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Courrier de Berne 

La bourrasque monétaire 
(De notre correspondant particulier) 

La décision du président Roosevelt de procéder 
à une dévalorisation partielle du dollar a, comme 
bien l'on pense, produit une vive sensation dans 
les milieux politiques et financiers de la Confé
dération. Cette mesure artificielle n'ira pas sans 
exercer de profondes répercussions sur le marché 
général de l'argent et nous nous trouvons, Suisses, 
en compagnie de la Hollande, de la France, de 
l'Allemagne et de l'Italie, dans cette situation dé
savantageuse de voir nos industries d'exportation 
péricliter, pour le seul crime d'avoir maintenu, 
contre vents et marées, notre franc au niveau de 
l'étalon-or. Le décret du président des Etats-Unis, 
arrivant peu après celui du gouvernement britan
nique, est une illustration typique du désarroi pro
fond de la vie économique mondiale et du peu de 
scrupule des hommes d'Etat les plus éminents, 
quand il s'agit de lutter à armes égales ou supé
rieures, sur le terrain tumultueux de la concurren
ce commerciale sur le plan international. 

Qu'allons-nous faire, en présence de cette nou
velle et grave atteinte portée à la salubrité des 
moyens d'échange internationaux ? La question du 
maintien, quoiqu'il puisse advenir, du franc suis
se à la parité or a déjà été posée, de façon brûlan
te, lorsque le gouvernement MacDonald décréta 
solennellement la chute de la livre sterling. On 
entendit alors des porte-parole — et non les moin
dres — de notre commerce extérieur et de nos in
dustries d'exportation préconiser carrément l'in
flation, tandis que le Dr Laur, au nom de l'agri
culture stiisse, prêchait au contraire la constitution 
du fameux « îlot de vie chère ». Le Conseil fédé
ral, le chef du Département fédéral des finances 
en particulier, tinrent à prendre nettement posi
tion dans le débat et proclamèrent sans ambages 
leur profonde conviction que notre intérêt réside 
sans conteste dans le maintien d'une monnaie sai
ne. En même temps, on prêchait la baisse géné
rale des prix et, comme corélatif, la réadaptation, 
sur toute l'échelle, des traitements des fonction
naires fédéraux. On se souvient encore qu'au con
grès radical d'Olten, l'an passé, M. le conseiller 
fédéral Schulthess, au cours de son magistral ex
posé sur la situation économique, la crise et ses 
remèdes, fut absolument catégorique sur la ques
tion monétaire. Il ne devait pas être question de 
porter la plus légère atteinte à la solidarité de no
tre franc. (On sait qu'Hitler a fait récemment une 
déclaration analogue au sujet du mark). 

Qu'allons-nous faire aujourd'hui ? Déjà, on en
tend des prophètes économiques prêcher la croisa
de en faveur de l'inflation. Nous aurions tout à y 
gagner, prétendent-ils. Du fait d'une diminution( 
de 30 %, par exemple, de la valeur d'achat de 
notre franc suisse, la dette publique, et celle des 
CFF, qui se chiffre par milliards, subiraient une 
réduction correspondante. Pourquoi ne pas imiter 
l'Allemagne de la débâcle, ou la France, lorsque 
les compagnies de chemins de fer purent liquider 
à si bon compte leur lourd fardeau obligataire ? 
De plus, dit-on encore, si nous dévalorisions notre 
franc, nos industries d'exportation, clé de voûte 
de toute notre économie nationale, seraient beau
coup mieux armées et outillées pour luttes effi
cacement contre la concurrence étrangère. Et no
tre agriculture, qu'on dit surendettée ! Ne serait-
ce pas pour elle un moyen idéal d'améliorer d'un 
coup sa déplorable situation ? Les terres et les 
immeubles ne subiraient aucune moins-value, les 
salaires, dont vit la majeure partie du peuple 
suisse, seraient relevés équitablement et seuls les 
rentiers se verraient quelque peu touchés... 

N'allez pas croire que les hommes responsables 
de la conduite des affaires publiques se sentent 
disposés, aujourd'hui plus qu'hier, à modifier leur 
thèse et leur ligne de conduite dans la solution de 
ce grave problème. Le chef du Département fédé
ral des finances, qui pérégrine actuellement en 
Italie, aura sans doute bondi à l'ouïe de la gran
de nouvelle. A Berne, ses collègues ne perdent pas 
leur sang-froid. Ils estiment que si la situation 
est devenue sérieuse, elle exige avant tout de la 
circonspection, de la réserve et du calme. On esti
me que dans le désarroi actuel, le privilège d'une 
monnaie absolument saine constitue encore un 
avantage hautement appréciable. L'heure n'est 
guère propice aux aventures qui, devant le tragi
que inconnu de l'avenir, pourraient facilement 
tourner au désastre. 

Sans doute, les controverses des économistes 
vont aller bon train, au cours des prochaines se
maines. Il conviendra d'en observer le développe
ment avec calme et objectivité. C'est là un de ces 
problèmes trop lourds de conséquences, pour que 
l'on tente de les résoudre au pied levé ! 

P. 

Radicalisme et 
démocratie 

Le succès des doctrines antidémocratiques dans 
l'un ou l'autre pays qui nous entourent, la faveur 
dont jouissent actuellement les régimes dictato
riaux auprès d'un certain public lassé d'un parle
mentarisme déformé et incapable, ont eu leur con
trecoup en Suisse. L'hitlérisme a trouvé chez nous 
des adeptes, comme en ont trouvé toutes les doctri
nes extrêmes, aussi bien celles d'Action française 
que celles de Moscou. 

Mais la Suisse est une trop vieille démocratie 
i'our pouvoir être sérieusement contaminée par 
<is théories importées de l'étranger et son parle
mentarisme — s'il a besoin de certaines réformes 
— n'est pas comme ailleurs une source d'abus, ni 
par suite une cause de faiblesse. Si nous consia-
tons la pénétration, chez nous, en quelques mi
lieux, d'un certain esprit fasciste, ce n'est donc pas 
pour exprimer des craintes quant à l'avenir de 
notre démocratie, mais pour en tirer cette conclu
sion qu'à tout développement d'idées antidémo
cratiques dans notre pays correspond aussitôt une 
recrudescence de la lutte contre le radicalisme, 
tant il est vrai que la doctrine radicale se confond 
avec l'idéal démocratique, celui de la grande ma
jorité de notre peuple. 

Le parti radical s'est en effet posé en champion 
de ces libertés aujourd'hui combattues et foulées 
aux pieds dans divers pays. C'est lui qui nous a 
dotés des libertés constitutionnelles : la liberté de 
conscience, la liberté d'association, la liberté de la 
presse ; c'est lui qui a proclamé l'égalité des ci
toyens devant la loi et qui en définitive a élevé 
ce magnifique monument : la Constitution fédéra
le, source de tout progrès, et qui contient l'essen
tiel de la doctrine radicale. 

Cette doctrine contient en fait, sinon le libéra
lisme économique, du moins ce libéralisme philo
sophique qui exclut l'absolutisme dans le domaine 
des idées, l'intransigeance, l'intolérance religieu
se, qui veut la liberté pour tous dans les limites 
du droit et de la morale. 

Elle suppose la solidarité. La solidarité ! Ce mot 
résume tout le radicalisme. Le solidarisme exige 
la compréhension mutuelle. Nul ne doit être con
sidéré comme un paria parce qu'il n'est pas né 
dans telle religion, parce qu'il appartient à telle 
ou telle classe de la société. 

Concilier les intérêts divers, qu'ils soient d'or
dre religieux, social ou économique, c'est à cela 
que vise le radicalisme. Il s'efforce de réaliser l'u
nion dans la grande famille helvétique. La devi
se nationale, il peut la revendiquer fièrement com
me sienne : Un pour tous, tous pour un. 

Le parti radical combattra donc toujours tout 
ce qui risque de créer ou aggraver les antagonis
mes confessionnels ou de classes ; il s'efforcera 
d'aplanir pacifiquement les différends entre con
citoyens, de réaliser les réformes sociales en te
nant compte des conditions particulières à la Suis
se, en s'inspirant de l'idée de solidarité et en vue 
du bien général. 

C'est ce qui fait sa supériorité sur les autres 
partis : le parti conservateurs à base de confession-
nalisme ; le parti socialiste qui prône la lutte des 
classes, et les partis économiques soucieux unique
ment de sauvegarder des intérêts particuliers. 

Le parti radical seul est capable de réaliser 
l'union de tous les Confédérés et d'assurer la tran
quillité du pays. Ainsi que le disait excellemment 
notre ami Lathion dans son discours de dimanche 
dernier à Sierre : « On ne conçoit pas la Suisse 
sans le parti radical. Il lui a donné une âme ; il 
lui a fourni une longue suite de gouvernement ; 
il l'a sauvée des jours sombres du Sonderbund ; il 
l'a dotée de ses institutions démocratiques ; en un 
mot, il est la physionomie morale même de notre 
pays. » 

De temps en temps, des journalistes conserva
teurs ou socialistes s'amusent à prédire la fin pro
chaine du parti radical. 

Cette heure-là n'est pas près d'arriver. C'est 
heureux pour notre pays aui lui doit la tranquil
lité et le bon ordre. Si un tel événement devait 
jamais se produire, on pourrait coucher dans la 
même tombe nos libertés démocratiques. 

Ern. D. 

Un cycliste pour cinq habitants 
A fin 1932, on comptait en Suisse 857,627 cy

clistes, soit un pour cinq habitants. Au cours des 
dix dernières années, on a enregistré une augmen
tation considérable des bicyclettes en circulation, 
soit 315.900 ou 58,3 %. Pendant la même période 
le nombre des bicyclettes à moteur a passé de 8000 
à 131,208. 

ngy^n— n mon 

pïli V A L A I S «ill 
Le gouvernement reste divisé. — 

Nous attendions avec curiosité le compte rendu de 
la séance du Comité conservateur valaisan, de 
cette fameuse séance qui devait aplanir les diffi
cultés qui ont surgi au sein du Conseil d'Etat. 

