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En avant ! 
Il est fort curieux d'examiner l'attitude des jour- j 

naux conservateurs du canton en cette période de 
fermentation politique. i 

Tandis que la Patrie valaisanne, fidèle à la doc- j 
Irine chrétienne, ne voit que dans le système cor- j 
poratif un remède à la situation actuelle, le Kou-
ylliste montre plus de réserve. 
Mais tous s'accordent pour attribuer au régime 

actuel (lisez radical), la responsabilité de toutes 
les difficultés et de tous les maux dont souffre 
notre pays. 

Guerre, après-guerre, crise, chômage, tout est 
mis à la charge du parti radical suisse comme s'il 
pouvait modifier en quoi que ce soit la situation 
internationale. On en profite pour nous décocher 
quelques brocardes, parce que nous avons été obli
gés de rappeler l'attitude pour le moins incorrecte 
de certains partis conservateurs cantonaux. 

Un fait est certain : le parti radical suisse met 
tout en œuvre pour vaincre les difficultés. Il l'a 
bien montré au cours des dernières semaines des 
Chambres fédérales ; il cherche à donner satisfac
tion aux revendications légitimes, mais refuse de 
se lancer à l'aventure dans des systèmes économi
ques qui n'ont pas fait leur preuve. 

Etonnés de constater la rapidité avec laquelle 
notre Conseil fédéral s'est adapté à la situation et 
furieux de ne pouvoir constater sa carence, nos 
adversaires veulent s'attribuer le mérite du travail 
accompli et se présenter comme les « terre neuve » 
de la démocratie. 

Personne ne s'y laissera prendre. 
M. Ch. St-Maurice prétend que notre montre 

tdarde de 50 ans, parce que nous réclamons de 
son parti une attitude plus loyale et qu'il renonce 
a certaines revendications désuètes. 
Dans la plupart des cantons où ils sont en ma

jorité, les conservateurs catholiques violent ouver
tement les dispositions de la Constitution fédérait' 
qu'ils n'ont jamais pu accepter. Et beaucoup 
croient nous intimider en voulant subordonner 
leur appui au régime actuel à la revision des dis
positions constitutionnelles qui touchent les con
fessions. 

Il suffit de ranneler qu'avant ces dispositions 
notre pays était en proie aux luttes religieuses qui 
ont toujours eu des conséquences néfastes pour la 
Suisse, pour être obligés de reconnaître que c'est 
grâce à elle que ces luttes ont heureusement dis
paru. Si profondément respectueux qu'on soit des 
convictions religieuses, on ne peut tolérer qu'une 
Eglise qui prend son mot d'ordre en dehors du 
pays entende s'occuper du pouvoir temporel et se 
servir de la foi de ses adeptes à des fins purement 
politiques. 

Rappelons ce qui vient de se passer à Monthey, 
après tant d'autres endroits. Parce qu'un prêtre n'a 
pas voulu se faire l'instrument de politiciens con
servateurs, il a été l'objet de mesures de rigueur. 

Que les conservateurs catholiques renoncent à 
la revision des dispositions constitutionnelles 
qu'ils critiquent, et il sera facile de s'entendre. 

Mr. 

tre, les cantons sont priés de prendre également 
leurs dispositions pour ce jour férié ; les mani
festations dirigées contre la cérémonie nationale 
devront être interdites. Enfin, une requête est a-
dressée aux organisations patriotiques leur deman
dant de travailler à la préparation, dans chaque 
canton, d'une fête nationale digne et fériée. Un 
appel au peuple est également prévu. 

Il est temps que la Suisse ait aussi son jour de 
fête nationale, dont l'idée, née il y a une quaran
taine d'années, n'a trouvé jusqu'ici qu'une maigre 
application. Il ne s'agit pas d'en faire une fête 
pompeuse, surtout en cette période de crise. Ce 
que l'on désire, c'est un « jour de la patrie » qui 

inculque à la population, dès le matin, le senti
ment national. La signification de peuple et pa
trie apparaît à tous plus nette que jamais, en cet
te époque critique. Pouvons-nous tolérer plus long
temps que seul le 1er mai ouvrier soit le jour fé
rié politique sur lequel la jeune génération, dès 
l'enfance, se réjouit chaque année, alors que la 
vraie fête nationale doit se célébrer en habit de 
travail. Un changement doit s'opérer ; il est à la 
veille de se produire. Plus les autorités feront di
ligence pour mettre en pratique les propositions 
qui leur sont faites, plus elles rendront de la sorte 
des services signalés à l'Etat et au sentiment na
tional. 

La théorie de la monnaie dirigée et la réalité 

Le 1er août, jour férié 
La question de la transformation de notre fête 

annuelle du 1er août en une véritable fête natio
nale fériée entre dans le stade de la discussion pu
blique. Depuis 1891, lorsque les gouvernements 
cantonaux invités pour la première fois par le 
Conseil fédéral à une conférence, élaborèrent un 
programme en vue de célébrer annuellement la 
fondation de notre patrie, nous nous sommes con
tentés des modestes fêtes célébrées au soir de cha
que premier août. Ces cérémonies, organisées a-
près la journée de travail qui parfois se prolonge 
jusqu'au soir, sont la plupart du temps très courtes 
ou alors elles se terminent dans la nuit de façon 
souvent peu édifiante. C'est pourquoi le comité de 
l'association patriotique suisse, d'entente avec 
d'autres sociétés patriotiques, a pris l'initiative de 
mettre sur pied une véritable fête nationale fériée 
Il ne s'agit nullement de faire du 1er août une 
fête ordonnée par la Confédération. L'idée au 
contraire est d'en faire une fête nationale qui, sur 
l'impulsion des cantons et voulue par toute la po
pulation attachée à la patrie, se perpétuera sur le 
terrain cantonal. Les autorités sont priées de pren
dre les mesures nécessaires pour que puisse se cé
lébrer dignement la fête nationale du 1er août. 

Dans une requête du Conseil fédéral, les au
teurs du mouvement demandent que les disposi
tions nécessaires à la célébration d'une fête natio
nale soient prises dans la loi sur le repos. En ou-

La propagande que font quelques-uns de nos 
citoyens en faveur de la « monnaie dirigée » de
vient de plus en plus effrontée depuis un certain 
temps, et il est fort à craindre qu'à notre époque 
de crise économique nombreux soient ceux qui se 
laissent tromper devant ce miroir des illusions que 
constitue l'ancienne théorie de la monnaie fran
che ! On croit volontiers ce que l'on espère et c'est 
pourquoi ceci explique cela. Les partisans de la 
théorie de la monnaie dirigée ou d'un « indice de 
la valeur monétaire » font supposer que la crise 
économique actuelle pourrait être supprimée si on 
l'envisageait du point de vue monétaire. C'est à 
cette erreur qu'il faut attribuer l'accroissement 
passager du nombre des adhérents à cette théorie 
trompeuse, bien que les avertissements ne leur 
aient pas été épargnés. Nous devons rappeler à 
ce propos les exposés si clairs et parfaitement ob
jectifs que la Banque nationale suisse a faits de 
toute cette vaste question, lesquels ont complète
ment réduit à néant le contenu des brochures et 
des publications répandues par les infatigables 
soutiens de cette théorie illusoire. 

Les théoriciens de la monnaie dirigée ont ce
pendant l'avantage de disposer d'un journal qui 
leur est propre, dans lequel ils peuvent malmener 
à volonté quiconque ose les contredire. Et il n'é
tait guère agréable à leurs adversaires les plus 
sincères d'être pris à partie par MM. Schwarz et 
Dr Bernouilli ! 

Fort heureusement, ces derniers jours enfin a 
paru une brochure qui, en 70 pages, a su mettre 
à la porte de chacun l'essentiel de la théorie de la 
monnaie franche, et en montrer les très réels dan
gers ; cette publication est due au Dr Ernest Ac-
kermann, le chef du bureau de statistique de la 
Banque nationale suisse. L'auteur y dépeint de 
manière saisissante ce qui résulterait pour notre 
pays de l'acceptation oar celui-ci de mettre seul 
en pratique la théorie que lui prêchent ces singu
liers conseillers. Les conséquences en seraient 
pour le moins, et immédiatement, la chute com
plète du franc suisse, et c'est à cela que veulent 
arriver les partisans de la monnaie dirigée. Il leur 
est indifférent, à eux, que toutes les devises suis
ses à l'étranger perdent complètement leur valeur, 
car ils croient qu'il serait loisible à la Suisse d'em
pêcher la chute de son franc partout où cela de
viendrait urgent d'y remédier ! 

Les expériences faites à l'étranger nous ont par 
contre enseigné maintes fois déjà qu'il ne pour

rait en être ainsi, et que notre franc suisse tom
berait à la merci de la spéculation entreprise à 
ses dépens. Tandis que la dévalorisation de notre 
monnaie serait certaine, beaucoup moins sûre, 
par contre, serait la stabilité des prix lorsque la 
monnaie tranche se verrait établie chez nous. Une 
banque d'émission sous ce régime-là ne posséde
rait pas non plus le pouvoir de maintenir toujours 
à la même hauteur le niveau des prix. Rien ne 
peut forcer qui que ce soit d'utiliser son argent de 
telle ou telle manière plutôt que d'une autre. La 
stabilité des prix n'accroîtrait du reste en rien la 
demande en marchandises, pas plus à l'intérieur 
du pays que du côté de l'étranger. Et les prix sta
bilisés de l'horlogerie, de la broderie, de l'industrie 
des machines, etc., ne sauraient nullement en 
augmenter la production ni la vente. 

Or précisément la grande erreur des partisans 
de la monnaie franche, c'est de croire que l'on 
peut influencer les prix en modifiant la valeur de 
l'argent. II est bien d'autres facteurs encore qui 
agissent sur les prix : l'offre et la demande, en 
tout premier lieu, puis l'importance des quantités 
disponibles et des réserves, les résultats qui dépen
dent des récoltes, les conditions économiques gé
nérales dites : la « conjoncture économique », les 
modifications survenant dans la consommation, 
ainsi que les variations de tous genres. 

Les fidèles de la monnaie dirigée ne se laissent 
pas détourner de leur foi en leur théorie et dans 
leur croyance que la circulation monétaire doit 
être adaptée à la quantité des marchandises dispo
nibles. A les croire, lorsque l'indice des prix a une 
tendance à la baisse, il suffit de mettre en circu
lation une quantité plus grande de monnaie, tan
dis que si les prix s'élèvent il faut retirer de la 
circulation une semblable proportion des moyens 
monétaires destinés à assurer les paiements. Et les 
partisans de la monnaie dirigée demandent de 
nouveau à être entendus par le Département fé
déral des finances, et que l'occasion leur soit don
née de défendre leur postulat. La chose nous pa
raît d'autant moins nécessaire qu'à plusieurs repri
ses déjà de semblables discussions ont eu lieu sans 
conduire au moindre résultat. Nous le répétons 
encore : La théorie de la monnaie dirigée n'a été 
adoptée par aucun parti politique, la science éco
nomique l'a rejetée comme impossible à réaliser, 
et dans les autres pays elle ne joue aucun rôle. 
Combien de temps encore devra-t-on en subir les 
assauts en Suisse ? P. R.-D. 

Poiir eneouraoer le tourisme 
On se souvient que M. Vallotton, conseiller na

tional, a déposé au début de la présente session 
une demande d'interpellation, contresignée par '13 
députés se rattachant à tous les groupes nationaux 
du Parlement et invitant le Conseil fédéral à en
courager une réduction massive des tarifs des C. 
F. F. et des chemins de fer secondaires, à titre 
d'essai, pour les mois d'août et de septembre pro
chains. La demande d'interpellation en question 
soulignait que, grâce à des réductions de tarifs de 
transport allant jusqu'à 80 %, certains Etats voi
sins de la Suisse ont réussi à attirer des touristes 
par centaines de mille. L'intérêt de notre hôtelle
rie, de nos chemins de fer fédéraux et secondaires, 
de notre économie nationale tout entière, exige, 
semble-t-il, que d'immédiates mesures soient pri
ses pour encourager les étrangers à venir chez 
nous. 

Le Conseil fédéral n'eut pas de peine à se ren
dre compte de la justesse de ces observations et, 
désireux de tenter un effort dans ce domaine, il 
vient d'adresser aux Chambres fédérales un mes
sage concernant un crédit extraordinaire d'un 
montant maximum d'un million de francs à verser 

aux entrenrises suisses de transport pour leur per
mettre de mettre en vigueur déjà dans le courant 
de l'été des réductions du prix des billets. Ce cré
dit sera compris probablement dans la première 
série des crédits supplémentaires qui sera soumise 
au Parlement dans la session actuelle. Les mesures 
les plus efficaces pour ramener en Suisse le tou
riste étranger paraissent être notamment une for
te réduction des tarifs ferroviaires de pénétration. 
La caisse fédérale prendrait à sa charge la moitié 
de la réduction. L'essai durerait deux mois et de
mi. Le rabais sera accordé sur tous les billets pris 
à l'étranger à destination d'une station suisse, à 
condition que le voyageur séjourne au moins 7 
jours en Suisse. 

