorsque, pour faire face aux é-
chéances, il faudra augmenter les impôts, frapper 
toujours les mêmes catégories (la loi restant la 
mêmf) ? Que diront l'agriculteur, le commerçant, 
l'industriel, ceux qui exercent des professions libé

rales, en constatant qu'alors que tout va mal, il 
leur faut serrer leur ceinture d'un nouveau cran 
pour nourrir ce Minotaure insatiable qu'est le fisc? 

Dénoncer ces faits, c'est, écrit un correspondant 
du Nouvelliste et du Courrier, « salir son nid ». 

Nous ne relèverons pas cette insulte, car nous 
estimons n'accomplir que notre devoir en attirant 
l'attention des citoyens sur les dangers qui les 
menacent ; et, en ce qui nous concerne personnel
lement, depuis 35 ans que nous connaissons le Va
lais, nous avons su prouver combien nous le res
pectons et l'aimons et nous avons été fier de por
ter le numéro « 12 » sur nos épaules. 

Et nous nous consolerions des attaques parues 
dans le Courrier, si elles nous atteignaient, en 
pensant que le Valais et la population de ce beau 
canton valent mieux que beaucoup de ceux qui le 
dirigent momentanément. 

Rappelons que le parti radical valaisan a éta
bli un projet de réforme, incomplet peut-être, mais 
qui réalisait des économies bien supérieures à cel
les proposées par le Conseil d'Etat. 

M. Escher, dit-on, a un projet. Qu'attend-il 
pour le faire connaître ? 

Terminons en pensant à ces paroles de Georges 
Favon, polémiste : « Si tes adversaires te criti
quent, c'est que tu es dans la bonne voie ! ». 

Mrx 

La lutte contre le chômage 
Une conférence convoquée par le Département 

fédéral de l'économie publique 

Le jeudi 5 juillet s'est ouverte dans la salle du 
Conseil des Etats, sous la présidence de M. Schul-
thess, conseiller fédéral, la conférence appelée à 
examiner les propositions formulées dans les rap
ports Grimm-Rothpletz et Kaech, comme moyen 
de combattre le chômage par le développement des 
ressources de travail. Assistaient à cette conféren
ce des représentants ' des associations centrales 
d'employeurs et de travailleurs, ainsi que des dé
légués des départements fédéraux intéressés. 

L'examen a d'abord porté sur les moyens de 
combattre le chômage par une utilisation plus 
poussée des ressources de travail qui subsistaient 
dans le pays, ainsi que par des mesures propres à 
atténuer les fluctuations saisonnières de l'emploi, 
c'est-à-dire à développer la stabilité de l'emploi. 
Un exposé introductif a été présenté sur ces ques
tions par le chef de la section du placement à l'of
fice de l'industrie, des arts et métiers et du travail, 
qui s'est surtout appliqué à montrer qu'il était en
core possible de réduire sensiblement le chômage 
en adaptant toujours plus la demande d'emploi 
aux besoins de l'économie nationale, sur le plan 
régional comme sur le plan professionnel, mais 
qu'il importait à cette fin de développer encore le 
service public de placement. Il a ajouté que la 
collaboration des organes du service public de 
placement avec les associations professionnelles 
patronales et ouvrières avait donné de bons résul
tats et a souligné les avantages qu'offrirait l'insti
tution de commissions paritaires pour traiter tou
tes les questions intéressant le marché du travail. 
Puis, le chef du bureau central de coordination 
des travaux a présenté un rapport sur les mesures 
qui ont été prises jusqu'ici pour réduire à de jus
tes proportions les fluctuations saisonnières de 
l'activité dans l'industrie du bâtiment. 

Dans la discussion très animée qui a suivi, on 
a appuyé sur la nécessité de cette mesure et on a 
proposé divers moyens de mettre encore davanta
ge à la disposition des chômeurs les possibilités de 
travail existantes. Parmi les moyens préconisés, 
l'on a surtout fait ressortir l'importance d'une 
orientation professionnelle efficace, la nécessité de 
développer le recrutement dans les spécialités pro
fessionnelles, de remplacer les travailleurs fronta
liers par des nationaux et de pourvoir les offices 
de placement d'un personnel capable et suffisam
ment nombreux. 

: ( • * * 

Les travaux de la conférence ont été poursuivis 
dans la matinée du vendredi 6 juillet. La discus
sion a porté d'abord sur les mesures propres à ra
nimer l'exportation. C'est avec raison, ainsi qu'on 
s'est accordé unanimement à le reconnaître, que 
les experts ont placé ces mesures en tête de leur 
rapports, encore qu'il ne puisse s'agir ici — tout 
le monde en convient — que de mesures de soutien 
de caractère passager. De certains côtés, l'opinion 
a été émise de voir étendre les moyens déjà a-
doptés — subsides de fabrication et garantie con

tre les risques — à l'industrie des objets de con
sommation ; mais il a été reconnu qu'il faudrait 
alors obvier aux conséquences fâcheuses qui pour
raient résulter de cette extension d'application. A 
ce propos a été signalée à nouveau l'importance de 
l'industrie hôtelière et du tourisme qui forment 
une branche économique parallèle à l'industrie 
d'exportation et qui devaient être prises en plus 
sérieuse considération dans le programme de tra
vail. Ainsi que les experts l'ont préconisé, il a été 
reconnu que la Confédération devrait rechercher 
les voies et moyens de protéger l'hôtellerie suis
se contre les pertes de change ; il a aussi été ques
tion de la concurrence qui est faite à l'hôtellerie 
dans les stations d'étrangers par les particuliers 
qui louent des chambres et des logements aux per
sonnes en séjour. 

En ce qui concerne la réglementation des con
ditions de production de certaines industries, il 
serait nécessaire — a-t-on fait remarquer — de 
l'étendre aux industries travaillant pour le mar
ché intérieur, mais il ne faudrait pas fermer ainsi 
l'accès à la fonction d'employeur. Le désir a été 
exprimé que l'ouverture de nouvelles entreprises 
dans certaines branches économiques particulière
ment menacées ne soit pas simplement soumise à 
une autorisation préalable, mais que la surveil
lance porte avant tout sur la valeur personnelle 
de l'employeur. Certains des participants ont aus
si appelé l'attention sur le régime corporatif. De 
divers côtés a été signalé l'important exode qui se 
remarque depuis quelque temps dans l'industrie 
horlogère vers le travail à domicile à la faveur des 
grandes différences de salaires. Cela donne lieu à 
une forte surenchère au rabais sur le marché hor
loger, où l'on voit un danger pour le bon renom 
de l'horlogerie suisse. Aussi a-t-on réclamé l'in
tervention de l'Etat pour mettre ordre à cette si
tuation. 

Avant de clôturer la conférence, il a été encore 
question de diverses mesures administratives pour 
réduire le chômage, préconisées dans le rapport 
Grimm-Rothpletz. Touchant l'idée de réduire le 
chômage en retardant l'accès de la jeunesse à l'ac
tivité professionnelle, le représentant de l'Office 
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du tra
vail a fait remarquer qu'en élevant à 15 ans l'âge 
minimum pour entrer en apprentissage, on allége
rait le marché du travail d'environ 3500 chômeurs, 
mais il ne devrait naturellement pas y avoir de 
solution de continuité entre la sortie de l'école et 
l'entrée en apprentissage. Le Département de l'é
conomie publique invitera les cantons, par lettre 
circulaire, à lui faire connaître leurs avis et obser
vations sur une modification éventuelle des légis
lations scolaires cantonales. Le plus simple serait 
d'élever l'âge d'entrée à l'école. Semblable mesure 
ne saurait toutefois faire sentir son effet qu'au 
bout de quelques années, de sorte qu'il faudrait 
trouver pour l'instant quelque solution transitoire. 

Le Département de l'économie publique étudie
ra les divers moyens préconisés à la conférence et 
soumettra ensuite ses propositions au Conseil fé
déral, ainsi qu'aux Conseils législatifs. 

