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S m a i 1 0 2 0 

Le plus beau dimanche de ce printemps tardif 
— une journée radieuse, idéale, cpie personne n'o
sait espérer au cours de la semaine pluvieuse et 
revêche qui l'avait précédée — a assuré au 43me 
Festival de nos chères Villageoises du Centre, pré
paré avec tant de zèle et de dévoûment par nos 
amis de Saillon, le succès le plus complet. Dans 
l'après-midi, sous un soleil ardent, une foule énor
me, l'affluence des festivals radicaux, se pressait 
sur la place de fête plantée de sapins pour la cir
constance. Au centre du pré de fête était dressée 
la tribune rustique d'où partaient tour à tour les 
sons harmonieux des cuivres et la voix vibrante 
des orateurs aimés. 

Nos lecteurs ont eu connaissance du program
me de la journée. Dans l'antique bourg féodal de 
Saillon encore à demi entouré de ses remparts, 
c'est M. l'ancien député Maurice Roduit, un mili
tant de la cause libérale, qui a prononcé l'allocu
tion de bienvenue, simple, cordiale, vivement ap
plaudie. Le village était pavoisé à profusion et 
avec bon goût. Dans cette décoration multicolore, 
ni la tour, ni les remparts n'avaient été oubliés. 

M. Octave Giroud, président de la Fédération, 
procède à la remise des diplômes aux musiciens 
des diverses fanfares qui ont atteint leurs vingt 
ans de sociétariat. La liste comprend les 19 noms 
suivants : 
MM. Défayes Henri, de la Persévérance, Leytron, 

Bender Marcel d'Etienne, La Liberté, Fully, 
Carron Joseph de Fréd., La Liberté, Fully, 
.Roduit Jules d'Etienne, La Liberté, Fully, 
Vernaz Gilbert, Y Abeille, Ridde6, 
Crettenand Adrien, VHelvétia, Isérables, 
Favre Emile fils, VHelvétia, Isérables, 
Fort César, VHelvétia, Isérables, 
Gillioz Jules-Abel, VHelvétia, Isérables', 
Fumeaux Mce de Mce, VHelvétienne, Saillon, 
Fumeaux Albert, VHelvétienne, Saillon, 
Fumeaux Joseph, VHelvétienne, Saillon, 
Baudin Emile, VHelvétienne, Saillon, 
Planet Rémi, VHelvétia, Ardon, 
Gaillard Fçois de Mce, VHelvétia, Ardon, 
Gaillard Marius, VHelvétia, Ardon, 
Bérard Herbert, VHelvétia, Ardon, 
Gaillard Hermann, VIndépendante, Charrat, 
Gay Félix, VIndépendante, Charrat. 

Dans cette énumération, nous retrouvons en par
ticulier quatre musiciens de VHelvétia d'Isérables 
qui dans le village montagnard, où la vie de tous 
les jours est une lutte continuelle des plus âpres, 
cultive» vaillamment l'art musical et l'idéal li
béral si cher au cœur des progressistes valaisans. 
Sur les quatre Helvétiens diplômés de Saillon, 
nous trouvons les trois frères Fumeaux, Maurice, 
Albert et Joseph. Nos félicitations. M. Auguste 
Crittin, de Saillon, porte la bannière de la Fédé
ration. 

M. Octave Giroud adresse un pressant appel 
aux jeunes pour les engager à renforcer les rangs 
de nos Villageoises. 

L'exécution des morceaux d'ensemble était diri
gée par M. Oscar Rappaz, de Saxon, directeur des 
musiques de Saillon et Saxon. 

Le 44me Festival sera organisé par la Liberté 
de Fully, en 1930. L'avant-dernier festival de 
Saillon date de 1912. 

* * * 

Au cours du banquet, bien servi par les soins 
de M. F. Debons, restaurateur, à Sion, se sont 
d'abord produites les fanfares de Vex, Salins, Ley
tron et Liddes. Le major de table, M. Flavien de 
Torrenté, un entraîneur, a pour chaque société 
des paroles heureuses applaudies par l'assistance. 
Il salue tout particulièrement la Fraternité, de 
Liddes, société invitée, descendue de la haute val
lée d'Entremont pour fraterniser, c'est le mot, 
avec les collègues et coreligionnaires de la plaine. 

