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Courrier de Berne 

Des mesures énergiques et 
opportunes 

L'opportunisme conservateur 
(De notre correspondant particulier) 

Le Conseil fédéral est décidé à agir. A agir con
tre les révolutionnaires et les chambardeurs pro
fessionnels. Aussi a-t-il approuvé d'urgence le 
projet d'arrêté qui va être soumis aux Chambres 
au cours de leur session de juin et qui est destiné 
à réprimer les atteintes à la sécurité de l'Etat et à 
l'ordre dans la rue. 

Sujet délicat, car il faut à tout prix, dans un 
pays comme le nôtre, qui se réclame avec une lé
gitime fierté de la liberté d'opinion et de toutes 
les prérogatives individuelles compatibles avec 
une saine démocratie, éviter de tomber dans un a-
bus en voulant en prévenir un autre. Or, M. le 
conseiller fédéral Haeberlin, le chef éminent du 
Département fédéral de justice et police, est trop 
imbu de la notion de liberté civique pour n'avoir 
pas veillé avec une scrupuleuse attention à ne pas 
porter atteinte aux libertés essentielles garanties 
par la Constitution fédérale. On réprimera donc, 
mais sans aucun ménagement, la participation à 
une émeute, à des attroupements sur la voie publi
que, destinés à léser les personnes et les biens, l'in
citation au refus d'accomplir son service militaire, 
l'espionnage, soit la participation active à un ser
vice de renseignements rétribué par un gouverne
ment étranger. Les contrevenants pourront être 
frappés de réclusion ou d'emprisonnement, ainsi 
que d'amende jusqu'à 5000 fr. Il est bien entendu 
que l'application de la loi vise aussi bien les éner-
gumènes de droite que ceux de gauche et que notre 
vieille démocratie est bien résolue à se défendre 
unguibus ci rostro, contre tous ses ennemis. 

Le Conseil fédéral a également pris un arrêté, 
interdisant sur tout le territoire suisse le port des 
insignes et autres signes distinctifs de partis politi
ques. Excellente mesure, également. On sait les 
résultats auxquels on a abouti, un peu partout, 
dans les pays infortunés où fleurissent les dicta
tures. A la notion même de l'Etat s'est substituée 
celle d'un parti gouvernemental, qui étouffe tout, 
brime tout, écrase tout, anéantit tous les obstacles 
et brise toutes les résistances. Nous ne voulons 
rien de tout cela chez nous. Que des « Fronts » é-
closent et se multiplient, imitant ridiculement nos 
voisins, nous ne pouvons ni voulons l'empêcher en 
vertu même du principe sacré de la liberté d'opi
nion. Mais nous ne tolérerons pas que s'implan
tent chez nous ces mœurs à la fois enfantines et 
brutales, qui consistent à s'unir pour mieux op
primer le voisin et porter atteinte à la liberté po
litique d'autrui. 

Là encore, la neutralité gouvernementale est 
stricte. On interdira aussi bien les uniformes ou 
les « chemises >• brunes ou noires, que les unifor
mes rouges. Preuve du souci d'impartialité de l'E
tat. Cette mesure n'a paru opportune et n'a été 
édictée que lorsque les têtes brûlées d'extrême-
droite ont fait mine d'importer chez nous les ex
travagances vestimentaires de nos voisins. Mais les 
disciples de Lénine se voient ipso facto englobés 
dans l'interdiction générale. 

Excellente mesure. Si la crise exerce ses rava
ges chez nous, nous voulons éviter à tout prix 
qu'elle embrouille même les cerveaux. Restons la 
terre bénie de la liberté, de l'équilibre, du bon 
sens. 

* * * 
Les conservateurs soleurois ont donné, le 7 mai 

dernier, la mesure de la loyauté et de la recon
naissance dont ce parti est capable. Alors que les 
radicaux argoviens. zurichois, genevois, avaient 
apporté de bon cœur leur concours pour faire tri
ompher des candidatures de droite contre leurs 
adversaires d'extrême-gauche, leurs coreligionnai
res soleurois trouvèrent héroïque et sublime de 
s'allier avec les socialistes pour jouer un mauvais 
tour aux radicaux, à l'occasion de la réélection du 
gouvernement cantonal. 

Selon une théorie jésuitique séculaire, il devient 
légitime de s'allier avec une extrême-gauche a-
thée, anticléricale, révolutionnaire, quand il s'agit 
de mettre la gauche en difficultés. Triste mentali
té, qui fleurit également sur les bords du Verba-
no et du Ceresio. 

Mais il s'agit maintenant de savoir si le parti 
radical suisse va se montrer d'humeur à jouer 
éternellement ce rôle de dupe. Faire la courte 
échelle à des alliés déloyaux, qui vous trahissent 
ailleurs, c'est là un jeu de jobards auquel nous 

Problèmes urgents 
Depuis quelques mois on a vu surgir en Suisse 

allemande une série de groupements de citoyens 
qui, sous le nom générique de front, veulent réno
ver nos institutions. Ils s'appellent front national, 
front fédéral, nouveau front, association du 
« Freigeld », etc., etc. 

Les uns veulent transformer complètement no
tre système politique en fondant l'organisation de 
notre démocratie sur le régime corporatif, d'au
tres veulent supprimer le parlement, qu'ils esti
ment incapable de faire un travail utile et placer 
à la tête du pays un directoire qui n'aurait à ren
dre des comptes-qu'à une sortie de conseil écono
mique composé de valeurs (°) et choisi par le 
pouvoir exécutif : les derniers enfin veulent pure
ment et simplement instaurer chez nous le même 
régime que celui qui gouverne actuellement l'Al
lemagne. 

Si l'on recherche d'où provient subitement cet
te floraison d'idées nouvelles, dans notre pays du 
moins, on s'aperçoit qu'elles sont toutes dictées par 
la volonté de s'opposer au communisme cher à 
certains de nos chefs socialistes, et de défendre 
les classes moyennes contre l'emprise toujours plus 
grande des trusts. 

Comme on peut s'en rendre compte, il n'y a rien 
!à que de très louable mais on doit se demander 
tout d'abord s'il n'y a pas d'autres moyens de pro
téger notre patrie et les intérêts des artisans, com
merçants et bourgeois, contre les forces qui veu
lent leur destruction. 

Le libéralisme qui a été jusqu'ici la base de nos 
institutions ne peut être considéré comme une 
maxime intangible : il doit suivre l'évolution des 
idée§ et s'adapter aux circonstances économiques 
actuelles résultant de la guerre, de l'après-guerre 
et de la crise : la liberté économique d'un indivi
du doit être contenue dans des limites qui l'em
pêchent de priver son voisin du droit de vivre et 
de travailler. Il ne faut pas que les collectivités 
puissent écraser les particuliers, mais un individu 
borné et têtu ne doit pas pouvoir empêcher le dé
veloppement d'une collectivité sous prétexte de li
berté. Une fois de plus, tout est question de me
sure et d'équilibre. 

S'il est indispensable de mettre de l'ordre dans 
notre vie économique et de concéder certains 
droits aux associations professionnelles, si l'on 
doit autoriser et encourager les corporations, il 
faut se garder de les rendre obligatoires. 

Le chef vigilant de notre département de l'é

conomie publique a si bien senti la nécessité d'u
ne réforme dans ce sens qu'il a réuni à Vevey un 
collège d'exnerts chargés de lui donner quelques 
renseignements. 

La suppression du parlementarisme n'activerait 
en rien les modifications à apporter à notre lé
gislation et il n'est point nécessaire de faire res
sortir ici quels dangers ferait courir à notre pays 
une dictature économique et politique qui ne tien
drait aucun compte des intérêts des minorités et 
conduirait infailliblement à la révolte. 

Il y a trop longtemps que nous sommes démo
crates et nous sommes trop attachés à nos libertés 
politiques pour qu'il soit question d'en abandon
ner même une parcelle. 

C'est pourquoi ceux ~ui attaquent sans cesse 
nos institutions démocratiques qu'ils trouvent im
puissantes en face du danger, et voudraient voir 
instaurer chez nous le régime fasciste, qui est l'un 
des plus antidémocratique qui soit, font fausse 
route dans un pays composé d'éléments fort diffé
rents comme le nôtre. 

Que la démocratie soit parfois faussée, cela 
provient non du système mais des hommes qui 
trop souvent sacrifient les intérêts du pays à leurs 
intérêts personnels électoraux. C'est là une mala
die de croissance et non un vice rédhibitoire. 

Les événements de fin 1932 ont ouvert les yeux 
a bien des citoyens qui conçoivent maintenant seu
lement que le pays est mal armé pour se défen
dre, et c'est pourquoi le Conseil fédéral proposera 
en juin déjà aux Chambres fédérales un projet de 
loi qui permettra de sévir non seulement contre 
le bolchévisme, mais aussi contre les réactionnai
res, bref contre tous les ennemis de l'ordre et de 
nos institutions. 

Placée au centre de l'Europe, la Suisse a de 
tout temps subi le contre-coup des régimes voi
sins. Cette lois encore elle traversera victorieuse
ment cette crise politique. 

Nous devons même nous féliciter de ce que l'é-
closion de ces mouvements frontistes ait claire
ment montré le danger, et fait éclater aux yeux de 
tous la situation difficile des classes moyennes et 
des ouvriers. 

Il ne s'agit donc non pas de doctrine ou de sys
tème politique comme l'est le communisme, mais 
de simples mouvements. 

Il appartient aux partis historiques et plus spé
cialement au parti radical suisse d'adapter notre 
svstème politique aux nécessités du moment. Il le 
fera. Mr. 

Tr ibune libre 

On nous écrit : 
Les adversaires de la loi sur la réadaptation des 

traitements du personnel fédéral affirment que 
l'adoption de ce projet diminuerait sensiblement 
le nouvoir d'achat des fonctionnaires et aurait 
comme conséquence logique d'aggraver la crise 
dont nous souffrons en obligeant ces derniers à 
réduire leurs dépenses. 

Abstraction faite des impérieuses raisons qui 
militent en faveur de la loi, qu'il nous soit per
mis de réfuter cet argument. Tout d'abord, cette 
réduction des traitements est minime. En tenant 
compte des indemnités de résidence, qui ne sont 
pas atteintes, ct des allocations pour enfants, qui 
sont mêmes augmentées, elle varie de 4 à 7,5 % • 

Le prix du bétail et des produits agricoles a su
bi, depuis quelques années, une réduction autre
ment plus considérable, sans que le paysan, qui 
en supporte les conséquences, ait été consulté. 