Lettre de Berne 

Le colonel Sonderegger 
Les difficultés genevoises 

Toujours les Allemands 
(De notre correspondant particulier) 

La presse confédérée a consacré des articles plus 
ou moins élogieux au colonel Sonderegger, qui fit 
tant parler de lui, en tant que chef d'état-major 
et de guide spirituel des amateurs helvétiques de 
dictature blanche. Comme officier, Sonderegger 
fut un serviteur remarquable de sa patrie et il 
faut déplorer que son caractère, assez hautain, se 
soit heurté avec celui de son chef hiérarchique, le 
conseiller fédéral Scheurer, au caractère très net
tement bernois. L'un démissionna en coup de clai
ron et l'autre, furieux, obtint qu'on le laissât par
tir sans même lui adresser le plus modeste remer
ciement protocolaire. Ce fut le début de cette ai
greur, qui poussa Sonderegger à se mettre à la 
tête de tous les mouvements fascistes et anti
démocratiques. Et là encore, il eut la cruelle dé
ception de voir ses troupes se fondre et se désunir 
sous ses yeux. Il ne pouvait en être autrement 
dans un pays attaché comme le nôtre aux concep
tions de liberté et de gouvernement populaire. Le 
pauvre colonel, complètement désemparé, l'apprit 
à ses dépens. 

Sachons nous incliner devant sa tombe, oublier 
ces avatars contristants et rendre à ce mort l'hom
mage mérité d'avoir été, durant les plus brillan
tes années de sa carrière, un serviteur loyal et lu
cide de son pays et de l'armée qui en incarne le 
mieux le patriotisme. 

* * * 

Comme nous l'annoncions dans notre précéden
te lettre, une délégation du gouvernement gene
vois, composée de MM. Nicole, Naine, Braillard 
et Casai, s'est présentée devant la délégation fi
nancière du Conseil fédéral et lui a fait entendre 
un long concert de doléances. Les finances vont 
mal, ont expliqué MM. Nicole et Naine, la caisse 
est presque vide, les assainisseurs sont à bout de 
souffle. M. Braillard demanda la mise en chan
tier de grands travaux publics, tels que la cons
truction d'un nouvel hôtel des Postes et celle du 
raccordement de la Praille. Les trois augures fé
déraux écoutèrent sans mot dire et réservèrent 
leur réponse jusqu'après réception du mémoire 
écrit, promis par les quémandeurs, lequel contien
dra l'exposé détaillé et précis de leurs revendica
tions. 

Il va sans dire que le Conseil fédéral ne peut 
demeurer indifférent en face des difficultés finan
cières grandissantes d'un canton qui a cru au sa
lut en se jetant dans les bras des apôtres marxis
tes. Mais il ne peut pas, non plus, créer de précé
dent dangereux pour les finances fédérales. On 
peut donc s'attendre à ce que le Conseil fédéral 
subordonne son appui momentané à une série de 
conditions très strictes, auxquelles MM. Nicole et 
consorts devront se tenir ponctuellement. Cela 
leur enlèvera probablement l'envie de prolonger 
outre-mesure l'expérience. L'essentiel sera qu'une 
telle tutelle ouvre les yeux des vrais patriotes ge
nevois et leur montre où les amène un régime dé
magogique uniquement soucieux d'entretenir la 
lutte des classes. 

M. le conseiller fédéral Schulthess a, avec beau
coup de raison, attiré l'attention de M. Nicole et 
de ses amis sur la nécessité de remédier à la situa
tion et de soulager la caisse de chômage en ren
voyant d'urgence dans leurs foyers les nombreux 
sans-travail suisses et étrangers qui pullulent à 
Genève et s'y considèrent comme des assistés. C'é
tait mettre le doigt sur la plaie, la plaie purulente 
peut-on dire. Mais c'était aussi inviter le « chef» 
du gouvernement genevois à renvoyer chez eux 
une foule de gens qui le récompensent de sa mu
nificence en votant la bonne liste rouge en pério
de électorale. Il semble qu'une législation fédérale 
appropriée devrait pouvoir rendre Genève aux 
Genevois, en mettant fin à un scandale qui se pro
longe indéfiniment dans l'unique préoccupation 
d'assurer ses assises électorales — au détriment 
de ses assises financières — à un régime dont la 
majorité des Genevois authentiques n'a déjà que 

trop souffert. 
* * * 

Le Conseil fédéral a dû encore s'occuper, au 
cours de sa dernière séance, des Allemands et des 
vilains tours qu'ils s'ingénient à nous jouer. Com
me trois de nos plus grands quotidiens ont été in
terdits pour six mois, notre gouvernement a sa-
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gement décidé de prolonger la durée d'interdic
tion des trois organes hitlériens officiels sur no
tre territoire. 

Et c'est dans cette ambiance de courtoisie, pro
voquée par les gens de Berlin, que vont se pour
suivre là-bas les négociations germano-suisses, 
conduites de notre côté par M. le ministre Stucki. 
Nous avons deux cordes à notre arc : notre situa
tion de créanciers largement grugés et notre ba
lance commerciale déficitaire vis-à-vis de l'Alle
magne. Ajoutons encore la bonne foi du débi
teur... sous réserve qu'il veuille bien reconnaître 
son dû. Mais à voir comment se traite en haut 
lieu la question de l'interdiction des journaux, il 
faut bien avouer que toute la situation est bien 
peu, bien peu encourageante ! P. 

— Valais 
B a g a r r e p r o v o q u é e p a r d e s f a s c i s 

t e s à S i o n . — Mercredi soir, des fascistes va
laisans, dont plusieurs en chemises noires, tenaient 
une assemblée au café du Cheval Blanc, à Sion. 
Us étaient arrivés en autocar au nombre d'une soi
xantaine. Un cortège devait défiler en ville : il 
n'eut pas lieu. 
- Un peu avant l'assemblée des « chemises noires» 
distribuaient le Fasciste suisse sur la rue. Un ci
toyen saisit un de ces journaux et le lacéra sous les 
yeux du distributeur en proférant des injures. 

C'en était assez pour mettre, comme on dit, le 
feu aux poudres. Une bagarre s'ensuivit — les an
tagonistes étant en partie armés de matraques — 
au cours de laquelle il y eut quelques horions é-
changés, des meubles et de la verrerie brisés. 

Un attroupement important se forma, quelques 
amateurs de grabuge étant allés quérir du renfort. 
La police locale et la gendarmerie avaient été a-
lertées entre temps, à toute bonne fin. 

Un agent doucha la foule au moyen d'hydran-
tes. On s'attendait généralement à quelques inci
dents à la sortie de l'assemblée, vers 23 heures. Il 
n'en fut heureusement rien. Les bons offices de 
M. Kuntschen, président, et l'intervention conju
guée de la gendarmerie et de la police locale fi
rent que cette réunion n'eût pas d'autres consé

quences. ('Tribune de Lausanne) 

Oui ou non, le Conseil d'Etat entend-il appli
quer sur territoire valaisan l'arrêté fédéral inter
disant le port des chemises de couleur, insignes, 
etc. ? Attendr a-t-il qu'une sérieuse bagarre éclate 
pour intervenir ? 

L'heure est d'autant plus grave que certains de 
ces fascistes sont armés. Nous connaissons en 
Valais des citoyens appartenant à tous les milieux 
qui ont prêts à donner à ces admirateurs de régi
mes étrangers la leçon qu'ils méritent. 

Un certain nombre de chemises noires a de nou
veau traversé Martigny, en car, et en vitesse, mer-

. credi soir. (Réd.) 

C o l l è g e d e S t -Maur ice . — Elèves qui ont 
.obtenu le diplôme de maturité classique (22 élèves 
présentés, 4 reçus) : 

Type A: 1er degré : Wildhaber Marcel, Neu-
châtel, 5,5. 

2me degré : Tissières Jérôme, Martigny, 5,4 ; 
Abt Oscar, St-Gall, 5,4 ; Schmid Joseph-Emile, 
Munster (Grisons), 5,3 ; Lorétan Wolfgang, Sion,; 
5,3 ; Luggen Franz, Ried-Brigue, 5,1 ; Schmidt 
Jean-Charles, Lausanne, 5 ; Darbellay Jean, Fri
bourg, 5 ; Vergères Patrice, Plan-Conthey, 4,9 ; 
Dupont Charles, Bex, 4,8; Salamin Hermann, Sier-
re, 4,8 ; Grandjean Marcel, Bex, 4,7 ; Joris Ro
ger, St-Maurice, 4,7 ; Moret René, St-Maurice 4.6. 

3me degré: Wetzel Emile-Jean, St-Gall, 4 ,2 ; 
Gard Pierre, Martigny, 3,8. 

Type B : 1er degré : de Werra Georges, Mar
tigny, 5,6 ; Burlet Aloys, Lausanne, 5,5. 

2me degré : Fuchs Max, Zollikon. 
3me degré : Juilland Fernand, Saxon, 4,4 ; Pé-

trei Jean-Baptiste, Montreux, 4,2. 
Elèves qui ont obtenu le diplôme d'études com

merciales (4 élèves présentés, 4 reçus) : 
1er degré : Luisier Jules, Fully. 
2me degré : Morisod Roger, Vérossaz. 
âme degré : Cardinaux Emile, Châtel-St-Denis : 

: Pavia René, Domodossola. 

