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Libéraux-Radicaux ! Tous à Chamoson! 
le dimanche 7 mai 1933 au 

Festival des Fanfares villageoises du Centre 
P S œ G K A M M E : 

Samedi soir G mai : Inauguration de la canti
ne ; concert dès 20 h. 30 par l'Harmonie La Vil
lageoise. 

Dimanche 7 mai : 
8 Ii. 30 Arrivée des sociétés sur la place à St-

Pierre de CI âges ; 
9 h. Répétition des morceaux d'ensemble ; 
9 h. 30 Départ en cortège par groupe pour le 

village de Chamoson ; 
10 h. Arrivée sur la place de la Maison de 

commune : discours de réception ; vin d'hon
neur ; assemblée des délégués ; remise des di
plômes ; exécution des morceaux d'ensemble ; 

11 h. 30 Défilé des sociétés ; 
12 h. Banquet à la cantine ; 
12 h. 30 Ouverture du concert par les sociétés 
18 h. Clôture du concert ; 
19-20 h. Souper facultatif à la cantine ; 
20 h. Bal ; soirée familière. 
Service d'autocar de la gare de Chamoson à tous 

les trains. Train spécial. 
Lundi S ?nai : 
12 h. Dîner officiel des membres de la Société, 

des organisateurs et du personnel ; 
14 h. Productions par La Villageoise ; 
16 h. Cortège ; 
18 h. Soirée familière ; bal. 

Importante manifestation libérale-radicale à laquelle participent nos magistrats et chefs politiques, 
les vétérans et les anciens, 16 corps de musique, les délégations des Jeunesses libérales-radicales, 
tous nos amis et leurs familles. Que cette journée du 7 mai 1933 consacre une fois de plus la vita
lité du parti libéral-radical valaisan, le champion des idées progressistes, de la justice et de 
la solidarité, fils du parti radical suisse, un des derniers défenseurs de nos institutions démocrati
ques. 'Tous à Chamoson, dimanche ! . . . . . . 

La cantine étant couverte, la fête a lieu quelque soit le temps. 

théorie et les a^tes 
Lt' Peuple valaisan a répondu en ces termes, 

par anticipation à la question que nous lui po
sions, vendredi : 

« Le parti socialiste valaisan entend rester et 
restera fidèle au programme du parti socialiste 
suisse et aux décisions et directives de ses instan
ces, à l'élaboration desquelles il collabore. 

» Aussi longtemps que le parti socialiste gene
vois, dans ses rapports avec le parti socialiste suis
se, se place sur le même terrain et dans le cadre 
du même programme, le parti socialiste valaisan 
est fier d'appartenir à la même grande famille ou
vrière que le parti socialiste genevois auquel notre 
parti est profondément reconnaissant pour le tra
vail gigantesque de salubrité publique entrepris à 
Genève. Nous estimons ses hommes de confiance. 
Par contre, le jour où le parti socialiste genevois, 
par manque de discipline, se placerait en dehor. 
des rangs du parti socialiste suisse et encourrait 
des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la rupture 
de toute relation et même jusqu'à Vexclusion, le 
parti socialiste valaisan, afin de rester fidèle au 
parti socialiste suisse, romprait également ses re
lations avec le parti socialiste genevois et ses hom
mes de confiance quel que soit leur mérite. 

>> La situation est donc claire et nette et ne per
met aucune équivoque. Il en est de même du ca
marade Nicole. Nous le considérons, avec fierté, 
com?ne l'un de nos hommes de confiance aussi 
longtemps qu'il est considéré connue tel par les 
instances du parti socialiste suisse. Le jour où, par 
un acte d'indiscipline, il aura perdu cette qualité 
pour le P. S. S., il la perdra également pour le 
parti socialiste valaisan. » 

Nous prenons acte de cette déclaration que nous 
saurons, le cas échéant, rappeler en temps voulu. 

Comme nous l'avons du reste annoncé, les rela
tions ont été reprises entre socialistes de Genève 
et socialistes suisses, les premiers ayant renoncé 
à célébrer le 1er mai en commun avec les commu
nistes. 

Au cours d'une assemblée du parti, les socialis
tes du bout du Lac ont approuvé l'attitude de M. 
Nicole et voté une longue résolution. Elle exprime 
le regret que la lettre du parti socialiste genevois 
à l'Union des syndicats concernant la célébration 
du 1er mai avec les communistes ait été transmise 
au comité directeur suisse ; le regret que ce der
nier comité, sans entendre le parti socialiste ge
nevois sur son interprétation des décisions du Con
grès de Bienne, ait rompu les ponts ; le regret que 
la Tagwacht ait publié l'essentiel de la mercuria
le du comité directeur au comité genevois. Elle 
déclare infondé le reproche du comité directeur 
du parti socialiste suisse « concernant la provoca
tion fasciste du 9 novembre •>. attendu que c'est le 
comité directeur « qui, par sa circulaire du 20 oc
tobre 1932, signée Reinhard et Graber, a deman
dé aux sections socialistes suisses de s'opposer aux 
manifestations et assemblées fascistes. 

Elle conteste encore que la décision de mani
fester en commun le 1er mai avec les communis
tes puisse être considérée comme une infraction à 

la doctrine générale du socialisme international. 
On constate que si les relations ne sont plus 

rompues il y a encore de belles divergences à 
aplanir et c'est pourquoi la déclaration du Peuple 
valaisan ne l'engage pas à grand'chose. Il suivra 
les directives de Léon Nicole tant qu'il restera 
dans le parti socialiste suisse, mais il ne peut ca
cher qu'entre les principes du rédacteur du Droit 
du Peuple et ceux de MM. Graber et consorts, il 
accorde sa préférence aux premiers. 

C'est si vrai que M. Dellberg s'est empressé de 
se rendre à Genève le 1er mai et de prendre la pa
role au meeting qui eut lieu au Palais des Expo
sitions. Sa présence à cette manifestation revêt une 
importance particulière. 

Les journaux nous apprennent, en effet, que les 
communistes et les socialistes ont fait cortège en 
commun et que ce n'est que pour les discours qu'ils 
se sont séparés. On signale même comme orateur 
à l'assemblée socialiste, le fameux Bertoni, anar
chiste notoire, mais, nous tenons à le souligner, 
adversaire de toute violence. Il s'avère aussi que 
M. Ehrler, conseiller national et chef du parti so
cialiste, a pris la parole au cimetière de St-Geor-
ges à l'occasion d'une manifestation communiste. 

C'est ainsi qu'à Genève on a tourné la difficul
té. En fait, on s'est moqué de la direction du par
ti socialiste suisse, cette direction à laquelle M. 
Nicole signifiait, après sa soumission (!), en ter
mes précis : 

« Le résultat doit être de montrer au Comité 
directeur du parti socialiste suisse qu'une organi
sation de politique ouvrière d'an canton ne saurait 
s'administrer comme une préfecture. » Il n'envoie 
pas dire à ses camarades de Berne ce qu'il pense 
de la dictature d'en haut. Mais quoi, « l'affaire suit 
son cours... en vue d'un arrangement » ! 

Les ouvriers et syndicalistes valaisans sont 
donc avertis : leurs dirigeants, d'accord avec M. 
Nicole, estiment que le fait de fraterniser avec les 
communistes n'est pas contraire à la doctrine so
cialiste. Ils veulent créer le front ouvrier unique 
et opposent la révolution à l'évolution. 

Il était bon de le savoir. Mr. 

La « faute impardonnable » 
de Léon Nicole 

La Volksstimme, organe des socialistes saint-
gallois, écrit ce qui suit au sujet de la lettre adres
sée par le parti socialiste suisse aux socialistes ge
nevois : 

« Le comité directeur du parti socialiste décla
re entre autres choses que les camarades genevois 
avaient commis une faute impardonnable en sol
licitant du gouvernement réactionnaire de Genè
ve l'interdiction de l'assemblée fasciste du 9 no
vembre et en commettant eux-mêmes un attentat 
contre la liberté de réunion. Cette constatation est 
réjouissante. Mais elle l'aurait été davantage si 
elle avait été faite immédiatement après le 9 no
vembre. Ce qu'il a fallu avouer par la suite — 
et il y aurait eu davantage à avouer — on aurait 
dû, en toute honnêteté, le faire sans tarder. » 

La Société d'Histoire & Leytron 
! 

(Suite) 
Il est dans les habitudes de la Société d'histoire 

de donner, à chacune de ses assemblées, en plus 
des travaux de portée locale, une étude d'intérêt 
général. M. J.-B. Bertrand, qui vient de quitter le 
canton de Vaud pour se fixer définitivement à 
St-Maurice, et dont la haute valeur d'historien est 
bien connue, nous entretient des événements de 
1830 à 1833 et de l'attitude du Valais à l'égard 
du « Pacte Rossi » et du mouvement de révision 
de la Constitution de 1815. Ceci devait amener 
tout naturellement l'historien à nous parler de la 
fameuse bastonnade de Martigny du 11 avril 1833, 
dont furent victimes les délégués bas-valaisans 
réunis pour discuter au sujet du nouveau pacte 
fédéral. Les libéraux en étaient naturellement 
partisans ; les conservateurs (le mot date de l'é
poque) adversaires. Les esprits étaient surexcités. 
Partisans et adversaires allaient en venir aux 
mains. Le drapeau fédéral qu'arboraient les libé
raux était considéré comme un emblème révolu
tionnaire. Les montagnards descendus de la val
lée en exigeaient la reddition. Et comme on se 
refuse à obtempérer à cette sommation, les portes 
du local (l'Hôtel de la Tour, aujourd'hui collège 
des frères maristes) sont enfoncées. Les paysans 
s'acharnent à coups de trique, de pierres et à 
coups de pieds sur les libéraux, qui durent battre 
en retraite par toutes les issues. Les brutalités ne 
cessèrent que lorsque les assaillants eurent obte
nu un morceau d'étoffe rouge (ou mouchoir) qu'ils 
prirent pour un lambeau du drapeau fédéral. 
Comme exemple de l'acharnement qui régnait 
•dans le parti des réactionnaires, on cite un trait 
amusant. Un citoyen de Ravoire, qui se trouvait 
trop vieux pour prendre une part active à l'é-
chauffourée, se contenta d'égrener son chapelet au 
pied du clocher, pour le triomphe des conserva
teurs. Mais son Pater était plutôt pittoresque, à en 
juger par ce fragment, car notre homme s'adres
sait en même temps au marguiller pour l'encou
rager à bien sonner le tocsin : « Notre Père qui 
êtes aux deux... sonna !... que votre nom... son
na !... soit sanctifié... sonna po fotrè bas sten dia-
blos ! » 

Le retentissement de cette bagarre fut considé
rable, mais au demeurant, il n'y eut ni morts, ni 
blessés grièvement. On a fait courir le bruit que 
les agresseurs s'étaient abreuvés, avant l'action, 
dans les caves de la maison du St-Bernard, géné
reusement ouvertes, et que le clergé avait excité 
le peuple dans le cimetière de Martigny. Le Pré
vôt y opposa un formel démenti dans la presse 
confédérée de l'époque, qui resta sans réponse, et 
cette accusation n'a pas été prouvée. Ce que l'on 
sait, c'est que le Prévôt Filliez est intervenu pour 
apaiser les esprits et faire déposer les bâtons. Ce 
que l'on sait aussi, c'est que, d'une façon généra
le, le clergé de l'époque était nettement adver
saire du projet de pacte fédéral, que Mgr Roten 
a lu en diète une déclaration hostile à la revision 
du pacte de 1815, sous couleur de religion catho
lique en danger. Consulté par les prêtres du dé-
canat de Monthey sur l'attitude à prendre à l'é
gard du pacte. Mgr Roten répondit que « sans 
les autoriser à utiliser la chaire, il leur conseil
lait cependant de choisir dans chaque paroisse des 
personnages influents qui travailleraient l'opinion 
publique dans un sens défavorable au pacte. » 

Tel est le sens de l'importante causerie de M. 
Bertrand, pour la partie relative à cette ahuris
sante bastonnade d'il y a juste cent ans. 

La séance est levée sur quelques aimables pa
roles de M. le Dr de Cocatrix. La commune de 
Leytron offrit aux congressistes un délicat vin 
d'honneur, du Muscat flétri et de la Malvoisie 
non moins flétrie, provenant des caves de M. 
Maurice Roh. L'Etat du Valais ouvrit également 
ses caves de Leytron où la soirée se passa, comme 
l'on pense, fort agréablement. M. le notaire De-
vayes nous y introduisit par quelques heureuses 
paroles, auquel répondit non moins aimablement 
M. le Dr de Cocatrix, président de la Société d'his
toire. Et comme la raclette est le complément obli
gé de nos assemblées, tout le monde fut enchan
té de cette journée. Z. 

Tribune libre 

L'arrestation d'an meurtrier 

La police de Neuchâtel a arrêté Calmerct, 
meurtrier de son camarade Gaberel. 

Il a fait des aveux immédiats et a remis sans 
difficulté le couteau avec lequel il a frappé sa 
victime. D'après des témoins, tous deux étaient 
pris de boisson au moment du crime. 

