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Lapalissades 
Le Ualaisan, successeur du Peuple valaisan, or

gane du front du travail (?) publie, dans son der
nier numéro un article intitulé : « La preuve est 
faite », qui contient de curieux allégués. 

Parlant des interventions de MM. Crittin, Troil-
let et Dellberg à Berne, dans la question des vins, 
il écrit : « Nous avons la preuve formelle que des 
hommes d'opinions soi-disant différentes peuvent, 
lorsque l'intérêt du pays est en jeu, se compren
dre, s'unir et sacrifier à la cause de la nation 
leurs dissentiments politiques. » 

Le collaborateur du journal de M. Dellberg et 
consorts paraît aussi éberlué de cette découverte 
qu'une poule qui rencontre un couteau. 

Et pourtant il est souvent arrivé, c'est même la 
règle que les intérêts du pays passent avant ceux 
d'un parti. Les libéraux-radicaux l'ont bien dé
montré quand, au lieu de se cantonner dans une 
opposition qui aurait pu devenir de l'obstruction, 
ils ont pris en main la réorganisation administra
tive de l'Etat, contre et malgré la mauvaise volon
té du gouvernement. 

Et quand, tout dernièrement, les Chambres fé
dérales ont été appelées à renforcer la défense 
nationale, rendue indispensable par la situation 
internationale, on vit, malgré l'ukase de Nicole 
1er, les conservateurs, les agrariens, les libéraux, 
les radicaux et même nombre de socialistes voter 
les crédits demandés ; mais M. Dellberg, lui, n'a 
pas placé les intérêts du pays, disons même ceux 
de la démocratie et de la liberté, au-dessus des 
disputes partisanes. Il a suivi le mot d'ordre des 
rédacteur politique des journaux socialistes ro
mands et voté contre les crédits ! 

Peu importe que les bandes hitlériennes fran
chissent notre frontière, pourvu que le front so-
cialo-communiste vive ! 

Puis, ce fameux collaborateur indique son pro
gramme : 

« Nous voulons assainir la situation. Nous vou
lons faire du travail et des réformes, non seule
ment utiles, mais absolument nécessaires. La sup
pression des sinécures s'impose ainsi que la réor
ganisation du système gouvernemental et de la re
présentation populaire. Nous voulons supprimer 
le cumul des emplois et compresser les dépenses 
jusqu'à l'extrême limite possible. 

Le problème social est posé. Il est lié aux inté
rêts du pays, de son industrie, de son commerce et 
de son agriculture. 

Nul n'a le droit d'ignorer une force qui doit 
être dirigée, non seulement dans l'intérêt de quel
ques-uns, mais aussi dans l'intérêt de la masse qui 
la compose. » 

Il n'y a rien là qui n'ait été proclamé et défen
du par les radicaux. En Valais, par exemple, qui 
a exigé la réduction des dépenses ? qui a procla
mé qu'en aucun cas les impôts ne pourraient être 
augmentés pour équilibrer le budget ordinaire ? 

Les assurances sociales, la protection du travail, 
la loi sur les fabriques, la réglementation du tra
vail ne sont-elles par l'œuvre de notre parti ? 

Et enfin, l'article se termine en disant que si 
MM. Troillet et Crittin pourraient appartenir au 
même parti, il n'en est pas de même du conseiller 
national socialiste qui représente un mouvement 
politique et économique différent. 

Lequel ? demandons-nous. 
Celui des Klœti, celui de Jaurès, ou celui de 

Moscou et des communistes... 
Respecte-t-il la propriété, la famille, la liber

té? 
Nous aimerions bien être fixés. Une chose est 

certaine, c'est que chaque fois qu'il s'agira de tra
vailler à l'amélioration du sort des travailleurs, 
à protéger les petits, à assurer chacun contre les 
risques de la vie, et aussi longtemps qu'il faudra 
dénoncer les abus, les socialistes nous trouvent 
non pas à côté d'eux, mais devant eux. 

Mr. 

lies lettres 
Une revue poétique et littéraire « Les Nouveaux 

Cahiers » vient de sortir de presse. Elle a pour 
but de grouper toutes les jeunes forces intellectu
elles romandes et elle vise à en être le reflet vi
vant. Nous relevons dans le No de mai-juin des 
poèmes délicats de Claude A. Schmidt, May Por-
ret, Jean Mardigny, une œuvre posthume du poè
te jurassien Werner Renfer « Clown », Rose Da-
wint, etc. Nous souhaitons plein succès à cette 
nouvelle revue riche de promesses, créée et dirigée 
par M. Jean Huguenin, La Chaux-de-Fonds. 

(«Les Nouveaux Cahiers», 115, rue du Doubs, 
La Chaux-de-Fonds). 

Courrier fédéral 

Nervosité estivale 
(De notre correspondant particulier) 

On ne devrait jamais réunir des hommes bien 
élevés — fussent-ils des hommes d'Etat, des ma
gistrats ou des diplomates — durant les rigueurs 
exaspérantes de la canicule. On se souvient qu'un 
des plus grands scandales enregistrés en plein 
Conseil national, l'incident ou plutôt le pugilat 
Dollfus-Bringolf, se déroula au cours de la troi
sième semaine d'une session de juin particulière
ment accablante. En 1936, voici les nouvelles ex
plosions d'irritabilité pathologique, qui relèvent 
du domaine de la neurologie. Est-il besoin de pré
ciser que M. le conseiller fédéral Motta, qui as
sistait à la manifestation trois fois déplorable des 
journalistes italiens à l'assemblée générale de la 
S. d. N. — songerait-on à faire défiler, comme au 
temps de Zugurtha, le négus derrière le char de 
triomphe de M. Mussolini ? — en a conçu une 
affliction sans borne, surtout lorsqu'il se rendit 
compte que le zèle punitif de Nicole avait amené 
ces énergumènes distingués dans les geôles de St-
Antoine ? A Berne, on ne perdit à aucun moment 
son sang-froid et Ton estima pouvoir traiter avec 
une certaine raideur des hommes assez peu cir
conspects pour soulever l'indignation de l'auguste 
assemblée et une universelle réprobation qui, fata
lement, devait atteindre par ricochet les vain
queurs de l'est africain. 

On sait que les illustres siffleurs furent assez 
rapidement relaxés, sur l'ordre du Ministère pu
blic fédéral, le cas n'étant pas pendable, malgré 
tout, quoique passablement écœurant. On peut se 
réjouir que M. Motta se soit trouvé bloqué à Ge
nève, ce qui a permis aux bureaux de Berne d'é
tudier et de liquider l'incident sans perdre la tête 
ni prendre le mors aux dents. Quant à l'arrêt 
d'expulsion du territoire genevois, pris avec une 
hâte fébrile par le chef du département cantonal 
dé justice et police, il ne relève pas de la compé
tence fédérale. S'il y a eu abus de pouvoir, le gou
vernement de Genève in corpore tranchera. L'af
faire n'a d'ailleurs plus aucun intérêt pratique, la 
S. d. N. ayant aspergé l'infortuné négus de quel
ques gouttes d'eau bénite de Cour, en lui appre
nant que malgré toutes les formules magiques, on 
ne changera malheureusement jamais rien à cet 
état de fait éternel et universel, à savoir que la 
force, quand elle est collective, prime le droit et 
que le temps, ce souverain remède, se charge à la 
longue de passer l'éponge sur les plus abomina
bles injustices. Le roi des rois, pour se consoler, 
n'a plus qu'à suivre quelques cours de haute philo
sophie. 

On sait aussi que M. Motta s'est rangé du côté 
des partisans de la levée définitive des sanctions. 
Qu'avions-nous d'autre à faire ? Quand le vaincu 
est par terre, il ne sert de rien de bander indéfi
niment le vainqueur, surtout si on a tout intérêt 

à lui tendre à nouveau une main amie. Tels sont, 
une fois de plus, les enseignements suprêmes de 
la morale internationale. 

* * * 
Nervosité, compréhensible également, dans le 

monde des automobilistes et motocyclistes, tailla-
ble et corvéable à merci. Aux charges déjà écra
santes qu'il doit supporter sous forme de fiscalité 
directe et indirecte, voici qu'on s'apprête en haut 
lieu à ajouter cette obligation absurde autant qu'i
nique d'additionner sa benzine d'eau de vie, pour 
corriger les impairs ahurissants du sieur Tanner, 
dont notre ami Adrien Lachenal disait tout ré
cemment que s'il avait un atome de sens des con
venances, il aurait depuis longtemps passé la main 
à plus malin que lui. Mais le directeur de la Régie 
fédérale des alcools, sacro-saint kroumir de la bu
reaucratie fédérale, estime plus que jamais ses 
services et ses « lumières » indispensables au salut 
de l'administration qu'il gère avec une si effaran
te dextérité. J 'y suis, j ' y reste, dit-il, en répétant 
le mot fameux et ses chefs ne songent qu'à s'incli
ner avec respect devant une aussi noble ténacité, 
une sûreté de soi aussi imposante. 

En attendant, si l'exemple de la ville fédérale 
a été imité daris le reste du pays, la grève du mo
teur n'aura pas été sans suggérer des méditations 
salutaires à notre septemvirat fédéral. On affir
mait même, dimanche encore, que M. le conseiller 
fédéral Meyer, passablement découragé et démo
ralisé, songerait à boucler ses valises à fin décem
bre. Ce n'est là qu'un ballon d'essai, illustrant une 
fois de plus l'ingratitude des républiques. Car si 
le grand argentier fédéral se sent aujourd'hui 
quelque peu désemparé, on avouera que d'autres le 
seraient à moins, et qu'il doit résoudre la quadra
ture du cercle, en comblant le. déficit ferroviaire, 
le four des alcools, le panier percé des subven
tions, en récoltant ies centaines de millions néces
saires au renforcement de la défense nationale et 
en cherchant, simultanément, à contenter tout le 
monde et son père ! S'il y a des responsabilités, 
ayons la loyauté de les circonscrire. Si le rôle de 
Winkelried est sublime sur un champ de bataille, 
il n'a rien d'enviable quand il s'agit vulgairement 
de boucher les trous creusés par l'incurie de. ses 
voisins. P. 