Le statut fixant le traitement des fonctionnai
res est entré en vigueur le 1er janvier 1928. Depuis 
cette date, le coût de la vie a baissé de 17 %. Le 
pouvoir d'achat du personnel fédéral restera donc 
pratiquement de beaucoup supérieur encore à ce 
qu'il était alors. Pourtant, à cette époque, les em
ployés fédéraux ont prouvé qu'ils étaient satis
faits puisqu'ils ont résolument barré la route à 
l'initiative communiste. 

Au demeurant, ta réadaptation projetée ne di-

devrons dorénavant refuser à nous prêter. Que 
devient, dans le canton de Soleurc, ce fameux 
« front bourgeois » proclamé au congrès de Lau
sanne ? Il est des attitudes devant lesquelles une 
explication s'impose. Espérons que les chefs du ra
dicalisme suisse auront à cœur de l'exiger et sur
tout de tirer les conclusions de certaines odieuses 
félonies. P. 

minuera en rien le pouvoir d'achat du peuple suis
se, bien au contraire. La Confédération et les C. 
F. F. ne vont pas, en effet, thésauriser les mil
lions économisés, mais ces derniers augmenteront 
le pouvoir d'achat de l'Etat, ce qui lui permettra 
de fournir du travail à nos entreprises industriel
les et commerciales ainsi qu'à leurs ouvriers. A ne 
considérer le problème qu'à ce seul point de vue, 
nous constatons déjà que les théories des adversai
res de la loi sont complètement erronées et portent 
à faux. 

Il est illogique, d'autre part, de n'envisager que 
le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Celui de 
l'ensemble du peuple suisse ne présente-t-il pas 
un intérêt bien plus évident ? Or, repousser la loi 
équivaut à introduire de nouveaux impôts fédé
raux. L'agriculture, l'industrie et le commerce — 
si durement éprouvés déjà — verront augmenter 
leurs charges et leurs difficultés. Beaucoup d'en
treprises déjà chancelantes, ne pourront y résis
ter. Le chômage s'intensifiera et c'est alors qu'on 
pourra parler de diminution du pouvoir d'achat. 
Elle atteindra tous les milieux — tant employés 
qu'employeurs — et constituera un autre danger 
que celle qu'on invoque actuellement. 

Est-il équitable, finalement, nue les fonctionnai
res soient les seuls à ne point souffrir de la crise 
qui impose de si lourds sacrifices à toutes les au
tres catégories de citoyens et tirent même un a-
vantage dee la baisse générale des prix ? N'est-il 
pas juste qu'ils consentent à prendre également 
leur part des difficultés de l'heure présente ? Mais 
il n'est pas besoin d'épiloguer longuement sur ce 
point. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs sont dispo
sés à contribuer au redressement financier qui 
s'impose et à faire le (reste de solidarité que leur 
demandent leurs concitoyens inquiets. 

D. 

Ce cliché représente le dessin qui figurera sur 
la carte de fête, la couverture du livret de fête et 
les étiquettes de vin. Ce gars robuste sonne le ral
liement. Que tous accourent à la fête romande et 
bas-valaisan?ie de musique à Martigny, au pied 
de la Tour de la Bâtiaz. 

Le dessin est dû au peintre Fontanet et le tra
vail a été exécuté par la maison Sonor S. A. de 
Genève. 

tistique 
La statistique nous apporte de précieux éclair

cissements dans tous les domaines où on l'a intro
duite. Quand elle est faite consciencieusement, el
le est en mesure de parler en termes clairs et for
mels, patents et précis, positifs et sûrs. Malheureu
sement trop de gens lui ont caché son véritable 
visage et s'en sont servis pour soutenir des choses 
invraisemblables. Dans ce cas la statistique est vi
cieuse et ceux qui l'établissent sont des marchands 
de poudre de perlimpinpin ou des sophistes. La 
statistique n'éclaire non plus pas tout : chaque 
science a un degré d'inaccessibilité comme chaque 
cœur a son secret, chaque âme a .son mystère, et 
chaque armoire a sa petite robe. 

C'est de la statistique démographique — celle 
qui se rapporte à notre pays — que nous voulons 
parler aujourd'hui. Nous savons que la population 
de la Suisse au dernier recensement était de 
4.077.099 habitants. Ce chiffre a varié depuis lors, 
étant donné que les facteurs naissances et décès 
ont, eux aussi, modifié leurs valeurs. Comment 
varient ces deux facteurs auxquels vient s'ajouter 
un troisième — celui des mariages — dont dé
pend le chiffre des naissances. C'est ce que nous 
allons voir. 

En toute la Suisse, il a été célébré en 1931 
32.269 mariages ; le mois où l'on allume le moins 
le flambeau de l'hvmen est le mois de janvier. Ce 
dernier enregistre 1345 contrats. Le mois d'octo
bre bat le record avec 4824 unions matrimoniales. 
La moyenne mensuelle est de 2700 mariages. Les 
naissances enregistrées pendant cette même année 
sont de 68.249. Les fruits de l'hymen sont parti
culièrement nombreux en mars ; en effet, ce mois-
là porte en compte 6355 nouveau-nés, alors que 
novembre n'enregistre que 4870 enfants nés via
bles. La moyenne mensuelle est ici de 5700 nais
sances. Les morts sont au nombre de 49.414 uni
tés ; les premiers mois de l'année que précèdent 
les bons souhaits de nouvel an — oh ! ironie des 
choses — sont dans nos climats les plus dangereux 
pour la santé des humains. 5121, 5437, 4928 décès, 
tels sont les chiffres pour janvier, février et mars. 
La mortalité moyenne mensuelle est de 4.100 uni
tés. L'excédent des naissances sur les décès est 
donc en moyenne de 1600 mensuellement ou de 
19,200 annuellement. En dix ans la population 
suisse augmente donc de 192.000 unités, en 100 
ans de 1.920.000, c'est-à-dire 2 millions. 

En étudiant ces chiffres, nous nous permettons 
de formuler toutes sortes de questions qu'il vaut 
mieux ne pas faire entrevoir à cette place. Toute
fois avant de terminer, nous désirerions faire une 
allusion. Nous parlons aujourd'hui d'économie di
rigée ; dans 20, 50 ou 100 ans, ne parlerons-nous 
peut-être pas de démographie dirigée, si le mou
vement émigratoire est empêché dans ses évolu
tions. Le moment sera venu alors d'aller à la re
cherche d'un autre astre capable de recevoir le 
trop-plein de notre misérable planète ! 

Louis-Joachim. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Duplicité conservatrice 
(Corr.) Les journaux nous ont donné le comp

te rendu du discours prononcé par M. Musy, mar
di dernier, à Genève. Notre dictateur financier a 
dit entre autres : « Pour ramener la jeunesse dans 
l'arène où s'élabore l'avenir de la patrie, substi
tuons à la politique brumeuse de l'opportunisme 
et des compromis, une claire et rigide politique de 
principe ». Le chef conservateur-catholique ne 
pouvait guère afficher plus de duplicité en pro
nonçant de telles paroles alors que c'est justement 
ce parti clérical-ultramontain qui pratique une po
litique écœurante d'opportunisme et de déloyauté. 
Faut-il des preuves ? 

En Argovie, sollicitant, sous prétexte de politi
que nationale et bourgeoise, l'appui du parti ra
dical, les cléricaux font élire un des leurs con
seiller aux Etats. Par cette élection où les radi
caux ont fait preuve d'une bienveillance qui n'est 
plus de saison avec de tels partenaires, le parti 
catholique obtient la majorité absolue au réac
tionnaire Conseil des Etats, alors qu'il ne repré
sente que le quart du corps électoral suisse. 

A Zurich, grâce à la bonne volonté des partis 
bourgeois, surtout du parti radical, un conserva
teur est nommé de justesse à la Municipalité. 

Et dimanche dernier à Soleure, où les radicaux 
qui possèdent la majorité au Grand Conseil, ont 
voté pour le candidat conservateur au Conseil 
d'Etat, assurant ainsi son élection, les compères 
catholiques se sont bornés à faire arriver le con
seiller d'Etat socialiste et n'ont pas voté pour les 
trois candidats radicaux qui sont restés en ballot
tage. En voilà de la belle politique d'apportunisme 
que M. Musy stigmatise dans ses conférences ! 

Nous autres, radicaux des cantons catholiques, 
sommes édifiés depuis longtemps sur l'esprit de 
justice et de loyauté qui anime la plupart des 
bonzes conservateurs. Espérons que la duplicité qui 
s'est manifestée une fois de plus dimanche dernier 
à Soleure ouvrira enfin les yeux de nos amis ra
dicaux suisse-allemands ; puissent-ils comprendre 
que sous prétexte d'entente nationale, les cléri
caux n'ont qu'un seul but, celui de rouler leurs 
partenaires. ^-

IHj; VA LA II S ill̂ l 
Echos du Grand Conseil 

L,a Printze 
Lorsque le Grand Conseil siège un jour de foi

re, la salle est régulièrement quasi vide. Les trois-
quarts des fauteuils sont inoccupés. N'empêche. 
Les délibérations vont leur petit train ; les actes 
législatifs sont validés, aussi longtemps qu'un dé
puté ne soulève pas la question du quorum. 

C'était le cas samedi dernier, du moins à partir 
de 10 heures. Il n'y avait pas trente Pères cons
crits dans la salle. Cependant, la Haute Assem
blée, réduite à des fauteuils quasi vides, adopta 
tambour battant et rondement en deux lectures, 
des projets de décrets de corrections de cours 
d'eaux dans le Haut-Valais. 

Mais lorsque l'on voulut passer à la discussion 
du projet de décret relatif à la correction de la 
Printze (Nendaz), M. Dellberg mena grand bruit. 
Il parla de la dignité du parlement, s'indigna sou
dainement de voir tant de fauteuils dégarnis de 
leurs précieux occupants, tempêta, et finalement 
invita le président à faire constater le quorum. 

Il y avait une heure que le quorum n'existait 
plus. On aurait parfaitement pu continuer de dé
libérer et adopter le projet de décret concernant 
la Printze au même titre que les autres. C'est ce 
que la commission, par son président, représenta 
à M. Dellberg, bien inutilement. 

