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Affirmations gratuites 
Il y a eu au cours de la campagne qui a précédé 

le vote de dimanche des exagérations manifestes 
aussi bien de la part des partisans que de la part 
des adversaires de la loi. Mais c'est l'ordinaire de 
toutes les campagnes électorales un peu vives. 

Aujourd'hui, le peuple s'est prononcé. A-t-il 
bien ou mal jugé ? L'avenir le dira. 

En tout cas, à supposer qu'il se soit trompé, ce 
qui n'est point démontré, les partisans de la loi 
n'ont point le droit de s'affirmer, comme ils le 
font, les seuls sages, les seuls justes, les seuls in
corruptibles. 

Cependant, c'est ce que l'on trouve dans les 
commentaires de nombreux journaux. 

Le projet Musy était loin d'être parfait et pou
vait à juste titre être critiqué. Il n'était point aus
si raisonnable et équitable que d'aucuns veulent le 
prétendre. 

Rendons à M. Musy ce qui revient à M. Musy, 
et puis faisons-lui confiance. Si, après avoir com
battu sournoisement l'un ou l'autre projets de cer
tains de ses collègues radicaux, il a pu mettre sur 
pied de nouveaux projets, tel le régime du blé, si 
habile, mais qui coûte si cher à la Confédération, 
il est à présumer que cette fois aussi il saura trou
ver l'ingénieuse formule destinée à remplacer cel
le dont le peuple n'a pas voulu. 

De toute façon, il est injuste de prétendre, com
me le fait la Gazette de Lausanne, que le résultat 
de la votation « ne sera évidemment pas un titre 
de gloire pour la démocratie ». Il y a ainsi des 
gens qui s'imaginent détenir le monopole des ver
tus civiques. Ces mêmes gens affirmaient, au len
demain du vote sur les assurances sociales, qu'ils 
avaient combattues et qui avaient été refusées, cjue 
le peuple suisse avait fait preuve de bon sens: Pour 
cerains aristocrates, la démocratie est bonne lors
que le peuple suit aveuglément leurs directives. 

On ne saurait du dernier scrutin tirer la con
clusion que la démocratie s'est révélée impuissan
te à résoudre les problèmes importants, pas plus 
qu'il n'est possible de parler à ce propos, comme 
le fait la Tribune de Lausanne, d'un « refus du 
peuple suisse d'appuyer le Conseil fédéral dans la 
rude tâche de réorganisation qu'il a entreprise ». 

Le peuple n'a refusé qu'un des moyens envisa
gés pour aboutir à cette réorganisation, et avant 
tout, nous en avons l'intime conviction, parce que 
ce projet lui était mal présenté et choquait son 
sens de l'équité en ne faisant aucune distinction 
entre les gros et petits traitements. 

Diverses imperfections de la loi — car il y en 
a d'autres — devraient donc empêcher ses parti
sans d'accuser les partis cantonaux qui ont procla
mé la liberté de vote d'avoir obéi à des préoccu
pations électorales. On pourrait, si l'on veut sus
pecter les intentions, affirmer avec au moins au
tant de chances de vérité que les capitalistes de la 
Gazette de Lausanne ou du Journal de Genève ont 
eu surtout peur de nouveaux impôts. Mais nous 
n'irons pas jusque là. 

Nous nous contenterons de leur contester — et 
à la Revue, de Lausanne, tout autant qu'à d'au
tres, — le droit de mettre en doute le courage ci
vique des partis qui ont proclamé la liberté de vo
te. Un comité politique n'est pas là pour dicter 
des ukases, et quand les opinions sont aussi diver
gentes qu'elles l'étaient cette fois-ci, et un projet 
aussi discutable, il peut être indiqué de laisser aux 
membres du parti la liberté de se prononcer sans 
que pour autant on puisse être accusé « d'électo-
ralite ». Ern. D. 

Chamois et bouquetins 
D'après les rapports cantonaux sur la protection 

du gibier, les plus grands troupeaux de chamois 
se trouvent dans les réserves des cantons de Ber
ne, Glaris, Grisons, St-Gall et Vaud. Les réserves 
des cantons d'Appenzell, de Fribourg et du Valais 
sont aussi bien peuplées, alors que celles de la 
Suisse centrale et du Tessin n'ont encore que de 
faibles colonies de chamois. Dans la réserve ber
noise de Mânnlichen, une grande partie des cha
mois a été détruite par une épizootie. On suppose 
que la maladie a été communiquée aux chamois 
par des chèvres. 

Les deux grandes colonies de bouquetins dans 
la réserve fédérale de l'Albris et dans la réserve 
du Harder (Berne) comptent actuellement 90 et 
resp. 60 têtes, et celle du parc national 21 têtes. 
Les bouquetins du Schwarzmunch sont au nombre 
de 14, ceux du Mont-Pleureur (Valais) 11, du 
Wetterhorn 11 également, et ceux des Graue Hôr-
ner 8. On estime à environ 200 l'effectif total des 
bouquetins vivant en liberté dans notre pays. 

Tous à Martigny, à Pentecôte, 
pour la Fête romande et bas-valaisanne de Musique 

Bienvenue 
Encore quelques heures, et la grande manifesta

tion qu'est la fête romande de musique aura com
mencé ; de tous côtés, les sociétés accourront, et les 
trains déverseront des milliers de spectateurs avi
des d'écouter les morceaux exécutés par des musi
ques inconnues ou de grande réputation, curieux 
aussi de voir les cortèges pittoresques et d'admi
rer la décoration féerique de notre petite cité. 

A tous nos hôtes, au nom du Valais et plus spé
cialement au nom de Martigny, nous crions : soyez 
les bienvenus. 

Depuis plusieurs mois, le comité d'organisation 
et de,nombreuses commissions ont travaillé sans 
répit pour la réussite de cette fête. Sans nul doute, 
le succès couronnera les efforts de cette pléiade de 
citoyens dévoués qui ont sacrifié leur temps et 
leurs affaires pour doter la fête romande et bas-
valaisanne de musique d'une organisation parfaite 
en tous points. 

C'est donc sous le signe de l'Harmonie que les 
fêtes vont commencer et se poursuivre jusqu'à 
lundi. Harmonie musicale, car toutes les sociétés 
présentes ont soigneusement préparé leur pro
gramme ; harmonie des couleurs : les rouge ct 
blanc valaisans ne se fondent-ils pas dans les cou
leurs fédérales ; harmonie des sentiments, puisque 
tous, nous aimons et voulons servir notre petite 
comme notre grande Patrie. 

Et quand, le soir, les yeux se tourneront vers 
notre vieille 'Tour de la Bâtiaz iluminée, tous son
geront que Martigny est une ville de progrès grâ
ce à son administration vigilante et au travail ct 
à l'énergie de ses habitants. 

Et vous tous, habitants du vieux pays, vous vien
drez entourer nos Confédérés. 

Et maintenant, en avant la musique : amusez-
vous, récréez-vous et puissiez-vous tous conserver 
longtemps gravé dans votre mémoire le souvenir 
de ces fêtes, de Martigny et du Valais. 

Mr. 

Voici le programme de cette importante mani
festation : 

SAMEDI 3 JUIN 1933 
15 h. 30 Arrivée de la Fanfare municipale de 

Plainpalais et de la bannière romande au 
Pont de la Bâtiaz. Cortège. 

16 h. 00 Réception sur la Place Centrale. Remise 
de la bannière de la Fédération romande 
à l'Harmonie de Martigny. Discours. 

19 h. 00 Souper à la cantine. Concert par la Fan
fare « La Liberté » de Fully. 

20 h. 30 Concert à la cantine par la Fanfare mu
nicipale de Plainpalais. 
Bal et attractions diverses. 

DIMANCHE 4 JUIN 1933 
6 h. 30 Diane. 

8-8 h. 55 Arrivée des Sociétés. Cortège. Réception 
des Sociétés sur la Place Centrale. Vin 
d'honneur. 

10 h. 15 Messe et culte protestant facultatifs. 
11 h. 00 Réunion des délégués de la Fédération 

bas-valaisanne à l'Hôtel de Ville. 
11 h. 45 Banquet officiel à la cantine. Concert par 

l'Harmonie municipale de Martigny. 
13 h. 00 Discours. Distribution des médailles de la 

Fédération romande et des Associations 
fédérale et cantonale. 

14 h. 00 Concerts des diverses sociétés. 
18 h. 00 Grand cortège en ville. 
19 h. 00 Arrivée de l'Harmonie municipale de 

Sion. 
20 h. 30 Concert à la cantine par l'Harmonie 

municipale de Sion. 
Puis, bal et attractions diverses. 

LUNDI 5 J U I N 1933 
20 h. 00 Concert par l'Harmonie municipale de 

Martigny-Ville. 

CARTES D'ENTREE 
Carte de fête Fr 
Carte de banquet du samedi soir (avec vin) 
Carte de banquet du dimanche à midi (avec 

vin), donnant droit à l'entrée 
Carte de banquet du dimanche soir (av. vin) 3.80 
Carte d'entrée donnant droit aux 3 concerts 2.— 

1.— 
0.50 
1 — 

2.— 
0.30 

Carte d'entrée 
Livret officiel 
Insigne officiel 
Affiche officielle (en vente chez M. J. 

Kluser, hôtelier) 
Billets de tombola 

La carte de fête donne droit au banquet du 
dimanche à midi (vin compris), à l'entrée aux con
certs du samedi soir et du dimanche et au livret 
officiel. 

Les cartes de fête sont en vente à partir du sa
medi 3 juin à 8 heures du matin exclusivement 
auprès du comité des finances et aux caisses à 
l'entrée de la cantine. 

HORAIRE DES TRAINS 
Nous rappelons qu'on peut quitter Martigny : 
Samedi, par les trains ordinaires : 
a) Direction St-Maurice 19 h. 24 (direct avec 

surtaxe), 20 h. 24 (omnibus), et 21 h. 46 (surtaxe, 
arrêt exceptionnel, le train allant sans arrêt jus
qu'à Montreux. 

b) Direction Brigue, à 21 h. 19 (omnibus), et 
minuit 45 (train direct, arrêt spécial à Martigny ; 
arrivée à Sion à 1 h. 06). 

c) Train spécial omnibus, s'arrêtant à \ 
toutes les stations jusqu'à Sion. Départ de Mar
tigny à 23 h. 15. 

Dimanche : 
a) Direction St-Maurice : 19 h. 50 (train spécial 

à prix réduits pour St-Gingolph, arrêt dans toutes 
les localités du parcours) ; 20 h. 24 (omnibus or
dinaire) ; 22 h. 18 (train spécial pour St-Maurice. 
Bex, Aigle, Montreux, Vevey, Lausanne, Morges 
et Genève (voir horaire plus bas) sans surtaxe et 
sans arrêt entre Martigny et St-Maurice). 

TRAINS SPECIAUX 
Martigny-Orsières et Martigny-Châtelard 

Les directions des chemins de fer Martigny-Or
sières et Martigny-Châtelard mettent à la dispo
sition des visiteurs de la vallée d'Entremont et de
là région de Salvan-Finhaut un train spécial qui 
partira de la gare de Martigny-CFF dès les 23 
heures, dimanche soir. 

St-Gingolph-Martigny 
La direction générale des CFF organise un 

train spécial St-Gingolph-Martigny et retour, le 
dimanche 4 juin, à des prix très réduits. 

Les sociétés intéressées sont vivement priées 
d'utiliser ce train spécial qui s'arrête dans toutes 
les stations du parcours, à Muraz également. 

Prix 
7.24 
7.32 
7.37 
7.44 
7.49 
8.00 
8.05 
8.17 
8.25 
8.30 
8.35 

dép. 
dép. 
dép. 
dép. 
dép. 
dép. 
dép. 
dép. 
dép. 
dép. 
arr. 

St-Gingolph 
Bouveret 
Evouettes 
Vouvry 
Vionnaz 
Monthey 
Massongex 
St-Maurice 
Evionnaz 
Vernayaz 

Martigny-CFF 

arr. 
arr. 
arr. 
arr. 
arr. 
arr. 
arr. 
arr. 
arr. 
arr. 

dép. 

21.01 
20.54 
20.49 
20.44 
20.30 
20.28 
20.24 
20.12 
20.04 
19.58 
19.50 

2.75 
2.50 
2.30 
2.10 
1.90 
1.45 
1.25 
1.— 
0.60 
0.35 

Dimanche : à midi, pendant le banquet, concert 
par l'Harmonie municipale de Martigny ; dès 14 
h., concert des sociétés participantes, dans l'ordre 
suivant : L'Agaunoise, St-Maurice, L'Avenir, Ba
gnes ; L'Echo du Trient, Vernayaz ; Fanfare du 
Collège, St-Maurice ; La Jurassienne, Le Sentier ; 
La Collombeyrienne, Collombey ; Echo de Corjon, 
Rossinière ; La Villageoise, Dorénaz ; La Géron-
dine, Sierre ; L'Avant-Garde, Lausanne ; La Vil
lageoise, Muraz-Clolombey ; Fanfare municipale 
de Plainpalais, Genève ; L'Espérance, Vionnaz ; 
Fanfare du Cercle, Oron ; Lyre Montheysanne, 
Monthey ; Les Enfants des Deux-Républiques, St-
Gingolph, Union Instrumentale, Bex ; La Liberté, 
Fully ; Fanfare municipale, Martigny-Bourg ; 
Clique d'Or, Lausanne ; L'Avenir, Collombey ; La 
Vouvryenne, Vouvry ; L'Indépendante, Charrat ; 
La Montagnarde, Château-d'Oex ; Harmonie mu
nicipale, Monthey. 