Les fonctionnaires et le 28 mai 
O nous écrit .-
Le 28 mai sera une date qui fera époque dans 

les annales du peuple suisse. Le résultat de la vo-
tation empruntera aux graves circonstances de 
l'heure présente une réelle importance. Il indique
ra si le peuple souverain approuve ou désapprou
ve la politique économique de son gouvernement. 
Pour cette raison, le oui ou le non que le citoyen 
déposera dans l'urne répondront en réalité aux 
deux questions suivantes : 

Approuvez-vous la politique économique du 
gouvernement ? 

Etes-vous d'accord avec le projet de réduction 
des salaires des employés et fonctionnaires de la 
Confédération ? 

La lutte entre les partis de droite et de gauche 
sera dure. En effet, on ne s'élève pas impunément 
contre la puissance de l'argent, fût-on, comme 
Vauban, animé par le meilleur souci du bien pu
blic. La gauche sera vraisemblablement grossie 
des défectionnaires des partis de droite. C'est ain
si qu'à Berne-Ville nombreux seront les commer
çants qui donneront leurs voix à l'opposition. 
Tout naturellement ils aviseront aux moyens pro
pres à leur permettre d'assurer leur prospérité. Ils 
envisagent que si l'employé reçoit moins, il dé
pensera moins, ce qui aggrave la crise. 

Les fonctionnaires supérieurs, ceux qui tou
chent de beaux traitements, feront cause commu
ne avec le gouvernement. Les autres se subdivi
seront en deux catégories. Il y a les moutons de 
Panurge et les hésitants. Ces derniers pèsent le 
pour et le contre et ne savent encore à qui ils 
donneront leurs voix. Ils se disent — et non sans 
raison — qu'une réduction du coût de la vie ne 
peut naître que d'une symphonie d'efforts et de 
sacrifices de la part de toute la population. Or, 
la baisse des traitements du personnel fédéral 
peut-elle amener cette symphonie ? Nous en dou
tons. Il est guère probable que les loyers suivront 
les traitements dans la baisse. Les créanciers ne 
seront pas enchantés de réduire les loyers, ce qui 
correspondrait à une moins-value de la maison, 
moins-value qui, en toute justice, devrait être du 
même ordre que la baisse des traitements. Hélas ! 
le gouvernement ne pourra pas, par un projet de 
loi, faire consentir aux créanciers le même sacri
fice qu'aux fonctionnaires. Les hésitants, dont 
nous parlions plus haut, ont donc de bonnes rai
sons pour eux. Une réduction des traitements peut, 
en revanche, déterminer une baisse du prix du lait 
et d'autres produits aussi. Que fera alors l'agri
culteur qui aujourd'hui n'est déjà pas assez rému
néré. Pourra-t-il réduire les hypothèques sur son 
cheptel mort et sur ses champs ? Faire la note 
sans l'hôtelier, comme le dit le proverbe alle
mand, ne lui sera pas possible. 

Nous nous rendons donc compte que les argu
ments que les hésitants font valoir contre la bais
se des traitements doivent être estimés à leur jus
te valeur. Louis-Joachim. 

Les Suisses à l'étranger 

En présence d'un champ d'activité toujours plus 
vaste, le Secrétariat des Suisses à l'étranger a re
doublé d'efforts pour suppléer, par tous les 
moyens, aux restrictions que lui imposent des res
sources insuffisantes. Ainsi que nous l'apprend 
son rapport annuel, il a pu, en grande partie grâ
ce au concours bénévole d'orateurs éminents, as
surer l'organisation d'une cinquantaine de confé
rences en Europe et dans le nord de l'Afrique. 
Ses films ont circulé non seulement sur notre con
tinent, mais en Asie, en Afrique et en Amérique. 
Nos colonies, qui voient leur effectif diminuer, 
font un appel toujours plus pressant au concours 
du Secrétariat pour conserver, avec la patrie ab
sente, un contact aussi étroit que possible. Elles 
ont continué à recevoir des journaux du pays. 
L'Echo suisse, la revue mensuelle illustrée des 
Suisses à l'étranger, leur est un trait d'union tou
jours plus apprécié. 

Le Secrétariat des Suisses à l'étranger a été mis 
fortement à contribution par le service des recrues. 
126 compatriotes, venus en Suisse pour accomplir 
leurs devoirs militaires, ont recouru à ses bons 
offices, nombre d'entre eux dans le désir de trou
ver une place au pays. Le Secrétariat a distribué-
plus de 3000 almanachs Pcstalozzi à nos petits 
compatriotes, qui ne concevraient pas une fête de 
Noël sans ce signe du pays, et les écoles suisses 
ont bénéficié de nombreux abonnements gratuits 
à nos revues scolaires. 



LE CONFÉDÉRÉ 

If Ki V A L AD s mil 
F e s t i v a l d e C h a m o s o n . — Nous rap

pelons que cette manifestat ion aura lieu quel que 
soit le temps et que la cantine couverte peut con
tenir 2000 personnes. 

Les orateurs seront M M . Camille Desfayes, ju 
ge cantonal , membre fondateur, Camil le Crit t in, 
conseiller nat ional , Maurice Delacoste, premier 
vice-président du G r a n d Conseil. 

Le comité de la Jeunesse l ibérale-radicale a dé
cidé d 'envoyer la bannière cantonale qui sera en
tourée des drapeaux des sociétés de jeunesse. Le 
comité de cette association sera au grand complet. 

Pour aiSer au festival de Chamoson 
— T r a i n spécial de d imanche 7 mai , dép. St-
Maurice, 7 h. 28 ; Evionnaz 7 h. 36 ; Vernayaz 7 
h. 42 ; Mar t igny 7 h. 52 ; Cha r ra t 7 h. 58 ; Saxon 
S h. 04 ; Riddes S h. 10 ; Chamoson, arr. 8 h. 15. 

Le t rain 42 qui par t de Mar t igny à 12 h. 49. 
s 'arrêtera à Chamoson à 13 h. 01 . Le train 33 qui 
par t de Sion à 9 h. 43 s 'arrêtera à Chamoson à 
9 h. 54. 

V i g n e s e n d o m m a g é e s . — Règlement 
concernant le subventionnement des vignes en
dommagées par le gel d'hiver 1931-1932. — En 
vertu de l 'arrêté du 22 novembre 1932 au sujet du 
subvent ionnement des vignes à reconstituer sur 
cépages américains en 1933, il sera alloué, à par t 
le subside ordinai re à la reconsti tution, une peti te 
indemnité dans la l imite des crédits disponibles. 

Cette indemnité ne pour ra être versée que pour 
les vignes gelées pendan t l 'hiver 1931-32 et re
constituées au pr in temps 1933 sur cépages amér i 
cains. Les propr ié ta i res intéressés doivent adres
ser leurs demandes au greffe de la commune de 
si tuation de l ' immeuble, jusqu 'au 10 mai , c 'est-à-
dire en même temps qu'ils s ' inscriront pour l 'ob
tention du subside à la reconsti tution du vignoble, 
conformément à l 'arrêté du Conseil d 'Eta t du 25 
avri l 1933. Les autorités communales , après avoir 
établi le bien-fondé de chaque demande , appor te
ront sur l 'état récapitulatif des demandes de sub
sides à la reconsti tution à adresser au Dépt jus
qu 'au 25 mai , la ment ion suivante : « Gel d'hi
ver 1931-1932 ». Si la surface reconstituée en 
plants américains au pr in temps 1933 est supérieu
re à la surface qui a été gelée pendan t l 'hiver 
1931-32, les communes devront alors indiquer sé
parément la superficie qui a été endommagée par 
le gel d 'hiver . 

Les autorités communales sont responsables du 
contrôle des indications fournies par les requérants 

Le Chef du Département de l'Intérieur. 

Mobilisation du régiment valaisan. 
— L'é ta t -ma jo r du régiment et les batai l lons 12 
et 88 entrent en service lundi 8 mai , à 9 h. L 'é ta t -
major du régiment se rassemble à l 'Avenue M a 
thieu Schinner, à Sion (devant le collège canto
nal) ; le bat. 12 à l 'Avenue du N o r d (au couchant 
de la T o u r des Sorciers), et le bat. 88 dans la cour 
de l 'Ecole des filles. 

L'accès des civils sur les places d 'organisat ion 
et de parc sera formellement interdit . 

La prise des d rapeaux aura lieu sur la place de 
la P lan ta , à 17 heures . 

Nous rappelons que les militaires qui veulent se 
présenter à la visite salutaire doivent s'annoncer 
à 8 h. à l'Ecole des filles. 

R e c r u t e m e n t . — Les examens de recrute
ment cont inueront comme suit la semaine prochai
ne : Bagnes, maison de commune, lundi 8 mai , à 
8 h., pour les recrues de Bagnes et Vollèges ; 

Orsières, maison de commune, mardi 9 mai , à 8 
h. pour les recrues des communes d 'Orsières, Lid-
des, Bourg St-Pierre , Sembrancher . 

Sion, mercredi 10 mai , à l 'Arsenal , pour les re
crues d 'Ayent , Arbaz , Gr imisua t et Leytron. 

Sion, j eudi 11 mai , pour les communes de N e n -
daz, Salins, Vétroz, Veysonnaz. 

Sion, vendredi 12 mai , pour les recrues de Sion 
dont les parents habi tent Sion ; 

Sion, samedi 13 mai , pour Chamoson, Ardon et 
Sion dont les paren ts n 'habi ten t pas Sion. 

Instructions pour la mobilisation 
du cours de répétition du Régt. 1. mont. 6 (bat. 12 
et 88). — Chaque homme est tenu d 'ent rer au 
service avec la pa i re de chaussures qu'il a reçue 
de la Confédérat ion ou une paire équivalente. 

Il doit en outre appor ter ou se procurer une 
deuxième pai re util isable pour le service. Les sou
liers bas, de couleur ou à tige de d rap ne sont pas 
admis . Chacun peut se procurer avan t le service, 
à l 'arsenal le plus rapproché , des souliers d 'ordon
nance aux conditions prescrites (joindre à la com
mande le l ivret de service). 

Les hommes qui se t rouvera ient dans l ' impossi
bilité de payer les souliers qui leur sont nécessai
res ne pourront en obtenir que contre présentat ion 
d 'une déclara t ion de leur commune de résidence 
constatant leur indigence et leur incapacité de 
payement . Chaque homme est en outre tenu d 'en
trer au service avec le linge de corps suffisant, 
l 'habil lement, l 'équipement et l ' a rmement r igou
reusement propres . U n e inspection minutieuse sera 
faite à l 'entrée. 

Les cas d'ivresse seront sévèrement punis. 
Les caporaux, appointés et soldats de la classe 

1905 et des classes précédentes qui ont accompli 
six cours de répéti t ion à la fin 1932 sont défini
t ivement dispensés du septième cours de répéti
tion réglementa i re dans l 'élite à accomplir en 
1933. 

Ces mili taires n 'ont pas à payer la taxe pour 
compenser ce service. 

A u x t i r e u r s . — Le tir annuel de Bex a été 
fixé au 30 jui l let prochain. Nous donnerons ul té
r ieurement tous les renseignements utiles. 

En toute saison la 

„Liqueur du Simplon" 
reste la consommation préférée du connaisseur. 

L e t i r e n V a l a i s . — Le 23 avril écoulé, la 
Société cantonale des t ireurs valaisans tenait ses 
assises annuelles à l 'Hôtel de la P lanta . D 'a ima
bles correspondants ont déjà mis au courant la 
presse des décisions prises ce jour- là . 

Nous n 'abuserons pas de l 'hospitalité de vos co
lonnes pour redire ce que vous savez. 

Toutefois, vous nous permet t rez de tirer quel
ques conclusions prat iques de cette séance. 

D 'abord, nous retrouvons à la tête du comité 
cantonal le col. W e b e r qui était démissionnaire. 
C'est là un événement heureux pour notre fédéra
tion qui a besoin de tant de soins. C'est aussi nous 
permet t re de dire que ce fait confirme la fin d'u
ne vaine discussion et surtout polémique entre 
deux de nos grandes sections. On a compris que 
le tir fédéral nous at tend et que seule l 'union des 
forces •— déjà si petites — de notre canton nous 
permet ta i t de défendre les 13 étoiles. 

La preuve en est que nos matcheurs sont déjà 
sérieusement à l 'œuvre et que les délégués ont fait 
tout leur possible pour les soutenir. Espérons que 
d'ail leurs encore v iendra de l 'aide. Avec sa maes
tria habituel le et surtout sa ponctuali té , le colonel 
Weber donne lecture de son rapport , vivement ap
plaudi . Ti rons-en une conclusion. Nos effectifs 
progressent mais pas encore suffisamment. Pour
quoi ? parce que les jeunes ne viennent pas assez 
vers nous et que pour 1933 tous nos efforts doivent 
tendre vers ce seul but : amener la jeunesse à 
faire par t ie de nos sections et surtout à prat iquer 
le tir. Tâche ingrate entre toutes. En effet le tir 
n'est pas un sport de snobs. C'est la lutte âpre et 
sans merci de la volonté, du « je veux » contre des 
difficultés techniques qui augmentent de jour en 
jour, de pa r des conditions de plus en plus dures. 

Nous dirons donc ceci : tous debout et encou
rageons nos jeunes. Là est la force et l 'avenir de 
la Fédérat ion. Que nos vétérans, nos tireurs au 
g rand complet se donnent le mot d 'ordre : chacun 
une recrue en 1933 ! 

