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Courrier de Berne 

La semaine parlementaire 
(De notre correspondant particulier) 

Les travaux de la première semaine de cette 
session estivale ont été pour ainsi dire dominés par j 
le sort qu'il convenait de réserver au sieur Nicole, 
condamné pour trouble à l'ordre public par les 
Assises fédérales et qui, dans son incurable et in
conscient orgueil, entendait remplir sans autre son 
mandat parlementaire. Le Conseil fédéral avait 
été duement avisé des désordres qui pourraient se 
produire aux abords du Palais, au cas où l'agita
teur genevois mettrait son dessein à exécution. 
Aussi, une cohorte d'alguazils de la sûreté bernoi
se suit-elle un zèle impressionnant à surveiller 
chaque issue du temple législatif. Zèle superflu, 
d'ailleurs, puisque Nicole annonçait son intention 
de purger sa peine sans user de son droit de re
cours. Toutelois, afin d'éviter que le condamné 
vînt prendre place à son siège curule, les groupes 
bourgeois s empressèrent d'approuver la sugges
tion de M. le conseiller national Valloton, propo
sant une modification du règlement en ce sens que 
le parlementaire qui aura violé son serment ou sa 
promesse solennelle pourra être exclu des séances, 
pour une durée qui sera limitée dans chaque cas. 
La proposition Valloton fut adoptée sans réserve 
par tous les partis nationaux. Quant à l'extrême-
jrauche, son opposition lut surtout formelle. Il s'a
vère de plus en plus, en effet, que la fissure exis
tant entre le parti socialiste suisse et la section de 
Genève tend à s'aggraver de jour en jour, de tel
le sorte qu'une rupture complète ne serait, dit-
un, plus guère qu'une question de jours. Mais 
l'expérience a abondamment prouvé, jusqu'à pré
sent, qu'entre camarades suisses et genevois, les 
brouilles et les réconciliations se multiplient sans 
que jamais on ne se résolve à vider le fond de la 
querelle. Il convient donc d'attendre pour voir. 

Durant que se réglait dans ces élégantes condi
tions le sort du triste démagogue du bout du Lé
man, le Conseil fédéral ou plus exactement, en 
l'espèce, le chef du Département politique se fai
sait administrer un camouflet d'autant plus reten
tissant que plus rare dans les annales de notre vie 
parlementaire. Il s'agissait de l'éternelle question 
de l'indemnisation des Suisses victimes de domma
ges de guerre et l'on sait assez que cette affaire 
obstrue depuis plus de douze ans les cartons de 
notre politique étrangère. Visiblement, dès le dé
but, M. Motta avait mis peu d'empressement à 
voler au secours de nos compatriotes préjudiciés 
par des actes de guerre. On voyait que sa convic
tion était faite a priori, de l'inutilité et surtout de 
l'inopportunité d'engager une action diplomatique 
suivie, pour obtenir gain de cause en faveur de 
ces sinistrés. Mais le chef du Département politi
que avait à faire à un homme exceptionnellement 
tenace, M. le conseiller national Duft, de St-Gall, 
qu'aucune rebuffade ne décourageait et qui a te
nu bon, jusqu'à ce jour, sans se laisser désempa
rer par les ripostes souvent passionnées de M. Mot
ta. Un grand succès parlementaire vient de cou-
ronnner sa constance. Par 96 voix contre 14, le 
Conseil national a blâmé ouvertement la politique 
suivie dans cette affaire et invité le Conseil fédé
ral à intervenir auprès de la Société des Nations. 
M. le conseiller national Lachenal, dont la bril
lante intervention a fait une profonde impression 
sur l'assemblée, a soutenu la thèse qu'on ne pou
vait abandonner nos malheureux compatriotes à 
leur triste sort et que, même s'il ne restait qu'une 
chance unique d'avoir gain de cause, il fallait al
ler de l'avant, avec l'assurance que donne la 
conscience de son bon droit. 

96 contre 14, c'est un gros chiffre et rarement 
le Conseil fédéral n'a été désavoué avec un si im
pressionnant élan. Chez nous, heureusement, — 
malheureusement, penseront quelques-uns — le 
ministre battu ne retourne pas à ses champs et M. 
Motta continuera à diriger notre politique exté
rieure. Mais on peut se taire aisément une idée de 
l'ardeur avec laquelle il va empoigner l'affaire 
devant la S. d. N. Nos compatriotes lésés seront 
bien avisés de ne pas nourrir trop d'espoir dans le 
succès de la démarche que le Conseil fédéral a été 
invité à entreprendre en leur faveur. 

Il faut mentionner encore l'important discours 
de M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz relatif à la 
présente situation financière des CFF et aux 
moyens de les sauver de la débâcle. Trop de fac
teurs, a-t-il dit. concourent à fausser le fonction
nement normal de cette vaste machine : rachat à 
des conditions trop onéreuses, influences politi
ques, dépenses somptuaires, absence de tout capital 
et de fonds de réserve, statut juridique anormal de 

l'entreprise, etc., etc. Aujourd'hui, les rouages 
grincent de toute part et pour éviter la catastro
phe, des moyens radicaux sont devenus nécessai
res et urgents. Notre ministre des transports a an
noncé le dépôt prochain d'un projet de réorgani
sation fondamentale, qui pourra stupéfier les ama
teurs de tranquillité et de constance, mais qu'il 
faudra bien admettre, si l'on veut en sortir. At
tendons ce fameux projet avec patience. Il ne tar
dera pas à sortir et s'il est vraiment trop révolu
tionnaire, les mandataires du peuple seront encore 
là pour l'amender ou le transformer. La réalité, 
aujourd'hui, est qu'aux grands maux il faut appli
quer les grands remèdes et que les CFF sont sé

rieusement malades. Plus de pillules, de potions et 
de cachets calmants, mais une énergique interven
tion chirurgicale, si douloureuse quelle puisse être. 
Telle est l'alarmante situation d'aujourd'hui et 
l'extrémité fort sérieuse où nous nous trouvons. 

Il a suffi de rejeter Nicole du sein du parle
ment pour assainir l'atmosphère législative. Pour 
redresser les CFF, l'opération sera plus grave et 
plus difficile, plus dangereuse peut-être aussi. 
Mais avant de pratiquer l'opération, voyons le pro
gramme d'intervention de nos grands chirur
giens. Avant le premier coup de bistouri, nous a-
vons encore le temps de respirer à l'aise. 

P. 

Lettre d'Allemagne 

K+àfiSÎJï 

Il faut bien reconnaître que depuis l'installa
tion au pouvoir du nouveau gouvernement d'Hit
ler et des nazis, l'Allemagne s'est attirée une fou
le de difficultés. La première a été la laineuse 
question juive, dont les conséquences ont été l'iso
lement de l'Allemagne, principalement par l'Amé
rique et l'Angleterre qui, en moins de quinze 
jours, ont complètement tourné leurs sympathies 
de l'Allemagne vers sa rivale la France. Les évé
nements politiques vont vite. Ils nous apprennent 
la vanité des choses humaines, essentiellement fu
gitives et éphémères. Ce qui faisait du bruit il y 
a un mois, est maintenant classé dans les antiqui
tés. Pourtant, comme de la calomnie, hélas !. il en 
reste toujours quelque chose. Il est curieux tou
telois de voir qu'un homme d'Etat — comme Hit
ler — se mette, en plein Reichstag. à tenir un dis
cours pacifiste, alors que quelques jours aupara
vant on avait brûlé en grande pompe les livres 
pacifistes, parmi lesquels le fameux : « A l'Ouest 
rien de nouveau ». d'Erich Maria Remarque, dont 
la renommée fut, à juste titre, mondiale. 

Et quelques semaines après seulement. M. von 
Papen, vice-chancelier du Reich, déclarait que 
l'Allemagne en avait fini avec le pacifisme. Com
ment se retrouver au milieu de toutes ces contra
dictions ? Où est la vérité ? Le discours d'Hitler 
ne serait-il qu'une façade ? N'y aurait-il là que 
des mots pour masquer la réalité et pour jeter de 
la poudre aux yeux du monde, un peu inquiété 
par le programme renversant du national-socia
lisme ? 

Peut-être. Mais plus personne ne se laisse pren
dre. Les nations se méfient les unes les autres. Le 
dernier discours d'Hitler tranche avec ses théories 
de violence exprimées dans le bréviaire du nazis
me qu'est son ouvrage* Mein Ka?npf ». De deux 
choses l'unes, s'il veut la paix Hitler devra abdi
quer ses théories, au point de vue extérieur, qui. 
comme l'écrivait un chef important du national-
socialisme au comte Coudenhove-Kalergi, anima
teur du mouvement Paneurope, visent l'annexion 
pure et simple dans la « Grande Allemagne » de 
l'Autriche, du Liechtenstein, de toute la Suisse al
lemande (mais oui !) de Dantzig. du Luxembourg 
et de l'Alsace-Lorraine. 

