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Les revendications de la 
Jeunesse libérale-radicale 
Le Congrès de la jeunesse libérale-radicale suis

se, qui s'est tenu à Lucerne le 16 juillet dernier, 
a élaboré plusieurs « postulats » qui méritent cer
tainement l'attention. Conformément au caractère 
de notre époque, ces revendications ont une ten
dance essentiellement économique et sociale. L'un 
de ces postulats a trait à la haute surveillance de 
l'économie du pays et demande que l'on établisse 
un juste équilibre entre la liberté d'action et la 
réglementation nécessaire, dans le domaine éco
nomique. On a fait avec raison la remarque, à ce 
sujet, que l'ancienne liberté absolue du commerce 
et de l'industrie, à laquelle les démocrates radi
caux tiennent essentiellement, ne peut plus être le 
seul principe susceptible de régulariser l'économie 
nationale. Les effets d'une telle liberté, exempte 
de toute entrave, sont trop préjudiciables au déve
loppement social et économique du pays. 

La jeunesse libérale-radicale se place résolu
ment sur le terrain du libéralisme social. Ce point 
de vue est particulièrement important pour notre 
politique économique aussi, car il ne faut pas que 
les considérations d'ordre social disparaissent en 
face des difficultés économiques à résoudre actu
ellement. La jeunesse libérale-radicale désire, dans 
ses revendications, s'opposer à une certaine dépra
vation de l'idée d'association, qu'il s'agisse aussi 
bien d'employeurs, de fonctionnaires ou d'ouvriers 
et employés syndiqués. Cela ressort très nettement 
des postulats votés par le congrès de Lucerne : On 
devrait, dans les relations économiques et sociabs 
entre citoyens d'un même pays, beaucoup moins 
opposer des « puissances » les unes aux autres, et 
donner un rôle infiniment plus important au ca
ractère humain des individus en présence. En An
gleterre et dans les pays latins, les rapports entre 
employeurs et employés sont moins tendus, et l'on 
y fait preuve d'une meilleure volonté de bonne 
entente. Dans les cantons qui possèdent de fortes 
organisations d'ouvriers et d'employés, mais éta
blies en collaboration avec le parti radical-démo
cratique, une telle entente est beaucoup plus réa
lisable aussi, parce que l'on y apprend à se con
naître mutuellement, et que les relations y devien
nent rapidement plus amicales et plus cordiales 
qu'ailleurs. A une époque où les idées marxistes 
n'ont plus la même signification ni la même impor
tance qu'autrefois, le contact proposé par la jeu
nesse libérale-radicale devrait être établi au plus 
tôt pour le plus grand bien de chacun. 

Les opinions peuvent varier davantage sur l'op
portunité de l'institution d'un office économique 
central et d'un Conseil économique supérieur. Les 
dangers d'une telle organisation ne sont pas né
gligeables, il est vrai, mais les services qu'on peut 
en attendre seraient assez considérables. L'opinion 
officielle, en Suisse, y est sans doute opposée de
puis longtemps, mais précisément les parlementai
res de notre pays qui sont le plus au courant des 
questions économiques et sociales se rendent tou
jours mieux compte que notre Parlement ne peut 
pas avoir la compétence voulue pour prendre tou
tes les décisions appropriées dans ces domaines. 
En outre, des considérations d'ordre purement po
litique y interviennent encore trop souvent. On a 
fait ailleurs déjà l'expérience que grâce à l'action 
des offices d'entente entre représentants des asso
ciations patronales et des syndicats ouvriers, on 
arrive beaucoup plus facilement à une meilleure 
compréhension commune des problèmes économi
ques et sociaux intéressant un pays, que ce ne peut 
etre le cas dans un parlement, quel qu'il soit. 

Il est de toute importance, par conséquent, de 
se placer à un point de vue plus pratique et d'exa
miner comment il convient de délimiter les com
pétences entre les Chambres, le Conseil économi
se et le Conseil fédéral. Une autre question est 
«lie d'instituer aussi un Conseil économique dans 
'es cantons où une telle institution serait égale
ment nécessaire. L'essentiel est que, partout, les 
Principaux intéressés, qui sont aussi les plus direc
tement atteints par les mesures législatives, puis
ant exercer une influence prépondérante sur cet-
te législation. 

La jeunesse libérale-radicale demande, d'autre 
Part, une loi sur les cartels et les trusts, afin d'as-
sWer un contrôle très strict des prix, dans l'inté-
ret général, en face de ces organisations financiè-
res qui ont le caractère de monopoles. La questio?; 
est délicate, à cause de l'intrusion qui serait alors 
nécessaire dans le domaine économique privé. 
~est là, du reste, un ancien postulat du parti so-
cialiste. Il est vrai qu'en Suisse l'on ne connaît 
guère encore les trusts du genre américain. 

Peut-on exploiter le noyau terrestre ? 
La science parviendra-t-elle à transformer en énergie le feu des volcans ? 

Jules Verne avait rêvé de s'envoler dans les 
airs*— et l'avion est réalisé. Jules Verne avait rê
vé du canon à longue portée — et les Allemands, 
pendant la guerre, nous ont donné la « Bertha ». 
Jules Verne avait rêvé d'aller à la lune — et les 
techniciens sont en train de construire des fusées, 
tandis que le professeur Piccard explore déjà la 
stratosphère. Jules Verne avait rêvé d'un voyage 
à l'intérieur de la terre — et voilà les techniciens, 
savants et ingénieurs à la recherche, du noyau ter
restre ! 

Certes, il se passera encore quelques années, de 
longues années avant qu'il soit possible d'appro
cher quelque peu du noyau terrestre, ne serait-ce 
qu'à cause de la température infernale qui existe 
au centre de la planète et qui atteint des milliers 
de degrés ! La couche superficielle solidifiée qui 
constitue l'écorce terrestre est, croit-on, de 50 km. 
environ et le record actuel du forage est très exac
tement de 3 kilomètres. 

Et pourtant, les 3 km. comparés aux 50 ne sont 
pas une raison suffisante pour décourager les sa
vants et les techniciens. D'ores et déjà on admet 
que le record du forage n'en est pas un et que les 
machines et instruments que nous possédons au
jourd'hui doivent permettre d'aller beaucoup plus 
profond — dans certaines régions cela s'entend ! 
Il paraît même qu'il est indispensable, voire ur
gent d'explorer les profondeurs de la terre, de po
ser le problème des réserves énergétiques de notre 
planète et de se livrer à une étude approfondie de 
la radioactivité de l'écorce terrestre à diverses pro
fondeurs. 

Les techniciens, en effet, déclarent que le mo
ment est venu de réorganiser tout notre système 
de force motrice qui, paraît-il, est extraordinaire-
ment primitif. C'est là un travail qui prendra au 
moins un siècle, déclarent les plus optimistes. Or, 
dans moins de deux cents ans, les mines de char
bon de l'Angleterre seront épuisées, celles de Fran
ce et d'Allemagne seront également partiellement 
épuisées et dans moins de mille cinq cents ans, il 
n'y aura plus de houille à la surface de notre globe 

Une série de projets 

Plusieurs savants et techniciens, dans tous les 
pays du monde, se sont déjà livrés à des études 
approfondies dans ce domaine et ont bien souvent 
tenté une esquisse de réalisation de leurs projets. 

Il n'y a pas très longtemps que le professeur 
Georges Claude démontrait au monde qu'on pou
vait fort bien exploiter avec succès l'énergie con
tenue dans les eaux tropicales. En même temps, 
en Amérique du Sud, le professeur Goddard arri
vait à concentrer la chaleur des rayons solaires à 
l'aide d'un système de miroirs. Et un autre savant 
français, M. Bariotte, expérimente actuellement 
la construction dans les steppes de Sibérie, de cen
trales électriques tirant leur force de la différen
ce de température de l'air et de celle de l'eau qui 
se maintient à zéro degré sous la glace. 

Mais il est un projet formidable d'exploitation 
des réserves énergétiques de notre planète qui, en 
ce moment, retient l'attention de nombreux techni
ciens. C'est celui, esquissé dès 1914, par l'anglais 
William Ramsay. Le projet de Ramsay vise à l'u
tilisation de l'énergie concentrée sous diverses for
mes à l'intérieur de la terre et sans se livrer à des 
forages coûteux ou à l'exploitation dangereuse de 
mines. En somme, ce que propose Ramsay, ce n'est 
rien d'autre que de généraliser les incendies de 
mines et d'exploiter l'énergie ainsi acquise. 

D'après ce plan, toutes les couches de charbon 
trop profondes ou trop minces devraient être mi-

La jeunesse libérale-radicale ne manquera pas 
d'intervenir, pour l'application de ces principes, 
dans le domaine communal également. Nous som
mes heureux de consater, à ce propos, qu'une partie 
des revendications du mouvement de la jeunesse, 
à Lucerne, correspondent aux principes établis il 
y a quelques années déjà dans deux congrès con
sécutifs tenus par le parti radical-démocratique 
suisse. Sans une réforme essentielle des relations 
qui existent, chez nous, entre employeurs et em
ployés, réforme qui est réclamée par l'ensemble 
de notre parti suisse, il n'est pas possible de don
ner à notre vie économique et sociale la nouvelle 
orientation dont elle a si grand besoin. Puisque 
la jeunesse la demande de son côté, tous ceux qui 
veulent le bien de la collectivité devraient soute
nir ses revendications et collaborer à leur prochai
ne réalisation. P. R.-D. 

ses en état de combustion souterraine, soit au 
moyen du courant électrique, soit au moyen d'air 
concentré insufflé dans ces gisements. La couche 
de charbon se consumerait lentement à une tempé
rature qui ne serait pas très élevée. En même temps 
on introduirait, à l'aide d'une pompe, des jets de 
vapeur dans la couche de charbon. Cette vapeur 
se combinant avec le charbon en combustion four
nirait soit de la force motrice pour moteurs à gaz, 
soit de l'énergie calorifique. 