L'intervention de la Confédération dans ce do
maine se justifie amplement puisqu'on n'ignore 
pas que l'apport du tourisme représente un des é-
ïéments les plus intéressants de notre balance des 
paiements. Il ne reste plus qu'à souhaiter que la 
mesure envisagée incite les touristes étrangers à 
venir nombreux passer leurs vacances dans notre 
pays. 

1 

Chronique du Tribunal fédéral 

A propos de la suppression 
d'un compte de é è p e s 

L'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur 
les chèques postaux autorise, à son article 77, al. 
b, l'administration à écarter la demande d'ouver
ture d'un compte de chèques s'il est à présumer 
que le compte de chèques sera utilisé pour une en
treprise dont le but est contraire aux bonnes 
mœurs ou préjudiciable à l'économie publique. Et 
l'art. 82 dit que « l'administration peut supprimer 
immédiatement un compte de chèques, moyennant 
avis écrit au titulaire, lorsoue le but de l'entrepri
se est immoral ou préjudiciable à l'économie pu
blique. » 

Invoquant cette dernière disposition, la direc
tion de l'arrondissement de Zurich a supprimé le 
compte de chèques postaux ouvert au nom d'un 
certain Alfred Haas, négociant à Haltersheim près 
Francfort sur le Main. Haas exploite une librairie 
qui vend des « ouvrages de psychoénergie et de 
littérature vitale ». Il reçoit des commandes de 
travaux traitant de psychoanalyse et fait en Alle
magne une réclame intense pour cette partie de 
son activité. Au reste, le commerce des horoscopes 
paraît aussi fleurir en Suisse, puisque, selon une 
enquête officielle, une demi-douzaine de spécialis
tes allemands, presque autant de français, de Hol
landais, et même un spécialiste hindou traitent 
par correspondance d'horoscopes commandés par 
des clients domiciliés en Suisse. 

Le Département des nostes et des chemins de 
fer s'efforce de lutter contre cette escroquerie par 
la mise sous séquestre d'envois contenant des ho
roscopes et par la suppression des comptes de chè
ques ouverts au nom des faiseurs d'horoscopes. 
Haas se plaignit auprès de la Direction générale 
des postes, en s'engageant à ne plus envoyer d'ho
roscopes en Suisse. Il demanda que le compte de 
chèques postaux continuât à rester ouvert pour les 
autres parties de son activité commerciale. Sa re
quête fut écartée par la Direction générale des 
postes et par le Département des postes et che
mins de fer. Mais on lui promit d'examiner à nou
veau son cas au bout de l'année, de voir si le 
compte de chèques pouvait de nouveau être ouvert 
et de ne pas, pendant la durée de cette année, 
mettre d'entraves à la partie de son commerce 
portant sur des ouvrages qui traitent de psychoa
nalyse et sur des travaux appartenant au même 
domaine. 

Haas introduisit un recours de droit adminis
tratif auprès du Tribunal fédéral, menaçant aussi 
de s'adresser auprès des autorités allemandes pour 
appuyer, le cas échéant, une action de dommages-
intérêts. Le recours a été écarté. Le fait que le re
courant ne fait de la réclame en faveur de ses 
horoscopes que dans les journaux d'Allemagne est 
sans pertinence, car les annonces paraissant dans 
les journaux allemands sont lues aussi en Suisse. 
De plus, la prédiction par horoscopes, qu'il con
vient de réprouver, trouve des amateurs sans qu'il 
soit nécessaire de recourir à des annonces. Les ho
roscopes établis par Haas constituent une escro
querie évidente, qui a pour victimes essentielle
ment des .cens dont l'instruction est limitée. Les 
horoscopes sont basés sur l'indication, fournie par 
les gogos, de la date de naissance et sur des « ta
blettes empiriques » contenant des renseignements 
donnés par le client sur ses conditions d'existence, 
les circonstances de sa vie, choses qui guident le 
faiseur d'horoscopes, lequel a aussi comme indica
tion l'écriture du client. Les gogos sont invités à 
continuer à envoyer de l'argent nour recevoir des 
« pierres portant bonheur » et des formulaires nou
veaux. Il résulte de tout cela que les éléments exi
gés par l'ordonnance postale sont réalisés. Et. 
pour ce qui concerne le comote de chèques pos
taux, l'art. 33 de la loi réserve les dispositions du 
Code des obligations l'exploitation de la créduli
té d'autrui constitue incontestablement un cas de 
nullité, tel qu'il est prévu à l'art. 20 C. O. (Le con
trat est nul s'il a pour objet une chose impossible, 
illicite ou contraire aux mœurs). 

An Comptoir suisse 
One landsgemeinde d'artisans et commerçants 
La Chambre vaudoise du commerce et de l'in

dustrie a décidé de convoquer une assemblée de 
délégués des milieux artisanaux et du petit com
merce, en vue d'étudier les mesures à prendre 
pour sauvegarder les intérêts des classes moyennes. 

Cette réunion aura lieu en septembre, à l'occa
sion du Comptoir suisse de Lausanne. 



LE CONFEDERE 

Ifljj VALAIS ijill 
La votafion de dimanche 

J e u n e s s e s l i b é r a l e s - r a d i c a l e s d u V a 
l a i s . — Votre premier devoir de bons jeunes ci
toyens est de manifester votre volonté à l'occasion 
de chaque décision populaire. 

Donc, tous aux urnes dimanche le 25 juin 1933 ! 
Votre Comité cantonal se permet de vous re

commander l'acceptation des trois lois soumises 
au peuple valasan ce jour-là. Il vous prie d'ap
puyer tout spécialement la loi sur la protection ou
vrière du 18 janvier en votant Ou i dimanche 
prochain. 

Salutations patriotiques. Le Comité cantonal. 

Tr ibune l ibre 
Nous publio?is sous cette rubrique un article di

rigé contre la loi sur la protection ouvrière. Il est 
bien entendu qu'il n'engage que la responsabilité 
de leurs auteurs et que les libéraux-radi
caux sont invités à voter en faveur 
cette loi qui fait suite à une motion 
de M. Le député Marc Morand et con
stitue indiscutablement un progrès. 
(Réd). 

Le peuple valaisan devra se prononcer diman
che 25 crt sur une loi réglementant la durée du 
travail et portant le titre de « Loi sur la protec
tion ouvrière ». A différentes reprises, durant l'é
laboration du projet, les sociétés ci-dessous men
tionnées, soit de leur propre chef, soit par l'orga
ne de leur représentant commun, la Chambre va-
laisanne de commerce, ont fait part au législateur 
de leurs vœux et de leurs observations. 

Ces derniers n'ont pour ainsi dire pas été pris 
en considération. Elles le regrettent vivement 
car elles ne seraient pas obligées aujourd'hui 
de mettre le peuple en garde contre une 
loi qu'elles estiment inopportune et dange
reuse. Il est de notre devoir, en effet, 
de rendre les citoyens attentifs aux consé
quences d'un vote susceptible d'aggraver les diffi
cultés de plusieurs classes laborieuses du pays, dé
jà durement atteintes, et auxquelles il faudrait 
probablement venir en aide par la suite. 

En pratique, sur plusieurs de ses points, la loi 
apparaît d'ores et déjà comme absolument inap
plicable. Elle est contraire aux intérêts de la plu
part des employés. Elle est inutile et dangereuse. 

Son règlement d'exécution, particulièrement 
important, est inconnu. 

Conscients des dangers qu'entraînerait un vote 
affirmatif le 25 juin, nous nous faisons un devoir 
d'en avertir le peuple valaisan et de l'engager à 
repousser la loi en votant NON. 

Association agricole du Valais ; 
Association hôtelière du Valais ; 
Association valaisanne des banques ; 
Chambre valaisanne de commerce ; 
Landwirtschaftliche Genossenschaft Oberwallis: 
Oberwalliser Handwerker-und Gewerbeverband 
Société valaisanne des maîtres-bouchers 
Société valaisanne des cafetiers ; 
Union cantonale des arts et métiers ; 
Union commerciale valaisanne ; 
Union des expéditeurs de fruits du Valais ; 
Union des industriels valaisans ; 
Union des négociants en vins du Valais. 

O r s i è r e s . — Le printemps s'est écoulé res
semblant à un hiver tardif. Nos sommets et alpa
ges ont reçu la visite de la neige et les bêtes ont 
ressenti le froid. Cette semaine des reines du 
Plan-de-la-Chaux et de la Peulaz se sont mesurées 
sur le terrain. Dans le premier de ces alpages, nous 
avons assisté à des luttes intéressantes. Mais, oh ! 
surprise ! sur une demi douzaine de ces belli
queuses, il n'y eut aucune championne. Leurs pro
priétaires durent s'incliner devant cette circons
tance. Nous avons pu constater que les paysans et 
amateurs de reines ont voué beaucoup de soin à 
leurs bêtes, car elles étaient toutes bien en forme. 
Espérons que dans le courant de l'été, entre Lion, 
Dragon, Violette, Châtagne et Tercaz, il y en aura 
une qui remportera la victoire et qu'Amédée, Paul 
ou Louis deviendront propriétaire de la cham
pionne. 

En attendant, fermons le livre de combat et 
tournons-nous vers une autre qualité, non moins 
appréciable, la qualité laitière et souhaitons que 
tous les propriétaires soient récompensés de leurs 
efforts en descendant de belles denrées. 

Un spectateur. 

A v i c u l t u r e . — L'organisation du ramassage 
et de la vente des œufs. — Depuis trois ans, il 
existe en Suisse une Fédération (SEG) des sociétés 
coopératives pour la vente des œufs. Cette organi
sation groupe 5 sections réparties sur l'ensemble 

• de la Suisse, soit les Sociétés coopératives pour la 
vente des œufs et volailles à Zurich, Bâle, Berne, 
Vevey et à Sion. 

La S. V. O. (Société coopérative valaisanne pour 
la vente des œufs) à Sion, section de la S. E. G., 
s'occupe du ramassage et de la vente des œufs pro
duits en Valais. Le but de cette société est de fa
voriser la production et l'écoulement des œufs, 
surtout dans les régions éloignées des centres de 
consommation et dans les régions de montagne. 
Elle veut donner la possibilité aux producteurs de 
vendre leurs œufs au comptant et à un prix ré
munérateur. On est sur le point de créer des cen
tres de ramassage des œufs dans toutes les ré
gions du Valais. 

Les autorités communales s'intéressant au pro
blème de l'écoulement des œufs sont priées de s'a
dresser à la Station cantonale d'aviculture à Châ-
teauneuf. Ce service fournira volontiers tous les 
renseignements désirés et, d'autre part, se mettra 
volontiers à la disposition des intéressés pour des 
conférences sur la production et la vente de œufs. 

F o n d s G a b b u d . — Nous avons reçu hier 
matin d'un généreux anonyme de Monthey, la 
somme de 20 francs pour le fonds du monument 
Gabbud. Un chaleureux merci. 

U n s a b o t a g e à l a D i x e n c e . — Un crimi
nel sabotage a été tenté à la Dixence, au-dessus 
de Chandoline. Un malfaiteur a scié, au moyen 
d'une lime ou d'un couteau, le fil porteur des ben
nes et le grand câble transbordeur. Ce méfait in
qualifiable et qui aurait pu entraîner une catas
trophe a été découvert assez tôt par le surveillant 
de la ligne et les travaux de transbordement ont 
été arrêtés à temps. La police enquête. 

A u S i e r r e - M o n t a n a . — Avec le solde de 
7783 fr. 28 reporté de 1931, le compte de profits 
et pertes de la Société du chemin de fer Sierre-
Montana-Vermala présente pour l'exercice 1932 
un solde actif de 52.480 fr. 09 (109.343 fr. 28 en 
1931), dont est fait l'emploi suivant : 5000 fr. à la 
réserve statutaire ; 5000 fr. au compte de dépenses 
à amortir ; 10.000 fr. au fonds de réserve spécial ; 
5000 fr. au fonds pour l'amélioration des instal
lations ; 15.625 fr. au capital-actions de première 
classe, et 11.855 fr. à compte nouveau. 

I s é r a b l e s . — Inauguration du drapeau de la 
Jeunesse radicale. — La Société de Jeunesse radi
cale d'Isérables inaugurera son drapeau, jeudi 
prochain, 29 juin, à l'occasion de la fête de St-
Pierre et de St-Paul. Le programme de cette fête, 
qui groupera à Isérables tous les citoyens radi
caux des environs, se déroulera de la façon sui
vante : 9 h. 30, arrivée des sociétés et des invités ; 
10 h., cortège ; 10 h.T30, cérémonie religieuse ; 11 
h. 30, cortège ; 12 h., raclette ; 13 h., concert par 
La Persévérance de Leytron ; 16 h., bal. 