Il résulte de la lecture des divers journaux con
servateurs que cette séance fut stérile et qu'aucun 
terrain d'entente n'a pu être trouvé. 

Cependant, le Kouvellistc déclare : 
« Le Comité s'est séparé avec le sentiment et 

l'espoir que si l'on y met de la bonne volonté, 
cette question, qui est une affaire absolument in
terne et d'administration, ne doit pas être de na
ture à troubler l'union du parti conservateur. » 

On constate que l'on est loin de l'enthousiasme 
qui animait ce journal à la veille des élections. 

Si l'on en croit un correspondant de la Feuil
le d'Avis du Valais qui paraît bien informé, cet
te séance fut loin d'être une embrassade. La ma
jorité du Conseil d'Etat (soit MM. Troillet, Loré-
tan et de Cocatrix) aurait refusé de revenir sur sa 
décision concernant la répartition des Départe
ments, malgré les efforts de M. Maurice de Tor-
renté, en vue d'une entente. 

Plusieurs orateurs auraient signalé que la popu
lation commence à en avoir assez de ces chicanes 
gouvernementales. La situation est donc très clai
re : « Le Conseil d'Etat est incapable de gouver
ner ». 

Aux députés de lui montrer son devoir. 
Mr. 

L'affaire de tir. — On nous écrit : 
Les tireurs de St-Maurice, malgré leur décision 

de ne plus continuer une discussion qui n'a que 
iro'ï duré dans l'affaire Sportchutzenverein de 
Viège et des Carabiniers de St-Maurice, tiennent 
avant de clôturer définitivement cette polémique 
à préciser les points suivants. 

Jamais les tireurs de St-Maurice n'ont accusé 
M. Pot d'être l'auteur du 1er article paru et qui 
a déclanché toute la polémique. 

Il a été critiqué comme chef du concours de sec
tions où nous l'accusons de n'avoir pas rempli son 
devoir, ce qu'il reconnaît d'ailleurs ingénument en 
avouant n'avoir consacré à cette tâche si impor
tante que les 3 derniers jours du tir. 

D'autre part, nous reprochons à M. Pot son 
rapport tendancieux qui a déterminé la première 
décision du Comité central. 

Le lâche anonyme auteur des articles parus 
sous le nom « d'un Tireur » est : Les Comités una
nimes des Sociétés de tir de St-Maurice. 

Au nom des Comité des Sociétés de tir de 
St-Maurice : (sig.) Pignat, président. 

(Réd.) Nous laissons au président des Sociétés 
de St-Maurice la responsabilité de ses affirmations 
qui nous étonnent quelque peu. 

R é u n i o n d e s a p i c u l t e u r s . — La confé
rence organisée par la section d'apiculture du dis
trict de Sion dimanche a obtenu un vif succès. 

Une centaine de membres appartenant princi
palement aux sections de Martigny, Bagnes et 
Sion, étaient réunis dans une des salles de l'Ecole 
d'agriculture de Châteauneuf. M. Ph. Tavernier, 
président, ouvre la séance en souhaitant la bien
venue au conférencier, M. l'abbé Gapany, de Fri-
bourg. M. Tavernier est également heureux de 
saluer M. Heyraud, président de la fédération va-
laisanne. 

M. l'abbé Gapany prend ensuite la parole et 
pendant une heure il tiendra ses auditeurs sous 
le charme de son verbe éloquent. 

Puis, sous la conduite de M. Roduit, président 
de Saillon, et professeur à Châteauneuf, les par
ticipants vont visiter le rucher de l'école, dont il 
fut le créateur. 

M. le président Heyraud donne encore quelques 
recommandations au sujet du concours de la rive 
gauche du Rhône et engage tous les membres à 
participer à l'assemblée générale de la romande 
qui aura lieu à Martigny les 1er et 2 juillet. 

Un r e n s e i g n e m e n t inexac t . — L'agen
ce télégraphique suisse a annoncé par radio et a 
communiqué aux journaux lundi que la récolte des 
asperges valaisannes ne battrait son plein que 
vers le 15 mai. 

Nous avons soumis cette nouvelle au secréta
riat de l'Union des expéditeurs de fruits du Va
lais qui nous autorise à la démentir. En effet, com
me on le sait, il y a 3 semaines qu'on récolte des 
asperges à Saillon, Fully, Saxon, etc. ; le froid de 
ces derniers jours a un peu ralenti la croissance 
mais les expéditions reprendront dès que la tem
pérature sera redevenue normale. 

Il semble qu'une agence aussi importante que 
l'agence télégraphique pourrait se renseigner à 
meilleure source avant de lancer des nouvelles 
aussi inexactes. 

Assemblée des tireurs valaisans. — 
L'Association cantonale des tireurs valaisans a eu 
dimanche à Sion, à l'Hôtel Arnold, l'assemblée 
annuelle des délégués, sous la présidence de M. le 
lt-col. Weber. 28 sociétés étaient représentées avec 
47 délégués. 

M. Weber rappelle brièvement le travail du 
comité cantonal au cours des années 1931 et 
1932. Rappelant la 2ème fête cantonale de tir il 
présente les remerciements des tireurs valaisans 
à M. Grobet, à la population de Sion, à la société 
organisatrice et à son comité, et ajoute : « Sierre 
a bien fait les choses ; nous lui disons : merci. » 

Au nom du comité cantonal, il offre à deux 
membres d'honneur de l'Association, MM. Gay et 
Sidler, une médaille en remerciement des services 
rendus à la cause du tir. 

La Cible de Sion présente M. Jos. Gay pour 
remplacer au comité M. Ch. de Kalbermatten, dé
missionnaire. 

Huit sociétés ont demandé et obtenu de pouvoir 
organiser un tir libre en 1933 ; le comité établira 
le calendrier de ces manifestations. Les plans de 
tir devront être adressés à M. Gay, secrétaire de 
l'association, à Sion. 

L'assemblée décide d'organiser cette année dans 
le canton le concours fédéral de sections en cam
pagne au pistolet. Sierre se met sur les rangs pour 
l'organisation de ce concours pour le Centre, et 
éventuellement le Haut. Ce tir aura lieu en sep
tembre. Sierre aura (peut-être) pour alors un nou
veau stand au pistolet. 

La section des matcheurs veut entreprendre 
sans retard un sérieux entraînement afin de dé
fendre honorablement les couleurs valaisannes 
dans les compétitions futures. Ces entraînements 
se feront sous la surveillance du comité cantonal 
de l'association ; tous les tireurs y sont admis (les 
non-membres de la section adresseront de suite 
à M. Marc Roduit, à Leytron, une demande d'ad
mission accompagnée de la finance d'entrée de 5 
fr.) ; la munition est à la charge des tireurs ; pour 
les éliminations, les frais de déplacement des ti
reurs seront remboursés. Un crédit de 500 fr. est 
voté pour ces entraînements. 

Des concours de sections décentralisés auront 
lienu en 1933 ; Leytron. Salvan, Gampel et Sier
re se mettent sur les rangs pour organiser ces 
concours régionaux. 

M. Louis Grobet. le distingué président du co
mité d'organisation de la 2me fête cantonale de 
tir, présenta un magistral rapport sur cette mani
festation. 

M. Alfred Pot, Vouvry, ancien vice-président 
de l'association, est nommé membre d'honneur de 
l'association, sur proposition de M. Cardis (Sion). 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat homologue : 1. les statuts du 

consortage du bisse « Bennongwasser », de siège 
social à Inden ; 2. les statuts du consortage cons
titué en vue de l'alimentation en eau potable du 
village de Drance, de siège social à Liddes ; 3. 
les modifications apportées aux articles 4, 8, 10 et 
L6 du règlement du 1er avril 1928 du consortage 
de l'alpage de Servay, de siège social au Châbles, 
Bagnes ; 

4. les statuts du consortage pour l'assainisse
ment par pompage de la région de Plattaz d'en 
bas, sous Tourbillon, territoire de la commune de 
Sion ; 5. les statuts de la société des hommes du 
village de St-Germain. Savièse ; (i. les statuts de 
la société -< Alpina », de siège social à Granois, 
Savièse. 

— Il déclare reconnaître la caisse d'assurance 
chômage de la fédération suisse des typographes, 
de siège à Berne, et il la met, en ce qui concerne 
les membres domiciliés en Valais, au bénéfice des 
subventions réglementaires. 

— Le Conseil d'Etat, après avoir pris connais
sance des rapports de la commission cantonale de 
revision des taxes, décide : 

1. d'exiger des communes qui ne possèdent ni 
plans ni croquis qu'elles prennent les mesures uti
les pour arriver à introduire le Registre foncier 
dans le plus bref délai possible ; 

2. d'attendre, en ce qui concerne les forêts com
munales, pour procéder à la revision des taxes 
de 1905, que la plus grande partie d'entre elles 
soit aménagée définitevement. Leur taxation, pour 
être uniforme, sera opérée, dans tout le canton, 
par la même commission ou personne. Cette com
mission ou personne s'adjoindra, dans chaque ar
rondissement, l'inspecteur forestier de l'arrondis
sement. 

— Le Conseil d'Etat approuve le projet No 
825 du Service cantonal des améliorations fon
cières concernant la construction d'un chemin a-
gricole à Salvan, au lieu dit Ladray, entre les ha
meaux du Bioley et des Marécottes, et il met les 
travaux qui y sont prévus, devises à 32.000 fr., au 
bénéfice d'une subvention de 20 % des dépenses 
effectives, jusqu'au maximum de (3400 fr. 