N.B. — A propos du renflouement probléma
tique de la Régie des alcools, on assure que l'i
neffable M. Tanner se sent désarmé en face des 
revendications impérieuses des bouilleurs de cru 
de. la Suisse centrale et orientale. On comprend 
que ces bénéficiaires de la manne fédérale éprou
vent quelque déplaisir à renoncer à une parcelle 
de leur privilège. Ah ! si les vignerons de l'ouest 
romand pouvaient tenir un même langage... et 
être entendus ! 

Grand Conseil 
Séance du 6 juillet (fin) 

la réduction du nombre des députés 
On se souvient qu'au mois de janvier 1935, le 

groupement des jeunes conservateurs du Haut-
Valais avait lancé une initiative populaire pour 
demander une réduction du nombre des députés. 

Il préconisait l'élection d'un représentant sur 
2000 âmes de population, ce qui aurait porté l'ef
fectif du Parlement à 65 membres seulement, alors 
qu'il en comprend 119 aujourd'hui. 

Le Grand Conseil repousse l'initiative haut-va-
laisanne qui n'a pas été retirée et le Conseil d'E
tat établit un contre-projet qui prévoit l'élection 
d'un député sur 1400 âmes de population suisse, 
la fraction 701 comptant pour 1400. 

Ainsi le Parlement comprendrait 91 membres. 
M. Dellberg, après avoir clamé que la réduction 

du nombre des députés visait le clan Troillet, 
qu'elle ne rendrait pas le Grand Conseil plus mal
léable et ne permettrait pas de réaliser de fortes 
économies, s'insurge contre elle avec sa violence 
habituelle : « Je m'oppose à l'entrée en matière, et 
je battrai le Conseil d'Etat et le Grand Conseil, 
devant le peuple ! » 

Pour ne pas déroger à la tradition, M. Evéquoz 
combattit le député socialiste et défendit la thèse 
gouvernementale. Il conseilla le plus paternelle
ment du monde, aux jeunes conservateurs, de re

tirer leur initiative et leur donna, à cette occasion, 
un petit cours de tactique électorale : 

« Si vous tenez vraiment à une réduction du 
nombre des députés, ralliez-vous au projet du 
Conseil d'Etat, car sinon vous risquez, en éparpil
lant les voix sur l'une et l'autre thèse, d'assurer le 
succès du statu quo préconisé par les socialistes. » 

On ne sait pas si cet appel sera entendu... Ce 
qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne fut guère écouté ! 

Le Grand Conseil vota, comme on l'avait prévu, 
le plan du gouvernement et la revision de l'arti
cle 84 de la Constitution qui régit ces matières fe
ra l'objet d'une votation populaire. 

Il est un homme, cependant, que tout cela ne 
paraît guère inquiéter : c'est ce citoyen auquel des 
farceurs ont assuré qu'il était élu député et qui 
depuis ne manque plus une séance. On l'a revu au 
commencement de la session, plus grave et plus 
studieux que jamais, et l'on se demanda quel sûr 
instinct l'avait conduit à s'asseoir parmi la dépu-
tation haut-valaisanne : C'est bien là que ses sot
tises passeront le plus facilement inaperçues ! 

Séance du mardi 7 juillet 1936 
Présidence de M. Haegler 

L'extension 
de l'aide aux agriculteurs 

Le Grand Conseil discute un arrêté relatif à 
l'extension de l'aide financière en faveur des agri

culteurs dans la gêne, une entente étant interve
nue avec le Département fédéral de l'économie 
publique, au sujet de la participation financière 
du canton. 

MM. Julier et Clavien rapportent dans le brou
haha sans que leurs voix parviennent jusqu'à la 
table de la presse. On comprend néanmoins que 
l'Etat est prêt à ne rien négliger pour porter se
cours à l'agriculture qui passe par une période 
difficile. 

Quant à la commission, elle reconnaît l'efficaci
té de l'œuvre en faveur des agriculteurs dans la 
gêne et dit la nécessité de la poursuivre, en veil
lant cependant à éviter des abus par le moyen 
d'enquêtes. 

Où prendra-t-on l'argent ? 
M. Couchepin est très étonné que ni le message 

de l'Etat, ni le rapport de la commission ne fas
sent allusion aux moyens financiers qui assure
ront le succès de l'action. Où prendra-t-on l'ar
gent, les 500.000 fr. nécessaires ? 

Il pose cette question avec fermeté, car il ne s'a
git pas de ruiner le canton pour bénéficier de la 
manne fédérale. 

Ce n'est pas d'un coup, répond M. Troillet, 
qu'on fera cette, dépense et l'on doit autoriser le 
gouvernement à faire des sacrifices au fur. et à 
mesure des besoins. Le principe de l'action de se
cours a été voté par le Grand Conseil en séance 
du 24 mai 1925 et maintenant il convient de l'ap
pliquer. M. Troillet précise que cette année on ne 
sera pas appelé à avancer des crédits importants 
et la somme totale ne sera versée en bloc, mais 
selon les nécessités du moment. 

Un grave avertissement de M. Escher 
43 millions de dettes 

En sa qualité de chef du Dépt des finances, M. 
Escher fait une déclaration nette : 

La dette du canton s'élèvera à la fin de cette 
année à près de 43 millions. La situation du pays, 
par conséquent, est sérieuse, ainsi que les experts 
l'ont d'ailleurs affirmé. Certains milieux, néan
moins, professent un optimisme exagéré. 

Or, le budget de 1936 accuse un déficit de 340 
mille fr. en chiffres ronds et l'on peut se deman
der s'il sera possible d'équilibrer le budget de 1937 

Si des économies appréciables peuvent être réa
lisées, en dépit de la résistance que l'on rencontre 
dans les divers départements, ce n'est pas sans 
difficultés, car l'on oublie trop souvent la situa
tion générale pour satisfaire à des égoïsmes parti
culiers : il y a des parlementaires qui votent des 
dépenses uniquement pour faire plaisir à un con
seiller d'Etat ou pour en peiner un autre. 

Quant aux' recettes nouvelles, en temps de crise 
il n'y faut pas trop compter. Le monde financier 
suisse a eu le sentiment que divers milieux valai-
sans étaient réfractaires à des mesures d'économie 
et il est temps de nous réhabiliter. Si l'on ne veut 
pas causer du tort au canton il importe à tout prix 
d'arriver à un équilibre budgétaire : c'est la seule 
condition qui permettra de contracter un emprunt 
sans risque d'essuyer un échec. 

En donnant ces déclarations, M. Escher tient à 
dégager ses responsabilités et à attirer l'attention 
des députés sur les leurs. 

M. Couchepin estime que la réponse de M. Troil
let apparaît évasive : il a l'air de dire qu'il con
tractera des emprunts, mais on sait qu'il est ma
laisé de le faire. « Je me moque, dit l'orateur, des 
préoccupations électorales et je pose à nouveau la 
question sans être un ennemi des agriculteurs pour 
cela : Où prendrez-vous l'argent ? » 

M. Troillet devient méchant... 
« Je constate, déclare M. Troillet, que l'inter

vention de M. Couchepin a permis à M. Escher 
de lire un discours préparé d'avance... » 

Lorsqu'il s'agit de venir en aide à des gens qui 
sont das la gêne, on n'a pas à parler d'économies, 
mais de sacrifices ! Et le chef du Dépt de l'Inté
rieur, dans un discours incisif, s'écrie : « Je viens 
vous demander aide et protection au nom de quel
ques milliers de malheureux, et vous direz si oui 
ou non vous devez faire un geste en leur faveur. » 

De son côté, M. Léon Zufferey propose de récla
mer un sacrifice aux capitalistes en les engageant 
à une réduction du taux de l'intérêt. 

Alors que M. Escher avait prétendu qu'il y avait 
pour 100 millions de capitaux cachés, M. Dellberg 
affirme qu'il y en a trois fois plus et qu'on n'a pas 
le courage de les chercher. 

M. Giroud et la vérité 
Je suis en train de penser — dit M. Edmond Gi

roud — qu'il y a en ce matin deux discours de 
trop : celui de M. Escher et celui de M. Troillet, 
car ils n'ont pas touché le fond de la question. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Je voterai l'entrée en matière, mais sans convic
tion, car je n'ai pas confiance en ces mesures de 
sauvetage particulières. Le seul remède efficace 
serait d'abaisser le prix de revient de la produc
tion agricole ; il n'y en a pas d'autres. Cela est 
passible en intensifiant les améliorations foncières. 

Il faut se garder de donner au peuple la notion 
iWsse de l'Etat-Providence. M. Giroud, logique 
avec lui-même, votera toutefois l'entrée en matiè
re, puisque le principe du secours a été admis par 
le Grand Conseil. 

Démagogie... 

Hier, fait observer M. Evéquoz, les députés, les 
uns après les autres, se levaient pour demander 
une petite route carrossable et ils se désintéres
saient bien de la question d'argent. Il y a là une 
anomalie. 

M. Evéquoz cherche ensuite à ménager la chè
vre du Dépt des finances et le chou du Dépt de 
l'Intérieur et dans un long plaidoyer gouverne
mental il convient que l'action de secours doit être 
poursuivie et les finances redressées. 

M. Carron pense que les cadeaux de la Confé
dération reviennent souvent chers au canton, mais 
l'œuvre lui semblant opportune il ne s'y opposera 
pas. 

L'enfant terrible du parti conservateur, M. Pe-
trig, a pour M. Evéquoz des mots cruels : «Quand 
on est servi, on n'a pas besoin d'autre chose... » 

Enfin, M. Escher répond aux orateurs précé
dents et pour ne pas demeurer en reste de gentil
lesse envers M. Troillet, il lui explique que c'est 
pour ne pas entraîner le Grand Conseil dans des 
décisions prises à la légère que lui, il prépare ses 
discours. 