Lexploitation des volcans 

Mais il serait faux de croire que tout reste à fai
re dans ce domaine de l'exploitation de l'énergie 
i?rrestre. En Italie, depuis plusieurs années déjà, 
on cherche à exploiter la force volcanique. 

Près de Larderella, à 40 km. de Florence, or a 
construit, ces temps derniers, une centrale électri
que d'une puissance de 12.000 volts, au milieu de 
rochers d'où jaillissent, en sifflant, des jets de 
vapeur bouillante. En 1931, la puissance de la cen
trale était formidablement augmentée du fait qu'on 
découvrit une nouvelle source volcanique émet
tant par heure, à une profondeur de 360 mètres, 
260.000 kilos de vapeur à une température de 160 
degrés. Cette nouvelle source permit de porter la 
puissance de la centrale à 27.000 volts. 

L'expérience n'en est pas restée là. C'est en se 
basant sur les résultats obtenus en Toscane, que les 
techniciens envisagent maintenant une exploita
tion rationnelle des volcans. Les Américains esti
ment que l'exploitation des volcans de l'Alaska 
transformerait ce pays aujourd'hui désert, mais 
dont le sol contient des richesses immenses, en un 
véritable paradis terrestre. Il est question égale
ment d'exploiter des volcans du Pacifique, le Kra-
katoa, entre autres, et les forces volcaniques de 
Java et Sumatra. 

Un vieux projet 

Mais que leront les pays dépourvus de volcan, 
comme la France ? Seront-ils condamnés à végé
ter devant ce déploiement d'énergie volcanique ? 

Des techniciens se sont aussi préoccupés de leur 
sort. Ils ont ressuscité le projet du constructeur de 
la première turbine à vapeur, l'anglais Sir Charles 
Parsons. Ce projet prévoit la création d'une gale
rie souterraine d'une profondeur de 10.000 mètres, 
chose réalisable dans l'état de la technique moder
ne. La seule objection du reste qu'on faisait à ce 
projet, c'est que les cloisons rocheuses ne suppor
teraient jamais une pression aussi forte. Mais, ré
cemment, le docteur Darwin O'Lion, de Vienne, a 
démontré que le granit résiste à des pressions de 
40 kilomètres et que les roches calcaires peuvent 
supporter jusqu'à 20 kilomètres de terre. 

Les objections tombant, le projet Parsons de
vient donc réalisable. Dans cette immense galerie 
de 10.000 mètres de profondeur, on placerait des 
chaudières qui emmagasineraient la chaleur de 
ces couches profondes où la température atteint 
jusqu'à 200 degrés. Un seul puits serait suffisant 
pour alimenter une ville comme Paris en énergie 
électrique, en courant d'éclairage, forces motrices 
de toutes sortes et jusqu'à un formidable réseau 
de chauffage urbain. Ce puits creusé pourrait ser
vir des milliers d'années et fonctionner avec un 
minimum de main-d'œuvre. 

Jean Dublin. 

Le conflit du lait 
Malgré de nombreuses manifestation populaires 

et la conférence que les représentants des produc
teurs et laitiers indépendants de la Suisse romande 
ont eue le 11 août écoulé à Berne avec le président 
de la Confédération, l'arrêté de la division de 
l'agriculture concernant la région de Vevey-Mon-
treux-Leysin, le Pays-d'Enhaut et la Broyé fri-
bourgeoise, est entrée en vigueur. Il en résulte 
que les stations de chemins de fer de Vauderens 
d'Ecublens-Rue, Oron, ont reçu l'ordre de refuser 
le transport des laits à destination de Montreux 
et que, d'autre part, la gare de Montreux a dû re
fuser le transport des laits qui étaient régulière
ment acheminés du Pays-d'Enhaut à Montreux ; 

ceux qui ont été acceptés par les gares expéditri
ces seront séquestrés à leur arrivée à Montreux. 

Un recours des laitiers et producteurs lésés par 
l'arrêté du 24 juillet vient d'être rejeté, mais un 
nouvel examen sera fait. Cette décision est suscep
tible d'un nouveau recours au Conseil fédéral, 
recours qui sera incessamment déposé. 

L'entrée en scène 
des frontistes à Schaffhonse 
On écrit au « Keuchâtelois » : 

Dans les milieux politiques, tous les regards 
convergent actuellement sur le canton de Schaf-
fhouse, où aura lieu, le 3 septembre prochain, une 
élection dont l'importance déborde de beaucoup 
le cadre des intérêts cantonaux. Il s'agit de rem
placer au Conseil des Etats un grand parlemen
taire, M. Henri Bolli, qui vient de prendre sa re
traite près une carrière bien remplie. Son collègue 
au Sénat helvétique est un agrarien, M. Winzeler. 

Aux dernières élections générales, on avait 
compté 7.500 agrariens, 6.400 communistes (dissi
dents), 5.400 radicaux et 3.400 socialistes. Cette 
fois-ci, pour le premier tour de scrutin, les agra
riens et les socialistes déclarent s'abstenir. La si
tuation est d'autant plus complexe que le Front 
national intervient pour la première fois dans l'a
rène électorale, avec un candidat fort populaire, 
à ce qu'on assure, M. Rolf Henné. 

Les autres candidats sont M. Kaeser, président 
du parti radical, et M. Erb, communiste. On as
sure que les communistes sont surtout décidés à 
entrer en lice afin d'éviter la désagrégation de 
leurs effectifs au profit du Front national. 

Il est possible que pour la même raison, les so
cialistes interviennent au ballottage en faveur de 
l'un ou l'autre des candidats en présence. 

Une partie des ouvriers ci-devant socialistes ou 
communistes passeront-ils avec armes et bagages 
aux fronts réactionnaires ? La réponse à cette 
question, on le conçoit sans peine, offre un inté
rêt de premier ordre pour l'ensemble du pays. 

La lutte principale se circonscrira entre les can
didats radical et frontiste. Le bélier qui orne les 
armes de ce canton va-t-il effectuer — après avoir 
envoyé un Bringolf au Conseil national — une 
nouvelle cabriole en déléguant à la grave Diète 
helvétique un cousin des nationaux-socialistes al
lemands ? II ne faut jurer de rien. 

Le Front national — qui se dénomme là-bas 
« Nouveau front » — semble avoir préparé le ter
rain avec autant de soin que de diligence. Selon 
les apparences, M. Henné fut l'un des premiers 
renseignés au sujet des intentions de prendre sa 
retraite que nourrissait en son for intérieur M. 
Bolli. Et il se mit aussitôt en campagne, devan
çant les autres partis. 

Par un hasard dont on n'aurait pu prévoir les 
conséquences, les associations patriotiques confiè
rent à M. Henné le soin de prononcer le discours 
principal à la commémoration du premier août, 
tâche dont il s'acquitta d'une façon fort brillante. 
Les radicaux, il faut le dire, avaient été les pre
miers à faire son jeu. Pour tenir leur principale 
assemblée électorale, les frontistes eurent l'audace 
de réclamer... le Munot, la forteresse moyenâgeuse 
qui domine l'antique cité ; mais le Conseil com
munal refusa de remettre à un parti politique ce 
vestige vénérable des anciens âges. 

Maintenant, la « machine » de propagande fron
tiste travaille à plein rendement. M. Henné, qui a 
passé récemment quelques semaines en Allemagne, 
paraît avoir pris chez les hitlériens des leçons d'es-
brouffe. Il n'a pas organisé moins de cinquante as
semblées populaires, soit plus d'une par commu
ne, ce canton en comptant trente-cinq, en tout. Une 
troupe de chemises blanches accompagne le can
didat dans ses tournées, auxquelles elle donne un 
certain relief pittoresque. 

On dit beaucoup de bien, par ailleurs, du can
didat radical, M. Kaeser. directeur de l'Usine à 
gaz, qui a mis une longue activité au service de 
ses concitoyens, et qui dispose d'une grande expé-
rienve. C'est une question de principes et non de 
personnes qui sera tranchée par les électeurs. On 
pense que l'on comptera 3000 communistes sur 11 
mille votants. Au chef-lieu, qui mettra en ligne 
5.000 citoyens, l'on pense que les trois partis ar
riveront avec des effectifs à peu près égaux. 

Il résulte de cette appréciation, que nous pui
sons dans la Nouvelle Gazette de Zurich, que ce 
correspondant ne croit pas que les électeurs agra
riens et socialistes suivront le mot d'ordre d'abs
tention donné par leurs partis. Et ce n'est pas là 
une des circonstances les moins extraordinaires de 
cette intéressante consultation électorale. 