Faut-il que M. Dellberg en veuille aux Nen-
dards, chez lesquels il n'est nlus prophète, pour 
s'opposer à la discussion immédiate du projet d'en-
diguement de la Printze. Que vont penser de lui 
les amis socialistes qui lui restent au village d'A-
proz, particulièrement menacé par les frasques de 
la turbulente rivière ? L'année dernière, le village 
faillit être inondé, et pas mal d'amis de M. Dell
berg par dessus le marché. Il fallut faire appel 
aux Sédunois pour maintenir dans leur lit les flots 
aussi démontés qu'un orateur socialiste. 

Comprendra qui voudra l'intervention déplacée 
de M. Dellberg. Grâce à lui, voilà un projet de 
décret renvoyé sans cause ni raison. Il aurait pu 
être discuté en deux lectures samedi dernier, et 
l'on aurait incontinent commencé les travaux pré
paratoires. C'était du travail pour les ouvriers, du 
pain pour les familles ; autant en emportent pour 
le moment les eaux de la Printze. 

Permis de conduire et plaques de 
c o n t r ô l e . — Le Département de justice et poli
ce du canton du Valais avise les propriétaires de 
véhicules à moteur que les plaques de contrôle et 
permis conformes à la loi fédérale sur la circula
tion du 15 mars 1932 sont à la disposition des inté
ressés, au Service des automobiles, à Sion. 

Les plaques et permis doivent être changés du 
15 mai au 15 juin 1933, les mardi, jeudi et sa
medi matin. 

Le coût des plaques automobiles est de fr. 6.— 
Plaques motocyclettes de fr. 5.— 
Permis de conduire de fr. 0.20 
Passé ce délai, le prix s'élèvera à : 
Fr. 15.— pour les plaques automobiles ; 
Fr. 10.— pour les plaques motocyclettes ; 
Fr. 2.20 pour les permis de conduire. 

Le Département de justice et police. 

A u p r o c è s N i c o l e . — Nous apprenons que 
M. Armand Contât, de Monthey, a été dé
signé comme juré fédéral dans le procès Nicole 
qui s'est ouvert à Genève lundi, en remplacement 
de M. Zwissig, de Sierre, qui s'est vu empêché. 

Un démenti au «Peuple Valaisan" 
Sous le titre M. Crittin désavoué par la Jeu

nesse radicale, le Peuple valaisan a publié vendre
di dernier un article fielleux et mensonger qui 
nous oblige à rétablir la vérité. En l'absence de 
M. le conseiller national Crittin, nous nous som
mes adressés au président de la Jeunesse libérale-
radicale qui nous écrit : 

« Nous pouvons affirmer que : 
1) Les membres de la J. R. qui, personnelle

ment, étaient contre la loi soumise au peuple le 28 
mai prochain, et qui ont été sollicités de prendre 
la parole, n'ont jamais agi selon des directives 
quelconques, mais ont simplement maintenu le 
point de vue que leur représentant a toujours sou
tenu au sein de la Jeunesse libérale suisse. 

2) Que M. C. Crittin, non seulement n'a pas vo
té avec enthousiasme la réduction proposée au 
peuple, mais qu'adversaire de la réduction de 
10 % pendant 4 ans, il s'est rallié au projet pré
voyant une diminution de 7 Yi % pendant 18 
mois, parce qu'il a acquis la conviction qu'en a-
doptant une attitude intransigeante repoussant 
toute diminution, il se serait alors formé au Con
seil national une majorité pour adopter sans au
tre le projet du Conseil fédéral. 

3) Que la J. R., comme M. Crittin, estiment que 
dans un même parti politique on peut diverger 
d'opinion sur une question comme celle du 28 ma'i 
qui ne concerne ni la doctrine ni les principes d'un 
parti. 

Que du reste cette divergence ne concerne pas 
le principe même d'une réadaptation temporaire 
clés traitements, mais l'application de ce principe 
telle qu'elle est prévue dans la loi. 

4) Qu'au surplus, à Sierre, les délégués de la 
J. R. n'ont pas pris position pour ou contre la loi 
mais simplement exprimé le vœu de voir le co
mité central du parti proclamer la liberté de vo
te, point de vue qui a été adopté. 

En conséquence, la cordialité des relations en
tre partisans et adversaires de cette loi, aussi bien 
dans la J. R. V. et le parti qu'entre M. Crittin 
et le soussigné, n'a subi aucune atteinte. » 

Le président de la J. R. V. : 
Joseph Martin. 

(Réd.) Le Peuple valaisan a prétendît que M. 
Crittin a créé des obstacles à la conférence qu'un 
de ses collègues du Conseil national, M. Rochaix 
de Genève, était disposé à donner en Valais. 

Cette affirmation est manifestement contraire 
à la vérité. Nous pouvons prouver que M. Crit
tin a déclaré à M. Rochaix qu'il n'y voyait aucun 
inconvénient. Mous ne serions pas surpris que M. 
W., sig7iataire de l'article en question, ait à rendre 
compte des mensonges et calomnies sans nombre 
qu'il publie depuis quelque temps. 

Inaugurat ion du drapeau de la j e u 
nesse l i bé ra le - rad i ca le de Monthey . 
— C'est l'excellente fanfare radicale VHclvétia 
d'Ardon qui fonctionnera comme musique de fête 
pour l'inauguration du drapeau de la jeunesse li
bérale-radicale de Monthey fixée, comme nous 
l'avons annoncé, au jeudi 25 mai prochain, jour 
de l'Ascension. 

La réputation de VHelvétia n'est plus à faire et 
les récents concours auxquels elle a participé, soit 
au cantonal, soit au fédéral, ont démontré l'excel
lence de ses exécutions. 

En acceptant de venir à Monthey enjoliver la 
fête des jeunes libéraux-radicaux, cette sympathi
que société accomplit en outre un acte symboli
que ; elle sert de trait d'union entre les libéraux-
radicaux du Centre et ceux du Bas-Valais et elle 
fournit la preuve réjouissante que le parti tout en
tier vibre à l'unisson de notre section locale pour 
!e premier acte officiel important de son exis
tence. 

Ce nous est une occasion de revenir sur nos 
exhortations de lundi à l'adresse des sympathi
sants montheysans afin que la vaillante fanfare 
radicale d'Ardon, comme aussi tous nos autres hô
tes du 25 mai, remportent l'impression que le tout 
Monthey a été de cœur avec eux. Les cartes d'in
vitation à participer au banquet officiel doivent 
maintenant être entre les mains de chacun. Que 
l'on s'inscrive le plus vite possible afin que le co
mité d'organisation soit fixé dans le plus bref dé
lai, ce qui simplifiera grandement sa tâche. 

Le soir à là cantine ce sera au tour de la ColL 

lombeyrienne d'égayer les participants à la fête 
par les meilleurs morceaux de son répertoire. Cet-

. te société aussi est connue de vieille date et lorsque 
nous aurons ajouté qu'elle manifeste actuellement 
une activité digne d'éloges et qu'elle est en plus 
belle forme que jamais, nous aurons apporté la 
preuve de la valeur des distractions qui seront of
fertes aux visiteurs du 25 mai 1933. 

Dans un prochain numéro nous publierons le 
programme détaillé de la manifestation dont la 
préparation avance à grands pas, dans l'atmos
phère enfiévrée des derniers moments, quoique a-
vec la précision qui caractérise l'homme méticu
leux qu'est le distingué président de la jeunesse 
libérale-radicale de Monthey. 

L e f e u à R i d d e s . — Lundi soir, vers 18 h., 
la population de Riddes était alertée par les cris 
de : Au feu ! au feu ! C'était l'atelier de menuise
rie appartenant à M. Maurice Favre, située hors 
du village, qui flambait. 

Un locataire, M. Joseph Laurenti, peintre, a eu 
juste le temps de s'enfuir avec sa femme et ses 
deux enfants, sans avoir pu sauver son mobilier. 

Les sapeurs-pompiers se portèrent immédiate
ment sur les lieux, mais en fort peu de temps les 
flammes avaient envahi tout l'édifice. On parvint 
cependant à sauver quelques outils et à préserver 
quelques machines. Les dégâts sont importants (on 
parle de 10.000 fr.), mais couverts par une as
surance. La cause du sinistre n'a pas encore été 
déterminée. 

Votation du 28 mai 
lie comité central du parti libéral-

radical valaisan a proclamé la liber
té de vote en ce qui concerne la loi 
sur la réadaptation des traitements 
des fonctionnaires et employés fédé
raux. 

A u x v i t i cu l t eurs . — On nous écrit : 
Le moment de procéder à un premier sulfatage 

préventif contre le mildiou est arrivé. Ce travail 
doit être exécuté sans retard, avec de la bouillie 
bien préparée et neutralisée aussi exactement que 
possible. Il ne faut pas oublier que les premiers 
traitements sont les plus utiles et qu'il y a lieu de 
les répéter à 8 ou 10 jours d'intervalle, suivant l'é
tat de la végétation ou des conditions atmosphé
riques. Il est de toute importance que les nouvel
les feuilles qui apparaissent après un traitement 
restent le moins longtemps possible exposées à 
l'infection. En outre, veiller à n'employer que de 
la chaux fraîche, de préférence caséinée, pour que 
la bouillie soit plus adhésive, et répandre le sulfa
tage copieusement, en brouillard, de manière à at
teindre la face supérieure et inférieure des feuil
les. 

Un bon soufrage est aussi à recommander pour 
combattre le court-noué qui s'est développé tout 
particulièrement après les journées froides que 
nous avons subies. Cette opération est à répéter 
au moment de la floraison. 

Les traitements contre les vers de la vigne de la 
première génération vont aussi bientôt commen
cer. Ici, on emploiera de préférence les bouillies 
arsenicales qui, jusqu'à maintenant, ont donné 
d'excellents résultats. La nicotine et le savon de 
pyrèthre peuvent aussi être utilisés. Ces traite
ments seront exécutés avec minutie ; il est néces
saire de répandre le liquide sur les grappes et de 
les viser spécialement de façon à les imbiber 
complètement. 