La Société de Jeunesse radicale de Riddes a été 
choisie comme marraine. La Société de musique 
La Persévérance de Leytron prêtera son gracieux 
concours en donnant un concert jeudi après-midi. 

Nous convions nos amis libéraux-radicaux de 
dirigeur leurs pas à Isérables jeudi prochain. La 
plus cordiale bienvenue leur sera réservée. 

M. Robert Kluser, 
est nommé membre d'honneur des cafetiers suisses 

Nous apprenons que M. Robert Kluser, hôtelier 
à Martigny, a été nommé membre d'honneur de 
la Société suisse des cafetiers, lors de l'assemblée 
des délégués qui a eu lieu les 12, 13 et 14 juin, à 
La Chaux-de-Fonds, en reconnaissance des servi
ces rendus pendant 25 ans au sein du comité cen-
tral. 

Pour la sauvegarde d'un site. — On 
nous prie d'insérer : 

Les plus beaux mélèzes du pays, entourent la 
chapelle des mayens de Sion si souvent chantée 
par les noètes et favorite du pinceau des artistes. 
C'est l'endroit le plus enchanteur de la station. Là 
tout est harmonie et paix, tout élève les âmes. 

Hélas ! en cette époque de bouleversement, cette 
magnifique forêt aurait pu devenir l'objet-d'une 
spéculation, tomber sous le coup des haches et 
faire place à un chalet moderne, si le vigilant pro
cureur de la chapelle secondé par la Société de 
Développement n'en avait pas fait l'acquisition. 
Mais chacun sait que la chapelle n'est pas riche 
et il faut de l'argent pour l'achat. 

Avec l'assentiment de Son Excellence Mgr. 
Bieler et des autorités communales de Vex, un co
mité d'action organise pour les 13 et 15 août une 
fête champêtre dans la forêt que le Dr. Pellissier 
a obligeamment mise à disposition des organisa
teurs. 

La population des Mayens de Sion, amoureuse 
des beautés naturelles, saluera avec joie cette ini-
titive et nous en sommes persuadés, contribuera 
généreusement à la réussite de cette manifesta
tion. 

Mesdames et Mesdemoiselles de Sion, le comité 
s'adresse spécialement à vous. 

Veuillez de vos mains habiles, de vos mains de 
fée, broder un ouvrage, préparer un travail artis
tique pour le tombola. La Ste Vierge patronne de 
la chapelle sourira à votre bonne volonté et vous 
bénira dans son travail. 

Le Comité. 

S t - P i e r r e d e C l a g e s . — Suivant sa tradi
tionnelle coutume, la Société de musique Harmo
nie La Villageoise de Chamoson organise pour le 
dimanche 25 et jeudi 29 crt sa grande kermesse 
annuelle. Elle s'assure d'un plein succès en laissant 
à un orchestre de grand mérite le soin de conduire 
son bal champêtre. Jeux et attractions divers sans 
compter l'heureux coup de soleil des meilleurs crus 
de nos coteaux contribueront pour beaucoup à dé
rider les plus moroses, à inviter à la danse les pas 
les plus lourds et leur imposer le rythme si cher 
et déjà si désiré de Bacchus. 

Que chacun réponde à son appel, la plus hum
ble participation sera un gage sûr de votre atta
chement. Le Comité. 

I n a u g u r a t i o n d u m o n u m e n t G a b 
b u d . — Nous rappelons que les inscriptions pour 
les cars et la collation, doivent parvenir à la ré
daction jusqu'à lundi soir, dernier délai. Le prix 
du car Martigny-Châble aller et retour est de fr. 
2.80. 

Avis à nos abonnés et annonceurs. 
— En raison de la Fête de St-Pierre et St-Paul 
(jeudi 29 juin), le Confédéré ne paraîtra que deux 
fois la semaine prochaine : mardi et vendredi. Les 
annonceurs voudront bien prendre note de cette 
communication. 

Radicaux -

Votez trois 
Loi sur la protection ouvrière 
Loi sur l'attribution de la propriété des biens, 

1 CHRONIQUE SÉDUNOISE I 
Pour l'illumination de Valère 

Le comité de la société de développement de Sion 
remercie très chaleureusement tous les généreux dona
teurs qui ont répondu à l'appel lancé en faveur de l'il
lumination de Valère, et est heureuse de les aviser que 
la somme exigée par l'administration pour créer cette 
œuvre d'embellissement de la cité a été remise à la di
rection des Services industriels. Il souhaite que l'ins
tallation soit terminée dans le plus bref délai et que 
déjà samedi les congressistes réunis à Sion pour la pro
tection des sites pourront admirer le spectacle gran
diose de la cathédrale de Valère baignée dans un flot 
de lumière. 

f|f MAlRTflCIINlY lit 
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Un concert de l 'Harmonie 
Hier soir, par un temps clair, mais froid encore, 

l'Harmonie municipale a donné un concert sur le kios
que de la Place centrale, sous la direction de M. D. 
Nicolay. Une fantaisie sur des airs suisses et étran
gers eut beaucoup de succès. Chaleureusement applau
dis, nos musiciens durent ajouter un morceau au pro
gramme. 

La promenade des écoles 
Nos enfants sont revenus enchantés de leur grande 

promenade à travers la Gruyère. Ils ont joui du beau 
temps jusqu'au début de l'après-midi. La pluie qui les 
a surpris ensuite n'a entravé en rien leur bonne hu
meur et leur plaisir. La visite de la fabrique de cho
colats fut certainement le meilleur moment de la jour
née. 
Mercredi soir, à 21 h. 30, un grand nombre de parents 
et d'amis se sont portés à leur rencontre avec l'Harmonie 
municipale. En cortège, tous les promeneurs, grands et 
petits, furent conduits devant l'Hôtel de Ville, pour 
entendre quelques paroles et les dernières recomman
dations de M. Alfred Sauthier, membre de la com
mission scolaire. Un chant patriotique clôtura cette 
manifestation bien intime. 

La clôture des classes 
Les écoles primaires termineront mercredi 28 juin. 

Le mardi 27, de 13 h. 30 à 16 h. aura lieu à l'hôpital 
(bâtiment de la gendarmerie, 2me étage) l'exposition 
des ouvrages manuels. Les parents voudront bien ve
nir se rendre compte du travail effectué par leurs en
fants sous la direction de faîtresses compétentes et dé
vouées. 

Martigny-Bourg et son actrice de cinéma 
Le Valais est bien représenté dans le monde du ci

néma avec Robert Burnier, de Collombey, et Mme Su
zanne Bianchetti, de Martigny-Bourg. Tout le monde 
voudra voir notre sympathique vedette dans son der
nier succès, le fameux film « Violettes impériales » 
avec Raquel Meller, l'étoile espagnole. 

Pour voter 
Le bureau sera ouvert samedi après-midi de 18 à 

19 heures et dimanche de 11 à 12 heures. 

Pour connaître les résultats des votations 
Le Café de la Place, à Martigny-Ville, téléphone 

No 160, publiera les résultats au fur et à mesure qu'ils 
seront connus. 

Martigny-Sporls 
Les membres actifs du club sont informés que l'entraîne
ment obligatoire aura lieu sur le terrain ce soir, ven
dredi, à 18 h. 30, avec M. Lehmann, entraîneur de 
l'Association suisse de Football, et dimanche matin, 
à 7 heures, avec M. Jaccard. 

DE TOUT UN PEU... 

Allô, allô, Mademoiselle 
— Mademoiselle, je vous en prie, c'est la troi

sième fois que je vous appelle ! Ne me faites 
donc pas perdre mon temps. Donnez-moi d'urgen
ce le 63.772 à Genève. 

Oh ! comme c'est long, comme c'est long. Quel 
service ! C'est épouvantable ! 

— Allô, Mademoiselle, ne vous moquez pas de 
moi, je vous ai demandé Genève. 

— Ah ! pardon !... c'est occupé. Je vous rap
pellerai. 

Et ainsi, chaque jour, ces pauvres téléphonistes, 
bien mignones pourtant, sont en butte avec des 
gens toujours pressés, des gens qui n'ont aucune 
patience, qui voudraient avoir la communication 
avant de l'avoir demandée. Maladie du siècle ! 

Heureusement, la centrale automatique qui 
fonctionnera à Martigny, mardi matin, va leur 
donner un peu de répit ; pour toutes les communi
cations locales, les impatients devront désormais 
se battre avec... un disque. Inutile de sonner, de 
resonner, de re-resonner. Personne ne vous répon
dra. Débrouillez-vous. Mettez votre doigt dans 
l'ouverture, mais attention, mettez-le dans celle 
qu'il faut, sinon tout sera à recommencer . . . 

Que de grincements de dents au début, que de 
nerfs surexicités ! 

Soumettons-nous à ces nouvelles souffrances 
morales, puisque le progrès le veut. 

Jean de la Lune. 

Les courses de chevaux à Yverdon. — Supérieu
rement organisée par la Société pour l'amélioration de 
l'espèce chevaline, la réunion de courses d'Yverdon a 
remporté un beau succès, grâce au bon état du champ 
de courses que la pluie n'avait pas trop alourdi. De 
nombreux spectateurs, parmi lesquels on notait M. le 
commandant de corps Guisan, avait tenu à assister à 
cette intéressante manifestation. 

Jeunes radicaux 

fois OUI 
Loi sur la police cantonale 

du domaine public et des choses sans maîtres 

| CHAMBRES FÉDÉRALES? 
Conseil national 

Séance du mercredi 21 juin 
L'Assemblée fédérale, Conseil national et Con-

seil des Etats, s'est réunie mercredi matin 
pour examiner 147 recours en grâce. La commiŝ  
sion, au nom de laquelle M. Huggler, socialiste 
bernois, rapporte, a proposé de se montrer dans 
seize cas plus indulgents que le Conseil fédéral. 

Ces propositions ont été acceptés. 

Les crédits supplémentaires pour l'année 1933. 
Ces crédits, qui chiffrent par 24,674,450 fr., sc 

rapportent à diverses dépenses nécesssitées par la 
crise. Le Conseil fédéral a en outre demandé un 
crédit de un million qui sera versé aux entrepri
ses de chemin de fer, de manière à leur permettre 
de réduire leurs tarifs en faveur des touristes 
étrangers pendant l'été 1933. 

Le seul crédit qui soit contesté est celui, du mon
tant de 25,000 francs, qui est destiné à la Satus, 
organisation ouvrière de sport. 

Tous les partis s'étant Drononcés, M. Dollfuss, 
président, propse de clore les débats. 

Un premier vote donne 103 voix contre 54. La 
majorité indispensable des deux tiers n'est pas ac
quise. Mais M. Vallotton, radical vaudois, surpris 
par ce résultat demande une contre-épreuve. Les 
socialistes l'accueillent par des vociférations. Le 
second scrutin décide la clôture, par 103 voix con
tre 50. Enfin, au vote, la subvention à la Satus 
est refusée par 11 voix contre 46. 

Séance du jeudi 22 juin 
Le Conseil fédéral a entendu l'interpellation 

de M. Vallotton, radical vaudois, qui a démontré, 
par quelques exemples frappants, que les tarifs ex
cessifs de nos chemins de fer constituent la cause 
principale du recul du trafic : on paie la même 
somme pour aller de Genève à Davos que pour se 
rendre de Chiasso à Palerme, faire 1770 km. en 
Italie et 500 en Suisse ; 80 kilos de bagages coû
tent autant de Londres à Bâle que de Bâle à St-
Moritz ! Certes les C. F. F. ont déjà pris des me
sures, mais elles sont insuffisantes, si on les com
pare avec ce qu'ont fait l'Italie, qui a accordé des 
réductions allant jusqu'à 80 %, la France, l'Alle
magne, l'Autriche, l'Angleterre et la Norvège. 
Tous ces pays ont réussi à attirer des foules d'é
trangers. Si les chemins de fer travaillaient à per
te, du moins le commerce, l'industrie, les hôtels et 
pensions en profiteraient. Devant cette concur
rence, on ne peut rester inactif ; des mesures éner
giques, voire héroïques, s'imposent. Non seule
ment, il faut réduire du 30 ou 40 % les tarifs de 
chemins de fer, mais il faut baisser le prix des 
hôtels, des taxis, des porteurs, etc. et surtout faire 
connaître, par une propagande bien comprise, par 
radio, par le cinéma, par nos représentations di
plomatiques, ces réductions au public étranger. 

M. Gasser, socialiste zurichois, s'oppose à cette 
proposition ; si on veut subventionner les chemiw 
de fer, ce doit être en faveur des Suisses et non des 
étrangers pour lesquels les réductions envisagées 
ne jouent aucun rôle. 