Effectif du personnel postal 
En juillet dernier, le nombre total des fonc

tionnaires, employés, ouvriers et apprentis de l'ad
ministration postale était de 16.242, soit 230 de 
moins qu'en juillet 1932.. L'administration des té
légraphes et téléphones en occupait 5,076, soit 225 
de moins que l'année dernière. 
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La poste dans le Val d'Hérens 
En réponse à une correspondance que nous a-

vons publiée da?is le numéro du 9 août dernier, 
la Direction générale des postes nous écrit : 

Plusieurs propriétaires de camions-automobiles 
s'occupent, dans le Val d'Hérens. de transporter 
des marchandises de et à Sion. Ces entrepreneurs 
se sont fait mutuellement, à coups de baisses de 
prix, une concurrence telle qu'ils ont dû, pour 
maintenir leurs exploitations, se mettre de plus en 
plus à transporter aussi des personnes contre paie
ment. Ce moyen de transport est utilisé tant par 
des habitants de la région que par des hôtes étran
gers. Les courses ainsi effectuées correspondent en 
gare de Sion avec le départ ou l'arrivée de cer
tains trains déterminés. Elles sont donc régulières 
au sens de la loi sur le service des postes du 2 
octobre 1924. Il s'ensuit qu'en effectuant, sans au
torisation, ces transports de personnes, les entre
preneurs ont empiété sur le domaine de la régale 
des postes. On sait, en effet, que l'article premier 
de la loi sur le service des postes confère à la poste 
le droit exclusif de transporter des personnes par 
courses régulières, en tant que ce droit n'est pas 
limité par d'autres lois fédérales. Le transport ré
gulier de personnes, par un particulier qui n'est 
pas au bénéfice d'une concession de l'administra
tion des postes, est donc tout aussi interdit que 
l'est, par exemple, le transport privé de lettres ou
vertes ou fermées, de cartes portant des communi
cations manuscrites, etc. Il s'agit de domaines d'ac
tivité que la Constitution a réservés à la poste, dans 
l'intérêt public, et qui, par conséquent, sont sous
traits aux règles de la liberté de commerce et d'in
dustrie. 

En ce qui concerne la question des taxes de 
voyageurs, il est évident que l'administration des 
postes, qui assure d'après un horaire la circulation 
régulière de ses voitures de voyageurs sur le par
cours Sion-Haudères, doit exiger un prix de trans
port plus élevé que les entrepreneurs du Val d'Hé
rens, qui transportent leurs clients sur des camions 
et pour lesquels les recettes de ces transports ne 
constituent qu'un gain accessoire. Le modeste bé
néfice que l'administration des postes parvient, 
dans les bonnes années, à réaliser sur quelques li
gnes alpestres, est encore bien loin de couvrir les 
pertes très importantes que lui occasionnent les 
services d'hiver et les nombreuses courses posta
les de plaine dont elle doit assurer l'exploitation 
déficitaire. Si la poste devait abandonner à la con
currence les services qui rapportent encore quel
que chose et ne conserver que ceux qu'elle exploi
te à perte, toute possibilité d'un abaissement des 
taxes serait à jamais écartée. Depuis longtemps, 
les habitants de la région bénéficient d'une réduc
tion des taxes de voyages sur les parcours où ces 
taxes sont supérieures à 30 centimes par km. En 
outre, on a introduit cette année, sur les courses 
des Alpes et de saison, de nouvelles réductions de 
taxe pour de petits groupes de 4 personnes (famil
les, etc.). Ces réductions s'appliquent aux billets 
simple course et aux billets aller et retour. On peut 
espérer d'autres réductions encore, aussitôt que la 
situation financière de la Confédération le per
mettra. 

Nous remercions la direction générale des pos
tes de ses explications ; nous les avons soumises à 
notre correspondant qui fait observer ce qui suit : 

1) les propriétaires de camion les ont fait trans
former pour être en règle avec la nouvelle loi sur 
la circulation ; ils sont munis de cabines. 

2) pourquoi les entreprises peuvent-elles trans
porter les indigènes et non les étrangers ? 

3) en hiver, la voiture postale n'a que 4 et 5 pla
ces, ce qui est insuffisant pour le transport des 
voyageurs ; 

4) il est certain que si on oblige les étrangers à 
voyager par la poste, ils abandonneront la contrée 
pour d'autres où les frais de transport sont moins 
élevés. 

On nous fait remarquer d'autre part que ces en
trepreneurs n'auraient qu'à demander une con
cession à la poste pour être en règle ; le coût de 
cette concession est de 100 fr. par an. 

Deux poids, deux mesures . — Il nous 
revient que dans beaucoup de communes ne pos
sédant pas encore les plans des biens-fonds, la re
vision des taxes cadastrales n'a pas pu s'effectuer. 
Ce ce fait, comment pourra-t-on mettre en vigueur 
la loi par suite d'incurie de certaines municipali
tés. Les contribuables valaisans ne seront donc pas 
tous traités sur le même pied d'égalité ! 

S a x o n . — St-Félix. — C'est donc les diman
ches 27 août et 3 septembre prochain que se dé
rouleront dans les spacieuses salles du Casino de 
Saxon les festivités de St-Félix, patron de la lo
calité. Tout a été prévu, et nous pouvons assurer 
que tous les amis de la Concordia trouveront au 
Casino l'endroit où l'on s'amuse bien, et satisfac
tion et gaieté. 7 •"•• G-

Etabl issement de champs de bois 
a m é r i c a i n s . — Les personnes qui ont établi, 
au printemps 1933, des champs de pieds mères a-
méricains, et qui désirent obtenir les subsides y 
relatifs, sont priées de s'inscrire, d'ici au 5 sep
tembre prochain, auprès du Service cantonal de la 
viticulture. Prière de joindre à l'inscription les in
dications cadastrales de la parcelle en question. 

(Folio, No. nom local, surf, totale, surf, plantée). 
Département de l'Intérieur. 

Les épreuves de marche diffusées. 
— La Société romande de radiodiffusion organi
sera un radio-reportage du départ et de l'arrivée 
à Sion des épreuves pédestres qui auront lieu les 
2 et 3 septembre prochains. En outre les résultats 
du passage à Monthey et de l'arrivée à Martigny 
seront communiqués aux auditeurs par les soins 
du speaker de service, sur les indications qui lui 
seront communiquées par téléphone des localités 
ci-dessus. 

C o u r t e r é p o n s e . — M. Ch. St-Maurice a 
consacré près de deux colonnes de la 1ère page 
de son journal à la reprise des critiques qu'un ano
nyme nous a adressées à propos de la publication 
de la mise au concours d'une place dans l'admi
nistration fédérale. 

Nos lecteurs ne nous pardonneraient jamais 
d'employer autant d'encre pour lui répondre à ce 
sujet. Résumons. 

Le Nouvelliste publie de bonne foi (admettons-
le, jusqu'à preuve du contraire), une correspon
dance qui a cherché à nous tourner en ridicule. 

Devant notre mise au point, il observe le si
lence jusqu'au moment où nous lui reprochons de 
ne pas se mettre d'accord avec ses principes ; 
grande colère du rédacteur, ce qui prouve que 
nous avons touché juste. Il nous accuse de piston-
nage. Nous aimons encore mieux jouer ce rôle que 
celui de bénisseur et d'encenseur. Nous préférons 
même suivre une politique qu'il qualifie de « lili-
putienne », plutôt que. tel un acrobate sur une cor
de, traverser la vie au-dessus les divisions du parti 
conservateur valaisan. Mr. 

L'exemple ne vient pas toujours de 
haut . . . — Alors que la municipalité radicale de 
Vernayaz donne un subside de 20 centimes par 
mètre carré de terrain à ses contribuables plan
tant des fraisiers, l'Etat conservateur valaisan aug
mente la taxe des dits terrains. 

Voilà comment, dans notre canton, on encourage 
les paysans à faire de nos marais des jardins po
tagers. 

Congrès des Jeunesses libérales-
radicales, à Vouvry 

La charmante cité de Vouvry accueillera di
manche 3 septembre les jeunes libéraux-radicaux 
du Valais, à l'occasion de leur 5me Congrès. 

Voici le programme de cette importante mani
festation : 
12 h. 30 Arrivée et rassemblement des sections 

sur l'Avenue de la Gare de Vouvry ; 
cortège. 

13 h.-13 h. 30 Discours de réception; vin d'hon
neur ; remise du drapeau cantonal à la 
section de Vouvry. 

13 h. 30 1) Rapport présidentiel; 2) Discours: 
MM. Camille Crittin, conseiller national, 
président du parti libéral-radical valai
san ; René Spahr, vice-président des J. 
R. V. ; Orateurs divers. 
3) Productions musicales. 

18 h. Clôture officielle du Congrès. 
19 h. 15 Cortège des sociétés rentrant par che

min de fer. 
20 h. 12 Départ du train régulier. 
20 h. 30 Bal. 

Horaire des trains : Le matin, départ de Sier-
re du train régulier, 10 h. 40. — Le soir départ 
par le train régulier renforcé partant de Vouvry 
à 20 h. 12. 

Le train du matin part de Sierre à 10 h. 40. de 
St-Maurice à 12 h. 07, de Massongex à 12 h, 13 : 
de Monthey à 12 h. 20 ; de Vionnaz à 12 h. 28. 

Taxes spéciales aller et retour : Sierre 4 fr. 75 ; 
Granges-Lens 4.35 : St-Léonard 4.10 : Sion 3.80 : 
Ardon 3.35 : Chamoson 3.05 : Riddes 2.95 ; Saxon 
2.60 ; Charrat 2.35 Martigny 2.10 : Vernavaz 
1.75 ; Evionnaz 1.50 : St-Maurice 1.10 : Monthey 
0 fr. 75. 

Lib éruux-radie au k cl membres des sections de 
Jeunesse, retenez bien tous la date du S septem
bre pour vous rendre à Vouvry. 