LE CONFÉDÉRÉ 

L ' i m p o s i t i o n d u c a p i t a l . — On nous 
écrit : Afin d 'ar r iver à l ' imposition de capi taux 
non déclarés, le Dépar tement des finances fait 
procéder, paraî t - i l , dans chaque bureau du Regis
tre foncier, au relevé de tous les actes de ventes 
dont le montan t est supérieur à 2000 fr. et impo
se le vendeur pour le montan t de sa vente, ceci 
pour au tan t na ture l lement qu'il ne peut justifier 
l 'emploi de cette valeur pour un autre achat ou le 
paiement d 'une dette. 

At -on songé à rechercher également l 'acheteur ? 
En effet, il a r r ive quelquefois que celui-ci paie 

son achat compant alors qu'il n 'ava i t j amai s dé
claré posséder de capi taux et qu'il ne peut just i 
fier une nouvelle dette. 

U n cas analogue se présente aussi f réquemment 
clans les constructions. U n contr ibuable ne pos
sédant pas d 'a rgent (si l 'on s'en tient à sa décla
ration) fait construire un bâ t iment d 'une certaine 
imoortance. Ne devra i t -on pas lui demande r de 
justifier et le coût de la construction et la prove
nance des fonds utilisés ? Cer ta inement là enco
re, l 'on découvrirai t des capi taux qui ont été 
sous traits à l ' impôt, pouvant créer de nouvelles 
ressources à l 'Eta t soit pa r le rappel d ' impôt, soit 
par l 'applicat ion des amendes prévues en parei l 
cas. 

A entendre et à lire la polémique engagée ac
tuel lement entre M M . les conseillers d 'Eta t Loré -
tari et Escher, on doit en conclure que ce Dépar 
tement des finances donne bien du souci à son ti
tulaire ; aussi est-ce lui venir en aide que nous lui 
faisons cette suggestion, la remise à flots des fi
nances de l 'Etat é tant une des principales préoc
cupations du par t i radical , quoi qu'en disent nos 
adversaires . 

F u l l y . — En lisant. — On nous écrit : 
E n parcouran t l 'un des derniers numéros du 

Kouvelliste, not re a t tent ion fut par t icul ièrement 
re tenue par un intéressant article, on ne peut plus 
flatteur, sur la commune de Fully. 

Chacun sera émerveil lé des précieuses et mul t i 
ples remarques que cet ermite en voyage a pu 
faire au cours de sa p romenade sur notre sol et 
dans nos mœurs . Nous lui devons une reconnais
sance spéciale, nous habi tan ts de Fully, pour a-
voir fait connaî t re dans ses détails le développe
ment de not re pays et les trésors qu'il renferme. 

Qu' i l nous soit permis toutefois de relever cer
tains faits pa r souci d 'exact i tude, sans vouloir en 
rien contredire l 'ermite nui manqua i t cer ta inement 
de renseignements précis dans ce domaine . 

T a n d i s qu'i l fait r emarquer dès le début quel
le a été sa surprise de constater l'essor considéra
ble qui se manifeste et qui lui a fait croire que ce 
pays était épargné comme par miracle de la crise 
déplorable , qui, hélas ! nous assiège aussi bien ici 
qu 'ai l leurs , l 'ermite laisse entrevoir plus loin que 
ce miracle serait l 'œuvre du très dist ingué chef du 
dépar tement de l 'agricul ture, auquel nous devons 
certes notre reconnaissance pour l 'a t tention par t i 
culière qu'il a toujours témoignée envers notre 
commune. 

Nous doutons toutefois qu'il soit indiqué de vou
loir faire tenir le développement réjouissant de 
notre riche pays à la seule influence de M. Tro i l -
let, sans méconnaî t re les efforts déployés par nos 
ancêtres qui ont p réparé ce développement et par 
ceux qui l 'accomplissent actuel lement. Il serait 
d ' au t re par t suspect de vouloir faire ressortir tant 
de sollicitude part icul ière , de la par t d 'une per
sonne chargée du soin du canton tout entier, alors 
que cette même personne possède les plus beaux 
domaines de Ful ly. 

De plus, si l 'ermite s'était donné la peine de 
poursuivre ses contemplat ions dans les affaires 
communales , il aura i t eu une deuxième surprise : 
celle de constater que le développement de notre 
det te ne le cède en rien à celui de l ' idyll ique vil
lage qui sollicitait son admira t ion . 

I l aura i t peut -ê t re pu donner dans ce cas des 
renseignements ref létant de plus près la réali té. 

Un Liseur. 

Chaussures militaires. — (Comm.) En 
vue des prochains cours de répéti t ion, de diverses 
unités, l 'Arsenal de Sion informe les intéressés 
qu'i l dél ivre dès ce jour , aux hommes qui doivent 
y p rendre par t , des souliers de mont (28 fr.) à prix 
réduit , s'ils ont accompli au moins 80-85 jours de 
service, y compris l 'école de recrues. 

Chacun n ' a droit qu 'une fois aux souliers à prix 
réduits . Au prix du tarif (48 fr. mont, et 38 fr. 
marche) les souliers sont remis sans condition, à 
tous les mil i taires. L a remise se fait, pa r la poste, 
contre remboursement ou directement à l 'Arsenal . 
Le l ivret de service est nécessaire, pour chaque l i
vraison. Indiquer bien c la i rement la pointure . 

Il ne sera pas remis de souliers, lors des diver
ses entrées en service. 

Absences scolaires. — On nous écrit : 
Il est hors de doute que les absences scolaires 

sont encore t rop fréquentes dans nos écoles p r i 
maires . Le même cas se présentant dans une com
mune de l 'un de nos cantons voisins, la commis
sion scolaire créa, pour chaque classe, trois pr ix 
dit de « fréquentat ion », distribués à fin de cours 
aux trois élèves ayan t suivi le plus ponctuel lement 
l'école. 

Le résultat fut, para î t - i l , des plus satisfaisant, 
tant au point de vue de la diminut ion générale 
des absences que de l 'amél iorat ion de l ' instruction 
des enfants peu doués. Ceux-ci tenus en hale ine 
pendan t tout le cours scolaire pa r l 'espoir d 'obte
nir un de ces pr ix , alors que les pr ix dit d'« appl i 
cation » leur échappera ient inévi tablement , fré
quentèrent l'école beaucoup mieux qu ' aupa ravan t . 

Qu 'en pensent les commissions scolaires et le 
personnel enseignant ? 

A b o n n e m e n t s m i l i t a i r e s . — Le Confé
déré sert pendan t les écoles de recrues et les cours 
de rénéti t ion des abonnements spéciaux. Pr ix de 
l ' abonnement pour une école de recrues, fr. 1.40. 
Cours de répéti t ion, fr. 0,50. 

On s 'abonne en versant ce montan t au compte 
de chèques postaux II c. 52 et en indiquant au 
verso le nom, l ' incorporat ion et l 'adresse exacts. 

E x a m e n s d ' a p p r e n t i s pour la session 
1933. — Ces examens auront lieu pour le premier 
groupe, les 10, 11 et 12 mai , à Sierre ; pour le 
deuxième groupe, les 16, 17 et 18 mai , à Sion ; 
pour le troisième groupe, les 22, 23 et 24 mai, à 
Mar t igny . 

Voici la formation de la commission cantonale 
des apprentissages : président M. Wi l l i am H a e n -
ni, ingénieur, Sion ; vice-président , M. Adolphe 
Rey, député , Sierre ; secrétaire, M. Lucas Jost, 
Sion ; membres : M M . Francis Burgener , juge 
d ' instruction, Viège, et G. Spagnoli , industriel , à 
Mar t igny . 

Les apprent is t ravai l leront dans 66 ateliers. 74 
experts seront appelés à fonctionner. 42 profes
sions sont représentées. 

Le 24 mai , à 16 h., réunion de la commission 
cantonale et de tous les experts à l 'Hôtel Kluser 
à Mar t igny . 

E x a m e n s d ' a p p r e n t i s s a g e d e f r o 
m a g e r s . — (Comm.) Le Dépar tement de l ' Inté
rieur invite les fromagers qui ont suivi un cours 
de fromagerie et qui ont fait leur apprent issage 
l 'hiver dernier , en vue de l 'obtention du diplôme 
de fromager, à s'inscrire auprès de la Station lai
tière cantonale jusqu 'au 1er mai prochain. 

C h a m p é r y . — L a Société de Secours mutuels 
a donné d imanche soir, à titre gracieux, une gen
tille représentat ion. Soirée familière où acteurs et 
actrices ont rivalisé de talent , de bonne humeur 
communicat ive et de franche cordiali té. Que tous, 
jeunes et vieux, soient félicités chaleureusement 
pour les heures agréables qu'ils nous ont procu
rées et que les dévoués organisateurs en soient re
merciés. 

« Vivent eux et les aimables copains ! » 
Une amie. 

On nous écrit encore à ce sujet : 

Après quatre jours où les blancs flocons succé
dèrent aux blancs flocons, d imanche mat in le ciel 
enleva son voile et le soleil nous envoya le meil
leur de ses sourires. 

Pour faire oublier le temps maussade et le re
tour d 'hiver nous avons eu en plus l 'agréable sur
prise d 'être régalés d 'une soirée donnée pa r la 
Société de Secours mutuels de Champéry . 

A 20 h., plus de 200 spectateurs s ' installent dans 
la salle de l 'Hôtel Suisse aménagée pour la cir
constance. A la levée du r ideau chacun put se 
convaincre du travai l accompli pour donner à la 
scène, où rien ne manquai t , un cachet simple mais 
de bon goût. A la première pièce La Semaine An
glaise, les fronts les plus moroses se dér ident com
me par enchantement , car les acteurs font preuve 
de beaucoup d 'entra in et de précision. En second 
lieu une pièce des plus comioues : « Ordonnance 
par amour », att ire l 'a t tent ion de tous. Chacun 
dans son rôle charme le public et fait oublier pour 
quelques instants les soucis du jour . 