Le Conseil national a voté ce crédit à une très 
forte majorité. 

La propagande des Sans-Dieu 
M.Haeberlin, chef de la justice, répond à.la mo

tion Muller sur la propagande des Sans-Dieu. Le 
Conseil fédéral surveille la centrale de Bâle de
puis un an déjà. La Constitution prévoit des me
sures contre ceux qui troublent le libre exercice 
des cultes. 

M. Schmid, Argovie, socialiste, estime que la 
Constitution permet de professer une conception 
du monde qui ne connaisse pas de Dieu. 

M. Canova, Grisons, socialiste, combat égale
ment la motion. 

M. Jaeggi, Soleure, catholique, estime contraire 
à l'esprit de la Constitution que la foi religieuse 
soit combattue et rendue méprisable par tous les 
moyens. 

M. Hoppeler, Zurich, évangéliste, croit qu'il 
s'agit non de paix religieuse, mais del'existence 
même de la Confédération. Nous ne voulons pas 
limiter la liberté de conscience et de croyance. 
L'orateur fait l'éloge de l'éducation chrétienne. 
Si nous étions de meilleurs chrétiens, il n'y aurait 
pas de propagande des Sans-Dieu. Nous avons le 
droit de demander que la foi chrétienne soit pro
tégée. En Russie où les Sans-Dieu sont au pouvoir, 
toute liberté religieuse est anéantie. 

M. Gottret, Genève, catholique, propose par mo
tion d'ordre de clôturer la session samedi. 

La proposition Gottret est rejetée. 
M. Crittin, Valais, radical, estime regrettable 

que cette discussion tombe dans la gestion avec la
quelle elle n'a rien à faire. L'article 49 de la Con
stitution proclame inviolable la liberté de croyan
ce et de conscience. Il est excessif de proclamer 
dans cette salle que ceux qui ne professent pas le 
christianisme sont des gens sans nature. Il faut 
être très prudent dans cette question. La liberté 
de conscience comnorte le droit de croire comme 
celui de ne pas croire. Les incroyants n'ont-ils pas 
droit de nous tolérer sans limite. Les juifs ne sont 
limité par la moralité publique et par l'ordre pu
blic. 

Dans un pays comme le nôtre nous avons le 
droit de nous tolérer sans limite. Les juifs ne sont 
pas chrétiens. Ils ont le droit d'exercer une pro
pagande pour leur foi. Avec la motion Muller, on 
arriverait chez nous à la persécution juive. L'ar
ticle 50 assure le libre exercice des cultes sur tout 
le territoire de la Confédération. Il y va de la paix 
religieuse de s'en tenir aux dispositions constitu
tionnelles. 

M. Muller, Berne, paysan, répond aux diverses 
critiques formulées contre son postulat qui est vo
té par 70 voix contre 47. 

Conseil des Etats 
Le Conseil des Etats a discuté mercredi matin 

des nouvelles taxes douanières sur le café et le 
thé. Ces taxes, qui seront portées de 5 à 50 fr. pour 
le café et de 75 à 150 fr. pour le thé par quintal, 
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seront encore extrêmement modiques par rapport 
aux droits équivalents perçus par d'autres pays, 
ainsi que l'a exposé M. Schôpfer, radical soleurois, 
qui rapportait. En outre, ils rapporteront de 6 à 7 
millions par an à la Confédération et contribue
ront ainsi au redressement financier entrepris par 
le Conseil fédéral. La Confédération, d'ailleurs, 
doit chercher les appoints indispensables dans l'im
pôt indirect, les impôts directs devant rester l'a
panage des cantons qui, eux aussi, souffrent de 
déséquilibre financier. Enfin, la taxe nouvelle est 
compensée par la baisse des prix mondiaux. 

A la discussion des articles, la taxe sur le café 
torréfié est ramené de 100 à 85 fr., le café brut 
restant taxé à 50 fr. et les succédanés à 100 fr. 
Quant au thé, il sera imposé comme suit : 100 fr. 
pour le thé en récipient de plus de 5 kg. ; 150 fr. 
pour les récipients plus petits. Le Conseil des Etats 
poursuivra l'examen de ce projet dans une séance 
ultérieure. 

f l tSUD m 
Partout le mauvais temps 

Les pluies diluviennes ont causé de gros dégâts 
dans le canton d'Uri. 

A Fluelen, la route du Gothard est recouverte 
en trois endroits par des pans de murs et de ce fait 
coupée. Ce matin, à l'aube, des femmes et des en
fants durent quitter leurs demeures en passant par 
les fenêtres. 

A Altdorf et à Erstfeld, de grandes surfaces sont 
submergées. A Schattford, le Gandbach est sorti 
de son lit et menace toutle village. Les pompiers 
de toutes les localités sont sur pied afin de pré
venir tout danger d'inondation. 

Le service des automobiles postales est suspen
du dès ce jour au Klausen, à la Furka, au Gothard 
et au Grimsel. 

La Sihl a débordé sur toute la surface du futur 
lac qu'elle doit former. Une vingtaine de bara
quements sont sous les eaux et les routes entre 
Willerzell etEutal sont impraticables. L'eau atteint 
un mètre de hauteur sur la route d'Eutal. 

Les agriculteurs sont durement touchés en rai
son des dégâts causés aux récoltes, notamment à 
celles de pommes de terre. 

Les pluies orageuses de ces derniers jours ont 
causé des dégâts en divers endroits du canton de 
Thurgovie. 

A Mullheim, les pompiers ont été mis sur pied 
dernièrement. La rivière traversant la localité me
nace de déborder et de tout emporter. La route 
est submergée entre le village et la gare. 

Refoulements auprès des bureaux 
de douane 

Ont été refoulés du 11 au 18 juin : 
23 envois (1349 kg.) de préparations de viande 

et dé saucissons (sans certificat, ni autorisation, 
dessication insuffisante, importation interdite, 
marchandise altérée). -

\î envois (5765 kg.) de poissons et de conser
ves de poissons (sans autorisation, emballage non 
conforme aux prescriptions, marchandise altérée, 
agents de conservation non autorisés). 

10 envois (2530 kg.) de volailles mortes (sans 
certificat, ni autorisation). 

1 envoi de volailles vivantes (sans certificat, ni 
autorisation). 

1 cheval (sans autorisation d'importation). 

Un Suisse est arrêté à .Berlin 
Il est soupçonné d'avoir tué sa mère 

La police de Berlin ayant appréhendé lundi un 
certain Paul Schumann, de Sumiswald, né en 1906 
qui vagabondait sans aucun papier de légitima
tion, a demandé sur son compte des renseigne
ments aux autorités de Soleure. Cette demande a 
amené la découverte d'un crime. La mère de cet 
individu, Mme veuve Schumann, née Beck en 188.3 
et qui habitait près d'Aeschi (Soleure) venait d'ê
tre assommée à coups de hache, puis le corps a-
vait été pendu avec une corde pour simuler le 
suicide. Après le crime, le meurtrier s'est emparé 
d'une somme de 2000 fr. provenant de la vente 
d'un débit de boissons et avait pris la fuite. Schu
mann a été incarcéré avant d'être extradé. 

Grosse affaire de faux-monnayage 
On vient de découvrir à Genève une très grosse 

affaire de faux-monnayage ayant ses ramifica
tions à Milan. 

De nombreuses arrestations ont été opérées à 
Genève dans la soirée de mercredi, et la police de 
sûreté genevoise poursuit d'activés recherches. 

On a séquestré une quantité — plusieurs cen
taines — de pièces de 5 fr. suisses, au millésime 
de 1931 et 1932. Les pièces sont fort bien imitées, 
mais sonnent mal. 

Le chef de la police genevoise, M. Zoller, est 
Parti aussitôt à Milan pour poursuivre les investi
gations en collaboration et en relation avec la 
Police italienne. 

Une arrestation à Montreux 
Les personnages arrêtés à Genève, et qui appar

tiennent, plus ou moins, au milieu spécial de la 
ville, ont désigné comme un de leurs complices ce
lui qui leur avait remis la fausse monnaie, un in
dividu d'origine italienne, faisant de fréquents vo
yages de Milan dans le canton de Genève et dans 
celui de Vaud. 

On nous affirme encore que cet individu a été 
arrêté dans un hôtel de Montreux, par la Sûreté 
vaudoise, au moment où il y venait passer la nuit. 

Le personnage est gardé à disposition. 
Une autre arrestation a été opérée à Berne. Il 

s'agit aussi d'un personnage du milieu, mais du 
milieu lausannois. 

Les personnes arrêtées à Genève sont au nombre 
de 5, 2 femmes et S hommes. 

Ne jetex rien par la portière ! 
Des automobilistes montant à Chesières jetèrent 

par la portière les débris d'une glace brisée, dont 
un éclat atteignit à la main droite un faucheur 
travaillant en contrebas de la route. Une forte 
hémoragie se produisit. Le blessé subira une inca
pacité de travail d'un mois environ. Les automo
bilistes ne s'étaient aperçus de rien. Avisés du fait 
à Chesières, où ils habitent, ils retournèrent alors 
à Ollon, se mirent en règle avec le blessé en dé
plorant leur geste imprudent. 

lies subventions à Genève 
Le Conseil municipal de Genève a renvoyé à 

une commission, après avoir voté leur prise en 
considération, deux demandes de subventions. L'u
ne de 37.000 fr. pour le concours international de 
musique de Genève 1934 ; l'autre de 5000 fr. pour 
la journée suisse des sous-officiers. 

IYI Nouvelles du jour 
A. la Conférence de Londres 

Une proposition concernant la politique tari
faire a été déposée par la délégation américaine. 
Elle a causé un certain malaise. Elle s'élève tout 
particulièrement contre le nationalisme extrême 
comportant des barrières supplémentaires contre le 
commerce, des discri?ninations, des embargos, con
tingentements et autres restrictions arbitraires. 

Elle préconise la conclusion d'accords récipro
ques bilatéraux ou multilatéraux, permettant au 
commerce international de reprendre son cours 
normal et libre. La proposition maintient qu'une 
stabilisation temporaire ne saurait être acceptée, 
pour le moment, par le gouvernement des Etats 
Unis. 

Lors de la discussion des pouvoirs des délégués 
à la Conférence internationale du travail, qui tient 
ses assises à Genève, le Dr. Ley, de la délégation 
allemande, a créé un vif incident et a quitté la 
conférence. Il a été reçu en triomphateur à Ber
lin ! 

* * * 
L'ancien président du Conseil français, M. 

Edouard Herriot, et le grand savant allemand Ein
stein ont été reçus hier docteurs «honoris causa» 
de la Faculté de droit de Glascow, en Ecosse. 

* * « • 

Le Gouvernement du Reich va poursuivre son 
action contre tous les partis. Après l'incorporation 
des Casques d'Acier, il est décidé à « niveler » la 
situation une fois pour toutes, et l'on peut compter, 
en premier lieu, sur la prochaine suppression du 
parti socialiste. Quant au Centre, il serait question 
du ralliement sans réserve ou de la dissolution. 

B Nouvelles de rétrangeTIf] 
La révolution hitlérienne s'étend 

Des milliers de nationaux-allemands sont arrêtés 
L'action déclenchée contre le parti national al

lemand par Hitler à provoqué dans toute l'Alle
magne la plus vive sensation. Pendant toute la 
journée de mercredi des camions chargés de chefs 
nationaux allemands arrêtés par les hitlériens ont 
parcouru les rues de Berlin. Le siège du parti an-
tional allemand et tous les locaux de ce parti sont 
gardés par les miliciens hitlériens. 

On évalue le nombre des personnes arrêtées au 
cours de la journée à plusieurs milliers, parmi el
les se trouvaient deux neveux de M. Hugenberg. 

La situation de M. Hugenberg, ministre dans le 
cabinet Hitler, est sérieusement ébranlée. 

La fusion du Casque d'acier et du parti natio
nal-socialiste a été décidée mercredi, entre Hitler, 
von Papen, le général von Blomberg, M. Seldte. 

Le communiqué publié à l'issue de cette réunion 
déclare qu'afin d'augmenter la force combative de 
la révolution nationale-socialiste, le Casque d'acier 
adhère au parti national-socialiste. Il est doréna
vant interdit aux membres du Casques d'acier d'ê
tre inscrits à un autre parti que celui d'Hitler. 

LES SPORTS 
Le tournoi cantonal de tennnis 

C'est donc demain, samedi, que débutera sur les 
4 courts de L. T. C. de Monthey, la plus importante 
manifestation de tennis du canton : les championnats 
cantonaux. 90 matches seront joués entre samedi et 
dimanche. Si le temps est au beau, une grande affluen-
ce suivra ces parties. On sait, en effet, que les courts 
du T. C. de Monthey sont admirablement bien situés, 
en bordure de la route cantonale. A l'heure où nous 
avons pu atteindre les organisateurs (vendredi ma
tin, à 9 h.), on ne sait pas si le tournoi aura lieu. Le 
temps est des plus incertains. S'il faut disputer des p a r 
ties entre des averses, ce n'est pas intéressant. Tout 
l'horaire serait « chambardé ». Enfin, la décision in
terviendra aujourd'hui à 13 heures après l'arrivée des 
télégrammes météorologiques de Zurich. 