Un m o t o c y c l i s t e m i l i t a i r e e t un cy
c l i s t e g r a v e m e n t b l e s s é s . — Une collision 
s'est produite hier après-midi devant la halle aux 
marchandises des CFF à St-Maurice. 

L'appointé Baudin circulant en moto est entré 
en collision avec un vélocipédiste, le jeune Cail-
let-Bois, de St-Maurice, travaillant sur la voie des 
CFF, regagnant son domicile. Arrivé devant le 
quai, où un camion était garé, il bifurqua à droite 
de la route, tandis qu'arrivait en sens contraire 
le motocycliste. Le choc était inévitable, ni le cy
cliste, ni le motocycliste ne s'étant vus. 

Projetés violemment à terre, Baudin et Caillet-
Bois furent relevés, le premier sans connaissance. 
Transportés immédiatement à la clinique St-Amé 
au moyen d'une auto militaire, on diagnostiqua 
pour Baudin une profonde plaie à la tête, ainsi que 
plusieurs contusions. Sans complications Possibles, 
le motocycliste s'en tirera avec trois semaines de 
traitement. Caillet-Bois souffre d'une blessure à 
une jambe. Il a été ramené à son domicile. 

Une enquête a été ouverte. Ajoutons que l'ap
pointé Baudin, de Lausanne, accomplissait son 
cours de répétition avec le groupe art. 5 en qualité 
de chauffeur. 

T a x e s c a d a s t r a l e s . — On nous écrit : 
Le dernier délai pour les réclamations concer

nant les nouvelles taxes est donc fixé, sauf erreur, 
au 26 crt. Que chacun fasse donc un effort pour 
contrôler ses taxes afin de faire éventuellement sa 
réclamation pendant qu'il en est temps. Il sera inu
tile, après coup, de se lamenter et de maugréer 
car il sera invariablement répondu que les délais 
de recours étant passés, plus aucune réclamation 
n'est admise. 

Bien des propriétaires, à tort pensons-nous, s'i
maginent qu'il ne vaut pas la peine de réclamer 
puisque le voisin ne réclame pas et qu'ainsi, une 
suite favorable ne saurait être donnée à leur de
mande. Au contraire, les taxes étant, dans leur 
ensemble, trop élevées, ce n'est que le grand nom
bre de réclamations qui pourrait faire admettre 
à nos autorités cantonales une réduction générale. 
Il va sans dire que si le nombre de réclamants est 
excessivement minime, l'on sera en droit d'en con
clure que chacun admet comme exact les taxations 
des experts et que dès lors, il serait même injuste 
de procéder à une réduction. 

Les temps sont durs, les récoltes ne se vendent 
qu'avec peine, le bétail n'a pas de prix, le rapport 
de la campagne est déficitaire, et l'impôt augmen
terait ? C'est un non-sens qu'il faut à tout prix évi
ter et c'est pour cela que chacun se doit de défen
dre ses intérêts qui sont en même temps les inté
rêts de la généralité. 

Concours fédéral en campagne au 
p i s t o l e t . — Le comité cantonal dans sa derniè
re séance a décidé d'organiser en 1933 le concours 
fédéral en campagne au pistolet. Cette joute ami
cale se disputera entre les sections valaisannes fai
sant partie de la Société suisse des carabiniers le 
10 septembre 1933. C'est à la Cible de Sion qu'é
choit l'organisation de ce premier concours. Bien 
que le tir au pistolet ne soit pas développé chez 
nous autant que l'est celui au fusil, nombreuses 
seront les sociétés qui tiendront également à par
ticiper à ce concours. M. Staeuble Erich, chef can
tonal pour le pistolet à Viège. recevra les inscrip
tions jusqu'au 3 septembre et répondra à tous ren
seignements qui lui seront demandés concernant 
cette manifestation. Le Comité. 

A propos de places au concours. — 
On nous écrit : 

On a fait grand bruit ces derniers temps au su
jet de certaines places fédérales mises au concours. 

En Valais, les choses ne se passent pas aussi 
loyalement ; on nomme des partisans de certains 
régimes sans s'occuper si les titulaires ont les ca
pacités oui ou non. 

Les reproches faits à un de nos amis politiques 
pourraient bien s'adresser à certain président com
munal de la montagne habitant la plaine, dont la 
principale occupation serait de caser des siens 
partout où il y a une place vacante. X. 

L a c h a s s e . — La durée de la chasse est fixée 
comme suit : 

a) la chasse générale : du 7 septembre au 1 er 
décembre ; b) la chasse au chamois et à la mar
motte : du 15 septembre au 30 septembre ; c) la 
chasse au chevreuil : du 15 septembre au 15 octo
bre. 

Est interdite la chasse : a) des bouquetins ; b) des 
cerfs ; c) des faons du chevreuil et du chamois 
nés dans l'année et des mères qui les accompa
gnent ; d) des marmottes de l'année ; e) des héris
sons ; I) des poules du grand et du petit tétras ; g) 
toutes les espèces d'oiseaux non mentionnés à l'ar
ticle 2 de la loi fédérale sur la chasse, que l'on ren
contre en Suisse à l'état sauvage : espèces séden
taires, erratiques, nicheuses. oiseaux de passage ou 
hôtes d'hiver. 

Est interdite la chasse au gibier par la neige en 
suivant les pas. 

Les permis de chasse sont délivrés aux citoyens 
suisses domiciliés depuis 3 mois dans le canton par 
le receveurs des districts, aux autres personnes par 
la Caisse d'Etat. Les requérants remettront leur 
photographie qui sera apposée sur le permis. 

Les prix des permis sont fixés comme suit : 
a) pour les citoyens suisses domiciliés dans le 

canton : pour tout gibier fr. 45.— ; pour la chasse 
au chamois et à la marmotte seulement 30 fr. ; 
b) pour les citoyens suisses non domiciliés dans le 
canton 150 fr. ; c) pour les étrangers à la Suisse 
domiciliés dans le canton depuis 10 ans 100 fr. ; d) 
pour les étrangers à la Suisse domiciliés depuis 
plus de 3 mois et moins de 10 ans dans le canton, 
150 fr. ; e) pour les étrangers à la Suisse non do
miciliés dans le canton, 200 fr. 

En plus du permis, chaque chasseur doit verser 
à la Caisse d'Etat ou au receveur du district, au 
moment de prendre le permis de chasse, la prime 
d'assurance prévue à l'article 4 du décret cantonal 
sur la chasse. Tout chasseur avec chien doit, en 
outre, payer la taxe cantonale pour chaque chien. 

La chasse du gibier d'eau, sans chien, le long du 
Rhône et les canaux de la plaine est accordée du 
15 décembre à fin février aux porteurs du permis 
général moyennant payement à la Caisse d'Etat 
d'un permis spécial de 20 fr. Ce même droit est 
accordé aux non-porteurs du permis général 
moyennant payement d'un permis spécial de 40 fr. 

Cette chasse est interdite dans les districts francs 
Les primes suivantes sont payées pour la des

truction des oiseaux nuisibles : a) pour les geais, 
les corbeaux, les corneilles noires et les choucas. 
0 fr. 50 la pièce ; b) pour les pies, 1 fr. pièce ; c) 
pour les vautours, les éperyiers, les faucons hobe
reaux et les faucons pèlerins, 3 fr. la pièce. 

(Voir Bulletin officiel de ce jour). 

A v e c n o s a l p i n s . — Ainsi que nous l'avions 
annoncé les manœuvres ont donc commencé mar
di à 18 h. Les fortifications de St-Maurice, parti 
bleu, étaient attaquées par le parti rouge comme 
suit: une colonne (bataillon 9 et carabiniers 1. 
après avoir franchi le Pas de Cheville, le col des 
Essets, est arrivée aux Plans. L'autre est arrivée 
à Ovronnaz (bataillon 9). Ces deux groupements 
sont dotés d'artillerie, de télégraphistes, sanitaires, 
etc. 

Les fortifications, parti bleu, étaient défendues 
par les bataillons 105 sur le front, Dent Rouge, 
Javernaz-Les Collatels, tandis que le 106 tient la 
région du Col Fenestral. 

Mardi soir, les 2 partis placèrent des avant-
postes et envoyèrent des patrouilles d'exploration 
mais vu le mauvais temps l'exercice fut interrompu 
pour permettre à la troupe de se mettre à l'abri. 

La manœuvre reprit le mercredi à 6 heures du 
matin. Le bataillon 9 parvenait au Fenestral et la 
manœuvre fut arrêtée de ce côté à cause du froid 
et de la neige. 

De l'autre côté, rouge attaqua comme suit : les 
carabiniers direction la route du Petit Mont, Ja-
vernaz, le bataillon 9 par la route Pont de Nant-
Javernaz, direction Ausannaz. 

A 18 heures, rouge ayant atteint ses objectifs et 
le temps étant toujours mauvais, le colonel Petit-
pierre fit sonner la fin de la manœuvre. Les ba
taillons 105 et 106 regagnèrent leurs cantonne
ments dans les forts, le bat. 8 descendit à Marti
gny et le 9 et les carabiniers à Bex. 

Cette manœuvre, qui fut très intéressante, a été 
contrariée par le temps et l'on ne dira jamais 
assez le cran et l'endurance dont firent preuve nos 
landwehriens. Ils se rappelleront de leur dernier 
cours ! 