Et voilà. Ou les hitlériens poursuivront leurs 
buts, et alors les risques de guerre sont graves. Car 
enfin, il semble bien que l'Autriche, la Suisse al
lemande et l'Alsace-Lorraine ne consentiront pas 
à tomber sous la domination allemande. Dans le 
cas contraire, c'est la guerre. Et qui l'aura voulu J 

Ou alors, les nationaux-socialistes, s'ils veulent 
vraiment la paix, comme ils le disent, abandonne
ront leurs projets d'annexion, et partant, leur pro
gramme. Cette dernière hypothèse, il est peu pro
bable que les hitlériens voudront l'accepter. D'où 
un certain malaise et de l'inquiétude bien natu
relle. En tout cas les difficultés ont commencé avec 
l'Autriche. Car le gouvernement Dollfuss n'est 
pas décidé à se laisser manger sans résistance. Il 
a pris des mesures rigoureuses en interdisant le 
port de l'uniforme hitlérien en Autriche et en 
priant par exemple le ministre bavarois Frank — 
venu à Vienne parler contre le gouvernement au
trichien et préconiser l'Anschluss — de regagner 
au plus vite la frontière. Le gouvernement d'Hit
ler s'est fâché de cette froide réception et de ces 
mesures. On a organisé, comme toujours, un boy
cott du tourisme, en forçant chaque Allemand qui 
voulait se rendre en Autriche de payer une somme 
de 1000 RM. C'est pratiquement rompre toutes re
lations avec l'Autriche. Pourtant, si un ministre 
autrichien était, par exemple, venu parler à Ber
lin contre le gouvernement Hitler, il y a bien des 
chances que ce Monsieur eut été arrêté séance 
tenante. Et c'eût été fort compréhensible. Alors 

pourquoi s'étonner et se fâcher des mesures prises 
en Autriche contre des personnes et un mouve
ment qui ouvertement luttent pour faire tomber 
le pouvoir existant à l'heure actuelle ? Si le 
chancelier Dollfuss abdiquait purement et simple
ment, il ne serait pas digne d'être un homme d'E
tat. 

Mais ces difficultés nous montrent bien que l'on 
essaie de réaliser les doctrines nationales-socialis
tes : soit la fondation de la Grande Allemagne et 
du troisième Reich. Constatons aussi que tous les 
Allemands sont maintenant conquis aux idées 
d'Hitler qui les a pour ainsi dire hypnotisés. La 
jeunesse principalement a mis en lui toutes ses es
pérances et fait bloc. L'opposition théorique des 
Sozial-Démocrates et du Centre a fondu comme 
neige au soleil. Hitler et ses ministres Gœring et 
Gœbbels peuvent faire de l'Allemagne ce qu'il 
leur plaira. Dans ces conditions, il est logique que 
des pays comme la France hésitent à désarmer, 
sans garanties nouvelles de sécurité. Fait curieux : 
tous les Allemands — et beaucoup de bonne foi 
— sont convaincus que la France est le pays qui 
trouble constamment la paix et qui veut opprimer 
les autres peuples. Mais à la base de la haine de 
certains Allemands contre la France, il y a peut-
être la jalousie et l'envie de la situation relative
ment privilégiée de celle-ci. 

Et puis, en oubliant complètement les régions 
dévastées, on est persuadé que le payement des ré
parations est la cause du chômage et de la misè
re. D'où une certaine aigreur parfois bien compré
hensible, et soigneusement entretenue, qui pour
rait devenir dangereuse. 

Pourtant, en questionnant le peuple allemand, 
du moins celui de Bavière (car il est possible qu'en 
Prusse par exemple l'on pense autrement), il sem
ble bien que ces gens-là ne demandent qu'à vivre 
en paix, à boire leur bière et à manger leurs sau
cisses. Tous font confiance à Hitler, et tout ce que 
fera et décidera leur « Fuhrer » Adolf Hitler est 
d'avance approuvé. 

Espérons que le Pacte à quatre qui vient d'être 
signé entre la France, l'Allemagne, l'Italie et 
l'Angleterre, et qui doit assurer la paix pour 10 
ans (alors quoi ? après 10 ans, ce serait la guer
re), permettra d'éclaircir et de rendre plus respi-
rable l'atmosphère européenne. vd. 

L'eau distillée 
Se basant sur les articles 70 et 78 de la loi sur 

l'alcool du 21 juin 1932, le Conseil fédéral a pris 
vendredi un arrêté sur ^'imposition fiscale des an
ciens stocks d'eau distillée qui entre immédiate
ment en vigueur. 

Aux termes de cet arrêté, les stocks d'eau distil
lée, acquis, importés ou fabriqués avant le 21 sep
tembre 1932 et qui existent encore aujourd'hui 
sont soumis aux taxes suivantes : a) le trois-six et 
l'alcool qu'il est légalement prescrit d'acheter à la 
Régie, ainsi que les eaux-de-vie et les liqueurs 
composées avec ce trois-six ou cet alcool 2 fr. 50 
par litre d'alcool absolu ; b) 2 fr. pour les spécia
lités d'alcools, les eaux-de-vie et les liqueurs im
portées, ainsi que pour les eaux-de-vie et les li
queurs fabriquées en Suisse avec des matières pro
venant de l'étranger ; c) de 2 fr. pour les spéciali
tés produites en Suisse ; d) de 2 fr. pour les eaux-
de-vie de fruits à pépins produites en Suisse. 

L'art. 2 de l'arrêté règle l'assujettissement à 
l'impôt, l'art. 3 la réduction en cas de perte, l'art. 
4 la taxation. Il stipule que les réserves soumises 
à l'impôt doivent être déclarées à l'Office local 
de surveillance des distilleries au plus tard jus
qu'au 20 juin 1933. 

La responsabilité des communes 
pour leurs chemins 

Un chemin communal, large de 3 m. 60, con
duit du village à la montagne. Ce chemin traver
se une région de pâturages. A plusieurs endroits, 
il est traversé par des perches qui marquent la 
clôture des alpages, comme on en trouve partout 
dans les montagnes. Sur les côtés du chemin, des 
blocs sont munis d'encoches, dans lesquelles on 
place les perches qui barrent le chemin pour em
pêcher le bétail de franchir les limites des proprié
tés. Le maximum toléré pour la vitesse est de 25 
km., le trafic par auto est interdit à certains mo
ments. Aux termes de la loi cantonale, ces perches 
ne peuvent être placées qu'avec l'autorisation de 
la Municipalité. En l'espèce, cette autorisation 
n'avait jamais été formellement donnée ; mais, de 
temps immémorial, les propriétaires de pâturages 
placent ces perches à travers le chemin et jamais 
les autorités n'ont fait d'observation à ce sujet. 

Un cycliste, qui roulait un matin sur le chemin, 
trouva les perches enlevées à un certain endroit. 
Au retour, durant l'après-midi, il pensait aussi ne 
rencontrer aucun obstacle et roulait à une forte 
vitesse. Or, durant l'intervalle, les perches avaient 
été de nouveau placées. On les voyait au moins à 
90 m. de distance ; mais le cycliste n'y fit pas at
tention et, en outre, il était ébloui par le soleil. 
Aussi arriva-t-il avec une telle force contre la 
clôture qu'il fut projeté en l'air, décrivit un saut 
périlleux et retomba sur le chemin. Sa chute lui 
occasionna une diminution de capacité de travail 
évaluée à 30 pour cent. 

Le eveliste assigna la commune, comme proprié
taire du chemin, en 17,200 fr. de dommages-inté
rêts et 1000 fr. d'indemnité à titre de tort moral. 
Il invoquait à l'appui de sa demande les disposi
tions de l'art. 58 du code des obligations établis
sant la responsabilité du maître d'un ouvrage et 
celles de l'art. 41, pour négligence. Il alléguait que 
le propriétaire d'un chemin qui tolère des obsta
cles doit au moins apposer des écriteaux avertis
sant les usagers du dit chemin. 

L instance cantonale écarta la demande fondée 
sur l'art. 58, mais l'admit sur le chef de responsa
bilité pour négligence. Lile admit aussi une faute 
concomitante de la part de la victime et réduisit 
ses prétentions à la somme de 4300 fr. 

Le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt rendu par 
l'instance cantonale. Il a déclaré premièrement 
que la commune ne pouvait contester être respon
sable par ce que l'obstacle, cause de l'accident, 
était propriété d'un tiers et non sa propriété par
ticulière ; le propriétaire d'un chemin peut être 
obligé d'écarter des obstacles placés par une tierce 
personne. 

Mais il s'agit en l'espèce de circonstances tout 
à fait spéciales. Les obstacles sont tolérés parce 
qu'ils rentrent dans l'exploitation normale d'un 
pâturage. On les rencontre partout dans le pays. 
Vouloir les supprimer causerait un dommage éco
nomique incontestable aux propriétaires. En outre, 
ils n'entravent pas fortement la circulation, car on 
les voit facilement à distance. De plus, celui qui 
circule en véhicule dans les régions de pâturages 
doit compter avec certains obstacles. Le fait que 
les perches sont placées au travers d'un chemin 
et le manque d'un écriteau avertisseur ne sont pas 
des « défauts de l'ouvrage » au sens juridique du 
terme, pour lesquels le maître de l'ouvrage, soit en 
l'espèce la commune, doive être rendu responsable. 

Au sens de l'art. 41 C. O. (responsabilité pour 
négligence), le manque d'un écriteau ne constitue 
pas davantage une cause de négligence. A réité
rées reprises, le Tribunal fédéral a déclaré que ces 
écriteaux ne représentent pas une protection com
plète, car beaucoup de personnes circulant en vé
hicule n'y prêtent aucune attention. 

En résumé, l'accident est dû uniquement à la 
faute du cycliste, qui roulait à une vitesse exagé
rée sur un chemin de montagne et, par surcroît, 
ayant le soleil dans les yeux. Ses prétentions doi
vent être complètement repoussées. 