D 'une façon générale , l 'assemblée constata 
l 'excellente gestion du comité cantonal et surtout 
la g rande activité déployée ces deux dernières 
années. Rappor t fut donné sur le tir cantonal de 
1932. Il fut accepté et décharge donnée aux or
ganisateurs. 

Et ma in tenan t il ne nous reste qu'à souhaiter 
que notre vœu soit exaucé et que 1933 sera le com
mencement d 'une série de prospéri té et de déve
loppement pour notre Société cantonale des ti
reurs. La commission de propagande. 

Un cycliste tué à St-Pierre de Cla-
e j e s . — Jeudi soir, vers 18 h. 30, M. A n d r é Mar
tin, employé à la régular isat ion des eaux du Rhô
ne, descendait à bicyclette de Chamoson pour se 
rendre à son t ravai l . Ar r ivé à St -Pier re de Cla-
ges, sur la route cantonale , il fut dépassé par un 
camion dont la remorque le heur ta à la tête. ' Le 
malheureux fut précipité dans un pré où il resta 
sans connaissance. Il fut t ranspor té sur un camion 
à l 'hôpital de Sion où on constata qu'il avai t une 
fracture du crâne. Il est mort ce matin sans avoir 
repris connaissance. < 

A n d r é Mar t in était âgé de 49 ans, marié et pè
re de 4 enfants. 

Le conducteur du camion ne s'était pas aperçu 
de l 'accident et avai t poursuivi sa route. 

Chemin de fer Martigny-Cfaâteiard. 
Militaires, attention ! 

— En raison de l 'entrée en service de l'E. M. du 
i'ég. inf. mont, (i, des deux batail lons 12 et 88. 
et de la foire de Mar t igny-Bourg , le t ra in No 3 
du lundi 8 mai 1933 sera avancé et circulera avec 
l 'horaire suivant : Châ te l a rd -Tr ien t , dép. 6 h. : 
Châ te la rd-Vi l lage . b h. 05 ; Finhaut , 6 h. 18 : Le 
Tré t ien , 6.32 ; Les Marécottes , 6.39 ; Salvan. 6.47: 
Vernayaz 7.18 : Mar t igny CFF , arr. à 7 h. 31 . 

Le train No 4 sera re tardé de 10 minutes au 
dépar t de Mar t igny CFF et croisera le train 3 a-
vancé en gare de Vernayaz-Gorges du Tr ient . 

C r i s e e t f a i l l i t e . — (Corr.) Sans y mettre 
la moindre pointe de pessimisme, les conséquen
ces de la crise n'en sont pas moins réelles. Bien 
que l'on ait songé il y a quelques longs mois à ac
corder aux agriculteurs en mauvaise posture une 
prolongat ion des délais légaux, de la saisie à la 
vente, ou, éventuel lement , un concordat hypothé
caire, comme il est question clans l 'hôtellerie, ces 
soulageants projets sont encore à l 'état embryon
naire , et... les faillites continuent . Sans doute, le 
Valais, grâce à sa situation topographique spécia
le, qui a dispersé l 'activité de ses habi tants dans 
différentes sortes d 'exploi tat ions, fait encore ex
ception parmi les cantons confédérés. Tout cela 
explique de réels avantages , mais il ne faut pas 
oublier qu'il existe de notables différences entre 
régions où les part iculiers comme les communes 
ne voulant pas reculer devant aucun progrès de la 
technique moderne , ont dû bât ir à neuf leur situa
tion, d'où il en est résulté des surprises inat ten
dues. Soit, devant une situation en danger , où le 
chef de famille ne fait rien pour en sortir, la sai
sie est le moyen terme pour rentrer dans ses fonds; 
mais lorsqu'il s'agit d 'honnêtes t ravai l leurs à qui 
on ne peut rien reprocher quant à la sobriété et 
l 'activité, la vente totale à bref délai de leurs 
biens vous laisse parfois refroidis. Est-ce bien 
dans ce dernier cas, le meil leur moyen applicable 
en ces temps de marasme économique, où les Etats 
eux-mêmes ont mille peines à t rouver des solu
tions efficaces ? 

Pour ce qui concerne les agriculteurs gravement 
menacés, un a r r angemen t et une entente s ' impo
sent. Du reste, personne n 'osera ne pas pré tendre 
qu 'a ider à l 'agriculteur surpris par la crise, ce 
n'est pas a ider au créancier indirectement ! Ne 
vaudra i t - i l pas mieux, à l ' instar de ce qui se pra t i 
que dans quelques cantons, laisser au débiteur 
honnête le temps de se ressaisir, que de vendre en 
quelques minutes des fortunes acquises par l'effort 
de plusieurs générat ions ? Fai re quelque chose 
dans ce sens, afin de parer à de plus graves désor
dres, et p réveni r l ' abandon de l 'agricul ture, c'est 

faire actuel lement un acte de haute solidarité so
ciale. 

Nul doute que notre G r a n d Conseil, toujours 
conscient de ses responsabilités, et qui vient d'être 
convoqué en session ordinaire de mai, ne néglige
ra pas cette grave question de l 'heure, en faisant 
chez nous le geste que l'on a fait ailleurs en fa
veur des agriculteurs obérés. 

/ / y a lieu de relever ici que le Conseil d'Eiat 
ne parait pas s'être occupé de donner une suite à 
la motion Crittin. La nécessité d'une intervention 
rapide ne peut pourtant pas être niée (Réd.) 

ronique de Sf-M; 

Pas de. tir dimanche matin 
En vue des cérémonies de la fête patronale. St-Si-

gismond, il n'y aura pas de tir militaire le dimanche 
matin 7 mai. Le Stand sera ouvert de 13 h. 30 à 18 
heures. Le Comité. 

ITcHRONIQUE SÉDUNOisTï] 
Après une conférence 

(Comm.) L'ordre international des Bons-Templiers, 
qui groupe 131 sections en Suisse, pour, dans une neu
tralité absolue, combattre avec méthode et sans relâ
che, par tous les moyens persuasifs et légaux, la misé
rable habitude de prendre des substances toxiques, 
particulièrement, chez nous, l'alcool sous toutes ses 
formes, sans vouloir arracher les vignes, mais au con
traire en utilisant largement le fruit, ainsi que ceux 
des vergers, donnait dimanche dernier, à Sion. avec 
l'aimable concours de M. le Dr Veilla;d, jur. secré
taire général du Cartel romand H. S. M., une confé
rence publique sur « Du berceau à la tombe ». 

L'auditoire fut pendant plus d'une heure sous le 
charme de la chaude et captivante parole du confé
rencier, qui, passant en revue tous les faits de la vie 
du berceau à la tombe, démontra combien nous avons 
conserve de mauvaises habitudes qui ruinent notre 
santé, nuisent à notre vie sociale, charge l'économie 
nationale. Soins aux bébés, alimentation de ceux-ci. 
Hygiène du logement. Air, lumière, campagne, exer
cices physiques. Habitude néfaste due à l'alcoolisme, 
qui ruine la santé, détruit la famille, charge les finan
ces du pays par l'assistance aux victimes de l'alcool ; 
littératures malsaines qui nuisent. Tuberculose, can
cer qui souvent pourraient être évitée. Le mariage fut 
aussi l'objet de judicieuses remarques de l'orateur. En 
résumé, conférence de haut intérêt pour tout l'auditoi
re, mais qui l'est aussi pour tous. 

De nombreuses projections lumineuses fixèrent avec 
force dans l'esprit de chacun les différentes questions 
traitées durant cette agréable soirée. Aussi combien 
le conférencier fut approuvé par les nombreux applau
dissements de l'auditoire. A M. le Dr Veillard, qui. 
malgré ses diverses occupations, a bien voulu venir 
de Lausanne pour parler aux Sédunois, nous disons 
un grand merci, et terminons en disant avec les Bons-
Templiers, « Toute réforme sociale doit être morale, 
sinon elle n'est pas viable ». Foi. espérance, charité. 
est la devise des Bons-Templiers. M. D. 

CHRONIQUE MONTHEYSANNEi 

Décisions du conseil communal 

Le conseil accorde les autorisations suivantes : 1) 
à M. Louis Martin de construire un poulailler sur sa 
propriété de Bas-Epenys, sur la base d'un croquis dé
posé ; 2) à M. Edouard Pochon de restaurer la faça
de de son immeuble sis à la rue du Bourg et d'y créer 
un balcon, sur la base de plans déposés par M. Mani 
entrepreneur ; 3) à Mme Théobald Musy de transfor
mer les vitrines du magasin de l'hoirie Pernollet, con
formément aux plans déposés par MM. Wavre et Car-
bonnier, architectes : 4) à M. Armand Défago de cons
truire sur un terrain dont il est propriétaire au lieu 
dit « La Creusaz », un chalet d'habitation, conformé
ment à des plans déposés : 5) à l'hoirie Barlatey de re
faire la terrasse du café de la Promenade, conformé
ment à un plan déposé ; ti) à la maison de santé de 
Malévoz de continuer la construction d'un treillis Hel-
vétia de 50 cm. de maille dont elle a commencé lu 
pose sur le mur de sa propriété de Mongebert. 

Il décide de mettre à l'enquête une demande de M. 
Jules Vionnet, carrier, de pouvoir installer un concas-
seur avec silo sur sa propriété en Gueurse. 

Le conseil prend connaissance d'une demande de la 
Société Les Marmettes S. A. tendant à être autorisée 
à construire une cantine ouvrière au lieu dit « Fillio-
lage » pour le service du personnel d'une carrière de 
grès qu'elle exploite sur son terrain « Es Marmettes ». 

La requérante sollicite des concessions pour un dé
bit de vins et la restauration. Le conseil estime que la 
construction d'une cantine avec débit de boissons et 
restaurant à proximité immédiate de la localité ne ré
pond à aucune utilité. Il décide de refuser la conces
sion demandée. 

Le Conseil, à la demande du Dépt des finances, 
décide de préaviser en faveur du renouvellement des 
concessions dont sont bénéficiaires : 1) M. Roh-Val-
Ioton pour l'Hôtel des Postes à Monthey : 2) Mme 
Antonioli-Marclay pour le Buffet de la gare M. C. M. 

Il adopte les articles additionnels au règlement de-
police de la commune de Monthey qui seront soumis 
au conseil général. 

Il entend un rapport de la commission des travaux 
publics au sujet de la réfection de l'avenue de la ga
re. Il résulte de ce rapport que l'examen comparatif 
des soumissions fait ressortir l'avantage de la chaus
sée en pavés sur celle en macadam. Des baisses très 
importantes ont été faites sur les prix de ces travaux. 
Tous les soumissionnaires ont accepté les conditions 
ci-après pour le revêtement en pavés : 25 % les 3 pre
mières années ; 15 % la 4e année ; 10 % la 5e année. 

La commission préavise en faveur de la réfection 
de l'avenue de la Gare avec un revêtement en petits 
pavés carrés 8-10 en arcs, du type dit mosaïque. La 
commission propose au conseil d'adjuger l'entreprise 
de réfection de l'avenue à la maison Stuag qui a déjà 
exécuté d'une manière tout à fait satisfaisante de nom
breux travaux pour le compte de la commune. Cette 
maison a accepté l'engagement d'acheter ses pavés par 
moitié à chacune des 2 entreprises de la place, M. Ju
les Vionnet et la Société Rispetto et Cie. au prix du 
meilleur offrant. Ce qui est voté à l'unanimité. 

Ensuite de cette décision, le conseil modifie com
me suit le budget de 1933 : pages 5 Routes classées et 
avenue de Gare, le poste Avenue Gare, réfection de 
la chaussée de 31.700 fr. est réduit à 17.000 fr. ; le 
poste élargissement vers la villa du Dr Contât de fr. 
4.800 est ramené à 1.200 fr. 

Sur le rapport de la commission des travaux publics 
il décide de prolonger l'égout collecteur dont le point 
terminus est à la bifurcation du chemin du Chili prj, 
du bâtiment Campitelli, de manière à pouvoir desser-
vir le bâtiment que M. Paquier a acquis de Mme Vvc 

Bellon au bord de la route de Choex. Ce travail coij. 
terait en tout 050 fr., somme sur laquelle M. Paquie, 
accepte de prendre à sa charge une contribution de 
350 lr. Un poste de 300 fr. sera prévu au budget à la 

page 13 sous la rubrique Egouts : entretien. 
De conseil ratilie les adjudications suivantes faites 

par la commission des travaux publics : 
grésillon 2-0. lu iï. le mètre cube; grésillon 5-lj 

7 lr. le mètre cube; gravier 40-60, 7 fr. le mètre cu
be, à M. Joseph Dionisotti à Monthey. 

gravier 22-40, 3 fr. 50 le mètre cube ; sable 3 f, 
le mètre cube, aux Carrières de Collombcy. 

Le président annonce au conseil que la collecte faite 
ensuite d'un arrêté du Conseil d'Etat au profit des si-
nistiés de Blit/.ingen a produit la somme de 300 fr. 2l] 

L'Administration. 