Samedi soir, à 20 h. 30, l'assemblée générale an
nuelle se déroulera à l'Hôtel des Postes, sous la prési
dence de M. Auguste Dufour, de Brigue. Ne pourrait-
on pas, à cette occasion, pour donner plus de vitalité 
au tennis valaisan, prévoir à l'avenir 2 tournois can
tonaux, le premier en juin, le second en septembre ? 
Cette innovation mériterait un examen samedi soir. 

La distribution des prix, suivie d'une petite sauterie, 
aura lieu dimanche soir dans la grande salle de l 'Hô
tel du Cerf. 

A 13 h. 30 on nous téléphone que le tournoi aura 
lieu. Si les conditions atmosphériques changeaient dans 
la journée et obligeaient les organisateurs à un renvoi, 
les clubs en seront informés télé graphiquement dans la 
soirée de vendredi. 

Dans le m o n d e des sportifs et du c inéma 
L'ex-champion du monde de boxe, Max Schmeling, 

épouse la charmante étoile de cinéma Anny Ondra. 

^ > LES SPECTACLES <[ 
"S 

SION : Au Capitole-Sonore. 
Le Capitole présente ce que vous n'avez jamais vu, 

ce que vous ne reverrez jamais : Les Seigneurs de la 
Jungle, qui vient de remporter au Colisée de Paris un 
très gros succès. Il a été tourné au cours d'une expédi
tion de l'Américain Franck Buck dans la presqu'île 
de Malacca et dans l'île de Sumatra. C'est le film le 
plus angoissant qui ait jamais été tourné dans la Jun
gle ; il nous donne la mesure du courage, de l'intrépi
dité et de l'énergie que nécessite une telle expédition. 
C'est un film qu'il faut avoir vu ! 

MARTIGNY : A l'Etoile-Sonore. 
Cette semaine Violettes Impériales, le très beau film 

qui a obtenu un succès fou au cinéma muet. Vous en 
entendrez cette fois la nouvelle version sonore qui est 
une merveille. Les décors sont admirables, soit sous le 
beau ciel d'Espagne, soit en France à la cour de Napo
léon III, où la délicieuse Violetta, incarnée par la cé
lèbre artiste Raquel Miller, est fêtée et enviée de tous. 

Notre sympathique et ravissante compatriote Suzan
ne Bianchetti interprète à la perfection le rôle de l'Im
pératrice Eugénie de Montijo, elle est entourée d'ar
tistes de talent tels que Georges Péclet, Emile Drain, 
de la Comédie Française, etc. Violettes Impériales 
ressuscitent dans tout son éclat, la grâce et le charme 
trop souvent oubliés du second Empire. Le mérite d'un 
tel film est justement de nous faire revivre avec une 
étonante vérité de détails, ces belles années où Paris 
modernisé et s'ouvrant au progrès, recevait tous les 
Souverains du monde, où l'Impératrice, entourée des 
plus jolies femmes de France, et qu'elle éclipsait, don
nait aux Tuileries ces bals parés, ces fêtes travesties, 
ces soupers que du fond de see provinces reculées, l'Eu
rope entière évoquait. Violettes Impériales est un beau 
film français que tout le monde voudra voir. 

Monsieur Julien TORNAY, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Marius VOLLUZ-TORNAY et 

leur fils Cyrille, à Orsières ; 
Madame veuve CAVE-JORIS, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Ami JORIS et leurs enfants, à 

Orsières ; 
Monsieur et Madame Cyrille JORIS et leurs enfants, 

à Orsières ; 
Madame veuve Aline JORIS-TERRETTAZ et sa fille 

Ida, à Martigny-Bourg ; 
Mademoiselle Joséphine TORNAY, à Paris ; 
Madame veuve MORIN-TORNAY, à Paris ; 
Les familles COPT-CAVE, COPT-JORIS, SARRA

SIN, JORIS, à Orsières; PACCOLAT-CAV7, à Sem-
brancher; ]ORIS-PETITHUGUENIN, à La Chaux-
de-Fonds ;' DI FRANCESCO-JORIS, à Martigny ; 
RIBORDY, DELASOIE, PUIPPE, LUDER, à 
Sembrancher; TORNAY, PELLOUCHOUD, TIS-
SIERES, GABIOUD, GIROUD, à Reppaz et Com-
meire, et toutes les personnes parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Anna TORNAY-JORIS 
leur très chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, 
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enle
vée à leur tendre affection, à l'âge de 61 ans, après 
une pénible maladie chrétiennement supportée et mu
nie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le samedi 
24 juin 1933, à 9 heures. 

P. P. E. 

• ^ • • • • • • • • • M a B M S a H H H H K S S a B a i S B H H 
Monsieur Alfred GÉRODDET et sa famille, 

profondément touchés d e s n o m b r e u s e s m a r q u e s 
de sympathie dont i l s ont é t é l 'objet , e x p r i m e n t 
l eurs remerc iements et leur v ive r e c o n n a i s s a n c e 
à toutes l e s p e r s o n n e s ayant pris part au grand 
deuil qui l e s a si c r u e l l e m e n t é p r o u v é s . 

mm——m imiiiiiiii 
Madame veuve F. Dorsaz et famille, à Marti-

gny-Croix, remercient sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 

!E«B 

^ L j j j f 
Capitole Sonore, Sloq 

Dès mercredi (inclus) 
Ce que vous n'avez jamais vu... 
Ce que vous ne reverrez pas... 

Seigneurs de la 
Un python gigantesque blessé à mort, aux prises avec 
un tigre royal du Bengale. Le Corsaire de la Jungle 

La Panthère noire 
dans les mâchoires d'acier d'un crocodile. Un combat 
à mort entre les rois de la jungle : le t igre et la 
panthère noire . Location, tél. 390 

Ciné-Casino de Bîar î igny 

Raquel Meller, Suzanne Bianchetti 
la sympathique artiste de Martigny-Bourg 

dans 

Violettes 
Impériales 

Soins des 
La pédicure spécialiste dipl. Mme ZAHWB!-GUAY, 

de Slerre, recevra à Martigny, le meres-edâ 2S juin, à 
l'Hôtel Kluser, d è s 10 h. — Supports sur mesure, bas 
élastiques. 

A. l o u i r un 

Appartement 
bien exposé au soleil. 

Eau, ga/, électricité, et jardin. 
S'adresser à Mme Vve Elisa 

Gay, Martigny-Bourg. 

Aux surmenés ! ! 
Vous tous les fatigués d'un 

[effort cérébral 
Soyez sûrs que, comme apéro, 
Pris à l'état pur ou à l'eau 

JMBLERETS " 
[est sans égal. 

FAUCHEUSES „HerC0l6Su 

à bain d'huile 
modèle 1933. Encore quelques 
machines a liquider à bas prix. 

Ecrire sous OF. 14678 V., à 
Oiell FUs?li-Annonces, Marti
gny 

Pour l e s foins 
A vendre,une certaine quan

tité de 

Graisse de bœuf fondue 
pour la cuisine. 

Expédition contre rembours, 
par pains entiers d'environ 10 kg. 
à fr. 0.50 le kg. 

S'adresser à Gay-Crosier Sé
raphin, boucher, Trient. 



E C O N F É D É R É 

ST-MAURICE - HORLOGERIE 
Los soussignés avisent la population de S t - M a u r l e e et 

e n v i r o n s qu'ils ouvrent un m a g a s i n d ' h o r l o g e r i e à 
la maison de M. Ernest Duroux, en face de la Boulangerie 
Baud. 
M o n t r e s d e p r é c i s i o n — R h a b i l l a g e e n t o n s 

g e n r e s — L u n e t t e r i e , r é p a r a t i o n s 
Travail prompt et soigné — Prix modérés 

TOMASI & JOLY, horlogers diplômés 

o , . U 0 » S A 0 f tC &*? 
£* 

« 
rftf- i<t 

^ > i ^ ^ # 

Une 

eugeot 
est une 

, e * 

Bas prix - Haut rendement 
Grandes vitesses - La voiture de 
montagne -Garantle40 0 0 0 k m . 

Valeur Or 
Agence directe des Usines Peugeot 

Viscardi&C!!,Bex,tél.113 
A v e n d r e une 

propriété 
;ivec c a f é . Prix avantageux. 
S'adresser au Café du Bouillet 

Bex. 

Vente aux enchères 
à Champex 

le 2 6 ju in 1 9 3 3 , dès 14 h., de tout le mo
bilier du Chalet Bella-Vista (derrière le Gd Hô
tel Crettex), soit chambres à coucher complè
tes, salle à manger, buffet de cuisine, fourneaux 
de pierre, potager, argenterie, verrerie, vais
selle, etc. 

I auguration du 
onument GABBUD 

A l'occasion dp l'inauguration du monument de 
VivURIO: CÏABBUD, qui aura lieu le J e u d i 2 9 et , 
(Fêle de Saint Pi.rre e< Saint Paul) a 15 h., au cimetière 
du Chf ible , i est organise un 

Service de Cars 
par les soins de 

Martigny- Excursions 
avec l'api rohation du Cumlté du Confédéré. 

Départ de la Place de la Gare de Martigny, à 
14 h. 15. Prix de la course aller et retour : fr. 2 . 8 0 . 

S'inscrin- jusqu'au lu di soir 26 juin auprès de la 
R é d a c t i o n d u . .CONFÉDÉRÉ", a M a r t i g n y 
(téléphone 31). 

Coffre~forf 
A. v e n d r e ou à loue*- pe-

'it coffre-tort avec ou sans as
surance contre le vol, pour né
gociant ou particulier, rendu 
posé. 

Pour visiter s'adr. à Malherbe, 
électrlcien^Montliey. 

Pour éviter la Constipation 
ADOPTEZ LE 

in rouge tessinois 
île mon pressoir (du plant amé
ricain) à partir de 50 litres à 
55 et. p. litre, départ Locarno. 

F . W E I D E N M A N r ï , L o 
c a r n o (No 64). 

Vélos Motos 
REVISIONS — REPARATIONS SOIGNÉES 
C h o i x d e v é l o s d e p r e m i è r e s m a r q u e s 
Prix et conditions avantageux. Catal. à disposition 

Clovis IHEYNET, Montfaey 
S e r v i c e t a x i - Se recommande, - T é l . 9 1 

Pa in MESSIDOR 
AU GERME DE BLÉ IRRADIÉ 

riche en vitamines, IL S E C O N S E R V E (FRAIS 1 9 J O U R S 

CONTRO! E de l'Institut physiologique de Lausanne. 

Machines Mayor. MOULIN D E SION 

A G E N C E Lausanne 
'*„>"•. I, Rua ;Vo|tair«» -, • -T* 

Pianos & 
Harmoniums 

Vente, location, accordage, ré
parations. 

H. MLLEMRTER 
SION MARTIGNY-VILLE 

Dorénaz - Café DORSAZ 
D i m a n c h e 2 4 Juin, S< P i e r r e 2 9 Juin 

D i m a n c h e 2 Ju i l l e t 

Grand Match aux Quilles 
organisé par la Société de Musique „Lu V i l l a g e o i s e " 

NOMBREUX ET BEAUX LOTS 

Invitation cordiale. Le Comité 

C h a r r a t Grande Salle du Cercle St-Pierre 
D i m a n c h e 2 5 e t J e u d i 2 9 Juin ( S t - P i e r r e ) 

Kermess 
organisée par la S o c i é t é d e Chant 

BAL et attractions diverses 

SAXON 
WÈk Dimanche 25 et 

rmir SKermei 

En cas de mauvais temps 
le bal aura lieu dans la 
SALLE DU CASINO 

CANTINE SOIGNÉE. 

Q 

organisés par la Société 
de J e u n e s s e Libé-
r a S e - R a d l e a l e . 

BONNE MUSIQUE 

St-Pierre-de-GSages 
D i m a n c h e 2 5 e t J e u d i 2 9 Juin 

î îïïï=.dee LA VILLAGEOISE de Chamoson 

Oui, l'heure a sonné, maintenant que 
la saison des fruits approche, de 
commander vos 

Etiquettes, lettres de voi
ture, factures, en-têtes 
de lettres, enveloppes, 
prix courants et cartes 
d'adresse. 
Mon établissement est à même de vous 
fournir rapidement un travail de con
ception moderne et à un prix modéré. 