Vers 22 h., le r ideau se lève pour la troisième 
fois, nous mon t r an t un décor de la vie simple de 
nos campagnes et Ton entend annoncer : « L e 
Syndic se remarie ». comédie où acteurs et actr i 
ces ont su démontrer intelligence et perspicacité 
pour exécuter avec perfection et précision les deux 
actes de Mme Mat ter -Es toppey. U n silence ré
gnai t d 'un bout à l 'autre de cette pièce, des plus 
intéressantes du pays vaudois, car personne ne 
voulait en manquer une syllabe. 

En résumé, l'on peut dire que grâce aux orga
nisateurs ainsi qu 'à la bonne répart i t ion des rôles, 
les-représentat ions furent des mieux réussies et les 
félicitations nombreuses vont à toutes et à tous. 
Ent re ces différentes pièces, nous avons eu l 'avan
tage d'écouter un chanteur champérola in qui sut 
charmer son auditoire par le choix de ses chan
sons et leur exécution. Pour terminer cette int ime 
soirée un chœur mixte nous régala de sept cou
plets de la chanson du Secours mutuels de Cham
péry, à savoir : sa naissance et sa vitali té. 

L a pha lange d 'amis s ' intéressant à cette œu
vre utile a eu l ' impression en qui t tant la salle que 
rien n 'ava i t été oublié oar le comité pour remer
cier ceux qui ont appor té , et qui appor teront à 
l 'avenir , à tous les membres , leur appui moral et 
financier. Au surplus, l ' inlassable président, M. 
Emile Marc lay , par une envolée très spiri tuelle, 
a dit à tous beaucoup en peu de mots. E. D. 

B o u v e r e t . — Un beau concert. — Dimanche 
la musique « Etoile du L é m a n » a donné sur la 
place un concert qui a été très goûté. Les nom
breux applaudissements et la réception cordiale 
qui a été faite par la populat ion ont montré à nos 
musiciens combien la joie régnai t dans les cœurs 
de pouvoir à nouveau les applaudir , après cinq 
ans de silence. 

Devan t un si beau succès, cette société a prou
vé, qu 'après la joie et la gloire elle savait p ra t i 
quer la charité en a l lant donner une aubade à 
l ' Inst i tut de l 'Aiglon ce qui a fait la joie de ces 
pauvres déshérités. L a direction a été très tou
chée de cette a t tent ion et a fait à nos musiciens 
un accueil qui a été très remarqué pa r les assis
tants . M M . Jules Bussien, ancien président , l 'ami 
de notre jeunesse, et le conseiller A n d r é Cachât , 
toujours à la brèche, pour l 'avenir du pays et des 
sociétés, ont tenu à rehausser de leur présence 
cette belle manifestat ion. 

Nos félicitations au directeur Ernest Clerc et 
aux jeunes musiciens pour leur courage et leur 
beau t ravai l et un merci aux vétérans Meinrad 
Roch, A lexand re Curdy, A lexandre Chan ton et 
Arsène Roch, pour le bel exemple donné aux no
vices à cette occasion. 

Comme la société devra se produire encore plu
sieurs fois cette année, nous aurons cer ta inement 
l 'occasion de leur prouver notre reconnaissance. 

P. 

Martigny et la signalisation 
L a Revue automobile nous fournit les explica

tions demandées au Dépar tement des t ravaux pu
blics, concernant l 'oubli du nom de Mar t igny sur 
les plaques de signalisation : 

Il est exact que les instructions relatives à cette si
gnalisation viennent de Berne, c'est-à-dire qu'on y a 
pris pour base une carte dressée par l'Union des pro

fessionnels de la route, pour la plupart ingénieurs can
tonaux et municipaux des travaux publics ; carte qui 
a été admise telle quelle par le département fédéral 
de justice et police. Les principes qui ont servi de ba
se à cette signalisation semblent être : 

En ce qui concerne les poteaux indicateurs de di
rection (rectangle bleu à pointe de flèche terminale 
blanche), c'est là une signalisation à grande distance 
qui ne comporte donc que des fins de longs secteurs, 
nœuds de routes essentiels, étapes. En vertu de ce 
principe, on n'a prévu sur la grande route cantonale 
valaisanne que les deux extrémités de la route dite du 
Simplon : Brigue d'un côté et Lausanne de l'autre. 
Pour la route bifurquant à St-Maurice et conduisant 
en France, c'est la ville de Thonon, sauf erreur, et non 
pas d'Evian qui a été choisie comme fin de secteur 
ou d'étape. 

Quant aux écriteaux indiquant l'entrée des localités 
on sait que sur leur revers, à la sortie, on lit : en haut, 
le nom de la prochaine localité, en bas en plus gros
ses lettres, le nom d'une localité plus éloignée, mais 
aussi plus importante. On a choisi à cet effet un cer
tain nombre de villes constituant au cours du secteur 
un point particulièrement intéressant. Sur la route du 
Simplon c'est Sion et St-Maurice qui ont été choisis et 
St-Gingolph sur la route de France. 

Evidemment par là on porte ombrage à certains in
térêts fort respectables comme ceux de Martigny, de 
Sierre, de Montreux, de Vevey, etc. Mais la signalisa
tion n'a pas été faite pour les intérêts des villes qu'el
les traversent. Elle est faite dans l'intérêt seul des usa
gers de cette route. Il a donc fallu se borner et rester 
sourd, bien contre son gré, à une foule de réclama
tions qui ne sont pas venues que du Valais, mais de 
toutes les régions possibles, surtout de celles particu
lièrement riches en stations d'étrangers. 

Il n'en reste pas moins — pour en revenir à Marti
gny pris comme exemple parmi tant d'autres —• que 
cette ville n'est pas entièrement ignorée : elle se trou
ve d'abord inscrite au sommet des écriteaux sortant 
des deux localités qui l'avoisinent du plus près. En
suite elle figure même comme tête d'étape sur un po
teau indicateur particulièrement important : celui de 
la route du Grand St-Bernard. 

C'est peut-être cela qui, par compensation, a fait 
choisir St-Maurice pour la route du Simplon, et plus 
encore le fait qu'elle est à la bifurcation des routes de 
Lausanne et d'Evian-Thonon. Car comme importan
ce, les deux villes s'équilibrent, Martigny-Ville est 
même légèrement plus peuplée, sans parler de l'ap
point de Martigny-Bourg. 

Ajoutons que la Société de développement de Mar
tigny a, de son côté, érigé des poteaux avec écriteaux 
signalant ses écoles. Un signe que nous regrettons de 
n'avoir pas vu aaopter par la Conférence internatio
nale, de même que l'église et l'hôpital. 

Nous remercions notre confrère de ses explica
tions, et cer ta inement le gouvernement valaisan 
sera heureux de son intervention. Nous persistons 
à déclarer que Mar t igny méri ta i t d 'être indiquée : 
cette ville se trouve au carrefour des routes du 
St-Bernard , de Chamonix et du Simplon. C'est un 
centre touristique de premier ordre . 

Mais , nous insistons : qui a établi pour le Valais 
la carte admise sans autre par le Département fé
déral de justice et police ? est-ce l'ingénieur can
tonal du Valais ? 

S o c i é t é d ' h i s t o i r e d u V a l a i s r o m a n d 
— La réunion de pr in temps de la S. H . V. R. aura 
lieu à Leytron, d imanche 30 crt, avec le p rogram
me suivant : 

15 h. 30 précises, séance publique dans la g ran 
de salle de l'Union : 

M. G. Devayes : Leytron vu par ses armoiries ; 
M. l 'Abbé T a m i n i : La Chatellenie de Saillon 
dont relevait Leytron ; M. Jules Défayes : Notes 
historiques sur la commune de Leytron ; M. J . -B . 
Ber t rand : Un centenaire « Le Valais et la révi
sion du pacte fédéral ». La bastonnade de Marti
gny du 11 avril 1833. 

Arr ivée à Riddes des trains : du Bas-Valais . à 
14 h. 55 ; de Sion-Sierre, à 15 h. 15. 

Dénar t de Riddes des trains : pour le Bas-Va
lais, 17 h. 26 et 20 h. 02 ; pour Sion-Sierre, 17 
h. 54 et 19 h. 41 . 

Autos ou cars à disposition des part ic ipants 
pour la course Riddes-Leyt ron et Leyt ron-Riddes . 

B r i g u e . — Col du Simplon. — On annonce 
que la route sera ouverte pour le 10 mai . 

Après la mort du soldat Joseph Jul-
l i a r d . — L'enquête ouverte sur le t ragique acci
dent de tir du s tand de Bernex, à Genève , qui 
coûta la vie à la recrue vala isanne Joseph Ju l -
liard, est sur le point d 'être terminée. Le juge 
d ' instruction de la première division, capi taine 
Humber t , n ' a t t end plus que le rappor t d 'autopsie 
pour t ransmet t re le dossier à l 'audi teur de la pre 
mière division. Il a été établi pa r l ' instruction mi
li taire que le malheureux Ju l l i a rd fut a t te int dans 
le dos alors qu'il fonctionnait comme secrétaire. 

Le l ieutenant auteur involontaire de l 'accident, 
qui a déjà fait plusieurs jours d 'arrêts , sera dé
féré devant le T r ibuna l mil i taire. 

s'explique par le dévouement dont M. Lorétan a tou
jours fait preuve dans ses fonctions municipales. 

Ont été aussi admis à la bourgeoisie M. Pierre Gal-
ladé, par 138 voix, et M. Angelo Piatti, par 128 voix. 
Ces deux nouveaux citoyens sont née à Sion où ils ont 
fréquenté les écoles. Par contre, M. Ackermann, ori
ginaire d'Allemagne, et M. Caldart, originaire d'Italie, 
et qui n'habitent Sion que depuis quelques années, 
n'ont pas obtenu pour quelques voix la majorité re
quise (121 voix). 