IMARTiOINY 
-rarv-i 
là ; 

Expos i t ion de pe in tu re 
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lectrices 

qu une exposition de peinture sur étoffes, donnée par 
1 Atelier Guilhams-Rohrer, de Zurich, aura lieu à 
l'Hôtel Clerc, le mardi 9 crt, après-midi et le soir. 
Mme Guilliams expliquera la manière d'exécuter ce 
travail qui n'est pas difficile et peut être fait par cha
cun. Nous sommes certain que les dames et demoisel
les ne voudront pas manquer cette intéressante exposi
tion, et nous souhaitons à Mme Guilliams le succès 
qu'elle a déjà obtenu en Suisse et à l'étranger. (Comm.) 

P é d a l e « La T o u r », Bâtiaz 
La Pédale « La Tour », La Bâtiaz, fera disputer di

manche 7 et., sa 5me épreuve comptant pour le cham
pionnat interne sur le parcours Saxon—St-Maurice et 
retour à La Bâtiaz, soit 50 km. Le départ sera donné 
à 8 h. 30. 

La g é n é r a l e d u « M a s q u e » 
Lue centaine de personnes (le Masque ne s'y atten

dait sans doute pas !) sont venues, mercredi soir, as
sister à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville, à la répé
tition générale des pièces préparées pour le concours 
d'art dramatique de Nyon. Et il faut dire que dans 
un décor charmant et neuf, tout était bien joué et que, 
pour une répétition, on ne s'attendait pas à si bien. 

Les couleurs martigneraines ne seront pas mal dé
fendues à Nyon, samedi. 

A os meilleurs vœux de succès accompagnent le 
<• Masque » à Nyon (Réd.). 

R e c r u t e m e n t 
Ce matin les opérations du recrutement ont com

mencé à Martigny, sous les ordres du colonel Verrey. 
Les futures recrues sont arivées selon la tradition, 

en cortège, avec tambours et drapeaux. 

Le p r e m i e r conce r t de l ' H a r m o n i e 
Hier soir jeudi, par une belle soirée de printemps, 

1 Harmonie municipale a donné son premier concert 
sous la direction de M. le professeur Nicolay, concert 
qui fut très apprécié. Il y eut beaucoup de monde sur 
la Place Centrale. 

Plusieurs personnes nous ont reproché de ne pas a-
voir annoncé ce concert et de ne pas avoir publié le 
programme. Nous regrettons de devoir répondre que 
le Confédéré n'a reçu aucun communiqué à ce'sùitt 
(Réd.) 

Roya l -Sonore 
Le Royal a réouvert ses portes et, s'adaptant aux 

goûts du jour, a maintenant l'installation sonore. 
On a profité de l'occasion pour moderniser le ma

tériel, les chaises et la salle et créer de nouvelles por
tes de secours. Le programme de cette semaine est re
marquable et obtiendra le succès qu'il mérite. 

Nous reviendrons sur les nouvelles installations du 
Royal et nous nous contenterons pour aujourd'hui de 
souhaiter bonne chance aux directeurs, Mme et M. 
Ch. Addy. 

P h a r m a c i e de service 
Pharmacie de service du 0 au 13 mai : Pharmacie 

Clositit, avenue de la Gare. 

Fête r o m a n d e et bas -va la i sanne de m u s i q u e 
M. Banderet, qui exploitera la cantine, était mer

credi dans nos murs pour embaucher du personnel et 
prendre contact avec la commission des vivres et li
quides. Il a bien voulu nous indiquer les menus qui 
seront servis à la cantine : Samedi soir 3 juin : pota
ge ; sauté de veau ; rizotto parmesan, salade saison ; 
asperges, sauce mayonnaise ; compote de fruits. 

Dimanche à midi: potage; spaghettis bolonoise: 
ca.ré de porcs au madère : petits pois, carottes ; pom
mes persillées ; fromage. 

Dimanche soir 4 juin : viande froide assortie ; rôti 
de porc : jambon : salade. 

G y m d ' H o m m e s 
Les membres sont avisés que la sortie de printemps 

aura lieu dimanche 14 mai, avec l'horaire suivant: 
Départ de Martigny CFF, 6 h. 35 ; St-Maurice, Vé-

rossaz, Les Giètes, Vérossaz. St-Maurice et retour. 
Les membres désirant y participer sont priés de 

bien vouloir s'annoncer jusqu'à lundi soir S crt auprès 
d'un membre du comité. 

i 

Comment les conservateurs com
prennent le front bourgeois 

On écrit de Soleure à la « Revue » : 
Pour l 'élection du Conseil d 'Etat , la situation 

se présente comme suit : Les radicaux établiront 
une liste de cinq candidats por tan t les quatre 
membres acceptant une réélection, soit deux radi
caux, un catholique et un socialiste et, pour rem
placer M. Schœpfer, le nom de M. Staempfli , ra
dical. Les catholiques et les conservateurs se pré
sentent le 7 mai avec des listes ne por tan t qu'un 
seul nom, celui de leur représentant respectif. Si 
les radicaux ne réussissent pas à élire leurs trois 
candidats au premier tour de scrutin, il est possi
ble que les part is de minori té voient leurs repré
sentants élus, tandis que les radicaux devront fai
re passer les leurs au second tour. Suivant le ré
sultat de l 'élection du G r a n d Conseil il est à pré
voir que les catholiques essayeront de présenter 
un second candidat . Il est indispensable que les 

radicaux s'efforcent de déjouer ces manœuvres en 

mobilisant leurs dernières forces pour le 7 mai. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Le procès Nicole et consorts 
C'est lundi 15 mai que s 'ouvrira, à Genève , de

vant les assises fédérales, présidées pa r M. le j u 
ge Soldati, le procès Nicole et consorts. Les dé
bats se dérouleront dans la Salle centrale, située 
près de l'E°-lise de la Madele ine ; ils feront, espé
rons-le, la lumière complète sur cette affaire. 

Un service de police très sévère sera organisé 
pendant toute la durée des débats . Les 7 pr inci
paux accusés, tous actuel lement en liberté provi
soire, sont défendus chacun par un avocat, à par t 
Léon Nicole, qui en a deux, en l 'occurrence les 
camarades Dickcr et Dupont . Enfin, l 'avocat par i 
sien Me Torrès , qui ne cache pas sa sympathie 
pour les milieux de gauche, fera un plaidoyer, 
sans doute fort beau, sur les droits du citoyen et 
la liberté individuelle. On a déjà souligné l 'é t ran-
geté, pour ne pas dire plus, de l ' intervention de-
cet avocat é t ranger clans une affaire qui ne regar
de que notre pays. 

Quant aux témoins, ils sont fort nombreux, 
puisqu'on en a convoqué plus de 400, dont 150 
cités par l 'accusation. On prévoit que le procès 
durera environ trois semaines. Le représentant du 
ministère public est Me Sillig, avocat à Vevey. 
Les dispositions particulières de la procédure pé
nale fédérale ne rendent pas une condamnat ion 
facile, puisqu'il faut que, pour cela, il soit décla
ré coupable par dix jurés sur douze. Les chances 
d'un acquit tement sont donc grandes . 

Contrôle des banques 
La commission d 'experts a terminé ses t ravaux: 

la loi serait applicable non seulement aux banques 
mais aussi aux sociétés financières, holding, om
nium, etc. Le contrlôe serait confié à des fiduciai
res indépendantes ; il s 'exercerait sur les comptes 
de nrofits et certes avec vérification des évalua
tions et droit d 'exiger la présentat ion de toutes 
pièces utiles. Les banques importantes devront 
fournir leur bilan à la banque nat ionale . 

Tous les dépôts d 'énargne devront être ga r an 
tis par des titres hypothécaires de 1er r ang et, en 
cas de faillite, un privilège serait admis pour les 
dépôts inférieurs à S000 fr. 
. Les emprunts é t rangers en Suisse seront soumis 
à des formalités. 

Nouvelle aiguillette des adjudants 
A par t i r du 1er j anv ie r 1934, le double cordon 

des ad judants sera remplacé par une simple ai
guillette d 'a rgent mat, dont la confection sera 
sensiblement moins cher. 

L'affaire de la Banque de Genève 
Mardi matin, le procureur général du canton de 

Genève a prise ses réquisitions dans l 'affaire de la 
Banque de Genève . 

Il a renvoyé devant les assises, pour escroque
rie et tentat ive d 'escroquerie, Jacques Miévil le , 
ancien directeur, A lexandre Mor iaud , ancien con
seiller d 'Etat , délégué auprès du conseil d 'adminis 
tration, ainsi que les anciens adminis t ra teurs J a c -
ques-E. Goss, Alber t Och, Louis Badan , David 
Brolliet, Donat Dupont , Gustave Hentsch, Pierre 
Carteret. D 'au t re part , il demande à la Chambre 
d'instruction de prononcer un non-l ieu en ce qui 
concerne Paravic ini , Chavannes , Blanchet. Bœz 
ner, Audeoud et Jeand in . 

Le prochain congrès de la jeunesse 
libérale-radicale suisse 

Les 20 et 21 mai prochains , la Jeunesse l ibérale-
radicale suisse se réunira à Fluelen en assemblée 
annuelle ordinai re . Il sera présenté une étude sur 
les différents « Fronts ». « Défenses » et -< Mou
vements » sortis dern ièrement de terre comme des 
champignons après la pluie. Puis la Jeunesse li
bérale-radicale fera connaî t re de nouveau, avec-
toute la netteté nécessaire, son point de vue sur 
la politique fédérale. Pendan t cinq années de tra
vail systématique, la J . L. S. a cherché à donner 
une direction et un but à la jeune générat ion de 
notre pays. Les résultats n 'ont pas tardé à se ma
nifester. La J . L. S. éveille un intérêt croissant 
dans des cercles politiques étendus de la Suisse. 

LES SPORTS 
Le m a t c h Suisse-Yougoslavie 

C'est donc après-demain que se jouera à Zurich cet
te importante rencontre, qui constituera un excellent 
entraînement de notre équipe nationale avant son 
match contre l'Angleterre. Le onze suisse vient d'être 
définitivement formé. La défense reste intacte : com
me déjà annoncé, Imhof a repris son poste de demi-
centre, aux côtés de Gilardoni. Mais c'est avec surprise 
que l'on apprend que Baumgartner a été remplacé par 
Hufschmid, comme troisième demi. Il est vrai que le 
Bâlois est un très bon joueur, mais il opère dans son 
club comme inter. La ligne d'attaque sera celle long
temps souhaitée : le trio du centre sera composé de 
Passello, encadré des frères Abegglen. A l'aile droite 
von Kaenel, tandis que Jaeck n'a pu être remplacé 
à l'aile gauche. 

Nous pouvons avoir entière confiance en cette é-
quipe qui doit vaincre, dimanche. 

Le c h a m p i o n n a t suisse 
Le championnat suisse de football touche à sa fin. 

Le groupe 11 a en effet terminé ses matches, alors qu'il 
ne reste plus que 3 parties à jouer dans le 1er grou
pe. D'ores et déjà, et si aucune nouvelle formule est 
adoptée, Etoile-Carouge et Aarau devront céder leur 
place à Berne et Locarno. La situation est plus indé
cise en ce qui concerne les finales du championnat 
suisse. Une seule équipe, sur quatre, est sélectionnée 
d'office, le Grasshoppers, champion du groupe I. Dans 
le second groupe, Servette ayant rejoint Young-Boys, 
ces deux clubs devront s'affronter pour désigner le 
leader du groupe et la seconde équipe finaliste. Dans 
sa brillante forme actuelle, Servette doit fournir le 
vainqueur, laissant aux Bernois la lourde tâche de 
rencontrer en match d'appui le F.-C. Bâle, pour dési
gner le troisième luron qui aura l'honneur de dispu
ter, les finales. Et il est fort possible que Young-Boys, 
en baisse de forme, doive alors s'incliner devant un 
adversaire plein d'allant et de volonté. L'on verrait de 
la sorte une équipe imbattue jusqu'à l'ultime rencon
tre, éliminée des finales. 

Nauvelles du jour 
4 enfants périssent dans un incendie 

A Demmin (en Poméranie), un incendie a éclaté 
dans une ancienne caserne aménagée provisoire
ment en logements. Tous les pompiers, la Reichs-
wehr, les colonnes sanitaires ont participé à l'ex
tinction du feu. Cinquante familles sont sans abri. 
La plupart des habitants n'ont eu que le temps de 
se sauver en toute hâte. Quatre enfants d'un ou
vrier, restés enfermes dans leur logement, périrent 
dans les flammes. 

* # * 

Conversations germano-polonaises 
La réception du ministre de Pologne à Berlin 

par le chancelier Hitler a été suivie à Varsovie par 
celle du ?ninistre d'Allemagne en Pologne par M. 
Beck, ministre des affaires étrangères. 

Ces deux réceptions marquent une détente ma
nifeste dans les rapports germano-polonais. Le fait 
que cette détente se produit avant les élections de 
Dantzig est d'autant plus important que certains 
milieux politiques craignaien que le résultat de 
ces élections ne provoque une nouvelle tension 
entre les deux pays. 

» » * 

Un coup de main nazi en Sarre 
0?i signale de Sarrebruck que les hitlériens ont 

procédé à l'enlèvement d'un jeune Sarrois du vil
lage de Einod, nommé Thibaut, à qui ils repro

chaient d'en savoir trop long sur leur compte. 
Sans être inquiétés le moins du monde, ils arrê

tèrent Thibaut dans une auberge, le ligotèrent et 
lui firent passer la frontière dans une auto. 