Dimanche soir, à 20 h. 30, concert à la cantine 
par l'Harmonie municipale de Sion. 

Lundi, à 20 h. 30, concert par l'Harmonie mu
nicipale de Martigny-Ville, à la cantine. 

4 GRANDS CONCERTS 

Concert de la Fanfare « La Liberté » de Fully, 
donné pendant le banquet du samedi soir, 3 ]uin 
(direction M. V. Mury) : 
1. Allegro, Teike 
2. Martha, ouverture de l'Opéra, Flotow 
3. Hochzeitug in Lilliput (Cortège Nuptial 

à Lilliput) Translateur 
4. Marche Druidique Baudonck 
5. Le Grognard, marche V. Mury 

Concert de la Fanfare municipale de Plainpa
lais, le samedi soir, à 20 h. 30 (dir. M. le prof. 
Alf. Dupont) : 
1. Lefebvre d'Orval, ouverture 
2. Féerie-Ballet 
3. Blanc et Rose, fantaisie-polka pour 2 cornets. 

(Solistes M. Chapuis et E. Lanier) F. Andrieu 
4. Danses hongroises 5 et 6 Brahms 
5. Suite Orientale F. Popy 
6. 5me Air varié pour saxophone soprano 

(soliste M. Roger Fillion) Engt. Brepsant 
7. Impression de Genève (le audition) G. Koeckert 
8. Amabilis, valse, A. Scassola 

Concert de l'Harmonie municipale de Marti
gny, pendant le banquet du dimanche à midi ; 
(dir. M. le prof. D. Nicolay) : 
1. Marche Troyenne Berlioz 
2. Aimer, boire et chanter, valse, Strauss 
3. Rienzi, ouverture, Wagner 
4. Schéhérazade, Nos 1 et 4, Rimsky-Korsakow 

Concert donné par l'Harmonie municipale de 
Sion, le dimanche, à 20 h. 30, à la cantine ; (dir. 
M. le prof. Duriez) : 
1. Marche héroïque, Saint-Saëns 
2. Phèdre, ouverture, Massenet 
3. L'Arlésienne, suite d'orchestre ; 

a) Prélude b) Minuetto c) Carillon Bizet 

G. Guillement 
Alyre Delahaye 

Arrêt à l'aller et au retour à Muraz. 

Train spécial dimanche 4 juin Genève-Martigny 

I Aller 
' 6.40 

6.58 
7.04 
7.22 

6.— 
3.80 

5.— 

dép. Genève 
Nyon 
Gland 
Morges 
Lausanne 

7.45 
8.01 
8.10 
8.24 
8.33 
8.39 
8.53 

arr. 

dép. 
arr. 

Retour 
0.29 
0.12 
0.08 

23.52 
23.39 
23.30 
23.11 
23.02 
22.46 
22.38 
22.32 
22.18 

Prix 
8.15 
6.90 
6.60 
5.20 
4.35 

3.20 
2.75 
1.85 
1.25 

» Vevey » 
» Montreux » 
» Aigle » 
» Bex » 
» St-Maurice » 

arr. Martigny dép. 
Pour tous renseignements s'adresser aux gares 

CFF. La carte de fête donne droit à des réductions 
sur les lignes Martigny-Orsières et Martigny-
Châtelard. 

ORDRE DES CONCERTS 
Samedi : à 17 h., concert de la Fanfare La Li

berté de Fully ; à 20 h. 30, concert de la Fanfare 
municipale de Plainpalais, à la cantine. 

4. Farandole Provençale 
6. Le Carnaval romain, ouverture, 

Chaulier 
Berlioz 

MESURES DE POLICE 
1) Le public est invité, dans Ja mesure du pos

sible, à laisser libre la chaussée en utilisant, avant 
tout, les trottoirs. 

2) Les véhicules à moteur devront circuler à 
une allure modérée et se conformer en tous points 
aux instructions des agents de la circulation. 

3) Le stationnement des véhicules sur la Place 
Centrale est interdit pendant toute la fête. 

Il en est de même, le dimanche, dans les rues 
parcourues par le cortège. 

4) Pendant le cortège du dimanche, la circula
tion des autos pourra être détournée ; les instruc
tions nécessaires seront données aux automobilis
tes aux points de bifurcation des routes et les par
cours détournés signalisés. 

5) Un parc, gardé, pour autos et motos est or
ganisé sur l'avenue des Acacias. 

BALS 
Deux grands bals sont organisés samedi et di

manche soirs, dès 22 heures, à la cantine. Le par
quet est très vaste et l'orchestre de 6 musiciens 
des meilleurs. 



LE CONFEDERE 

GRAND CORTEGE DU DIMANCHE SOIR 
Parcours du cortège ; départ à 18 heures : 

Le cortège se forme, la tête rue de la Maladière, 
à la hauteur du bâtiment André Meunier, et la 
queue à l'intersection de la rue des Hôtels et de 
l'Avenue du Nord. — Place de la Gare, Avenue 
de la Gare, Rue du Collège, Rue de l'Eglise, Rue 
des Alpes, Rue de la Délèze, Rue Octodure, Rue 
de l'Hôtel de Ville, Rue du Grand St-Bernard, 
jusqu'à la hauteur du bâtiment Dorsaz, photogra
phe, Rue de Plaisance, Rue du Grand St-Bernard, 
Place Centrale, Rue des Hôtels, Place de fête. 

Ordre du cortège : 
1er groupe : Dragons, Gendarmes, Bannière de 

la Fédération romande, Comité central de la Fé
dération romande de musique, Comité d'honneur, 
Fanfare municipale de Plainpalais, Autorités, In
vités, Jury, Comité d'organisation, divers Comités, 
La Vouvryenne, Vouvry, L'Instrumentale, Bex, La 
Montagnarde. Château-d'Oex. 

2me groupe : Pompiers, Octoduria, société de 
gymnastique, Harmonie de Monthey, L'Avenir, 
Collombey, L'Avant-Garde, Lausanne, L'Espé
rance, Vionnaz, La Gérondine, Sierre ; Echo de 
Corjon, Rossinière, Les Enfants des Deux Répu
bliques, St-Gingolph, L'Agaunoise, St-Maurice, 
L'Avenir, Bagnes, L'Echo du Trient, Vernayaz. 

3me groupe : Gendarmes, délégations des So
ciétés, La Jurassienne, Le Sentier, Clique d'Or, 
Lausanne, Fanfare du Collège, St-Maurice ; Fan
fare municipale, Martigny-Bourg, La Liberté, 
Fully, Lyre Montheysanne, Monthey, La Collom-
beyrienne, Collombey, Fanfare du Cercle, Oron, 
La Villageoise, Muraz-Collombey, La Villageoise, 
Dorénaz, L'Indépendante, Charrat. Harmonie mu
nicipale, Martigny-Ville. 

INSIGNES DES COMITES : 
Comité d'honneur : rosace blanche. — Comité 

d'organisation, rosace jaune et blanche. — Jury : 
rosace bleue et blanche. 

Commissaires : brassard rouge et blanc. 
Comité des finances : nœud jaune. — Récep

tion : rouge et blanc. — Presse : violet. — Publi
cité : blanc et violet. — Transports : bleu. — At
tractions -. bleu et blanc. — Police : rouge. — 
Constructions : jaune et blanc. — Vivres, loge
ments : vert. 

Comité de la Fédération romande : bouton rou
ge et blanc. 

EMPLACEMENT DE LA FETE : 
La place de fête se trouve au nord de la ville, 

en face de l'ancien hôtel Clerc, à la rue des Hô
tels, sur la place des sports de la Société de gym
nastique. 

POSTE SANITAIRE 
Le poste sanitaire se tiendra à l'ancien Hôtel 

Clerc, en face de la place de fête. 

R è g l e m e n t concernant la circulation en 
sens unique des véhicules à moteur sur les routes 
ci-après désignées : 

La circulation des véhicules à moteur n'est au
torisée sur les routes suivantes que conformément 
à l'horaire ci-après, valable du 5 juin au 30 sep
tembre 1933 : 

Route Lourtier-Fionnay : montée interdite de 
10 h. 15 à 11 h. et de 16 h. 40 à 17 h. 30. 

Descente interdite de 8 h. 30 à 9 h. 30 et de 14 
h. 30 à 15 h. 30. 

Route les Vallettes-Champex : Montée interdite: 
de 8 h. à 9 h. ; de 11 h. 10 à 12 h. 10 ; de 14 h. 
à 15 h. ; de 16 h. 20 à 18 h. 20. 

Descente interdite : de 10 h. à 11 h. ; de 13 h. 
10 à 14 h. ; de 16 h. à 17 h. ; de 18 h. à 19 h. 

Route Vex-Mayens de Sion : Montée autorisée 
aux heures paires (par exemple de 8 à 9 h.). Des
cente aux heures impaires (par exemple de 7 à 8 

Les conducteurs de véhicules a moteur circulant 
sur la route de Vex-Hérémence sont tenus d'ob
server l'horaire ci-haut en ce qui concerne le 
tronçon Vex-bifurcation Hérémence-Mayens de 
Sion. 

Nos chemins de fe r de montagne. — 
La ligne du Gornergrat a recommencé son exploi
tation hier 1er juin. 

Le trafic sur le parcours Oberwald-Sedrun de 
la ilgne de la Furka-Oberalp reprendra réguliè
rement le dimanche 4 juin. 

Dans l 'administration des postes. — 
Nous apprenons que M. William Lorétan, appren
ti postal à Viège, s'est classé premier, avec félici
tations du jury, des 113 jeunes gens venant de su
bir leur examen de fin d'apprentissage dans l'ad
ministration des postes. 

Le brillant résultat de M. Lorétan fut très re
marqué lors de la remise des brevets, qui eut lieu 
dernièrement à Lucerne, et fait honneur à notre 
canton et au deuxième arrondissement postal. 

Nos félicitations. 

Off ice c a n t o n a l du trava i l . — Bureau 
de placement officiel et gratuit. — Demandes de 
places : 11 aides au ménage ; 3 bonnes à tout fai
re ; 10 filles de salle ; 14 femmes de chambre ; 6 
filles de cuisine ; 18 sommelières ; 4 filles de ma
gasin ; 2 employées de bureau ; 1 sténo-dactylo ; 
2 lingères. 

2 employés de bureau ; 1 employé de banque ; 
15 manœuvres ; 3 menuisiers ; 2 boulangers ; 15 
chauffeurs ; 1 ferblantier-appareilleur ; 1 char
ron ; 13 portiers ; 1 laveur de linge ; 8 cassero-
liers ; 10 cuisiniers ; 1 compositeur à la main ; 6 
aDorentis maçons. 

Places vacantes : 6 bonnes à tout faire sachant 
cuisiner ; 4 cuisinières ; 5 servantes de campagne ; 
2 lessiveuses ; 4 sommelières ; 1 fille de salle sa
chant allemand et français ; 2 filles de cuisine. 

40 manœuvres qualifiés ; 3 maçons ; 2 serru
riers ; 1 portier parlant 3 langues ; 1 charron : 1 

| maréchal forgeron ; 1 apprenti électricien ; 2 ap
prentis-boulangers ; 1 apprenti boucher. 

! Ouverture de la route du Grand St-
B e r n a r d . — Depuis jeudi soir, la route est ou
verte jusqu'à l'Hospice du côté suisse. Il est re
commandé d'avoir des chaînes pour tourner sur 
la place devant l'Hospice. 

Du côté italien, la route sera probablement ou
verte samedi. 

Chemin de fe r Martigny-Orsières. — 
Train spécial à taxes réduites le dimanche 4 juin. 
— A l'occasion de la fête des musiques à Marti
gny-Ville, un train spécial à destination d'Orsières 
partira de Martigny CFF à 23 h. et de Martigny-
Ville à 23 h. 05. 

Les personnes se rendant à la fête le 4 juin et 
rentrant par ce train spécial obtiendront sur de
mande un billet de simple course pour Martigny 
valable pour le retour. 

Rétractat ion 
On se souvient qu'au cours de la conférence 

qu'il avait donnée à Sion, au mois de décembre 
1932, M. J. E. Gross, journaliste, à Genève, avait 
tenu des propos injurieux à l'égard de M. le co
lonel Lederrey, actuellement instructeur d'arron
dissement de la Ire division, à Lausanne. Chargé 
des intérêts de ce dernier, M. l'avocat C. Crittin 
a obtenu de M. J. E. Gross la rétractation que 
voici : 

« Le soussigné déclare rétracter les propos in
jurieux proférés à l'adresse de M. le colonel Le
derrey lors de la conférence que j'ai donnée à 
Sion, le 19 décembre. Je reconnais en outre que 
les appréciations que j'ai formulées, postérieure
ment à cette date, sur son compte, sont dénuées 
de tout fondement. 