M. le président Albert de Torrenté a clôturé l'as
semblée en donnant lecture des récompenses attribuées 
aux bourgeois qui ont amélioré les terrains que la 
Bourgeoisie leur remet en jouissance. 
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La salle du Grand Conseil 
Les commentaires vont leur train dans la bonne vil

le de Sion où l'on trouve que l'administration munici
pale a montré vraiment une trop grande négligence 
à s'occuper de loger convenablement le Grand Conseil. 
11 y a plus de deux ans que l'on savait que le nou
veau Grand Conseil verrait ses membres s'augmenter 
de 10 députés et le problème de loger l'effectif ren
forcé aurait déjà dû trouver sa solution en 1932. Rien 
n'a été fait et ce ne sera nullement flatteur ni pour le 
Grand Conseil ni pour les magistrats négligents qui 
président à l'administration sédunoise que de voir, fait 
unique en Suisse, notre parlement cantonal contraint 
de siéger dans un hôtel, en l'espèce l'Hôtel de la Plan
ta... 

Assemblée bourgeoisiale 
L'assemblée bourgeoisiale de Sion, réunie le 23 a-

vril, a été fréquentée par 242 participants. Après lec
ture des comptes de 1932 et du budget pour 1933, l'as
semblée s'est prononcée au scrutin secret sur l'admis
sion de nouveaux bourgeois. M. le député Robert Lo
rétan, ancien vice-président de la ville de Sion, a été 
admis par 225 voix. Cette admission, qui s'est faite 
à la quasi-unanimité des bourgeois présents, est un 
beau témoignage de la sympathie dont^ jouit M. Lo
rétan auprès de toute la population sédunoise sans 
distinction de partis : cette sympathie bien méritée 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 

Audition de la Chanson valaisanne 

Nous avions promis dans notre dernier communiqué 
de donner connaissance du programme de cette audi
tion. Mais il est si copieux qu'il allongerait par trop 
notre présent article. Et puis ne vaut-il pas mieux en 
somme laisser jusqu'au dernier moment la surprise de 
ce que l'on va entendre ? La joie n'en est que plus 
grande ensuite d'avoir ignoré jusqu'à l'ultime minute 
la composition exacte du programme. Des chœurs, des 
solis, des danses valaisannes, du hackbrett, des chan
sons en patois, en français et en allemand et de tous 
les genres : des sérieuses et des polissonnes, des émou
vantes et des espiègles. Et tout cela chanté et mimé 
avec un art consommé qui a conquis tout le monde de 
la grande critique. Il semble en effet qu'avec le chœur 
de M. Haenni, la critique perde ses droits et ait aban
donné toute idée de s'exercer, tant il est vrai qu'on 
ne juge pas ce qui est parfait. 

La coquette salle du Cerf est le décor rêvé pour l'ad
mirable troupe sédunoise. Que l'on ne manque pas cet
te occasion magnifique d'applaudir l'une des plus bel
les initiatives de la chanson populaire et de venir ap
porter au jeune et déjà célèbre musicien qu'est M. 
Georges Haenni le réconfort d'une chaude sympathie 
et d'un nombreux auditoire ! 

Nous rappelons que la location est ouverte auprès 
de la direction de l'Hôtel du Cerf à Monthey (tél. 1) 
et nous signalons que le prix des places a été fixé com
me suit : fr. 3, 2 et 1, taxe municipale en sus. 

A vendredi 28 courant à Monthey. 

!1! MâRTi 
i a â 

H ô p i t a l d u dis t r ic t d e Mar t igny 

Le Conseil d'administration de l'Hôpital du district 
de Martigny a tenu son assemblée annuelle le samedi 
22 avril sous la présidence de M. le préfet Thomas. 

Il a examiné et approuvé les comptes et les rapports 
sur l'exercice 1932. L'année 1932, au début de laquel
le le nouveau bâtiment a été mis en exploitation, a 
vu un fort développement de l'établissement. 

Les malades ayant séjourné ont passé de 583 en 
1931 à 734 en 1932, tandis que le nombre des jour
nées de malades, l'image la plus exacte du mouve
ment, a passé de 12.929 en 1931 à 18.086 en 1932, 
soit une augmentation de 40 %. Cette augmentation 
est à répartir principalement entre le service de chi
rurgie et le Pavillon d'isolement pour tuberculeux. 

Il a été fait près de 300 opérations, la plupart par 
les médecins de la place et des environs et une partit 
par de hautes sommités médicales de Lausanne. 

26 bébés ont vu le jour à la Maternité de l'établis
sement ; ce service semble cependant être encore loin 
d'avoir retenu des familles l'attention qu'il mérite ; il 
offre pourtant les plus grandes sécurités d'hygiène, les 
prix de pension et les frais spéciaux sont minimes et 
les sages-femmes y ont entrée libre, tout comme les 
médecins à l'Hôpital. 

En dehors des malades séjournant à l'établissement 
un grand nombre de personnes profitent des installa
tions radiographiques ainsi que de tous les appareils 
d'électricité médicale : diathermie, pantostat, rayons 
ultra-violets, etc. 

Le Pavillon d'isolement pour tuberculeux a totalisé 
2386 journées depuis son ouverture au mois d'avril. 

Le nombre des journées en chambres particulières 
a quadruplé, les familles aisées ont immédiatement ac
cordé confiance aux nouvelles installations et aban
donnent les cliniques des villes. 

Le Conseil d'administration, se rendant compte de 
la trop grande différence de confort existant entre 
l'ancien et le nouveau bâtiment, a fait un sacrifice de 
plus en procédant à la réfection de la vieille infirme
rie. Le personnel de l'établissement qui comprend onze 
Sœurs et huit employés est actuellement complet. Il 
s'efforce par son grand dévouement à rendre plus lé
gères les souffrances des malades. Tous les services ont 
pu être dotés d'une Sœur et d'une aide. L'économie 
résultant de la baisse des vivres a été entièrement af
fectée à l'amélioration de la nourriture. 

Le deuxième étage du nouveau bâtiment n'ayant 
pas encore été utilisé jusqu'ici, le comité de direction 
étudie la possibilité d'y installer une pouponnière. 
Cette heureuse innovation rendra les plus grands ser
vices à la population et complétera les divers départe
ments existants déjà à l'établissement. 

Le comité de direction espère pouvoir mettre sous 
peu ce projet à exécution et il est persuadé que ̂ p o 
pulation du district et des environs accordera à la 
pouponnière la même confiance qu'elle a immédiate
ment accordé au nouvel Hôpital. 

Le résultat de l'exercice 1932, non seulement four
nit la garantie de viabilité de l'établissement, mais il 
autorise à envisager l'abaissement de certains tarifs. 

Il est à espérer que dans les années qui vont suivre, 
quelques dons de personnes généreuses et la plus gran
de fréquentation de l'établissement par la population, 
permettront de rendre toujours plus facile aux petites 
bourses l'accès de l'Hôpital. 

Mar t igny -Spor t s 

Tous les membres actifs du Martigny-Sports sont 
instamment priés d'assister à l'entraînement obliga
toire de vendredi, dès 18 h. 15, sur le terrain. C'est M. 
Jaccard, de La Tour, qui dirigera le cours. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Ce soir mercredi, répétition générale, à 20 h. 30 

précises. Préparation du concert de la fête romande. 
Présence indispensable. 

P é d a l e « L a T o u r » , Bâtiaz 
La Pédale « La Tour » a fait disputer dimanche sa 

4 me épreuve comptant pour le championnat interne 
sur le parcours La Bâtiaz-Charrat-Gare-La Pisseva-
che et retour, 22 km., contre la montre. Voici les ré
sultats : 1. Cretton Etienne, 40'25"2-5; 2. Giroud Mau
rice, 40'53"2-5; 3. Pignat Urbain, 41'15"4-5 ; 4. Re
né Wouilloz. 41'34" ; 5. Witschard Georges ; 6. vu-
choud René ; 7. D'Amico François ; 8. Favre Edouard. 

i Abandon : Chappot Alfred. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Société de d é v e l o p p e m e n t 

Jeudi 27 avril, à 20 h. 30, au Tea-Room Kluser, 
«•ande assemblée extraordinaire. Décision apprendre 
concernant l'illumination du Château de la Bâtiaz. 

Toutes les personnes qui s'intéressent au développe
ment de notre petite ville sont cordialement invitées 
l assister à cette assemblée. 

Foire des vins vaudois 
C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons assisté 

hier à l'inauguration de la première foire vaudoise des 
vins, organisée à Vevey dans la salle du Casino du 
Rivage. On a judicieusement partagé le pays de Vaud 
en régions viticoles et 92 crus sont exposés. L'entrée 
(1 fr. 10) donne le droit de déguster tous ces crus. 

Cette manifestation démontre que nos confédérés 
yaudois, après avoir organisé un office central des 
yins, veulent maintenant lutter pour gagner une des 
premières places dans la vente de ces produits. 

Cette première foire qui restera ouverte jusqu'à di
manche 30 avril inclus, témoigne d'un effort méri
toire qui sera, nous en sommes convaincu, couronné 
de iuccès. Les Vaudois nous donnent un magnifique 
exemple de volonté. Si notre canton veut conserver 
sa situation dans la production et le commerce des 
vins, s'il ne veut pas se laisser dépasser, il doit ouvrir 
les yeux. 

Car il faut qu'on le sache, la lutte ne doit pas se di
riger contre les vins des autres cantons suisses, mais 
contre les produits étrangers, qui de plus en plus pé
nètrent en Suisse. Celui qui courrait doter notre can
ton d'un plan qui fournisse un bon vin de table rouge 
ordinaire, rendrait un fameux service à nos vignerons. 