De la longue réplique de l'orateur nous retien
drons que l'Etat a pris des dispositions pour re
chercher les capitaux cachés, et rendre plus rigou
reux l'inventaire au décès. 

La banque cantonale aura-t-elle les moyens de 
couvrir les dépenses de l'Etat ? Voilà la question 
que M. Delacoste se pose et quant au fonds de 
secours aux agriculteurs, ce n'est pour l'instant 
qu'un palliatif. L'orateur ne voit le salut de l'agri
culture que dans un monument de grande enver
gure : celui précisément qu'envisagent les Cham
bres fédérales. L'arrêté d'aujourd'hui tomberait 
alors avec le temps. 

TJ'arrêté 

L'entrée en matière acceptée, on passe enfin à 
l'arrêté et il est voté. Il prévoit que pour satisfai
re à l'obligation imposant au canton une presta
tion équivalente au 50 % de celle de la Confédé-' 
ration, il est ouvert un nouveau crédit cantonal 
de fr. 497.500 par voie d'emprunt. 

La quote-part du canton sera mise à disposition 
du fonds cantonal de secours en faveur des agri
culteurs dans la gêne au fur et à mesure des be
soins et au prorata des versements de la Confédé
ration. 

TJOÎ sur le repos du dimanche 

M. Octave Giroud souligne que la loi prévue 
entraverait le travail des campagnards à une épo
que où la vie leur est si dure et en termes haute
ment élevés il réclame un peu plus d'équité pour 
tous. La loi lui paraît injuste, inutile et tjacassiè-
re, et par conséquent, il s'y oppose avec énergie. 

M. Fama abonde dans ce sens, tout en souli
gnant qu'il ne vise aucunement à atteindre la reli
gion : « SL le paysan travaille le dimanche, c'est 
au'il est contraint de le faire ! » et le député de 
Saxon ajoute plaisamment : « Mettez les jours de 
fête en hiver, si vous voulez, mais n'entravez pas 
les travaux des champs par des mesures draco
niennes. » Soit M. Fama, soit M. Giroud estiment 
que l'ancienne loi était bien suffisante. 

Au nom de la commission, M. Oscar de Chasto-
nay défend la loi et il émet cette opinion qu'on 
doit donner aux pouvoirs publics les moyens de la 
faire respecter et de réprimer les abus. 

L'intention de l'Etat, rétorque M. Pitteloud, 
n'est pas de contrecarrer dans son travail le pay
san, mais seulement de maintenir le principe du 
repos du dimanche et de le faire respecter. Les 
travaux urgents pourront être accomplis le diman
che et seuls ceux qui sont susceptibles d'être ren
voyés le seront. 

On entend encore MM. Carron, Octave Giroud 
et Thomas, puis l'entrée en matière est votée. 

Le maximum de l'amende prévue en cas de 
contravention est fixé à 300 fr., en dépit d'une 
opposition de MM. Fama et Giroud qui auraient 
voulu le ramener à 100 francs. 

Les malheureux qui n'auront pas les moyens de 
payer l'amende feront de l'emprisonnement. 

Sur ce point, un long débat surgit au cours du
quel M. Critlin montre les anomalies de la loi avec 
sa verve et son mordant habituels : Ceux qui, pour 
une raison ou pour une autre, n'observeront pas 
le repos du dimanche, commettront-ils un délit ? 

M. Crittin n'a pas de peine à souligner le ridi
cule et l'originaljté de dispositions qui font d'un 
travailleur un coupable, et qui permettraient de 
punir d'emprisonnement ce « délinquant » d'un 
nouveau genre. 

Puis MM. Octave Giroud et Fama reviennent 
à la charge et font la vie dure à la majorité con
servatrice. Il n'est pas jusqu'à M. Pitteloud qui 
ne se sente un instant en posture assez gênante : 
il soutient même ce point de vue imprévu que ce 
sont surtout les paresseux qui travaillent le di
manche. 

On s'arrête à cet autre article effarant : 
« Les présidents de communes qui négligeraient 

sciemment de faire observer la loi, qui accorde
raient des autorisations abusives seront frappés 
d'une amende de 50 à 1000 fr. à prononcer par le 
Conseil d'Etat. » 

Les radicaux pour montrer les beautés du sys
tème le poussent à l'absurde avec une froideur 
comique et le Conseil d'Etat doit préciser que ce 
ne sont pas seulement les présidents de communes 
en leurs noms personnels, mais les agents de po
lice et les gardes-champêtre qui pourraient être 
amendés. De là à conclure avec une logique im
pitoyable qu'ils seraient conduits en prison s'ils ne 

payaient pas et que ce sort engloberait à la ri
gueur le chef du Dépt de justice et police lui-mê
me, il n'y a qu'un pas que d'aucuns franchissent 
avec gaîté. 

Ce débat qui n'est pas épuisé s'achève aujour
d'hui dans la confusion la plus réjouissante... 

La frc-Sdle exécution de M. le conseil
ler d'Etat de Cocatrix 

MM. Evéquoz et consorts viennent de déposer 
sur le bureau une motion qui sera développée ulté
rieurement et dont voici la substance : 

Le Grand Conseil invite formellement M. le 
conseiller d'Etat Paul de Cocatrix à déposer son 
mandat de conseiller d'Etat. Si M. de Cocatrix ne 
veut pas abandonner ses fonctions, le Grand Con
seil devra se désolidariser d'avec lui et décidera 
de suspendre son traitement à partir du 1er août. 

Une motion retirée 
De son côté, M. Gaspard de Stockalper et ses 

amis ont fait la déclaration suivante : 
« Les soussignés déclarent retirer la motion déposée 

concernant la démission de M. le conseiller d'Etat de 
Cocatrix. Nous donnons à ce sujet les explications sui
vantes : La demande de démission de M. de Cocatrix 
était un devoir douloureux au point de vue humain, 
mais nécessaire au point de vue politique. La situation 
de ce magistrat, malade depuis des mois, était fort 
ébranlée. L'intérêt du pays exigeait impérieusement 
que le Dépt des travaux publics ait à sa tête un hom
me capable de fournir un travail effectif, un gouver
nement qui soit capable de gouverner. 

Entre temps sont arrivés les événements que l'on 
craignait, et le prestige du gouvernement et du canton 
a été gravement atteint. Depuis des mois, notre gou
vernement est incapable de prendre une décision. 

L'entière responsabilités de cet état de fait incombe 
au régime régnant qui se dérobe à la démission de M. 
de Cocatrix. Par là, il a nui personnellement au con
seiller d'Etat malade, dont la situation est devenue in
tenable, et il a montré, à nouveau, que l'honneur du 
canton, l'intérêt des citoyens disparaissent devant l'é-
goïsme de l'autocratie, système pourri qui doit dispa
raître. Les personnes qui ont combattu notre motion 
par la parole et par la plume demandent, aujourd'hui 
qu'il est trop tard, la démission de M. de Cocatrix. 

Nous leur laissons maintenant le soin d'accomplir 
cette besogne. » 

Séance d'aujourd'hui mercredi S juillet 

Présidence de M. Haegler 
Le président prie instamment les députés de ne 

pas allonger les débats, car hier à propos de l'aide 
aux agriculteurs on a prononcé tant de discours 
que sous le touchant prétexte de désendetter la 
campagne on aurait pu endetter le Parlement ! 

M. Haegler se défend, néanmoins, de vouloir 
porter atteinte à la liberté parlementaire qui res
semble — ajouterons-nous — terriblement à de la 
licence. 

Classification des routes 
Selon la commission, la route de Varen-Rume-

ling ne peut pas être considérée comme carrossa
ble et M. Pot qui l'a parcourue en auto déclare, 
qu'il n'y retournerait pas ! M. Schnyder s'insur
ge. Au vote tout le Haut-Valais estime cette route 
carrossable alors que le reste du Parlement parta
ge l'opinion contraire et l'emporte. 

La même comédie recommence avec le même 
dénouement pour la route Varen-Loèche-Ville. 

En dépit d'une proposition contraire à la loi de 
MM. Revaz et Décaillet de considérer comme 
chemin muletier la route Vernayaz-Salvan, le; 

Grand Conseil maintient son point de vue contrai
re. 

Une proposition Défago de ranger dans les che
mins muletiers la route Chesery-Col de Cou est 
repoussée, après une intervention de M. Couchepin 

La route de Saxon-Sapinhaut n'est pas classée 
comme route communale et le trajet Sapinhaut-
Col de Lens-Levron est admis comme, chemin mu
letier. 

La route du Jorat et de Granges-Salanfe est 
classée. Divers autres propositions de la commis
sion concernant des chemins du Haut-Valais sont 
admises. 

Correction de la route Charrat-Vison 
Les frais des travaux incombent à la commune 

de Charrat et s'élèvent à fr. 32.500. L'Etat accor
de une subvention de 50 % des frais effectifs pour 
les travaux exécutés à l'intention de la localité et 
de 70 %, pour ceux exécutés à l'extérieur de la lo
calité. Le décret est admis, et l'urgence est votée à 
la demande de M. Octave Giroud. 

L élargissement de la route cantonale 
à l'intérieur de Sierre 

Le décret qui est adopté en premiers et seconds 
débats prévoit que la correction coûtera 40.000 fr. 
et que l'Etat contribuera aux frais par une sub
vention de 50 % jusqu'à concurrence d'un maxi
mum de 10.000 fr. 

Correction de la route St-Pierre des Clages-
Chamoson 

Les frais de ces travaux qui s'élèvent à 140.000 
fr. sont mis à la charge de la commune de Cha-
moson et l'Etat y contribue par une subvention de 
50 % pour les travaux exécutés à l'intérieur des 
localités et de 70 % pour ceux exécutés à l'exté
rieur. Le décret est admis en 1ers et 2mes débats. 

Correction du chemin Salvan-Marécottes 
Le devis de la correction de ce chemin muletier 

est de fr. 50.000 dont les fais seront supportés par 
la commune de Salvan. Le subside cantonal s'élè
vera au 50 % et l'œuvre sera achevée au plus vite. 