M. F. de Torrenté fait part des lettres d'excuse 
de MM. Maurice Delacoste, qui relève pénible
ment d'une grave maladie (nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement), J. Couchepin, vice-
président du Grand Conseil, Georges Lorétan, dé
puté à Sion, Dr Ribordy, à Martigny. M. Henri 
Défayes a eu, au dernier moment, la joie de pou
voir participer au festival, malgré ses obligations 
militaires. 

L'apparition de M. le cons. national Crittin à la 
tribune est saluée par des applaudissements una
nimes. Eloquent comme toujours, l'orateur souli
gne les efforts et les mérites de nos musiciens 
dont l'art est fait pour adoucir les aspérités de la 
vie. Il rappelle poétiquement les fastes du vieux 
bourg de Saillon qui a conservé de très visibles 

vestiges de son passé et évoque le souvenir du 
plus illustre champion de la cause libérale au 
siècle dernier, Maurice Barman, citoyen de 
Saillon. 

M. Crittin définit le rôle et la situation du 
parti radical valaisan sur le plan fédéral. Il a souf
fert d'un certain opportunisme politique qui sévit 
depuis trop longtemps dans les hautes sphères. 
Il est nécessaire que le plus vite possible une 
orientation nouvelle de la politique suisse réponde 
aux aspirations et aux espoirs légitimes des mino
rités radicales des cantons conservateurs. Ces mi
norités politiques n'ont pas en ce moment une 
place équitable au beau soleil helvétique. Elles 
sont mal récompensées de leur loyalisme constitu
tionnel et de leur fidélité à l'esprit confédéral, 
alors que des adversaires moins scrupuleux et 
moins irréprochables sous ce rapport, sont avan
tagés. Par une solidarité plus étroite entre les 
mandataires du parti radical et ses électeurs on 
parviendra à améliorer la situation du parti radi
cal et de ses adhérents à Berne et dans les can
tons. 

Notre représentant aux Chambres examine les 
deux initiatives soumises le 12 mai prochain au 
peuple. Il reconnaît que Tune et l'autre ont quel
ques aspects séduisants et que leurs promoteurs 
ont obéi à des sentiments de belle inspiration. 
Mais ils font cependant fausse route et le succès 
éventuel de leurs entreprises aurait des résultats 
contraires au but sincèrement poursuivi. C'est 
pourquoi le Comité radical valaisan recommande 
le rejet des deux initiatives. 

M. Crittin analyse la grande activité du parti 
et du gouvernement conservateur, célébrée à 
journées faites par le Nouvellisle, thuriféraire in
téressé du régime. L'orateur constate que la plus 
grande partie des monuments législatifs récents 
dont la majorité cantonale se targue en ce mo
ment, de la loi sur le chômage à la loi sur les 
routes, ne sont que des applications nécessaires de 
la législation et des décrets fédéraux. Le gouver
nement se flatte de faire des bénéfices budgétai
res alors qu'il doit emprunter d'autre part par 
millions. M. Crittin rappelle encore comment on 
a été amené à fonder une école libre à Charrat 
et quel est le vrai caractère de cette école, noircie 
par des politiciens mal intentionnés. Il faut que 
ceux-ci cessent une bonne fois de se servir de 
l'école et de l'église comme de vulgaires tremplins 
pour de basses manœuvres intéressées. 

Le maintien de la paix confessionnelle, le rap
prochement des classes et le règne de la justice 
sociale sont les buts primordiaux que le parti ra
dical doit poursuivre sans cesse et ne jamais per
dre de vue. 