» Je lui exprime tous mes regrets en même 
temps que je reconnais que M. le colonel Lederrey 
est parfaitement digne de l'estime et de là con
fiance de l'autorité militaire fédérale. 

» Genève, le 24 mai 1933. 
(s.) / . E. Gross. » 

VEILLE DE FETE 
Une visite au Parc des attractions 

Mme Dante prédit le beau temps 
Si le public sait maintenant que X sociétés seront 

de la fête, que le programme se déroulera de telle ou 
telle façon, que MM. X. Y. ou Z. ont été désignés 
comme commissaires, il ignore tout ou à peu près tout 
du « Parc des attractions ». Et pourtant, ce serait, vous 
l'avouerez, une injustice de ne pas parler des efforts 
des forains, nos hôtes, qui vont nous présenter trois 
jours durant, non seulement les usuelles distractions 
des champs de foirs : carrousels, tire-pipes, balançoi
res, mais encore les dernières nouveautés des grandes 
villes, Genève et Paris notamment. 

C'est pourquoi j'ai rendu visite, mercredi après-mi
di, à ces hôtes à qui incombe le soin de nous distraire, 
lux forains, qui savent si bien créer l'ambiance de cf̂  
têtes populaires. Je vais donc brièvement vous dire c» 
que vous verrez samedi soir, si vous dirigez vos pas 
dans la direction de l'Hôtel Clerc. 

A votre entrée sur l'emplacement de fête, vos yeux 
seront attirés par le théâtre Dante. Pour avoir été 
maintes fois applaudis dans notre ville, M. et Mme 
Dante ne sont plus des inconnus pour nous. A part 
leurs tours de prestidigitation et leurs séances de trans
mission de pensée, M. Dante présentera sa toute der
nière création, brevetée : La femme coupée en 48 
morceaux par des jets de flamme, attraction qui a 
attiré la foule à Renens, Lausanne et Vevey. 

Si Mme Flotron et M. et Mme Weidaur sont moins 
connus du public valaisan, ils jouissent cependant d'u
ne réputation d'organisateurs importants dans les 
grandes villes suisses. Tous deux sont à la tête d'une 
entreprise de « métiers de champ de foire » de tout 
premier ordre. Cette anné, Mme Flotron va nous pré
senter le grand succès de l'Exposition coloniale de Pa
ris : Le train fantôme. Je ne vous dévoilerai pas ce 
qui s'y passe. Mais je me suis laissé dire que cette at
traction aurait le même succès de curiosité qu'à Paris. 
C'est donc dire qu'une foule de visiteurs s'y pressera. 

On verra aussi le Mur de la mort, avec des acroba
ties nouvelles, et Le fox-trotl américain. 

M. et Mme Weidaur nous ont amené leur fameux 
carrousel-chenil, qui connaîtra lui aussi sa part de suc
cès. Les enfants n'ont pas été oubliés. C'est pour eux 
que Mme Flotron a fait installer Le manège à vélos 
et plusieurs mignons petits carrousels. 

J'ai remporté de ma courte visite plus d'un curieux 
renseignement. Si je vous disais que le coût du trans
port par CFF des roulettes et du matériel destiné à 
notre champ de foire a coûté près de 3000 fr. ; que la 
grande toile qui, à un certain moment, recouvre les 
spectateurs dans le carrousel-chenil, vaut 5000 fr., que 
tel « métier » ;i une valeur de près de 60.000 fr. Le 
croiriez-vous ? Et pourtant, c'est l'exacte vérité. 

Vous rendez-vous compte, après cela, de tout ce 
qu'il a fallu de patience, d'économies, de labeur opi
niâtre pour arriver à un tel résultat. Combien de vil
les, de villages n'a-t-il pas fallu parcourir, par tous 
les temps ? Aussi, soyons juste. Souhaitons à nos hôtes 
forains un bon séjour dans notre ville et de bonnes 
affaires. Spectator. 

Après la mort de M. Bruchez 
Un fait nouveau 

La police valaisanne n'avait pu jusqu'ici identifier 
l'auteur de l'accident qui, vendredi dernier, coûta la 
vie à M. Bruchez. 

Un chauffeur de notre ville fut longtemps interro
gé, mais on dut se convaincre qu'il n'était pour rien 
dans cette affaire. 

Or, hier, un automobiliste habitant Genève s'est an
noncé à la police comme pouvant être l'auteur de l'ac
cident. Il viendra aujourd'hui même à Martigny se 
présenter à la police valaisanne. 

Pourquoi a-t-il attendu 8 jours ? 
Les morts 

Par une bizarre et cruelle coïncidence, trois bour
geois de Charrat seront ensevelis demain matin same
di à Martigny. Ce sera tout d'abord Paul Giroud, dont 
le corps a été ramené d'Italie ; puis Joseph Nicoud, 
emporté par une maladie qui ne pardonne guère ; on 
se rappelle que le malheureux avait causé il y a un 
certain nombre d'années un grave accident. Il n'a ja
mais cessé d'en souffrir moralement. 

Enfin, on ensevelira encore Frédéric Thurr. grand-
père de Mme Marcel Rouiller. 

A toutes les familles en deuil nos sincères condo
léances. 

Réception de la bannière romande 
La population de Martigny et environs est i 

riée d'assister nombreuse à la réception de la I 
annière romande et à la cérémonie qui aura \ 

lieu sur la place centrale, samedi, vers 16 h. i 
— Nous apprenons que c'est M. Escher qui parlera 

dimanche au nom du gouvernement valaisan. 

Comité de la fête de musique 
Le comité d'organisation et les présidents de com

missions sont convoqués pour ce soir vendredi, à 18 
h., à la cantine. j 

Livrets de fête I 
Les livrets de fête seront mis en vente : vendredi, 

bureau Orell Fussli-annonces et Hôtel Kluser ; samedi J 
dans les rues par les vendeurs. i 

Sociétés locales j 
Les sociétés locales sont priées de se rencontrer di

manche à 18 h., rue de la Maladière, pour le cortège. 

JMJISSE 
Importantes mesures d'économies 
En raison de l'aggravation progressive de la si

tuation financière, le Conseil fédéral décide de 
proposer aux Chambres la réalisation, par des 
mesures simultanées, à caractère provisoire, du 
programme financier ci-après dont le principe a-
vait été arrêté en mars dernier : a) réduction de 
toutes les dépenses compressives à l'exception de 
celles destinées à combattre le chômage et l'assis
tance des chômeurs, conformément à un program
me permettant une économie d'environ 30 mil
lions ; b) la création des recettes complémentaires 
suivantes : 

1. Revision de la loi sur le timbre prévoyant 
l'extension de l'application du timbre à un certain 
nombre de documents exonérés jusqu'ici ; aug
mentation du droit de timbre sur les coupons, ain
si qu'une importante imposition des tantièmes. 
Cette réforme apportera une recette complémen
taire évaluée à 18 millions de francs (14 l/-> mil
lions à la Confédération et 3 lA millions aux can
tons). 

2. Impôt général sur les boissons non distillées. 
La recette annuelle escomptée sur la base du pro
jet établi par le Département des finances et des 
douanes est évaluée à 35 millions. 

3. Imposition du tabac suivant un projet modi
fié, prévoyant une recette globale minima de 40 
millions (soit 16 millions de plus qu'actuellement). 

4. Boissons distillées : modification des prix d'a
chat et surtout des prix de vente des alcools de 
bouche ; recette complémentaire approximative : 
10 millions (5 millions à la Confédération et 5 
millions aux cantons). 

5. Imposition extraordinaire et temporaire du 
revenu global provenant de la fortune et du pro
duit du travail des personnes physiques et mora
les. Cette contribution frappera tous les revenus 
nets dépassant une certaine limite : elle sera pro
gressive. Un important dégrèvement sera prévu 
en faveur des contribuables chargés de famille. 
Sur la base du projet du Département des finan
ces et des douanes, la recette est escomptée à 30 
millions (21 millions à la Confédération, 9 mil
lions pour les cantons). 

c) Ce programme comprend, en outre, une a-
daptation de tous les traitements et salaires payés 
par la Confédération. Le Département des finan
ces et douanes examinera,, en outre, s'il ne con
vient pas de prévoir la suspension provisoire des 
augmentations annuelles pour tous les fonction
naires qui n'ont pas atteint le maximum et une ré
duction pour les autres. 

Sous réserve des dépenses destinées à combattre j 
le chômage et à secourir les chômeurs, aucune dé
pense nouvelle ne sera décrétée avant que les nou
velles ressources proposées et les réductions de dé
penses envisagées n'aient été acceptées. 

Enfin, l'aide financière aux CFF ne sera exa
minée qu'après que le programme financier de ré
duction aura été adopté. 

Avant la session parlementaire 
Une conférence a réuni au Palais fédéral les 

présidents de groupes du Conseil national, qui ont 
approuvé la liste des objets sur lesquels le Conseil : 
national aura à délibérer pendant la session d'é
té, s'ouvrant le mardi après la Pentecôte. 

Le principal objet à l'ordre du jour sera, com
me toujours lors de la session d'été, le rapport de 
gestion du Conseil fédéral à l'occasion duquel il 
est coutume de présenter tous les grands et petits 
vœux et propositions, postulats et interpellations. 
Le Conseil fédéral a mis sur pied le message et le 
projet de loi pour la protection de l'ordre public 
dont les motions, présentées dans la session de 
printemps, avait été acceptées à une grande ma
jorité par les deux Chambres. La loi sur l'imposi
tion du tabac est une affaire délicate. On se sou
vient qu'un premier projet de loi n'avait pas trou
vé grâce devant le peuple lors de la votation sur 
l'assurance-vieillesse. Il s'agit maintenant d'écar
ter d'emblée toute résistance en établissant un pro
jet qui satisfasse le plus possible les intéressés. 

Le Conseil des Etats délibérera en premier lieu 
sur le rapport de gestion du Conseil fédéral, au 
Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assu
rances, le Conseil national sur les comptes de l'E
tat pour 1932, le rapport et les comptes de la ré
gie des alcools et des chemins de fer fédéraux. La 
loi fédérale sur le contrôle des métaux précieux ! 
sera liquidée définitivement. Le contre-projet du j 
Conseil fédéral sur la demande d'initiative popu
laire relatif à l'assurance-vieillesse sera l'objet 
d'un examen attentif en raison de la situation cri
tique des finances fédérales. Le rapport du Con
seil fédéral sur le postulat Duft relatif à la répar
tition des dommages de guerre soufferts par des • 

ressortissants suisses au cours de la guerre mondia. 
le, qui fut renvoyé lors de la session de prin. 
temps, constitue vraisemblablement la derniètt 

démonstration de nos malheureux Suisses victimes 
de la guerre. La liste des tractanda porte encore" 
transformation de l'Hôtel des postes de Berne 
subvention fédérale à l'agrandissement de la dii 
gue de Rapperswil et correction de la Dunnern 
première série des crédits supplémentaires poUt 

1933 ; convention avec l'Italie concernant les dé-
cisions judiciaires ; cinquième rapport du Conseil 
fédéral sur la limitation des importations ; achat 
de matériel de guerre et équipement des recrues 
pour 1934 ; achat de matériel pour l'administra
tion des postes, télégraphes et téléphones p0Ur 

1934, introduction du nouveau mousqueton; rap. 
port sur la 16me session de la Conférence inter
nationale du travail ; rapport sur les résultats de 
l'initiative relative à l'introduction d'un impôt fé
déral de crise. 

La durée de la session a été fixée, comme d'or-
dinaire, en été, à trois semaines. 

Un avion s'abat dans un champ de blé 
Mercredi à 19 h., un avion particulier s'est a-

battu dans un champ de blé près de Sauverny, à 
proximité du stand de Versoix (Genève). Dans sa 
chute l'avion entraîna la ligne aérienne à haute 
tension et une demi-douzaine de pylônes furent 
brisés. L'appareil a été sérieusement endommagé. 
Le pilote, M. A. Dufaux, qui avait le nez brisé, 
fut soigné par le Dr Naef. Son état n'est pas gra
ve. Mais il l'a échappé belle. 