Jeudi soir, le 8 a gagné St-Maurice, où il a passé 
la nuit et tout le régiment 5 gagnera Aigle dans 
la journée d'aujourd'hui. 

La remise du drapeau des bataillons 105 et 106 
aura lieu demain samedi, au Parc des Sports de 
St-Maurice. à 10 heures. 

A propos d'horticulture 

J'ai sous la main un programme de la sett 

jfessionnelle d'horticulture, section d'ensei* 

On nous écrit 
J'a 

professionnelle u nonicuiiure, section a ens; 

ment annexé à l'Ecole cantonale d'agricultmf 
Châteauneuf. L'intérêt que porte naturelle^ 
tout agriculteur au développement de notre c 
ton me porte à méditer sur l'opportunité de n 
institution, les possibilités et l'extension, crans, 
tre plaine valaisanne, de la branche horticole 

Voilà un coin de terre propice aux cultures 
boricoles et maraîchères. Son climat spécial 
bon soleil se plaisent à le favoriser. Profitant 
tement de ces avantages que la nature nous ace 
de gratuitement, nos producteurs ont planté 
dernières années une très grande quantité d'art 
appartenant aux diverses essences fruitières. 
Fabrique de conserves de Saxon avait, il n'y ai 

longtemps, encouragé la culture de certains lèj 
mes, et les essais tentés jusqu'à ce jour lai$$ 
prévoir un avenir intéressant pour la culture c 
raîchère. Quant à la production florale, inexist; 
te jusqu'ici dans notre canton, pourquoi ne fert 
elle pas l'objet d'une culture intensive ? Ne p« 
rions-nous pas, aussi bien que des régions rnt> 
privilégiées que nous sous plus d'un rapport, 
produire pour subvenir aux besoins des marchés 
nos villes suisses ? 

Les difficultés dans lesquelles se débattent cl 
que année plus péniblement les agriculteurs pt 
l'écoulement de leurs produits, sont le résuit 
bien souvent, de l'imperfection de leurs marchi 
dises. Or, notre sol, notre climat, notre terri 
nous permettent l'obtention des produits pouv; 
soutenir toute comparaison avec ceux provera 
de l'étranger, soit en fruits, légumes ou fleurs.; 
appert, dès lors, qu'une main-d'œuvre plus exp; 
te, plus initiée dans les cultures préviendrait fc; 
des difficultés, et contribuerait pour une très gre 
de part au développement de l'intéressante brî 
che qu'est l'horticulture pour notre canton. 

Tendant vers ce but, le programme de la s: 
tion professionnelle d'horticulture est très Ij 
compris. L'enseignement théorique et pratiq-j 
donné par des maîtres spéciaux, réunit suivant lo 
importance, toutes les rubriques se rattachant àj 
partie horticole de notre agriculture. 

Propriétaire, producteur, c'est avec satisfactt 
que je note une judicieuse répartition des hein 
soit pour les travaux pratiques, soit pour les coir 
Nous voyons ainsi en premier rang l'arboriculta 
la culture maraîchère et la culture florale. Ce sa 
là des branches de base de l'horticulture. Le p̂  
gramme en question, après avoir fait la place q 
leur convient à ces trois rubriques fondamental] 
ne néglige pas les compléments indispensable 
l'horticulteur professionnel, ni la culture généij 
le de l'élève. Nous y remarquons en effet des cou 
de botanique, d'art paysager, d'économie rurales 
domestique, ainsi que l'arpentage ; le français,!] 
mathématiques, l'instruction civique complet:, 
heureusement l'instruction primaire que l'a» 
possède déjà. 

Les jeunes gens que cette profession attire: 
ront donc à la section professionnelle d'hortic 
ture à Châteauneuf un apprentissage complet, se 
mis aux règles et conditions de l'Office canto: 
des apprentissages. La durée en est de cinq 
mestres, soit 3 d'hiver et 2 d'été pendant lesqit 
les élèves peuvent pratiquer sur le domaine, 
la surveillance de chefs compétents, les connai 
sances acquises théoriquement. 

Les prix modérés de la pension et de l'écok 
facilitent cet apprentissage, et le mettent à la p:: 

tée de tous les jeunes gens que ce métier intéressj 
Souhaitons que notre population valaisan 

comprenne l'utilité et l'opportunité d'une telle b 
titution ; qu'elle en profite largement en envoyi 
de nombreux éléments puiser à cette source ; 
connaissances indispensables à l'exercice de ce 
profession et à un avenir réjouissant de l'ho: 
culture en Valais. Un productew 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 
Jeunesse libérale-radicdi 

Dix jours, à peine, nous séparent du Congrès t 
nuel des Jeunesses libérales-radicales du Valais. S 
amis de Vouvry qui, habituellement, font bien les à 
ses, comptent sur une nombreuse participation 0-
theysanne. Nous renouvelons donc notre appel la1 

dans un des derniers numéros du Confédéré et vc. 
Ions espérer qu'il sera entendu, non seulement dt-
Jeunesse, mais aussi de tous les radicaux montheysç 

Le comité de la Jeunesse a prévu l'organisation dt 
cortège qui partira à midi du jardin du Café dt; 
Place. Nous aurons aussi le plaisir de compter sur-
participation d'un groupe de demoiselles d'honntt 
oh ! combien gracieuses, qui entoureront, vigile-
gardiennes, les drapeaux de Monthey et de la J( 

nesse du Coteau. 
Une batterie de tambours, membres de la secti-

de Jeunesse, conduira le cortège. 
Les participants au Congrès voudront bien s'insĉ  

au plus tôt auprès de M. Edm. Elber, Marcelin B-
sien, et au Café de la Place. Le prix du billet coljt 
tif se monte à 0 fr. 80 à verser immédiatement en si» 
crivant. 

Radicaux montheysans, n'attendez pas au 3 sepW 
bre pour apporter votre inscription. Facilitez la W* 
des organisateurs. _ j 

Assemblée de la section 
Le comité a pris la décision de convoquer une t 

semblée de la section, avant le congrès de Vouvry. W 
le-'ci aura lieu le jeudi 31 août prochain, à 20 h. • 
à la Grande Salle du Cinéma Mignon. Deux imP" 
tants objets à l'ordre du jour : Le Congrès de V* 
vry. Ouverture du Cercle libéral-radical. 

Les membres recevront l'ordre du jour CompWr 
circulaire. Le ConttU-

„LUY" 
„LUY" 

,LUY" 

apéritif sans rival 

produit naturel 

stimulant énerglq"e 

ta 
se trouve partout. 
Disti l ler ie Va la isanne S. A., Sion 



LE CONFÉDÉRÉ 

CHRONIQUE SEDUNOISE 1 

Au Capitole Sonore 
Toute l'action de l'Homme que j'ai tué, le beau film 

tiré de la pièce de Maurice Rostand, repose sur un 
douloureux cas de conscience : celui d'un homme qui, 
pendant la guerre, a tué, au cours d'une attaque, un 
soldat ennemi dont il a pu recueillir le nom. Et, hanté 
par le souvenir de l'homme qu'il a tué, il veut expier 
cc qu'il appelle son crime et obtenir le pardon des pa
rents et de la fiancée de sa victime. Tout est simple, 
écrasant de vérité et de naturel, et la merveilleuse tech
nique de Lubitsch s'adoucit, s'épure, pour ne laisser 
filtrer que des images resserrées, condensées, quintes
sence d'expression et d'humanité. Cette bande bénéfi
cie d'une interprétation remarquable avec Lionel Bar-
rymore, Phillips Holmes (le merveilleux protagoniste 
de Son Homme, et Nancy Carroll. 

m Chronique de St-Maurice m 

Société de tir « Le noble jeu de cible » 
Dimanche 6 août a eu lieu le dernier tir militaire 

organisé par notre très active société. Un grand nom
bre d'amis du tir ont tenu à accomplir cette année leur 
tir militaire et jeunes et vétérans ont rivalisé d'appli
cation. Du rapport nous relevons les chiffres intéres
sants ci-après. Ont pris part aux exercices principaux 
et facultatifs 184 tireurs, 141 ont rempli les conditions 
sans aucune répétition, 18 ont répété l'exercice 2 une 
fois et 13 deux fois, enfin 12 n'ont pas pu «sor t i r» 
parmi ces derniers ; 4 n'étaient pas astreints. 

Si le nombre des tireurs est réjouissant, combien le 
sont aussi les résultats, c'est la première fois que la so
ciété a autant de membres ayant droit à la mention 
fédérale, en effet 31 tireurs ont mérité cette distinc
tion. A eux vont toutes les félicitations. Les premiers 
du classement sont : MM. Charles Henri, 129-75 : 204 ; 
Germanier Fernand, 116-86: 202; Rey-Bellet Oscar, 
120-72: 192: Jaques Marcel, 119-73: 192. P. 

Ttirt 

A R T D ^ I N I Y 
Le d é v e l o p p e m e n t de Martigny 

Avec les jours qui passent, Martigny-Ville voit s^s 
quartiers se. développer. Sur la Place de l'Eglise, une 
librairie ouvrira prochainement ses portes. Sur la Phi-
ce Centrale, dans l'immeuble du « National », la mai
son de cafés Kaiser et Cie, à Berne, s'établira. 

Bientôt également, la grande maison genevoise de 
voyages et de transports internationaux, / . Véron et 
Grutier et Cie, ouvrira une sous-agence pour le Va
lais, à Martigny-Ville, à l'Avenue de la Gare. 