Remaniement parcellaire de Chamoson 
Les terrains soumis au remaniement ont une sur

face de 123 hectares, ils sont situés au-dessous du 
village de St-Pierre des Clages et sont constitués 
actuellement par des marais. 

Le coût estimatif s'élèvera à 80.000 fr. 

Contribution cantonale 
extraordinaire 

Il s'agit comme on le sait d'une somme de 100 
mille fr. votée par le Gd Conseil pour procurer du 
travail aux chômeurs. L'entrée en matière est vo

tée après que M. Mce de Torrenté se soit réservé 
de proposer de soumettre la question au peuple. 

M. Troillet, lui, s'y oppose, vu l'urgence de pro
curer du travail à ceux qui n'en ont pas. 

En m a r g e nés séances 

Réflexions et potins 
La classification des routes et la définition du 

mot « carrossable » ont été l'occasion, pour les dé
putés du Haut-Valais, de s'égarer dans des débats 
oiseux. 

M. Couchepin qui présidait la commission eut 
une peine infinie à ramener les orateurs dans le 
droit chemin : ils étaient tous plus ou moins per
dus dans les chemins muletiers. On les aurait 
écoutés — mais Dieu nous en préserve ! — qu'ils 
auraient complètement remanié la loi et que le 
travail de plusieurs sessions était tout à recom
mencer. 

La discussion sombra, d'ailleurs, dans le ridicu
le au moment où M. Troillet dut expliquer à M. 
Dellberg qu'on ne pouvait considérer comme rou
tes carrossables celles où circuleraient les chars 
attelés, puisqu'il faudrait donner aux chars la lar
geur d'une automobile !... 

Il aurait pu ajouter aussi, pendant qu'il y était, 
qu'il serait bon que l'animal de trait fût une ju
ment portante ! 

M. Haegler en voyage-
On pardonnera, sans doute, à M. Haegler qui 

présidait ces délibérations, de ne leur avoir point 
accordé plus d'intérêt qu'elles n'en méritaient et 
d'avoir écouté d'une oreille distraite les propos de 
M. Petrig ou de ses amis. 

Quand il fallut passer au vote, il parut revenir 
de très loin et, à la stupéfaction de l'assistance, il 
lança négligemment ces mots : « Nous allons vo
ter, tout d'abord, sur la proposition de M. Lœtsch-
berg ! » 

Ce fut, après un court instant d'effarement, un 
immense éclat de rire. 

M. Haegler ne se démonta pas : « Je suis heu
reux, dit-il avec bonne humeur, de vous avoir 
procuré cette détente. » 

Mais quel beau voyage il avait dû faire en ima
gination pendant qu'on s'ennuyait ! 

Un sage 
Le député par persuasion est donc de nouveau 

dans la salle, en dépit de sa dernière expulsion, 
et cet innocent qui se croit fermement un repré
sentant du peuple et que de mauvais farceurs ont 
bercé de cette illusion, ne manque pas une séance. 

MM. Petrig et Schnyder qui ont gardé un es
prit d'étudiants auraient voulu corser la plaisan
terie en l'engageant à prendre la parole. 

L'autre, après bien des hésitations, s'y refusa et 
ce fut ainsi qu'il leur donna une belle leçon de sa
gesse. Comme ce serait bien, si au lieu d'appren
dre à parler à ce malheureux, c'était lui qui leur 
apprenait à se taire... 

Au groupe conservateur 
Toujours dans le plus grand secret, le groupe 

conservateur s'est réuni lundi après-midi pour 
examiner les questions de l'heure : 

Il a arrêté le texte de la motion que nous pu
blions par ailleurs, et par lequel il demande à M. 
de Cocatrix de renoncer à ses fonctions. 

C'est la politique du couteau sur la gorge. 
En outre, il a entendu les explications de M. 

Moulin sur la création d'un groupement agricole. 
M. Evéquoz qui craignait que ce député voulût 
fonder un parti agraire a été rassuré : la minorité 
radicale aura la faculté d'adhérer à ce mouvement 
économique ! 

Une honteuse comédie 
Quand, il y a plusieurs mois, M. Gaspard de 

Stockalper voulut développer sa motion concer
nant le cas de M. de. Cocatrix, il fut blâmé par les 
conservateurs des cinq ou six tendances. Or, l'au
tre jour, M. Haegler le suppliait de prendre la pa
role : « Vous aurez, lui disait-il, tout le parti der
rière vous ! » 

— Il m'est égal de l'avoir devant ou derrière ! 
répondit M. de Stockalper qui depuis cet instant 
l'a surtout sur le dos ! 

Le repos du dimanche 
La loi sur le repos du dimanche a donné lieu à 

des démêlés joyeux. Si chacun est prêt à respecter 
la sanctification du jour du Seigneur, il y a cepen
dant des cas — plus nombreux que ceux prévus 
par les autorités — où les paysans sont contraints 
de travailler. 

Comme M. Pitteloud s'indignait, à ce propos, 
des abus commis et stigmatisait les gens qui font 
des travaux de construction le dimanche, il s'atti
ra cette riposte de M. Fama : 

— A Saxon, je me souviens, en effet, qu'on ait 
donné une autorisation de ce genre. 

— Ah ! vous voyez... 
— Oui, c'était pour la construction du bâtiment 

du cercle catholique ! A. M. 

L ' a l p e d u L a u t a r e t . — Lundi, ont eu lieu 
sur place les débats concernant l'expropriation par 
la Dixence S. A. de l'Alpe du Lautaret. La délé
gation du Tribunal fédéral était composée de MM. 
les juges fédéraux Strebel et Guex, assistés de M. 
Pometta, secrétaire. Fonctionnaient en qualité 
d'experts : MM. Foscale, ancien préfet du district 
de Lavaux ; Henri Défayes, député, et Joseph 
Luyet, député. 

La décision ne sera probablement pas rendue 
avant le mois de septembre car les experts doi
vent encore s'informer sur plusieurs points, no
tamment en ce qui concerne la valeur respective 
des droits de fonds des divers alpages de la région. 

Me Niess, avocat à Lausanne, représentait l'ex
propriant, la Dixence S. A., tandis que l'exproprié 
le Consortage du Lautaret, avait confié ses inté
rêts à M. l'avocat Camille Crittin. 

7 Journalistes français 
dans la vallée du Trient 

(De notre envoyé spécial) 
Vendredi soir, nos amis de France étaient cor

dialement reçus aux Hôtels Kluser, par M. R. Kai
ser, président de la Sté de développement de Mar
tigny. qui leur souhaita la bienvenue au nom de 
cet organisme, en présence de M. C. Sauthier, di
recteur de la Cie du Martigny-Châtelard, à qui 
revient l'initiative de cette excursion. Nous les re
mercions tous deux d'avoir eu l'amabilité d'inviter 
notre journal à y participer. 

Le lendemain, après une nuit réparatrice, un 
train spécial conduit les participants jusqu'à Ver-
nayaz où ils visitent les Gorges du Trient dont la 
sauvage beauté les émerveille. Puis, lente montée 
jusqu'à Salvan, au cours de laquelle l'on découvre 
peu à peu la vallée du Rhône, qui semble un 
grand verger. Après un bon verre de fendant pé
tillant, offert gracieusement par M. Bochatay, à 
l'Hôtel Bellevue, au nom de la Sté de développe
ment, une courte promenade par les Granges, le 
Bioley et le Chemin des Dames, permettant à cha
cun d'admirer le paysage, d'apprécier les aspects 
enchanteurs de la région, nous conduit jusqu'au 
Marécottes où nous arrivons à midi. Là les appé
tits aiguisés trouvent un apaisement complet grâ
ce au succulent menu offert par M. Derivaz, au 
nom de la Société de développement et dans le
quel M. Délez-Revaz, de la pension l'Avenir, n'a 
pas oublié nos produits du Valais. Les estomacs 
satisfaits et l'esprit des plus optimiste, nous con
tinuons jusqu'à Vallorcine, prenant, en passant, 
M. Lonfat, président de la commune, et M. Chap-
pex, président de la Sté de^ développement de 
Finhaut qui furent des guides parfaits durant té 
reste de l'excursion. 

La réception de M. Devillaz, adjoint du maire 
de Vallorcine, et M. Servaire, propriétaire de 
l'Hôtel du Mont-Blanc, qui permit aux représen
tants de Vallorcine de remercier la Cie du Mar
tigny-Châtelard pour l'établissement des commu
nications durant l'hiver, fut très simple et, par les 
sentiments qui l'inspirèrent, alla droit au cœur des 
Valaisans présents. 

C'est ensuite le retour avec arrêt au Châtelard 
où le funiculaire de Barberine, dont le trajet ins
pire bien quelque crainte aux dames, nous amène 
jusqu'au Château-d'Eau. Le temps, jusqu'alors un 
peu couvert, permet de contempler le Mont-Blanc, 
dans toute sa splendeur, le glacier des Grands 
avec son arête, le col de Balme, la Croix de Fer, 
vision inoubliable pour qui sait apprécier les beau
tés alpestres. 

Descente, visite de l'usine électrique du Châte
lard, trop courte au gré de plusieurs, et... arrivée 
à Finhaut, où M. Chappex, propriétaire de l'Hô
tel Bel-Oiseau, fait, au dîner, largement honneur 
à l'hospitalité valaisanne, tant par la qualité de. 
ses mets que par la cordialité de sa réception. Au 
dessert, M. Gaudry, directeur du journal dé 
Rouen, prononce une brève allocution, remerciant 
chaleureusement les Sociétés de développement de 
la région, M. Sauthier, directeur de la Cie du Mar
tigny-Châtelard, et la presse locale de leur char
mant accueil qui a très touché le cœur de nos amis 
français. 

La nuit tombe petit à petit ; le retour, très ani
mé, est pourtant empreint d'une certaine mélan
colie : la séparation est si proche. A Martigny, le 
train de Paris arrive bientôt ; vibrants au revoir, 
le train s'ébranle ; un « bon voyage », nos amis, 
sont loin. 