Pour terminer, que les viticulteurs n'oublient 
pas les dégâts causés en 1932 par le mildiou et 
par les vers, et qu'ils se mettent courageusement 
à l'ouvrage. A. 
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Fête romande de musique 
Les personnes qui désirent se procurer de la verdure 

pour décorer leurs maisons à l'occasion de la fête des 
musiques sont priées de s'inscrire auprès de M. Per-
i'ig. inspecteur forestier. 

Bourgeoisie de Martigny-Bourg 
Le 16 mai, l'assemblée bourgeoisiale de Martigny-

Bourg a accepté comme bourgeois, à la quasi-unanimi
té des votants, MM. Michel Peyla, menuisier, et Atti-
lio Rossa, serrurier. Ces deux citoyens, d'origine ita
lienne, sont établis depuis vingt-cinq ans environ à 
Martigny-Bourg, où ils jouissent de l'estime de toute 
la population. 

C. A. S. — Organisation de jeunesse (O. J.) 
La première assemblée de l'Organisation de jeunesse 

du groupe de Martigny aura lieu vendredi 19 %r/, à 
20 heures et quart, au local du groupe, à la Brasserie 
Kluser à Martigny-Ville. 

Les jeunes gens de Martigny et des environs, ainsi 
que leurs parents et toutes les personnes qui s'intéres
sent à l'alpinisme, sont invités à participer à cette 
réunion. Il leur sera donné lecture des statuts de l'O. 
J. et tous renseignements relatifs au but et à l'activité 
de ce nouveau groupement leur seront communiqués. 

En outre, la première sortie de l'O. J. aura lieu di
manche prochain, à Gueuroz-Charravex-Ravoire. Dé
part de Martigny à 7 heures, sur la Place Centrale. 

Les membres de l'O. J. et du Club alpin sont priés 
de participer à cette course. 

La commission de l'O. J. 
Au Royal-Sonore (Avenue du Bourg) 

Les Vignes du Seigneur viennent au cinéma après 
un long succès au théâtre, et c'est aussi un long suc
cès pour le cinéma. C'est une oeuvre gaie dans toute 
l'acception du mot, scellée à tous les coins du meil
leur esprit français. Le film suit la pièce pas à pas, 
mais le réalisateur a su l'aérer par de jolis extérieurs 
au bord de la mer et choisir une interprétation de 
premier ordre. 

Victor Boucher, créateur du rôle qu'il a joué plus de 
1200 fois à la scène s'y est surpassé. Mady Berry, par 
sa rondeur et son naturel, nous présente une silhouet
te inoubliable. Jean Dax, dans la curieuse création 
d'Hubert, est également à noter. Le succès théâtral, le 
titre et le nom des interprètes donnent à ce film une 
large publicité et nous constatons avec plaisir que la 
réalisation cinématographique est en tous poins réus
sie. Les Vignes du Seigneur constituent l'un des plus 
gros succès de la saison. 

Classe 1913 
Tous les jeunes gens de la classe 1913 sont priés 

d'assister à l'assemblée extraordinaire qui aura lieu 
demain soir jeudi, à 20 h. 30, au Café de la Place. 

PU S U I S S E jjHli 
Le proeès Nieole 
Les deux premières journées de cette affaire 

qui a attiré à Genève de nombreux journalistes ont 
été consacrées à l'audition de divers témoins et à 
un transport sur place. 

Les défenseurs sont les avocats Dicker, Wille-
min, Vincent et Swiatsky de Genève, Paul Gol-
lay, de Lausanne, Borella, de Chiasso, Lœwer, de 
Chaux-de-Fonds, de Moro Giafferi et Louis Ga-
brielli, de Paris. 

M. Soldati, qui préside l'audience, s'il fait preu
ve d'une impartialité absolue, ne tolère pas la 
moindre infraction au règlement et protège les té
moins contre les questions souvent insidieuses que 
pose la défense. 

On a entendu jusqu'ici MM. Compagnon et 
Langenbach, qui, ayant assisté à l'assemblée socia
liste qui précéda les événements du 9 novembre, 
ont affirmé que Nicole avait recommandé aux as
sistants d'empêcher par n'importe quel moyen 
l'assemblée convoquée par le parti de l'O. P. N. 

Deux témoins à décharge, MM. Bornand et 

Fraisse, ont fait des dépositions qui se sont trot 
vées en contradiction formelle avec le procèi 
verbal de cette assemblée qui a été saisi. 

Dans la journée de mardi, on a entendu les tt 
moins qui assistèrent aux événements de la soiré. 
tragique. 

MM. Blanc, Rotter, Widmer, Villars, Buchli t 

Trœsch affirment avoir entendu Nicole exciter ij 
foule et proférer des expressions telles que «il 
gouvernement sera responsable du sang qui coi1 

lera», «l 'armée suisse est prostituée», etc. 
Ils ont nettement vu la foule attaquer et désar 

mer les soldats et estiment que ceux-ci n'ont fai 
1 que leur devoir en se défendant. 
j _ D'autres, comme MM. Mottaz, Olivier, Andréa 

Schœnauer et Reiss ou bien ne se rappellent rie-
ou bien soutiennent que les soldats ont livré leur 

I armes. 
j La déposition de M. Zoller, chef de la police 
| a fait une grosse impression. Il a calmement ex 

posé la genèse de l'affaire et la nécessité de fain 
appel à la troupe, les forces de police étant deve 
nues insuffisantes. 

Après ces deux premiers journées, l'impressiot 
générale est que l'accusation a fait la preuve de 1; 
culpabilité de Nicole et de plusieurs de ses co-ac 
cusés. Mais il reste 400 témoins à entendre ! 

Du culot 
Dans le but de créer un mouvement d'opinior 

publique favorable aux inculpés qui comparaissen 
à Genève devant les Assises fédérales, le Droit di 
Peuple-Travail, qui veut avant tout sauver soi 
chef, a entrepris une propagande effrénée pou 
les numéros spéciaux publiés pendant ce procès 

On peut estimer que la presse pouvait se dispen
ser de créer de l'agitation autour de cette affain 
pendant que le tribunal siège. Ce n'est pas l'opi
nion des journaux socialistes romands qui veulent 
au cas où Nicole serait condamné, le représentei 
comme un martyr, victime des bourgeois. 

Un certain nombre de commerçants valaisan! 
ont reçu une circulaire les invitant à profiter de 
ce tirage pour faire de la publicité dans le Tra
vail-Droit du Peuple. Il convient de signaler que 
dans le numéro spécimen envoyé à ces annon
ceurs, on trouve l'entrefilet suivant : 

« Ah ! personne n'était fier d'être soldat, et 
malgré l'uniforme jamais les Genevois ne se sen
tirent si loin de ces confédérés armés jusqu'aux 
dents, qui avaient posé leurs mitrailleuses char
gées aux abords de la caserne, dans les principaux 
quartiers de la ville, et qui certainement eussent 
tiré sur le public s'ils en avaient reçu l'ordre. 

» L'auteur de ces lignes se souvient encore de 
ces capitaines qui venaient se rafraîchir à la can
tine et qui ne se gênaient pas pour exprimer la sa
tisfaction qu'ils auraient à prendre les chefs ou
vriers sous le feu. Gens plus pressés de tirer que 
de faire évacuer une rue, et certes sans sympathie 
pour Genève et sa population. » 

Et voilà comment le quotidien socialiste traite 
les soldats valaisans, les frères et fils de ceux dont 
il sollicite la publicité. 

Nous savons qu'heureusement la grande majo
rité de la population genevoise nourrit d'autres 
sentiments à l'égard de notre canton et de nos 
soldats et nous savons aussi que les dirigeants de 
ce journal ne sont pour la plupart pas des Gene
vois. 

Une initiative utile 
L'association de la jeunesse radicale du canton 

de Berne a ouvert dimanche près de St-Stephan 
(Zweisimmen-Lenk) son premier camp de travail 
volontaire pour jeunes chômeurs. Le travail con
siste dans la remise en état de terrains ravagés en 
1917 par le débordement d'un ruisseau de mon
tagne. L'équipe comprend actuellement 25 hom
mes de diverses professions et venant de toutes 
les parties du canton. Ce nombre pourra être por
té à 35. D'autres camps sont en voie de prépara
tion. 

Des commandes bienvenues 
Une fabrique de tonneaux de Rheinfelden a re

çu des Etats-Unis une commande de plusieurs 
centaines de milliers de tonneaux à bière. Des né
gociations ont été engagées avec des brasseries 
suisses au sujet de la livraison de bière en Améri
que, les brasseries américaines ne pouvant pas 
suffire aux commandes qui ont afflué à la suite 
de l'abolition de la prohibition. 

Fête des chanteurs vaudois 
Vevey, 24, 25, 27 et 28 mai 1933 

C'est à MM. Numa Rochat et Hermann Lang 
qu'a été confiée la direction du 2e concert des 
chœurs d'ensemble de la fête cantonale des chan
teurs vaudois, concert qui sera donné dans la hal
le de fête le dimanche 28 mai, à 14 h. 30. les 
1100 chanteurs de la 2me division interpréteront, 
avec orchestre, un chœur de Haendel, puis, a ca-
pella, « Bergerette » de Miche (chœur imposé), lf 
«Joli Meunier», extrait de la fête des vignerons, 
de G. Doret, ainsi que des pièces de Lendvai. 
Plumhof et Jaques-Dalcroze. En intermède, M 
Lœffel chantera l'air de Sarastro de la « Flûte en
chantée » de Mozart. 

Au cours de la deuxième partie, on entend™ 
encore, avec un plaisir toujours renouvelé, Mme 
B. de Vicier, dans un air d'Obéron de Weber. 

On peut d'ores et déjà prédire à ce concert mi 
immense succès. Il sera le dernier acte de la fête 
et la clôturera brillamment. 

Deux enfants tués à Bettens 
M. Ange Testori, entrepreneur à Orbe, se ren

dait, mardi matin, à Lausanne en automobile : il 
traversait Bettens vers 10 h. ; au moment où il ar
rivait à proximité du bureau de poste, il tampon
na deux enfants, le petit Pierre Magnin, 5 ans, 
qui sortait en courant de la maison paternelle en 
tirant un petit char sur lequel avait pris place 
Marie-Louise Fontannaz, 4 ans et demi. Cette der
nière fut tuée sur le coup. Le petit Pierre, relevé 

! par sa mère, mourut dans ses bras. 



f 

LE CONFÉDÉRÉ 

Avant le tir fédéral de Fribourg 

Une épreuve militaire 

Les délégués de la Société suisse des carabiniers 
se sont réunis samedi et d imanche à Fr ibourg. Ils 
ont adopté un rappor t sur le tir fédéral qui aura 
lieu l 'an prochain à Fr ibourg. 