M. Camille Défayes est heureux de constater 
les progrès réjouissants et continus de l'art musi
cal dans les Villageoises dont le modeste faisceau 
primitif date de près de cinquante ans (en 1882). 
Le chef vénéré du parti radical évoque avec émo
tion des souvenirs personnels. Il fait un retour 
sur un passé de luttes politiques et rappelle la 
.grande assemblée historique de la Planta, en dé
cembre 1847, proclamant la déchéance de l'indi
gne gouvernement sonderbundien qui avait attiré 
sur notre canton les malheurs de la guerre civile. 
Au sombre régime effondré dans la honte succéda 
le régime radical de 1848, si fécond en œuvres 
législatives durables. Barman de Saillon joua à 
cette époque héroïque un rôle prépondérant. 
Quand le parti conservateur revint au pouvoir, le 
parti radical, loin de se cantonner dans une oppo
sition stérile, prit constamment l'initiative des in
novations les plus diverses et ne les abandonnait 
pas jusqu'au jour où, au prix de son opiniâtreté, 
il finissait pas les imposer à la majorité, obéissant 
bon gré mal gré à la pression dont elle était 
l'objet. M. Défayes s'indigne contre l'idée qui re
présente le radicalisme comme un parti dont la 
belle tâche passée est maintenant révolue et ayant 
à faire place à d'autres groupements. Le parti radi
cal a encore un beau champ d'activité devant lui, 
n'en déplaise à ses détracteurs. Soit au cantonal, 
soit au fédéral, son rôle est indispensable. Com
ment le remplacer au gouvernail de la nation 
suisse ? Aux applaudissements de la foule, M. 
Défayes exprime le souhait ardent de célébrer les 
œuvres de notre parti dans les futurs festivals 
comme dans les fêtes passées. 

M. Marc Morand, président de Martigny-Ville 
et du groupe radical du Grand Conseil, apporte 
aux participants du festival de Saillon, les bons 
sentiments confraternels des radicaux de Marti
gny. Il examine la situation du parti radical dans 
le district de Martigny et dans l'ensemble du can
ton. La création d'un parti d'extrême gauche a 
profondément modifié cette situation depuis la 
guerre. Au lieu de pouvoir concentrer toutes ses 
forces contre l'adversaire historique, le parti con
servateur, le parti libéral-radical doit maintenant 

dépenser son ardeur combattive sur deux 
fronts opposés. Après avoir rappelé l'activité pas
sée et énuméré les revendications actuelles du 
parti radical, M. Morand constate que s'il y avait 
un canton où la création d'un parti socialiste, 
d'une division à gauche, dont le premier effet dé
plorable est d'assurer la suprématie des conserva
teurs, ne se justifiait pas, c'était bien le Valais. 
Si le parti radical dans ses revendications les 
mieux fondées s'est heurté longtemps au mauvais 
vouloir de la majorité conservatrice, ce n'est pas 
sa faute, ni non plus si elle se permet des coups 
de force contre les minorités. Le parti socialiste 
n'aura pas plus de succès que le parti radical au
quel on fait si volontiers l'injure gratuite de n'a
voir pas fait ce qu'il devait pour le progrès maté
riel et intellectuel du pays. Les radicaux valaisans 
ont réussi à faire aboutir des réformes excellentes. 
D'autres réclamations n'ont pas pu s'imposer en
core. Les socialistes ont annoncé à la veille des 
dernières élections le lancement d'une initiative 
en vue d'une meilleure protection des ouvriers. 
Mais il y a dix ans bien sonnés que M. Camille 
Défayes avait développé au Grand Conseil une 
motion ayant le même but. Quelque chose a été 
fait, mais ce n'est pas suffisant. Le parti radical 
au Grand Conseil et dans l'opinion est résolu à 
reprendre avec courage la tâche commencée. 

Cette législation de protection ouvrière, le pré
sident de Martigny-Ville la veut étendue à toutes 
les catégories de salariés. Il dit encore quelles sont 
les vues et les intentions du parti radical valai
san en matière d'assurances et d'hospitalisation 
des vieillards et invalides. 

M. Morand estime que le parti radical farà da 
se, s'il le faut. Il doit marcher de l'avant, s'effor
cer de réaliser son programme précisé, mis au 
point et développé surtout en matière de légis
lation sociale, mais en tenant compte des possibi
lités et en méprisant les surenchères sans résultat 
pratique. 

* * * 
Les musiques se succèdent sur le podium. 

L'heure de la rentrée s'approche. Le soleil baisse 
et nous reprenons le chemin de la gare alors que 
la fête continue à Saillon. 

Au revoir, chers Helvétiens qui nous avez si 
bien reçus et aux organisateurs de la Fête, les 
Moulin, les Roduit, les Reymond et leurs cama
rades, un chaleureux merci. M. G. 