Quelques personnalités autorisées du journalis
me touristique français ont remporté un souvenir 
vivant et profond des sentiments de cordialité qui 
leur ont été témoignés, sentiments que, nous l'es
pérons, elles tâcheront de faire comprendre à 
leurs compatriotes. 

Soulignons la portée publicitaire très grande 
qu'aura certainement ce voyage dans notre région 
et souhaitons la reprise des affaires à tous les ha
bitants de la vallée, par l'accroissement du trafic 
ensuite de l'amélioration des communications sur 
laquelle nous reviendrons dans un prochain article 

Nouvelles faci l i tés au Martigny-
C h â t e l a r d . — Pour faciliter le ravitaillement 
de la vallée du Trient pendant la période de hau
te saison, soit en juillet et août, la mesure suivan
te vient d'être prise par la Compagnie du Chemin 
de fer Martigny-Châtelard : 

a) Les marchandises (expéditions partielles) 
consignées en petite vitesse à la gare de Martigny 
jusqu'à 8 h. 45 partiront immédiatement pour ar
river le même jour à destination de toutes les 
stations de la ligne. 

b) Les marchandises (expéditions partielles) 
consignées en petite vitesse après 8 h. 45 ne pour
ront partir que le lendemain. (Comm.) 

U n d o n à l ' E t a t d u V a l a i s . — Les héri
tiers du peintre genevois Ch. Henri van Muysten 
ont fait don à l'Etat d'un tableau représentant un 
office religieux à la Sage. Il est exposé à la li
brairie Mussler à Sion. 

Les bons serviteurs de l'Etat. — MM. 
Oscar Jordan, buraliste à Dorénaz, et Charles 
Gay, facteur à St-Maurice, viennent de recevoir 
de leur direction la montre en or pour 25 ans de 
service. Nos félicitations à ces' excellents fonction
naires. 

T r o ï s t o r r e n t s . — Nécrologie. — Nous ap
prenons avec chagrin le décès de Madame Marie 
Louise Rouiller née Claret, la vaillante et aimable 
épouse de notre ami M. Maurice Rouiller, député-
suppléant qui a le beau courage de défendre lés 
idées libérales-radicales dans la commune de 
Troistorrents. 

! Nous lui adressons, ainsi qu'à sa famille, nos 
sincères condoléances et l'expression de toute no
tre sympathie. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi à 9 h. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La 75me assemblée de la Murithien-
n e . — L a Mur i th ienne , si avan tageusement con
nue, t i endra sa 75e assemblée généra le le 20 ju i l 
let à St -Maur ice , avec le p r o g r a m m e que voici : 

Lundi 20 juillet 

8 h. 30, séance à l 'Hôtel de Ville, à S t -Maur ice . 
Ordre du jour : rappor t du prés ident sur l 'act i

vité de la Sté pendan t l 'exercice 1935-36. Aperçu 
sur la fondation et l 'activité de la société pendan t 
les 75 ans de son existence. Rappor t de la caissiè
re. Réception des nouveaux membres . Proposit ions • 
individuelles. Communicat ions scientifiques : ! 

/ . Mariétan : L a région de S t -Maur ice (géolo
gie, torrent du St-Bar thélemy, faune et flore). 

P. Th. Dufour : Quelques extrai ts de «Th. A m e 
rican Vinedresser 's Guide » (Le Guide du v igne
ron américain) pa r J . J . Dufour, Cincinnat i 1826. 

11 h., visite du Trésor de l 'Eglise de l 'Abbaye ; 
12 h., dîner à l 'Hôtel du Simplon ; 
1.4 h., dépar t en autocars (gare CFF) pour Mex 

(1146 m.) ; 14 h. 30, dépar t de Mex pour le Foi l -
let, visite des t ravaux . Montée au col du J o r a t 
(2223 m.) et Salanfe (1900 m.) 4 h. 30 environ. 
Souper et coucher à l 'Hôtel de la Den t du Midi . 

Mardi 21 juillet 

5 h., dépar t pour la Mine de Mispikel , le Col 
d 'Emaney, 2467 m. et le Luisin, 2789 m. 3 h. 30 
environ. Dîner tiré des sacs. Descente sur le Col 
d 'Emaney, le val lon d 'Emaney , la T e n d a z , les 
Marécottes s. Salvan (trains à 18 h. 03 et 19 h. 58) 

A l'occasion de son 75me anniversai re , la M u 
rithienne serait par t icul ièrement heureuse d 'ac
cueillir de nouveaux membres désireux de soute
nir et d 'encourager l 'é tude des sciences naturel les 
dans le canton du Valais . 

Un nouveau service d'entr'aide en 
V a l a i s . — Le 6 jui l let « Tour ing-Secours » est 
entré en faction dans notre canton. Créée dans 
notre pays , pa r le Tour ing-c lub suisse, organisée 
par la section automobile va la isanne du T . C. S., 
cette innovat ion en mat iè re de circulat ion rout iè
re ne manque ra pas de rendre de très précieux ser
vices à tous les automobilistes suisses et é t rangers . 

Tour ing-secours a pour but d 'assurer sur nos 
routes, de pla ine et de montagne , ouvertes à la 
circulation automobile , un service d 'en t r ' a ide aus 
si rapide que possible. D 'en ten te avec la direct ion 
générale des P . T . T. , et les garagistes , membres 
de notre section, le T . C. S. a mis sur pied une or
ganisation fort ingénieuse. 

Tout automobiliste, membre ou non du T o u 
ring-club, é t ranger ou Suisse, vict ime d 'une p a n 
ne, d 'un accident, d 'un désagrément quelconque 
en cours de route, n ' a qu 'à appeler le centra l in
terurbain (composer le N o 14) et demande r le 
concours de Tour ing-secours à la téléphoniste. L e 
garagiste le plus rapproché du lieu de s ta t ionne
ment de l 'automobil is te en détresse, aussitôt av i 
sé, ira lui por ter secours. 

Touring-secours est mis gra tu i t ement à la dis
position de tous les automobilistes, p a r le T .C.S . 
Grâce à l 'activité de la section automobile va la i 
sanne une dizaine de garagistes , spécialement 
montés pour le dépannage et le remorquage de 
voitures» de jour et de nuit, sont désormais en état 
d 'a larme dans le canton. 

Pour le d é p a n n a g e dû à Tour ing-secours , l ' au
tomobiliste accidenté n ' a u r a qu 'à paye r la peti te 
somme de 0 fr. 50 à l 'abonné dont il au ra utilisé 
l 'appareil té léphonique. 

En résumé, cette innovat ion tourist ique ne m a n 
que pas d ' impor tance . El le sera hau tement app ré 
ciée pa r tous nos conducteurs et pa r les nombreux 
touristes é t rangers qui vi l légiaturent dans nos ré 
gions. Le T . C. S. vient de rendre un nouveau ser
vice à la cause du tourisme en Suisse. 

V e r n a m i è g e . — Chronique judiciaire. Deux 
débats importants. — On nous écrit : 

I. Faits : le 1er j anv ie r 1935 P . B . a été vict ime 
d'une agression. Son incapaci té de t rava i l é tant 
d'environ 2 mois, une enquête fut ouverte d'office. 
Les débats de ce procès eurent lieu le 20 j u i n de 
vant le t r ibuna l d 'ar rondissement . L e p la ignan t 
était assisté de M. l 'avocat Leuzinger dont la p la i 
doirie fit sensation. M. l 'avocat Jos . Kuntschen a-
vait la tâche de défendre les accusés : J . P. , prés i 
dent de police de V. et ses fils P . et L . L e ministè
re public, M. l 'avocat Rossier, requi t contre cha
cun des coupables une amende de 100 fr., le paye 
ment des frais et une indemni té à la pa r t i e civile. 

Jud ica tum : J . P. , prés , de police, P . P . , L. P. , 
ses fils, reconnus coupables de mal t ra i tements sur 
la personne de P . B., sont condamnés à 30-40-50 
fr. d ' amende . Ils sont condamnés sol ida i rement à 
payer à la par t i e civile une indemni té et aux frais 
de la procédure et du jugement , etc. 

II. Faits : Deux pla intes sont en opposition, l 'u
ne pour violat ion de domicile, l 'autre pour m a l 
traitements. Les débats de ce procès eurent lieu le 
1er jui l le t devan t le t r ibunal d 'Hérens , à la m a i 
son d'école de V. Ils débutèrent pa r une vision lo
cale. A u banc des accusés nous t rouvons P . P. , P . 
L. et P . H . (garde-champêt re ) , fils du prés, de po
lice de V., défendus pa r M. Jos . Kuntschen. 

La famille de P . M. est assistée de M. l 'avocat 
A. Papi l loud. Le ministère public représenté pa r 
M. l 'avocat Rossier conclut : la violat ion du domi
cile de la famille P . M. est admise, ainsi que les 
maltraitements subis pa r les accusés, réciprocité 
d'amendes et de frais. 

Le jugement n'est pas rendu. 
Ne devra i t - i l pas avoir connexion entre la vio

lation de domicile et la légi t ime défense ? E t re 
attaqué chez soi sans avoir le droi t de se défendre 
est pour le moins bizarre . Le chroniqueur. 

Une auto contre un poteau. — (Inf. 
Part.) M. Norbe r to Konjoumojiski , fils du consul 
général d 'Aut r iche à Sofia, débouchai t en au to
mobile de la route cantonale , à Saxon, quand au 
* passage des o i e s» , en voulan t éviter un camion 
de fraises, il v int se je ter contre un poteau qu' i l 
brisa, ainsi qu 'une peti te bar r iè re . 

L ' imprudent conducteur qui circulait t rop vite 
est indemne, alors que sa machine a subi d ' impor
tants dégâts . 