Les gendarmes sarrois chargés du contrôle du 
passage à la frontière ne firent rien pour arrêter 
cette voiture suspecte. Thibaut a été écroué à la 
prison de Deux-Ponts, à Strasbourg. 

• « * 

Les parlementaires déchaînés 
A Madrid, les oppositions parlementaires ayant 

repoussé la trêve que le gouvernement leur a pro
posée, ont recommencé leur obstruction. C'est ain
si qu'au moment où la séance se terminait mer
credi, il restait à examiner plus de 140 amende
ments à la loi sur les congrégations religieuses. 

Or, les groupes parlementaires des agrariens et 
des basques navarrais se sont réunis et ont pré
senté 60 nouveaux amendements à ce projet de loi. 

Au moment où la séance va s'ouvrir, c'est donc 
au moins 200 amendements qui doivent être dis
cutés ! 

« « * 

Von Seeckt en Chine 
Le général von Seeckt, ancien chef d'état-major 

de la Reichswehr, est passé à Saigon, se rendant 
en Chine. Il s'est refusé à toute interview. Selon 
certains bruits, il serait nommé conseiller techni
que de l'armée chinoise. 

Si nos prévisions se réalisent — ce qui est très logi
que — nous verrions en finales Servette, Grasshoppers 
et Bâle ; à ces 3 équipes viendrait se joindre le vain
queur des deux chefs de file de Ire ligue, en l'occur
rence Berne et Locarno. Et alors, Servette, qui aime 
les finales, pourrait fort bien s'adjuger le plus beau 
titre de notre compétition nationale. 

Un m a t c h décisif à S t -Maur ice 
Disputant cette saison le championnat suisse en 

IVe ligue, le F.-C. St-Maurice s 'y est classé troisième, 
n'ayant perdu que deux matches sur son terrain (con
tre Sion II et contre Granges I, 4 à 3), et ne devant 
qu'à des circonstances spécialement regrettables, gui
gne, remplacement forcé et successif de ses meilleurs 
joueurs, le fait de ne pas avoir conquis la deuxième, si 
ce n'est la première place. 

Four le championnat valaisan, St-Maurice n'a suc
combé qu'à Monthey (4 à 3) et à Martigny (5 à 1), 
contre ses adversaires de demain, les juniors de Mar
tigny, équipe toujours redoutable et pratiquant un jeu 
très plaisant à suivre. Tout espoir reste donc au F.-C. 
St-Maurice et c'est d'un pied ferme que les Agaunois 
attendent leurs jeunes concurrents de Martigny ; bat
tus, ils sauront s'incliner devant meilleurs qu'eux, mais 
non sans s'être défendus jusqu'à l'extrême limite de 
leurs forces. La partie promet donc d'être du plus haut 
intérêt, et nous sommes certain que nombreux seront 
les amis du Martigny-Sports qui tiendront à assister 
à ce choc sensationnel, tout en accompagnant et en 
encourageant ainsi les espoirs du club d'Octodure. 

Au S tade d e Mar t igny 
Dimanche 7 mai, dès 15 heures, se jouera au Stade 

de Martigny une rencontre qui ne manquera pas d'at
tirer la grande foule : Sierre I-Martigny I Chacun 
voudra voir à l'œuvre la brillante équipe sierroise, 
qui vient de battre Sion I. En outre, on sait que Mar
tigny a rajeuni ses cadres et que cette nouvelle for
mation a triomphé nettement de Monthey II par 5 
buts à 0. Le choc de ces deux teams revêt, de ce fait, 
une importance capitale, et si Sierre paraît favori, le 
onze octodurien n'a pas perdu d'avance. 

Motocycl isme. —• Grand prix suisse à Berne. 
Le Grand Prix suisse de motocyclettes et sidecars 

se disputera cette année les 1er et 2 juillet sur le clas
sique circuit de la Forêt de Bremgarten, près de Ber
ne. Son organisation repose à nouveau entre les mains 
du Moto-club de Berne. La course des machines de 
350 eme de cylindrée aura lieu dans l'après-midi du 
samedi 1er juillet : celle des autres classes et des si-
de-cars occupera la journée du dimanche 2 juillet. 

La direction de la course a été confiée à MM. Al
bert Burin (Genève), A. Garin (Genève) et Peter Mul-
ler (Berne). Le comité d'organisation, présidé par M. 
le rédacteur R. Riesenmey. de la Motocyclette, s'est 
mis sérieusement au travail afin d'assurer à la grande 
compétition bernoise un plein succès. 

Environ 20.000 fr. sont prévus pour les prix, outre 
les nombreux beaux prix en nature. Le meilleur temps 
des deux journées recevra une somme de 3000 fr. et 
pour les sidecars. 1000 fr. 

BULLETIN 
Il faut, hélas, déchanter. Les conversations de 

Washington ne resteront probablement que de 
bonnes paroles sans résultats tangibles. On ap
prend que les négociations poursuivies entre MM. 
Roosevelt et Leith Ross en vue du règlement des 
dettes ont abouti à un échec. 

Le président des Etats-Unis a abandonné l'es
poir de reprise des négociations et il craint que 
tous les débiteurs de son pays refusent l'échéance 
du 15 juin. 

On connaît maintenant les réserves faites par la 
France en cas de trêve douanière ; les voici : 

1. La France gardera la liberté d'élever ses ta
rifs en cas de dépréciation de devises étrangères. 

2. La trêve internationale ne s'appliquera pas 
aux accords commerciaux, actuellement soumis au 
Parlement. 

3. La trêve sera valable seulement si les prin
cipales puissances l'acceptent. 

A la Chambre des communes, M. MacDonald 
a fait un exposé de la situation. Il a déclaré que 
tout en acceptant le principe d'une trêve douaniè
re, l'Angleterre était obligée d'exiger des ga
ranties. Comme le chef de l'opposition lui deman
dait si la question des dettes serait portée devant 
la Conférence économique qui se réunira le 12 
juin, le Premier anglais a répondu : non ! 

Mr. 

T y LES SPECTACLES <^ "> 

•> 
MARTIGNY : Au Cinéma Etoile. 

Cette semaine un des plus gros succès de la saison : 
Les Trois Mousquetaires. Ce film qui a été un triom
phe pour le cinéma-muet, en est encore un plus grand 
pour le cinéma-sonore. Aux Studios-Eclair, H. Dia
mant-Berger a reconstitué le bal des Echevins à l'Hô
tel de Ville. Le coup d'œil est magnifique, devant une 
foule de seigneurs et dames en costume d'apparat, le 
roi, la reine et le cardinal assistent à un ballet somp
tueux, dansé et réglé à la perfection par la célèbre 
danseuse Mme Zambelli de 1 Opéra. 

La distribution des rôles est remarquable : la déli
cieuse Blanche Montel, le sympathique Aimé Simon-
Girard, l'illustre d'Artagnan, Harry Baur, le « Jan-
nings français », Paul Colline, Edith Méra, etc., enfin 
une pléiade d'excellents artistes. 

SIERRE : Cinêma-Casino-Thêâtre. 
Maman : Cette histoire émouvante débute par la 

journée d'une maman comme il en existait autrefois. 
Levée avec le jour, elle est au travail bien avant que 
le reste de la famille soit seulement éveillé. Quinze 
ans s'écoulent et des péripéties du plus pur réalisme 
déferlent autour de cette brave maman. Après avoir 
vu ce film, nous ne pouvons que nous sentir meil
leurs, un peu plus humains et aussi un peu plus heu
reux. Malgré l'importance de ce film, le prix des places 
ne sera pas augmenté. Il y aura une matinée diman
che à 14 h. 30. 

SION : Au Capitole-Sonore. 
Le dernier film de l'Ufa, tourné avec Lilian Har-

vey avant son départ pour Hollywood : « Moi et l'Im
pératrice », avec Lilian Harvey, Charles Boyer et 
Pierre Brasseur, les acteurs aimés du public. Vous y 
entendrez les célèbres chansons et derniers succès du 
film sonore : // ni emmène à la foire, chanson de l'Im
pératrice, Loin de toi (valse). C'est un beau, très beau 
spectacle. 

<N[ PETITES NOUVELLES 
Horrible vengeance. — A Savigny-sur -Orge 

(Seine-et-Oise), un I ta l ien condamné l 'an der
nier à six mois de prison pour tentat ive de meur
tre de son amie, a pénétré par effraction dans le 
domicile de cette dernière . Il a tué le père de son 
amie, l 'un des enfants de cette dernière , puis a 
blessé très gr ièvement son amie et légèrement un 
autre enfant. Le meur t r ie r a pris ensuite la fuite. 

Le collège des cardinaux. — A la suite des no
minations cardinalices faites dern ièrement par le 
pape, le Sacré Collège des cardinaux compte bO 
membres, parmi lesquels 30 Ital iens, 28 appar te 
nant à d 'autres nat ional i tés , et deux réservés par 
Pie X I « in pectore » et dont on ignore par con
séquent la nat ional i té . 

Le plus âeé des card inaux est le cardinal al le
mand Ehr le , qui a 87 ans et demi. Le plus jeune 
est le cardinal Gonçalves Cirejeira , pa t r iarche de 
Lisbonne, qui n ' a pas 45 ans. 

LES R ON Si Rit S T AURA NT S 

Sierre ~ Casino 
le restaurant où l'on mange bien 

Martigny ~ Kluser 
celui où l'on revient 

B o n n e cu i s ine m«£éré8 
Hôtel des Alpes, St-Maurice 

A L A U S A N N E arrêtez-vous à 

If iers 
Près Oare PETIT-CHÊNE 

Brasserie - Restaurant 
Carnotzet - orlll Room 

l Bar 

H. Huçi, dir. 
Repas à prix fixa et nombreuses spécialités 
Chambre depuis fr. 4.50 

..LUY" 
„LUY" 

„LUY" 
se trouve partout. 

apéritif sans rival 

produit naturel 

stimulant 

Dist i l ler ie V a l a i s a n n e S. A. 

énergique 

, S ion 

N'oubliez pas ! ! Lk 
que c'est é\% 

A. GIRARD-RARD 

Martigny 

que vous trouverez des articles pour vous satisfaire 

Robes pour daines dep. 3.90 
Combinaisons lndémall£aVemeuse 
Grand 
choix de 

4.50 
Pullowers de daines deP. 5.50 

Chapeaux pour Daines dès 3. 
Chemises pr Messieurs av-2cdt4.50 

ainsi que tous les TISSUS modernes de la 
saison aux MEILLEURS PRIX 

Vos enfants ont h&soin 
pour la formation des os du meilleur aliment des bébés : 

la Phosfarine Pestaloztzi 
Pour vous, adultes, le déjeuner stimulant, fortifiant et Idéal : 
une tasse de Phosfarine coûte 4 et. ! La grande boîte f r. 2.25 
dans les pharmacies, drogueries, épiceries, coopératives. 
La P h o s f a r i n e fê te s o n 2 5 m e jub i l é . 

NOBLESSE 
LA JPERLE DES VEftMiQUTHS^ 

Eugène FRICKER 
Masseur-Pédicure 

Tél. 3.36 
avise sa clientèle et la popula t ion de Mar
t i gny et env i rons qu'i l a t ransféré son d o 
micile à la 

Maison Gard, TL\* 
A la même adresse : 

Chambre meublée à louer 

Hôtel Belvédère, Chemin 
OUVERT Dimanche 7 mai 

Charmant but de promenade, facilement accessible et agrémenté 
par un service soigné. P r i x t r è s m o d é r é s . 

Se recommande : JULES MEUNIER 

F J n i l P ^ ' E amateurs, n'achetez pas avant d'a-
* • • • • * • ' " » > voir vu les occasions chez FRA-

POLLI, à Vernayaz. Très belles chambres à manger 
depuis fr. 400.—. Magnifiques chambres à coucher, 
noyer, comprenant lit Louis XI , 140 de large avec li
terie bon crin, armoire à glace, commode-lavabo avec 
grande glace, table de nuit, 500 fr. Divan, chaise lon
gue, fauteuils, tableaux, cuivres anciens : le tout à 
des prix défiant la crise. 

On cherche à acheter 

Terrain à bâtir 
d'une surface de 500 à 1000 m2, à Martigny-
Ville. 

S'adresser à J. PASQUIER, architecte, Martigny. 

Grande 

a 

oire 
de 

Martigny-Bourg 

A LOUER, pour date à convenir 

Joli appartement 
de 4 pièces, bains, confort, jardin. 

S'adresser chez H e n r i C h a r l e s , Mar t i gny . 