NOUVELLES DU JOUR 

L'exposition du centenaire de Raphaël Ritz 

C'est vendredi 3 mai, à l'Hôtel de la Paix, à 
Sion, qu'a eu lieu le vernissage de l'exposition 
des tableaux du célèbre peintre valaisan Raphaël 
Ritz, dont on célèbre le centenaire cette année. 
Cet artiste, issu d'une famille de la vallée de Con-
ches est né à Brigue, en janvier 1829 et est mort 
le 11 avril 1894, à Sion, où il passa une partie de 
son jeune âge et les trente dernières années de sa 
vie. 

L'exposition des tableaux de Ritz sera ouverte 
jusqu'au 31 mai. Elle renferme environ 160 ta
bleaux et en plus des vues, dessins, etc. M. l'ar
chitecte Curiger, membre du Comité du Cente
naire, a déployé beaucoup de zèle et a fait preuve 
d'une remarquable perspicacité pour réunir en si 
grande quantité les œuvres de Ritz dispersées 
chez des particuliers et dans les musées, en Valais, 
dans la Suisse allemande surtout (notamment dans 
les musées de Bâle, Berne, Zurich, Soleure, St-
Gall), et à l'étranger (dans les châteaux du Reich 
allemand spécialement). 

Les invités au vernissage de l'exposition Ritz 
étaient au nombre d'une trentaine de personnes, 
parmi lesquelles deux membres du gouvernement, 
MM. de Cocatrix et Lorétan, les représentants 
de la ville de Sion, plusieurs journalis
tes, des professeurs et autres intellectuels, etc. 
M. Joseph Morand leur a souhaité la bienvenue et 
a profité de l'occasion pour retracer succincte
ment la vie et la carrière de Raphaël Ritz et si
gnaler à l'attention des visiteurs certaines parti
cularités de ses œuvres les plus remarquables. 

Le peintre dont on évoque la mémoire était 
né dans une famille d'artistes, sculpteurs sur boi6, 
de la vallée de Conches. Les églises de cette contrée 
renferment de beaux autels en style baroque qui 
sont d'un Jean Ritz qui, au 18me siècle, travailla 
également pour les églises de la Suisse orientale 
et du Tyrol. Le père de Raphaël Ritz était profes
seur de dessin au collège de Brigue. Vers 1840, la 
famille vint s'établir à Sion où le jeune Raphaël 
se destina à la peinture. Il étudia quelque temps 
à Stans comme élève des peintres Kaiser et Des-
chevanden, puis partit pour Dusseldorf en Alle
magne. Sa première œuvre connue, Toilette du 
Dimanche, date de 1856. L'année suivante, le 
Colporteur vaut à son auteur, une médaille d'ar
gent à l'exposition de Berne. 

Les élections municipales françaises ne parais
sent pas sensiblement modifier la situation respec
tive des partis. Dans les petites et moyennes com
munes, les élections se font sur des questions d'in
térêts locaux qui n'ont pas de signification politi
que bien nette. Les ballottages sont nombreux. 

Le ministère de l'Intérieur communique lundi les 
résultats de 767 communes de plus de 5000 habi
tants, non compris Paris et la Seine. 

Le résultat est complètement acquis au premier 
tour dans 281 communes, il y a ballottage dans 
484, mais la majorité est acquise dans 159 d'entre 
ces dernières. 

Les conseils définitivement élus ou dans lesquels 
la majorité est acquise se répartissent ainsi : 

Conservateurs 7, — républicains, Union répu
blicaine démocratique 77, — républicains de gau
che 77, — républicains radicaux 21, — radicaux-
socialistes 127, — républicains socialistes 16, — 
socialistes 96, — communistes 16, •— douteux 3. 

Il y a recul des autonomistes en Alsace. Au 
Creusot, la liste de concentration républicaine 
l'emporte sur celle du député-maire sortant, Paul 
Faure, secrétaire central du parti socialiste, qui 
est élu seul de sa liste. 

A Orléans, la liste cartelliste est élue battant 
la liste des conseillers sortants modérés. Les radi
caux-socialistes maintiennent généralement leurs 
positions. Ils ont été cependant mis en minorité 
à Angers. A Brest, la liste radicale-socialiste bat en
tièrement la liste des socialistes jusqu'ici maîtres 
de la ville. 