Un nouveau concours vient d 'être introduit . Sur 
la demande expresse du colonel Guisan, du colo
nel-divisionnaire Wi l le , et sur proposit ion du Dépt 
militaire fédéral , il est créé un match d 'a rmée . 
C'est la première épreuve mil i ta ire qui est in t ro
duite dans un tir fédéral . De même que le tir fé
déral de Fr ibourg en 1881 a vu l ' introduction des 
concours de sections, celui de 1934 ver ra la par t i 
cipation de concours d 'armée. Ce concours d 'ar
mée est réservé à l ' infanterie et à la cavalerie, 
c'est-à-dire aux armes combat tant en première li
gne. Il sera choisi dans chaque uni té , compagnie 
ou escadron, un groupe de six hommes qui p ren 
dront par t à des tirs él iminatoires. Après ceux-ci, 
les meilleurs groupes au nombre de 176 p rendron t 
part au tir fédéral , ce en tenue mili taire, le jour 
du premier août. L 'él i te pour ra envoyer 116 grou
pes, soit 18 pour la première division, les 2, 3, 4 
et 6e division, 19 groupes, la cinquième 22 grou
pes. L a landwehr 39 groupes et la cavalerie 21 
groupes. Les groupes qui feront les meilleurs ré
sultats pa r division auront droit à un fanion, fa
nion qui appa r t i endra à la compagnie et que cel
le-ci au ra le droit de porter lors des mises sur 
pied. Tou t homme qui fera 52 points sur 60 aura 
droit à une aiguil let te spéciale, celui qui fera 46 
points, à une mention. Cette ini t iat ive est des plus 
heureuses. 

Mort d'un conseiller national 

On annonce de W i l (St-Gall) la mor t à l 'âge de 
62 ans de M. Friedrich Pestalozzi, conseiller na 
tional. M. Pestalozzi représentai t le par t i radical 
démocrat ique il fut membre du G r a n d Conseil de 
St-Gal l pendan t plusieurs années. Il exploitai t une 
entreprise agricole au Hofberg près de W i l , et il 
assurait la gérance du seecrétariat des paysans du 
canton de St-Gal l . 

M. Arno ld Saxer, secrétaire central de la Fé
dération libre des ouvriers suisses, premier des 
«v iennen t ensu i t e» , succédera, au Conseil na t io
nal, à M. Pestalozzi. 

BULLETIN 

Comme on le sait, la conférence du désarme
ment est arr ivée au point mort : l 'Al lemagne non 
seulement ne veut pas désarmer , mais revendique 
le droit de se réarmer , ce que ni la France ni l 'An
gleterre ne veulent admet t re . 

Le président Roosevelt vient alors de tenter un 
suprême effort pour éviter l 'échec de la conféren
ce de Genève. II adresse à toutes les nat ions un 
appel pathét ique. Il dit son désir de voir la con
férence aboutir à des solutions prat iques, mais se 
garde bien pa r contre de promet t re l 'appui des 
Etats-Unis au pays qui serait a t taqué. 

Il propose la suppression de toutes les armes 
offensives et des fortifications ! et la signature so
lennelle d 'un pacte de non agression. Rien de 
nouveau, comme on le voit ! 

L a Chambre française fait sa rent rée et la ques
tion se pose de savoir si le ministère Da lad ie r 
pourra conserver sa major i té , et quelle sera l 'at
titude des socialistes qui, on le sait, sont profon
dément divisés, les uns voulant part iciper au gou
vernement , les autres s'y refusant. 

L a gravi té des problèmes qui se posent en face 
d 'une Al lemagne qui para î t prête à toutes les ex
t ravagances et qui, au mépris du trai té de Ver
sailles s 'arme tous les jours davan tage , obligera 
peut-être les part is à conclure une trêve. 

U n e chose est certaine : la France ne peut plus 
continuer à supporter les procédés d 'Hi t ler . Ou el
le a r r ivera à le met t re à la raison par voie écono
mique ou diplomat ique, ou elle sera obligée de re
prendre son p rogramme d 'a rmements défensifs. 

En Al lemagne , le gouvernement fait r épandre 
le brui t que le peuple ne veut plus de part is . Tous 
nazis, serait d 'après la presse a l lemande muselée 
le cri du jour . 

Te l n 'est pour tan t pas l 'opinion de ceux qui 
osent encore faire en tendre l ibrement leur opi
nion. Mr. 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 4 
nooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxaQ 

JOHAN BOJER 

LE DERNIER VIKING 
Roman traduit du Norvégien 

par P.-G. LA CHESNAIS 
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Le Ranvacringien avait eu un œil crevé, on l'avait 
transporté à l'hôpital. 

Mais lorsque la police s'était mise en quête des 
Langmo, ils étaient depuis longtemps à bord de leur 
yacht et s'avançaient péniblement en mer sous leur 
lourde voile blanche. 

Ils avaient oublié de notifier leur destination. Aux 
Lofoten, ils vendaient du sel et achetaient du poisson, 
ils allaient peut-être gagner quelque fjord où un banc 
de harengs était entré, pour y prendre un charge
ment d'appâts, et revenir aux Lofoten les vendre aux 
pêcheurs à la corde. Mais il n'était pas dit qu'ils re
viendraient à la même station. 

— Haut le hunier ! cria le barreur qui était Henrik 
Langmo à la blonde barbe de bouc. Le hunier se ten
dit en l'air, et le lourd yacht roula sur les lames gri
ses. 

Les frères se regardèrent et se mirent à rire. Li
bres ! Ils étaient venus à la station de pêche, et y a-

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

(sj| PETITES NOUVELLESl^) 
Grande manifestation juive à New-TJork. — 

U n e g r ande démonstra t ion organisée sous les aus
pices du congrès des juifs américains a été orga
nisés contre le t ra i tement des juifs en Al lemagne . 
U n défilé a eu lieu avec des d rapeaux représen
tant le Dr Schacht, les mains ouvertes, avec l 'ins
cription : « Il ne sait rien ». D 'autres d rapeaux re
présentaient la presse a l lemande avec un cadenas 
sur les lèvres ou bien Hi t le r conduisant la liber
té à la mort . De nombreux discours de protesta
tion ont été prononcés. 

Guet-apens politique en Espagne. — A Usan-
solo, près de Bilbao, les nationalistes basques ont 
a t taqué un groupe de radicaux-socialistes en voya
ge de plaisir. U n e femme et un enfant parmi ces 
derniers ont été tués. Il y a plusieurs blessés ; dix-
neuf personnes ont été arrêtées dont un prêtre . 

La tête en bas. — Le pilote avia teur Boscola a 
accompli à l ' aérodrome de Centocelle un vol ren
versé d 'une durée de 5 h. 5 1 . Cette performance 
a été contrôlée officiellement. 

Une rafle de nazis en Autriche. — Les jour
naux d 'hier annoncent que 2334 nat ionaux-socia
listes ont été arrêtés dans toute l 'Autr iche, à la 
suite de manifestat ions contre la He imwehr . Les 
uns ont été condamnés à des amendes , les autres 
à des peines d 'emprisonnement . De plus 300 per
sonnes environ seront déférées aux t r ibunaux. Le 
gouvernement de la province d ' Innsbruck a expul
sé 54 étudiants a l lemands arrêtés à Innsbruck lors 
des récents troubles et leur a donné 24 heures pour 
qui t ter le pays. 

Assassin de son caporal. — Le tr ibunal mil i ta i
re de Rome a condamné à la peine capitale le 
soldat Angius , du 59e régiment d ' infanter ie . Cet 
individu avai t tué son caporal do rman t au corps 
de garde . Quat rs de ses camarades qui avaient eu 
connaissance du meur t re , mais qui s'étaient tus, 
ont été jugés en même temps que lui. Deux ont 
été condamnés à 4 ans de réclusion et deux acquit
tés. Angius a été fusillé dans le dos. 

Les juifs d'Amérique décident de boycotter les 
marchandises allemandes. — L a ligue américaine 
pour la défense des juifs contre les Al lemands , 
représentant 300 groupes, a décidé d 'organiser le 
boycottage des marchandises et des t ransa t lan t i 
ques a l lemands . On espère que ce mouvement au
ra une telle efficacité qu'il a r rê te ra la campagne 
menée contre les juifs a l lemands . 

La ruée vers l'or. — On té légraphie de Canyon 
City : U n e ruée vers l 'or s'est produi te dans la ré
gion des ravins et les montagnes environnantes , à 
la suite de la découverte, par un nègre , d 'un mine
rai contenant environ 38 dollars pa r tonne. Des 
centaines d 'automobiles et de véhicules variés ont 
embouteil lé tous les chemins dans un rayon de 
plusieurs kilomètres, au fur et à mesure que les 
rumeurs de la découverte du précieux minerai se 
répanda ien t . U n e ville de tentes est apparue du 
jour au lendemain . U n mineur et un professeur 
ont montré des échanti l lons de minerai contenant 
jusqu 'à 500 dollars d 'or par tonne et provenant 
d 'une veine à peine effleurée qu'ils avaient décou
verte pendan t l 'hiver. 

12.000 victimes du typhus en Sibérie. — U n e 
terrible épidémie de typhus sévit dans la région 
de Tchi ta , en Sibérie, près de la frontière m a n d -
chourienne. U n e station de quaran ta ine a été ins
tallée à Mandchoul i par les autori tés mandchou-
kouotes. De nombreuses régions sont touchées en 
Sibérie orientale, pr incipalement celle de Vlad i 
vostok. On compterai t dé jà 12 mille victimes. 

LES SPORTS" 
Monthey-Etoile-Carouge 

La grande finale qui désignera le champion romand 
de Ile ligue, renvoyée dimanche dernier, sera jouée 
ce dimanche 21 mai, à 15 heures, à Lausanne, entre 
Monthey I et Etoile-Carouge promotion. 