Abonnez-vous au « Confédéré » 



LE CONFÉDÉRÉ 

Les S p e c t a c l e s ^ 
Casino Sonore, Sierre 

Du mercredi 3 au dimanche 7 mai 
Soirées à 20 h. 30, matinée à 14 h. 30 

Le magnifique et Inoubliable film dialogué français : 

Maman 
Un film qui vous fera oublier et 
partager l e s Joies d'autrnl 

Au programme : le très Intéressant PATHÉ-JOURNAL 
SONORE ainsi qu'un beau complément sonore 

Malgré l'Importance du spBctacle, la prix dos places ne sara pas augmenté 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CINÉMA ) f E t O i l e + Martigny 

C E T T E S E M A I N E : 

L e s u c c è s p o p u l a i r e : 

Les Trois 
Mousquetaires 

aoooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Capitole Sonore, Sion 
D e p u i s m e r c r e d i 3 m a i 

tous les soirs à 20 h. 30 

C h a r l e s B o y e r , Li l ian H a r v e y 
Pierre Brasseur , dans 

Moi et 
l'Impératrice 

Le film qui n'a que des admirateurs. Une opérette à la 
manière d'Offenbach. De la même veine que le célèbre 
Congrès s'amuse. C'est te plus beau spectacle de la 
saiso/i. Un grand film de la UFA 100 °'o parlant français 

Voyageurs 
sont demandés pour le placement de denrées coloniales de 
grande consommation auprès de la clientèle, particulière, res
taurants, hôtels, etc. Les bons vendeurs (vendeuse) même dé
butants, recevront carte de légitimation rouge ou verte. Fort 
gain, éventuellement petite voiture. 

Offres à Case postale No. 49 Berne 14. 

O o 

O E T R U N S 
habille bien 
Demandez échan 
lillons ei prix 
direciement à la 

FABRIQUERE.DRAPS ATRUNS 

Banque TïssiBres Fils & C,e 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 

les plus AVANTAGEUSES 

Encore pendant 10 jours 
Profitez de notre vente de propagande où 

vous recevez 2 tickets pour 1 fr. d'achat. Pour 
les fumeurs, une occasion, cigarettes égyptiennes 
Kara, qualité épatante 2 boîtes de 20 pièces pr 
fr. 0.25 unique, mais vrai, et quantité d'articles 
vendus bon marché. 

Louis Kœnig, Bazars Philibert 
Monthey, Martigny, Sion, Sierre 

R. NICOLAS - Electricité 
SION, Avenue du Midi, tél. 390 
M A R T I G N Y 

Vous y trouverez les 
meilleures marques 
et les nouveautés 
de premier ordre 

Phil ips - Te le fnnken - Pi lot 
Apex , American Bosch , Bel l 

Vous souffrez de maux de dents, de migraines, 
de rhumatismes, de névralgies ou de douleurs 
siégeant un peu partout, vous avez tout essayé 
sans résultat, ne désespérez pas cependant puis
qu'il vous suffit de prendre une Poudre KAFA 
pour être immédiatement soulagé. 

Qu'il s'agisse de migraines, de néyralgies, de 
maux de dents, de douleurs menstruelles, rhu
matismales ou sciatiques, les Poudres K A F A 
ont toujours une action certaine et durable. 

Ne contenant aucune substance nuisible pour 
l'organisme, les Pcsidres K A F A ne créent pas 
d'accoutumance, ne fatiguent pas l'estomac et 
n'occasionnent aucun trouble. Aussi elles conS' 
tituent le remède le plus efficace, le plus inoffen
sif et le moins cher qui existe puisque chaque 
poudre revient à 15 centimes. 

Bien exiger : 

Vente en gros : P h a r m a c i e P r i n c i p a l e , G e n è v e . 

Automobiles 
à v e n d r e , pour|cause de man 

que de place 

BUICK 6 cyl. superbe torpéd, 
7 pi. en parfait ordre de mat' 
che Pr. 9 5 ^ 

O A K L A N D 6 cyl. 15 CV.COM 
Int. 5 pi. Fr . 650,. 

A N S A L D O torpédo 4 pi. | rejj ' 
i ,sur 4 roues, joli pont 

*>• 850H 
A N S A L D O Torpédo 4-5 pi 

*"r. 800. . 
BALLOT.Torpédo 6 pi. Il c\> 

freins s. 4 roues F r . ÏOOO,. 
F I A T 501 Torpédo avec pont 

moteur revisé Fr . 450.. 
T A L R O T 10 CV., Torpédo 5 

pi. frtins s. 4 roues, 6 rouet 
F r . 1400 . . 

C H R Y S L E R 6 cyl. cond. |w 
5 pi. en parfait ordre de mar
che F r . 1 5 0 0 , . 

Garage MajeStîC 
Avenue de Morges 145 

Lausanne 
Agence des automobiles 

Chrysler - de Soto - Piy. 
mouth - P e u g e o t . 

Cors 
Verrues 

disparaissent rapidement et 
sans douleur, avec 

RIP 
Le flacon à Fr . 1 .60 . 

Dépôts à Martigny : 

Pharmacie Closuit 
Pharmacie morand 

N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes, que notre 
friction antigoîtreuse „Stru-
n i a s a n " . Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : Le flacon fr. 5.-

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

Pharmacie du Jura 
SIENNE 

OOOOOOOOOOOOOOOOOC' 

Grand choix de 

Bijouterie 
or, argent et doublé 

Alliances or 
(gravure gratuite) 

H. Moret, Martigny 
Avenue de la Oare 

•3CCSOOOOOCOOOOOOOOI 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

Fromage Bruyère 
A v e n d r e à prix réduils 

été, tout gras, bien soigné, sans 
tare mais un peu avancé au sel. 
100 pièces 35 à 40 kg. Offres 
sous chiffres O. F . 3 0 4 3 L. & 
O r e l l F u s s l i - A n n o n c e s , 
L a u s a n n e . 

Prêts 
hypothécaires 
Conditions très avantageuses 

P. BOVEN 
Agent général 

Av. de la Gare, SION 

A TERME ET A VUE. 

Carnets d'épargne 
Toutes O P É R A T I O N S de B A N Q U E 

FoireTourtemagne 
S MAI 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage. Bons 
gages. Vie de famille. 

S'adresser à Rey-Vouilloz, 
Buffet de la Gare, Blonay. 

Gruyère a t e r 
à fr. 2.40 le kg. 

Gruyère HT/ à „. 2.30 le kg. 
l l l S l t choix à fr. û.ûlî 16 HO. pièce 

û. lU !6 K 6 . pièce 

choix à fr. 
1er choix 
vieux, àfr. 

Fromage ml-gr.àparde 1.50 Le
g. 

Beurre de cuisine 3.90 le kg. 
Beurre de cuisine 3.80 IZX. 

pour la cuisine 1 CA 
la douzaine fr. I.UU Œufs frais 

Œufs frais 
Tontes l e s spéc ia l i t é s 

de f romages e n boi tes 

pour la coque 
la douzaine fr. L." 

souoz 
Lcsit&rt& sfe far Gr&nette - Sion 

ires & cle, 
FABRIQUE DE MEUBLES 

U n e d e s p l u s I m p o r t a n t e s d e l a S u i s s e r o m a n d e 

MAGASINS a l'Auenue ne la Gare COMPLÈTEMENT TRANSFORMES, nouueiiemeni et supérieurement décores 
Magasin à MONTHEY : Lé On TORRENT, gérant, tél. SSO 

Visites notre Exposition 
Grand choix de Tissus, Rideaux et rauissants Bibelots 

simples et luxueux 
d'une construction parfaite 

Prix a v a n t a g e u x 

Nouvelles créations 

RÉCENT ARRIVAGE DE 

VOITURES D'ENFANTS 
POUSSE-POUSSE e t PETITS LITS 

La Qualité, les pi i , le 
des meubles de 
La F a b r i q u e d e M e u b l e s 

Ad. ITEN, SION 
Téléphone 3S1 et 125 

DONNENT TOUJOURS SATISFACTION 

L'Auberge du 
Cheuai Blanc 
La reine des opérettes 
viennoises modernes 

composée par les trois plus cé
lèbres compositeurs réunis, ren

ferme plus de sept mélodies qui se surpassent par un 
style riche, nouveau, captivant, enchanteur. Qu'attendent 
nos cinés pour la faire mieux connaître en Valais ? 
Vous voulez, impatients, partager mon ivresse musicale, 
sans trêve ni lassitude, commandez les CHANSONS 
et les meilleurs D I S Q U E S à la meilleure adresse : 

M. Fessier - hlarligny-Uille 

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

M a i s o n SCHWOB e t 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 : 
Tel 
S0 

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

O r a n d e v e n t e d e COUPONS à tout p r i x 
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POUR LA F E M M E 
Les couleurs 

Les femmes avisées donnent l ' impression d'être 
élégantes lorsqu'elles réduisent le nombre des cou
leurs de leur garde- robe . Grâce à quoi il leur est 
possible de réaliser ce que les couturiers appel 
lent des « ensembles », en choisissant deux tons . 
un clair, un foncé, et en s'en tenant toujours à ces 
deux tons là. 

Une femme de goût doit, en effet, assortir ses 
souliers, son sac, sa robe, ses gants . Imaginez quels 
placards il faudrai t pour contenir toutes ces tenues 
en tons variés ! En se tenant à un, à deux tons, 
au max imum, une femme peut être certaine de ne 
jamais para î t re indifférente aux gens de goût. 

;{• ;[- :;-

Les f leurs 
Parmi les mille détails nouveaux de nos pe

tites robes pr intanières , plus charmants les uns 
que les autres, notons la g rande faveur des nœuds ; j 
on en ver ra de toutes sortes, de raides et plats, 
de souples, enfin pour tous les goûts. On ver ra des 
fleurs, en crêpe de chine, en georgette de deux 
tons assortis, et harmonisés entre eux. Le soir, les 
fleurs artificielles t r iomphent . 

* * * 

Ceintures 
Nous pourrons, cette année, nous met t re la 

ceinture ! avec élégance, car il y en a de ces cein
tures, toutes fort jolies. D 'abord beaucoup de tres
sage de ficelle très variée. Ensuite des ceintures 
larges dans le dos et minces devant , et récipro
quement minces dans le dos et larges devant . 

Des mélanges où le métal entre pour une bonne 
part en anneaux, en chaîne. On voit aussi une très 
g rande fantaisie dans les fermoirs, des idées de 
boucles, de crochets, plus é tonnants les uns que les 
autres, certes, très jolis. 

Enfin, la vogue de l'écossais qui sévit sur nos 
rubans de chapeaux et sur nos cravates a at teint 
les ceintures. J ' a i vu un admirable petit t ravai l , 
d'un écossais obtenu sur une ceinture de cuir bleu 
par d'étroites bandes de cuir d 'autres couleurs. 

J e vous signalerai encore la ceinture toute noi
re, tressée, de manière à former un damier . Il y a 
aussi les torsades deux tons qui sont bien faites 
pour égayer une robe sombre. 

* * * 

Une mode qui renaît 
Depuis plusieurs saisons, les décorateurs mo

dernes nous avaient fait abandonner le beau lin
ge de table. La mode voulait que, sur les meubles 
vernis, nous disposions uniquement de minuscules 
dessous d'assiette ou des petits p la teaux de verre 
destinés à supporter le couvert.. . 

Aujourd 'hui , une table é légamment servie doit 
comporter, à nouveau, une belle nappe incrustée 
de dentelles. La mode, en se féminisant, commu
nique aussi à nos intérieurs plus de coquetterie : 
une toile fine enrichie de guipure de Venise, des 
serviettes assorties, de jolis chemins de table, éga
lement endentellés, rendent le couvert accueillant 
et font para î t re les mets plus délectables. 

* * * • 

Nos cheveux 
Jad is , lorsque était venu le temps de relever 

leurs tresses pour en faire un lourd chignon, les 
jeunes filles imaginaient pour celui-ci une forme 
quelconque et l ' adoptaient pour toute leur vie. On 
se coiffait tantôt en bandeaux plats, tantôt les 
cheveux tirés, tantôt avec des macarons sur les 
oreilles ou un catogan tombant bas sur la nuque. 

Aujourd 'hu i , les femmes changent de coiffure 
selon les saisons ; elles accommodent leurs cheveux 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » .ï8 
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JOHAN BOJER 

LE DERNIER VIKING 
Roman traduit du Norvégien 

par P.-G. LA CHESNAIS 

— Moi ! Sûr que j 'en étais. C'est moi, justement, 
qui en étais. 

— Mais c'est l'éclair qui tue, — objecta Lars, qui 
était en train de déboucher encore une bouteille. 

Un rire moqueur l'accueillit. II n'en savait donc 
pas plus long que ça ? Il n'allait pas essayer de leur 
faire croire à eux qui étaient des hommes d'âge, que 
ce n'est pas le tonnerre qui tue. Pfuh, pfuh ! 

Per Suzansa se tenait debout, une tasse à la main, 
la tête penchée, la figure terne, et il avait un panse
ment derrière l'oreille. Lui. le plus grand conteur de 
blagues d'eux tous, qui avait si souvent soulevé les ri
res à faire sauter les gars au plafond, il était devenu 
bien vieux. Pourtant, lorsqu'il eut fini sa première 
tasse, il en demanda une autre, et lorsqu'elle fut vide, 
il se redressa, 

— Tu as parlé du tonnerre, toi, Jakob ? 
On connaissait bien la voix chantante, et ses pre

miers mots suffirent pour que tout le monde se tour
nât vers lui et écoutât. 

— Mais que diras-tu de cette lois où la vieille, là-
haut, a frappé les cornes de ma vache... 

— Hein, quoi ? Plusieurs s'étonnaient. Le tonnerre 
a frappé les cornes de la vache de Per ? 