Le train~exposition 
(Art. retardé) Nous avons visite l'« Oiseau ar

genté » qui s 'ar rê ta dans les principales localités 
du canton, sous la direction de M. Ruf, chef de ce 
train-exposi t ion. Il nous est impossible de citer le 
nom de tous les exposants ; nous relèverons sim
plement les nouveautés . L a Superhermit S. A. 
présente des bandes métal l iques qui assurent une 
étanchéité complète aux portes et fenêtres. Voilà 
une innovat ion qui peut rendre de grands services 
dans des pays venteux comme le nôtre . L e repré
sentant pour le Vala is est M. E d g a r Muller , Sion. 

Sous le t i t re d 'électricité dans le ménage , diver
ses maisons et tout spécialement L a Lonza, Ver -
nayaz , présentent des apparei ls et ustensiles ingé
nieux. 

Signalons encore les produi ts dentifrices Binac-
ca de la Sté de l ' Industr ie chimique de Bâle, mère 
de l 'usine de Monthey , les broderies de S t -Gal l ; 
nous apprenons encore qu'il existe une fabrique 
de plumes à réservoir suisse ; réclamons donc des 
plumes suisses ! 

L'Office central de p r o p a g a n d e en faveur des 
produits de l 'arboricul ture et de la vit iculture p ré 
sente une exposition intéressante de vins suisses, 
cidre doux, vins non fermentes, eau de cerise, 
miel. Signalons deux maisons vala isannes : Orsat 
S. A . de M a r t i g n y et Tave l l i de Sierre. 

C'est là que M. Ruf offrit le verre de l 'amit ié 
à la presse et rappe l la r ap idemen t le but du t ra in : 
faire honneur aux produits suisses et combat t re la 
crise. L a Gewa , société organisatr ice , ne reçoit 
aucune subvention. 

L a maison W a n d e r de Berne occupe tout un 
wagon et présente des tab leaux suggestifs sur les 
effets de ses produi ts ; la Savonner ie Schnyder de 
Bienne, la Ver re re de Bulach, les machines à 
tricoter Dubied, la maison Oméga (montres), la fa
brique de machines à coudre Bern ina r ivalisent 
d'effort pour faire apprécier leurs produi ts . 

Tous ceux qui visi tèrent cette exposition it iné
rante en rev inren t enchantés . 

C o l l i s i o n d ' a u t o s . — (Inf. part .) A Sierre, 
sur la route cantonale , la voiture de M. Routh R o 
bert , un é t ranger de passage en Valais , est entrée 
en collision avec la voiture, de M. Joseph Michel 
Rossier de Chippis. Le choc fut très violent et les 
deux machines — surtout la première — sont très 
endommagées . 

Monthey 
Exposition Marius Marquis 

Depuis tout temps Marius Marquis a eu la passion 
de la peinture sur verre et sur porcelaine. Il a cultivé 
ce don naturel avec une belle obstination et, suivant 
les conseils d'un maître autorisé, il est parvenu à un 
fort joli résultat. La trentaine de pièces qu'il expose 
depuis quelques jours dans l'une des vitrines du ma
gasin F. Rast et fils en fournit la preuve heureuse. Il 
s'agit de porcelaine du genre « vieux Nyon ». Le des
sin qui a été copié sur celui de pièces de musée re
nommées,.est des Ipus réussi. Quant à la teinte elle 
a de l'éclat. La fixation de la peinture a été obtenue 
par cuisson au four selon les méthodes actuellement 
en vigueur. Il reste à espérer qu'elle résistera à l'in
jure du temps et qu'ainsi les porcelaines de notre nou
vel artisan connaîtront la pérennité des choses bien 
faites. Pour l'heure, félicitons M. Marquis du résultat 
auquel il a atteint après des efforts longs, patients et 
laborieux. 

* .Martigny ^ 
f F e r n a n d Cre t t on (1875-1936)^ 

Le 24 juin dernier, est décédé à Sceaux, près de 
Paris, M. Fernand Cretton, de Martigny-Bourg. Le 
défunt était le fils de M. Antoine Cretton, député-
suppléant radical pendant nombre d'années, qui ex
ploitait en son temps le moulin situé près du pont de la 
Croix. Après avoir fréquenté les écoles primaires de 
sa commune puis le collège Ste-Marie nouvellement 
fondé, il fit un apprentissage hôtelier à Zurich. Pour
suivant cette carrière à l'entière satisfaction de ses 
patrons, notre concitoyen travailla à Stuttgart et Mar
seille pour entrer enfin à l'Hôtel Ritz à Paris où il 
resta pendant 24 ans. 

En 1914, lorsque la guerre éclata, Fernand Cret
ton, comme beaucoup de ses compatriotes, partit pour 
défendre sa patrie d'adoption : il s'y conduisit bril
lamment. Blessé une première fois, il refusa, après 
guérison, un poste d'agent de police à Paris et retour
na au front où des éclats d'obus lui fracassèrent un 
bras. Fait prisonnier par les Allemands, il dut travail
ler, à coups de crosse dans les reins, racontait-il, dans 
les hauts-fourneaux de Westphalie ; las de ce traite
ment inhumain, il s'évada avec 3 camarades et gagna 
avec des difficultés inouïes la Hollande pour appren
dre que l'armistice venait d'être conclu. 

Fernand Cretton qui s'était marié en 1914 avec une 
personne du midi de la France, n'avait pas d'enfant ; 
il s'était toujours ressenti de ses blessures de guerre et 
des privations subies. 

Nous adressons, au nom de tous ses amis, à son é-
pouse et à sa sœur, Mlle Noëllie Cretton, ainsi qu'aux 
enfants de feu Lucien Tornay, ses neveux et nièce, 
nos sincères condoléances. G. C. 

E ta t civil d e j u i n 
Naissances : Giroud Béatrice de Jean, Ville ; Ber

nard Charles-Henri de Charles, Ville ; Gueissaz Eli
sabeth Henriette Lilyne de Robert, Bâtiaz ; Vouilloz 
Etienne d'Etienne, Ville ; Maret Renée Pierrette de 
Louis, Bourg ; Melega Bernard Francis Léon d'Adria-
no, Bourg ; Laccomoff Olga Rose Marie de Théodore, 
Charrat ; Mathey Edith Eisa de Jules, à Ravoire ; Bru-
chez Charlotte Marie Louise de Henri, St-Maurice ; 
Darbellay Adrien François de François, Bourg ; Bal-
ma Jean Pierre Charles Marie de Oreste Henrico Joa-
chino, Ville ; Petoud Pierrette Sylvie de Pierre, Ravoi
re ; Simonetta Marie Louise Clémence de Albano, à 
Martigny-Bourg. 

Décès : Décaillet née Bochatay Marie Joséphine, 
1864, Salvan ; Giroud Béatrice, 1936, Ville ; Décaillet 
Maurice Joseph, 1883, Salvan ; Mathey Hélène Marie, 
1914, Bourg ; Morand née Bonvin Marie Alexandrine 
Isaline, 1862, Ville ; Pillet Joseph-Louis, 1868, Combe; 
Darbellay Adrien François, 1936, Bourg ; Vouillamoz 
née Laurenty Catherine Joséphine, 1876, d'Isérables, 
à Leytron ; Pict née Bossonnet Marie Catherine, 1861, 
Bourg ; Giroud François Joseph Antoine, 1885, Ville. 

Mariages : Guex Georges André, Combe, et Vœffray 
Jeanne, Vernayaz ; Ramoni Léon Valentin de Liddes 
et Thévenon Jeanne Elisa, Ville ; Besse Roger et Ra-
muz Odette Marcelle, Ville ; Marty Adolphe Armand 
de Inden à Orsières et Grin Esther Nelly de Gressy 
et Belmont sur Yverdon. 

Dernières nouvelles 
Mort de Tchitchérine 

L'agence Tass annonce la mort, survenue mar
di à Moscou, après une longue et grave maladie, 
de M. Georges Tchitchérine, ancien commissaire 
du peuple aux affaires étrangères, à l'âge de 64 
ans. 

Violents incidents en Corse 
La soirée et la nuit de mardi à Ajaccio ont été 

marquées par une série d'incidents assez violents 
qui ont mis aux prises des groupes de manifestants 
appartenant aux partis de droite et la police. Des 
collisions se sont produites également entre « na
tionaux » et éléments du front populaire. Plus de 
500 gendarmes avaient été répartis dans la ville 
pour maintenir l'ordre, tandis que soldats et ma
rins avaient été mis en état d'alerte, prêts à inter
venir en cas de besoin. On compte un certain nom
bre de blessés. 

Devant le Sénat français, le ministre 
de l'intérieur blâme les occupations 

d ' u s i n e 

Plusieurs sénateurs ayant demandé au gouver
nement s'il approuvait les occupations d'usines, le 
ministre Salengro répondit : 

« Le gouvernement est résolu à assurer l'ordre. 
Si demain des occupations de bureaux, d'usines ou 
de fermes étaient tentées, le gouvernement, par 
tous les moyens appropriés, y mettrait ordre. » 

Cette déclaration est chaleureusement accueillie. 
M. Léon Blum a approuvé les paroles de son 

ministre de l'intérieur. 
Les radicaux de la Chambre se sont félicités 

des paroles d'autorité du ministre de l'intérieur en 
soulignant que sur ce point comme sur beaucoup 
d'autres, ils partagent le point de vue de la Haute 
Assemblée. 

Concer t d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir à 20 h. 30, concert sur la Place. Afin de 

donner suite à plusieurs demandes, il a été remis au 
programme Orphée aux Enfers. Ce concert se compo
sera comme suit : 

Bellinzona, marche, Mantegazzi ; Orphée aux En
fers, ouverture, Offenbach ; Sérénade Badine, G. Ma
rie ; Danse Personne, Guiraud ; Fascination, valse, 
Marchetti ; Carnegie, marche. 

C lub a lp in 
La course du mois de juin au Luisin renvoyée aura 

lieu dimanche. Assemblée mercredi 8 juillet, à 20 h. 
30, au stamm. 

« Vive la c o m p a g n i e », a u Roya l 
Ce soir, mercredi, « dernière » séance de l'attrayant 

programme du Royal. Passez une joyeuse soirée en 
compagnie de Noël-Noël et allez rire aux larmes. 