2me générat ion des vers de la vigne. 
— Cette année le vol des papillons des vers de la 
; vigne s'est produit plus tôt qu'à l'ordinaire. Il a 
• été très irrégulier. Alors que dans certaines ré
gions le vol a été insignifiant et qu'on n'y a trou
vé ni des œufs ni des vers, on a enregistré dans 
d'autres zones un nombre extrêmement grand de 
papillons. Le Département de l'Intérieur a invité 

•les administrations communales à contrôler le vol 
des papillons dans la région respective et à indi
quer aux vignerons le moment propice pour exé
cuter les traitements. On sait qu'en Valais l'épo
que du vol des papillons varie d'une façon sensi
ble. En général, le vol a atteint son maximum en-
>tre le 5 et le 12 juillet. Les traitements contre les 

- vers de la vigne devraient donc être effectués 8-10 
jours après cette date. Nous recommandons l'em
ploi des bouillies suivantes : 

Dans la bouillie bordelaise à 2 % : 1 kg. de ni
cotine (15 %) ou 2 kg. de jus de tabac (8 %), 2 
kg. de Para-Maag, 1 kg. et demi de Volck pour 
100 litres. 
, Il est conseillé d'employer le lance-revolver et 
de bien mouiller les grappes. Lorsqu'il fait très 
chaud, on ne devrait pas exécuter les traitements 
avec des produits contenant de la nicotine, étant 
donné que beaucoup de personnes ne peuvent sup
porter les vapeurs qu'elle dégage. 

Station cant. d'entomologie, Châteauneuf. 

U n v o l à L e n s . — Un vol important a été 
constaté à Lens, au préjudice du prieur de la lo
calité : un habile filou lui a dérobé une somme de 
2000 fr. en billets de banque. Immédiatement 
alertée, la police a commencé son enquête et croit 
avoir identifié le coupable ; il s'agirait d'un certain 
Albert B., mauvais sujet de 23 ans, qu'on n'a plus 
revu dans la région depais la découverte du vol. 

Chemin de fer de Martigny-Châte-
l a r d . — Le solde passif du compte de profits et 
pertes de l'exercice 1933, fr. 4.012,19, de la Com
pagnie Martigny-Châtelard, a été porté au débit 
du compte de réserve provenant de la réorganisa
tion financière, acceptée par les obligataires en 
date du 1er juillet 1933 et homologuée par le Tri
bunal fédéral le 27 octobre 1933. Le nombre des 
voyageurs a augmenté au cours du dernier exer
cice grâce aux facilités accordées et aux réductions 
de prix consenties. Un service provisoire d'hiver 
a assuré le raccordement avec la gare de Vallor-
cine, du 8 octobre au 14 mai ; la population de la 
vallée du Trient, celle des villages de Salvan et 
de Finhaut en ont largement profité. Les recettes 
d'exploitation pour l'exercice 1933 accusent un 
total de 261.933 fr. 69, soit 5086 fr. 73 de moins 
que pour 19.32 ; les dépenses ont atteint 241,675 
fr. 11, soit 13.738 fr. 96 de moins qu'en 1932 ; 
l'excédent des recettes est de 20.258 fr. 58, supé
rieur de 8652 fr. 17 à celui de 1932. Le coefficient 
d'exploitation est de 92,27 % (95,67 % en 1932). 
Le compte de construction atteint 7.546.771,97 fr. 

L'assemblée générale des actionnaires, réunie à 
Genève sous la présidence de M. A. Boissonnas, 
président du Conseil, a approuvé les comptes et le 
bilan au 31 décembre 1933, accepté le transfert au 
compte réserve provenant de la réorganisation fi
nancière du solde passif du compte de profits et 
pertes par 4.012 fr. 19, réélu administrateurs pour 
trois ans MM. Camille Desfayes, juge cantonal, 
à Martigny, et Jean de Murait, conseiller natio
nal, à Montreux, réélu vérificateurs des comptes 
pour 1934, MM. Gustave Roch et Charles Vernet, 
Genève. 

C o o p é r a t i v e v a l a i s a n n e p o u r la v e n 
t e d e s m i e l s . — L'assemblée annuelle de cette 
nouvelle organisation a eu lieu vendredi 13 cou
rant, à l'Hôtel de la Gare, à Sion. Malgré le jour 
et l'heure peu favorables, la réunion a été bien 
fréquentée. 

L'assemblée unanime approuve le rapport de la 
gérance pour le dernier exercice. Elle lui témoigne 
toute sa reconnaissance pour son activité et sa 
confiance lui reste entière pour l'avenir. 

Une discussion assez nourrie occupe l'assemblée 
au sujet de la fixation du prix de vente des miels 
pour la récolte en cours. Finalement, les prix sui
vants ont été adoptés pour servir de base à la gé
rance : 

Vente au détail : 1 à 5 kg., 3 fr. 50 le kg. ; 5 à 
20 kg., 3 fr. 40 ; 20 à 100 kg., 3 fr. 

Vnete en irros : 2000 kg. et plus, 2 fr. 50 le kg.;, 
1000 à 2000'kg., 2 fr. 60 ; 500 à 1000 kg, 2 fr. 70 ; ' 
100 à 500 kg., 2 fr. 80. 

Notre organisation est à même de fournir une: 
marchandise de premier choix et de toute sécurité. 
Les miels sont non seulement contrôlés, mais ana-. 
lysés par la station fédérale de Liebefeld, ce qui 
donne à l'acheteur toute garantie. Il est reconnu 
par toutes les personnes compétentes que les miels, 
valaisans — tout comme les vins et les fruits — ; 

priment sur le marché. Sans exagération, on peut' 
affirmer que notre produit, par sa belle coloration' 
et la finesse de son arôme, ne peut être concur-i 
rencé par aucun autre. 

Sté coopérative valaisanne pour la vente 
des miels, Sion, tél. 13. 

Fête de sauvetage au Bouveret. — 
C'est donc dimanche qu'aura lieu la fête interna
tionale de sauvetage, correspondant à la 49e as
semblée générale des Sauveteurs du Léman. 

Cette manifestation débutera par le cortège des 
sauveteurs, ("est toujours un spectacle imposant 
que le défilé de ces hommes au teint hâlé par le 
joran et la vaudaire. Les concours commenceront 
aussitôt après, soit à 8 h. 15. Un bateau spécial 
amènera, à 10 h. 20, les officiels, la foule des cu
rieux et une partie des sauveteurs, car beaucoup 
de sections se rendront au Bouveret au moyen de 
leurs propres canots. A 10 h. 15, aura lieu à l'Ins
titut des sourds-muets l'assemblée générale de la 
Société avec distribution des récompenses de sau
vetage, ce qui constitue toujours l'acte principal 
de cette manifestation. 

Les concours reprendront à 14 h. Les exercices 
de plonge au mannequin et de soins à donner aux 
noyés ne seront pas des moins intéressants, non 
plus que le concours de nage pour les enfants, qui 
est prévu à 15 h. 30. 

Toutes ces compétitions seront agrémentées des 
productions de la fanfare locale, l'Avenir du Lé' 
man. Des prix seront attribués aux meilleurs. Par
mi les donateurs, citons la Société des Carabiniers 
et celle des Commerçants du Bouveret dont la gé
nérosité permettra de récompenser les vainqueurs 
de la ramerie. 

Le comité d'organisation, que préside avec com
pétence M. Ch. Favez-Clerc, a mis la dernière 
main aux préparatifs de cette fête et nous pouvons 
être certains que tout est au point. Un livret de 
fêté contenant tous les renseignements désirables 
sera à la disposition du public. 

Si l'on songe que Bouveret connaît la vogue 
d'une petite ville de plage, qu'une saison excep
tionnellement chaude a fait courir et apprécier de 
façon particulière, on peut pronostiquer pour di
manche une affluence peu commune de curieux 
avides de la pratique ou du spectacle des sports 
nautiques. Des rives du Léman à celles du Rhône 
bas-valaisan, tous se donneront rendez-vous au 
Bouveret pour applaudir et acclamer les sauve
teurs du Léman. 

Un éboulement près d'Evolène. — La 
circulation a été suspendue sur la route d'Evolènef 

entre ce village et Saint-Martin. La route est en 
effet obstruée par des cailloux et des rochers sur 
un espace d'un kilomètre environ. 