PAPIERS D'EMBALLAGE 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort — MARTIGNY — Tél. No 119 

Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez I 

JEUX — ATTRACTIONS — Orchestre de 1er ordre 
Invitation cordiale 

UNIR 
M&HT1GWY 

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

Caisse d'épargne 3 
(entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 

46J0 

2° |0 

Dépôts d ' a r g e n t a u 300 
faits par nous entre les mains de l'Etat], 

La Mutuelle 
des Automobilistes 

ex i s t e 
Demandez-nous les conditions pour l'assurance responsabilité 
civile, vous serez étonnes. 
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 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» 5i 
CXJOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX» 

JOHAN BOJER 

LE DERNIER VIKING 
„ Roman traduit du Norvégien 

par P.-G. LA CHESNAIS 

Elle fut plus g r a n d e qu 'une cabine de ba teau . O n 
pouva i t p resque s'y teni r debout , et b ientô t il y eut 
des bancs p o u r s'asseoir le long de deux murs , et des 
p lanches furent placées sur la neige et assemblées p a r 
des t raverses , ce qui fit une sorte de pa rque t . U n e 
table ? Encore des p lanches et d ' au t res t raverses , avec 
deux t o n n e a u x dessous en guise de pieds . 

— Ça sera une m a n i è r e de sana to r ium, di t A r n t . 
11 ne cessait de s 'agiter , de m a n i e r la scie et le 

m a r t e a u , de ta i l ler et de f rapper , et c 'était de mieux 
en mieux . 

Mais le mei l l eur de tout étai t de sent i r que les ca
m a r a d e s le r e g a r d a i e n t d 'un au t r e œil que j u s q u ' a 
lors. II devena i t leur égal . L a r s et Kaneles n e se m e t 
t ra ien t plus à r i re , désormais , dès qu ' i l ouvr i r a i t la 
bouche . 

XXIV 
L a nui t fut longue p o u r Elezeus H y l l a , qui se sen

tai t tout m a l a d e . 
Il ava i t b ien de la pe ine à respirer , et il ava i t beau 

se j e t e r ici ou là, t ou rne r sur l u i -même , et b a t t r e des 
bras , il ne pouva i t ni asp i re r n i exha le r l 'a i r et il eut 
te l lement peur d 'étouffer que la sueur lui sort i t p a r 
tous les pores , b ien que sa ba rbe fût couver te de n e i 
ge. Il eut soif, et il n 'y ava i t r ien à boire , la boui l lo t 
te à café étai t v ide. Il p a r l a aux camarades , mais au 
cun d 'eux ne fit a t t en t ion à lui, ils do rma ien t , ils n e 
songeaient qu ' à eux. Ils ronf la ient , ils bab i l l a ien t dans 

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

leur sommeil , ils bondissa ient çà et là, pa rce que le 
froid sous leur dos les faisait cons tamment sursau
ter sur le p l anche r . Mais , chaque fois, il leur fallait 
re tomber . Q u a n t à s 'éveiller, ils ne le voula ien t pas . 
O h ! si Elezeus ava i t eu une seule gout te d 'eau ! 

Ils le p l an t a i en t là, les c a m a r a d e s . Ils devena ien t , 
p o u r lui, des é t rangers . Ils le j e t a i en t par -dessus bord, 
parce qu' i l ava i t la f ièvre. Ils devena ien t des ennemis . 
Elezeus se disai t qu' i ls l ' ava ien t toujours été ; il ne 
les ava i t pas bien connus jusqu 'a lo r s , voi là tout . 

I l deva i t donc rester là tout seul, avec la nu i t g la 
ciale et la m a l a d i e . U n e inqu ié tude commença i t à 
g r a n d i r en lui de voir sa fin approcher . L ' heu re était 
venue , sans doute , qu ' i l ava i t t an t redoutée , où il fau
d ra i t se p résen te r d e v a n t la face de Dieu . 

Des images passa ien t en désordre . Des poissons, des 
m o n t a g n e s de poissons, des b a t e a u x qui vo le ta ien t sur 
la mer comme des mouches d 'eau . Et puis, il r en t ra i t 
chez lui,... non , il étai t chez lui. Ouf ! Certes , il étai t 
chez lui.. . la salle é tai t en o r d r e et p ropre , le lit où il 
se couchai t étai t d o u x et chaud . Voi là comme Beri t 
savai t t en i r sa maison . « Pauvre . . . tu as froid ! », d i t -
elle, et elle s 'empresse de lui verser du lai t chaud et 
de l 'alcool c a m p h r é . « T u n 'as pas un mal de poi t r ine , 
au moins ! » et elle lui app l ique un chiffon de té ré 
ben th ine . E t elle p a r l e aux gosses : « Chu t ! ne voyez-
vous pas que père est souffrant ! » 

Voi l à comment ça se passe q u a n d on a près de soi 
des gens qui ne sont pas des indifférents . 

Mais non , il n ' é ta i t tout de m ê m e pas chez lui . Il 
en étai t à mi l le k i lomètres et il a l la i t pé r i r comme un 
an imal , loin du médec in et du pas teur . J a m a i s il ne 
ver ra i t plus Beri t et les pet i ts . Heu. . . s'il pouva i t res
p i re r . U n e gout te d 'eau. Oh !... 

U n e lueur pénè t r e p a r la por te basse. Q u e l q u ' u n est 
en t ré . Des coups ba t t en t dans la tête d 'Elezeus, ses 
yeux voient t rouble , mais que lqu 'un est en t ré , c'est sûr. 
La glace c raqueté sur un vê tement de peau . Elezeus 
reconna î t le visi teur, c'est J o Jonsa , qui a pér i à S t a m -
sund l ' année p récéden te . Vis i te d 'un mor t . 

E t il pa r l e : 
— Pfuh ! quel temps froid et affreux. O n finit p a r 

avo i r la l angue pâ teuse q u a n d on est resté si l ong
temps dans la mer . C'est ton tour, m a i n t e n a n t . Il faut 
veni r avec moi . 

Br r ! Elezeus se contors ionne , gesticule de ses ma ins 
enveloppées de moufles, mais le mor t est là qui le r e 
ga rde , et il p a r l e encore. 

— Ecoute , Elezeus, c'est m a i n t e n a n t que tu vas 
compara î t r e d e v a n t la face de Dieu . 

— Oh! 
— Et il s 'agit de savoir si tu as été tel que tu d e 

vais ê t re envers t a femme. 
— N o n , f ichtre. 
Elezeus ne peut pas suppor te r cela. Il veut appe le r 

ses camarades , mais ils do rmen t , ils ne songent qu ' à 
eux-mêmes . Ils sont des é t rangers , qui le j e t t en t v o 
lont iers pa r -dessus bors . 

— C o m m e n t crois-tu que ça se passera p o u r toi, 
Elezeus, q u a n d tu compara î t r a s d e v a n t la face de 
D i e u ? 

— N ' y a-t- i l . . . n 'y a- t - i l pas de p a r d o n ? 
— Le de rn ie r d i m a n c h e a v a n t ton d é p a r t tu devais 

communie r . A u lieu de ça, tu as f lanqué une be igne 
à Berit . 

— C'est b ien vra i . 
— Et m a i n t e n a n t tu n e la ver ras plus j ama i s . 
— O h ! 
— A s - t u toujours dit v ra i d e v a n t la jus t ice ? 
— Oui. . . oui.. . 
— M ê m e cette fois, il y a d ix ans ? 
— O h ! mais c'est v ieux, ça. 
— T u n 'as j a m a i s dupé, floué ton p rocha in ? 
— O h ! 
— N i envié ton voisin, q u a n d ses affaires a l la ient 

bien ? 
— Oh ! bah ! 
— T u n 'as j a m a i s semé la broui l le en t re tes c a m a 

rades ? 
— Oh ! Ecoute ! Es- tu mor t ? Es t -ce sérieux, et 

viens- tu me chercher ? 
Le v ieux b r a n l e la tête . 
— Il te faut le pas teur , Elezeus. Essaye d 'avoi r les 

sacrements a v a n t de te m e t t r e en route . 

— Le p rê t r e est bien loin. 
— Il y a plus loin encore ju squ ' à la grâce . 
Elezeus, aux abois, r e g a r d e au tour de lui, en quête 

de secours. T o u t le m o n d e dort . 
Le ma t in , lorsque les pêcheurs deva ien t aller en 

mer, Kr i s t aver se pencha sur le m a l a d e et lui deman
da de ses nouvel les . Elezeus souffla et souffla, et ne 
répondi t pas . Kr i s t aver lui posa la m a i n sur le front. 
qui étai t b rû lan t . 11 lui d e m a n d a s'il voula i t du café, 
mais l ' au t re tou rna la tête et fe rma les yeux. Alors 
Kris taver é tendi t sur lui sa p rop re couver ture et sui
vit les pêcheurs . 

X X V 

Lorsque Kris taver , le soir, eut t r anspor t é le poisson 
à bord du vaisseau acheteur , il d e m a n d a au capitaine 
s'il voulai t p rendre , m o y e n n a n t un bon pr ix , un hom
me m a l a d e p o u r le m e n e r à l 'hôpi ta l de Kabelvaag-

Mais le capi ta ine devai t cha rge r et faire route vers 
le Sud, à Aa lesund . Le momen t étai t bien choisi, vrai
ment , p o u r fréter des ma lades ? 

Non , év idemment . Kr i s t aver s 'adressa encore à plu
sieurs va isseaux m a r c h a n d s , mais on lui rit au nez. Un 
m a l a d e ! C'est ce qu'ils seront tous, bientôt , à trimer 
et s 'ére inter comme ils le font j o u r et nuit , mais cha
cun a bien assez de ses propres affaires en un moment 
pare i l . C'est à vous de vei l ler sur votre malade , par
bleu ! 

Ce fut p a r un temps calme de gel qui ' ls s'assirent. 
le soir, dans la hut te de p lanches pour manger . De
hors , sur le roc, ils ava ien t cuit de la morue fraîche, 
car ils s 'é taient enfin p rocuré du peti t bois. Et sur 
les deux rives br i l la ient les lumières des équipes q"1 

al la ient enfin m a n g e r chaud . 
U n bout de chande l le brû la i t dans le goulot d une 

boutei l le , et les gars f inirent p a r se rassasier, mais ils 
n 'osa ient presque pas p rononce r un mot. Ils compre
na ien t qu 'Elezeus ava i t une fluxion de poitrine, et il 
é tai t en si mauva i s état qu' i ls appréhenda ien t la nuit-
A u pays , il était leur voisin, d 'humble condition, et, 
aux Lofoten, il était leur c a m a r a d e . 

(à suivre) 
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La centrale automatique de Martigny 

Pendant les travaux ; des câbles, des torons de fils, des relais, des 
compteurs, etc. On comprendra aisément que si, par-ci, par-là, un a-
bonné a été dérangé par un coup de sonnerie intempestif, la faute qui 
n'est pas toujours imputable à une main maladroite, aura été pardonnée 
sans maugréer ni contre le personnel, ni contre le téléphone, ni con
tre Vadministration tout entière. 

C'est le nouveau commutateur, muni des derniers progrès techniques, 
d'où s'écoulera gracieusement par les mains de nos téléphonistes le 
trafic interurbain. 

Mardi 27 juin, la nouvelle centrale automati
que de Martigny sera mise en exploitation. Nous 
n'entendrons plus la voix des téléphonistes, qui se 
trouvera remplacée par un son musical, continu, 
lorsque la ligne sera libre, intermittent lorsqu'el
le sera occupée. Perdrons-nous au change ? 

On peut s'attrister de ce changement. Mais 
quand le progrès commande, faites du sentiment ! 

Nul n'ignore que la nouvelle centrale a trouvé 
place dans de magnifiques locaux, au premier éta
ge de l'immeuble que nous connaissons tous bien. 
Ces locaux sont dignes des merveilles de la tech
nique moderne qu'ils abritent. Pauvres télégra-
phonistes, que ne vous avait-on pareillement gâ
tées, vous qui êtes aussi, et plus encore même... 

A vous on a substitué partiellement des méca
nismes. Vous aura-t-on remplacées pour l'établis
sement des communications locales ? On le pré
tend cependant et, à certains points de vue, dit-on 
même, il y aurait avantage ! Ce qu'on est mé
chant ! Et l'on n'entend pas faire allusion là à la 
discrétion ni au secret professionnel ! 

On ne parle que de la rapidité et de la précision 
dans le travail. Mais vous avez votre revanche. 
Pour vous remplacer, vous qui étiez quatre en ser
vice, on a prévu 7 registres qui feront votre beso
gne. 

Nous avons dit plus haut qu'on célèbre la rapi
dité et la précision du travail des centrales auto
matiques. Des essais ont été faits par les télépho
nistes de service et d'autres personnes présentes 
dans les locaux mêmes de la centrale. Ces person
nes disposaient d'un appareil chacun et rempla
çaient pour l'occasion les abonnés. 