Les accidents de la circulation 
Mercredi soir, vers 20 h. 30, sur la route de Be\ 

à Ollon, M. Gustave Schopfer, domicilié à Ollon. 
rentrant à motocyclette à son domicile, est entré 
en collision avec un cycliste, M. Roland Perret, 
maçon domicilié aux Fontaines sur Ollon qui cir
culait en sens inverse. M. G. Schopfer a été bles
sé assez profondément au genou droit, tandis que 
M. Perret a été légèrement blessé à la tête, au ge
nou et porte des contusions sur tout le corps. 

li'assurance-grêle 
Depuis des années, la grêle cause en Suisse des 

dégâts importants, qui ont leur répercussion sur 
l'assurance-grêle, dont les primes ne couvrent plus 
les indemnités payées. Cela ressort à nouveau du 
rapport publié par le bureau fédéral des assuran
ces, sur les conditions de 1931. La société suisse 
d assurance contre la grêle a enregistré un nou
veau déficit de 1,2 million. Les chiffres qui sui
vent montrent quel fut le résultat des cinq derniè
res années : 

1927, 1,6 million de déficit; 1928, 0,9 million 
de déficit; 1929, 0,3 million de déficit; 1930, 
0,3 million de déficit ; 1931, 1,2 million de déficit. 

Contrairement à ce qui se passait autrefois, les 
périodes déficitaires ne sont plus compensées par 
des années favorables. Les indemnités ont été ré
gulièrement plus élevées que les recettes. 

Le bureau fédéral des assurances constate qw. 
les conditions atmosphériques se sont aggravées, 
mais que les résultats sont dus aussi en partie aux 
prestations de l'assurance qui ont sensiblement 
augmenté. Le tarif introduit il y a quelques années 
par la Société suisse d'assurance contre la grêle, 
prévoit, il est vrai, des surprimes à la suite d'an
nées mauvaises. Mais la situation s'est développée 
à un tel point qu'on se demande aujourd'hui s'il 
n'y aurait pas lieu d'augmenter la prime fonda
mentale. C'est une question qui devra être réglée 
un jour ou l'autre. 

Echos du cinquantenaire du 
St-Gothard 

On se souvient des facilités extraordinaires ac
cordées par la direction générale des CFF durant 
les trois dernières années qui viennent de s'écou
ler pour commémorer le cinquantenaire de l'inau
guration de la ligne du St-Gothard et en même 
temps le vingt-cinquième anniversaire du perce
ment du Simplon. Ces facilités s'adressaient spé
cialement aux écoles et permettaient à notre jeu
nesse studieuse d'apprendre à connaître les plus 
beaux sites du pays. 

La statistique, qui a parfois ses bons côtés, per
met d'établir combien le geste de la direction gé
nérale a été apprécié puisque en 1930 déjà 1783 
écoles avec 76.044 élèves en ont bénéficié. En 1931 
nous enregistrons 1929 écoles avec 91.471 élèves 
et en 1932 nous trouvons 2382 écoles avec 89.534 
élèves. Cela fait donc plus de 6000 écoles et plus 
de 250.000 élèves qui ont appris à voyager, à ad
mirer et à se souvenir de nos beautés naturelles et 
des grandioses travaux d'art de la Suisse. 

L'affaire du Crédit de Lausanne 
L'affaire du Crédit de Lausanne, qui était de

puis trois jours pendante devant le tribunal cri
minel, s'est terminée par une transaction ; les plai
gnants ont retiré leur plainte et comme l'ancien 
code pénal vaudois, sous le régime duquel se sont 
passés les faits, ne prévoit pas de poursuite d'of
fice de l'abus de confiance, le tribunal a admis le 
retrait de plainte. 

Cependant, il a condamné les trois prévenus aux 
frais, qui seront sans doute importants, à savoir : 
Paul Charbonney aux 5-8 ; Paul-Louis Piaget aux 
2-8 et Schmid à 1-8. 

Journées suisses de sous-officiers 
Genève, 14-17 juillet 1933 

Concours pour automobilistes ouvert aux s. of. 
et soldats du service automobile ainsi qu'aux s. of. 
et soldats faisant partie d'une section de l'Associa
tion suisse des sous-officiers. Les concours seront 
répartis en 3 catégories de véhicules : camions, au
tomobiles (PW) et motocyclettes (MR). Chaque 
participant ne peut concourir que dans une caté
gorie qu'il désignera lors de son inscription. Il se
ra formé des groupes de travail de 2 hommes. 

Les véhicules et le carburant seront fournis par 
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|e service automobile. Les par t ic ipants se présen
teront en tenue de sortie et por teront le revolver, 
pour les exercices ils met t ront des salopettes qui 
leur seront fournies par le service automobile. 

Pour chaque catégorie, les concours comporte-
ront : exercices de dépannage , d 'adresse et de 
patrouille. 

Au procès Nicole 

Les plaidoiries de la défense touchent à leur 
fin. Me Dicker, défenseur de l 'accusé pr incipal , 
Léon Nicole, a plaidé mercredi toute la journée . 

Il a soutenu que Nicole n ' ava i t nu l lement 
excité la foule et que les socialistes avaient été 
provoqués par l 'a t t i tude du part i de Geo Ol t r ama-
re. Il a protesté contre l 'emploi de la troupe et 
demandé la l ibération de son client. 

Jeudi, Me Vincent, avocat communiste, a pré
senté la défense de Lebct , Daviet , Mahmoud , P in-
zera et Maezler ; Me Swiatzky celle de Mil l ias-
son et Wut r i ch ; Me Wi l l emin celle de son gen
dre Dupont et d ' Isaak ; Me Borella celle de Bae-
riswill et de Baudin ; Me Gabriel l i , de Par is , cel
le de Megevand , et M. Golay celle de Duboux et 
Hofer. 

Ce mat in , Me L œ w e r a p la idé pour Tronche t et 
Senn, puis le procureur généra l a commencé à ré
pliquer. 

On présume que le verdict sera rendu mercre
di ou jeudi prochain. 

Le club des charcutiers 
'Ici est le nom que M. Eug. Lautier, rédacteur 

de l'« Homme libre », avait attribué au projet de 
directoire européen qui a germé il y a quelques 
semaines dans le cerveau de M. Mussolini. 

On se rappelle que le « duce » aurait voulu que 
ce directoire procédât à la revisioii des traités et 
plus spécialement à la modification des frontières 
au profit de ïAllemagne et de l'Italie et au pré
judice de la Pologne, de la Belgique et de la 
Tchécoslovaquie. 

C'est sans doute en vue de ce découpage que M. 
Lautier baptisa si ironiquement les membres de 
ce fameux directoire. Heureusement que ce pre
mier projet, étudié, revu dans les diverses chan
celleries, a subi de nombreuses modifications. Le 
nouveau pacte appelé « Pacte à quatre » et qui est 
signé par l'Angleterre, la France, l'Allemagne cl 
l'Italie n'est en somme qu'une garantie de plus 
pour la paix. 

On peut se demander s'il était bien utile de 
créer un nouvel organisme qui ne paraît être 
qu'une doublure de la S. d. X. 

Les deux Chambres françaises ont enfin voté le 
budget pour 1933, et il ne sera pas nécessaire de 
faire appel à un nouveau 12me provisoire qui au
rait été le 6me. Après toutes les compressions et 
malgré les nouveaux impôts, ce budget solde par 
m déficit de 3 milliards 624.858 fr. M. Daladicr 
a réussi là un véritable tour de force qui démon
tre que s'il n'est pas un homme d'Etat de tout 
premier plan, il est cependant un manœuvrier de 
première force. 

La conférence de désarmement continue ses tra
vaux ; elle examine le projet de contrôle des ar
mements déposé par l'Angleterre. 

Voilà 16 mois que cela dure. Mr. 

(gjl PETITESIJQUVELLES |jg) 
Moralisation hitlérienne. — Le ministre de 

l'intérieur a l lemand a décidé la suppression de 
tous les bureaux mat r imoniaux comme contraires 
à la morale . 

Auto et tauromachie. — Les jou rnaux espa
gnols s ignalent qu'à un g rand festival t auroma-
chiqui des banderi l les ont été posées par un auda 
cieux virtuose de cet art monté dans une auto
mobile d 'une carrosserie rouge vif. Le public fit 
une ovation part icul ière au chauffeur, dont les ré
flexes ne devaient pas être précisément lents ! 

La Chambre française vote l'ensemble du bud
get. — L a Chambre a adopté en 3me lecture l 'en
semble du budget pour 1933 par 395 voix contre 
H7. Le budget se présente comme suit : dépenses 
49,457,000,000 fr., recettes 45,645,000,000 fr. 

Un avion à air comprimé. — U n ingénieur es
pagnol, Don Fe rnando Gar r ido , a inventé un nou
veau type d 'avion act ionné par de l 'air comprimé. 
Il espère pouvoir s'élever vert icalement avec cet 
appareil et a t te indre la s t ratosphère. 

Onze détenus s'évadent et emmènent des ota
ges. — On mande de Kansas City : Prof i tant de 
l'inattention des gardiens qui suivaient un match 
de détenus, onze prisonniers du pénitencier de 
Lamning ont réussi à s 'évader et ont en t ra îné a-
vec, eux, comme otages, quat re des surveil lants . 
Des policiers ont été envoyés rap idement sur tou
tes les principales routes. Des avions mili taires 
sont partis immédia tement à la poursuite des éva
dés. 

Signature de l'armistice entre la Chine et le Ja
pon. — L'armist ice a été officiellement signé en
tre les représentants militaires de la Chine et du 
Japon, mercredi mat in , à Tang-Kéou . 

On perquisitionne à Vienne. — La police a 
perquisitionné mercredi clans toutes les maisons. 

Nouvelles du Jour 
Collision entre detix vapetirs 

Le vapeur anglait « Stentor » et un autre va
peur de même nationalité, le << Guilfordcastle », ce 
dernier venant de Hambourg, sont entrés en col
lision mercredi soir, sur la Basse-Elbe, au milieu 
d'un brouillard opaque. A l'aide des navires de 
secours envoyés de Hambourg, on parvint à met
tre en sûreté les 30 passagers du « Guilfordcastle». 

Ce dernier bateau, dont la coque fut éventrée 
sur 10 mètres de longueur, a coulé, l'eau ayant 
complètement submergé les machines. Séides, les 
parties supérieures du navire émergent encore de 
l'eau. La plus grande partie de sa cargaison est 
perdue. Quant au « Stentor », qui fut gravement 
endommagé dans la collision, il a été pris en re
morque jusqu'à Hambourg. 

* * * 

Terrible accident à Ouchy 

U n ouvrier a les deux j ambes cassées 
Jeudi soir, peu avant 20 h., une automobile 

conduite par M. Z., fils, roulait sur le quai d'Ou-
chy dans la direction de Pully. Le conducteur te
nait sa droite et semblait rouler à une allure nor-
male. Arrivé à la hauteur de la promenade du De-
nantou, il tamponna un ouvrier jardinier, M. Trol-
tet, âgé d'une cinquantaine d'années, qui cher
chait à traverser la route. M. T. fut violemment 
projeté à terre. Il fut relevé les deux jambes cas
sées et le crâne en partie scalpé. 

* * * 

Contre les manifestations de 
contribuables à Paris 

La Confédération générale du travail commu
nique que sa commission administrative a décidé 
d'organiser, le 21 juin, un meeting de démonstra
tion pour répondre au mouvement récent des con
tribuables et des commerçants. 

Cette décision a été prise en accord avec l'Union 
des syndicats de la région parisienne. La commis
sion administrative recommande à la classe ou

vrière d'user de la riposte du boycottage. Elle de
mande aux organisations syndicales de mettre les 
commerçants en garde contre une attitude qui, 
condamnée par la masse des consommateurs, ne 
pourra, sans aucun autre profit, que porter préju
dice à leurs commerces et à leurs intérêts. 

Un audacieux coup de main échoue 
Des bandits en auto ont tenté, hier après-midi, 

de dévaliser des Forges et aciéries de St-Etienne 
(France). Le caissier descendait de taxi devant la 
porte des Aciéries, portant dans sa sacoche une 
somme de 300.000 francs. Soudain, d'une auto ar
rêtée, deux individus bondirent sur le caissier qui 
fut bousculé, frappé et perdit l'équilibre, mais sans 
lâcher sa sacoche, pendant que son compagnon 
jetait l'alarme. Les deux bandits prirent peur et 
abandonnèrent la partie. Ils sautèrent dans leur 
auto qui disparut rapidement. 

* * * 

Incendie d'arsenaux soviétiques 

Un incendie gigantesque aurait éclaté dans les 
arsenaux de la marine soviétique à Cronsladt. Au
cun détail n'est donné et la presse soviétique ob
serve le plus complet silence. Toutefois, de la cô
te finlandaise, on a pu observer les lueurs et la 
fumée qui s'élèvent sur les lieux du sinistre. 

• » » 

Une condamnation à mort 
aux Assises de l 'Isère 

La Cour d'assises de l'Isère a jugé hier le nom
mé René Gayral qui, le 18 octobre 1931, accom
pagné d'un complice, était occupé à cambioler 
l'appartement des sœurs Berod, à Grenoble, quand 
celles-ci survinrent. Gayral fut arrêté, tandis que 
S07J complice réussissait à s'enfuir. En cours de 
route, Gayral tira des coups de revolver stir les po
liciers qui l'emmenaient et en tua un. 

Gayral a été condamné à mort. 

foyers et locaux des nat ionaux-social is tes de Vien
ne. De nombreux documents ont été confisqués. 