On ne sait encore à quoi cet éboulement est dû 
et comment il s'est produit. Les travaux de dé
blaiement sont rendus assez difficiles, car la main-
d'œuvre indigène fait défaut ; mais on espère que 
l'artère sera rendue à la circulation dans la jour
née d'aujourd'hui. 

A propos de cet éboulement 
Il ressort des renseignements que nous avons 

recueillis sur place, ce qui suit : 

Depuis deux ans, les gens de la vallée d'Hérens 
sont en conflit avec l'administration des cars pos
taux qui entend leur interdire de transporter des 
voyageurs étrangers à la vallée. 

Des amendes de 300 fr. ont été infligées. Avant-
hier, une de 500 francs ! 

Il y a 3 jours, la gendarmerie a arrêté à Vex 
un certain nombre de conducteurs de véhicules qui 
transportaient des voyageurs et leurs a dressé pro
cès-verbal. 

Outrée par ces procédés, la population a abattu 
sur la route, sur un espace de 1 km. environ, des 
troncs d'arbres et des pierres, si bien que jeudi les 
cars postaux n'ont pas pu aller au delà d'Ëuseigne. 

Ce matin, la poste est montée sous la garde de 
gendarmes. 

Il y a là un conflit dont il faut trouver la solu
tion au plus vite. 

C h a u s s u r e s m i l i t a i r e s . — Nouveaux prix 
réduits. — Selon circulaire du 15 mai, de l'Inten
dance du matériel de guerre, le prix réduit dse 
souliers militaires a été considérablement diminué. 
De même, le délai d'un mois avant le service a 
été supprimé. L'arsenal peut donc, à l'avenir, li
vrer des souliers militaires aux hommes qui ont un 
service à accomplir dans l'année, aux conditions 
suivantes : 

Après 85 jours de service, y compris l'école de 
recrues : souliers de montagne, 18 fr. ; de marche, 
15 fr. On n'a droit qu'une seule fois aux souliers 
à prix réduit. Au prix de tarif, soit 38 fr. les mar
che et 48 ceux de montagne, les souliers peuvent 
être remis sans condition, à tous les militaires. 

Il ne sera pas remis de souliers, le jour d'entrée 
en service du régiment. En conséquence, les inté
ressés doivent prendre leurs dispositions avant 
l'entrée au service. La remise se fait par la poste, 
contre remboursement, ou directement à l'arsenal. 
Le livret de service est nécessaire pour chaque li
vraison. Indiquer bien clairement la pointure. 

Arsenal de Sion. 

V é t r o z . — (Comm.) La fanfare Union orga
nise, en l'honneur de sa sainte patrone Madeleine, 
sa « bénichon » dimanche prochain. Une excellen
te musique conduira le bal et un fendant de pre
mier choix sera servi. Personne ne voudra manquer 
à cette fête champêtre, toute de joie. Tout est prêt 
pour recevoir gentiment les amis de l'Union. 

Un e n f a n t s e n o i e à M o n t h e y . — Jeu
di, vers 16 heures, un groupe d'enfants jouait sur 
un des épis du Rhône en amont de l'embou
chure de la Vièze, quand on s'aperçut que l'un 
d'eux avait disparu. 

Il était tombé dans le Rhône, très gros en ce 
moment-ci. Un courageux citoyen, bien qu'ampu
té d'un bras, M. Léon Didier, n'hésita point mal
gré le danger à se jeter courageusement dans le 
fleuve. Il réussit à attraper l'enfant et à le rame
ner sur la berge. Malheureusement, malgré les 
efforts du Dr Musy et le pulmotor de la Société 
de l'industrie chimique, il ne put être ramené à 
la vie. 

Il s'agit d'un enfant de 4 ans et demi, fils de 
M. Francis Pellet, employé à Monthey. 

Nos félicitations au courageux citoyen Didier et 
nos condoléances à la famille éprouvée. 

S u c c è s v a l a i s a n . — M. Rodolphe Delacos-
te, fils de M. François Delacoste, de Monthev. 
vient d'obtenir à Lausanne son diplôme d'ingé
nieur civil. Nos félicitations. 

_ _ _ _ _ Monthey 
Distinction 

Nous apprenons avec plaisir que M. François Bois-
sard, fils aîné de M. Pierre Marie Boissard. secrétaire 
communal, a passé brillamment au lycée d'Annecy et 
à la faculté de Champéry les épreuves de baccalauréat 
latin et grec 1ère partie. 

Nos compliments à Cocolet et nos félicitations aux 
heureux parents. 

Fascistes 
Il a fallu les communiqués des journaux genevois et 

de confrères valaisans pour savoir que le car qui trans
portait un certain dimanche une jeunesse bruyante et 
de sombre vêtue portait les espoirs du « fascio » valai
san. Le passage de ces novateurs a provoqué, paraît-il. 
des réactions assez vives à Martigny et ailleurs. Il faut 
croire que nos fascistes ont mis une sourdine à leur en
thousiasme lors de la traversée de notre localité car ils 
furent très peu remarqués. Après tout l'indifférence 
n'est-elle pas la meilleure manière de condamner l'ac
tivité de ces citoyens que nous plaignons sincèrement 
de ne nas savoir que leur pays n'a rien à envier à ceux 
où sév'f la dictature qu'elle soit de droite ou de gau
che ? En tout cas les fascistes valaisans, s'ils ont pu 
impressionner certains Genevois, ont laissé absolument 
indifférente notre population qui en a vu bien d'autres. 

Mais, puisque chemises noires il y a eu, qu'atten
dent nos autorités pour appliquer la loi qui en interdit 
le port ? 

Chômage 
Si des perspectives de reprise de travail se manifes

tent heureusement dans différentes parties de notre 
pays, nous devons constater avec regret qu'elles ne 
touchent pas notre localité où le chômage sévit avec 
plus d'intensité que jamais. Nous avons déjà dit que 
le Monthevsan est courageux et qu'il -supporte sans se 
plaindre bien des vicissitudes dans l'attente des jours 
meilleurs. Mais on ne vit pas que d'espoirs et il faudra 
bien trouver une solution à cette angoissante question. 
Nous savons que les autorités toujours soucieuses de 
l'intérêt matériel de leurs administrés et des gens de 
cœur songent à venir en aide aux déshérités. 

Souhaitons que ces personnes généreuses rencontrent 
partout la meilleure volonté dans la poursuite de leur 
noble idée. Ceux qui ont le bonheur de ne pas con
naître la plus grande calamité des temps modernes ont 
le devoir de songer aux victimes innocentes d'un état 
de choses que la fatalité nous impose. 

.St-Maurice 
Jeunesse radicale 
Nous tenons à rappeler à tous les membres de la 

Jeunesse libérale-radicale, ainsi qu'à tous les membres 
du parti, là course à la Dixence. Nous espérons voir 
nos aînés venir nombreux pour noUs témoigner leur 
sympathie et nous montrer l'intérêt qu'ils portent à no
tre mouvement. 

La course se fera donc en car et le prix est fixé à 7 
fr. On peut s'inscrire auprès de n'importe quel mem
bre du comité. Nous vous donnons rendez-vous au di
manche 22 courant. 

_ — _ _ ^ _ _ - Martigny 
Usine à gaz 

Le 14 juillet 1934 restera une date importante pour 
l'usine à gaz de Martigny-Ville, de par l'installation 
d'un gazomètre nouveau genre consistant en un im
mense tube de tôle de 15 m. de long sur 3 m. de dia
mètre et pesant 25 tonnes. Cet accumulateur de 100 
mètres cubes, à la pression de 8 atmosphères, soit 800 
mètres cubes de gaz, permettra une distribution beau
coup plus assurée et les ménagères pourront préparer 
sans souci leurs repas. Pour permettre le raccordement 
des conduites à l'usine, la distribution du gaz devra 
probablement être arrêtée un jour de la semaine pro
chaine : les abonnés sont priés d'accepter avec bonne 
grâce ce petit désagrément. 

Le transport de la gare à l'usine à gaz, suivi par une 
foule de spectateurs, s'est effectué sans accroc grâce à 
la prudence de notre camionneur officiel et surtout aux 
bons conseils et à l'expérience de M. Lœw, ing., direc
teur du Martigny-Châtelard, qui s'est fait un plaisir 
de suivre les opérations après avoir mis à disposition 
les engins nécessaires à cette manœuvre difficile. 

Ce nouveau gazomètre sera mis en fonction le 1er 
août. Nous lui souhaitons longue vie et une marche 
parfaite. Le coût de cette installation est d'environ 
25.000 francs. 