Apiculture. — Section de Martigny. 
L'assemblée générale de la section aura lieu à Rid-

des, dimanche prochain le 27 août 1933, à la salle de 
la Société de musique, à 14 heures précises. 

Après la séance administrative, 2 conférences très 
instructives seront données, l'une par M. Ed. Fankhau-
ser, président de la Fédération vaudoise, sur L'Apicul
ture pastorale, et l'autre par M. Albert Roduit, profes
seur, sur La mise en hivernage. 

Le comité espère que tous les membres se feront un 
devoir d'assister à cette assemblée et d'y amener les 

'apiculteurs qui ne font pas encore partie de la société. 
Les membres des sections de Sion et de Conthey y 

sont aussi cordialement invités. Donc, tous à Riddcs 
dimanche prochain, aucun ne le regrettera. 

Le Comité 

S o c i é t é d e g y m n a s t i q u e « Octoduria » 
Les membres sont avisés que la sortie obligatoire 

aura lieu dimanche prochain le 27 crt. Rassemblement 
à 1 heures, au Café de la Place. 

Présence indispensable. Le Comité. 

L'assemblée d u M a r t i g n y - S p o r t s 
Hier soir, jeudi, s'est tenue à la Grande Salle de 

l'Hôtel de Ville, l'assemblée générale du Martigny-
Sports, présidée par M. Maurice Leryen. Divers rap
ports ont été présentés sur la gestion. Puis l'on a abordé 
la question principale : la liquidation du terrain de 
sports. L'assemblée a pris connaissance de l'état des 
dettes de la société, des divers échanges de correspon
dances entre le comité et la Municipalité et des propo
sitions d'assainissement financier. Une commission 
spéciale a été nommée comprenant MM. Charles Ad-
dy, Gabriel Troillet, avocat, et Jules Aubert, et MM. 
Henri Charles et Robert Muller, membres adjoints, 
qui présentera à la prochaine assemblée générale, fixée 
d'office au vendredi 1er septembre prochain, un rap
port et des suggestions. Les nominations statutaires ont 
été renvoyées à la prochaine assemblée du 1er sep
tembre. D. 

Communiqué n'engageant pas la rédaaction : 
Cinéma Etoi le-Sonore 

Un chef-d'œuvre d'esprit, de finesse et d'humour ! 
L'adorable film que Papa sans le savoir ! Et comme il 
nous console de tant de comédies bâclées, pour l'écran, 
dépourvues d'invention, de rêve et d'esprit véritable ! 
Voici, enfin, l'un des rares spectacles qui nous récon
cilie avec la gaieté permanente et obligatoire du ciné
ma d'aujourd'hui et qui trace exactement les limites 
de l'importance du dialogue dans le « parlé ». 

Les moindres scènes du scénario sont faites d'obser
vations vivantes, humaines, souvent plus pénétrantes 
et plus sérieuses qu'elles ne veulent en avoir l'air. 
Yves Mirande, scénariste au-dessus de tous éloges, nous 
a certes donné là une de ses réussites les plus complè
tes. Il est juste de constater qu'il a été fort bien aidé 
dans sa tâche par une interprétation remarquable : 
l'rançoise Rosay, sociétaire de la Comédie française, 
déchaîne le rire à tout instant, quant à Noël-Noël, il 
a trouvé dans Papa sans le savoir son grand rôle. 

Ce film vous permettra d'apprécier ce dernier com
me acteur et chansonnier. En effet, vous entendrez aus
si des chansons ravissantes et spirituelles. 

UD n 
La catastrophe dans l'horlogerie 

DERNIER ESPOIR P O U R L A S A U V E R 

On nous écrit : 

C est effrayant. La malad ie qui ronge notre in
dustrie horlogère suisse, est-elle donc incurable ? 
Allons-nous lâchement laisser la mort faire son 
œuvre, faisant ainsi le- jeu de quelques puissants 
chacals, ou adminis t rer le dernier t ra i tement pos-
s'ble, et sauver le pain de 300.000 Suisses, en es
t a n t d 'arracher les débris qui restent encore de 
notre horlogerie ? 

Le chablonnage devai t être rédui t pa r le ver
sement si généreux des 13 V2 millions de la Con
fédérat ion. Du même coup, la créat ion de la Su
pe r -Ho ld ing devai t consacrer un régime conven
tionnel absolu, qui met t ra i t de Tordre dans tous 
les compar t iments de notre industr ie . 

Or, à quoi sommes-nous au jourd 'hu i ? L ' a rgen t 
est dépensé, mais le chablonnage continue. Le ré
g ime convent ionnel a été mis en vigueur, mais a-
vec un résultat d iamét ra lement opposé à celui que 
l'on recherchait . 

Les outsiders pullulent , mais les bonnes fabri
ques sont fermées. 

Nous réclamons l ' in tervent ion immédia te de la 
Confédéra t ion dans notre ménage horloger, com
me seule susceptible de le sauver d 'un désastre in
tégral . L ' amour -p rop re de chaque citoyen intéres
sé en souffrira sans doute tout comme le nôtre, 
mais nous n 'avons pas le choix des moyens. 

Nous voulons donc, en la forme de clauses ur
gentes, des mesures législatives qui : 

1. In te rd i ra ien t l 'exporta t ion pure et simple des 
chablons et des fournitures s'y ra t tachant , à l 'ex
ception des fournitures pour rhabi l lages . (Par l 'in
terdict ion de l 'exportat ion des chablons, Ton pour
rai t occuper immédia tement le 70 % de nos chô
meurs) . 

2. In te rd i ra ien t l 'exporta t ion du mouvement nu, 
à l 'exception de situations acquises sur un ou deux 
marchés . P a r contre interdict ion absolue de l 'ex
por ta t ion de mouvements nus pour tous nouveaux 
calibres, dont ces derniers devront être livrés en 
montres complètes. 

3. In te rd i ra ien t l 'exporta t ion de machines et 
d 'outi l lages pouvan t servir à produi re de l 'horlo
gerie. 

4. In te rd i ra ien t complètement le t ravai l à domi
cile. 

5. Soumet t ra ient toutes les entreprises intéres
sées à l 'horlogerie, conventionnelles et dissidentes, 
à un régime appropr ié . 

6. In te rd i ra ien t la créat ion de nouvelles affaires 
se r a t t achan t à l 'horlogerie . 

7. In te rd i ra ien t la vente au détai l de nos mon
tres en Suisse pa r le canal des bazars , unipr ix , foi
res, coiffeurs, magasins de cigares, de même que 
par le colportage. Le marché de la vente au dé-
tial serait réservé un iquement aux magasins d 'hor
logerie et bi jouterie établis et inscrits au Registre 
du commerce. L 'ouver tu re de nouveaux magasins 
serait in terdi te p e n d a n t une pér iode de 10 ans. 

Ceci en t ra înera i t na ture l lement la revision de 
l 'article 34 de la Consti tut ion fédérale. 

Forts de cette idée, nous pensons que des jours 
meil leurs vont venir pour nous. Il faut toutefois 
agir énergiquement et sans re ta rd . 

Nous voudrions grouper les bonnes volontés et 
les consulter, et les invitons à bien vouloir s 'an
noncer à M. F. Engel , directeur de la Fabr ique 
Glycine à Bienne. C'est avec reconnaissance que 
nous p rendrons l 'avis et les proposit ions du public, 
ouvriers, techniciens, employés, manufactures , etc. 

Nous comptons consti tuer un comité d'action 
pour en t reprendre la campagne envers et contre 
tous intérêts par t icul iers . Que chacun donc se lève 
et fasse en tendre sa voix. 

Au nom du comité d'action : F. Engel. 

Un détenu saute du train 
Mercredi , à l 'a r r ivée du t ra in de 11 h. venant 

de Zur ich , le chef de ce t ra in avisa le genda rme 
de service à la g a r e de Lausanne qu 'un individu 
venai t de s 'évader du wagon cellulaire en forçant 
une serrure puis en sautant sur la voie. Il s 'agit 
d 'un nommé A n d r é Pelfini , repris de justice, si
gnalé à divers endroits . Il pa ra î t qu 'à Cour l 'éva
dé héla^ un automobiliste complaisant qui le dépo
sa à Rolle. Mais la gendarmer ie de cette localité 
avai t été avisée l ' a r rê ta comme il était en t rain de 
colporter des savonnet tes . 

Madame Célina BOURGEOIS-FILLIEZ et son fils 
Adolphe ; 

ainsi que les familles parentes BOURGEOIS, à Bo-
vernier, et FILLIEZ, à Bagnes, 
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis 

et connaissances du décès de 

Monsieur Germain BOURGEOIS 
INFIRMIER 

survenu aux Valettes le 23 août, après une longue et 
pénible maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, le samedi 
26 août, à 10 h. 15. 

[y Nouvelles du jour ] f [ 

Une terrible tempête ravage la côte 
américaine 

Un peu partout, sur la côte de l'Atlantique, de 
New-Jersey à la Caroline, la tempête a coupé les 
communications sur les routes et les chemins de 
fer. A Norfolk et aux environs, le vent soufflant 
avec rage, a fait 2 millions de dollars de dégâts. 
Les vagues ont envahi les rues de la ville faisant 
quatre morts. On signale plusieurs noyés. 

La petite ville de Salisbury, dans le Maryland, 
serait à peu près détruite. 

^ A Baltimore, un garde-côte a sauvé 27 hommes 
d'équipage d'une embarcation qui coulait. Tous les 
navires de la marine sont prêts à se porter au se
cours des navires en danger. 