Une octogénaire en avion 
L'un des derniers beaux jours du mois de mai, 

l'Alpar a transporté, au cours d'un vol circulaire, 
quatre dames appartenant à une famille bien con
nue de Berne ; parmi elles, il y avait la grand'mè-
re, la mère et la fille. La grand'mère, qui est 
âgée de plus de 82 ans, a voulu voler à tout prix. 
Elle a été enthousiasmée de son voyage aérien et 
a déclaré : « Je n'aurais jamais pensé que ce fût 
si admirable ! » 



LE CONFÉDÉRÉ 

Assassinée par sa patronne 

Une domestique wurtembergeoise née en 1904, 
J o h a n n a Stahl, a été trouvée morte lundi matin 
dans la cave de ses patrons, à Affoltern, près de 
Zurich. La victime portait une plaie béante à la 
tête et baignai t dans son sang. J o h a n n a Stahl doit 
avoir été assassinée par sa pa t ronne , Mme Sie-
gris t -Muller , qui a disparu depuis lors, après avoir 
laissé une lettre très confuse expr imant le désir 
d en finir avec la vie. Cette femme avai t eu des 
crises nerveuses il y a quelque temps, et c'est dans 
un moment d 'al iénation mentale qu'elle aura tué 

ÊJO Terre et l'Eau à Méstières 
On a créé à Mézières, à l'occasion du 25me an-

niversaire du Théâ t r e du Jora t . la nouvelle œuvre 
de René Morax et Gustave Doret : La Terre et 
l'Eau. Ce lut. samedi dernier , la première repré
sentation jouée devant une bri l lante assemblée 
comprenant no tamment le Conseil fédéral. 

Disons franchement que le public a été déçu ci 
que cette nouvelle pièce n 'a pas obtenu le succès 
des précédentes. Elle nous démontre la vie de la 
campagne, celle du vigneron* en particulier , et tou
tes les difficultés, les maladies qu'il doit vaincre 
Puis entre en scène une efleuilieuse, qui vient d( 
Savoie, jeune fille de bonne famille obligée d( 
t ravai l ler pour vivre, et dont la finesse et la beau
té font la conquête du fils de la famille. 

A l'issue du spectacle, une réception eut lieu 
M. Gaston Bridel prit la parole au nom du co 
mité du théâtre du J u r a et M Schulthess, prési 
dent de la Confédérat ion, prononça une allocution 

J o s e p h i V S o r e n d 
La commune de Bagnes vient de perdre un de 

ses meilleurs enfants. Joseph Morend , forgeron, 
père de trois jeunes fillettes, est décédé à l 'âge de 
36 ans, alors que la vie semblait lui sourire et lui 
permet t re un bel avenir ! Ainsi il en est de la fra
gile existence humaine. . . 

Dimanche passé, Joseph Morend descendait , 
joyeux, avec la musique l'Avenir, pour prendre-
part au festival de Mar t igny . Le soir, la société 
rentra i t à Bagnes morne, en proie à la tristesse et 
à l ' inquiétude : elle avai t laissé Morend malade à 
l 'Hôpital île Mar t igny . U n e grave opérat ion s'im
posait : le malade la subit avec une courageuse ré
signation. 

Mais , malgré des soins empressés, après six 
jours de souffrances et des espoirs t rompeurs , l'o
péré s'éteignit sans même avoir la consolation de 
revoir ses chères fillettes. 

Cette mort si brusque sema la consternation 
dans la populat ion de Bagnes où Joseph Morend 
était très connu et très estimé. D 'une humeur j o 
viale, toujours prêt à rendre service, époux modè
le, bon père, excellent citoyen, Joseph Morend 
laisse d 'unanimes regrets. 

Conformément à son désir et à ses convictions, 
ses obsèques furent purement civiles. U n e foule 
imposante lui rendi t les derniers devoirs. La musi
que Y Avenir, la Société de secours mutuels fédé
rée, de nombreux amis, clients et connaissances 
assistèrent à la cérémonie funèbre, vivement émus 
par le t ragique spectacle de cette j eune et utile 
existence brisée ainsi pour toujours. 

Aussi bien des larmes coulèrent quand, en des 
discours touchants . M M . Auguste Sauthier et le Dr 
Charvoz relevèrent les mérites du défunt et lui a-
dressèrent, au nom de tous, un suprême adieu. 

Que la sympathie générale et les regrets unani 
mes dont Joseph Morend est l 'objet al lègent la 
profonde douleur de son épouse et de ses parents ! 

S t - G i n g o l p h . — Mort de Maurice Duchoud. 
— C'est avec un profond chagrin que nous appre
nons la mort de M. Maurice Duchoud, maî t re bou
cher à S t -Gingolph, survenue hier mat in . 

Agé de 52 ans, le défunt a joué un rôle impor
tant dans le parti l ibéra l - radical , auquel il était 
a t taché par toutes les fibres de son cœur. Il fut 
député et vice-président de la commune de St-
Gingolph-Suisse. 

Cet homme bon et généreux avai t conquis même 
l'estime de ses adversaires politiques, car il fut 
tout de droi ture et d 'honnêteté . 

Nous reviendrons sur sa carr ière . 
A ses fils, à sa famille, nous adressons nos très 

sincères condoléances. 
. L 'ensevelissement aura lieu jeudi 15 juin, à 10 

h. 30, à St -Gingolph. 

AssembBée du Club alpin à Fiesch. 
— La section Monte-Rosa s'est réunie à Fiesch, 
sous la présidence de M. Coquoz. Après avoir a-
dopté le protocole de la séance précédente, il a été 
décidé de donner pleins pouvoirs au comité pour 
l iquider la question de la construction du pont du 
Seilon, de modifier les statuts en autor isant la p ré 
sentation de nouveaux membres par des par ra ins 
qui ne sont pas Suisses et de verser (proposition 
Ernest Gay) 300 fr. au Naturschutz pour l 'achat 
de la forêt d 'Aletsch. 

Enfin la section a décidé de revendiquer l 'hon
neur de composer, l 'an prochain, le comité central 
suisse. 

U n dîner fut ensuite servi à l 'Hôtel du Glacier 
et des Postes et l 'après-midi les plus courageux se 
rendi rent à E rnen et Lax . 

U n e dernière hal te se fit au Buffet de Brigue 
où le groupe local offrit une collation. 

L a r é u n i o n d e l a C h a m b r e d e c o m 
m e r c e . — L'assemblée générale annuel le aura 
lieu à Brigue, samedi 24 courant , à 11 heures. 

Ord re du jour : 1. Procès-verbal de l 'assemblée 
générale du 18 ju in 1932 ; 2. Comptes 1932 ; 3. 
Budget 1933 ; 4. Rappor t de gestion sur l 'exercice 
1932 ; 5. Nomina t ion de la Chambre et des vér i 
ficateurs des comptes pour la période adminis t ra 
tive 1933-1936 ; 6. Divers. 

U n d r a m e à l a m o n t a g n e . — Voulant 
ramener au chalet deux chevrettes détachées du 
t roupeau, un jeune pâ t re , M. J . -M. Marc lay , de 
Val d'Ill iez, se mit à leur poursuite et s 'engagea 
trop en avan t sur un éminence rocheuse voilée par 
des branchages . Ce fut la chute et la mort instan
tanée. Inquiet d 'une absence t rop prolongée, le 
frère de la victime se mit à la recherche de l ' in
fortuné qu'il repéra , avec l'effroi qu'on devine, au 
bas d 'un rocher de 300 mètres, dans les gorges du 
Pas de Loup . 

Trois personnes blessées par un 
m o t o c y c l i s t e . — Vendredi soir, un pénible 
accident de circulation est ar r ivé dans le vil lage 
du Pon t -de - l a -Morge , immédia tement après le 
pont, donc sur la route cantonale . 

U n motocycliste a renversé un viei l lard et deux 
femmes. Les trois personnes ont été dangereuse
ment blessées, et, pa r les soins d 'une ambulance , 
ont été immédia tement conduites à l 'Hôpi ta l de 
Sion. Le vieil lard a une blessure prolongée et p ro
fonde à la tête ; Mme Rion, épouse du droguiste, 
a un pied cassé et d 'autres blessures ; la j eune fil
le a subi un choc dans les reins. Quan t au moto
cycliste, il est également blessé, mais moins gr iè
vement. 

M o n u m e n t G a b b u d . — Le Conseil d 'ad
ministrat ion du Confédéré a fixé la date de la 
cérémonie d ' inaugura t ion du monument Gabbud 
au Jeudi 29 juin prochain, au cimetière du 
Cliablc (St-Pierre et Paul). 

Nous donnerons de plus amples détails dans un 
prochain numéro . 

Encore un accident au pont de Rid-
d e s . — Mme Beaton, une Amér ica ine , devant 
rejoindre son mari à l 'Hôtel Bellevue à Sierre, se 
fit conduire pa r le chauffeur de taxi Dumas , de 
Lausanne . Samedi , vers les 23 xr> h., au contour du 
pont du chemin de fer à Riddes, néfaste à nos au
tomobilistes, la voiture, une grosse Studebaeker, se 
re tourna fond sur fond. MM. Jean-Louis Ebncr 
et Léonce Guex, tous deux employés de la Distil
lerie Morand , à Mar t igny , et qui étaient témoins 
de l 'accident, s 'empressèrent de porter secours et 
t ranspor tèrent la dame qui était évanouie chez M. 
le Dr Ribordy, à Riddes, où M. le Dr Gillioz, de 
Mar t igny , mandé d 'urgence, lui prodigua les pre
miers soins. 

L 'ambulance de l 'Hôpital de Mar t igny, ainsi 
que le Service de dépannage du Garage des Alpes 
se rendirent aussitôt sur les lieux. 

Mme Beaton lut conduite à l 'Hôtel Bellevue à 
Sierre, où son état n ' inspire pas d ' inquiétude. Aux 
dernières nouvelles, nous apprenons que la bles
sée a des coupures aux genoux et aux poignets, 
provoquées par des bris de glace. 