Gilbert Rouiller 
Hier est décédé, à l'Hôpital de Martigny, où il avait 

été transporté mercredi, le jeune Gilbert Rouiller, âgé 
de 14 ans. Ce jeune garçon s'était blessé à la jambe 
et le tétanos se déclara. 

Nos sincères condoléances à sa famille. 

A propos de la Tour de la Bâtiaz 
Diverses personnes se plaignent des difficultés que 

l'on rencontre pour visiter la Tour de la Bâtiaz. 
Qu'en est-il ? N'y a-t-il pas moyen d'organiser un 

service de visite ? 
Pharmacie de service 

Du 21 au 28 juillet : Pharmacie Morand. 

— — _ Confédération 
F,n faveur de nos soldats 

L'école de recrues II-1 va terminer son service 
le 28 juillet. Nous serions reconnaissants aux em
ployeurs les plus divers de bien vouloir nous ten
dre la main afin que nos jeunes soldats ne soient 
pas sans travail à leur retour à la maison. Nous 
aurions besoin des places suivantes : 

1 peintre, 1 appareilleur, 1 ferblantier, 1 serru
rier, 1 menuisier, 4 manœuvres, 3 mécaniciens-
soudeur, 1 mécanicien sur machine-outil, 1 méca
nicien-dentiste, 1 technicien, 1 portier, 2 garçons 
de cuisine, 1 garçon d'étage, 1 caviste, 1 boucher, 2 
pâtissiers, 1 comptable, 2 domestiques de campa
gne, 1 droguiste, 2 fourreurs, 1 coiffeur, 1 bijou
tier, 2 employés de bureau, 2 employés de banque. 

Adresser offres à l'aumônier de la place de Lau
sanne, caserne de Lausanne, pr le 25 juillet. 

Le 1er août à Genève 
Le Conseil d'Etat genevois a pris un arrêté re

latif à la célébration de la fête nationale du 1er 
août. Il a autorisé l'Union des sociétés patriotiques 
à organiser une manifestation patriotique au quai 
du Mont-Blanc. 

D'autre part, le parti socialiste genevois, l'union 
des syndicats et le « cartel » des sociétés récréati
ves ouvrières, pourront commémorer l'anniversai
re de la déclaration de guerre et manifester con
tre la guerre. Cette seconde manifestation est pé-
vue sur la plaine de Plainpalais. L'itinéraire des 
deux cortèges est différent. 

La fête des costumes suisses 
Les organisateurs de la fête nationale des cos-

tii'nes suisses qui sera célébrée à Montreux les 22 
et 23 septembre prochains ont déjà reçu des ins
criptions de quelques sections de la fédération 
suisse des costumes nationaux. Les préparatifs en 
vue de cette grande fête sont déjà très avancés et 
de toutes les régions de la Suisse les demandes de 
renseignements parviennent en grand nombre. 

Les journalistes touristes 
Les rédacteurs en chef des principaux organes 

de presse d'Alsace et de Lorraine, en tout 15 jour
nalistes mandatés par la « Commission du grand 
tourisme » de Strassbourg, se sont rendus à Lucer-
ne par un circuit allant par Brigue, la Furka et 
Gxschenen. Le retour s'est effectué par Berne où 
le 18 juillet les parcitipants furent reçus par l'am
bassadeur de France. 

Un geste de piété patriotique 
Hier matin, est arrivé sur l'emplacement du tir 

fédéral de Fribourg le maître tireur Henri Ruegg. 
Parti de Wiedikon (Zurich) le 17 juillet, à deux 
heures, il a fait tout le prajet à pied. Il a voulu 
par là, dans un bel élan natriotique, commémorer 
la marche célèbre des contingents zurichois et 
thurgoviens qui, sous les ordres du chef zurichois 
à la bataille de Grandson, le chevalier Henrich 
Gœldli, vinrent en deux jours de Zurich à Morat 
pour prendre part à la bataille de Morat. M. 
Ruegg a été admirablement reçu par M. Alfred 
Corboud, président de la société organisatrice du 
Tir fédéral qui lui a offert un bouquet de fleurs et 
l'a retenu à déjeuner. On ne peut qu'admirer la 
vaillance de cet envoyé zurichois et applaudir à 
un aussi ardent geste patriotique. 

Une question aux C. F. F. 
Jusqu'ici les CFF n'accordaient la validité du 

billet simple course pour le retour qu'à l'occasion 
de manifestations suisses, intéressant l'ensemble 
du pays, soit la Foire de Bâle, le Comptoir suisse 
et le Salon de l'automobile. 

Dernièrement, les organisateurs de la fête du 
Rhône à Lausanne demandèrent qu'on leur accor
dât la même faveur. Elle leur fut refusée. 

Aujourd'hui, nous apprenons qu'à l'occasion du 
millénaire d'Ensielden, nos CFF ont changé d'at
titude et ont accordé cette réduction. Pourquoi ? 

Y a-t-il deux poids et deux mesures ? 

_ D < i f i s tes cantons 
L'épilogue d'affaires de détoitrne-

nients, à Fribourg et Nyon. — L'avocat Joseph 
Passer a été condamné, par le Tribunal de la Sm-
gine, à 2 ans et demi de prison, 5 ans d'interdic
tion de professer à partir du moment de la libéra-
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t ion, 2 ans de pr ivat ion des droits civiques, aux 
frais, sans préjudice des conclusions civiles des 
p la ignants . L a Cour, sur les 14 cas, en a re tenu 10 
comme affectés de culpabil i té et abandonné 4 au
tres cas. 

A Nyon , le nota i re Fil let taz est condamné à 
1000 fr. d ' amende , à 4 ans de réclusion sous dé 
duction de 93 jours de prévent ive , à 10 ans de pr i 
vat ion des droits civiques, à 10 ans d ' interdict ion 
d 'exercer sa profession et aux frais de la cause. Le 
t r ibunal , en outre , donne acte aux p la ignants de 
leurs réserves civiles. 

M. Tardieu et M. Chautemps 
devant la commission Stavisky 

.. Est-ce la fin de la trêve des partis ? 
' L a longue déposit ion que M. A n d r é T a r d i e u a 
faite mercredi , jusqu 'à une heure avancée de la 
nuit, et sa confrontat ion avec M. Camil le Chau
temps, a causé une très vive émot ion dans les mi 
lieux par lementa i res et jeudi , à la Bourse, où les 
rentes françaises ont pe rdu jusqu 'à 1 fr. 75. 

M. T a r d i e u s'est présenté devan t la commission 
en défenseur et en accusateur. Il a accusé pour se 
défendre . On avai t mis à son compte un chèque 
Stavisky de 300.000 francs. Il a protesté contre 
cette, a t t r ibut ion en a t t aquan t ceux qui l 'accusent 
d 'une machinat ion . De là un pla idoyer qui a duré 
plusieurs heures et dans lequel il a instrui t le p ro 
cès de l 'affaire Stavisky et du gouvernement sous 
lequel elle a éclaté, ainsi que la commission d 'en
quête qui s'en est occupée. I l n ' a appor té aucun 
fait notoire nouveau . 

Voici l 'or iginal i té de ce réquisitoire destiné à é-
car te r de M: T a r d i e u toute suspicion : le faisceau 
de ses a rguments t endent à met t re un homme en 
accusation : M. Camil le Chautemps . 

Sans doute, ce n 'est pas la première fois que 
l 'ancien prés ident du conseil est publ iquement dé 
signé comme l 'un des responsables de l 'Affaire. 
L ' impor tance de l 'accusation tient au jourd 'hu i à la 
personnal i té de l 'accusateur ; M. T a r d i e u est mi 
nistre d 'E ta t dans le gouvernement de t rêve et il 
accuse l 'homme qui préside le groupe p a r l e m e n 
ta i re radical , le plus impor tan t de la major i té . Du 
coup l 'affaire se transpose sur le p lan poli t ique. On 
peut dire en quelque sorte qu' i l n 'y a pas, à la com
mission d 'enquête , d 'affaire Stavisky mais une af
fairé Chautemps , en présence de laquel le la re 
cherche de la vér i té impor te moins que le sauve
tage ou l 'exécution d 'un adversa i re poli t ique. Il 
n 'y a pas de justice en poli t ique. Les t r a v a u x de la 
commission d 'enquête l ' avaient prouvé depuis 
longtemps . M. T a r d i e u a eu le méri te de dissiper 
toute équivoque. L a question est de savoir, désor
mais , qu'elles en seront les conséquences. 