L'inauguration de cette foire a été précédée d'un 
banquet au Grand Hôtel de Vevey, parfaitement ser
vi sous les ordres de M. G. Taverney, directeur. 

De nombreux discours furent prononcés sous le 
commandement du major de table Elles, avocat, par 
MM. Chaudet, syndic de Vevey, Bosset, président du 
Conseil d'Etat vaudois, Paschoud, président de la fé
dération romande des vignerons, etc. 

Citons encore une attraction annexe : celle de l'ex
position ferroviaire qui est une excellente réclame pour 
notre tourisme et nos chemins de fer. 

Voilà une attraction qu'on aimerait à trouver au 
prochain Comptoir suisse. Mr. 

Les socialistes genevois obéissent 

L e par t i socialiste genevois a décidé de renon
cer, à la célébration du premier mai en commun 
avec les communistes ; cette décision a été prise 
pour éviter des divisions au sein du part i socia
liste suisse. 

L 'Union des syndicats de Genève a égalemenl 
cris la décision de ne pas par t ic iper à la fête du 
1er mai en commun avec les communistes. 

BULLETIN 
La décision de M.. Rooscvelt d'abandonner pour 

(iitstunt V étalon-or, a réveillé la vieille querelle entre 
partisans et adversaires de l'inflation. En Suisse, de 
nombreux citoyens croient de bonne foi que l'inflation 
allégerait les dettes des agriculteurs et donnerait à nos 
industries d'exportation la possibilité de lutter contre 
la concurrence étrangère. Il ne faut pas oublier que si 
au début l'inflation ranime les affaires, on ne sait 
jamais comment finit l'aventure, car il n'est plus pos

sible d'arrêter le mouvement une fois qu'il est déclan-
chê. C'est pourquoi le Conseil fédéral a annoncé que 
la Suisse conservait l'étalon-or. 

Le discours prononcé dimanche par M. Daladier, 
président du Conseil des ministres français, a déchaî
né une grande campagne de presse en Allemagne. Le 
Premier français a déclaré que la France n abandon
nera rien de ses propres intérêts à la conférence de 
désarmement. 

La presse hitlérienne y voit une provocation et lais
se entendre que c'est la France qui fera échouer la fa
meuse conférence de Genève. 

Pendant ce temps, la conférence de Washington se 
poursuit ; on espère arriver à la stabilisation des mon
naies. 

Il est intéressant de suivre le travail de la diploma-
tis italienne qui a fait comprendre à VAllemagne que 
le maintien de l'indépendance autrichienne était une 
condition sine qua non de l'entente italo-allemande ; 
M. Mussolini aurait même laissé entendre que si les 
partisans du rattachement de l'Autriche à l'Allemagne 
continuaient leurs efforts dans ce sens, il contrema-
nœuvrerait en essayant de reconstituer VAutriche-
Hongrie avec rétablissement de la monarchie. 

Cette combinaison renforcerait l'influence italien
ne en Europe centrale et tiendrait en échec la petite 
entente, soutenue par la France. Mr. 

B Nouvelles du jour | f 

Elections nitmicipales espagnoles 
La presse commente longuement les résultats 

des élections municipales. Les journaux gouverne
mentaux se réjouissent que da7is les villages où 
les conseillers monarchistes étaient autrefois élus, 
on compte maintenant une très forte majorité de 
républicains. 

Les journaux républicains d'opposition rendent 
hommage au gouvernement d'avoir laissé l'opinion 
se manifester librement. Ils estiment que les grou
pes antigouvernementaux ont remporté une vic
toire écrasante. 

Les journaux de droite soulignent avec satis
faction que ce sont les agrariens qui ont gagné le 
plus de sièges et ils estiment que le socialisme a 
subi une véritable déroute. 

* * * 

Un accord à trois 
Il por tera i t sur le désarmement et les dettes 
Un accord englobant à la fois les dettes de 

guerre et la question du désarmement serait sur le 
point d'être conclu entre MM. Roosevelt, MacDo-
nald et Herriot. 

* * * 
Dans le budget britannique 

Les dettes de guerre sont ignorées 
Au cours de l'exposé qu'il a fait sur le budget, 

M. Kcville Chamberlain a annoncé que l'Echi
quier ne prévoyait, en ce qui concerne les dépen
ses, aucun versement aux Etats-Unis ni ne faisait 
état dans les recettes d'aucune rentrée provenant 
de versements des pays ex-alliés de l'Angleterre. 

* * * 

Un séisme en Asie Mineure 
Un violent séisme s'est produit à Badya, dé

truisant la moitié des villages de Zjazi et de Cuma, 
et les trois-quarts du village de Mesudiyei. Il y a 
eu de sérieux dégâts. Dans trois autres villages, 17 
personnes ont été blessées. 

<É\ PETITES NOUVELLES~llg) 
L'agitation à Cuba. — Les journal is tes amér i 

cains qui avaient annoncé l 'assassinat pa r la po
lice spéciale de plusieurs Cubains, en représailles 
de l 'a t tentat du Vendredi -Sa in t , où 17 bombes a-
vaient fait explosion, ont été l 'objet de menaces de 
mort et ont demandé la protection de l 'ambassa
de des Eta t s -Unis . U n e note a été envoyée à cet 
effet à Wash ing ton . Le ministre des affaires c-
trangères a promis de protéger les journal is tes . 

Trop à la fois ! — Les jou rnaux apprennen t de 
Foggia (Italie) qu 'une femme de Tor re Maggiore , 
appelée Anto ine t te Tosto, âgée de 30 ans, a don
né le jour à cinq enfants , tous vivants , dont trois 
garçons et deux filles. Le podestat lui a aussitôt 
fait remet t re une récompense. 

500 millions de dollars pour les nécessiteux. — 
La commission bancaire du Sénat américain a ap 
prouvé le projet du gouvernement créant un fonds 
de 500 millions de dollars pour être distr ibué aux 
Etats et destiné à secourir les nécessiteux, 

LES SPORTS" 
Cyclisme. — Les 20 km. du V.-C. Excelsior 

Cette épreuve comptant pour le championnat du 
club a eu lieu dimanche par un temps magnifique sur 
le parcours Martigny-Bourg-Evionnaz et retour. Les 
chances ont été ardemment disputées. 

Voici le classement : 1. Farquet Pierre, en 34'35" ; 
2. Collaud, 34'41" ; 3. Bollenrucher 34*43" ; 4. Tor-
nay 34'46" ; 5. Payot 35'30" ; 6. Olivi 36' ; 7. Fellay 
36*2" ; 8. Grahl 36'42" ; 9. Vitton S6'43" ; 10. Lugon 
36'54" ; 11. Mathey S8'13" (chute) ; 12. Abbet 39'50"; 
13. Girard 39'52". Non classé, Gorret, chute. 

Brevet des débutants du Valais 
L'organisation de cette course a été, comme l'an pas

sé, confiée au Vélo-club Excelsior de Martigny-Bourg 
par l'U. C. S. L'épreuve aura lieu le 7 mai 1933 sur 
40 ou 50 km. Les inscriptions sont ouvertes dès au
jourd'hui jusqu'au mardi 2 mai, dernier délai. 

Peuvent prendre part à cette course les jeunes gens 
en dessous de 19 ans affiliés ou non ou licenciés pour 
la première fois en 1933. Ceux qui ont obtenu une li
cence débutant avant 1933 ne sont pas admis. 

Nous prions les coureurs qui désirent prendre part 
à l'épreuve, surtout les non affiliés, de s'inscrire im
médiatement. Nous donnerons des détails complémen
taires dans le prochain numéro de ce journal. C. 

C h a m p i o n n a t s cyclistes suisses s u r route 
et Grand Prix de la Ville de Sion 

Si l'on fait abstraction du Tour de Suisse qui aura 
lieu cette année pour la première fois pour commémo
rer le cinquantième anniversaire de la fondation du 
Schweizerischer Radfahrer Bund, les championnats sur 
route constituent la course la plus importante du cy
clisme suisse, bien que, sur le plan national, cette der
nière soit de beaucoup supérieure, réservée qu'elle est 
à nos nationaux. Les plus grandes révélations cyclis
tes du pays sont toujours sorties de cette compétition 
nationale qui consacre son homme puisqu'il peut — 
professionnel ou amateur — se parer, une année du
rant, du maillot rouge à croix blanche qui le désigne
ra comme champion de sa catégorie. C'est dire tout 
l'intérêt que portent les coureurs à cette épreuve à la
quelle champions et aspirants-champions brûlent de 
prendre part pour se mesurer avec leurs aînés et les 
détrôner si faire se peut. 

Le Valais n'a pas encore vu se dérouler sur son ter
ritoire cette course classique. Ce sera chose faite le 11 

juin prochain, où, grâce à la Pédale sédunoise, il nous 
sera donné d'assister à la lutte sévère que se livreront 
nos coureurs. Dans tous les milieux sportifs suisses et 
surtout de la Suisse romande, on suit avec un grand 
intérêt les préparatifs de cette manifestation et, si nos 
renseignements sont exacts, ce sera en très grand nom
bre que coureurs, officiels, journalistes et visiteurs fe
ront le déplacement pour assister à la course et admi
rer notre belle vallée du Khône, trop méconnue. 

Match i n t e r c a n t o n a l de g y m n a s t i q u e 
à l'artistique : Fribourg-Valais. 