A Bordeaux, le député-maire socialiste Marquet 
passe avec tous ses colistiers. A Lyon, M. Herriot 
est élu et son adversaire Augagneur est en bal
lottage. 

M. Mandel, ancien secrétaire de M. Clemenceau, 
enregistre un succès à Souillac dans le Lot. 

A Marseille, il y a ballottage général. La liste 
du maire socialiste sortant, M. Flaissières, fait 
40,000 voix. — La liste Tasso fait 30,000 voix. — 
M. Mastoin et ses colistiers de l'Union républi
caine recueillent 35,000 voix. — La liste commu
niste du Dr Morsoci fait 20,000 voix. 

Sur 23 conseillers à élire, 20 appartenant tous 
à la liste de MM. Andrier, maire sortant et Jac
quier, député (Union des gauches) ont passé au 
premier tour à Thonon. 

* 

Le Parlement britannique sera dissous vendredi. 
Les nouvelles élections auront lieu le dernier di
manche de mai. Le nombre des électeurs des deux 
sexes sera d'environ 27 millions. 

Dans 278 arrondissements sur 600, le nombre 
des femmes électeurs est supérieur à celui des 
hommes. Cette différence s'élève au total à 900 
mille. 

En 1865, Ritz se fixa définitivement à Sion et 
y travailla jusqu'à la fin, n'interrompant son la
beur que par des recherches archéologiques, des 
courses de montagne et quelques voyages. 

Ritz avait 45 ans quand il épousa la fille d'un 
ingénieur de Tubingue, Mlle Nôrdlinger, dont il 
eut cinq enfants. Trois sont encore en vie. Des 
disparus on connaît surtout Walther Ritz (1878-
1909), physicien de talent, enlevé prématurément 
à la science qui était en droit de fonder sur lui 
de vastes espoirs. 

Le peintre Ritz s'est distingué surtout comme 
paysagiste. Nombre de ses œuvres les meilleures 
sont consacrées aux sites agrestes et aux monta
gnes du Valais natal. Les figures rustiques de ber
gers campés dans des paysages aimés témoignent 
de beaucoup de réalisme, de naturel et de vérité. 
Il faut citer parmi les meilleurs tableaux du pein
tre : les Ingénieurs en montagne (plus exactement 
les topographes), le Vieil archéologue à Valère, le 
Botaniste, la Veille de fête (ou les Deux âges), 
etc. La Matze, dont le sujet a été emprunté à 
l'histoire du Valais, et la Dame du Glacier 
d'Aletsch (œuvre tirée de la légende haut-valai-
sanne de la Noble Milanaise) sont malheureuse
ment restées inachevées. 

M. Morand a terminé son bref et substantiel ex
posé en remerciant toutes les personnes qui ont 
contribué au succès de cette manifestation com-
mémorative, sans oublier l'orchestre de la ville 
de Sion, qui ,sous la direction de M. Douce, est 
venu rehausser de son excellente musique la céré
monie du vernissage. 

Tous ceux qui, dans notre Valais, s'intéressent 
aux beaux-arts, chérissent le visage aimé de la pa
trie et savent apprécier les efforts de nos conci
toyens qui ont consacré leur talent à en faire 
mieux ressortir les traits, voudront certainement 
visiter l'exposition du centenaire de Raphaël Ritz 
au cours de ce présent mois de mai. G. 



L E C O N F É D É R É 

Tout est pour le mieux ? 
La lecture du Compte-rendu de la Gestion Fi

nancière de l 'année 1928 a fourni à M. Charles 
St-Maurice un p ré tex te à rabaisser le rôle de l 'op
posi t ion qui, selon lui, se serait livrée pendan t la 
pér iode de l 'après-guerre, de manière systémati
que et dans un but intéressé, à des critiques qui 
ne reposaient sur r ien. 

« Le gouvernement conservateur-progressiste, 
avec ses init iat ives économiques et sociales, allait 
nous me t t r e sur la paille, et si l 'on ne met ta i t pas 
un frein à l 'action prodigieuse de M. Troil let , le 
pelé , le galeux, cause de tout le mal, la paille 
elle-même allait nous manquer .» 