A en juger par ses derniers matches, l'équipe mon-
theysanne est en belle forme et elle est capable de se 
bien comporter, ce qui ne veut pas nécessairement dire 
qu'elle doit sortir victorieuse de l'aventure. Car il faut 
tenir compte du fait que son adversaire est de toute 
première force et possède des éléments de valeur qui 
ont commencé la saison avec la première équipe d'E-
toile-Carouge, en ligue nationale, et qui ont joué en 
Ile ligue que pour laisser la place à des hommes tels 

vaient fait ce qu'ils avaient à y faire, et ils étaient de 
nouveau en mer, hommes libres ! 

X I X 

Recevoir des lettres, il n'y a rien qui puisse être 
comparé à cela. 

Tous les dimanches, les gars s'assemblaient devant 
la poste, et la foule devenait de plus en plus dense. On 
se serrait devant le guichet. On attendait des nouvel
les de chez soi, — ce chez soi qui pouvait être là-
haut, sur les côtes de l'Océan glacial, le long du Fin-
mark, ou bien dans les îles ou dans l'intérieur des 
fjords, ou encore vers le Sud, jusque bien loin, à d'in
croyables distances. C'est là qu'était le foyer, et que 
mère, femme ou fille griffonnait la lettre à envoyer 
aux Lofoten. Et lorsque la feuille de papier blanc, 
parvenue à destination, était entre les grosses mains 
boursouflées par l'eau de mer, les gens la regardaient 
d'un air hébété. Le mieux, alors, était de se mettre à 
l'écart, et d'essayer de voir ce qu'elle contenait. 

Lars était venu là tous les dimanches, et il y avait 
toujours des lettres pour ses camarades de cabane, 
mais jamais pour lui. De qui en attendait-il ? De per
sonne, et de tout le monde, car tout est possible. Que 
n'arrive-t-il pas dans le monde, et tout ne vient-il pas 
par la poste ? Peut-être un riche Américain est mort, 
et l'on découvre que c'est un oncle de Lars... voilà un 
million. Un prince indien a besoin d'un homme de 
confiance, et on lui a donné des renseignements sur 
un garçon qui ferait l'affaire... voià une lettre pour 
Lars. Si quelque jour un conte de fée se réalise, c'est 
par la poste qu'on le verra venir. 

—Lars Kristoffersen Myran ! appela une voix der-

que les Imhof, Haddow, Macho, etc. L'équipe gene
voise a fourni une saison admirable, battant régulière
ment Jonction. Urania l i , Servette II, Club Athlétique, 
Nyon, etc. C'est dire que Monthey aura la tâche ardue 
dimanche et qu'il lui faudra s'employer à fond s'il 
veut gratifier son palmarès j n nouveau titre glo
rieux. Mais nos amis peuvent triompher à Lausanne 
et tous nos vœux les accompagnent. 

Athlétisme. — Le record du monde de saut battu. 
On sait qu'aux Olympiades de 1924, l'Américain 

Osborne avait battu le record du monde de saut en 
hauteur en franchissant 2 m. 03. Ce record vient d'ê
tre battu à Fresno (Californie), par un Américain, 
Walter Marty, qui passa la latte avec aisance, à 2 m. 
045. Cette performance vraiment merveilleuse ne se
ra certainement pas battue de sitôt. 

L'estafette de la Jungfrau 
L'estafette de la Jungfrau sera courue pour la se

conde fois le 18 juin 1933. On sait que la première 
tentative a comptèlement réussi et a été gagnée par l'é
quipe du Grasshoppers-Zurich. Cette grandiose com
pétition ne manquera pas d'obtenir cette année un suc
cès plus grand encore. Le départ de la maison d'édi
tion à Zurich est fait par un coureur à pied qui appor
te la nouvelle à un cycliste à Michbuck, et ce dernier 
la remet à un second coureur à pied à l'entrée de Du-
bendorf jusqu'à l'avion ; l'aviateur s'en ira survo
ler le Jungfraujoch et lâchera un sac contenant la dé
pêche au skieur qui la remet, au lac de Maerjelen, au 
coureur-alpiniste. Celui-ci, regagne Fiesch où l'attend 
un motocycliste qui s'en va à Sion rejoindre l'auto
mobiliste ; à toute allure l'automobile parcourra les 
100 km. de Sion à Lausanne ; de la Blécnerette, l'avion 
part avec la dépêche jusqu'à Dubendorf, où un cou
reur la prend et la remet à la sortie à un cycliste qui 
lui-même la passe au dernier coureur à pied. C'est ce 
dernier qui franchira l'arrivée. 

On se rend bien compte du grand intérêt de cette 
compétition qui groupe tous les genres de sport et qui 
parcourt notre canton dans sa presque totalité. 

[y Nouvelles du jour TjM 
Conseil des ministres français 

Les ministres se sont réunis mardi matin en 
Conseil. M. Daladier a mis le conseil au courant 
de l'ordre du jour des travaux de la Chambre. 

Le gouvernement accepte, dès vendredi pro
chain, la discussion des interpellations relatives à 
la politique générale, notamment à celle qui vise 
la conférence économique mondiale. 

» m • 

Avant la convocation du Reichstag 
La réunion du groupe socialiste 

Le groupe socialiste du Reichstag s'est réuni 
mardi après-midi pour discuter si'l participera ou 
non à la séance du Reichstag. Il n'a pris encore 
aucune décision. Le groupe tiendra encore une 
réunion mercredi matin et fera connaître sa déci
sion au conseil des doyens, qui se tiendra égale
ment mercredi matin. 

* * * 
lies attaques contre V enixelos 

A la suite des incidents tumultueux provoqués 
à la Chambre par la déclaration de M. Venizelos, 
concernant le général Plastiras, l'opposition aurait 
l'intention de s'abstenir désormais de participer 
aux travaux parlementaires. La presse gouverne
mentale attaque violemment M. Venizelos et dé
clare que ses paroles furent une véritable provo
cation à l'égard du parti populaire, dont l'ancien 
chef, M. Gounaris, fut fusillé lors de la révolu
tion de 1922. 

* * * 

Un motocycliste tué tï Lavigny 
M. Juste Rochat, manœuvre, habitant Bière, et 

travaillant aux asiles de Lavigny, sortait de ceux-
ci, mardi à 13 heures ; comme il débouchait sur 
la route, sans s'être assuré, semble-t-il, si elle était 
libre, il se lança contre une automobile conduite 
par M. Robert Peter, boulanger à Grancy, qui sor
tait de Lavigny et se dirigeait sur ZJens en suivant 
la droite de la chaussée. Rochat est resté mort sur 
la place, tué par le choc. 

Monsieur C. DISIÈRE et famil le , h Martigny, 
profondément t o u c h é s d e s n o m b r e u s e s marques 
de sympathie r e ç u e s à l 'occasion de leur grand 
deuil , remerc ient s i n c è r e m e n t tous c e u x qui d e 
près et de lo in y ont pris part. 

rière le guichet, et Lars répondit un joyeux « voilà ! » 
Une lettre pour lui. Elle était écrite en traits fins 

et gauches. Il rougit jusqu'au crâne à voir les yeux se 
fixer sur lui, mieux valait s'éloigner, et il prit le che
min de la montagne du Nord de l'église. 

Recevoir des lettres, il n'y a rien qui puisse être 
comparé à cela. 

Ce n'était pas étonnant, si le soleil brillait de nou
veau, justement ce jour-là, après une longue période 
sombre. Une lueur de feu cuivrée s'étendait sur la 
montagne et la mer. Lars finit par trouver une gorge 
où il pouvait être tout à fait seul. Une mouette volait 
haut au-dessus de lui, et devant lui roulait la mer. 

« Cher ami, 

» Il faut maintenant que je mette la main à la plu
me et que je lui fasse ouvrir son bec noir pour t'écri-
re. Je dois avant tout t 'apprendre la bonne nouvelle 
que je suis toujours bien portante, et je t'en souhaite 
autant. Il n'y a pas ici de nouvelles à t'annoncer, si
non que grand'mère a eu un mauvais panaris cet hi
ver, et que Stub-Lars a été rejoindre son Sauveur à 
quatre-vingts ans. A l'école on cause beaucoup de Su-
sanna Rœnningen, qui va déjà danser, bien qu'elle ne 
soit pas encore confirmée, et l'on me taquine tout le 
temps à propos d'une personne que je ne veux pas 
nommer. Mais j 'espère que les médisants s'arrêteront 
quand ils auront assez couru. Je suis assise dans Yé-
table, cette nuit, et je t'écris sur le fond du tonneau 
d'eau, car « Kranslin » a fait son veau hier, et il faut 
encore la soigner, en sorte que l'un de nous doit rester 
à veiller dans l'étable. En haut de Skaret, le chemin 
est souvent bon pour les skjelkes, mais je n'y vais 
jamais parce que Lisbet Bruvolden a trop causer sur 

Très t o u c h é e s par tant de sympathie témoi 
g n é e h l 'occasion du grand deui l qui l e s frappe, 
l e s famil les Charly MARET et MOTTIER, à Sa 
x o n , r emerc ient s incèrement toutes l e s p e r s o n 
n e s qui y ont pris part. 

Fichet rectificatif 
L'Editeur de l'Horaire „Zénith" et „Idéal" in

forme sa fidèle clientèle que le train direct par
tant de Brigue à 20 h. 41 et à 21 h. 25 de Sion 
s'arrête du 15 juin au 15 septembre 1933 à 
21 h. 46 à Mart igny et non à Aigle comme 
indiqué par erreur. 

I Royal-Sonore [| 
Avenue du Bourg B l 

Jeudi 18, Vendredi 19, Samedi 20, Dimanche 21 mai 
à 20 h. 30 - Dimanche, matinée à 14 h. 30 

Victor Boucher et S imone Cerdan 
dans une comédie pétillante d'esprit 

Les Vignes 
du Seigneur 

d'après la pièce de Robert de Fiers et Francis de Croisset 
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Livres, Messe 
Chapelets 
pour la communion 

>' • ' i'N 

AU 

magasin de l'imprimerie nouvelle à martigny 
A. MONTFORT Avenue de la Gare 

Offre spéciale 
à ne pas manquer 

bonne 
qual i té Tussor soie 

très solide, pour blouses, ro
bes, pyjamas, chemises de 
messieurs ou de garçonnets, 
en teinte naturelle, largeur 
80 cm., le mètre seulement 
chez 

P. Gonsef S. A. 
MARTIGNY 

Soutenettt les maisons qui font de la 
publicité dans votre journal le « Con
fédéré ». 