En première partie du programme, vous aimerez 
Claudette Colbert dans Chanteuse de Cabaret. 

Un programme qui vaut le déplacement. 

Confédération 
Aux usines « Selve » à Thoune 

On imite la France : 
Selon le Bund, les incidents dont la « Selve » a 

été le théâtre , sont les suivants : les ouvriers se 
présentèrent lundi mat in à l 'usine comme de cou
tume puis déclarèrent qu'ils ne voulaient pas t r a 
vailler. Sans qu 'on puisse v ra iment par le r d'occu
pation, ils demeurèren t sur place du ran t que des 
pourparlers avaient lieu avec la direction de la 
fabrique. Puis, ils qui t tèrent les ateliers dans l 'at
tente d 'une modification des conditions de t ravai l 
et de salaire . M. Krebs, chef de la police canto
nale, s'est r endu sur place. L a grève continue et 
affecte quelque 400 ouvriers. 

JJ émotion qui tue 
Lundi , une dame Rochat qui cueillait des ceri

ses à Renens est tombée d 'une certaine hau teur en 
plein sur un échalas qui lui a causé à la cuisse une 
blessure assez grave . 

Son mar i voulut al ler immédia tement chercher 
un médecin, mais en se r endan t au téléphone, il 
tomba subi tement a t te int d'une, crise cardiaque, 
due probablement à l 'émotion. Le malheureux n ' a 
pu être rappelé à la vie. 

M. Naine devra payer ses droits de 
succession 

M. Alber t N a i n e , conseiller d 'E ta t genevois, a-
vait été institué légata i re et exécuteur tes tamenta i 
re pa r une d a m e anglaise décédée dans le canton 
de Vaud il y a quelques années. I l toucha l ' a rgent 
qui lui revenai t , mais quand l 'Eta t de V a u d de 
m a n d a le pa iement des droits de succession, M. 
Na ine contesta devoir ces droits en a rguan t du 
fait que la défunte n 'é ta i t pas domicil iée dans le 
canton de Vaud . Mais , après maintes explications, 
l 'Etat de V a u d finit pa r poursuivre M. N a i n e en 
paiement des droits contestés. Et , samedi , le T r i 
bunal de 1er instance a rendu son jugement , con
d a m n a n t M. N a i n e à payer les droits de succes
sion réclamés. Cette affaire venai t devan t un t r i 
bunal genevois en ver tu d 'un concordat in tercan
tonal auquel le canton de Genève adhé ra bon der
nier en 1925. L 'adhés ion à ce concordat avai t don
né lieu à de longues discussions au G r a n d Conseil 
et M. N a i n e lu i -même avai t v ivement insisté pour 
l 'adhésion de. son canton. 

Une diminution de la benzine... pour 
les exploitations agricoles 

Le Conseil fédéral a décidé de rédui re les droits 
de douane sur la benzine destinée aux moteurs 
agricoles. Le p r o g r a m m e financier l 'autorise, en 
effet, à admet t re à un tarif douanier rédui t la 
benzine qui sert aux moteurs agricoles. Conformé
ment à cette disposition, un tarif de 18 francs pa r 
100 litres bru t sera insti tué. 

TOUR DE FRANCE 
CYCLISTE 

Paul Egli gagne la première étage 
et endosse le maillot jaune 

La Ire étape du Tour de France s'est disputée hier 
entre Paris et Lille (258 km.) 90 coureurs ont pris le 
départ et un seul n'a pas terminé : le Yougoslave Lyn-
bic. Cette étape a été fort disputée et c'est avec une 
avance de 30 minutes sur l'horaire que les premiers 
ont atteint Lille. Et, surprise agréable, dans les trois 
premiers coureurs qui ont franchi la ligne d'arrivée, se 
trouvait un Suisse, Paul Egli, ancien champion du 
monde amateur, qui, en battant au sprint Archambaud 
et Bettini, enlève cette première étape. C'est la pre
mière fois depuis la guerre qu'un Suisse parvient à ga
gner une étape dans le Tour de France et l'on com
prend la grande joie qu'ont éprouvé tous les sportifs 
suisses en apprenant le magnifique exploit de Paul 
Egli. Car non seulement notre compatriote gagne une 
étape, mais il endosse le fameux maillot jaune tant en
vié par les meilleurs champions cyclistes du monde en
tier. Il prend la succession de Romain Maes en 1935 ; 
mais pourra-t-il le porter jusqu'à Paris, comme l'as 
belge ? C'est une autre question et, sincèrement nous 
ne le croyons pas. Ce n'est pas qu'Egli ne soit pas de 
toute grande classe, mais il faut bien se rendre à l'é
vidence qu'il n'aura pas le même appui que Romain. 
D'abord, l'équipe suisse est réduite à 4 hommes, alors 
que les Belges étaient 12 l'an passé ; ce handicap est 
vraiment trop lourd. En outre, nous nous demandons 
si Amberg, Heimann et Martin seront disposés à sou
tenir leur co-équipier dans la même mesure que l'ont 
fait des Aerts, Sylvère Maes ou Vervaecke pour le 
leader en 1935 ; car chacun sait que l'entente n'a ja
mais beaucoup régné entre coureurs helvètes, même 
sur leur territoire, au récent Tour de Suisse. Aussi ne 
faudra-t-il pas trop se faire d'illusion : Egli, quasiment 
réduit à lui seul, ne pourra supporter tous les assauts 
que lui livreront sans arrêt Belges et Français. 

Mais ce qui est certain, c'est qu'Egli a accompli hier 
un exploit remarquable en remportant une des prin
cipales étapes du Tour, celle où chaque coureur veut 
terminer en vainqueur pour n'avoir pas à être le do
mestique d'un autre. Amberg a également bien couru 
et termine 32e à 4 minutes des leaders. Heimann est 
64me et Hans Martin 72me. 

fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura. 

Les sanc t ions s e r o n t levées l e 1 5 ju i l le t 
Au cours d'un débat sur la date à fixer pour la le

vée des sanctions, M. Camille Gorgé (Suisse), appuyé 
par certains de ses collègues, déclare qu'il faut faire 
vite, car les sanctions sont déjà virtuellement levées, 
et pour éviter une course à l'abandon des sanctions, il 
propose la levée pour le X. juillet. 

La commission finit par décider d'abroger pour le 
15 juillet les mesures prises par les Etats, conformé
ment aux propositions de la commission. 

Et dire que la S. d. N. a été créée pour faire respec
ter le droit ! 

Monsieur Maurice ROUILLER-CLARET et famil
le, à Troistorrents, ont la profonde douleur de faire 
part de la mort de 

Madame Marie-Louise ROUILLER 
n é e CLARET 

décédée le 7 juillet 1936, à l'âge de 36 ans, à l 'Hôpi-
tal-Infirmerie de Monthey, munie des secours de la 
Religion, après une longue et douloureuse maladie, 
chrétiennement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi à Troistorrents, à 
9 heures. 

R. I. P. 

On cherche à ACHETER IMPORTANTE 

Exploitation Agricole 
de préférence c u l t u r e f ru i t i è r e e n r a p p o r t a v e c b â 
t i m e n t d ' h a b i t a t i o n . 

Faire offres à M. Etienne Bruttin, avocat, Sion. 

Vente d'Immeubles 
et d'un Commerce de Boulangerie, 

Pâtisserie et Denrées Coloniales 
Le Nota i re souss igné , ag i s san t pour M. Elie 

R A B O U D , père , négoc ian t , à Monthey , expose ra 
en ven t e , pa r voie d ' enchères pub l iques qui 
au ron t lieu, à MONTHEY, au Café de l'Hôtel du Cerf, 
le mercredi 15 juillet et, dès 14 h., les i m m e u b l e s 
su ivan ts , s i tués su r le terr i toire d e la c o m m u n e 
d e Monthey : 

1. Rue du Bourg aux Favre, maison d'habitation, avec bou
langerie-pâtisserie et commerce de denrées coloniales, 
ainsi qu'appartements ; 

2. Rue du Bourg aux Favre, maison d'habitation ; 

3. Au lieu dit „En Place" petite maison d'un appartement ; 
4. Divers terrains. 

Prix e t condi t ions se ron t lus à l ' ouver tu re des 
enchères . P o u r t rai ter , s ' adresser a u souss igné . 

H. BIOLEY, notaire. 

Au ROYAL. 

CE SOIR 
Noël -Noë l 

dans un hilarant vaudeville 
militaire : 

Vive la Compagnie 

IL1 de 
2 Fou-Rire 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

FOIN 
1er choix 

A VENDRE 
Accès facile camion. — Même 
adresse, a c h è t e r a i t MOTO 
peu roulé, 250 à 350, en bon 
état, chez Vuign ie r , Monthey. 

Pour cause de départ 

A vendre 
de suite : 1 f o u r n e a u c a -
t e l l e s b l a n c h e s et 1 I n e x 
t i n g u i b l e No 1 8 . 

S'adresser chez Mlle Théve
non, Martigny-Qare. 



<^pngomatic 
Installations frigorifiques automatiques 
pour le ménage, le commerce et l'in
dustrie. Fabrication suisse. 
Plus de 7 0 0 0 références en Suisse. 

AUTOFRIGOR S. A. - ZURICH 
Hardturmstr. 20. Tél. 58.660. Représenté par 

J O S E P H W 1 É T R A L 
MARTIGNY TELEPHONE 61.443 

E D . S C H N Y D R I G 
S I E R R E - T É L É P H O N E 51.142 

AUTOMOBILISTES! 
La mei l leure garant ie pour 

votre moteur 
est et reste 

RATENT 

GSSTROL 
••:••;'•'.• • ;-pï;uile pour- automobi les 

corhpound brgano-priétall ique 

' P rospec tus 
détaillés envoyés 

gratuitement 

sur demande. 

Représentants 
généraux pour la 

:•"• Suisse: 

B O R K E & C O . 
?: Z U R I C H 
th Tél. 34.677/79 

PATENT 

££L 
Chemins de fer fédéraux 

Dimanche prochain 
sera mis en marche, quel que soit le temps, un 

TRAIN SPÉCIAL 
pour 

LE VALAIS 
Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc. 