M. Chau temps a déclaré dans la nui t de mer 
credi à jeudi que M. A n d r é T a r d i e u , minis t re d 'E
tat , avai t pris la resnonsabil i té de rompre la t r ê 
ve . Il faudra i t emconc lu re que les .minis t res r a d i 
caux devra ien t ret i rer leur concours à M. D o u m e i -
gue. Le président du Conseil pa r ta i t pour T o u r n e -
feuille à l 'heure où M. T a r d i e u par la i t à la com
mission. U n conseil de cabinet se t i endra vendredi 
en son absence que prés idera M. H e n r y Chéron. 
M. Her r io t , minis t re d 'Eta t , chef du par t i radical , 
y assistera. 

Quoi qu' i l en soit, la présence de M. T a r d i e u au 
sein du minis tère , aux côtés de M. Herr io t , devient 
impossible. L 'un ou l 'aut re se re t i rera , à moins que 
le sourire ' de M. D o u m e r g u e a r r a n g e les affaires. 

Petites nouvelles 
. Une trouvaille près Zurich. — A Elgg , dix 
squelettes humains , un peigne en os et des pointes 
de lances ont été trouvés au cours de t r a v a u x de 
terrassement . Ces squelettes et ces objets r emon
tent à l 'époque a lémanique . 

Un drame dans la famille Chautemps. — M e r 
credi mat in , Mlle Jacque l ine Chau temps , 22 ans, 
fille de feu Louis -Maur ice Chau temps , ancien 

Dernières nouvelles 
Les inondations en Pologne 

50.000 familles sont sans abri 
Dans la région sub-carpathique, la situation con

tinue à s'améliorer. Les rivières reprennent leur as
pect normal. Le nombre des familles sans abri est 
estimé à 50.000. A Klenczany, la famille du géné
ral Balaban, soit dix personnes, a été noyée. Des 
équipes de techniciens travaillent nuit et jour à 
réparer les ponts et les voies ferrées. La circulation 
est rétablie dans de nombreux secteurs. 

Par contre, la situation reste critique sur le cours 
moyen de la Vistule. L'eau monte toujours et la 
population travaille à renforcer les digues protec
trices. A Varsovie, la crue maximum est attendue 
pour vendredi matin. On craint que deux fau
bourgs de la rive droite ne soient inondés. 

* * » 
La grève de San-Francisco terminée 

Le comité général de grève a voté la fin de la 
grève générale. Le service de ravitaillement re
prend sans restriction. Les hôtels et les épiceries 
sont approvisionnés par plus de mille camions. Le 
service des communications et le débit d'essence 
est presque normal. Les tramways repartiront gra
duellement à mesure que les conditions le permet
tront. A Oakland, les chefs des syndicats ouvriers 
ont également approuvé la fin de la grève qui 
groupait 42.000 membres. 

* * * . . . 
Autour de l'affaire Prince 

Un violent incendie, dont on ne manquera pas 
de remarquer l'opportunité, s'est produit la nuit 
dernière dans un entrepôt de droguerie à Dijon. A 
cet entrepôt est attenant le local où sont installés 
les divers bureaux de la lie brigade de la police 
mobile et, naturellement, plusieurs de ces bureaux 
ont été la proie des flammes. Parmi les bureaux 
détruits se trouve celui du commissaire Comps, 
chargé de l'enquête sur l'assassinat du conseiller 
Prince. Dans ce bureau se trouvaient les dossiers 
de plusieurs affaires et naturellement aussi celui 
de l'affaire Prince. 

On prétend que les dossiers de l'affaire Prince 
sont détruits, mais la police déclare le contraire. 

sous-préfet , tué à la guerre , et nièce de M. Chau
temps, ancien prés ident du conseil, qui souffrait 
depuis quelque temps de neuras thénie , s'est suici
dée en se logeant une bal le de revolver dans la 
tempe. M. Chéron, ga rde des sceaux, a ordonné 
l 'ouverture d 'une enquête pour savoir si ce d r a m e 
étai t en corrélat ion avec l 'affaire Stavisky. 

On découvre un nouveau complot au Japon. — 
La police a découvert un nouveau complot t endan t 
à assassiner le généra l O k a d a et les ministres de 
son cabinet . Qua t r e des conspirateurs ont été ar
rêtés et 18 autres sont act ivement recherchés. 

Le Panama tremble. — De violentes secousses 
sismiques ont été ressenties p e n d a n t la mat inée à 
travers le pays . A Dav id , capi ta le de la province 
de Chir iqui , quat re personnes ont été gravement , 
blessées et plusieurs bâ t iments ont été rasés jus 
qu 'au sol. A For t -Dav id , deux soldats américains 
saisis de frayeur se sont je tés pa r la fenêtre de 
leur caserne ; l 'un d 'eux est mor t sur le coup et 
l 'autre s'est cassé la j ambe . Les secours s 'organi
sent d 'urgence et la panique menace de gagner 
toute la popula t ion. 

Le transfert de l'arsenal militaire de Woolwich. 
— D'après certains renseignements , le minis tère 
de la guerre br i tannique se serait prononcé en fa
veur du transfer t à l ' intér ieur du pays de l 'arsenal 
de Woolwich . Celui-ci pourra i t , en effet, être 
bombardé pa r des pièces à longue portée installées 
sur le l i t toral . 

LAcadémie et l'usage. — L 'Académie a exami
né récemment les ti tres de noblesse de « crème ren
versée », dont l 'admission dans le dict ionnaire était 
demandée pa r la commission. Il y avai t quinze 
Immorte ls pour se prononcer sur ce g rave problè
me. P a r 14 suffrages la cha rman te allocution fut 

repoussée; Cet te expression courante ne serait donc 
pas française ? On aimera i t connaî t re le nom de 
l 'académicien qui refusa de s'associer à cette exé
cution sommaire , car c'est lui, au fond, qui avai t 
raison. 

Après dix-sept ans d'immersion. — Le Rostov 
a réussi à sortir des cales du Koviembre, coulé au 
sud d 'Oleron, sur la côte de France , par un sous- j 
mar in a l lemand, 4500 kilos de cuir en parfai t é tat 
ce qui est ex t raord ina i re car depuis 1917 cette car- ! 
gaison de cuir était immergée. Elle provenai t d 'un . 
chargement appa r t enan t au gouvernement f ran- ] 
çais et commandé aux Américains pour les usines 
de guerre . 

Spectacles et concerts 
Etoile, Ciné-Casino sonore. Martigny 

Le nouveau film Paramount : Le Serpent Mamba, 
va vous permettre de voir pour la Ire fois sur un écran 
de Martigny la fameuse actrice Kathlean Burke, la 
femmé-panthère de L'Ile du Dr Moreau. On la verra 
avec une certaine curiosité dans le Serpent Mamba où 
elle affirme des dons dramatiques. Le Serpent Mamba ' 
se place dans la catégorie des darmes mystérieux. Un ; 
naturaliste, à demi-fou, se sert, avec une infernale ha- ! 
bileté, du serpent Mamba pour commettre toute une r 

série de crimes. C'est un film dramatique, étrange à 
souhait où l'épouvante et la comédie alternent avec une 
habileté saisissante. 

Pour la Ire fois on nous montre un drame dont les 
principaux interprètes en dehors de 4 grandes vedet
tes sont des... serpents. Depuis l'humble et bruyant ser
pent à sonnettes jusqu'au monstrueux python, en pas- j 
sant par la vipère et la « M a m b a » . Un film singulier . 
qui vous fera tour à tour frissonner de peur et rire de 
joie. Il faut reconnaître l'admirable maîtrise que les 
Américains déploient pour mêler agréablement le co
mique et le tragique. 

Le T o u r d e F r a n c e cycliste 
14e étape, Montpellier-Perpignan (177 km.). Pour 

une bonne promenade de santé, c'en fut une ! Les 41 
rescapés, partis ensemble de Montpellier, s'étaient juré 
fidélité jusqu'à l'arrivée ; et ce fut la gentille prome
nade, chacun voulant se réserver pour les dures éta
pes pyrénéennes. Aussi les peloton est-il arrivé à Per
pignan avec près de 2 heures de retard. M. Desgrange 
décida alors, pour établir un classement, de faire courir 
un tour de piste à chaque coureur. C'est Roger Lapébie 
qui sortit vainqueur, suivi de Le Grevés, Meini, Spei-
cher, Louviot, etc. Aucun changement au classement 
général. Hier, ce fut une journée de repos à Perpignan 
et dès aujourd'hui ce sera l'attaque des fameux cols 
des Pyrénées, qui pourraient fort bien réserver de 
grosses surprises. , . 

Aujourd'hui, 15e étape, Perpignan-Ax-les-Thermes 
(158 km.), avec deux cols importants, ceux de la Per
che et de Puymaurens. Arrivée vers 15 h. 25. 