Bien sûr. C'était dans les tourbières, il devait aller 
chercher la bête, un jour où il faisait un temps du 
diable, et la vache est là qui fait le gros dos contre 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Cahnann-Lévy. éditeurs, à Paris. 

non seulement au goût du chapeau, mais à la li
gne de la robe. Nous avons por t é les cheveux 
courts et plats , à l 'époque des costumes garçon-
niers ; nous avons frisé» nos cheveux, subitement 
allongés, lorsque ont revécu les toilettes féminines. 
Aujourd 'hui , notre coiffure, tout en demeurant 
courte, très floue, rejetée en arr ière sur les tempes, 
laisse apercevoir les racines. Les mèches de che
veux se frisent ensuite pour venir boucler un peu 
plus haut que les oreilles.. Les nuques restent li
bres, mais, pa r t an t du sommet du crâne, des mè
ches longues s 'enroulent derr ière la tête en de jo
lis mouvements de vagues déferlantes. Cependant , 
afin que ces bouclettes innombrables , dérangées 
par le sport ou par le vent, ne se défassent point 
trop vite, nous les « gominons » volontiers ; elles 
p rennent ainsi la consistance nécessaire. 

Pour le jour, la nuance en vogue a, elle aussi, 
légèrement évolué ; on est las des blonds plat ine 
trop pâles et peu seyants aux visages n 'é tan t plus 
de pr ime jeunesse. Le blond vénit ien — le blond 
roux ! — aux reflets chauds, connaît une heure 
de gloire. 

Un point de vue médical de la crise 
T o u t le monde sait que le mora l retenti t sur le 

physique et réc iproquement le physique, qui con
sidère qu 'une politesse en vaut une autre , ne man
que pas d 'agir sur le moral . 

Ne serait-ce pas à notre mauvais moral que l'on 
doit cette g rande quant i té de maladies qui a frap
pé notre pauvre humani té depuis six mois ? En 
effet, tous les médecins nous le diront , il y a eu, 
dans la fin d 'année 1932, un g rand nombre de 
malades, et il semble bien que la dépression ait 
joué le g rand « rôle occasionnel ». L'histoire d 'ail
leurs nous fournit de nombreux exemples pour il
lustrer cette thèse. Toutes les périodes à inquiétu
de, à préoccupation, ont été signalées par l 'appa
rition des maladies et c'est souvent le moment que 
les épidémies ont choisi pour s'en donner à « mi
crobe que veux- tu ! » 

Tout cela est facile à comprendre . Le mauvais 
moral al tère les forces défensives de l 'organisme 
et le met en état de moindre résistance, c'est-à-
dire plus sensible à la contagion, à l'offensive mi
crobienne. Cette offensive des germes pathogènes 
est constante, mais en même temps normal , quand 
l 'équilibre moral est là. notre organisme fait fa
ci lement les frais de la défense et arrê te nos en
nemis au passage. 

La moral i té de tout cela, c'est qu'il ne faut pas 
se laisser abat t re pa r cette crise économique qui 
at teint tout le monde et qui étend son pessimisme 
comme une tache d'huile. Personne ne veut de 
l 'optimisme en bouteille ! Dommage ! 

Pour a t te indre cet optimisme, je veux vous 
donner un conseil. J e crois avoir remarqué que les 
plus touchés par le temps qui court, ce sont ceux 
qui font de l 'auto-intoxicat ion a l imentai re . Chez 
ceux-là, la dénression morale est plus forte, sans 
raison part icul ière. Ce sont des personnes qui di
gèrent mal . L a première condition, à l 'heure ac
tuelle, pour subir un impôt nouveau avec le sou
rire, c'est de bien digérer. Par fa i tement ! Ne vous 
dites pas que c'est là un boniment de médecin en 
mal de copie. C'est l 'exacte véri té qui découle de 
l 'observation des faits. 

Mangez lentement , mâchez à fond ; prenez un 
peu d'exercice avant chaque repas, ne consom
mez que des al iments de première fraîcheur et de 
premier choix ; soignez, dans votre cuisine quoti
dienne, la quali té plus que la quant i té , etc. 

Et la si tuation actuelle vous appa ra î t r a sous 
un jour moins sombre ! Vous serez plus fortes 
pour lut ter au cours de ces heures parfois t ragi 
ques ; ces heures que nous dénommons une « cri
se » et que l 'histoire appel lera peut-ê t re « une 
révolution » ! 

Le ping-pong est-il un sport ? 

Contra i rement à l 'avis de beaucoup de gens qui 
n 'en ont jamais fait, nous n 'hésitons pas à dire 
que le p ing-pong est un jeu sportif au même ti tre 
que le tennis. S'il n 'exige pas autant de force phy
sique que ce dernier , par contre il demande une 
adresse ext raordina i re , des réflexes rapides, de 
l 'endurance et une très g rande mobili té. Pour 
s'en rendre compte, il suffit d 'avoir vu une fois 
ou l 'autre deux champions aux prises, ou d'en fai
re soi-même. Il est un sport, au sens précis du 
mot, dès l ' instant où l'on fait une compétit ion, un 
sport subtil, fait de ' f inesses , mais qui réclame le 
mouvement incessant des bras et des jambes . De 
plus, davan tage que beaucoup d 'autres , il met 
constamment en éveil l ' intell igence du jeu et exi
ge une précision quasi mathémat ique dans l 'emploi 
de la raquet te et le jeu de la balle. C'est pourquoi 
il y a tout lieu de se féliciter de l ' intérêt toujours 
plus g rand qu'on lui porte . 

CRÈME 
pour CHAUSSURES 

LA QUALITE ENTRETIENT LA QUALITE 
PËRFËX 

CHAUFFAGE AUTOMATIQUE AU MAZOUTI 

ueno 
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le vent, elle a de grandes cornes avec des boutons de 
cuivre, et juste au moment où Per tend la main pour 
saisir la bête par le collier de la clochette,... brr-roum ! 
Les deux cornes fichent le camp dans la tourbière, les 
boutons brillent comme des éclairs, et Per et sa va
che restent là l'un devant l'autre, et la vache tourne 
la tête comme pour demander ce que ses cornes peu
vent fichtre bien être devenues ! 

Les gars se tapaient sur les cuisses et pouffaient... 
« Ah ! ce Per, toujours le même ! » 
C'était le ménétrier qui joue de son violon pour la 

dernière fois. 
Lorsqu'un autre eut pris la parole, Per alla s'as

seoir à part, et fut heureux de ne plus attirer l'atten
tion de personne. 

Lars offrait à la ronde. Il ne fallait pas que person
ne pût lui dire qu'il était regardant et lésinait. Le pè
re lui jetait quelques coups d'ceil, mais, ce soir-là, 
Lars était un homme. Il venait toujours plus de mon
de, et il fallait donner la goutte à chacun. On arrose, 
ou on n'arrose pas. Il n'y avait plus place où s'asseoir 
dans la cabane. Ils étaient debout, serrés, recevaient 
des verres et buvaient. Nul n'entendait plus ce qu'un 
autre disait, car dans chaque groupe de cinq ou six 
ils parlaient tous à la fois. 

Enfin, Kaneles entonna une chanson : 
O-he'ie, o-ho, filles du Danemark. 

Mais comme personne ne connaissait jutement cet
te chanson-là, chacun chanta ce qu'il savait. 

— A la bonne heure, voilà du chant. 
Et les gens se pressaient dehors en foule pour es

sayer d'entrer. 
Et Jakob était celui de tous qui chantait le plus 

fort : 
Oh ! toi, Marja, hé... heutt ! 

Soudain, Kaneles saute de la table et crie : 
— Hé, Lars, maintenant nous irons en ville. Il faut 

que je t'apprenne à confirmer les filles ! 
— Bon, viens, allons-y ! 
Lars avait la figure rouge jusqu'à la pointe des 

cheveux, et lança vers son père un regard qui vou
lait dire : « Maintenant, je fais ce que je veux ». 

Ils se précipitèrent dehors par la cuisine. 
La cabane, ensuite, se vida peu à peu, les chants 

s'éteignirent sur le rocher à mesure que les gens s'é
loignaient, et le dernier qui mit le cap sur la porte, 
d'abord, et ensuite sur une lumière du port, quelque 
part, de l'autre côté de la station, fut Jakob. 

Lars avait enfin « dallé ». 
XVIII 

Confirmer les filles ! Lars, en s'éloignant avec Ka
neles, était d'humeur assez morose. Il balançait le 
haut de son corps à la façon du camarade plus âgé, 
enfonçait ses mains dans ses poches et portait sa cas
quette sur le côté, mais en même temps il éprouvait 
la même impression que lorsqu'il avait dû, pour la 
première fois, sauter par-dessus bord et nager... Il se 
lançait dans une aventure dangereuse, et de nouveau 
il voyait la petite Ellen Koya et l'entendait qui di
sait : « Prends garde, et pense à moi ! » 

— Où allons-nous ? 
— Oh ! je m'y connais, dit Kaneles. 
La plupart des maisons et des boutiques étaient 

dans l'obscurité, mais on apercevait au clair de lune 
une petite maison aux fenêtres éclairées où des psau
mes étaient chantés. Lars s'arrêta malgré lui. 

— Une réunion pieuse ? 
—Bast ! dit Kaneles. Ce n'est que les Laestadiens ! 

C'est une secte nombreuse ici ! 
L'air pur faisait du bien à leurs têtes échauffées, on 

ne sentait plus la fumée de tabac dehors, ni l'odeur 
de l'eau-dc-vie et du café, c'était le gel de la nuit, 
le ciel, la mer et la lune. Us s'arrêtaient de temps en 
temps, rien que pour se gonfler la poitrine et respirer 
à fond. Mais Kaneles ne tarda pas à prendre le com
mandement... il y avait des maisons où il savait en
trer par la cuisine et monter l'escalier des bonnes... 

— Tu vas voir, mon garçon. 
C'était nouveau, excitant, un peu risqué ; bref, c'é

tait une équipée splendide pour un gamin de seize 
ans. Si seulement une fillette ne lui avait pas trotté en 
tête, qui l'implorait : « Prends garde, Lars,... et pense 
à moi. » 

Il imitait Kaneles. se faufillait dans l'ombre, le 

NOS RECETTES 

Navets au lard 
Le nave t é tant excellent pour les bronches, j e 

me permet t ra i en passant de dire qu 'on ne le cul
tive pas assez en Valais . I l est supérieur à la r a 
ve, produi t tout au tan t , et il est surtout d 'un é-
coulement plus facile et plus rémunéra teur . Ceci 
dit, voilà une façon de l 'apprêter , qui, tout en 
é tant économique, ne laisse pas que d 'ê t re succu
lente : 

P rendre 175 grammes de lard de poi tr ine fumé 
et le découper en dés, puis, faire revenir ceux-ci 
dans une casserole avec une grosse noix de beur
re. Le la rd rissolé, le re t i rer et met t re à sa place 
2 kilogs de navets , épluchés, coupés en carrelets 
et p réa lab lement blanchis, c 'est-à-dire passés à 
l 'eau boui l lante pendan t 10 minutes. Il est bien 
entendu qu'il faudra les égoutter avan t de les fai
re revenir et lorsqu'ils auront pris jol ie couleur, 
les saupoudrer d 'une demi cuillerée de farine. 

Fai re alors donner un tour, et mouil ler avec un 
verre et demi à deux verres de bouillon dégra is 
sé, en a joutant un morecau de sucre, ou sa va leur 
en poudre , ainsi qu 'un bouquet garni , le l a rd ret i 
ré auparavan t , poivre et sel, et laisser mijoter à 
très peti t feu, pendan t une g r ande heure . Goûter 
et servir bien chaud, en dégraissant , si on le j u 
ge nécessaire. 

Céleri en gratin 
Eplucher , laver et couper en quatre des céleris, 

qu' i l faut cuire à l 'eau boui l lante salée ; ce légu
me ayan t un goût un peu prononcé, et certaine 
personne n ' a iman t pas ce goût, il y au ra lieu de le 
b lanchir à deux eaux avan t la cuisson. Il va de soi 
que pour les amateurs de céleri, il n 'est pas néces
saire de le blanchir . 

L 'égout ter une fois cuit, le passer au presse pu
rée, et le mélanger avec un, deux ou davan tage 
d'œufs, suivant quanti té de céleri, saler, poivrer , 
ajouter une goutte de lait, a t tendu que la purée ne 
doit pas être t rop épaisse ; met t re celle-ci dans un 
plat a l lant au four et p réa lab lement beurré , ou 
graissé, saupoudrer de fromages râpé , puis d 'un 
peu de chapelure sur laquelle il y a lieu de parse
mer quelques morceaux de beurre (à défaut de la 
graisse) et faire gra t iner à four chaud pendan t 
une demi-heure . 

L 'usage du céleri est à recommander , é tant 
donné ses propriétés. Il contient en effet beaucoup 
de salicylate et de ce fait est souverain contre le 
rhumat isme. Fi. 

| un». EC HOS g 

Chiens t rad i t iona l i s t es 

M. Henry Edward Armstrong, chimiste à Philadel
phie, invite tous ses concitoyens à s'habiller de cou
leurs très claires, parce que la vie actuelle n'est pas 
gaie, que les idées sont plutôt noires et que les vête
ments de couleurs vives et mélangées apportent de la 
joie. 

Et ce chimiste américain prêche d'exemple. Il est 
allé se promener par les rues avec un veston jaune 
canari, orné de revers écarlates, un col bleu et un 
pantalon vert à bandes violettes. 