Pour faciliter la digestion, 
buvez aux repas de l'eau 
minéralisée avec les Pou
dres Auto-Liihinés du Dr. 
Simon, légèrement ga
zeuse, alcaline, dïgestive. 
d'un goût agréable, se mé
langeant parf aiiement au 
vin sans le décomposer, 
l'eau minéralisée par le 
procédé du Dr. Simon es! 
employée contre les 
affections de l'esto
mac , du foie . des 
reins , des articula
tions. 

Bien exiger : 

AUTO-IITHINES 
du Docteur SIMON 

Dans toutes les Pharmacies 
La boîte de 10 poudres pour préparer 

10 litres d'eau minéralisée: fr. •-!»£» 
( Impôt sur les bo issons compris ) 

Dépôt Général: PHARMACIE PRINCIPALE .GENEVE. 

Mobilier ^ÊÉ. 
A vendre immédiatement 

15 LITS NOYER Ls XV et autres à 1 et 2 place-. Des 
armoires a g l a c e , des l a v a b o s - c o m m o d e s avec et 
sans glace, tables de nuit dersus marbre, tables diverses, fau
teuils, chaises, canapés, duvets, commodes, d e s s e r t e s , un 
b e a u dresso ir , table à rallonges, une machin» h c o u 
dre a pied, un lavabo e n fa ï ence é m x i l l é e avec 
garniture, des grandes tables d'office, un m e u b l e sapin 
i 12 t iroirs pour économat, convenant aussi pour épicerie, 
un grand parasol de Jardin. Une magnif ique SALLE A 
MANGER EN NOYER SCULPTE. 3 PIANOS 
DROITS. Un salon bleu velours. Tables à écrire, glaces, 
des vieux tapis passages. TOUTE LA LUSTRERIE ET 
SONNERIE. 4 vol<-ts bois pour balcons. Quantité d'autres 
meubles et objets divers à vendre à très bas prix. — Hôtel à 

vendre. Pour visiter et traiter s'adresser à 

N. ALBINI, Ko 18, Avenue des Alpes 
MONTREUX, à côté Hôtel de l'Europe 

On peut visiter aussi le dimanche sur rendez-vous 
en téléphonant au No 62.202 

Banque Tissières Fils &C 
MARTIGNY 

ie 

NOUS RECOMMANDONS : 

nos OBLIGATIONS à 3 et 5 ans 
le placement au rendement élevé, s'.able et à l'ahri de la baisse des cours, 

nos CARNETS d'ÉPARGNE, avec garantie spéciale, 
le placement de tout repos, 

nos COMPTES COURANTS à vue, 
le placement préféré du commerçant devant disposer de suite 

Banque Populaire de Sierre 
Capital et Réserves Fr. 1.002.000.—. Fondée en 1912 

Contrôla depuis 1932 par l'Union Suisse de Banques Régionales. 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts a vue 
en Caisse d'Epargne 
à ternie 

Toutes opérations de 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 Banques R é g i o n a l e s 

Cheminot veuf 
dans la quarantaine, catholique, 
sobre, sincère et affectueux, 
sans relation, avec 3 enfants, 
d é s i r e rencontrer u n e 
j e u n e fille b ien , de 28 à 
35 ans, affectueuse et sincère, 
sans relation et aimant les en
fants, e n vue d e m a r i a g e . 
Pas sérieux s'abstenir. Discré
tion absolue, photo désirée re
tournée. — Adresser offre poste 
restante Vevey gare sous 600 F E. 

J e u n e h o m m e o u Jeune 
fi l le trouveraient 

PENSION 
bon marché, en Suisse alle
mande où ils auraient l'occasion 
de fréquenter l'école en ville. 

Renseignements par Mme 
Holl iger, Wegweiser, Of-
tr ingen (Argovie). 

CAFARDS 
Souris , Rats , Mites , e tc . 
Destruction radicale par l'unique 
moyen des gaz, avec garantie 

par écrit par la maison 
spécialisée 

ARTHUR BLEULER 

Désinfections HYGIA 
LAUSANNE ÎZÏJle. 

A remettre a Genèue 

Pension 
pour cause d'âge et de santé. 
Wuichet, rue de l'Arquebuse 27. 

Bon marché ! 
GNAGIS 

crus, queues, museaux, bajoues, 
oreilles de porc, 40 et. le V2 kg. ; 
excellentes s a u c i s s e s de 
m é n a g e porc et bœuf, très 
avantageuses, fr. 1.10 le V2 kg- ; 
poitrine de mouton fraî
che , coupée en ragoût, 90 et. 
le V2 kg. Service soigné contre 
remboursement, port en plus. 

Se recommande : 
Boucherie-Charcuterie 

SUTER, MONTREUX 

Pour 

Confitures 
B O C A U X en verre blanc 

V2 I. 7 4 I. II. 1 Va '• 2 L 2 ' / 2 l . 3 1. 41. 

Dépôts à terme, 3 ans 4° |o 
Dépôts à terme, 5 ans 4 ,|4°|o 
Caisse d'épargne 3 f |20 |o 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
Dépôts d'argent au 100 »/0 

faits par nous entre les mains de l'Etat] 

La B a n q u e T i s s i è r e s Fi ls & Cie, a é t é 
contrô l ée pour l e s c o m p t e s d e 1935. par 
u n e Fiduciaire S u i s s e , conformément a 
la Nouve l l e lo i f édéra l e sur l e s B a n q u e s 

Pour vos Provisions 
EN 

CONSERVES, FRUITS, LÉGUMES 
UNE SEULE ADRESSE : 

Georges ClaJVaZ 
Primeurs, téléph- 61-176. Martigny 

-.20 .25 -.30 -.35 -.45 -.50 -.60 -.80 
B O C e U X „ H e l V e t i a " avec fermeture complète 

Vs 1. 1 I. 1 i/s 1. 2 1. 2 i/2 1. 

-.60 -.65 -.75 -.85 -.95 1.10 
J a t t e S à g e l é e verre blanc 

300 grammes 400 grammes 500 grammes 

les 3 pièces %99\W la pièce %ÊÊÊm%W la pièce %ÊÊÊÈwM 

Paquet de papier cellophane pour bocaux ^xt^lt^™* - . 4 5 
Paquet de papier cellophane pour bocaux 2 GRANDES lemne. - . 7 5 

Rouleau de parchemin * c20 

Hoirie Pernollet S. A. - Monthey 
GONSET S. A. - Saxon - Martigny 

Pour tous vos besoins 

d'argent 
adressez-vous à case Ville 2468, 
Lausanne. Pas d'avance en ca
pital. Pas de parts sociales à 
souscrire. Timbre-réponse. 

PHOTOGRAVURE 

MONTBAROH&CJ 
NEUCHATEL 

ç t *sr 

PROJET./1 

DLViy ' 

Y 

ON D E M A N D E 

Pension dans le Valais 
pour une durée de 2 mois. Al
titude 1300 à 1500 mètres. 

Faire offres sous chiffres S 
8894 L. à Publicitas, Lausanne. 

Appartement 
à louer , sur l'Avenue du 
Bourg , 3 chambres, cuisine, 
iardin. — Lucien Gay-Crositr, 
Avenue du Bourg. 

A louer 
un pet i t appartement s 

chambres, tout confort; 
u u grand appartements 

chambrer, tout confort; 
S'adresser n la Boulangerie 
Lonfai, Martigny n | B | 

Bureau Général d'Assurances cherche 

et 
dans toutes 1rs localités du Bas-Valais. Toutes branches 
d'assurance : ac< idents, responsabilité civile, vie, in
cendie, etc. On demande également un INSPECTEUR 
au fixe et a la commission. — Offres sous chiffres AS 
1228 Si. CS, aux Annonces Suisses S. A., S/ON. 

T I R C A N T O N A L V A U D O I S 
^ ^ ^ ^ 10 a u 19 juil let = — -

Hôtel-Buffet de la Gare, Glarens 
T é l é p h o n e 63.146 

JOLI RESTAURANT avec grande terrasse fleurie. Cuisine re
commandée. Vins choisis. Toutes les spécialités. Garage, 

Famille CRETTAZ 
Même maison : Buffet C. F. F. SI0N. 

msm 
MMTS 

sa nouvelle branche 

maladie 
L i b r e 
médecin 
l i e u d 

F r a i s 

c h o i x d u 
pharmacien, 

3 c u r e , e t c . 

méd 
C o u v e r t u r e 
pendant 
( p a r t 
minime 

5 4 0 
I c i p 

de 1 

i caux 
illimitée 

J o u r s 
a t i o n 
'assuré). 

I n d e m n i t é s 
j o u r n a l i è r e s 
toutes combinaisons 

D i o n i s ZERMATTEN, Agent Général 
RUE DE LA DENT BLANCHE, 1, SION 

E d . P I E R R O Z , Agent particulier, M a r t i g n y 

Lorsque vous demandez 

Un Oranjo 
n'acceptez pas une 

orangeade quel
conque mais exi
gez la bouteille ori
ginale portant la 
marque „oran]ou 

Elle vous garantira un produit parfait. 

Distillerie Morand - Martigny 

Laboratoire d'Analyses 
Pharmacie Morand 

Martigny 
Installations modernes 

Une analyse de votre urine 
peut vous éviter de graves maladies 

VARICES 
BAUME ST-JACQUES 
de C. Trautmann, pharmacien, Bâle. Prix : 1 fr- '5 

Contre les plaies, ulcérations, brûlures, jambes 
ouvertes, hémorrhoïdes, affections de la i>ea% 
engelures, piqûres, dartres, eczémas, coups ut 
soleil. Dans toutes les pharmacies 

,èr*l: Pharmacie St.-Jacques, Bal 

Institut HELVETIA 
LUCERNE 

Cours de vacances allemand et répétitions 
PROSPECTUS par la Direction 