Aux fiancés 
Magnifique chambre à coucher 
moderne, ameublement entière
ment neuf, y compris la literie, 
est à vendre. 

Occasion 
exceptionnelle 
Ce mobilier est exposé à l'Hô

tel du Cerf à Monthey (Tel. 1) 
qui renseignera. 

A VENDRE 

Poussette 
en bon état. 

Mr Rosset, Nlle Maison OR-
SAT, Martigny-Ville. 

20-30.000 fr. 
sont c h e r c h é s sur bon do
maine, bonne garantie. 
Faire oifres avec conditions au 
plus ot sous chiffre JH. 62e SI. 
aux Annonces-Suisses SION. 

le soir où nous étions là tous deux. J'ai d'ailleurs ap
pris que tu as écrit depuis longtemps à d'autres que 
moi, et c'est bien comme je m'y attendais. Mon cher 
Lars, il faut que tu prennes garde et que tu sois pru
dent, car on raconte ici tant de nouvelles sur les ora
ges et les sinistres en mer, et sur les ribotes et les rixes 
à terre. Je tresse une paire de jarretières dont je fe
rai un cadeau de Noël l'année prochaine, car alors je 
serai confirmée, et je pourrai les donner à qui je vou
drai, mais celui à qui j ' a i décidé de les donner est 
une personne que je ne veux pas nommer. 

» Porte-toi bien, il faut que je finisse ma lettre mal 
écrite pour cette fois-ci, ma main est fatiguée, sa plu
me est mauvaise, c'est pourquoi aucune lettre n'est 
bien. 

» Salutations empressées. 
» Ellen Olsdatter Koya. 

» Brûle cette lettre. 
» Réponds-moi. » 

Lars était assis sur le roc, en suroît et blouse claire, 
et ceci était la première lettre qu'il recevait d'une fil
le, c'était un événement. Son regard se perdit sur la 
mer grise, et longtemps il oublia de se lever. 

Dire qu'il avait accompagné Kaneles à la recherche 
de filles qui étaient peut-être à vendre pour trois ou 
quatre mille hommes ! Et qu'il s'était enivré, qu'il a-
vait joué du couteau, qu'il était assis là, avec des ba
lafres sur la figure, suite de la collision,... et qu'il lui 
arrivait de recevoir une pareille lettre ! C'était beau
coup pour un seul homme ! 

(à suivre) 
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Supplément DËRÉ Martigny, mercredi 17 mai 
1933. Ko 60. 

POUR LA F E M M E 
Jupes et blouses 

Avec les beaux jours , nous songeons à des te
nues dont la fantaisie va répondre à la gaieté et 
au charme des heures. Un vêtement court ou trois 
quarts remplace le manteau ; il forme un ensein-. 
ble pra t ique, avec le chapeau, le sac à main , et 
accompagne jupes et corsages, blouses ou chemi
siers. 

Beaucoup de blouses se por tent rentrées dans la 
ceinture de la jupe : les effets de bretelles, de 
plastrons, sont volontiers adoptés, afin de donner 
à la toilette des aspects différents. Ces détails 
mobiles se déplacent , selon le caprice et le goût du 
moment. 

Nous voyons pour l 'après-midi des casaques plus 
ou moins longues, quelques kimonos. Certaines 
blouses coupées courtes se complètent d 'une large 
et souple ceinture drapée et nouée. Elles servent 
de transit ion entre les corsages enfermés, dans la 
jupe et les modèles à basques ou découpes ap
puyées aux hanches. 

Les encolures croisées sont en général celles que 
l'on préfère. On laisse aux pullovers les encolures 
carrées ou arrondies . Seuls, les vrais chemisiers de 
note masculine ont des manches longues. 

En général , les emmanchures arrondissant les é-
paules sont les plus jolies. On voit des montures 
de manches faisant par t ie de l 'empiècement, et 
souvent l'effet d 'empiècement comprend un man
cheron très court dissimulant la naissance du bras. 

Les teintes claires, et surtout le tout blanc, sont 
très en faveur. Comme tissus, on emploie aussi 
bien le crêpe de chine « tissu classique » que le 
crêpe satin mat ou br i l lant , le jersey peau d 'an
ge, que les tissus chemisiers ; la toile de soie, le 
schantung, le tussor, ces dernier choisis en tons 
naturels. La note nouvelle est marquée pa r les 
blouses faites avec le linon ou la batiste, remis en 
vogue. Leur finesse permet les jolis plis et les 
jours, les incrustations et les nervures . Les bou
tons de cristal, de perle ou de nacre complètent 
délicatement ces corsages d 'une grâce bien fémi
nine. 

Les jupes 
Les jupes noires, marines, en tissus unis, beaux 

lainages, crêpe marocain , crêpe de chine ou satin 
sont celles qui accompagnent le mieux ces blou
ses charmantes ; permet tan t un effet élégant, fa-
file à établir et à porter . 

Les jupes coupées en iorrnc sont d 'une silhou
ette parfai te , elles sont faites dans les tissus gran
de largeur, pris dans le biais et ne montrent qu 'u
ne seule couture au milieu du devant . 

Nous avons aussi les jupes, dont le devant por
te un tablier droit fil, les côtés et le dos pris dans 
le biais. Les branches sont minces, et l 'ampleur est 
distribuée au fur et à mesure que l'on arr ive vers 
le bord. Les plis gardent leur faveur, on les voit 
tantôt de côté, tantôt devant , et parfois derr ière . 

Les ceintures montantes se porteront beaucoup 
avec bretelles ou plastrons mobiles auxquels on 
donne des formes diverses. 

Si les tissus unis paraissent un peu trop sévè
res pour des ensembles de fantaisie, l'on peut uti
liser des damiers ou des rayures diagonales avec 
les yeux de deux tons : surtout en noir et blanc ou 
en mar ine et blanc. 

Manirhc. 

Sua8 um hvïsïï de laïuggiiet 

Je ne sais si le muguet porte bonheur, niais il le 
mériterait . Discret, souriant et fragile, n'est-il pas 
l'image même du bonheur ? 

La rose ne pouvait p ré tendre à ce rôle délicat. 
La rose, c'est l 'amour. Et il serait superflu, je pen
se, d 'a jouter que l 'amour n'est pas nécessairement 
le bonheur. Et puis, la rose est un produit de cul
ture, une fille de la civilisation. Il fallait une fleur 
toute simple et toute proche de la terre. Précisons: 

une fleur des bois plutôt que des champs. On ne 
conçoit pas le bonheur sans des branches et des 
feuilles pour tamiser la lumière dont l 'éclat trop 
vif le blesserait. J e ne l 'a imerais pas, s'il était sym
bolisé par le bleuet ingénu ou par le vani teux co
quelicot. Quan t à la violette, elle est si t imide I Et 
je ne crois pas que la t imidité soit compatible a-
vec le bonheur. 

Resteraient , parmi les concurrents du muguet au 
ti tre de fleur fétiche, la pr imevère et la jac inthe . 

J ' a ime bien le coucou, fleur des samedis pr in ta-
niers, ornement des motocyclettes. Le long des 
routes, il empli t de ses bottes serrées des brouet
tes, des speaders et des bras . Qu'i l est joyeux, le 
bon coucou, tout vert et tout iaune, tout jaune de 
soleil et tout vert de pr in temps ! T r o p joyeux. Le 
bonheur ne rit pas si fort. 

J ' a ime aussi la jacinthe, la violette et violente 
jacinthe, qui étale sur l 'herbe des clairières un ciel 
plus beau que le ciel même. Sombre jac inthe , ora
geuse jac inthe , comme tu serais bien l 'emblème 
du plaisir ! T a hampe jaillit toute droite, comme 
un cri. Quel orgueil dans ton panache , mais au 
fond, quel désespoir ! N o n . le bonheur n'est pas si 
triste. 

Rien d 'éclatant , rien d 'ambit ieux dans le bon
heur. Il ne se montre pas à tous les yeux, et même 
à qui l 'a trouvé, ne donne pas toujours, du pre
mier coup, toute sa grâce et son parfum. Il tient 
dans le creux d 'une main, dans un pâle t intement 
de clocher au loin, dans quelques gouttes d 'auro
re et de rosée. Il t ient dans un sourire, dans un si
lence. Il tient dans un brin de muguet . 

Georges-Armand Masson. 

Le climat de montaone 

Tous les ans, à cette époque, c 'est-à-dire quand 
tout le monde prépare ses vacances, j e reprends 
cette question des climats, si impor tante , dans le 
choix du séjour. J e commence pa r le cl imat de 
montagne . L a montagne semble bien répondre à 
la question des vacances à cure de repos et en 
même temps d 'é l iminat ion. On y fait de l 'exerci
ce, donc on élimine. On y goûte le silence, donc 
on s'y repose. 

Mais, il ne faut pas l 'oublier, l 'al t i tude ne con
vient pas à tout le monde . Pour p rendre un exem
ple, citons tous les gens dont le cœur est touché ; 
ceux-là seront mieux dans la plaine, climat plus 
sédatif. D 'abord qu 'en tend-on ^as al t i tude ? Eh 
bien, on dit que l 'a l t i tude est élevée au-dessus de 
900 mètres ; qu'elle est moyenne entre 500 et 800 
et qu'elle est basse vers 150 à 200. 

Ce qui caractérise le climat d 'a l t i tude, c'est sa 
double quali té. Il est tonique et excitant. Aussi 
convient-i l tout par t icul ièrement à tous ceux dont 
l 'organisme paresseux a besoin d 'être stimulé. Les 
déprimés, les surmenés, les fatigués, les convales
cents (toujours, sous la condition d'un cœur nor
mal) ne trouveront rien de mieux pour se refaire 
que la station d 'a l t i tude. Les surmenés, surtout. 
C'est chez eux peut-ê t re que la montagne produit 
des miracles. 

Cependant , at tention ! T o u r n a n t dangereux ! 
Toute une classe de déprimés se trouve très mal 
de la haute al t i tude, ce sont ceux dont le système 
nerveux est par t rop excitable. Ceux- là ont déjà 
bien de la peine à supporter une al t i tude modérée. 

Etes-vous nerveuse. M a d a m e ? Alors, pas de 
haute al t i tude. Cherchez la station entre 500 et 
700 mètres pa r exemple, bien abritée des vents. 
Sauf avis médical contraire, c'est la meil leure. 