Six bandits exécutés à Nankin. —• D'après un 
message Reuter de Nank in , des milliers de ci
toyens ont assisté à l 'exécution en public de six 
gangsters qui avaient été appréhendés après un 
cambriolage audacieux en plein jour et qui a-
vaient tué trois agents de police. Après l 'exécution 
qui a eu lieu à l 'endroit même où le vol a été com
mis, les cadavres ont été laissés sur place pour 
servir d 'avert issement aux autres gangsters qui 
pouvaient se t rouver parmi les spectateurs. 

M. Mauriac académicien. — L 'Académie fran
çaise a procédé hier jeudi à l 'élection d 'un nou
veau membre par suite du décès de M. Brieux. 
Au premier tour de scrutin, M. François Maur iac , 
qui était seul candidat , a été élu par 28 voix con
tre trois bullet ins blancs. 

Le chômage en France. — Suivant le Matin, le 
chômage est en décroissance en France . Le nom
bre des chômeurs qui, le 22 avri l , était de 312.193. 
n 'étai t plus, le 20 mai , que de 290.745. D 'au t re 
part , divers indices indiquent une sensible reprise 
économique. 

P'DRII 
Championnats suisses sur route 

et Grand Prix cycliste de la Ville de Sion 

Comme on le sait déjà, c'est dimanche, le 11 juin 
prochain, qu'aura lieu cette grande manifestation 
sportive qui est parmi les plus importantes de la Suis
se. Le départ sera donné à Sion à 4 h. 30 pour les a-
mateurs et à 5 h. pour les professionnels. L'arrivée y 
est prévue respectivement pour 10 h. 50 à 11 h. 20. 

Placée sous le patronage de nos plus hauts magis
trats et grâce à la participation des meilleurs coureurs 
du pays, cette course suscite d'ores et déjà le plus 
grand enthousiasme sportif tant à Sion que dans tou
tes les localités qui seront traversées. Les nombreux 
obstacles, en plus de la distance — 227 km. — qu'au
ront à vaincre nos coureurs, spécialement la montée 
du Col des Mosses — 17 km. — donneront à cette 
compétition un cachet particulier. 

C'est sur le superbe emplacement de la route de 
Lausanne à Sion que sera disputée l'arrivée, où les 
spectateurs pourront suivre les péripéties de la cour
se, grâce à l'obligeance de la maison R. Nicolas, qui 
installera près de l'arsenal un haut-parleur qui retrans
mettra tous les renseignements sur la position des 
coureurs qui lui seront téléphonés de tous les points 
importants de la grande randonnée. 

Nul doute que tous les sportifs ne viennent assister 
à l'arrivée de nos champions nationaux. Tout a été 
prévu par le comité d'organisation pour que la régu
larité de la course ne soit pas faussée et si le soleil 
se met de la partie, nul doute que tous les sportifs du 
Valais ne se donnent rendez-vous à Sion pour applau
dir nos champions. Ajoutons que l'après-midi, dès 14 
h., aura lieu à l'Hôtel de la Planta, la distribution des 
prix. 

Avant le Tour de France 

Au mois de juillet se courra en sens contraire de 
celui suivi ces dernières années, l'épreuve la plus im
portante qui soit. Les coureurs s'en iront de Paris, par 
le nord, l'Alsace, les Alpes, pour suivre la Méditerra
née, puis la frontière espagnole et revenir à leur point 
de départ par la Bretagne. 

Le tour cycliste des deux Savoies 

Cette importante compétition internationale débute 
aujourd'hui par l'étape Annemasse-Thonon-les-Bains, 
11.5 km. : demain samedi, Thonon-Chamonix, 115 km.; 
dimanche : Chamonix-Chambéry, 140 km. et lundi de 
Pentecôte : Chambéry-Annemasse. 150 km., soit au 
total 520 km. De nombreux « Tour de France » y par
ticipent et ce sera pour eux un excellent entraînement 
avant la grande randonnée. L'équipe suisse, forte de 
1-1 coureurs, comprend nos meilleurs routiers: Alfred 
et Albert Buchi, Georges Antenen, Roger Pipoz, Jules 
Gillard, Alfred Bula, Théo Heimann, Luigi Luisoni, 
Roger Strebel. les frères Gaille, Ducret, Hoter, Meyer. 

France : Aumerle, Cornez, Benoît Faure, Eugène 
Faurce, etc. 

Belgique : Tommies, Julien Vervaecke, Hardiquest, 
D,aneff et Rebry. 

Allemagne: Ludwig Geyer et Altenburger. 
Autriche : Max Thallinger. 
Italie : Luigi Barrai, Molinar, Soffietti, Cassin, 

Bianco, Fortis, etc. 

Dans l'auto 
La Ford Motor Company serait sur le point de lan

cer sur le marché suisse une voiture à 8 cylindres en 
V, sensiblement plus longue que le modèle actuel et 
pouvant atteindre 130 kilomètres à l'heure. 

3 > LES SPECTACLES <^ 
SION : Au Capitole-Sonore. 

Stupéfiants nous présente une bande de personna
ges louches se livrant au trafic interdit de la drogue. 
Ce sont des bandits sans envergure, des hommes mé
diocres qui, dans une autre carrière, auraient pu faire 
d'honnêtes commerçants. Leurs ruses nous sont dévoi
lées et nous assistons à leurs démêlés avec la police et 
surtout avec un faillard (c'est Jean Murât), qui s'est 
juré « de les avoir ». 

Une splendide jeune fille, Danièle Parola, repré
sente une grande chanteuse. 

MARTI GNY : A VEtoile-Sonore. 

La fameuse maison allemande Ufa lance son dernier 
succès : Coup de feu à l'Aube, un film policier inter
prété par les excellents acteurs Gaston Modot, Jean 
Galland. Antonin Artaud et bien d'autres. Les ama
teurs d'émotions, de mystère, seront servis à souhait 
cette semaine à l'Etoile. 

Le programme est complété par un documentaire 
très intéressant sur la Corse. Dans les Actualités Pa-
thé, à signaler la fameuse course des Six-jours, gagnée 
par l'équipe franco-italienne Guibettière-Broccardo, et 
la course de motocyclettes de la Turbie. Mlle Lys 
Gautry, reine des six jours, chante son dernier tango, 
au micro du Vel d'Hiv. 

IM1 EC HOS g 

Précis ion 
— Votre maître est-il chez lui, Firmin ? 
— Non, monsieur. Il est parti hier matin. 
— En villégiature, sans doute ? 
— Oh ! non, monsieur, en auto. 

Un capucin chez les cannibales 

— C'est le nouveau missionnaire que nous ont en
voyé les Anglais... 

— Ils nous gâtent... Il est encore plus gros que ce
lui de l'année dernière. 

Madame Veuve Hippolyte NI COUD, à Martigny-Ville 
Monsieur Tobie MORISOD. à Evionnaz : 
Monsieur Constant REY-M1LLET et famille, à la 

Tour (Hte-Savoie) ; 
Madame Veuve Eugénie COQUOZ et son fils, à 

Evionnaz ; 
La famille de feu Jean VESIX. à Evionnaz ; 
La famille de feu Jean VEU1LLET. à St-Mauricc ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Joseph NICOUD 
leur cher fils, neveu et cousin, décédé dans sa 40ème 
année, après une maladie vaillamment supportée, et 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 3 juin 
à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Les contemporains de 1S93 sont informés du décès 
de leur ami 

JOSEPH Nï€OUD 
Rendez-vous au domicile mortuaire, samedi, à 9 h. 

30. 

Madame Frédéric THURR et famille, à Charrat, ain
si que les familles parentes et alliées, ont la douleur 
de faire part du décès de 

Monsieur Frédéric THURR 
survenu mercredi 31 mai. à l'âge de 74 ans. à l'Hô
pital de Martigny. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi 3 
juin, à 10 h. Départ de l'Hôpital. 

La famil le Ju les JORIS, a Orsières , très 
t o u c h é e d e s n o m b r e u s e s marques de sympathie 
r e ç u e s à l 'occas ion de son grand deuil , r emerc i e 
s incèrement toutes l e s p e r s o n n e s qui y ont pris 
part. 

Café-Restaurant du GRAND-QUAI 
Martigny-Gare, tél. 5© 
Pendant la Fê te de Musique, 3, 4, 5 juin 

on trouve des plats culinaires spéciaux à toute 
heure et à prix fixes. 
Soles, truiles, volaille, bouchées à la reine, 
viande sèche, jambon cru, asperges du Valais, 
sauce mayonnaise. 
Se recommande : C. FrOhlieh-Tornay. 

| Fromage Emmenthal, tout gras, seulem. fr. 160 le hg. 
Recommandé pour les travaux de la campagne 

à cause de sa grande valeur nutritive, 
très bon marché et pas fort 
Marchandise irréprochable I 

Enuois par 5 hg. tr 2.- le hg. Par 15 hg. fr. 1.80 le hg. 
Jos. W o l f , fromages en gros, C o i r e Tél. 6 36 

Plus de 25 cafés à vendre 
et a remettre dans le canton. Ne vous engagez pas 
sans nous avoir demandé a vous (air'» visiter quelques-unes 
de ces affaires oui offrent un réel intéiêl. En < e moment, nous 
oifrons un superbe café avec reprise de fr. 12.00u.—. Situation 
idéale. 

S'adresser à WELCO S. A., Georaettc 1, LAUSANNE, 
spécialisés pour la remise et la vente de cafés. 

Magnifique 
Talon Ls XV, à fr. 

a la 

Cordonnerie Centrale 

C haussures 
Martignay-VUe 

Avenue du Grd St-Bernard 

>porfs 

Téléphone 61324 

Le 
exclusive d'un article intéressant 
les automobilistes est à céder 
pour le Valais. Gros gain, ris
que nul. Nécessaire pr l'achat 
de marchandise fr. 2000.—. 

Offres Case Maupas 
15.360, Lausanne. 

Occasion 
extraordinaire 

superbe l imous ine ,,Willy's 
Knight" 20 HP., en parfait étal, 
5 places, prix unique fr. 3500.—, 
a vendre pour ourse départ. 

S'adresser Manufacture d'Or
fèvrerie, H. Béard, G0 Avenue 
des Alpes, Mnntreux. 

Agencement rie magasin 
d'occasion 

A vendre 1 bureau de ma
gasin, avec 20 casiers-car-
lons, 1 vitrine avec glaces 
et rayonnages en verre, par
tie inférieure comprenant 20 
tiroirs. 24 casiers-cartons, 2 
tables bois dur, 1 grande vi
trine ouverte. 

S'ad. O Wiedmann, 24, av. 
de la Ga'e, Lausanne. Télé
phone 23.522. 

Gafé avec domaine 
de 10 poses, a vendre pour 
date à convenir, fr. 75.Î100.». 

S'adr. Guidoux, régisseur, Ca
roline 5, LAUSANNE (joindre 
timbre si l'on veut renseigne
ments). 

Fête romande de Musique, Martigny 
NOMBREUSES ET NOUVELLES 
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telle est la tâche d'une chaussure rationnelle vis-à-vis du 
pied. Maintenant c'est le tour des légers souliers d'été 
laissant entrer l'air. Nous en avons un choix magnifique. 

Série Standard : Série Luxe : 

1480. 19 80 22 5 D - 29 50 

Soulier d'été à per
forations <| m QQ 
blanc ou brun 14' 

Lôw MARTIGNY 
Avenue de la Gare, tél. 320 

l e s s i i e c i a c i e s ^ 
Capitole Sonore, Sion 
Vendredi 2 , s amed i 3 Juin, soirées à 20 h. 30 

Dimanche, matinée à 14 h. 30 

Un film d'une grande valeur technique avec 
Jean Murât et Danie le Paro la 

Stupéfiants 
Entièrement parlant français 

Le grand film d'aventures et policier traitant la vie 
mouvementée des trafiquants de cocaïne et de leurs 
victimes. Ce film a été prolongé plusieurs semaines à 

Genève et à Lausanne 

LES MOTOS 

PUCH 
sont arrivées. Une visite s'impose 
pour voir les modèles 500 et 
250, au 

GARAGE 

Balma, Martigny 

Occasion 

A v e n d r e à bas prix un lot 
de lits en bois et en fer, cana
pés, fauteuils, chaises, chaises-
longues, tables, lavabos, le lout 
propre et en bon état, chez 

A.VIQUERAT 
La Place - CLARENS 

Tél. 63.058 

Leghorn de la Romagne, ita
liennes acclimatées et du pays, 
toutes couleurs, en ponte pour 
juillet Ir. 4 .- , avancées 4.50, 
en ponte de 1932 5.-

20 d indes à couver en pon
te, extra belles, 17 fr. pièce. 

Parc Avicole 
V v e A. CLÉMENT 

PRÉVERENGES Tel, 72.465 

Beau choix en 

Poriemonnaie 
MAGASIN de 1 

imprimerie nouvelle 
Martigny 

A. Montfort - Téléphone 119 

Aux Amis 
Cyc. militaires du Bas-Valais 

La section d'Aigle aura le plaisir de vous 
rencontrer le dimanche 4 juin 1933, à Chamo-
son, au Café de la Coopération. 