La voiture a été rap idement remise sur les roues 
par la puissante grue dont dispose le garage des 
Alpes et a dû être remorquée sur châssis à Mar t i -
gny-Bourg. Elle est presque démolie. 

Nous tenons spécialement à remercier les deux 
employés de la Distil lerie Morand pour l 'entier 
dévouement qu'ils ont fait preuve à cette occasion. 

A s s e m b l é e d e l a S o c i é t é d ' a g r i c u l 
t u r e d u V a l a i s . — Le manque de place nous 
oblige à renvoyer à vendredi un compte rendu de 
cette impor tante assemblée. 

L'« I l lus t ré » et la fête de m u s i q u e 
Le reporter de l'hebdomadaire romand l'« Illustré » 

ne nous a pas gâté en fait de prises de photos. Les 
personnalités sont si mal reproduites qu'on a toutes les 
peines à les reconnaître. De même, au lieu de prendre 
une vue du cortège à l'Avenue de la Gare ou à la 
rué des Hôtels, il n'a pas trouvé mieux, comme toile 
de fond, que de photographier un mazot en ruines, 
une « pauvre petite bicoque ». Nous méritions mieux. 

Une décis ion h e u r e u s e 
On a lait placer, la semaine dernière, une ballustra-

de en fer devant la sortie de l'Ecole l'« Hôpital ». 
Combien de fois n'avait-on pas vu les enfants sortir 
en courant et traverser la route cantonale — si fré
quentée à cet endroit — au risque de se faire happer 
par un véhicule. La barrière posée apaise bien des in
quiétudes. 

Un b e a u d i m a n c h e 
Grande animation, dimanche matin, sur la Place 

centrale, pour assister aux passages des coureurs par
ticipant aux rhampionnats suisses. Le train du soir 
nous ramena beaucoup de promeneurs qui avaient as
sisté à la Fête des Narcisses. Tard, dans la soirée, nos 
gymnastes sont rentrés, couronnés et palmés, de la fê
te cantonale des individuels, de Viège. Si nous ajou
tons que samedi, les Tennis-club de Sion et Martigny 
étaient aux prises, on peut dire que le sport a été de 
la fête pendant ces deux jours. 

Un ca l ja re t - re \ ue au Casino Etoile 
(Comm.) Jeudi, jour de la Fête Dieu, le cinéma étant 

interdit en Valais, le public de Martigny et environs 
va être convié à de véritables séances de cabaret artis
tique, avec le concours des meilleurs artistes du genre, 
nous avons nommé Almard, le désopilant comique du 
Casino-Théâtre de Genève et du Kursaal Bel-Air de 
Lausanne, René Poulin, de Genève, le pianiste humo
riste bien connu, Mme Grancy, une chanteuse délicieu
se, et, enfin, Hurry Marc, le sympathique directeur 
du Petit-Casino de Genève. 

Le programme sera des plus copieux : cabaret artis
tique, skeetchs, scènes de revue, chansons, une revue 
de cabaret spirituelle et amusante et une comédie gen
re Grand Guignol. 

Des prix populaires seront appliqués pour ces séan
ces. Troisièmes à 1 fr. La matinée, qui débutera à 15 
h., sera spécialement aménagée pour les familles et les 
enfants. On pourra y accourir sans crainte, le pro
gramme de la matinée sera entièrement consacré aux 
enfants et René Poulin. entre autres, se chargera de 
les faire mourir de rire avec son piano. 

La location est ouverte au Casino pour la soirée de 
jeudi. Bientôt, au Casino, deux nouvelles étoiles : Fri-
dolin et son copain ». les sympathiques Rimert et Ruy 
Blag. 

Le Casino Etoi le et 1 Hôp i t a l 
Le Casino a obtenu de M. Harry Marc et de sa 

sympathique troupe de donner, jeudi après-midi, après 
la séance de la matinée, un spectacle à l'Hôpital. Mais 
si cet établissement possédait une grande salle, il lui 
manquait cependant un piano. Le Chœur d'hommes 
s'est aussitôt empressé de mettre le sien à disposition. 
Ainsi, grâce à toutes ces bonnes volontés, les malades 
et les pensionnaires de l'Hôpital passeront de joyeux 
moments jeudi après-midi. Remercions dès maintenant 
nos hôtes de leur si touchant geste. 

P r o m e n a d e scola i re d e m a i n m e r c r e d i 
Horaire de la journée : Martigny départ à 6 h. 32 ; 

Villeneuve arr. 7 h. 29 ; dép. par bateau 7 h. 47 : Ve-
vey arr. bateau 8 h. 28. dép. train 8 h. 45 ; Bulle, arr. 
10 h. 20 (visite de la ville), puis départ à pied (4 km.) 
pour Broc, arr. à 12 h. (dîdrr, puis visite de la fabrique 
dé chocolat Cailler) ; Broc dép. à pied (5 km.) à 15 
h. 30 pour Gruyère (visite de Gruyère). 

Gruyère départ à 18 h. 30 par Montbovon ; Mon-
treux arr. 20 h. 15 ; dép. 20 h. 23 ; Martigny arr. 21 
h. 17. 

Des dîners à partir de 3 fr. peuvent être servis à 
Broc (Hôtel de Ville). S'annoncer à l'avance à M. 
Sauthier. En cas de mauvais temps, la promenade est 
renvoyée à la semaine prochaine. Les intéressés seront 
prévenus. 

C o n t e m p o r a i n s d e 1 8 9 3 
Promenade du jeudi 2.9 juin : Itinéraire : dép. Mar

tigny à 5 h.. Aigle, Château-d'Oex (petit déjeuner), 
Spiez, Interlaken (visite de la station), Thoune, Berne 
(visite de la ville, apéritif). Foret du Bremgartcr (pi
que-nique), Berne (café à la grande cave), FYibourg 
(visite de la ville et de la Brasserie du Cardinal), Ve-
vey (collation), Monthey (réception au carnotzet de 
l'Hôtel de la Poste). Martigny (arr. probable 21 h. 30). 

Pique-nique : Consommé œuf filé ; Ecrevisses sauce 
bordelaise ; poulet froid ; salade russe ; fromage ; frai
ses fraîches crème double ; biscuits ; marquise au 
< hampagne. — Les meilleurs vins de la maison Orsat. 
Préparation et service de M. Rais, maître d'hôtel. 

Dernier délai d'inscription lundi 26 cit. Le nombre 
des places est limité. Pour tous renseignements écrire 
case postale 20615. Martigny-Ville. 

Succès 
Nous apprenons avec plaisir que M. Henri Bour

geois, fils de feu Henri Bourgeois, chef électricien aux 
Services industriels de la ville, vient de passer avec j 
succès ses examens d'électricien. Nos félicitations. 

Le „Peuple valaisan" et 
le verdict de Genève 

Il y a quelques semaines, au lendemain d 'une 
rupture provisoire entre le comité directeur du 
part i socialiste suisse et le par t i socialiste genevois, 
nous demandions au Peuple valaisan quelle at t i
tude al laient p rendre les socialistes valaisans. 

Il nous a répondu (un armistice ayant été si
gné entre temps entre les deux partis) que tant 
que Nicole ferait par t ie du par t i socialiste suisse, 
les membres valaisans de ce parti cont inueraient 
à se t en i r ' de r r i è re lui. 

Nous nous at tendions donc à ce que notre con
frère ne soit pas satisfait du verdict de Genève . 

Il écrit no tamment : 
« L a bourgeoisie de Genève et du reste de la 

Suisse jubi le et p rendra l'issue du procès comme 
prétexte à toutes ses mesures exceptionnelles 
qu'elle voudra infliger au peuple t ravai l leur et 
couvrir aussi ses propres t rupitudes. » 

Les citoyens qui n ' appar t i ennen t pas au parti 
socialiste et même de nombreux socialistes consi
dèrent ce verdict avec le plus g rand calme. 11 é-
mane non pas de juges professionnels, mais de ci
toyens appar t enan t à toutes les classes et à plu
sieurs cantons qui ont basé leur conviction sur les 
débats . Leur unanimi té démont re bien que la cul
pabil i té des accusés était évidente. 

Devant ce verdict, la Cour a infligé à M. Léon 
Nicole une peine ext rêmement légère, dans le but 
d 'apaiser les esprits. 

Quelle a été la réponse d 'une bande d'exaltés : 
du chambard , des injures et des coups. 

Et le Peuple valaisa?i voudra encore nous faire 
accroire que son opinion, calquée sur celle de 
l 'organe nicoléonien, est celle des ouvriers valai
sans ! Quelle fumisterie ! 

Des excès comme ceux qui se sont passés à Ge
nève sont la cause de la réaction de droite à la
quelle nous assistons en Suisse. 

Par des agissements semblables, le socialisme 
fait le jeu de ceux qui réc lament la dictature . Les 
événements qui se sont déroulés en Al lemagne 
sont là pour leur ouvrir les yeux. 

Le feront-ils à temps ? 

Autour d'un mariage princier 
Au sujet du prochain mar iage du fils aîné d 'Al 

phonse X I I I avec une jeune fille cubaine, le jour 
nal anglais YEvening Standard déclare s'être mis 
en rapport avec le secrétaire du prince dés Astu-
ries et en avoir reçu l 'assurance que l 'affichage 
à Lausanne des bans de mar iage du prince des 
Asturies avec la senorita Ede lmi ra San Pedro 
Orejo, était le résultat , soit d 'une mystification, 
soit d 'un malentendu. 