Sauf avis médical. . . En plus, c'est par là qu'il 
faudrai t commencer. Le plus souvent, on choisit 
soi-même le pays et l 'hôtel où l'on doit aller et 
le choix se fait pour nombre de raisons que la rai
son ne connaît pas. Seul, votre médecin, celui qui 
sait le fond de votre tempérament , est capable de 
fixer le lieu de votre séjour de vacances. Si cha
cun allait demander à son docteur une indication 

sur le climat de vacances, il y aura i t moins de va
cances ratées, du point de vue de la santé. 

U n confrère parisien, dont la clientèle est in
nombrable , si j ' ose dire, examine tous les clients 
qu'i l a vus, au retour des vacances, en pensant 
au résultat de leur séjour à la mer ou ailleurs. E h 
bien, il a constaté que 50 % revenaient moins bien 
por tants . Et, pour beaucoup, il aura i t fallu insti
tuer une cure de repos après le surmenage des 
vacances. 

Ne tombez pas dans cette erreur et dites, avec 
Sacha Gui t ry : « La santé, ça, c'est tout ! » 

Dr Bovary. 

Société suisse d'assurances générales 
sur la vie humaine, à Zurich 

Le 6 mai 1933, le conseil de surveillance de la socié
té s'est réuni sous la présidence de M. F. Wegmann, 
docteur en droit, pour prendre connaissance du compte 
rendu du 75e exercice (1932) qui a été approuvé. 

Les assurances en cours s'élèvent à 1484,9 (année 
précédente 1446,1) millions de francs de capitaux et 
29,2 (27,5) millions de fr. de rentes. L'aggravation de 
la crise économique a provoqué un recul de la produc
tion, 131 (171) millions de fr. de capitaux assurés et 
3,5 (7) millions de fr. de rentes, ainsi qu'une augmen
tation des extinctions anormales. 

L'excédent total, de 20,9 millions de fr., dépasse de 
1,8 million de fr. celui de l'année précédente. C'est le 
plus fort que la Société ait jamais enregistré ; il re
vient intégralement aux assurés. Les réserves techni
ques ont été spécialement renforcées en ce sens que, vu 
la baisse de l'intérêt, les réserves mathématiques pour 
l'ensemble des assurances de rentes en cours ont été 
calculées sur la base d'un taux de 3 % % l'an ; elles 
s'élèvent actuellement à 120,8 millions de fr. (107). 

L'actif, en augmentation de 56 millions de fr., a pas
sé de 563 à 619 millions de fr. 58,2 % de ce montant 
sont placés en hypothèques : 29,2 % en valeurs mobi
lières, y compris les prêts à des cantons, communes et 
corporations, 7 % en prêts sur polices et sur titres ; le 
reste — 5,6 % — étant constitué par des immeubles, 
l'avoir en banque, etc. Le taux d'intérêt pour les nou
velles hypothèques est de 4 % l'an. 

Plus de 14 millions de fr. ont été payés durant 
l'exercice aux preneurs d'assurance, à titre de parts de 
bénéfices. Après l'attribution provenant de l'excédent 
de l'exercice, les fonds destinés à garantir la régulari
té des futures répartitions aux assurés se montent à 
63,7 millions de fr. (57,5). Les taux élevés des précé
dentes répartitions, grâce auxquels le coût de l'assu
rance a pu être beaucoup réduit, seront maintenus éga
lement en 1934. 

Nous rappelons que l'agent général de cette Société 
mutuelle est pour le Valais M. Edouard Pierroz, à 
Martigny-Ville, qui se tient à disposition de toutes les 
personnes qui désirent avoir des renseignements com
plémentaires. 

S.CH.JAQUET S.A. 
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L'horaire Major Davel 

dont la 71e édition vient de paraître, est précis, d'un 
format commode, bon marché. On y trouve la marche 
des trains, des bateaux, trams, autobus et cars postaux 
de toute la Suisse romande ainsi que les correspondan
ces avec les grandes lignes, ba nouvelle carte synopti
que est claire et permet de trouver rapidement le ren
seignement désiré. Ne partez jamais en voyage sans 
avoir acheté l'horaire Major Davel. 

L'horaire Bopp, édition d'été 1933 

Ce guide vient de paraître. Il contient toutes les in
dications pour chemin de fer, bateaux, postes, service 
aérien. On a tenu compte aussi des correspondances 
internationales avec nos pays voisins ainsi qu'avec 
l'Angleterre, la Belgique et la Hollande. 

Horaires Zénith et Idéal 

L'horaire Zénith vient de paraître ; comme d'habi
tude, l'impression en est très soignée et la rédaction 
très précise. Pour les personnes désireuses d'avoir un 
horaire ayant une table d'orientation très complète, 
les Etidions Zénith, à Lausanne, viennent de lancer 
sur le marché un nouvel Horaire « Idéal », avec une 
magnifique couverture en deux couleurs. C'est un gros 
avantage pour le lecteur qui trouve de suite toutes 
les lignes de chemins de fer. Les horaires Zénith et 
Idéal sont en vente partout à 60 et. 

Dictionnaire historique et biographique 

de la Suisse 

Le fascicule 62 du Dictionnaire historique et bio
graphique de la Suisse nous arrive avec la bonne nou
velle d'un supplément, décidé en principe moyennant 
un nombre suffisant de souscriptions. Ce supplément 
est annoncé pour la fin de cette année. 

Nous en sommes aujourd'hui à tout ce qui se place 
entre Weber et Wilczck. 

SiSISLESiS 

Une montre 
n'est pas 

an article 
de baaar 

Le spéc ia l i s te 
s'Impose donc par 

son grand choix 
ses Qualités 
éprouvées 
ses prix 

Rendez visite à la 

Maison H. MORET 
MARTIGNY Av. de la Qare 

A VENDRE 

LIT en FER 
laqué blanc, avec sommier mé
tal. 

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

On cherche & louer pr 
de suite un 

Logement 
meublé de 1 ou 2 chambres 
avec cuisine. 

S'adresser chez DOUDIN, Ins
truments de musique, Martigny. 

Cors 
Verrues 

disparaissent rapidement et 
sans douleur, avec 

RilP 
Le flacon à F r . 1.60. 
Dépôts a Martigny : 

Pharmacie Closuit 
Pharmacie lïiorand 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Radios et 
Radios - Gramos 

combinés 

Gramophones et Disques 

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

Tous les 15 jours une 

légère couche de 

Brillant „Buffle" et un 

coup de plumeauen-

suite suffisent pour 

I avoir toujours des in-

laids.linoléumselpar-

quets éblouissants 

Boilo da 1/3 kg F». 1.70 

Bolle de 1 kg Fr 3.20 

. . . par malheur, la chicorée 

DV n'a cessé d'être imitée 

au cours des ans; c'est 

d'ailleurs le sort de tout 

bon produit Aussi vous 

recommandons - nous de 

veiller toujours aux ini

tiales DV figurant sur tout 

paquet, parce que cette ga

rantie d'authenticité ne peut 

être contrefaite. 

DV vous préserve de 

toute déception 1 

\DANM 
YOEDCKt 
PHR-BM 
|\FONDE#I 

180] 

GANTS ALI DO BAS 
let dernières nouveautés en pean 
lavable, solides, depuis I r . 5 .78 
qualité superbe. 

Au. du Kursaal, 14 
H O N T R E U X 

L. Schmidiger 

de soie, mailles fines solirj*, 
depuis 1.95, avec baguettes 2.9Q, 
Grand choix en Kayser et fll̂  

A VENDRE 

Camion Unie 
2 tonnes, type M. 1.0. 2. (14 HP. à 
l'Impôt) état de neuf, très peu 
roulé. Eclairage-Démarrage. 

Pneus neufs, De toute con
fiance, prêt à rouler. Ecrire of
fres sons chiffre L 17333 L à 
Publicitas, LAUSANNE. 

Ne pas confondre 
La f a b r i q u e d e m e u b l e s , fondée en 1872, 

Widmann Frères, à Sion 
n'a aucune succursale. Adressez-vous en conséquence 
directement à elle pour l'achat de vos meubles, literlci 
rideaux, voitures d'enlants, etc., etc. 

m a g a s i n s d e v e n t e seulement au sommet du Od-Poiu 

R. NICOLAS - Electricité 
SION, Avenue du Midi, téléphone 390 
MARTIGNY, Place de la Liberté, tél. 326 

TOUT POUR L'ÉQUIPEMENT ÉLEC
TRIQUE DE VOTRE VOITURE 

Dynamo - Magnéto - Batterie - Klakson 
Indicateur de direction — Stop, etc. 

SERVICE B O S C H pour le VALAIS 

PRETS sous toutes formes 

Toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

Banque Coopérative Suisse 
MARTI GN Y B r i g u e S i e r r e 

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

Société Ardoisière, Ley tron 
T é l é p h o n e 9 . Grande baisse sur les ardoises brutes. 

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

très bon marché et pas fort 

Enuois par 5 kg. t r 2.- le Kg. Par 15 hg. tr. 1.60 le hg. 
Marchandise Irréprochable I 

J o s . W o ï f . eHpeu. de fromages C o i r e m. B 38 

TOILETTES 
pour la Communion 

Riches choix de complets 
pour 1 e r communiants 

DUCREY Frères 
MARTIGNY Extrait de 

l'herbier illustré 
de l'abbé Kunzlé 

£'at>bé IjerborisR 

â Zitct$ (-6ri$en$) 
conseille de préférer VIRGO à toute autre boisson pour 

te déjeuner. Car il a éprouvé lui-même les bieaf*its et 

la valeur nutritive de oe- salutaire breuvage, tiré de c é r é 

ales et de fruits choisis. Vous aussi devriez servir à table 

du VIRGO pour le bien-être de toute votre famille. 

VSRGQ ne coûte plus que fr. i 25 le paquet d'une livre. 

Même par un temps pluvieux, les soul iers trai tés au 

MARGA oonservent leur br i l lant et leur souplesse, car 

cette c r è m e c o n t e n a n t des m a t i è r e s g rasses , forme 

à la sur face du cu i r une couche de oire fine qui 

empêche l 'humidi té de pénétrer . 

qualités pour les travaux du barrageJsont cher
chés pour de suite. — Se présenter au bureau 
S. A. la Dixence, à Chandoline près Sion. 

Joui Œ2/W2TO trieur ! 
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