Les Suisses a u x c h a m p i o n n a t s d u m o n d e 
Les championnats du monde cyclistes auront lieu du 

11 au 19 août à Leipzig. La Suisse sera représentée 
dans les diverses compétitions, par : 

Route amateurs : Hans Martin, Fritz Hartmann, W. 
Buchwalder et Kurt Ott. 

Route professionnels : Hans Gilgen, Paul Egli, Al
fred Bula et Walter Blattmann. 

Vitesse amateurs : Kaufmann et Wafcgelin. 
. Vitesse professionnels : Dinkelkamp. 

Stayers : Wanzenried et Henri Suter. 

G y m n a s t i q u e 
A la 3e fête romande de gymnastique, les 11 sec

tions valaisannes se sont comportées d'une façon très 
satisfaisante. Toutes sont rentrées avec la couronne de 
laurier de le classe ce qui est une preuve certaine des 
progrès réalisés dans nos sections au cours de ces der
nières années. Et ces progrès se sont accomplis aussi 
bien à la campagne qu'en ville. Cette constatation est 
heureuse et ne peut qu'encourager les dirigeants de la 
. La plupart des journaux du canton ayant déjà pu-
gymnastique en Valais à persévérer dans leurs etforts. 
blié le classement de nos sections, il serait inopportun 
d'y revenir. Soulignons seulement le fait que dans tou
tes les localités, soit Vernayaz, Martigny, Saxon, Rid-
des, Ardon, Sion, Uvrier, Bramois, Sierre, Chippis et 
Viège, on a réservé à nos gymnastes un accueil cha
leureux et enthousiaste. Il est vrai qu'ils l'ont mérité 
car ils avaient fourni un très grand effort. En effet, 
le travail de section consistait en deux groupes de pré
liminaires à mains libres, en deux sauts par dessus une 
poutre, en une course de vitesse de 80 mètres, et, en

fin, en deux exercices laissés au choix du moniteur. 
Quant à nos gymnastes individuels, ils se sont éga

lement distingués. Malheureusement plusieurs d'entre 
eux avaient été empêché de prendre part à cette com
pétition parce qu'accidentés. Malgré ce déchet, le 
nombre des couronnés valaisans fut de 10, chiffre qui 
n'a jamais été atteint jusqu'ici dans les concours inter
cantonaux. En voici la liste : 

Artistique : Gander, Vœgtle et Salamin, de Chippis, 
avec respectivement 94,55, 90,75 et 88,70 points. 

Nationaux : Leuzinger, Martigny, 92,50 ; Perraudin 
Saxon, 88,25 pts. 

Athlétisme : Siggen, Uvrier, 4389 ; Perinetto, Chip
pis, 4358; Studer, Viège, 4216; Bortis, Sion, 4171 ; 
Rudaz, Chippis, 4057. 

A part cela, il convient de signaler qu'au champion
nat disputé à cette occasion, le brillant athlète complet 
Siggen, d'Uvrier, s'est classé 2e au saut à la perche, 
en exécutant un saut de 3 m. 25, résultat qui n'a en
core jamais été enregistré chez nous. Bortis, de Sion, 
y a conquis la 4e place, avec un saut de 2 m. 80. 

Ces quelques notes prouvent qu'à La Chaux-de-
Fonds nos vaillantes sections et braves gymnastes ont 
fait une ample moisson de lauriers et ont fait hon
neur à notre canton. M. 

P. S: — Il vient de se constituer un nouveau grou
pement à Savièse, ce qui porte à 28 le nombre des sec
tions affiliées à l'association cantonale valaisanne de 
gymnastique. 

Madame Veuve Marius ROUILLER, à Martigny-Ville"; 
Monsieur Maurice ROUILLER, inst , à Martigny-Ville 
Mademoiselle Adrienne ROUILLER, à Martigny-Ville 
ainsi, que les familles parentes et alliées à Martigny, 

Sion, Monthey, Paris et Sembrancher, 
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et 

connaissances de la perte, cruelle qu'ils viennent d'é
prouver en la personne de leur petit 

Gilbert ROUILLER 
leur cher fils, frère, neveu et cousin, décédé dans sa 
14e> année, après une cruelle maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 
21 juillet 1934, à 10 h. 15. Départ du convoi : Maison 
Montfort, avenue de la Gare. 

R. I. P. 

Quinzaine de Vente 
à prix réduits Pour satisfaire notre nombreuse clien

tèle nous organisons durant cette quin
zaine une vente 
à prix réduits 

Examinez la marchandise que nous 

vous offrons, COMPAREZ-la, car 

La Maison Valaisanne 

L'entrée de nos 
magasins 

est tout à fait libre, aucune obligation 
d'achat. 

Ducrey Frères vend la marchan
dise de qual i té! 

d'escompte 
O au comptant 

Pendant cette vente, sur tous les autres articles non réduits, 
10 % d'escompte au comptant. Rayon de meubles exclu 

R. CAPPI 
vétérinaire, SION 

de retour 

Charcuterie 
à remettre à Genève 

centre ville, vieille renom
mée, affaire intéressante. 

Offres sous OF 404 G, à Orell 
Fussli, Genève. • • • • • * • • 

PAILLE 
A VENDRE, 4 à 5000 kg. 
S'adresser à Ch. Rouiller, rue 
des Hôtels, Martigny-Ville. 

A l o u e r belle 

Chambre meublée 
avec jouissance de salle de bain 
et si désiré, avec "petit déjeu
ner - Demander l'adresse sous 
18936 à Orell Fussli-Annonces 
Martigny. , 

A la boucherie de la Bâtiaz 
on débitera demain SAMEDI 
21 crt. la 

viande 
d'une bonne vache au prix de 
Fr. 2.50 le kg. de rôti. -
Fr. 1.70 le kg. de bouilli. 

Papier pour Nappes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Tel, 61,119 

Monsieur et Madame Alfred VOLLUZ et leurs en
fants, à Gharrat ; 

Mademoiselle Denise VOLLUZ, à Charrat ; 
La famille GOLLUT-ROTH, à Charrat ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Ernest VOLLUZ 
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle et cousin, 
décédé dans sa 78ème année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le diman
che 22 juillet, à 8 h. 45. 

Madame Vve Robert GIROUD et famille, à Char
rat ; Monsieur et Madame Robert GIROUD-BRU-
CHEZ, ainsi que les familles parentes, remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à 
leur grand deuil. 

C a f é - R e s t a u r a n t d u Tenancier O. RAIS 

Lion d'Or, Martigny-Ville 
DINER Fr. 2.—. RESTAURATION A TOUTE HEURE 

Hôtel du Glacier 
Trient 

G r a n d s l o c a u x pour sociétés 
et écoles, cuisine soignée. 

Prix dep. Fr. 8.—. Gay-Crosier frères, propr. 

HOTEL de la FORÊT 
à 6 minutes du 

Col de la Forclaz s . Martigny 
Alt. 1500 m. Excellente pension dep. fr. 6.—. 
Cave renommée OARAQE 

Tél . 1 Hri Cretion-Saudan, propr. 

VétrozDimanche 22 i u M i e t 
G R A N D E 

KERMESSE 
organisée par la F a n f a r e UNION 

Tombola - Match aux quilles 
Jeux divers - Grand BAL 

Café du Stand - Martigny 
D i m a n c h e 22 juillet dès 15 heures 

Grand Bal 
Orchestre FANTASIO — Restauration 

Se recommande : G. DORMONT-DONNET. 

ÉTOILE, Ciné-Casino 
Ce que vous n'avez encore jamais vu 

sur un écran 

Le Serpent Mamba 
avec Kathlen Burke la fameuse femme-

panthère 



LE CONFEDERE 

Varices 
Baume Sf>Jacques 
nV C. Trautmann. phn-macien. Bâle. Prix : 
1 [r. 75. -• Contre les p l a i e s , u l c é r a t i o n s , 
b r û l u r e s , . ïambes o u v e r t e s , b*mor-
rhoTdes, a ! t r e t i o n s " d e la p e a u , e n 
g e l u r e s , p i q û r e s , d a r t r e s , e c z é m a s , 
c o u p s d e so le i l . 

Dans toutes les pharmacies 

ri.pial : Pharmacie St.-Jacques, Baie 

A VENDRE 

Fûts de transports 
usagés et de différentes grandeurs, déchar
geons, chars, etc. 