Le secrétaire ajoute que le prince et Mlle San 
Pedro Orejo sont d'excellents amis, mais sans 
plus. La jeune fille, qui vient de séjourner à Lau
sanne, avec sa mère et ses deux sœurs, en serait 
repart ie depuis un jour ou deux, et le prince des 
Asturies lu i -même serait absent de Lausanne . 

Or, l 'état civil de Lausanne a assuré à la Ga
zette de Lausanne que la promesse de mar iage a 
été bel et bien passée, en bonne et due forme, avec-
toutes les s ignatures nécessaires. Quant au prince, 
mercredi soir encore, on pouvait le voir à Ouchy, 
se l ivrant au beau sport de la voile. 

Société suisse d'assurances générales 
sur la vie humaine 

(Comm.) Le samedi 27 mai 1933 a eu lieu à la 
Tonha l l e à Zurich, la I Sème assemblée générale 
ordinaire des membres de la Société. Après avoir 
procédé à la réélection de 8 membres du Conseil 
de surveil lance, l 'assemblée décida en principe de 
créer une institution de prévoyance en faveur des 
agents professionnels. Dans son rappor t sur la 
marche des affaires et le développement de la 
Société, M. F. W e g m a n n . président du Conseil 
de surveil lance, constata que si la crise générale 
a affecté les opérat ions d 'assurance sur la vie, elle 
n 'a pas réussi, dans des milieux étendus, à ébran
ler la volonté de faire spontanément acte de pré
voyance en vue de la vieillesse ou de parer aux 
conséquences qu 'en t ra îne le décès du soutien de 
famille. En main tenan t les taux élevés de part ici
pat ion aux bénéfices, la société facilite g r ande 
ment à ses membres le pa iement de leurs primes. 
L a marche des affaires est fort satisfaisante ; la 
Société est la plus impor tante entreprise mutuelle 
du continent. Le montan t des capi taux assurés est 
de 1.485 millions de francs, il est plus élevé que 
le total du portefeuille suisse, il y a 15 ans, des 3(S 
sociétés nat ionales et é t rangères . L'actif — destiné 
pr incipalement à rempl i r les engagements assumés 
par la Société à teneur des contrats en cours d 'as
surance de capi taux et de rente — a passé, duran t 
les trois années qui font l 'objet du rapport , de 
436,4 millions à 619 millions de francs. L ' augmen
tation est de 182 millions de francs environ, pres
que exactement le total du bilan de la Société à la 
fin de 1918. 

A l'issue de l 'assemblée générale eut lieu le ju 
bilé des 75 ans de la Société. Après le discours de 
M. F. W e g m à n n , président du conseil de surveil
lance, M. Haeber l in , conseiller fédéral , prit la pa
role en sa quali té de chef du Dépar tement fédé
ral de justice et police ; puis ce fut le représentant 
du Conseil d 'Eta t zurichois, M. Streuli , chef du 
Dépt des finances, ensuite M. Eugène Borel, mem
bre du conseil de surveil lance, professeur honorai 
re à l 'Universi té de Genève, et enfin diverses dé
légations suisses et é t rangères . Les orateurs rendi 
rent hommage à la Société, à son activité dont ils 
reconnurent l ' importance et à son magnif ique dé-
veloopement du ran t les 75 années de son existence 

Fête des Xarcisses 
Cette manifestat ion, supprimée en 1932, a ei 

lieu samedi et d imanche. Bien que contrariée pa 
la pluie, elle a obtenu un vif succès, de même qui 
la course de côte, qui avait été organisée le di 
manche matin. 

Après les bagarres de Genève 
Le Conseil d 'Eta t genevois a décidé d'interdin 

toute manifestat ion sur la voie nublique, sauf auto 
risation du Dépt de justice et police. Ce Dépt a et 
autorité à p rendre un arrêté d 'expulsion contre li 
Dr Jeannere t -Mink ine . Une enquête administrati 
ve est ouverte contre divers par t ic ipants à la ma 
nifestation de mard i . P a r ailleurs, le Conseil d'E 
tat a pris un ar rê té interdisant jusqu 'à nouvel or 
dre, sauf autorisat ion écrite du Dépt de justice e 
police, tous cortège, manifestat ion, démonstratioi 
ou rassemblement sur la voie publique. 

Succès radical à Soleure 
Dimanche a eu lieu le second tour de scrutii 

pour l'élection du Conseil d 'Etat . Les trois candi 
dats du part i radical ont été élus : M M . F. voi 
Arx (ancien), H a n s Kaufmann (ancien), Oscai 
Stampfli (nouveau). Le part i populaire conserva' 
teur et le part i socialiste s 'étaient abstenus, leur 
représentants M M . Max Obrecht (conservateur) e 
Jacques Schmid (socialiste) ayant été élus le 7 mai 
au premier tour de scrutin. 

Félicitons nos amis de Soleure de ce résultat tï 
constatons qu'alors qu'ils avaient porté sur leui 
liste 1 conservateur et 1 socialiste ces deux parti; 
ne leur ont pas rendu la politesse. 

Une banque ferme ses guichets 

La banque Perre t et Cie, un des plus ancien! 
instituts bancaires de La Chaux-de -Fonds , a fermt 
ses guichets hier matin. Elle annonce que cetti 
mesure n'est prise que pour quelques jours et er 
raison d 'une demande de sursis concordataire . 

Xouvelles restrictions d'importation* 

Le Conseil fédéral a décidé lundi mat in uni 
nouvelle restriction d ' importa t ion. D 'après cettf 
décision l ' importat ion de haricots, rubrique 8 di 
tarif douanier , de pois, rubr. 9, d 'autres fruits à 
gousses, rubr. 10, de lentilles, rubr. 10, de mille: 
et de vesces, rubr. 220, ne sera permise qu 'à l'U
nion suisse des négociants en céréales et en pro 
duits fourragers. 

Le Dépt fédéral de l 'économie publique est au
torisé de n 'appl iquer ces dispositions qu 'aux mar 
chandises en provenance de certains Eta ts , jusqu': 
nouvel avis, et de fixer des contingents pour ce; 
marchandises. Il devra soumettre de telles déci 
sions au Conseil fédéral pour approbat ion. 

L 'ar rê té fédéral entre en vigueur le 13 juin 
A par t cela, le Conseil fédéral s'est occupé d< 

divers autres problèmes d 'ordre économique et fi
nancier, mais sans p rendre de décision. 

[jj CHAMBRES FÉDÉRALES^ 
Conseil national 

Séance de lundi 12 juin 
Le Conseil reprend lundi les restrictions d'iro 

portat ions. M. Siegenthaler (Berne), paysan, déye 
loppe un postulat d e m a n d a n t d 'é tendre le contin
gentement de l ' importat ion du bois, de manière > 
faciliter l 'écoulement des produits de l'industrie 
forestière. M. Steinmetz (Genève) constate que 1' 
régime de restrictions se poursuit à un rythme ac
céléré. Tout petit fabricant veut avoir sa part à 
la protection officielle. Il ne faut pas s 'étonner qui 
les prix restent élevés. 

M. Schmid (Zurich), rad., se p la in t du prix à 
la benzine qui est dans les mains d 'un trust. Il se
rait possible de vendre la benzine meil leur mar
ché si on admet ta i t la concurrence. L 'ora teur re
lève en outre que le cont ingentement du radio a 

augmenté le chômage dans la branche . 
M. Rochaix (Genève), rad. , critique certaine 

restrictions comme celles sur les pneumatiques e 
les bicyclettes. Il s'élève aussi contre le trust de 1* 
benzine. 

M. Schulthess déclare que le contrat avec v 
fabricants de papier et les marchands de bois sera 
prochainement revisé. On ver ra à ce moment C 
qui pourra être fait. Au sujet du radio , les mesu
res prises ont eu pour résultat le licenciement * 
50 ouvriers, mais la nouvelle fabrique permettra 
d'en occuper 500. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Le rapport est approuvé. Le postulat Siegentha-
ler est repoussé par 37 voix contre 32. 

Conseil des Etais 
Reprenant la gestion fédérale, la Chambre en

tend d'abord M. Rudin qui fait approuver sans dé
bat les derniers chapitres du dépt des finances et 
des douanes. A propos du dénartement des postes 
et chemins de fer, M. Lœpfe (St-Gall), rad., rap
porteur, ainsi que M. Pilet-Golaz, conseiller fé
déral et chef de ce département, déclarent que 
l'assainissement des G. F. F. qui comporte, comme 
on le sait, le transfert d'une partie de la dette fer
roviaire, devra être subordonnée à une réorgani
sation rationelle des services « afin de protéger la 
Confédération et le peuple contre le retour de cir
constances aussi graves que celles dans lesquelles 
nous nous trouvons ». 

La gestion de ce département est approuvée. 
Une question à propos du jugement de Genève. 

M. Bossct (Vaud), rad., a déposé l'interpellation 
suivante : 

1. Est-il exact que le Conseil fédéral ait été sol
licité d'accorder un régime de détention spécial 
à l'un ou plusieurs des condamnés des récentes as
sises fédérales de Genève ? 

2. Le Conseil fédéral estime-t-il être compétent 
pour entrer en matière sur une semblable deman
de ? 

3. Dans ce cas quelle décision compte-t-il pren
dre et sur quelles dispositions légales entend-il se 
baser s'il croit devoir déroger au droit commun ? 

L'interpellation est appuyée sur quinze signa
tures. 

La séance est levée à 19 heures. 

EIR/UIICER 
Le sort des ju i fs en Al lemagne 

A l'Union internationale des associations pour la 
S. d. N. 