Et elles se téléphonaient les unes aux autres, 
sans répit. Jamais homme n'a autant téléphoné que 
ces braves gens. A en avoir marre, pendant un 
mois au moins, de retoucher à un appareil ! 

Il s'agissait de soumettre le mécanisme à une é-
preuve dépassant le rendement normal de l'ex
ploitation. Chaque abonné supposé notait les com
munications qui aboutissaient et celles où un 
manque se produisait. Les expériences faites mon
trent que le rendement est excellent, merveilleux 
même, puisque les défauts mécaniques — nous ne 
parlons pas des erreurs faites par l'abonné lui-
même et qui, au début, sont assez nombreuses, soit 
qu'il n'amène pas le disque jusqu'à la butée d'ar
rêt, soit qu'il oublie ensuite de retirer son doigt 
et retarde ainsi le retour du disque, soit qu'il se 
trompe de numéro — se chiffrent par 1,6 pour 
mille ! Autant dire que ce n'est rien, surtout que 
ce chiffre est destiné à baisser encore. 

Mais voyons un peu comment les choses se 
passent quand on téléphone. Pour la correspon
dance locale, l'abonné décroche son récepteur et 
le porte à l'oreille. Autrefois la téléphoniste de
vait chercher quel était l'appelant, et planter une 
fiche la mettant en liaison avec l'abonné. Cela 
demandait de l'attention et quelques secondes. 
Aujourd'hui, c'est un chercheur d'appel qui ac
complit ce travail. Et je vous promets que c'est 
admirable de le voir fonctionner avec une rapidi
té extraordinaire. 

Et au lieu de la voix, mélodieuse ou non, de la 
téléphoniste qui vous disait : quel numéro ?, vous 
entendez cette fois un son musical. S'il est inter
mittent, après que vous avez composé votre numé
ro, c'est que la ligne est occupée et vous reposerez 
le récepteur pour essayer à nouveau l'instant d'a
près. Si, au contraire, — et ce sera la règle — le 
son est continu, cela signifie que le registre avec 
lequel vous êtes en liaison attend vos ordres. 

Alors, au lieu de dire le numéro, vous le faites. 
Le registre attend vos instructions, prêt à les faire 
exécuter. Il y a 7 registres à la disposition des a-
bonnés. Ici un petit conseil à l'abonné : qu'il veuil
le bien, pour chaque chiffre formant le numéro 
d'appel, conduire chaque fois le disque jusqu'au 
bout de sa course, sinon il y aurait erreur. Et com
me le prix des communications s'enregistre dès 

l'instant où l'appelé répond, il y va de son intérêt 
bien entendu d'exécuter juste la manœuvre. 

Un autre cas : Si en formant votre numéro 
d'appel, vous vous trompez à l'un des chiffres, en 
introduisant votre doigt dans l'orifice correspon
dant à 5 par exemple au lieu de 6, et que vous 
vous en rendiez compte, alors reposez immédiate
ment le récepteur sur l'appareil et recommencez 
votre appel. Vous avez un court intervalle de 
temps pendant lequel cette manœuvre vous épar
gnera une dépense inutile ! 

Mais revenons à notre registre. Vous avez fait 
votre chiffre alors qu'autrefois vous l'aviez donné 
verbalement. La téléphoniste faisait alors un ei-
fort de mémoire pour se rappeler le numéro indi
qué. Cet effort, c'est le registre qui le fait : il en
registre, puis transmet... pour exécution. 

Jadis, après indication du numéro par l'abonné, 
la téléphoniste devait chercher à planter sa fiche, 
la planter et sonner l'abonné qu'on appelle. 

En mécanique intervient un marqueur qui don
ne l'ordre au chercheur d'aller chercher la liaison 
avec l'abonné qui doit être appelé. 

Un premier chercheur de groupe opère une pre
mière sélection, soit que vous entendiez télépho
ner en local ou, plus tard, dans les réseaux de la 
région qui seront automatisés incessamment, soit 
Champex, Vernayaz, Fully, Charrat et Saxon. Ce
la paraît compliqué. Mais ces chercheurs opèrent 
avec une telle célérité qu'en cinq ou six secondes 
par exemple une communication sera établie avec 
l'abonné désiré habitant Martigny voire Champex. 

Il y a naturellement autant de chercheurs que 
de possibilités d'appel. Un bloc de 100 abonnés a 
à sa disposition 8 chercheurs d'appel. Comme la 
centrale est montée pour 500 abonnés — avec pos
sibilité d'extension à 1000, car on a été prévoyant ! 
— ce sont donc 40 chercheurs qui peuvent opé
rer. A la disposition de tous ces chercheurs, il y a, 
nous l'avons dit, 7 registres, autrement dit 7 télé
phonistes. Or, aussitôt une communication établie, 
le registre en cause redevient libre immédiate
ment pour l'abonné qui pourrait éventuellement 
appeler. 

De Martigny on pourra donc téléphoner — et 
ceci avant longtemps — en faisant soi-même le 
numéro voulu, à un abonné de Champex, Ver
nayaz, Saxon, etc. 

Mais qu'on veuille appeler l'abonné d'une au
tre localité, alors on devra s'adresser au service 
interurbain de Martigny en formant le No 14. La 
téléphoniste alors interviendra et vous donnera la 
communication comme autrefois. Jusqu'à l'auto
matisation des réseaux précités, on composera éga
lement le No 14 pour avoir une communication a-
vec Champex, Vernayaz, Saxon, etc. 

Le programme d'automatisation s'exécute par 
étapes. Nous verrons probablement — quand ? on 
ne saurait le dire encore exactement — l'automa
tisation de Sion, celle de Sierre étant prévue pour 
la fin de l'année en cours, c'est-à-dire l'automati
sation de tout le canton. Ce serait la deuxième é-
tape, et une troisième permettrait d'atteindre Lau
sanne et son groupe de réseaux. Ainsi depuis son 
appareil, on pourra composer le numéro de son 
correspondant demeurant à Cossonay, La Sarraz, 
etc. Mais cela n'est pas pour après-demain ! 

Parlons enfin de la manière de compter les con
versations. Chaque abonné a, au central, son 
compteur où vient s'inscrire son compte par im
pulsions correspondant à 10 centimes chacune. 
Les impulsions ont lieu au moment où l'abonné 
répond. Il n'est plus question, dans ces conditions, 
d'avoir un relevé de ses communications locales 
et du groupe de réseaux de Martigny. Jusqu'ici 
l'administration le faisait, sur demande, obligeam
ment, parce qu'elle le pouvait. Elle ne le pourra 
plus. Et comme il le fait pour son compteur à gaz 
ou pour tout autre compteur, l'abonné devra se 
contenter d'un relevé de deux chiffres et de la no
te qui résulte de leur comparaison. 

CHAUFFAGE AUTOMATIQUE AU MAZOUT 
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Naturellement, il devra, surtout si d'autres per
sonnes que lui utilisent son appareil, exercer lui-
même un contrôle sur l'emploi qui est fait de son 
téléphone, afin d'y retrouver son compte. 

A cet effet, l'administration peut fournir, moyen
nant location, pour les établissements publics, ma
gasins ou autres entreprises, un compteur qui est 
mis en parallèle avec celui de la centrale et qui 
permet de contrôler le prix des communications 
faites par des tiers. 

Les appareils de la nouvelle centrale sont, nous 
l'avons dit, des merveilles de mécanique. Et, ce 
qui ne gêne à rien, au contraire, ils sont construits 
en Suisse par la Maison Hasler, de Berne. La 
plupart des pièces sont interchangeables, ce qui 
facilite les réparations. C'est le cas, en particulier, 
des chercheurs, qui, opérant circulairement, puis 
d'avant en arrière, ont, sur d'autres appareils, tra
vaillant circulairement puis de bas en haut, l'a
vantage d'exiger beaucoup moins de place. 

Un mot encore, le dernier : Le courant néces
saire au fonctionnement des appareils est fourni 
pour un moteur branché sur le courant de la ville 
et actionnant une génératrice qui alimente des 
batteries. Ainsi se trouve assurée l'alimentation 
des organes de la centrale et des microphones 
chez les abonnés (lesquels appareils n'ont plus be
soin de pile sèche) ; ce mode de faire assure une 
très grande sécurité d'exploitation. 

* * * 

Le principal conseil que l'abonné devra obser
ver se résume ainsi : 

Il ne doit composer le numéro qu'après avoir 
entendu le signal « libre » (son continu à note 
haute). Si ce signal n'est pas perçu tout de suite, 
il faut attendre quelques secondes. S'il s'agit de 
communications locales, l'abonné compose lui-mê
me le numéro désiré en faisant les chiffres l'un a-
près l'autre et en ayant soin d'aller chaque fois 
avec le doigt jusqu'au cran d'arrêt et de laisser le 
disque retourner librement à son point de départ. 
Lorsque le numéro formé est libre, le demandeur 
entend très distinctement les appels ; en cas dé 
non réponse, il doit conclure que l'abonné est ab
sent et recommencer plus tard l'opération. 

Si le numéro formé n'est pas disponible, l'ap
pelant perçoit le signal d'occupation (son inter
mittent à note basse). Dans ce cas le demandeur 
doit également rappeler plus tard. Quand l'abon
né désire une communication interurbaine, il com
pose le No 14 qui le relie avec le central chargé 
du service interurbain. 

* * * 
Le lecteur s'intéresserait peut-être de connaître 

le développement du service téléphonique à Mai-
tigny. Pour lui, nous avons consulté les vieilles 
archives, reste d'un glorieux passé et du bon vieux 
temps, où, pour reprendre la formule de Leibniz, 
tout n'était pas pour le mieux dans le meilleur des 
mondes, mais où l'homme était aussi heureux 
qu'aujourd'hui, si ce n'est plus. En 1906, Martigny 
avait un réseau de 54 postes d'abonnés. Ce chif
fre passe à 104 en 1910, 184 en 1920, 306 en 
1930 et 324 à la fin 1932. Le chiffre des commu
nications locales est de 17.303 en 1907, 34.213 en 
1910, 53.616 en 1920, 108.838 en 1930, 114.636 en 
1931, 122.574 en 1932. Les communications inter
urbaines suivent la progression suivante : 28.206 
en 1907, 46.565 en 1910, 127.188 en 1920, 266.668 
en 1930, 285.934 en 1931 et 290.260 en 1932. Ces 
chiffres augmenteront encore au fur et à mesure 
que l'automatisation des réseaux se poursuivra. Il 
ne faut pas oublier, en effet, que l'on pourra alors 
téléphoner de jour et de nuit sans aucune restric
tion. 

Il est juste ici de rendre hommage à tous ceux 
qui ont participé à la construction de la nouvelle 
centrale. Le représentant de la direction générale 
des téléphones, M. Hess, technicien, mérite des fé
licitations pour la célérité et la vigilance avec les
quelles il a dirigé ses durs travaux. 

Le titulaire du bureau de Martigny tint à sou
ligner le rôle prénondérant qu'occupa M. Murdter 
technicien au téléphone de Sion dans la conduite 
des travaux qui furent tous projetés et exécutés 
sous la responsabilité et la surveillance de l'offi
ce téléphonique de Sion et de ses deux estimés di
recteurs, MM. Fellrath et Mévillot. 

Louis-Joachim. 

NOS RECETTES 
Sandwichs aux fraises 

Prendre une poignée de belles fraises mûres, les 
éplucher, les laver si nécessaire et les réduire en 
purée à laquelle on ajoute une égale quantité de 
crème fraîche fouettée ferme et sucrée. 

Découper de minces tranches de pain et les 
tremper dans un léger sirop au kirsch, puis étaler 
sur un côté de celles-ci une couche de la prépara
tion sus-mentionnée et les assembler deux par 
deux pour en former des sandwichs qu'il faudra 
passer dans de l'œuf battu et ensuite dans de la 
chapelure fine de mie de pain blanche. 

Les plonger alors dans la friture chaude et leur 
faire prendre couleur, puis les égoutter et passer 
sur chaque sandwich un pinceau imbibé de rhum. 
Sucrer et servir chaud. 

Côtelettes d'agneau aux pointes 
d'asperges 

Parer ou les faire parer par votre boucher, 12 
jolies côtelettes d'agneau et les assaisonner de sel 
et poivre. Hacher fin 100 gr. de jambon cuit et 
maigre, tremper chaque côtelette dans de l'œuf 
battu et ensuite les rouler dans le jambon haché. 
Faire chauffer 100 gr. de beurre fondu à la poêle, 
y ranger les côtelettes et les faire cuire des deux 
côtés en les retournant une fois (5 minutes de 
cuisson suffisent). Les dresser en couronne sur un 
plat chauffé et garnir le milieu avec des pointes 
d'asperges blanchies au beurre. 