Comme prévu, le premier match intercantonal de 
gymnastique à l'artistique eut lieu samedi soir, à la 
salle du Casino de Sierrc, devant de nombreux et sin
cères admirateurs. Le comité d'organisation et la sec
tion de gymnastique Edelweiss de Sierre sont à félici
ter chaleureusement pour leur louable initiative. Nous 
espérons qu'à l'avenir nous pourrons assister plus sou
vent à telles exhibitions qui ne peuvent qu'attirer de 
nouveaux adeptes à la cause gymnaste. Les promesses 
faites de ne voir que du beau et bon travail furent 
largement tenues ; les deux équipes sont à congratu
ler. Nous remarquons malheureusement l'absence de 
quelques équipiers valaisans, lesquels ont dû être rem
places par des Fribourgeois. Ce sont là des choses qui 
ne doivent pas se produire, sans de raisons majeures. 

Durant les entractes, l'Orchestre de Sierre fit enten
dre les meilleurs morceaux de son répertoire. 

Après le concours il y eut une petite sauterie fami
lière, cependant que la section organisatrice offrait un 
verre d amitié aux deux équipes et à quelques invités 
de marque, piliers de la gymnastique en Valais, tel 
M. Boll, de Sion, etc. Quelques paroles d'encourage
ment furent adressées à tous, et la section de Sierre 
remit en souvenir à la section fnbourgeoise une chan-
ne valaisanne. br 

Voici les résultats de ce concours : 
Fribourg bat Valais avec 367,90 points contre 353.65.. 

Fribourg : Schaeler (1er) 96.20 pts ; Wymann (2e) 
93.85 ; rlirschi (4e) 90.30 ; Philipona (7e) 87.55. 

Valais : Gander (3e) 93.55 ; Uautschi (5e) 89.35 ; 
Kolberer (6e), 89,00 ; Burckardt (8e) 81.75. 

M o n t h e y a g a g n é la rgement . . . 
Nous basant sur les intormations de la radio et des 

divers journaux sportifs de dimanche soir et lundi ma
tin, nous avons signalé dans notre dernier numéro que 
Monthey avait battu pour le championnat vaudois le 
Stade Lausanne par le score duticile de 1 but à 0. 
Cette intormation est fausse en tous points et c'est avec 
plaisir que nous enregistrons la magnifique victoire 
de nos amis montheysans, qui ont écrasé 1 équipe lau
sannoise, par... 9 buts à 0 ! Résultat coquet mais tout 
à fait normal, qui prouve dans quelle forme excellen
te se trouve le team montheysan, qui recevra, diman
che prochain, la forte équipe de La Tour I, qui vient 
de se défaire de Racing par 10 buts à 1. 

Madame Cécile VALLET, ainsi que les familles 
VALLET, DELEZ.et SARRASIN, ont le regret de 
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de 

Monsieur Pierre VALLET 
leur époux, frère, oncle et cousin. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, vendredi 
28 avril, à 9 h. 30. 

La famil le Auguste FARQUET, a l l i é e P a u 
l ine JOUIS, a Charrat, r e m e r c i e s incèrement 
toutes l e s p e r s o n n e s qui ont pris part a s o n 
grand deuil . 

C est parce que 
h Biomalt est 1iq\ 
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MARTIGNY-CROIX 
Dimanche SO avril, grande 

KERMESSE 
organisée par la Soc ié té de J e u n e s s e 
radicale «L'AVENIR" de Martigny-Combe. 

Cantine soignée - Vins de 1er choix - Tombola 
Tir - Match aux quilles - Orchestre Gigoletle 

BAL - Parquet neuf 
En cas de mauvais temps : renvoi au dimanche suivant 

Salle de l'Hôtel du Cerf - MONTHEY 
VENDREDI 28 avril, à 20 h. 30 précises 

Audition de chansons populaires 
£11 Chanson Valaisanne 

Direction : M. GEORGES HAENNI 
Enhée : 3.-, 2.- et 1 fr. Loca'lon: Hôtel du Cerf, Monthey, tél. 1 

^ 

Un bon conseil 
COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS à 

l'imprimerie nouueile, martigny 
A. MONTFORT - Téléphona 119 

manteaux imperméable et mi-saison pr messieurs 
Imperméable en tissu caout

choute beige, qualité très pra
tique et souple 

Imperméable par-averse, 
en oiré noir, doublé éoossais 

Imperméable en tissu caout-
chouo double face, forme ra
glan, tons mode 

Imperméable en tissu caout-
chouo, double face, article très 
solide, façon moderne 

Wlndjacks très pratique 
pour le sport ou la moto 

165fl 

1950 

26.-
35.-
21.-

Ml-saison, en bellegabardine, 
forme raglan, façon 1 rang 

Mi-saison, en covercoat belle 
qualité, bonne doublure an
glaise, façon élégante 

Ml-salson, en garbine marine, 
doublé entièrement mi-soie, 
façon 2 rangs 

Mi-saison, en belle draperie, 
tons mode, façon 2 rangs, très 
soignée 

Windjacks, très bonne 
qualité, pour tous les usages 

50.-
6750 

70.-
82.-
2gso 

(Trâsliléressaiil!! COMPLET en drapé, che
vron gri3, le veston façon sport 
et le panta'on long seulement 25J 

GRANDS MAGASINS 

P. GONSET S.A., MARTIGNY 

ARTHRITIQUES 
Oh ! 

SOIGNEZ 

VOS 

REINS ! 
Rare* sont les personnes qui ne souf

frent pas d'une affection arthritique, 
telle que maux de reins, névralgies, 
sàatique, rhumatisme aigu ou chronique, 
graveOe, coliques néphrétiques, goutte, 
migraine, vertiges, pression artérielle 
trop élevée, artériosclérose. Les Pilules 
Foster sont indiquées contre les affections 
arthritiques et les douleurs qui en 
résultent. 

PILULES FOSTER 
pour les Reins et laVessie 

Dans toute* lu pharmacie! : 2 francs la botte, 
3 fr. 75 la double-botte. Concessionnaire pour 
la Suisse t J. C Brandenburg van der Gronden, 

80, Route de Lyon, Genève. 

Appartement neol 
à louer sur la place du'Midi, a 
Sion. Liure pour le 1er mai. Trois 
chambres, cuisine, dépendances. 
Prix modéré. 

Adresser [olfres'case postale, 
25, Sion. 

A VENDRE 
à prix modique un char No 12, 
usagé mais en très bon étal. 
S'adresser Louis MONNET, 
Riddes . 

IYI. GROSS, avocat 
MARTIGNY 

absent 
i 

Jusqu'au 7 mai Incl. 

Belle nuire 
à vendre 

RABAIS SUR QUANTITÉ 

imprimerie nouvelle, martigny 
Av. de la Qare. A. MontforU 



LE CONFÉDÉRÉ 

B O U R G E O I S I E DE LEYTRON 

Mise en location 
des Carrières d'Ardoises 

La Bourgeoisie de Leytron met en location les 
Ardoisières par voie d'enchères publiques qui se 
tiendront à la Maison communale, le dimanche 
30 avril 1933, à 13 h. 30. Les conditions de loca
tion seront données à l'ouverture de l'enchère. 

Leytron, le 22 avril 1933. 
L'administration bourgeoisiale. 

PHILIPS - TELERJNKEN — PILOT 

APEX - fl/YlERICflN BOSCH - BELL 

IRA D 1 0 
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION 

Frères & C", 
FABRIQUE DE MEUBLES 

Une d e s plus importantes de la Suisse r o m a n d e 

MAGASINS a l'Avenue de la Gare comPLÈTEira TRAHSFORMÉS, nouvellement et supérieurement décores 
Magasin à MONTHEY : Lé On TORRENT, gérant, tél. 2SO 

Visitez notre Exposition 

chez 

R. NICOLAS - ÉLECTRICITÉ 
SION, Avenue au Midi, tél. 390 

M A R T I G N Y , Place de la Liberté, tel 326 

S O U M I S S I O N 
MM. Morand, Bompard et consorts mettent en 

soumission la réparation des façades de leur im
meuble, sur la Place Centrale, à Martigny-Ville, 
comprenant travaux de : 

Maçonnerie 
Pe inture 
Ferblanterie 

Les devis sont à consulter chez M. J. Pasquier, 
architecte, Martigny. Délai de livraison des sou
missions : samedi 30 avril. 

Les plus grands magasins de meubles se trouvent chez 

unumann Frères a soi 
•FABRIQUE DE MEUBLES * 

Magasin de vente seulement au sommet du Grand-Pont 

Grande e x p é d i t i o n d e f r o m a g e 
a p r i x n o u v e l l e m e n t r é d u i t s : 

Bon fromage maigre par 5 kg. à ' . 9 0 , 15 kg. à - . 8 0 
Fromage de 2 ans à râper, '/•' gras, 5 kg. à 1 .70 , 15 kg. à 1 .50 
Tilsit i/j gras pièce d'environ 4 kg. à 1 .30 , 15 kg. à 1 .10 
Tilsit 1/2 gras - 4 kg. à 1 .70 , 15 kg. à 1 .50 
Tilsit gras la » 4 kg. à 2 . 2 0 , 15 kg. à 2 
Tilsit gras, tout fin » 4 kg. à 2 . 4 0 , 15 kg. à 2 . 2 0 
Emmenthal tout gras II 5 kg. à 2.—, 15 kg. à 1 .80 

Expéditions rapides 

T é l é p h 
6 . 3 6 WOLF - Caire 

•mouipqrum 

poun!ULcmô9 -ôcfp&ô.» 
eiôtujtPGû 9 oukÂLb a-
•pahsfapoù 9 eia, dtc. 

àl'LuuL 

ENVENTf PARTOUT 
GROS : DROGUERIES RÉUNIES JA-IMJSAMME I 

Vous qui construisez ! 
Voulez-vous une bonne couverture ? Adressez-vous à la 

Société Ardoisière, Leytron 
T é l é p h o n e O. Grande baisse sur les ardoises brutes. 