Le congrès de l'Union internationale des asso
ciations pour la S. d. N., réuni à Montreux, a ter
miné ses travaux. Trois questions figuraient à 
l'ordre du jour : une première visait la coopération 
des Etats pour la répression des crimes commis sur 
leur territoire contre un étranger ou par un étran
ger. L'assemblée a adopté à l'unanimité la réso
lution présentée. Elle a ensuite adopté une résolu
tion pour l'amélioration du traitement des prison
niers et une troisième félicitant la S. d. N. pour 
le règlement du conflit entre le Pérou et la Colom
bie au sujet de Léticia. 

Enfin, l'assemblée a abordé la question de la 
situation des juifs en Allemagne. Le président de 
la délégation allemande, M. Schnee, a fait toutes 
réserves au sujet des questions d'ordre intérieur 
qui relèvent exclusivement du gouvernement alle
mand et a refusé d'entrer en discussion. 

La résolution proposée par le sous-comité a été 
adoptée à l'unanimité par la commission, puis par 
l'assemblée, à l'unanimité. En voici le texte : 

La 17e assemblée, profondément émue par la 
situation faite en Allemagne depuis quelque temps 
à la population du Reich d'origine juive, 

rappelant la résolution quelle vient d'adopter 
en ce qui concerne la protection internationale des 
droits de l'homme et le rôle qui incombe à la S. d. 
X. dans ce domaine ; 

rappelant que la S. d. N. a exprimé l'espoir 
qu'au moins les mêmes droits qui sont garantis aux 
minorités de races, de religions et de langues par 
les traités de minorités, devraient être respectés 
par tous les Etats membres de la S. d. N., 

rappelant en même temps l'attitude constante 
des délégués allemands auprès de la S. d. N. en 
faveur de l'affirmation des droits des minorités ; 

considérant que le maintien des mesures qui ont 
été prises en Allemagne serait de nature à trou
bler la bonne entente entre les nations, 

constate avec satisfaction que le Conseil de la 
S. d. M, a abordé l'examen de la situation des juifs 
en Allemagne ; 

exprime l'espoir que iassociation allemande fe
ra tous ses efforts pour obtenir le rétablissement 
dans son pays de l'égalité civile et politique d'a
près les principes de la S. d. N. et de l'Union ; 

demande au président de l'Union, lord Cecil, 
de se faire, dans un appel adressé à l'association 
allemande, l'interprète des sentiments de l'Union. 

Le président a alors prononcé la clôture for
melle de l'assemblée. 

mm\ 
Le championnat suisse de football 

La première journée du tour final du championnat 
suisse s'est terminée par la victoire du Servette sur 
Young-Boys et de Grasshoppers sur Berne. 

Les sportifs romands ont salué avec une joie non 
dissimulée la victoire du Servette, la seule équipe qui 
a représenté la Romandie dans les finales de nos diver
ses compétitions. En effet, soit la Coupe suisse soit le 
challenge national ont vu en parties ultimes des équi
pes alémaniques. Aussi, les nombreux adeptes que ce 
beau sport compte en Suisse romande suivent-ils avec 
une attention toute spéciale les exploits de la vaillan
te équipe des Séchehaye, Passello, et Cie. 

La lutte fut âpre, aimanche aux Charmilles, et, com-
melors de toute finale, le jeu fut plus ardent que pré-

Café-restaurant du Lion d'Or, Martigny 
OJIS1NE PARFAITE — DINERS DEPUIS Fr. 2.-

ETOILE 
Ciné-Casino de Martigny 

JEUDI, à 20 h. 30 
(matinée spéciale pour les enfants, à 15 h.) 

CABARET ARTISTIQUE 
I ALMARD, RENÉ POULIN et son piano, 

Mug. Grancy, Harry Mare 

Les meilleurs artistes du genre dans leurs meilleurs 
répertoires. Prix populaires . Enfants 0.60 en matinée 

cis. La partie fut tour à tour à l'avantage des deux 
équipes et ce n'est qu'au milieu de la seconde mi-temps 
que Tax put tirer un coup franc sur les buts de Pulver. 
Passello s'élance avec le gardien bernois et le gêne si 
adroitement que ce dernier ne peut bloquer, et Amado 
arrive à point nommé pour marquer le but de la vic
toire genevoise. 

A Berne, match tout aussi serré, où un Grasshop
pers incomplet eut beaucoup de mal à triompher de 
Berne, par 3 buts à 2. 

Nous voyons donc au classement Servette et Gras
shoppers avec 2 points chacun, et Young-Boys et Ber
ne avec 0 point. 

Les rencontres entre les deux vainqueurs et les deux 
vaincus, dimanche à Zurich et à Berne, ne manqueront 
pas d'être d'un intérêt passionnant. 

La fête cantonale de gymnast ique individuelle 

Dimanche a eu lieu à Viège la fête cantonale des 
gymnastes individuels valaisans et d'un certain nombre 
d'invités dont on a pu admirer le beau travail. 

Avant la distribution des prix, M. le conseiller d'E
tat Lorétan a félicité les gymnastes. Résultats : 

ARTISTIQUE. — Couronnée : Gander A., Chippis, 
97.75 pts ; Vœgeli H., Chippis, 91.10 ; Richmuth Hans, 
Viège, 90.05 ; Gysin T., Chippis, 88.70 ; Melega Ad., 
Martigny, 87.45 ; Veuillet Ed., Saxon, 87.40. 

Sans couronne : Biaggi A., Brigue ; Cordez H., Sion; 
Veuthey Denis, Saxon ; Landry Jules, Vernayaz, etc. 

Palmes : Rielle Emile, Sion, 62.20 ; Girard Ls, Mar
tigny, 61.75; Berger Robert, Viège, 61.45; Maret H., 
Saxon 60.30 ; Delseth Roland, Sierre, 59.80 ; Cassaz 
René, Martigny, 58.95 ; Fracheboud Alfred. Martigny, 
58.70 ; Schnydrig Joseph, Viège, 58.50. 

ATHLETISME. — Couronnés : Forneris François, 
Monthey, 5071 ; Delgrande Horace, Sion, 4793 ; Sig-
gen A., Uvrier, 4312 ; Bortis A., Sion, 4063 ; Salina 
Ernest, Viège, 3940 ; Perinetto Ed., Chippis, 3831. 

Non couronnés : Morand Robert, Sierre ; Cretton 
Camille, Martigny ; Billet Hans, Sion ; Strahm Wal-
ter, Sierre ; Grau Ch., Sierre ; Muller Jacques, Sierre ; 
Schmelzenbach Emile, Sion ; Fournier Marcel, Sierre ; 
Waser Fernand, Sierre. 

Palmes : Sixt Alfred, Sion, 2886 ; Rigoli Hermann, 
Martigny, 2778 ; Grau Joseph, Monthey, 2711 ; Vicen-
tini Max, Viège, 2692 ; Delaloye Gaby, Ardon, 2461 ; 
Studer Jules, 2417 ; Dubosson Henri, Monthey, 2411. 

N A T I O N A U X . — Couronnés : Perraudin Célestin, 
Riddes, 93,50 ; Seematter Hans, Viège, 92,60 ; Cret
ton Lucien, Charrat, 91,60 ; Perraudin Ulysse, Saxon, 
91.50 ; Franc Edouard, Martigny, 91 ; Staehli Karl, 
Brigue, 88,80 ; Darioli Raymond, Charrat, 88 ; Kœhli 
Edgar, Saxon, 87,50 ; Borgeat Joseph, Vernayaz, 86.90; 
Gaillard Ch., Saxon, 86.85 ; Bérard Jean, Bramois, 
86.50 ; Pacozzi Gustave, Brigue, 86.45. 

Sans couronne : Gard Léon, Bramois, 85.75 ; Gail
lard Emile, Riddes, 84,35 ; Crittin Herm., Riddes, 
83,60 ; Hiltbrand Walther, Gampel, 83,50. 

Palmes : Martin R., Sierre, 62,25 ; Meichtry Ed., 
Gampel, 62 ; Clemenzo G., Ardon, 62 ; Fryand Jean, 
Gampel, 62 ; Stucky V., Brigue, 61.75 ; Borgeat Âlbe-
rin, Vernayaz, 61.35 ; May or Camille, Bramois, 61.25 ; 
Zufferey Ed., Sierre ; Spindler, Ardon ; Hildbrand W. 
Gampel ; Hirschbrunner Hans, Chippis ; Monnet Clo-
vis, Saxon ; Berclaz Albert, Sierre. 

Les membres sont convoqués au local, Restaurant 
Kluser, mercredi soir, 20 heures. Ordre du jour : course 
à Tannay-Cornettes de Bise. 

Championnat suisse cycliste sur route 
Nous avons reçu vendredi à 13 h. 30 un communi

qué et une annonce concernant cette manifestation. Il 
nous a été impossible de les publier. D'autre part, le 
Confédéré ayant été soigneusement « évité », nous ne 
donnerons que les résultats de cette importante mani
festation. 

Kurt Stettler arrive bon premier des amateurs, ayant 
lâché à Charrat Lingg (3e) et à Riddes Paul Eggli (2e). 
René Heimberg, Genève, est 4e, et Alfred Wicquery, 
de Sion, 5e, après avoir fourni une course remarquable. 
Albert Piralla, de Monthey, est 19e. 

Chez les professionnels, c'est Antenen qui gagne et 
endosse le maillot de champion suisse en battant au 
sprint 8 adversaires de valeur : Pipoz, Heimann, Henri 
Wullschleger, Alfred Bula ; Erné, Alfred Buchi, Al
bert Buchi, Blattmann, etc. 