Hoirs Charles BONVIN, fils, vins 
SION 

Les pièces de 5 francs 
( G R A N D M O D U L E ) 

n'auront plus cours après le 31 juillet 1934 

La Banque Populaire Valaisanne, à Sion 
prie les personnes qui sont en possession d'un coffret d 'épargne 

de le présen te r à ses guichets jusqu ' à fin courant pour en ret i rer 

le contenu, Banque Populaire Valaisanne. 

u F ( i r 6 ^ce qu'apporte 

Economie 
Epargne 

par les 

Timbres-Escompte 

~y/r^n//nrii 

w/ il !:!': 
QUI, PAR CETTE CHALEUR, 

/ÏÏ'F 

A ErJ\/|E R L M A N G e i i 

D'une façon générale, on travaille 
moins dans les pays tropicaux que 
dans les pays tempérés. Et pourtant, 
nous Européens centraux, nous aime
rions bien ne pas diminuer d'ardeur 
au travail pendant les fortes chaleurs. 
Nous puisons nos forces uniquement 
dans la nourriture. L'alimentation 
liquide ne lasse pas, même en été. 
Il n'y a rien de meilleur que 

O V O M / I U T I N E 
F R O I D E — 

"qui se prépare de la manière sui
vante : 
On remplit de lait froid aux 3|4 le 
gobelet mélangeur que vous pou
vez obtenir auprès de la Maison 
Dr A. Wander S. A. à Berne pour 
un franc, on ajoute 2—3 cuillerées 
à thé d'Ovomaltine et un peu de 
sucre. On met le couvercle, on agite 
vigoureusement pendant quelques 
instants et on boit directement du 
gobelet. 

Tous ceux à qui nous avons indiqué 
cette recette sont étonnés et en-

. chantés des avantages de cette déli
cieuse boisson d'été. 

t'Ovomalfino est en vente partout en boîtes à 2frs 
et 3 fr» 60. 

2&P 
622? 

Dr. A. WANDER S. A., BERNE 

POLO 
l'apéritif 

doit être servi 
avec un zeste 
de citron 

ASSURANCES 
Compagnie suisse d'assurance 1er ordre. Vie, 

accidents, incendie, responsabilité civile, cherche 

Inspecteurs 
sérieux et de toute moralité. Traitement et com
mission élevés. 

Toutes offres avec références sont à adresser 
par écrit sous chiffre P 3316 S. Publicitas, Sion. 

Discrétion absolue. 

Les plus grands magasins de meubles se trouvent chez 

MM FfM aaoi 
*:FAB!RIQIJI M UliBlIkS * 

Magasin de vente seulement au sommet du Grand-Pont 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

ON CHERCHE 

Bonne 
cuisinière 
Adresser offres et références 

ou se présenter à l'Hôtel 
Gare e t Terminus , Mar-
tlgny. 

Restaurant-
Pension 

a remettre , a GENÈVE, 
situé à proximité de la Gare 
de Cornavln. Chaque jour ga
ranti au minimum 120 repas 
servis. Grand débit de vins, 
apéritifs, bière, etc. Location 
annuelle fr. 1700.—, affaire de 
tout premier ordre. 

Adresser demande à E. Corn-
baz, rue Schaub, 11, Genève. 

Conseil du Docteur 
contre 

Maux d'estomac. Migrai ' 
nés , névra lg ies , douleurs 

prenez les 

Past i l les 
Jeanne d'Arc 
Dépôt : Pharmac ie Caire, 
Près Place des Arts, Thonon-

l e s - B a i n s 

Bouil l i , le >/t kg. Fr. -.45 
RAtI - .80 
Viande f u m é e - .80 
S a u e l s s e s 

e t sauc i sson» - .80 
Salamis 1.S5 

Boucherie 
Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H.Verrey 

Dr Leutwyler 
a repris ses 
consultations 

Physiothérapie - Dlathermie 

SION 
2, RUE DE SAVIÈZE 

N'employez contre le 

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

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

Pharmacie du Jura 
BIENNE 

Gnagis crus 
jambonneaux, museaux, pieds, 
queues, oreilles de porc, 30 et. 

le 1/2 kg. 

Saucisses de porc 
et de bœuf 

extra 90 et. le 1/2 kg. 

Graisse de rognons 
de bœuf 

extra Une, premier jus 50 et. 
le 1/2 kg. 

Service soigné contre rem
boursement, port en plus. 

Se recommande : 
Charcuterie Suter, 

Montreux 

Simpion Sensé 
Faulx du Simplon 
Forges du Rhône et Fers, Brig 

Jossen & C'6, ci-devant Irnhof, Jossen 6 C'° 
• — — — Téléphone No 741 — — — 

Pout tout ce qui concerne l ' A m e u b l e m e n t 
ne terminez aucun achat, avant de visiter les magaM'-is 

Charly Moret • Martigny 
où vou-. trouverez ch ix, qualité, et des prix TRÈS AVANTAGEUX 

. . . .UN SIMPLE ESSAI de 

A NOUVELLE 

m 

à 4 vitesses, avec O synchronisée et silencieuse, 

vous convaincra de ses qualités exceptionnelles de grimpeuse. 

Cond. Int. entièrement métallique, 2 portes . . . Fr. 3.950.— 

Cond. Int. entièrement métallique, 4 portes, 
sans montants centraux Fr. 4.350,— 

Cabriolet décapotable p r , 4.750 — 

TOUTES 
TOUTES 

à 4 places très confortables 
avec mal le très spacieuse 

avec freins hydrauliques 
avec glaces de sécurité 

UTRES CARROSSERIES : S p I d c r 
T o r p é d o 
Coupé Spider 
Coupé Cabriolet 

50.000 F , a T "BALILLA" ont 
• été mises en circula

tion dans le monde entier en moins 
de 2 ans. 

Demandez-nous la Livre d'Or, de la 
F I A T "8ALILLA" contenant de nom 
breusee rélérences de la Clientèle 
Suisse. 

Salon de l'Automobile, Sion 
Charles Balma, Martigny - César Ferrarini, Brigue 
Gustave Guillard, Monthey - Pierre Triverio, Sierre 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à ternie 

Toutes opérations do Banque 
Notre Etabl i s sement e s t contrôlé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 

l'Union s u i s s e de B a n q u e s R é g i o n a l e s 

Dépos i ta i res : ST-MAURICE : Puippe & Qollut, tél. 72 
MARTIGNY Ad. Morand tél. 61.036 
SION Coudray Fres & Cie, tél. 222 
SIERRE J. Buro. Hoirie tél. 51.068 

C u r e m e r v e i l l e u s e aux Bains d'Hennies. Rhu
matismes, Goutte, Maladies de l'estomac, du foie, 
Troubles de la circulation, etc. Cure de repos. Deman
dez prospectus et conditions à la Dir. des BAINS 
d 'HENNIEZ, Henniez-les-Bains. 

BOUGEAI!» 
u meuD/cmcn 

NCNTU/ 
t i L i t H O K I tC 

Maison T10TTET, Monthey 
T é l . 61.13 — Articles pour kermesses — Jeux 

TOMBOLAS 
ORGANISATION COMPLÈTE — Maison spécialisée 

Le mildiou de la grappe 
est signalé un peu partout. De sérieux dégâts sont à 
craindre. 

Il est indiqué de poursuivre les sulfatages et 
d'intercaler ceux-ci avec « _ «s_ _ 9 

un traitement au a O U ï a * e C U p r l q O e 
EMPLOYEZ uniquement pour les traitements 

les produits 

SOCIÉTÉ DES PRODUITSfCUPRIQUES S. A. 
dortai l lod Renens 

DÉPOSITAIRES : 
MM. ALF.. VEUTHEY, MARTIGNY 

JOS. CRITTIN, GHAMOSON 
DESLARZES, VERNAY & Co, SION 

& 

A REMETTRE 

Pension 
Tea-Room 

situé sur bon passage, ins
tallation moderne et confort. 

Ecrire sous OF18915 V à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Le soussigné avise les mem
bres du Syndicat des Produc
teurs de Fruits qu'il reçoit 

fous l e s fruits 
à son local bâtiment ancien 
Hôpital, pour le compte de M. 
Chariot Volluz, à Charrat. 
Louis VOUILLOZ, Marti-
gny-Vi l le . 

A VENDRE 

Scie à ruban 
roulante 

en parfait état. Prix Intéressant. 
S'adr. aux Annonces Suisses 

S. A. SION. 

Poulettes 
A vendre un beau lot de pou

lettes ; 
3 mois à Fr. 3.- la pièce 
4 mois „ 4.-- .„ 

Race commune qui nous a 
donné les meilleurs résultats. 

Parc Avicole. Sion 