En cas de mauvais temps, renvoi au diman
che suivant. 

Oscar MICHAEL, avenue de la Gare 46 
Ingénieur civil 

Projets et devis pour béton armé, étude de canalisations, 
captations de sources, routes et ponts, forces hydrauliques. 
Direction de travaux, vérification de décomptes, expertises. 
Traductions techniques Tél. 61.474. 

Banque Tisslères Fils & Ce 

MARTIGNY 
Dépôts à terme, 3 ans, 4 ° 
Dépôts à terme, 5 ans, 4 1 

Caisse d'épargne 3 1 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
Dépôts d'argent an ÎOO o/0, 

aits par nous entre les mains 

O 

4° |0 

2° |0 

Demandez 
à la Cantine de la Fête de Musique 
et dans les Etablissements de Martigny 

le vin renommé 

SOtÊIMVÂtAIS 

de la maison Fréd.VARONE*ru8 
SION 

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

Banque Populaire de Martigny S.A. 

Dépôts 
A TERME ET A VUE. 

Carnets d'épargne 
Toutes OPÉRATIONS de BANQUE 

LA REVUE 
EST POUR LE CANTON DE VAUD CE QU'EST 

LE eONFÉDÉRÉ 
POUR LE VALAIS. 

Organe du parti Radical-Démocratique, LA REVUE est 
lue dans tout le canton de Vaud. 

C'est le journal qui convient le mieux pour 
vos annonces d'occasion ou autres. 

RÉGIE DES ANNONCES : 

Orell Fûssli-Annonces 
Martigny, Lausanne, etc. 

t l t l H H U t t l M I t i m i M I I I I I I I I I I M M M I I M U M M M I M M I M t H I I I I I I I M I » 

A. Montfort. 

Registres pour Ire catégorie 
Registres pour 2me catégorie 
Registres pour Bourgeoisie 
Registres pour Receveur 
Registres pour Impôts 
Cahiers pour Bordereaux d'Impôts 

(comutes des particuliers) 
Carnets de Bons à percevoir 
Carnets de Bons à payer 
Cahiers pour Comptes des Corvées 
Cahiers pour Comptes des Particuliers 
Cahiers pour Comptes des Particuliers 
Livres de Bilans 
Carnets de Bons 
Classeurs en tous genres 
Dossiers-Classeurs 
Registres ordinaires 
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J O H A N BOJER 

LE DERNIER VIKING 
Roman traduit du Norvégien 

par P.-G. LA CHESNAIS 

Mais c'est à Elezeus Hylla que l'on ne pouvait rien 
comparer. Il possédait des filets pour son compte, il 
devait avoir part entière, une richesse lui était appa
rue, telle qu'il avait chanté devant elle un chant de 
coq triomphant, mais maintenant... maintenant on di
rait que le vent lui a enlevé son suroît ; qu'est-elle 
devenue ? La richesse ? Il commençait à lancer des 
regards furieux au patron, à Kristaver. Il eût été peut-
être plus avantageux, tout de même, de s'engager à 
demi-part et de laisser les autres prendre les risques 
des engins. Mais ce type-là lui a donné caution. Et 
quelle était son idée en le faisant ? Voulait-il, par pu
re méchanceté, le couvrir de dettes et le rendre res
ponsable ? Elezeus, à y songer, s'excitait de plus en 
plus, attisait sa colère, arpentait la cabane, élevait la 
voix et pestait — sans désigner personne par son nom 
— et que celui qui le voudra prenne les injures pour 
lui ! Vlan ! Et il marchait posément, les pieds en de
hors, ses jambes étaient minces et ses épaules larges, 
ses pommettes saillaient et ses dente blanchss bril
laient. Mais ses yeux bruns roulaient en fureur. 

— Hé, vous allez voir que ce sera une année tout 
à fait noire ! Que nous en serons réduits à l'Assistan
ce, tous, tant que nous sommes. Mais le premier qui 
prendra ce chemin-là, ce sera moi. Personne ne sait 
combien je suis pauvre et misérable. Personne ne pour
rait croire dans quelle gêne on vit chez nous. Et il faut 

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

que des gens m'entraînent à de nouvelles responsabili
tés et de nouvelles dettes. Fi ! J'aurais envie... j 'aurais 
envie de leur... enfin, je n'en dis pas plus. Je ne veux 
pas en dire plus ! 

Et il lançait des regards méchants dans la direction 
du patron, qui était assis sur le banc, clignait des 
yeux et trouvait ça drôle. 

Henrik Rabben, qui taillait un manche de hache, 
regarda Kristaver : 

— C'est curieux comme certaines gens ont de la 
peine à supporter une responsabilité. 

Elezeus s'arrêta court et le fixa comme s'il avait 
voulu l'avaler tout cru. 

— Hé ! Tu t'en mêles ? Sang-Dieu, tu ferais mieux 
de te peigner la barbe, espèce de pot de fleurs ! Hé ! 
parbleu, il faut qu'il dise son mot. 

Juste à ce moment, un paysan du Namdal, qui a-
vait perdu ses filets, entra. Il demanda à Kristaver, à 
Per Suzansa et à Henrik Rabben s'ils voulaient se 
porter garants pour lui chez l'épicier, afin qu'il pût 
prendre à crédit de nouveaux engins. Elezeus restait 
devant lui la bouche bée. Les trois autres se consultè
rent des yeux. Le moment n'était guère heureux pour 
s'imposer des obligations nouvelles, mais le paysan 
était favorablement connu. 

— Ça va mal, comme ça va ! dit enfin Per. 
— La pêche ne sera pas meilleure si nous refusons, 

opina Henrik Rabben, et il continua de tailler son 
manche. 

Et Kristaver consentit aussi. Mais le paysan pou
vait perdre ses filets une fois de plus, et alors... oui, 
alors, les trois garants paieraient pour lui au roi de la 
station, rien au monde ne leur permettrait de l'éviter. 

Ils étaient tous tête basse dans les cabanes. Les 
jeunes gens surtout, peut-être, car ils avaient acheté 
des broches coûteuses, des écharpes et des bagues 
qu'ils comptaient distribuer autour d'eux lorsqu'ils se
raient revenus d'une si belle saison de pêche. C'est 
drôle, avec Notre-Seigneur. Pas moyen de rire un 
peu. 

Les gars en blouse se pressaient dans l'épicerie sans 

rien acheter, sans rien dire, venus là simplement par 
vieille habitude, acquise au temps où les rois de pê
cherie les grugeaient et les tondaient. En ce temps-
là, c'était pour lui une sorte de devoir de ranimer 
leur courage quand ça n'allait pas, tandis qu'il ne 
sortait plus que rarement de son bureau et faisait tou
jours semblant de ne pas les voir. Ils étaient des hom
mes libres qui pouvaient vendre leur poisson à qui 
bon leur semblait. Que venaient-ils donc faire chez 
lui en ce moment ? 

Des pêcheurs s'asseyaient et griffonnaient des let
tres des Lofoten, et aucun d'eux ne voulait dire ce 
qui était vrai, — que la pèche ne donnait rien. Mais, 
quant à envoyer des sous, non, il faudra que la fem
me s'arrange avec ce qu'elle a, jusqu'à nouvel ordre. 
Salutations empressées. 

Un vapeur de Tromsœ, chargé d'appâts, entre dans 
le port ; il a des loddes frais, c'est un régal pour la 
morue. Des appâts ? Quand il n'y a pas un seul pois
son dans la mer... Le vapeur aux appâts reprend la 
mer et se dirige vers l'Ouest. Bon voyage... mais il 
ne trouvera pas une station où se présente un pêcheur. 

Des Lofoten occidentales arr ivent des bateaux de 
pêche, ils émigrent, car ils n'ont rien eu à faire de 
tout l'hiver. Ils ont nagé à force de rames afin d'ar
river à temps pour trouver à se loger. Mais, dès l'en
trée, la nouvelle qui les accueille est qu'ils ont ramé 
pour rien. Mettez vos suroîts, soufflez un peu et allez-
vous-en ! Ici, en tout cas, la pêche ne donne rien. 

Ce fut, pourtant, un moment inestimable pour Ja-
kob. Il clochait çà et là et achetait filets et bateaux. 
De l'argent ? Il paierait plus tard. Les vendeurs pou
vaient conserver les bateaux et les engins comme ga
ges. Mais il dépossédait les gars et les engageait com
me pêcheurs à demi-part : ils devaient travailler pour 
lui le reste de l'hiver. 

Un bon nombre de patrons avaient aveuglément 
foi dans la chance de Jakob. Ils acceptaient ces pro
positions et se faisaient ses hommes... ça ni'ra toujours 
pas plus mal que maintenant. 

Deux gars se promènent côte à côte sur les rochers. 

L'un est râblé, avec sa barbe rousse taillée court et 
ses cheveux clairs clignotants, c'est Kristaver. L'autre, 
à la figure rouge et glabre, au nez tout petit, sourit 
comme une jolie femme. C'est son ami Edwind Han-
sen, du Nord de Varanger. Ils marchaient, plaisan
taient et riaient, et se dirigeaient vers un café pour 
y prendre la goutte, et, peut-être, lutiner la servants 
si personne ne les voyait. Edvind Hansen avait une 
iemme et une nichée de mioches dans une masure si
tuée sur un rocher, dans le Nord, et dans la même 
maison s'empilaient les veuves et les gosses des deus 
frères, et il avait à les entretenir tous, avec son petit 
bateau du Nordland. Mais valait-il mieux rester à mu
ser et à geindre ? Non, Kristaver et lui faisaient un 
tour et disaient des blagues, et tous deux semblaient 
retrouver leurs vingt ans. Au café, malheureusement, 
la servante n'était plus la même ; de plus, elle était 
vieille et laide. Us échangèrent des coups d'œil qui 
voulaient dire : « Celle-là sent trop le moisi ». Puis ils 
prirent leur café, et cela finit comme d'habitude : ils 
se racontèrent les dernières nouvelles qu'ils avaient 
reçues de chez eux. 

— Alors, c'est toujours pareil. Il faut coucher quel
ques-uns des gosses sous le banc de la cuisine, et a 
part ça tout va le mieux du monde, disait Kristaver. 

— Mais oui, et chez toi ils ont dû avoir une portée 
de petits cochons, maintenant. 

Arrive le dimanche. La plupart des pêcheurs se rap
pellent qu'il y a une église et que l'on prêchera c£ 

jour-là. 
C'est curieux de voir comme l'église se remplit-
Les pêcheurs viennent, un par un, suivant les sen

tiers tracés dans la neige, et ils ne portent pas le su
roît et la blouse, mais des vestes de bure et de grands 
chapeaux à larges bords. Mais quelques-uns sont e» 
bottes de mer parce qu'ils n'ont rien d'autre à mettre, 
hors cela, que des sabots. Les cloenes de l'église son
nent sur la mer et les îles. 

(à suivre) 
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POUR m 
Entre nous 

On accuse nos nerfs d'être responsables de nos 
erreurs et de provoquer nos bonheurs. Chez les 
femmes, surtout, c'est reconnaître une certaine 
infériorité. Lorsque nous avouons une peine ou 
une anxiété, l'homme reconnaît : Tu es nerveuse. 

La nervosité n'est qu'une sensibilité plus gran
de ou une appréhension peut-être. Souvent elle est 
provoquée par un souvenir. Et là encore nous 
sommes forcées de reconnaître que nous dépas
sons les hommes : l'homme ignore le souvenir. Il 
est poussé par son insatiable instinct de conquête, 
par son désir. Une aventure, quelle qu'elle soit, 
ne l'intéresse plus dès qu'elle entre en période de 
réalisation. 

Les femmes, elles, seules conservent la ferveur, 
le regret ou la peine d'une chose finie. 

Cette délicatesse de nos impressions provoque 
en nous, fort heureusement, bien des joies. Une 
femme trouve un plaisir facile à revoir le soleil, 
à contempler un joli paysage, à cueillir une fleur 
ou à recevoir le sourire d'une amie. Ainsi serions-
nous souvent bien près d'oublier une situation aus
si pénible que celle que nous traversons si notre 
entourage ne contribuait pas à faire naître en 
nous l'inquiétude ou même, disons-le, le marasme. 

Nous sommes naturellement préoccupées d'une 
situation grave, puisque nous ne sommes pas sans 
nous intéresser à la vie du pays et à toutes les 
menaces qui nous étreignent. Pourtant, notre mo
ral serait quelquefois réconforté par notre nature 
même qui nous porterait, sinon au pessimisme, du 
moins à l'équilibre. Mais autour de nous tout est 
morose, les visages sont chagrins, nous n'enten
dons que des paroles défaitistes. 