Les lutteurs va la i sans à Genève 
La fête romande de lutte s'est déroulée dimanche 

à Genève avec une nombreuse affluence. C'est le Lau
sannois Ding qui sort vainqueur d'un lot de 24 cou
ronnés. Henri Vombruel, de Monthey, a fait une bril
lante exhibition et enlève la 5me couronne ; Jacques 
Leuzinger, de Martigny, s'est également distingué et 
obtient une 13e couronne ex-aequo. Henri Gross, de 
Sion, a été moins heureux, arrivant à un quart de point 
de la couronne. Hans Varagut, Sion, est à un demi-
point, Otto Stampach, Monthey, à trois-quarts de point 
et Elyse Genoud, Monthey, à 1 point. 

[y Nouvelles du jour | f | 
Chute mortelle d'un alpiniste 

Une caravane de la section d'Annecy du Club 
alpin français était partie dimanche faire l'esca
lade de la Croix de la Roselette. La neige tombait 
et M. René Tapponnier, fils du directeur de l'Of
fice départemental des pupilles de la nation, s'é-
tant détaché de la cordée, fut perdu de vue par ses 
camarades qui durent revenir à Annecy sans lui. 
Ce matin, deux caravanes de secours parties à la 
recherche de Tapponnier, ont retrouvé son cada
vre au pied d'un à-pic. Le corps a été descendu à 
Kotre-Dame-de-la-Gorge. 

* * * 

SAVON DE MARSEILLE... 
Les caisses contenaient de l'opium 
La douane de Hambourg ayant avisé le chef de 

la sûreté de Marseille quelle avait découvert 50 
kilos d'opium dans un envoi déclaré pour du sa
von, la police a arrêté l'expéditeur, un certain Si
mon-Georges Franc, né aux Etats-Unis, qui a a-
voué faire le trafic de l'opium depuis deux ans, au 
moyen de caisses de savon ou de conserves. 

* * * 
EN GARE DE MONTPELLIER 

Des bandits tuent et volent 
Des malfaiteurs ont pénétré de nuit dans la ga

re de Palavas, en plein centre de Montpellier, ont 
tué deux hommes, dont un veilleur de nuit qui ve
nait de les surprendre, puis se sont emparés de 14 
mille francs placés dans un coffre-fort. Ils ont pu 
prendre la fuite sans laisser de trace. 

* « * 
Le nouveau cabinet espagnol 

Le cabinet est ainsi constitué : 

Présidence et guerre, M. Azana ; affaires étran
gères, M. de Los Rios (socialiste) ; justice, M. Al-
bornoz (radical-socialiste) ; intérieur, M. Quiroga 
(républicain de gauche) ; marine, M. Companys 
(gauche catholique) ; finances : M. Vinnales, di
recteur général du timbre ; instruction publique, 
M. Bornes ; travaux publics, M. Pietro (socialiste); 
agriculture, M. Domingo ; commerce et industrie, 
M. Francis Roca ; travail, M. Largo Caballero 
(socialiste). 

(^1 PETITES NOUVELLES""^ 
Une exécution capitale aux Etats-Unis. — Les 

Américains cherchent de toutes façons à étonner 
l'ancien continent. Leur dernière invention vient 
d'être expérimentée dans l'Etat de Nevada : c'est 
une nouvelle manière d'exécuter proprement les 
condamnés à mort. Inutile de dire que l'expérien
ce a fort bien réussi. Le condamné, un certain 
Millet, passa de vie à trépas enveloppé d'un arô
me d'amandiers en fleurs. On avait, en outre, pla
cé sous son siège un seau aux trois quarts rempli 
d'acide sulfurique, dans lequel, au moment déci
sif, on jeta quelques comprimés de cyanure de 
sodium. 

Vingt-quatre personnes assistaient à cette exé
cution d'un nouveau genre, derrière une fenêtre 
munie de grosses vitres. Le médecin déclara que 
Millet était mort en moins de quatorze secondes. 

Une modiste de marque. — L'archiduchesse 
Françoise, femme séparée de l'achiduc Max d'Au
triche, frère de François-Joseph, vient d'ouvrir à 
Munich une maison de modes. 

^y LES SPECTACLES < Q 

« * BIBLIOGRAPHE ]N> 

MARTIGNY : Au Cinéma Etoile-Sonore 
« La Fortune » de Tristan Bernard. — Après une 

« indigestion » de films policiers, d'aventures, tournons 
la page. Nous voici cette semaine sur la riante Côte 
d'Azur, sous le beau soleil du midi, avec « La Fortu
ne » pour guide. De spirituelles chansons agrémentent 
l'œuvre de Tristan Bernard. C'est le triomphe du film 
véritablement français. 

« O N A 

Le livre d'or du Valais 

(Comm.) Nous informons nos lecteurs et le public en 
général qu'il se prépare actuellement, pour paraître 
sous peu, un magnifique ouvrage unique en son gen
re, qui constituera incontestablement un riche et 
somptueux mémorial illustré concernant le Valais. 

Elaboré par un important groupement d'édition, «Le 
Livre d'Or du Valais » évoquera, dans une documen
tation aussi abondante qu'exacte tout ce qui, en notre 
canton, en constitue le glorieux patrimoine historique, 
alpiniste, artistique, militaire, agricole et industriel. 

Le texte en est dû aux deux meilleurs écrivains de 
Suisse romande en même temps que les plus qualifiés : 
René Louis Piachaud et Léon Savary. 

Il n'est pas, en Valais, une famille qui ne se doive 
de posséder ce monument élevé à la gloire de notre 
terre, et qui restera comme un impérissable document 
donnant l'image la plus complète et la plus évocatrice 
de notre patrie. Un chapitre important sera, en outre, 
consacré aux troupes valaisannes pendant la mobili
sation et aux personnalités ayant joué un rôle politi
que de 1900 à nos jours. 

Ajoutons que la souscription à cette belle œuvre pa
triotique est ouverte depuis peu. 

BON APÉRITIF 

Messieurs Fernand et François DUCHOUD, à St-
Gingolph ; 

Mesdemoiselles Paule et Berthe DUCHOUD, à St-
Gingolph ; 

Monsieur et Madame Paul GETAZ et leur fille Nelly; 
Madame Judith CALOGEROPOULOS-DERIVAZ ; 
Monsieur et Madame Adrien BONNAZ ; 
Monsieur François BONNAZ ; 
Monsieur et Madame Charles CACHAT et leur fils 

Raymond ; 
Monsieur et Madame Lucien BONNAZ et leurs filles 

Lucienne, Marguerite et Marcelle ; 
Monsieur et Madame Joseph BONNAZ ; 
Monsieur et Madame Léon CACHAT ; 
Monsieur et Madame Lucien DUCHOUD ; 
Monsieur et Madame Simon BORCARD et leurs en

fants ; 
Monsieur et Madame Benjamin BORCARD et leurs 

enfants ; 
Madame Veuve Jean BORCARD et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Gingolph BORCARD et leurs 

enfants ; 
Madame Veuve Joseph BORCARD ; 

ainsi que les familles DUCHOUD, DERIVAZ, 
CHRISTIN, RICHON, CHAPERON, CHAMBAT, 
CLERC, PERAY, 

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

monsieur Maurice DUCHOUD 
Maître-Boucher 
Ancien Député 

Ancien vice-président du Conseil communal 
leur cher père, frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin 
et parent, décédé le 12 juin 1933, dans sa 52ème an
née, après une courte malaaie. 

Et vous prient de bien vouloir assister à sa sépultu
re, qui aura lieu ji St-Gingolph, le jeudi 15 juin, à 
10 h. 30. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La tamil le de César ORANGES remerc ie s in
cèrement tonte s l e s p e r s o n n e s qui ont pris part 
à son grand deuil . 

C j vous avez des rentrées à effectuer, le plus simple, 
* ^ * le plus pratlaue, le meilleur' marché, c'est d'en 

charger le BUREAU D'AFFAIRES 
A D R I E N D A R B E L L & Y , M A R T I G N Y ] 

la marque de confiance 

fanon du icmiltuL 
Pur Jus de pommes mQrei, 
u n i alcool, saturé d'acide 
carbonique, il désaltère, ra
fraîchit; en faisant claquer 
la langue, grands et petits di
sent: Que c'est boni Et pas 
cher par-dessus te marché. 
Oégustet Aplol 
Cette boisson pétillante vous 
plaira comme a tout d'autres 
personnes. 

(iftftlr 
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A P L O - D É P Ô T , S I O N 
Téléphons B ramo is No. 6 

S 

A VENDRE 

CHARS NEUFS 
Nos 11, 12, 13. 

S'adresser à André MONNET 
maréchal, ou Smarlzied, char
ron, Riddes. 

Importante compagnie suisse 
d'assurances, toutes branches, 
cherche dans chaque localité 
du canton 

AGENT 
sérieux et actif 

Offres sous chiffres P 3034 S 
Publicilas, Sion. 

Fête de Musique 
Martigny 1933 

Les personnes n'ayant pas en
core remis leurs factures sont 
priées de les adresser d'urgence 
à M. Q. CHAPPUIS, pré», du 
comité des finances. 

Fromages 
J'expédie contre remboursement : 

Fromage gras 1er choix à fr. 2.— le kg. 
Fromage »/* gras à fr. 1.60 le kg. 
Fromage V2 gras à Ir. 1.40 le kg. 
Fromage extra gras, taré à fr. 1.50 le kg. 

D E B E T A Z , commerce de fromages 
21 Rue de la Poste, VEVEY Tél. 9.45 

A VENDRE 
une place à bâtir de 1211 m2 sise sur l'a
venue de Martigny-Bourg et un pré 
arborisé de 6280 m2 s / s en Ziber et ap
partenant à Mlle Lucile Gross. 