Or ce déguisement n'a pas duré longtemps. Au bout 
d'un quart d'heure il avait à ses trousses tous les chiens 
de la ville qui aboyaient avec fureur au milieu des 
clameurs de la population. 

Les policemen ont coffré l'original pour scandale 
sur la voie publique et trouble de la circulation. Ils ont 
en somme donné raison aux chiens. 

Le chien a des habitudes. Il y tient et se montre 
plus traditionaliste que bien des gens. 

long du mur de la façade, chez le chef du télégraphe, 
pour atteindre la porte de la cuisine. Déjà Kaneles 
tournait la serrure sans bruit et avec précaution, — 
ce n'était pas la première fois, il avait l'habitude de 
s'entendre avec les serrures. Mais, soudain, ils tres
saillirent, une fenêtre fut ouverte et une voix d'hom
me les interpella : 

— Que diable est-ce que vous voulez à cette heure 
de nuit ? 

Les deux gaillars disparurent derrière le coin. 
Une heure plus tard, ils rebroussèrent chemin, ils 

n'avaient réussi nulle part, même où ils avaient pu 
entrer, le nid était vide. On devait pourtant s'amuser 
en quelque endroit, puisque les filles étaient sorties. 

Et en effet,... ils entendirent un bruit d'accordéon 
qui venait d'un hangar fermé sur le quai et, lorsqu'ils 
ouvrirent la porte, ils virent salle comble, danse, dé
sordre, et quatre ou cinq cents marins avec dix ou 
douze filles. 

L'homme à l'accordéon était assis sur une poutre, 
sous le toit. Ça sentait le poisson, le goudron, l'hui
le ; les visages étaient rouges de boisson et de danse. 
Ohé ! Kaneles se sentait comme une balle de caout
chouc, prêt à bondir. 

A la porte se tenait un monsieur glabre à cheveux 
gris, en épais manteau à col de peau de phoque, gants 
et canne. C'était l'employé de la poste, vieux garçon 
à la mine sérieuse, qui jamais ne souriait, mais que 
l'on voyait toujours dans les endroits où il y avait 
de la jeunesse et du mouvement. 

L'accordéon grinçait un air après l'autre, et l'on 
peut penser si les filles étaient demandées ; elles ne 
risquaient pas de rester pour compte. Lorsqu'un dan
seur s'arrêtait, on mettait la main sur la danseuse et on 
l'entraînait, quand elle aurait été sur le point de 
tomber, et des centaines d'yeux, tout autour, regar
daient avidement et guettaient leur tour. 

— Si tu veux attraper un coup de couteau cette 
nuit, dit Kaneles. tu n'as qu'à t'accrocher après un 
jupon ! 

(à suivre) 
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p o u r l a c o m m u n i o n 

AU 

Magasin de l'imprimerie nouvelle a martigny 
A. M O N T F O R T A v e n u e d e l a G a r e 

Vous aurez le 

GAZ 
à la campagne comme 
à la ville avec 3 0 à 
4 0 % d ' é c o n o m i e 
( g a r a n t i ) en utili
sant nos appareils bre
vetés 1933 G e r b e r s -
P r e s t u s e t L i l o r 
les seuls à allumage 
Instantané sans ré
chauffage préalable 
(expérimentes et au
torisés par le Dépar
tement des Assuran

ces) 

Ne pas confondre avec des appareils à gaz de pétrole. Méflcz-
vous des contrefaçons. Avant d'acheter... un appareil quel
conque avec lequel vous auriez des ennuis, exigez une compa
raison avec nos derniers modèles pour la cuisson, le chauffage, 
la chambre de bains, l'éclairage, etc., pour le ménage, l'hofel 

et l'industrie, soudure, etc. 

Aspirateurs dep. 85.-

Etabilss. Arnold QERBER, Lausanne Au. Beaulieu 7 
Veuillez m'adresser gratis votre catalogue et ren
seignements sur cuisinières Prestus*, Lllor*, Ga-
zoeonfort, Mirus*. Machines à laver*. Aspirateurs*. 

Radiateurs* avec les nouveaux prix 1933 

Nom it prénom 

Adristo détilllée 

FORTE BAISSE DE PRIX 
Modelas à I, 2, 3 et 5 feux avec four 

Locollto Oit. 

B i f f e r e e q u i n e c o n v i e n t p a s 
* Confédéré 5. 5. 33 

E c r i v e z - n o u s encore aujourd'hui en nous 
adressant le bulletin ci-dessus à coller sur une 
carte postale avec votre adresse et vous recevrez 

gratis notre catalogue illustré L. P. 

A VENDRE 

Char de campagne 
état de neuf, avec tous acces
soires et mécanique. 
M a u r i c e L a t t i o n , S a x o n 

Occasion 
A VENDRE 

lit en fer 
laqué blanc, avec sommier mé
tal. 

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

Sang de Bouleau5 

«Mitre ta était* des cheveux, 
ptlHcutes, calvitie 

•Mi Iw aflumnele», Drogotrie», 
m H torrfurt 
«aBMSMfesMpurTUOO 

IrUlutiM M Sug do BOUICJI^. 
H—»«tm ai Ssng de Bouleau ' 

Dragons Guides et 
Mitrailleurs 

Section Plaine du Rhône 

Tombola 
LOT 1er No 306 

2me No 1689 
3me No 1883 
4me No 1320 
5me No 216 
6me No 1951 

Les lots sont à retirer chez M. 
P e r r é a z , caissier, à Y v o r n e , 
avant le 10 mai ; passé cette 
date ils deviennent propriété de 
la Section. Le Comité. 

BOUILLI, av. os, le 1/2 kg. fr. 0.40 
ROTI, sans os • 0.70 
RAGOUT, sans os, • 0.65 
SAUCISSES et 
SAUCISSONS . 0.70 
SALAMIS » 1.25 
VIANDE FUMÉE, 

sans os, • 0.70 
VIANDE DÉSOSSÉE pr charc. 
de partie, SALAMIS, etc. 

le 1/2 kg.fr. 0.55 
Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie Cheuailne centraie 
Louve 7, L a u s a n n e , H. Verrey 

A LOUER 
a S T - L U C , pour la saison 
d'été, a p p a r t e m e n t dans 

CHALET 
bien situé, 3 chambres et cui
sine, meublé ou non-meublé. 

A traiter avec EDOUARD 
VOCAT, entrepreneur, SIERRE. 

Coiffure 
J e u n e f i l l e désirant appren
dre le métier à fond e s t d e 
m a n d é e pour de suite (durée 
d'apprentissage 2 ans lju), ou 
J e u n e h o m m e désirant ap
prendre pr dames et messieurs 

(durée 3 ans) 
Pour tous renseignements, 

s'adresser chez M A R I U S F A -
V R E , c o i f f e u r , M a r t i g n y . 

LA 

BOUCHERIE 
ou CHATEAU 

M0NTHEY 

expédie franco, cont re 
remboursement , à p a r 

t i r de 2 kg. Vt 
Salami ex t ra , fr. 5 .— le kg. 
Sa lame t t i fr. 5 — le kg. 
J a m b o n s secs fr. 5 .— le kg . 
Saucissons fumés, secs, à 
m a n g e r crus, fr. 4.20 le kg . 
Saucissons pu r 

porc , fr. 4 .— le kg. 
Excel lentes saucisses 

d é m é n a g e , fr. 1.70 le kg. 
B o u i l l i dep . fr. 1.80 le kg. 
R ô t i de bœuf d. 2.50 le kg. 
Gra isse de porc fondue, p a r 
b idons d. 5 kg., 1.70 le kg . 
P e n n e fr. 1.70 le kg. 
Suif fondu, fr. 1.— le kg. 
Gra isse de 

rognons , fr. 1.— le kg . 
Se r e c o m m a n d e : 

Ch. Duchoud 

Il est intéressant de constater 

H H le développement réjouissant 

qu'a pris 

Commerciale Valaisanne 
avec SERVICE D'ESCOMPTE 

Elle à remboursé, depuis sa fondation 

120.000 carnets 
soit 1 million 200 mille francs 
Cet appoint a été le bienvenu auprès des Con
sommateurs ; c'est une ressource qui exerce une 
bienfaisante influence sur notre situation écono
mique, si critique à l 'heure actuelle. 

C'est pourquoi, 
Consommateurs et Ménagères, en faisant tous vos 
achats dans les Magasins qui distribuent les 

Timbres verts 
non seulement vous favorisez son développement 
mais vous vous rendez service à vous-mêmes, car 
vous en ê tes les premiers bénéficiaires. 

La question ne se pose pas, elle est résolue 

Pour vos 

Jardins et balcons 
notre choix 
d'articles en terre brute est très grand 

VaSeS 3 IlBUTS diamètre 10 cm. 11», 
en terre brute bonn; quai, prix 

19 

13 15 17 18 
0 . 1 0 0 . 2 0 0 . 2 0 0 . 3 0 0 . 4 5 0 . 4 5 

20 »/, 22 23' /2 25 '/g 27 32 
0 . 5 5 0 .65 

SOUCOUPeS diamètre 10 
en terre brute, très pratique p 

diamètre 9'/a H'/2 12Va 

0 . 7 5 0 . 0 5 1.10 1 .50 2 .25 

11 12i/, H 18 17 19i/, 23 26 

Soucoupes 
0.10 0.15 0.15 0.20 0.25 0.30 O.QO 0.65 0.65 

14 16 17 18 19 23 25 
prix- 0.15 0.15 0.20 0.25 0.30 O.QO 0.10 0.50 0.60 0.6 

en terre vernie brune, pour appartements et balcons. 

Nous avons toujours en stock UN IMMENSE 
CHOIX DE VASES A FLEURS fantaisie, en 
verre, terre ou porcelaine, depuis 

Jetez un coup d'œil à notre vitrine spéciale 

Aux 

Grands Magasins P. GONSET L Martigny 
Accordéons, Jazz-Bands 

T a m b o u r s , f i f r e s , v i o 
l o n s , m a n d o l i n e s g u i 
t a r e s . 

H. 
Sion 

Martigny-Ville 

Gendarmes 
g r a n d s par paire 0.25 
Cervelas et 

Emmenthaler par paire 0.25 
Saucisses au cumin » 0.15 
Salami et saucisses de 

garde V» kg. fr. 1.70 
Viande séchée à l'air 

à manger crue V2 kg. fr. 1.40 
Viande fumée pr cuire 

Va kg. fr. 0.50 
Envois de S kg. Va port payé 

Boucheiie chevaline M . G r u n -
d e r , Metzgergasse 24, B e r n e 

Marc Morand 
Avocat-notaire 
Martigny 

ABSENT 
pour cause de service militaire 

du 5 a u 2 1 m a l 

René Cappi 
VÉTÉRINAIRE 

SION 

DE RETOUR 
du service militaire 

B E A U X 

Plantons 
à v e n d r e de choux prlnta-
niers, choux-Ileurs, tomates, 
poivrons, céleris, côtes, salades, 
laitues. Même adresse, à vendre 
faute d'emploi : un lit en fer 
à une place, un petit lavabo, 
table, commode, poussette mo
derne, le tout en bon état. 

S'adresser chez M A U R I C E 
M O R E T , M a r t i g n y - V i l l e . 

Belle macolature 
à v e n d r e 

RABAIS SUR QUANTITÉ 

imprimerie tiouueile, martigny 
Av. de la Qare. A. Montfort. 

COUREURS ! 
BOYAUX à fr. 10.— la paire, chez 

BALMA, Martigny 

Tirs à Balles 
Les Bataillons 12 et 88 effectueront des tirs à 

balle (fusil, fusil-mitrailleur et mitrailleuse) dans 
la région de Montana-Vermala, soit dans les al
pages de Pépinet - Corbyre - Grand Partichoux, 
du 10 au 15 mai. 

Pendant les tirs les chemins d'accès à ces places 
sont interdits et gardés par des sentinelles. 

La population est priée de ne pas circuler dans 
les zones dangereuses et de se conformer aux or
dres donnés par les sentinelles. 

Les Cdt. de Bat. 

tfflft 

*& 

Mobiliers complets pour 

chalets et hôtels 

Demandez nos conditions spéoialsa 

Meubles de jardin, parasols 

Gai 
Matin Pension d'enfants 

SALVAN (Valais) 
Ouverte toute l'année. Chalet neuf. Confort moderne. Pros

pectus sur demande. Mme DÉCAILLET, institutrice. 

AVIS 
L'atelier de ferblanterie 

de M. Hostettler 
sera fermé du 9 au 24 mai pour 
cause de service militaire 

c -
J 

oui bruifi comme, wa mucoir! 

MUR 
otA V&ncouu^àLaue, 
indispensable pour 
t "mlpétum deo papapialx 
nwuubw, UncrléurriA. 

' "5 ^ ^ ( S ^ a ^ ! 

150 EN VENTE PARTOUT. 

«"OS:DR06UB»IEt R i u M i n tAUUIMmiC 

Thé Dépuratif 
du franciscain Père Basile 
S ' e m p l o i e a v e e s n e c è s c o n t r e 
l e s é t o u r d i s s e m e n t s , l e s e n -

Î
i o r g e m e n t s , l a c o n s t i p a t i o n , 
e s m a l a d i e s d e l a p e a u , f u r o n * 

o i 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 

http://kg.fr