Si nous sommes près de reprendre courage, de 
trouver des qualités aux grands hommes, à la 
science et aux arts, immédiatement les détracteurs 
nous prouvent que nous sommes perdus, que plus 
rien de beau ne peut exister, puisque tout est cor
rompu. Si nous voulons prouver que la bonté fe
rait fuir la méchanceté humaine, les mieux inten
tionnés soulèvent les épaules pour faire naître en 
nous le doute abominable... 

Luttons contre les mauvaises tendances qui nous 
poussent à désespérer, mesurons nos paroles pour 
qu'elles ne détruisent ni le courage ni l'espoir. 

Mais laquelle d'entre nous saurait oublier ses 
propres misères devant celles des autres ? 

M. C. 

RECETfl 
Potage Faubonne 

Prenez une belle laitue, lavez-la et hachez-la 
grossièrement avec une poignée d'oseilles, trois 
branches de céleris, une poignée de feuilles de 
bettes et 6 petits oignons blancs. Passez le tout 
dans 60 grammes de beurre, à défaut servez-vous 
de graisse, et faites donner quelques tours, mais 
sans laisser roussir. Mouillez ensuite avec deux li
tres de bouillon (ou même quantité d'eau). Salez 
peu si vous avez mis du bouillon, poivrez et fai
tes cuire une bonne heure. 10 minutes avant de 
servir, adjoignez au potage un bol de purée de 
pois, ou de lentilles et servez tel quel, ou bien sur 
croûtons frits, pain grillé, à votre choix. 

* * * 
Oeufs à l'oignon 

Faire cuire dur quatre œufs et pendant qu'ils se
ront encore chauds, les découper de façon à for
mer de minces quartiers d'oranges. Découper éga
lement une vingtaine de très minces rondelles, 
dans une petite carotte crue, puis arranger les 
œufs en les disposant en étoile au fond d'un plat 
et sur chaque morceau déposer une rondelle de ca
rotte. D'autre part, il aura éét préparé une bécha
mel dans laquelle enrera par moitié de la purée 
d'oignons passée au tamis, béchamel que vous ver
serez chaude sur le plat d'œufs. Couvrez d'une 
forte cuillerée de crème fraîche et glissez au four 
chaud, pendant quelques instants. 

Oeufs au verjus 
Comme pour ceux à l'oignon, faire cuire dur 

une demi-douzaine d'œufs et après avoir enlevé 
la coquille, les partager en deux dans le sens de 
la longueur. Retirer alors les jaunes et les piler 
avec de l'oseille crue lavée et hachée. Assaison
ner de sel et poivre, bien mélanger et garnir cha
que moitié d'œuf avec cette purée. Disposer ceux-
ci sur un plat allant au feu, mettre gros comme 
une noisette de beurre sur chacun des morceaux et 
faire dorer à four doux. Servir sur un plat d'o
seilles bouillies et hachées, puis passées avec un 
peu de beurre, une cuillerée de farine, et mouil
lées d'un peu de lait. Ajouter sel et poivre et goû
ter avant de servir. 

Entremets délicieux et faci le 

Faire tremper pendant deux minutes des bis
cuits à la cuiller, autrement dit des pèlerines, 
dans un mélange de rhum, curaçao, eau-de-vie, 
avec égale quantité d'eau. Disposer une couche de 
ces biscuits ainsi trempés, dans un moule, ou un 
plat creux, recouvrir d'une couche de marmelade 
de nommes ou de poires : ajouter de nouveau une 
couche de biscuits, puis une couche de confiture 
et continuer en alternant jusqu'à épuisement des 
biscuits. 

Laisser reposer cet entremets au moins deux 
heures, puis démouler et si l'on veut le glacer a-
vec du blanc d'œuf en neige, fruits confits ou 
raisins. 

F. 

Faeéties 
Correctionnelle 

— Il ne l'a pas volée, messieurs, l'automobile ! Il 
s'en était servi pendant trois jours et l'avait aban
donnée. 

— Par remords ? 
— Non, parce qu'il n'avait plus d'essence. 

4 4 4 

La mère a emmené sa fillette, âgée de 5 ans. visiter 
le musée du Louvre. Elles s'arrêtent devant une toile 
représentant un sujet religieux. 

— Tiens, ma chérie, regarde, cela représente la 
Vierge. 

— Petite mère, tu dois te tromper, ce n'est pas la 
Vierge... 

— Pourquoi donc ? 
— Mais voyons maman, elle n'a pas d'enfant... 

Jo a laissé ses croûtes de pain sur son assiette et 
son père le gronde. 

— Quand j'étais petit garçon, je mangeais toujours 
mes croûtes de pain. 

— Tu aimais ça, alors ? 
— Mais oui. 
— Eh bien, tiens, finis celles-ci, je te les donne ! 

Jean qu'a donc votre petit frère ? 
— Il crie parce que je suis en train de manger un 

gâteau et que je ne veux pas lui en donner. 
— Le sien est-il fini ? 
— Oui, et il a crié la même chose pendant que je 

le mangeais... 
* * * 

Au retour des vacances, quelques enfants montrent 
les cadeaux que leurs parents leur ont rapportés des 
villes d'eaux. L'un montre une cuillère sur laquelle est 
gravé « Wiesbaden », un autre une poupée avec ins
cription (Nuremberg) et le petit Lévy (5 ans) montre 
fièrement un couteau en argent, sur lequel est gravé : 
Buffet de la Gare d'Orléans. 

Les enfants s'amusent. Le grand Irère veut jouer la 
comédie à ses petits frères. 

— Qu'est-ce que tu veux faire, toi, demande-t-il à 
l'un. 

— Un ogre... — Et toi ?... Moi, un général. — Et 
toi ?... Moi, un juif. 

Puis, s'adressant au plus jeune, qui a 4 ans : 
— Et toi, qu'est-ce que tu veux faire ? 
— Moi, ze veux faire pipi... 

* 4 4 

Lili. 8 ans, assiste à un leu d'artifice. Une fusée 
s'épanouit, puis retombe en étincelles sur la pelouse. 

— Oh ! maman, dit la petite... Une étoile qui vient 
de s'asseoir dans l'herbe. 

On présente au petit Bob un négrillon de cinq ans. 
Bob considère longuement l'enfant des tropiques, puis 
gravement, pour entrer en conversation : 

— De qui qu't'es en deuil, dis ? 

„LUY" 
„LUY" 

„LUY" 
se trouve partout. 
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ZURICH 

Sur les Borgia 
S'il est une époque dont ne se lassent jamais 

les curieux d'histoire, c'est bien la Renaissance ita
lienne, avec sa merveilleuse floraison d'artistes, 
d'écrivains, d'hommes d'Etat et de guerriers, cet
te époque où les mœurs elles-mêmes semblaient 
exaspérées par une furieuse montée de sève et de 
génie. 

Qui le croirait de ces temps extraordinaires nous 
ne possédons pas encore la traduction d'un docu
ment capital : le « Diarium » ou Journal de Jean 
Burchard, évêque de Strasbourg et cérémoniaire 
au Vatican. Cette mine inépuisable de renseigne
ments typiques sur la cour pontificale de Sixte IV 
à Jules II vient de nous être révélée par M. Jo
seph Turmel en une excellente traduction parue 
aux éditions Rieder. 

On connaît la haute compétence de M. Turmel 
en la matière. Ses précédents ouvrages : « Histoi
re du diable ». « Histoire des Dogmes », etc., le 
qualifiaient entre tous les exégètes contemporains 
pour nous donner un tel travail. Il l'a fait avec 
une habileté consommée et beaucoup de méthode, 
clarifiant ce que le Journal de Burchard a de touf
fu en élaguant les passages sans intérêt. 

C'est par Burchard surtout que nous avons pé
nétré dans l'intimité de la scandaleuse vie du pa
pe Alexandre VI Borgia et de ses enfants, César 
et Lucrèce. Bien que certains écrivains catholiques 
se soient employés à les innocenter, le témoignage 
de Burchard demeure, écrasant. Qu'il nous suffi
se de citer ce passage de la traduction de M. Tur
mel, p. 321. Parlant de la campagne de César 
dans l'Emilie et la Flaminia, qui étaient cepen
dant terres d'Eglise, Burchard écrit : 

« Les troupes du duc (César Borgia) ont tout 
mis à feu et à sang... Le pontife (Alexandre VI 
Borgia), tout entier livré à ses passions, occupé à 
se procurer des pierreries et des colliers pour en 
orner sa fille avec laquelle il a un commerce in
fâme, et pour la marier, au lieu de punir ces cri
mes et de les interdire, les favorise au contraire 
et les provoque. » 

Des précisions analogues sont nombreuses dans 
le journal de Burchard, et il faut féliciter M. 
Turmel d'avoir, par sa traduction, mis fin aux 
arguties par lesquelles on tentait de dénaturer la 
vérité. 

Un diamant maléf ique est o f f e r t en 
gage pour renf louer un journal 

américain 

D'après une information reçue d'Amérique, 
Mre Evenys Mac Lean, désireuse de renflouer le 
journal Washington Post, qui se trouve en décon
fiture, a décidé d'emprunter sur gage quelque cinq 
millions de francs ! 

Le gage ne serait autre que le fameux diamant 
Hope. Mais ce notoire bijou n'est pas d'un place
ment facile et la liste est longue de ses posses
seurs auxquels il porta malheur. 

L'ex-mari de Mrs Mac Lean l'avait acquis 
pour la bagatelle de 1.500.000 francs (des francs 
d'avant-guerre !) et en avait fait cadeau à sa fem
me. Peu de temps après, leur fils était tué dans 
un accident d'automobile. 

Depuis qu'il fut volé jadis dans certain temple 
hindou et a v o r t é en France, au XVII siècle, par 
l'explorateur français Tavernier, qui le remit au 
roi Louis XIV, le fameux diamant a eu une si
nistre carrière. Fouquet, qui l'emprunta, connut la 
disgrâce et la prison. Marie-Antoinette s'y intéres
sa, elle aussi ; on connaît son sort infortuné. Non 
contente de le porter elle-même, elle le confia à 
la princesse de Lamballe, qui devait périr victime 
des massacres de septembre. Volé pendant la Ré
volution, le diamant devint propriété de M. T.-H. 
Hope, qui le transmit à son descendant, lord Fran
cis Hope Pelhun-Clinton, dont l'épouse, l'actrice 
américaine Miss May Yohe, connut tant d'ava
tars tragiques. Au début du siècle précédent, le 
diamant revint en France, acquis par un agent de 
change, M. Jacques Colot, qui se suicida. On le 
trouve ensuite aux mains du prince russe Kani-
towski qui, d'un coup de revolver, exécuta une ac
trice parisienne sur la scène d'un théâtre. Kani-
towski devait lui-même expirer deux heures plus 
tard, poignardé par des terroristes. 

Enfin, le diamant passa aux mains du sultan 
Abdul-Hamid qui, en ayant paré la sultane, la 
tua de sa propre main. Le possesseur suivant, M. 
Habib, périt en mer dans un naufrage, au large 
de Singapour. A la famille Mac Lean, qui l'acquit 
en dernier lieu, le diamant semble n'avoir apporté 
jusqu'ici que des occasions de malchance. 

Café-restaurant du Lion d'Or, Martigny 
CUISINE PARFAITE - DINERS DEPUIS Fr. 2.. 
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ENTRETIENT LA CHAUSSURE 
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A qriculture 
Pour encourager et favoriser 

l'engraissement du bétail 

Les reculs des prix qui se sont produits sur le 
marché de bétail de boucherie ainsi que le ren
chérissement des denrées fourragères ont eu pour 
effet de compromettre fortement l'engraissement 
du bétail. L'engraissement précoce, pour lequel on 
doit recourir à l'emploi des fourrages concentrés, 
s'en trouve tout particulièrement atteint. La plu
part du temps, l'engraisseur ne parvient à se tirer 
d'affaire que s'il peut acheter suffisamment bon 
marché les animaux qu'il se propose d'engraisser, 
ce dont l'éleveur doit, de son côté, pâtir. Le fait 
que les conditions laissent à désirer, sur le mar
ché du bétail de boucherie, constitue un grave 
danger en ce sens, d'une part, que l'on néglige à 
nouveau l'élevage des jeunes animaux destinés à 
l'engraissement, de même que l'engraissement des 
génisses et des bœufs, et que, d'autre part, pour 
cette raison, on produit encore davantage de lait. 
L'appui à donner à l'engraissement du bétail est 
donc, à l'heure actuelle, d'une urgente nécessité. 
Les autorités compétentes se sont, en principe, 
prononcées en faveur d'une plus large protection 
de la production du bétail de boucherie. Les me
sures utiles à adopter dans ce but font actuelle
ment l'objet de délibérations. On prévoit, en par
ticulier, l'encouragement à donner à l'engraisse
ment de bêtes de choix par l'allocation de primes 
et par la garantie de l'utilisation des animaux 
moyennant des prix appropriés. L'appui envisagé 
sera le bienvenu pour les engraisseurs. Il consti
tuera pour eux un encouragement à continuer à 
vouer tous leurs soins à l'engraissement, tout par
ticulièrement à celui des génisses et des jeunes 
bœufs. Tout relâchement ou toute négligence, dans 
le domaine de l'engraissement, aurait, à bref dé
lai, de graves conséquences. Nous nous verrions 
bientôt de nouveau en présence du fait que l'offre 
ne pourrait plus faire face à la demande d'ani
maux de choix, ce qui créerait le danger de recou
rir à l'importation de bétail étranger, tandis que, 
d'un autre côté, il ne serait pas possible d'écouler 
les excédents des produits de l'industrie laitière. 

tlWJIlIlttlF 
L e s sociétés holding dans 

le canton de Berne 

En votation cantonale, le peuple bernois a a-
dopté par 80.264 voix contre 55.134 la loi sur l'im
position des sociétés Holding. Les partis bourgeois 
étaient pour l'adoption, le parti socialiste pour le 
rejet. Il s'agit d'une imposition spéciale des socié
tés Holding facilitant l'établissement du siège 8e 
ces sociétés dans le canton de Berne. La loi d'im
pôt du canton de Berne du 7 juillet 1918 n'avait 
pas prévu de facilités pour ce genre de sociétés. 
Celles-ci devaient assujettir leurs bénéfices com
me revenu de seconde classe. 