Pour tous renseignements s'adresser à l'avo
cat Henri Chappaz à Martigny-Ville. 

Ménagères 
et Fiancées 

n'achetez pas votre batterie 
de cuisine les yeux fermés, 
essayez notre batterie incas
sable en acier inoxydable. 
Elle est hygiénique et son prix 
est très avantageux. 
WÊÊÊÊmmmÊimmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmm 

Demandez à l'essayer avant de l'acheter chez 

J. Addy & Fils 
Porcelaine, verrerie, articles de ménage 

Tél. 150 M a r t i g n y Av.delaGare 

Carrière de Collonges 
Graviers cassés , gravillons, grési l lons 

Ire qualité et toutes dimensions, sont livrés rapidement 
et au meilleur prix par l'Entreprise 

Urbain Germanier & Fils 
Vétroz, tél. 17. Collonges, tél. 5 

Registres ~ Classeurs 
Imprimerie Nouvelle, Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ ! 

Le 
placement de fonds 
le plus sûr 
et le plus utile 

est 

une 

assurance sur la via 
de 

P A T R I A 
Société mutuelle suisse 

d'assurances sur la vie 

Bâle 

Agence générale pour la Vallée 
du Rhône. 

Bureau Saxon, tél. -13 
Marcel Cheseaux, Saxon. 
Maurice Parvex, Collombey 

Une bonne 
Bicyclette 
Vous la trouverez chez 

BCÊlm€ÊM Martlgny 

Grande expédition de fromages 
à des prix nouvellement réduits 

Bon fromage maigre par 5 kg à Fr - . 9 0 15 kg - . 8 0 
From. 2 ans, à râper Va gras 1 . 70 " 1 .50 
Tilsit V< gras, pièce env. 4 kg 1 .30 " 1 .10 
Tilsit 1/2 gras ' " " " 1 .70 " l .SO 
Tilsit gras prima " 2 . - 1 .80 
Tilsit gras, tout fin 2 . 3 0 " 2.ÏO 
Emmenthal, tout gras II, 5 kg à Fr. 2 . - " 1 . 80 
J o s e p h W O L F , fromages en gros, C o i r e Tél. 6.36 

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

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

J U S D E POMMES MOUSSEUX 
^i§ SAMSE/.nm.Âmentè' W& 

e t j u s d e f r u i t s f e r m e n t é 
recommande en bouteilles, bonbonnes et fûts prêtés. 

Fr. SCHMUTZ, laitier, SIERRE, téléphone 125 

Articles pour Messieurs 
CHEMISERIE 

C h e m i s e P o l o en tricot Panama 
dans les tons bleu, vert ou blanc 
C h e m i s e m e x i c a i n e avec coi sport 
et cravate assortie, très pratique depuis 

C h e m i s e P a n a m a avec col attenant 
et cravate, belge ou bleu, qualité très solide 

C h e m i s e n o u v e a u t é avec col 
et manchettes empesées, jolis dessins 
Mail lot pour la gymnastique ou le 
travail, en noir ou en blanc, depuis 
C a m i s o l e f i let , très pratique pr 
la transpiration, en blanc depuis 

CHAPELLERIE 
C h a p e a u d e pa i l l e genre Panama 
très pratique pour la campagne 
C h a p e a u d e pa i l l e façon Pa
nama, quai, supérieure de bon usage 
Canot i er , bonne qualité, la forme 
qui se porte 
C h a p e a u d e pa i l l e Panama, 
ruban fantaisie, très bon article 
C h a p e a u d e pa i l l e , forme feutre, 
en gris ou beige, la mode actuelle 
C h a p e a u d e pa i l l e , forme feutre, 
qualité sup., en gris et beige chiné 

1.95 
4.90 
6.90 
8.90 
1.25 
2.45 

1.95 
2.50 
2.90 
4.50 
6.50 
9.50 

Notre 
rayon de CONFECTION 

est toujours bien assorti 

Toujours un très grand choix en 

Cols , C r a v a t e s , C h a u s s e t t e s 
C e i n t u r e s e t B r e t e l l e s 

Rayon spécial de mesure 

AUX GRANDS MAGASINS 

GONSET 
Martigny ~Ville 

S. 
A. 

FABRIQUE DE TUYAUX ET PRODUITS EN CIMENT 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

GIANADDA 
MARTIGNY-BOURG 

[ 'Livra ison [à ^ d o m i c i l e . ; Tél. 285" 

Le succès, par les 
potages£saucisses Knorr ! 

Pour peu d'argent, vous pouvez servira 
votre famille une soupe délicieuse et nour
rissante, demandez à votre épicier lies po
tages de marques Knorr. Vous gagnez du 
temps, vous vous épargnez.dc la peine car 
Knorr s'est chargé pour vous d'acheter et 
de préparer ce qu'il vous fallait pour |la 
soupe, Knorr garantit le succès de votre 
cuisine. — 

Bâtiment neu 
à F U L L Y , à v e n d r e , évent. 
avec terrain de rapport. Belle 
situation. 

Demander l'adresse sous 14522 
à Orell FussIi-AnnoMces, Marti-
gny. 

empioijalelianque 
ayant besoin d'un changement 
d'air, rherche plan; dans hôtel 
de montagne pour s'occuper du 
bureau contre pension et petite 
rétribution. Qfiies à James Den-
tan, Banque Fédérale, Vevey. 

Je suis 

Acheteur de 
TOUS FRUITS 

Se recommande : 
L O U I S VOUILLOZ 

marchand de fruits, Martigny-
Ville. 

Demandez toujours et partout le 

forme saucisse 
$ôuâ-a/i voûime miaùnusn,, ,U' Jiou<Wityau7nacùruu7if 

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,BOSCH pour le VALAIS 

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

Widmann Frères, à Siog 
n'a aucune succursale. Adressez-vous en conséquent, 
directement à elle pour l'achat de vos meubles, literie! 
rideaux, voitures d'enfants, etc., etc. 

IVïïiriasïiis rie v e n t e seulement au sommet du Gd-P 0 î 

Installations électriques 
LUMIÈRE, FORCE, SONNERIES 

sur tous réseaux 
D e v i s o i p r o j e t s s a n s e n g a g e m e n t 

Hoirie A. Bruchez 
A v e n u e d e M a r t l g n y - B o u r g 
Lusîrerie, appar. Électriques des meilleures marques 

Pour votre carrosserie, votre 
vélo, votre bateau et votre 

intérieur, adoptez : 

la belle peinture qui sèche 
en 4 heures 

En vente chez tous les 
droguistes et carrossiers. 

Gros : riegociiss S. &., fisnêui 

Abonnez-vous au ..Confédéré 

vous venez a 

L A U 
Consacrez-nous 

Quelques instants 
Vous pourrez admirer notre collection de 

Robes d'été 

Chapeaux pour tous les goûts 

Tout ce qu'il faut pour la 

Parure féminine et masculine 

aux prix les plus bas du jour 

Actuellement, exposition de 

Meubles de Jardin 
Au T e a - R o m 

Chaque après-midi : 

C O N C E R T symphonlque 
de 15 h. 45 à 18 h. 

Au Bar 
Spécialités chaudes etfroides 

à prix modiques 

Grands Magasins 

INNOVATIO 
Rue du Pont S. A. LAUSANNE 

U n e 

mais n est-ce pu 
le plus vivant sot. 
venir d'un cl» 
disparu ? 

Photo 

Borsaz 
Martignj 

n i isieres Ris & C 
HïARTÎGJHY 

ie 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 

l e s plus AVANTAGEUSES 

1 

a fanchense Jercnle" 
avec et sans bain d'huile, roulement à billes 

roues en acier incassable 
La plus légère,la plus solide, spécialement pour 
la montagne, livrée à l'essai, bas prix, facilites 
de paiement. Pièces de rechange pour toutes 

machines. Réparations 
T o u t e s a n t r e s m a c h i n e s d e f e n a i s o n 

soi Foraaz S^Martigny-Boim 

auanteyei 
nous recommandons nos 

Obligations 4 \ \ 
à 5 ans de terme, nominatives on an porteur 

nque Populaire 
de Sierre 

Capital et Réserves Fr. 935.000.--

Toute sécurité. Contrôlé par l'Union Suisse des 
Banques locales 

R pour le 1er octobre 1933 
au centre de la ville de Sierre [Valais] 

Bureaux ou beaux locaux pour salles de consultations; 
un magasin rie vente de 110 m2 avec grande vitrine sur la-

venue de la Gare : i e t o u t b i e n i n s t a l l é éventuellemeni 
avec un appartement en plein midi. — Pour visiter et pou' 
tous renseignements, s'adresser à la Société du Bâtiment des 
Postes S. A. Sierre. Tel 203. 

Tél. 113 
Articles pour kermesses — Jeux 

TOMBOLASs organisation complète 
Maison spécialisée 

pour maisons /ocoftvgs 
jiïmorfissements d'hypo* 
f/iàçues. Prospectus gratuit, 

i.4 millions 
ont été report/s par fa 

kelmat% 
^SCHAFFHOUSE 

A v e n d r e o u à ioner 

Chalet 
de 15 pièces, entièrement meu
blé, à proximité immédiate de 
la station de Montana, du funi
culaire et de grandes forib-
Magnifique situation, séjour de 
repos idéal, tout confort : eau 
de source privée, électricité, té
léphone. 

Conditions avantageuses. i 
Pour tous renseignements,s a-

dresser ù Case postale 1025'' 
Sierre (Valais). 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Téléph. 1 » 