* * * 

Comment on prépare la paix ! 
Les usines Mauser ont doublé leur personnel 

Les usines Mauser, qui comptent parmi les plus 
importantes entreprises de fabrications d'armes en 
Allemagne, emploient depuis quelque temps deux 
fois plus d'ouvriers que l'année précédente. 

L a semaine de 40 heures 
La semaine de 40 heures a été introduite pour les 

ouvriers et employés de l'industrie du fer et de 
l'acier du district de Dortmund. Cette mesure per
mettra d'embaucher 1000 nouveaux ouvriers. 

Encore un gaz 
On procède aux laboratoires I. G. Farben d'Op-

pau, aux derniers essais d'un nouveau gaz dont la 
composition est tenue secrète. Aucun masque, pas 
plus que tout autre moyen de protection, ne pour
ra, dit-on, résister à ce gaz. 

L E S S P O R T S 
C h a n g e m e n t s a u Tour de Suisse 

En vue de renforcer son équipe, la Fédération ita
lienne a décidé d'y introduire le fameux coureur Al
fred Bovet, considéré comme le meilleur routier d'I
talie, avec Binda et Guerra. En outre, Gestri, une 
vieille gloire du Tour de France, courra avec les iso
lés. L'Allemand Stœpel, blessé, ne prendra pas le dé
part et sera remplacé par Gottwald. Le Français Pe-
glion aura comme remplaçant Ducasting. 

Le c h a m p i o n n a t suisse de football 
Nous voici donc à la veille de la grande compétition 

de football de notre pays. Cette année, grâce à la nou
velle formule de jeu adoptée, 16 clubs formeront le 
seul groupe de la ligue nationale, ce qui fera 30 mat-
ches à jouer par équipe, à part la Coupe suisse, les 
matches internationaux et amicaux. Mais les finales 
seront supprimées, le premier du groupe étant sans au
tre champion suisse. 

Dimanche, ces 16 équipes seront en présence, et cha
cun attend avec impatience les résultats pour se rendre 
compte de la valeur de chaque onze, passablement re
manié depuis la saison dernière. Aussi est-il difficile 
d'émettre des pronostics. A première vue. il nous sem
ble que les équipes comme le Servette, Young-Fellows, 
Grasshoppers, Lugano, Lausanne et Bâle doivent four
nir les têtes du classement. 

A Bâle, Nordstern recevra Servette, et nos cham
pions suisses doivent l'emporter ; Lausanne se rendra 
à Genève et doit fournir le meilleur sur Urania ; à 
Zurich, la bataille sera chaude entre Young-Boys et 
Young-Fellows, très fort cette saison ; Grasshoppers re
cevra et doit battre Bienne ; un match acharné sera 
également la rencontre Lugano-Bâle. La Chaux-de-
Fonds doit avoir raison de Zurich. 

LA MARCHE 

L ' é p r e u v e des m o i n s de 1 3 a n s 
Pour répondre à de nombreuses demandes, il est or

ganisé les deux épreuves de marche suivantes qui au
ront lieu le 3 septembre, dimanche après-midi, au Parc 
des Sports de Martigny. en attendant l'arrivée des 
grandes épreuves pédestres : 

a) pour les enfants de 8 à 10 ans : 1 tour de piste 
(sans courir) du Parc des Sports, 300 mètres ; 

b) pour les enfants de 10 à 13 ans : 2 tours de piste 
(sans courir). 

Des prix seront distribués aux mieux classés. S'ins
crire à la Pharmacie Morand, avec une autorisation 
écrite des parents. 

Aux automobil istes 
Les automobilistes qiy seraient disposés à mettre leur 

voiture à disposition les 2 et 3 septembre prochains 
ou l'un des 2 jours seulement, sont priés de s'inscrire 
à la Pharmacie Morand, Martigny. 

B UFFET DE LA GARE 
LAUSANNE 

Pour manger vite et bien à fies prix 
très raisonnables. André OYEX 

CHAUFFAGE AUTOMATIQUE AU MAZOUT 

ueno 
ETOILE 

C I N E - C A S I N O D E M A R T I G N Y 

Un chef-d'œuvre d'esprit, de finesse et d'humour : 

Papa 
SAVOIR sans le savoir 

Œ CRÈME 
pour CHAUSSURES 

garde aux souliers la fraîcheur du neuf 

PERFEX 
) 

9 ^M£> 
Ecole decommerte 

idemann 
Préparation de jeunes gens et jeunes filles pour tous emplois 
de bureau. Entrée mi-octobre • H M H H H H H H n M H M 

LES B (M S: RIES jT. ADR A M T S 

Martigny ~ Kluser 
celui où l'on revient 

Bonite cuisine S*;**. 
Hôtel des Alpes, St-Maurice 

Isérables 
Dimanche 27 août 

KERMESSE 
organisée par la Sté de musique 
„ H e l v e t i a " à l'occasion de la 
fête patronale de St-Théodule. 

BAL champêtre - Fendant des Ca
ves Coop. de Leytron - Tombola 
Bonnes consommations - Jazz-Band 
Jeux divers. 

CORDIALE INVITATION 

Ghampex ! ! 
Dimanche 27 août 

La Maison PILON organise un 

BAL - Raclette 
en plein air. Départ de la Place de Martigny à 
8 h., par les cars de Martigny-Excursions, au prix 
de Ir. 4.— la c o u r s e . S'inscrire auprès de 
Martigny-Excursions, tél. 61.071. 
Se recommande : PILON CRETTEX, CHAMPEX. 

U. Giroud * Vernay 
Martigny~ViUeBBBHMHHBHHBnBHHi 

Les plus belles chaussures 
pour Messieurs et pour Dames. 

Ravissants modèles pr Enfants. • 
ENVOIS A CHOIX. TÉLÉPHONE 61.280 

Situation 
Un bureau technique et de représentations gé
nérales du Valais (poi,r la Suisse romande) cher
che un compagnon ou associé aiin de donner 
plus d'extension à son activité. Affaire sérieuse 
et de grand avenir. Occasion unique pour per
sonne possédant des connaissances commercia
les et disposant d'un capital môme modeste. 
Adresser les offres par écrit sous OF. 15264 V. 
à Orell Fussli-Annonces, Maitigny. 

Soumission à Martigny-Bourg 
Mlle Noëlie Cretton et M. Lucien Tornay, commerce de 

fers, Martigny-Bourg, mettent en soumission les travaux de 
maçonnerie, charpente, couverture-ferblanterie, menuiserie-
quincaillerie, parqueterie, gypserie-peinture, serrurerie et ap
pareillage, pour la construction d'un bât iment locatif. 

Les plans et devis doivent être consultés chez M. Louis 
Gard, architecte à Martigny-Ville, et les soumissions devront 
lui être parvenues pour le 1er septembre. 

Soumiss ion à Ors ières 
M. Marcel Murisier met en soumission tous les travaux 

pour la construction d'un bât iment d'habitation, soit 
maçonnerie, charpente, couverture-ferblanterie, menuiserie, 
gypserie, serrurerie et appareillage. 

On peut prendre connaissance des plans et devis chez M. 
Louis Gard, architecte à Martigny-Ville, à qui les soumissions 
devront être parvenues pour le jeudi soir 31 août. 

Pour l'achat de vos meubles 
literie, tapis, rideaux, voitures d'enfants, etc., etc., 
adressez-vous exclusivement à 

Widmann Frères, à Sion 
FABRIQUE et GRANDS MAGASINS DE MEU
BLES, au sommet du Grand-Pont. 

Dr Pellissier 
SION 

Spécialiste nez, gorge, oreilles 

DE RETOUR 
dès LUNDI 28 août 

A VENDRE 
P o m m e s d e T e r r e 

n o u v e l l e s 
S'adr. chez Jacques Mouthe, 

Martigny. 

On cherche pr Martigny 

Couturière 
pour journées 

S'adresser à Orell Fussli-An
nonces, Martigny. 

A vendre u n e 

BONNE JUMENT 
âgée de 5 ans V2. franche et 
sage, bas prix. 

Ecrire sous O. F. 15269 V. à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT 

llenie Spéciale 
de coupons 
PRIX EXTRAORDINAIRES 

Au National, Martïgny 
A. GIRARD-RARD. 

1 

Vente aux enchères 
Le notaire soussigné vendra par voie d'enchères qui au

ront lieu à M O N T H E Y , a u C a f é d e l a P r o m e n a d e , 
l e d i m a n c h e 2 4 s e p t e m b r e p r o c h a i n , u n e 

Villa neuve 
de 6 pièces, a M o n t h e y , contenance 9 pièces, tout confort, 
bains, chauffage central, garage, jardin. P r i x a v a n t a g e u x . 
Facilités de paiement. OCCASION A S A I S I R . 

Pour visiter, s'adresser au notaire qui donnera tous ren
seignements. Dr Paul de Courten, notaire, Monthey. 

Les Spectacles 
Capi to le Sonore, Sion 
V e n d r e d i 2 5 , S a m e d i 2 6 a o û t , soirées à 20 h. 30 
D i m a n c h e 2 7 a o û t , matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30 
EN CAS DE BEAU TEMPS, MATINÉE R E L A C H E 

Un poignant cas de conscience 

L'Homme que l'ai M 
a v e c L i o n e l B a r r y m o r e , N a n c y C a r r o l 

P h i l l i p s H o l m e s 
Un épisode particulièrement douloureux de l'après-
guerre, traité avec un tact et un sens de la mesure qui 

vous arracheront des larmes 

Agriculteurs 
Pour vos travaux de défrichements et labours profonds pour 

cultures fruitières, adressez-vous en toute confiance à l'entre
prise 

FELLEY & ROTH à SAXON 
Nombreuses années d'expérience. 
Prix défiant toutes concurrences. 