Fiancés 
Le beau meuble moderne 
se trouve chez 

A. Gertschen, Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue 
Sa l les à m a n g e r 
C h a m b r e s à coucher 
Sa lons - Bureaux 

P r i x e t c o n d i t i o n s les plus avantageux. 

C h o i x i m m e n s e t plus de 50 chambres modèle. 

Demandez noire catalogue. 

Livraison franco. 

Mobiliers 
simples et luxueux 

d'une construction parfaite 
P r i x a v a n t a g e u x 

Nouvelles créations 

Grand choix de Tissus, Rideaux et rauissants Bibelots 

RÉCENT ARRIVAGE DE 

VOITURES D'ENFANTS 
POUSSE-POUSSE et PETITS LITS 

Grande vente de COUPONS à tout prix 
RABAIS IMPORTANTS AVANT L'INVENTAIRE 

Grandes fac i l i tés de payemen ts 

Visitez notre Exposit ion 

P O U R F IS . 5 0 0 . -

à vendre c a m i o n n e t t e 
Chaee utile 1800 kg. S'adresser 
à F. BREUZARD, avenue Beau-
mont 5, Lausanne. Tél. 28.246. 

Occasion 
A VENDRE 

l it em fer 
! iqué blanc, avec sommier mê
lai. 

Demander l'adresse à Orell 
Kussli-Annonces, Martigny. 

Gains accessoires 
Dans chaque localité nous 

• herchons dames ou messieurs 
pr la vente d'articles de grande 
i .insommation et indispensable 
,1 chaque ménage. 

Forts gains sans quitter em-
1 loi. La maison mot au courant. 

Ecrire sous chiffre P 2710 Cù 
i'ublicilas, La Chaux-de-h'onds. 

Dans famille on accepterait 

Cuisine soignée. 
Fif i lz K u h n , chef de cui

sine, maison Meunier, Martlgny-
; iare. 

Décoration 
de parcs, jardins,cimetière. Tout 
itavaux et fournitures. Travail 
à l'année. Prix très modérés. 

S'adresser à H. MAILLARD-
ORANGE, horticulteur, Fully. 

Radios et 
iadios - Granios 

combinés 

Gramophones et Disques 

H. HALLENBARTER 
S i o n e t M a r t i g n y - V i l l e 

pour maisons locatives 
amortissements d'hypo* 
thèçues. Prospectus gratuit. 

1,3 millions 

on été répartis par h 

•^SCHAFFHOUSE 

FRAISES 
de l'espèce „Chaperon rouge de 
Souabe" actuellement la plus 
grande et la plus belle fraise 
(Mad. Moutot améliorée). Nous 
fournissons de jeunes plants 100 
pièces fr. 10—, 30pièces fr. 3.25 

avec mode de culture 

Culture de frafses 
Liebefeld près Berne 

Baume Si-Jacques 
d e C. T r a n t m a n n , B a i e 
PHARMACIEN 

P r i x 1 fr . 1 .75 

Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, v a r i c e s et J a m 
b e s o u v e r t e s , hémorroï
des, affections de la peau, 
engelures, piqûres, dartres, 
eczémas, coups de soleil. 

Dans toutes les pharmacies. 

D é p ô t g é n é r a l t 

Pharmacie Si-Jacques, Baie 

Et surtout, n hésitez pas 
car, si pour la teinture ou le nettoyage 

vous confiez vos vêtements à la 

Teinturerie Valaisanne S.A. 
Sion 

QUELQUES NOUVEAUX PRIX 

D A M E S : R o b e 
J a q u e t t e 
M a n t e a u 
J u p e 

M E S S I E U R S 1 C o m p l e t 
M a n t e a u 
P a n t a l o n 

vous serez toujours satisfaits. 

nettoyage : F r . 5.— à 6 . 5 0 teinture : Pr . 
6 . - à 8.— 
6.— à 7 . 5 0 
3.— a 3 . 5 0 

nettoyage : F r . 7.— h 8.— teinture 
Fr . 7.— à 8.— 
Fr . 3.— 

7.— à 9 . — 
0 . 5 0 à 1 0 . 5 0 
9 . 5 0 a 1 0 . 5 0 
5 a 5 .50 

F r . 12.— à 1 3 . -
Fr . 11 .— h 1 2 . -

5.— 

A., Sion 
F r . 

Teinturerie Valaisanne S 
Magasin Grand-Pont, tél. 225 

Maison de confiance fondée en 1918 Médaille d'or à l'exposition cantonale de Sieire 

BAISSE 
de PRIX 
Touriste et Colombe 

3—6' mois de crédit. 1 re 
m a r q u e suisse. complète 
Fr. 98.—, D a m e s Fr. 108.-, 

uiire Fr. 130.—, A n 
glaise 2 freins Fr . 135.—, 
chromées Fr . 140.—, demi 
course Fr. 145.—. Cha îne 
Fr. 2.90, Péda les Fr. 3.20, 
Selle Fr. 6.80, Fre in avan t 
Fr. 3.20, Sonnet te 80 et., 
Pneu Michel in Fr. 3.90, 
C h a m b r e Fr. 1.50, Vélos 
d'occasion. Catalogue 1933 
gratis. 
Ernest ISCHY, fabricant, PÛYERHE 

N o 5 6 

loçra/a&e éttalro 

Simond 

boite verte 
esi de très bonne çuaffié 
inodore, neutre, sîérile. 
inaliémble eï confor
me ouxprescripnons 
fédérales uu 

VS»r* PARTOUT 

Gfwa, DKoaue&its Réunies M 
LAUSAnnE 

On achèterait d'occasion un 

en"'bois ou en fer émaillé, en 
bon étal. Faire offres avec prix 
sous OF. 13850 à Orell Fussli-
Annonces, Martigny, qui trans-
metira. 

& O U R 

NEUS 
CHAMBRES A AIR 
voir 
E M E R Y , CYCLES 
M A R T I G N Y - R A T I A Z 

000000000000000000* 
Qrand choix de 

B i j o u t e r i e 
or, argent et doublé 

Alliances or 
(gravure gratuite) 

H. Moret, Martigny 
Avenue de la Gare 

OCOOCCOOOOOOOOOOOC' 

„PFÂFF" 
l'excellente machine 

à coudre 
Prix et conditions 
très avantageuses 

Clouis H E T , monoiey 
G r a n d e b o u c h e r i e 

fs ROliPH, Genèue 
Rue de carouge, 36 Dis 

B o u i l l i fr. 1 .20 le kg. 
R ô t i fr.1.50 „ 
R a g o û t m o u t o n 1.80 „ 
G r a i s s e 0 . 8 0 „ 

CONTRE REMBOURSEMENT 

TÉLÉPHONE 42.059 

IMPRESSIONS SOIGNEES 
T o u t » Fourniture! 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Télévh. 119 

Ne manquez pas de visiter la 

Foire des Vins vaudois 
de VEVEY, 25-30 avril 1933 
Grande et originale manifestation à la gloire des Vins 
vaudois et des mets spéciaux du pays ! Tous les crus 
réputés, tous les plats aimés des gourmets ! 

Chaque soir : 
Concerts, illumination de la ville, etc. 

Z 
11 
Ponts et Charpentes métalliques. 
Chaudronnerie en fer - Tuyaux en 
tôle d'acier pour bisses, eau pota
ble et conduites forcées - Bassins 
d'alpage de toutes formes, peints 
ou galvanisés - Chaudières à cuire 
en acier et incassables. 

Ateliers de Constructions Métalliques et Mécaniques 

s. 
A , 

Pommes de terre sélectionnées 
pour semenceaux 

précoces et tardives, à des conditions avan
tageuses. 

F é d é r a t i o n V a l a i s a n n e 
d e s P r o d u c t e u r s d e lait 

S I O N — Maison contrôlée — T é l . 18 

Avant de faire votre achat de T R O U S S E A U X et 
LINGERIE, demandez les échantillons de la 

Maison SCHWOB et Cie 
TISSAGE DE TOILE 

Vente directe de la fabrique à la clientèle privée. Linge 
de Ire qualité et à des prix les plus avantageux. 

Représentée par : 

AUGUSTIN LU G ON, EVIONNAZ ï 
Se rend à domicile avec collection. Devis sans engagement 

Pour bien manger 
et boire un verre de bon : 

Café-Restaurant de l'Ouest 
SIOM 

Truites vivantes. Stalder-Criltin. 

Thé D é p u r a t i f 
d u f r a n c i s c a i n P è r e Bas i l e 
S ' e m p l o i e a v e e s u c c è s c o n t r e 
l e s e t o u r d i s s e m e n t s , l e s o n -
g o r g e m e n t s , l a c o n s t i p a t i o n , 
l e s m a l a d i e s d e l a p e a u , f u r o n 
c l e s , b o u t o n s a u v i s a g e , e t c . 

Fr. 1.50 le paquet 
PHARMACIES et DROGUERIES 

lister Silvas/ Wangen sur Aar 

Pensionnat de Jeunes Filles 
Etude spéc ia le et t rès s o i g n é e des LANGUES 

ALLEMANDE et ANGLAISE 

LATIN — ITALIEN — COMMERCE, etc. 

marnas*—nnr 
.Tajttavac 'yr-aajaDfctsgrmtaE 

• S 3 « » B f M » ï -f«fert--3C£XG&v < -**£.•;*•"',-:saKaBM&Z£g*-:i 

6 rncuD/cmcnf 
MCNÏHE/ 
T ( l | t U O H 1 lii . 

Fromage d'Emmenthal, tout gras, le kg. seuiem. tr. 1.80 
Recommandé pour les travaux des champs 
à cause de sa grande valeur nutritive, 

très bon marché et pas fort 

Enuois par 5 Kg. tr 2.- le Kg. Par 15 Kg. fr. 1.60 le Kg. 
Marchandise irréprochable ! 

Jos. W o l f . expûd. de fromages C o l r e Tel. 8.36 