Suivant la loi adoptée dimanche, ces sociétés 
paieront l'impôt sur la fortune comme les autres 
contribuables, les gains de spéculation et de capi
taux que ces sociétés réaliseront sur des proprié
tés situées dans le canton seront.considérées com
me revenus de seconde classe. En outre les sociétés 
Holding paient un imoôt spécial de un pour mille 
du capital non versé. Le gouvernement bernois 
peut en certains cas consentir une réduction de 
l'impôt spécial. 

L'Union suisse des arts et métiers 
en 1932 

Le 53ème rapport annuel de l'Union suisse des 
arts et métiers qui vient de paraître atteste, une 
fois de plus, la vitalité de l'organisation centrale 
de l'artisanat et du commerce de notre pays. Le 
nombre de ses sections a passé de 132 à 137, et 
celui de ses membres de 143.070 à 148.934. Son 
effectif total a donc augmenté de 5864 membres 
en 1932. Actuelement, l'Union groupe 21 unions 
cantonales d'arts et métiers, 98 associations pro
fessionnelles suisses et 18 musées industriels, tech-
nicums, écoles de métiers, etc. 

Les arts et métiers suisses, qui avaient pu op
poser jusqu'au début de 1932 une belle résistance 
à la crise économique, ont dû lui payer un lourd 
tribut au cours de l'année écoulée, constate le rap
port de l'Union. L'artisanat a été gravement af
fecté à la fois par la construction et la baisse gé
nérale des prix. Dans certaines régions plus par
ticulièrement frappées par la crise industrielle, les 
occasions de travail ont considérablement diminué 
et le chômage a fait son apparition dans plusieurs 
branches. Quant au commerce de détail, il a subi 
le contre-coup des mesures décrétées pour proté
ger notre industrie indigène, mais il a surtout 
souffert d'attaques nombreuses de ses adversaires 
économiques, ainsi que de la terrible concurrence 
des grands bazars « Epa », « Uniprix », etc., qui 
se sont ouverts ces derniers temps en grand nom
bre dans toutes nos villes suisses. 

Au cours de l'exercice, l'Union suisse des arts 
et métiers a déployé une activité féconde dans les 
domaines économique et social pour sauvegarder 
les intérêts des classes moyennes indépendantes. 

L'Office de comptabilité de l'Union suisse des 
arts et métiers, à St-Gall, se développe d'une fa
çon très réjouissante et comptait à fin 1932, 220 
abonnés répartis dans 17 cantons. 
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Fiancés 
Le beau meuble moderne 
se trouve chez 

A. Ger tschen , Fi ls 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue 
S a l l e s à m a n g e r 
C h a m b r e s à c o u c h e r 
S a l o n s - B u r e a u x 

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

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

Demandez notre catalogue. 

Livraison franco. 

la graisse 
et/a saleté 

- , ' i r f i 370 t 

disparaissent vite; ce que 
^ netteie bien tôt flamboie 

O u v r e z a i n s i ! 

C'est par douzaines que se comptent les 
objets qui devraient être nettoyés chaque 
jour avec PER, puisque vous voulez 
les voir toujours absolument propres. 
L a chance est pour vous si vous em
ployez PERI Cela vous libère de tons 
soucis relatifs aux nettoyages. C'est si 
rapide et si bon marché, que vous en 
serez étonnée. Celle qui n'a pas encore 
utilisé P E R pour récurer et relaver 
se donne bien de la peine inutilement. 

DFD R9u r 'wMïïSs Û$Jërv 
r L U si le s ^ t e wêâs e île. 

H E N K E L A C I E . S . A . , B Â L E 

On offre 

p o u r le p lacemen t de denrées coloniales . Occupa t ion 
p o u r toute pe rsonne (messieurs et dames) , éga lement 
débu tan t s . B o n n e cl ientèle par t icu l iè re , d 'hôtel et de 
res tauran t , g r a n d e s cuisines dans tous les cantons . A u x 
bons vendeu r s on accordera i t car te de t axe et vo i tu 
re, évent . d ' au t res faveurs . Ecr i re , en jo ignan t t imbres -
réponse, à Case posta le 56, Be rne 14. 

Ecoles 
Pour vos promenades 

demandez les conditions avantageuses au 

Garage martïgnv-EHGursions S. A. 
MARTIGNY Tél. 71 

F a u e h u n e , T r a c t i o n , L a b o u r a g e , M o t e u r I n d u s t r i e l 

&* SANDALETTES 
<2>ept*ù 9.8° Modèles déposés 

A LOUER 
de suite ou à convenir 

Appartements 
de 2 et 3 pièces, et cuisine. Tout 
confort moderne. 

S'adresser au bâtiment neuf, 
Rue de la Délèze, Martlgny-V. 

Buriei-HOiei de la 
Gare, tel. 37 

Pension depuis 6 fr. 

est à vendre 
m e u b l é 

Gendarmes 
grands , p a r pa i r e 0.25 
Cerve las et E m m e n t a l e r 

p a r pa i r e 0.25 
Saucisses au cumin » 0.15 
Sa lamet t i » 0.40 
Saucisse de g a r d e et 

sa lami p a r % kg. 1.70 
M o r t a d e l l a et saucisses 

de camp ag n e , Y* kg. 1.20 
V i a n d e fumée pour cuire 

p a r Y kg. 0.50 
G r a s de chevaux , I r e 

qual i té , crue, Y kg. 0.40 
Envois cont re remboursem. 

A p a r t i r de 5 kg., demi -
po r t p a y é 

BOUCHERIE CHEVALINE 
B. B I A N C H I 

Oslermundigen, près Berne 

Une boîte d'une livre 

de Brillant „Bul( le" 

fait presque autant d ' 

usage qu'un kilo d'en

caustique ordinaire. 

Prenez du Br i l lant 

„Bu((le", jugez de la 

grande différence ef 

parlez-en autour de 

vous. 

Nouveaux prix réduiii: 
Bollo de l/j kg Fr. t .70 
Boil» de 1 kg Fr. 3.20 

MOTO Faucheuse RAPID 
AGENCE GÉNÉRALE 

Atelier mécanique E. Plumettaz, Vevey 
T é l . 9 . 7 6 A v . d e P l a n 4 3 

N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes, que notre 
friction antigoitreuse „ 8 t r u -
m 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 
BIENNE 

Société Suisse pour l'Assurance du mobilier, a Berne Société Mutuelle 
( o n d é e e n 1 8 2 6 . 

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de [nos sociétaires et du public que le comité d'Adminis
tration de la Société a désigné comme 

Agent général du canton du Valais 
pour succéder à M. ALFRED MOTTÎER, démissionnaire .pour raison d'âge, 

M. René Roulet, Inspecteur d'Assurances, à Sion 
M. Roulet quitte entièrement le bureau de M. son père et exercera "ses nouvelles fonctions dès le 1er juin' 1933. 

Ses bureaux se trouvent à l ' A v e n u e d u Mid i , à S i o n . Téléphone No 116. Compte de chèques postaux I le 70. 
Nous profitons de cette occasion pour remercier derechef M. Alfred Mottier des excellents services qu'il a 

rendus à la Société et pour recommander notre nouvel agent général ainsi que tous les agents locaux pour la con
clusion de toute nouvelle assurance ou le'remaniement de tout contrat d'assurance contre 

l'incendie, lé vol avec effraction, le bris de glaces et les dégâts des eaux 
Nous prions nos sociétaires de reporter sur le nouvel agent général la confiance qu'ils ont témoignée Jusqu'à 

présent à son prédécesseur. 
Berne, en mai 1933. La D i r e c t i o n . 

La Mutuelle 
des Automobilistes 

e x i s t e 
Demandez-nous les conditions pour l'assurance responsabilité 
civile, vous serez étonnés. 
P a s d ' a c t i o n n a i r e s aux dividendes alléchants, 
T o u s l e s b é n é f i c e s répartis aux assurés. 
R i s t o u r n e d o u b l é e . 

Assurance Mutuelle Vaudoise 
T h . LONG, agent général, B e x 

oui bnlifi • a 

QjywMiA wa nwpoyp 

RPUR 
eôt benaouixsilcfiie. 
wxdispenscifcAe pour 

jM 50 

y2K6.1r 

. twxwûqu». 

EN VENTE PARTOUT. 

GROS: DROfcUWICS R f u N i l S s * LAU6JU1MC 

FIANCEES 
Avant de faire votre achat de T R O U S S E A U X et 

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 : 
Tél. 
se 

Se rend à domicile avec collection. Devis sans engagement 

AUGUSTIN LU G ON, EVIONNAZ 

La qualité, les pria, le chic 
des meubles de 
La F a b r i q u e d e M e u b l e s 

Âd. ITEN, SION 
T é l é p h o n e 3 8 1 e t 1 2 5 

DONNENT TOUJOURS SATISFACTION 

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

ReicheMi Frères & 
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 de la Gare COIÏIPLÊTEIÏIEIIT TRANSFORMÉS, nouvellement et supérieurement décores 
Magasin à MONTHEY : Léon TORRENT, gérant, tél. 250 

Visitez notre Exposition 

simples et luxueux 
d'une construction parfaite 

P r i x a v a n t a g e u x 

Nouvelles créations 

Grand choix de Tissus, Rideaux et ravissants Bibelots 

RÉCENT ARRIVAGE DE 

VOITURES D'ENFANTS 
POUSSE-POUSSE e t PETITS LITS 

G r a n d e v e n t e d e COUPONS à t o u t pr ix 
RABAIS IMPORTANTS AVANT L'INVENTAIRE 

Grandes fac i l i tés de p a y e m e n t s 

Visitez notre Exposition 

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 Va kg. fr-1-70 
Viande séchée à l'air 

à manger crue '/a kg- fr. 1.40 
Viande fumée pr cuire 

1/2 kg. fr- 0.50 
Envois de 5 kg. V2 port payé 

Boucherie chevaline M. Gron
d e r , Metzgergasse 24, B e r n e 

MACHINES 
A BOIS 

occasions, mais en parfait étal. 
8 s e i e s a r u b a n , 6 0 0 , SO0, 

9 0 0 m . 
3 d é g a u e h i s s e u s e s - r a k i 

t e u s e s 6 0 0 m . 
1 d é g a u e h l s s e u s e 4 5 0 m, 
1 t o u p i e - t e n o n n e n s e 
1 p o n e e u s e a r u b a n avec 

moteur triphasé 220380 Volts 
1 a f ï û t e u s e p o u r l a m e s 

d e s c i e s 
1 a f f û t e u s e p o u r l a m e s 

d e r a b o t e u s e s 

J. GrimbUhier 
Chavannes-Ronens 

(VAUD) 

A VENDRE 

Machine à reproduire 
installation complète pour fabri
quer manches,toutes longueurs; 
bonne occasion. 

S'adresser sous P 2835 S, à 
Publicitas, Sion. 

A r e m e t t r e 
dans localité du Bas-Valals 

COMMERCE de 
Marchand-Tailleur 

1 

avec matériel et agencemeni 
entièrement neufs. 

Ecrire sous OF 14391 V à Orell 
Fussii-Annonces, Martlgny. 

A v e n d r e o u à l o u e r 
pour cause de partage, 

p e t i t e 

propriété 
bien arborisée, dans région Bex-
St-Maurice. 

Demander l'adresse sous 14401 
à Orell Fussii-Annonces, Mar
tlgny. 

HARENGS 
A. v e n d r e un lot harengs fu
més très beaux et frais, à fr. 

4.— la caisse] de 100 pièces 

Parc Avicole, Sion 
BOUILLI, av. os, leV2kg.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 
Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie Cheuaiine centrale 
Louve 7, Lausanne ,JH. Verrey 

Occasion 
A VENDRE 

LIT en FER 
laqué blanc, avec sommier mé
tal. 

Demander l'adresse à Orell 
Fussii-Annonces, Martlgny. 

http://V2kg.fr