Se recommandent : 
FELLEY & ROTH 

Fiancés 
Le beau meuble moderne 
se trouve chez 

A. Gertschen, Fils 
Fabrique de meubles 

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

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

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

Demandez noire calaloçjue. 

Livraison franco. 

La Mutuelle 
des Automobilistes 

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

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

:^pusi.;& 

E C O L E 

Lémania 
LAUSANNE 

S e c t i o n C o m m e r c i a l e i l e 1 2 o c t o b r e 
commencent les nouveaux 

COURS semestriels annuels et bisannuels 
comprenant toutes les branches com
merciales ainsi que les langues modernes 

D i p l ô m e c o m m e r c i a l s u p é r i e u r . Préparation 
approfondie e t R A P I D E a u BACCALAURÉAT COMMERCIAL 

Munitions de chasse 
FUSILS 

Accessoires de chasse 
Articles de qualité et prix très 

avantageux 
MAGASIN 

A. Pilet Martigny 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

Dépôts 
A TERME ET A VUE. 

Carnets d'épargne 
Toutes OPÉRATIONS de BANQUE 

Fabrique de meubles 

Reichenbach Frères & Cie, Sion 
Une des plus importantes de la Suisse romande 

Magasins à l'Avenue de la Gare complètement transformés, nouvellement et supérieurement décorés 

Visitez notre Exposition 
Dépôts à Monthey et ASgie, Léon Torrent, dépositaire m 

Réelles 

OCCASIONS 
Buffet de service 75.— 
Canapé 30.— à 45 — 
Machine à coudre 65.— 
Chaises-charrettes lits 

d'enfants 15 — 
Armoires, 2 portes 45.— 
Armoire à glace 78.— 
Commodes, lavabos 

marbre 20.— à 4 0 . -
Tables rondes 18— à 30 — 
Tables carrées 10.— à 2 8 -
Oivan, jetée et cous. 65.— 
Qramophone (30 disques) 75.— 
Lits complets, literie 

neuve 65.—, 55.— 
Duvets 15.—, 18 — 
Tables de nuit 8—, 10 — 
Sureaux 65.— 
Fourneaux-potager 35.— à 45.— 
Chambres à coucher complètes 

etc. 
On peut visiter sans engagement 

Dionis Papilloud 
Vétroz Tél. 28 

3& 
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Vous blâmeriez celui qui 
jetterait ainsi l'argent à 
la rue. Ne choisissez donc 
pas de produits aparem-
ment bon marché, maïs 
qui ne font pas l'usage 
attendu; ainsi, pour l'en
tretien de vos inlaids, l i
noléums, parquets, pre
nez du Brillant ..Buffle"; 
il leur donne un éclat 
merveilleux et il est deux 
fois plus profitable que 
l'encaustique. 

Nouveaux prix réduiti: 

Boite de '.*2 kg 
Boilo de 1 kg 

1.70 
3.20 

O N D E M A N D E 

Cuisine soignée et variée. 
Rez-de-chaussée, maison Meu
nier, Martigny-Gare. 

(Messieurs ou Dames) même 
si débutants , demandés 
partout pour v is i ter d i rec te 
ment consommateurs par t i cu 
l iers. Vente de denrées al i 
mentaires et autres produi ts 
de g randeconsommat ion j o u r 
nal ière. Bons vendeurs ga
gnent f r . 10 .— à 2 0 . — * par 
j o u r . ~ ' 

Off res avec , l ' inscr ipt ion 
.,Poste Voyageur" , accompa
gnées d'un t imbre - réponse , 
à adresser à Ore l l Fussl i -An-
nonces, Berne. 

TCheveux merveilleux 
par l< renommé 

Sang de Bouleau 
Des mi l l i e rs r „ n fc 
d'attestat ions i l . O.IO 
Daot lei pharmacies, Drog., Salons de coitfnra 
Centrait det Herbes dei Alpes Faldo 
8hampoln( et Bri l lantine au Sang de 
Bouleau. Les mei l leurs. 

Epatant ti • • • • • 
Un seul „ D I A B L E R E T S " 

double l'appétit ; 
Que désirer d'antre ? ? 

BanaueTissières Fiis&C,e 

MAgT lggY 
Dépôts à terme, 3 ans, 4 % 
Dépôts à terme, 5 ans, 4 1

4 °|o 
Caisse d'épargne S 1 ^ 0 ^ 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
D é p ô t s d ' a r g e n t a u ÎOO °/0, 

faits par nous entre les mains de l'Etat]. 

Jé^ L'ENERGIE ESCENO 

L-

L'Ovomaltine froide est la boisson 
d'été idéale. D'un goût délicieux, 
elle fortifie et désaltère à la fois. 
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau 
gobelet mélangeur très pratique 
qu'elle fournit contre rembourse
ment de 1 fr. 
On remplit le gobelet aux 3|„ de lait 
froid, on ajoute 1-2 cuillerées à thé 
d'Ovomaltine, du sucre à volonté 
et éventuellement quelques mor
ceaux de glace. On met le cou
vercle et on agite vigoureusement 
pendant quelques instants. 
Même les gens qui connaissent 
bien l'Ovomaltine sont étonnés de 
son goût délicieux, prise froide. 
C'est pourquoi, pendant les fortes 
chaleurs, prenez 

OVOM/ILT] 
L'Ovomaltine est en v«nt* l tWJlMJLé 

partout «a bo i te A 3m>«» l f t * 6 0 . . . 
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Dr A . W A N DER 8. A . , B E R N E 

PHILIPS - TELEFUNKEN — PILOT 

APEX — AMERICAN BOSCH — BELL 

wmm o 
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION 

R. NICOLAS -ÉLECTRICITÉ 
SION, Avenue du Midi, tél. 390 

MARTIGNY, Place de la Liberté, tél. 61.326 

ON CHERCHE 
pour de suite ou date à con

venir une 

Apprentie 
modiste 

S'adresser AU NATIONAL, 
A. Girard-Rard, Martigny. 

DOCTEUR 

Edouard SIERRO 
spécialiste en chirurgie F. M. H. 

SION 

ABSENT 
A LOUER 

1 
4 p i è c e s , cuisine et salle de 
bains. — S'adresser chez M. 
A. GIRARD-RARD, Martigny. 

Mile 
in jedem Betrage zn giinstigen 
Bedingung. streng diskret clurcli 
TIS, Bahnofstr. 57b, Zurich. 
Schriftliche Anfragen Riickporto 

FRAISES 
100.000 plantons 

belle variété : 
F r . 3.— l e c e n t 
Fr . 2 5 l e m i l l e 
F r . 2 0 0 l e s d i x m i l l e 

R O S S A & C i e , tél. S I 
Domaine agricole, M a r t i g n y 

E c o l e d e 

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. 

Cidre doux 
aux fruits du Valais. Boisson 
saine et rafraîchissante. Deman

dez prix et échantillons 

Alfred D o n d a i n a z 

Charrat 

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 saucissi s de 

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

à manger crue >/s kg- fr. 1.40 
Viande fumée pr cuire 

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

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

Beau choix en 

ie 
Sacs de dames 

Magasin de 

l'imprimerie nouueiie 
M A R T I G N Y 

C a s i n o d e S a x o n aôo,aê«ch
3
e8j sept 

Bal de la St-Féli* 
organisé par la Fanfare „La Concordia" 

T o m b o l a - C a n t i n e s o i g n é e - Orcheg. 
t r e d e 1 e r o r d r e 

INVITATION CORDIALE 

Repr. générale pour le Valais : 

WALCH Léon, LA SOUSTE Loècht 
Demandez prospectus No 3. Timbre-réponst 

JUSQU'AU 10 SEPTEMBRE 

O 
0 

de Rabais 
sur les ROBES et TISSUS d'été 
ainsi que sur les CHAPEAUX. 

| Au National, Martigny 
A. GIRARD-RARD. 

Les traits 

s'oublie! 

La photo 

les rappelle 

Photo 

Dorsaz 
Martigny 

N® jetez pas vos tricots 
usagés 

nous les défaisons et cardons à la machine 

et vous rendons une belle laine 
chaude et gonflante. Emploi : 

Couvre- pieds, matelas, coussins 
Renseignements et prix : 

Hoirs crA. Kohler, Vevey 

Semences sélectionnées 
Seigle et f r omen t 

des meilleures variétés peuvent être obtenues dès 
maintenant de l 'As soc ia t i on Valaisanne 
d e s S é l e c t i o n n e u r s , à S ion , t é l . 13. 

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 

Clovïs MEYNET, Monthey 
S e r v i c e t a x i - Se recommande, - T é l . 9 1 

PRIX TOUJOURS AVANTAGEUX 
PAR VAGONS 

Fédération uaiaisanne des Producteurs de Lai! 
SION 

Maison contrôlée - T é l . 1 3 

OFFICE COMMERCIAL ET 
BUREAU D'AFFAIRES 

Monthey Tél. 62.52 
1 e r é t a g e , e a f é d u C o m m e r c e 

Correspondances.—Renseignements. — Recouvrements—Ass 
rances. — Remises de Commerces. — Travaux pour société, e|Cf 