Noisettes d'agneau Côte d'Azur 
Prendre même quantité de noisettes d'agneau 

que ci-dessus et après les avoir parées et assaison
nées, les frire quelques minutes des deux côtés. 
Placer chaque noisette sur un croûton de pain frit 
de même grandeur et préalablement masqué d'u
ne sauce tomate, ou plutôt d'une purée de tomates 
et ajouter sur chacune de celles-ci une petite toma
te entière et cuite au beurre. 

Garnir le milieu du plat d'un légume primeur, 
soit haricots verts sautés au beurre, petits pois, ou 
pointes d'asperges. 

Potage Célestine 
Délayer une cuillerée et demie de farine, soit 

environ 50 gr., avec les trois quarts d'un verre de 
lait, deux œufs entiers et un peu de sel. Lorsque 
le tout sera bien mélangé, faire deux ou trois min
ces omelettes, autrement dites matefains, cuites à 
la poêle et un peu fermes. 

Rouler ces omeletes et les découper en filets 
comme des nouilles, ou bien les découper en ban
des de trois centimètres de largeur et ensuite en 
filets. Déposer ceux-ci dans la soupière avec une 
pincée de cerfeuil haché et versez dessus un bon 
bouillon bien chaud. 

Sardines en boite à la béchamel 
Prenez des sardines en boite, qui soient un peu 

grosses, enlevez-leur la peau et essuyez-les. D'au
tre part, faites frire au beurre de longs croûtons 
de pain, pris dans la mie, et ayant à peu près la 
dimension d'une sardine. Pendant ce temps, vous 
aurez préparé une courte sauce béchamel à la
quelle vous mélangerez une petite branche d'estra
gon et un oignon plutôt petit, hachés finement, 
ainsi qu'une cuillerée à soupe de vinaigre. 

Garnissez le fond d'un plat d'une couche de pu
rée de pommes de terre, disposez par-dessus les 
croûtons tenus au chaud et sur chaque croûton une 
sardine. Ajoutez à la sauce un filet de citron, ver
sez-la par-dessus le tout et servez vivement. 

Clafoutis aux cerises 
Prendre une demi-livre de farine et la délayer 

avec deux œufs entiers, 80 gr. de sucre, un petit 
verre de rhum, un grain de sel, et assez de lait 
pour en faire une pâte un peu épaisse. 

Celle-ci préparée, incorporez-lui un livre de ce
rises mûres et juteuses. Beurrer alors assez forte
ment un plat allant au feu et versez-y cette pré
paration que vous ferez cuire une bonne demi-
heure à four chaud : saupoudrez-le de sucre 
à la sortie du four. Cet entremets qui est peu coû
teux est très apprécié des Limousins, dont il est 
une des spécialités du pays. F. 
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Martigny - K luse r 

celui où l'on revient 

Bonne eu ls ine modérés 
Hôtel «/es Alpes, St-MasjHc& 

CRÈME 

pour CHAUSSURES 

ENTRETIENT LE CUIR 
fPERFEX 

) 

MM LUY MM 

MM LUY MM 

LUY MM 

apéritif sans rival 

produit naturel 

stimulant énergique 
MM' 

se trouve partout. 
D i s t i l l e r i e V a l a i s a n n e S . A., S i o n 



LE CONFEDERE 

Regardez-moi bien 
découpez- moi et allez me réclamer toute vivante chez votre 

fournisseur favori. Je suis la dernière née 
de la famiile SMELDUR, la plus nerveuse, 
la plus résistante, la plus élégante des 
semelles caoutchouc. Talonnettes assor
ties. 100% d'économie. Refusez toute imi
tation ou sinon adressez-vous directement 

à 

« FESSl iER 
Dépt. Spécialités en gros 

MARTIGNY-VILLE 
^tiK&Miitfzxxwxfiiaixs&i 

BORGEAUB 
fmcu6/cmcn 

N C N T l i E / 
i L i W U O H. | VA 

Usine à gaz de Sion 
Coke de qualité équivalente au coke de la Ruhr. Livraison 

d'été à des prix intéressants ; facilitas de paiement. 
Demandez renseignements au Bureau des Services indus

triels. 

F AULX 
des premières marques 

Pierres à faulx 
Manches 

Râteaux 
Fourches 

Grand choix - Prix modérés 

Georges LUISIER, fers 
Martigny Tél. 79 

Assurance Incendie 
Compagnie suisse d'Assurance Incendie bien introduite cherche 

BON AGENT pour Martigny 
Commissions, acquisition 't portefeuille. 
Ecrire sous OF. 8418 V. a Oe i l Fussli-Annonces, Martigny. 

pOU* fe/^£l 
Les outils 
WOLF 

sont les meilleurs 

Pfefferlé & C1 

S I O N - Tél. 21 

Demandez prospectus 

Fiancés 
Le beau meuble moderne 
se trouve chez 

A. Gertschen, Fils 
Fabrique de meubles 

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

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

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

Demandez notre catalogue. 

Livraison franco. 

Ah! qu'on est bien ainsi 

Dans sa robe pimpante 

Sans qu'un souci vous hante 

Puisqu'on lave au Persil. 

uetâ4lMw/iA, 

Ç p Éprouver les cou
leurs en trempant un 
coin caché clans de 
l'eau froide puis en le 

Cressant dans un linge 
lanc. 

Q Laver délicate
ment dans la lessive 
froide (1 grosse cuil
lerée de Persil par 2 
litres d'eau). 

Q Rincer de suite 
dans de l'eau froide 
vinaigrée. 

Q Sécher dans des 
linges et repasser 

avec un fer modéré
ment chaud, sur l'envers 
et pendant que la pièce 
est encore légèrement 
humide. Mais ne jamais 
repasser de la soie 
grège encore humide. 

GkïUU,l'MA<HMicmcô cti ViHtoiMteA ^QC/OÀ 
H E N K E L & C IE . S.A., B A L E FP4-70a 

S & Cle, Si 
FABRIQUE DE MEUBLES 

Une d e s p lus i m p o r t a n t e s de la Suisse r o m a n d e 
MAGASINS a l'Auenue de la Gare COIÏIPLÈTEIÏIEÎIT TRANSFORMES, nouuenement et supérieurement décores 
Magasin à MONTHEY : Léon TORRENT, gérant, tél. 2SO 

Visitez notre Exposition 
Grand CHOIX de Tissus, Rideaux et rauissants Bibelots 

simples et luxueux 
d'une construction parfaite 

P r i x avantageux 

Nouvelles créations 

RÉCENT ARRIVAGE DE 

VOITURES D'ENFANTS 
POUSSE-POUSSE et PETITS LITS 

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

Grandes facilités de payements 

Visitez notre Exposition 

Jeune FILLE 
débrouillard- est demandée de 
su te pour tout faire dans un 
ménage et au magasin, chez 
Ro set-Haefliger, Saxon. 

pour maisons hcorïvos 
Amortissements d'hypo' 
Iniques. Prospectus gratuit. 

i4 fitUUons 

ont été re'portis par la 

rSCHAFFHOUSE 

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 1/2 kg. fr. 1.70 
Viande séchée à l'air 

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

1/2 kg. fr. 0.50 
Envois de 5 kg. '/s port payé 

Boucherie chevaline M . G r o n 
d e r , Metzgcrgasse 24, B e r n e 

OLIVETTI 

portable, 43 touches, solide 
marche parfaite 

Dépôts : 

S i o n , Léon Imhoff, relieur 
Grand-Pont 

M a r t i g n y Imprimerie Nou
velle, Montfort. 

G e n è v e , M. Bourgeois, rue 
Calvin 14 

Tétines 
fr. et salées seult 2 5 e t . V2 kg 
Saucissons pur porc 

1 .90 
Gendarmes, grands - . 4 0 paire 

Greubons 
pressés, pr chien et volailles 
en pains delO kg., - . 3 0 le kg 

Saucisses 
de ménage, extra - . 9 0 i/2 kg. 
contre remboursement Va P° r t 

payé à partir de 5 kg. 

S e r e c o m m a n d e : 
C H A R C U T E R I E 

SUTER 
M O N T R E U X 

Occasion 
A VENDRE 

LIT en FER 
laqué blanc, avec sommier mé
tal. — Demander l'adresse à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny. 

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

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

sa lami par 'A kg. 1.70 
M o r t a d e l l a et saucisses 

de campagne , V; kg. 1.20 
Viande fumée pour cuire 

pa r % kg. 0.50 
Gras de chevaux, Ire 

qual i té , crue, Yi kg. 0.40 
Envois contre remboursem. 

A pa r t i r de 5 kg., demi -
por t payé 

BOUCHERIE (-.HF.VAUNE 
B. B I A N C H I 

Ostcrmundigen, près Berne 

BAISSE: 
de PRIX 

T'jr iitest Colombe 

3-rj mois de crédit. Ire marque 
suisse, complète 98.~, Dames 
1 0 8 . - Militaire 1 3 0 . - , Anglai
se 2 freins 135 . - , chromées 
1 4 0 . - , demi-course 1 4 5 . - , Chaî
ne 2.90.- , Pédales 3 .20 , Selle 
6.80 , Frein avant 3 . 2 0 . Son
nette - 8 0 , Pneu Michelin 3 . 9 0 
Chambre 1.50. Vélos d'occa
sion. Catalogue 1933 gratis. 

ISCHY Ernest 
( a b r i e a n t , P A V E R N E 4 1 

Ecole de 

Coiffure 
apprentissage rapide et complet 
du métier. Succès et certificat 
d'aptitude garantis. Tous mes 
élèves trouvent des places. 
L. PEZET, professeur, rue de 
Coutance 24, Genève. 

G r a n d e b o u c h e r i e 

Fs SOUPH, Genève 
Rue de Carouge, 36 Dis 

B o u i l l i fr. 1.201e kg. 
R ô t i fr.1.50 „ 
R a g o û t m o u t o n 1 .80 „ 
G r a i s s e 0 . 8 0 „ 

CONTRE REMBOURSEMENT 

TÉLÉPHONE 42.059 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

Dépôts 
A TERME ET A VUE. 

Carnets d'épargne 
Toutes OPÉRATIONS de BANQUE 

Abonnez-vous au ..Confédéré'1 

. Pourquo i ce petit 

espiègle rit-il si mali

cieusement? - C'est 

que, ayanl compris les 

annonces du Brillant 

„Bul(le", il en a ap. 

porté une boite à sa 

maman. Que de ira 

vail en moins I 

N o u v e a u , p r i x rédui l i 

Boîle de ' ; kg Fr. 1.70 

Boite de 1 kg Ft. 3.20 

SfeSf 

de 17 à 18 ans pour aider dans 
la cuisine du restaurant. 

S'adiesser par écrit sous OF 
14035 V à Orell Fussli-Annonces 
Martigny. 

A VENDRE 
plusieurs 

Fourneaux catelles 
S'adresser Brasserie Beaure-

gcircl, Montreux. 

?? 
Pour aller à l'usine 

Et pour vous rendre aux champs 
Avec «CONDOR" gagnez du temps ! 

Vous pouvez essayer la * CONDOR », la bonne 
moto suisse, chez 

Balma ~ Martigny 
1 8 m o i s d e c r é d i t . 

Pour l es snayens 

Dente spéciale de POTAGERS 
3 potagers d'occasion 
àfr..30.—, 60.—, 70,— 

4 potagers neufs à 2 
trous et un four, avec 
bouillote cuivre, à fr. 
90.—, 100.—, 110,— 

et 125.— 

2 potagers neufs à 3 
trous et un four avec 

bouillotte cuivre 
fr. 145.— et 175.— 

A enlever de suite 
faute de place 

A la Bonne Ménagère 
i 

Chèq 

, "V i : i ir. ^v -SP 

aff&ig-^aia 

Magasin spécial de fourneaux, SION 
ues II 484 E. CONSTANTIN Téléphone 307 

Fromage Emmenthal, tout gras, seuiem. tr.1.80 le Kg. 
Recommandé pour les travaux de la campagne 

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

Enuois par 5 kg. lr 2.- le hg. Par 15 Kg. tr. 1.80 le Kg. 
Jos. W o l f , fromages en gros, C o i r e Tel. 6.36 

fe 1 
amateur s , n 'achetez pas a v a n t d'a
voi r vu les occasions chez F R A -

P O L L I , à V e r n a y a z . T r è s belles chambres à manger 
depuis fr. 400.—. Magni f iques chambres à coucher, 
noyer , comprenan t lit Louis X V , 140 de la rge avec li
terie bon crin, a rmoi re à glace, c o m m o d e - l a v a b o avec 
g r a n d e glace, tab le de nui t , 500 fr. D i v a n , chaise lon
gue, fauteuils , t ab leaux , cuivres anciens : le tout a 
des pr ix déf iant la crise. Tél. 51. 

R. Nicolas, électricité 
SION, Avenue du Midi, tél. 390 

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

TOUT 
pour 

l'équipement 
électrique 
automoDïle 