Le par t i radical lui a cr i t iqué à juste t i t re cer
taines méthodes de gouvernement , qui témoi
gnaient d 'un autor i ta r i sme intolérable ; il a criti
qué certaines dépenses inadmissibles. Et ces re
proches é ta ient fondés. Il a bien fallu en fin de 
compte p rocéder à la réorganisat ion des services 
de l 'Etat et à l 'élagage des branches gourman
des qui é taient nombreuses . 

On vient ma in tenan t nous dire. 

. . . . l 'après-guerre nous fut cruel. Certains exer
cices f inanciers bouclent avec des déficits con
sidérables.. . les déficits dépenda ien t de considé
rat ions générales et supér ieures contre lesquelles 
nous ne pouvions rien.» 

E n par t ie peut-ê t re , mais non pas to ta lement , 
car on doit se souvenir qu'i l y avait à ce moment-
là un beau désordre dans le ménage de l 'Etat . Ces 
temps ne sont pas assez éloignés pour qu 'on puisse 
espérer que le peuple ait tout oublié. Ces faits 
sont encore récents , et ils pe rme t t en t de com
p rend re que les cri t iques de l 'opposit ion n 'é ta ient 
pas infondées. 

Au surplus, les déficits que l 'on enregistrai t , ils 
eussent été moins élevés si en ces mêmes pér iodes 
ne s 'étaient pas produi ts certains scandales finan
ciers qui sont encore présents à la mémoi re de 
tous. Ils n 'é ta ient pas de na tu re à rédui re ces dé
ficits. Ceux-ci ne dépenda ien t pas en t iè rement de 
«ces considérat ions générales et supérieures con
t re lesquelles nous ne pouvions r ien » comme le 
p ré tend M. Charles St-Maurice. 

Si l 'on en croit le Nouvelliste, la si tuation dont 
on s'est p la in t é tai t normale puisque l 'on a pu 
mul t ip l ier les œuvres , dont les quat re dernières 
sont d 'une impor tance considérable : assurance-
chômage, loi sur l 'assistance, construct ion de rou
tes de montagne et aide à l 'agriculture.» 

Mais, n 'oublions pas que l ' init iat ive de trois au 
moins de ces œuvres revient à la Confédérat ion, 
qui alloue de larges subventions, pour l 'assurance-
chômage, pour la construct ion des routes de mon
tagne et pour l 'aide à l 'agricul ture ; n 'oublions 
pas que seule l 'aide f inancière de la Confédéra
t ion a permis au canton d ' en t r ep rend re ces diffé
rentes tâches. Le Valais, l ivré à ses p ropres for
ces, en eût été incapable . Et , il est inuti le de le 
dissimuler, en é laborant ces diverses lois, on n 'a 
fait qu 'obéir à des suggestions, ou qu 'exécuter en 
quelque sorte des ordres venus de Berne . Si le 
pa r t i conservateur veut se faire gloire de son es
pr i t d ' ini t iat ive, il faut qu'i l appor te des témoi
gnages plus convaincants . 

Reste la loi sur l 'assistance. Comment ose-t-on 
p r é t e n d r e qu'i l fallait pour qu 'on pû t é laborer 
une telle loi, que no t re si tuat ion f inancière soit 
satisfaisante, alors qu 'on sait pe r t inemment que 
les charges nouvelles qu'elle suppose seront cou
vertes pa r le p ré lèvement des centimes addi
t ionnels. C'est en définitive le contr ibuable qui 
suppor te les charges de l 'assistance. 

On se garde enfin de rappeler que les det tes 
du canton s 'élèvent à l 'heure actuelle encore à 
près de t r en te mill ions, chiffre qui ira encore en 
augmentan t . Si l 'on veut par le r d'oeuvres mises 
sur pied, il faut bien par le r aussi des dépenses 
qui en résul tent , et qui ne sont pas couvertes . 
Le message qui accompagne le compte-rendu dit 
en effet : 

« L 'Eta t aura à verser dans un laps de temps 
plus ou moins court , comme subvent ion à la cons
t ruc t ion des routes agricoles de montagne , la 
somme de fr. 2,261,250.—. 

et encore 
«La mise en appl icat ion de l 'a r rê té fédéral du 

28 septembre 1928, accordant une aide provisoire 
en vue d ' a t t énuer la crise agricole, exigera un 
surcroi t de dépense de fr. 20,000 pendan t cinq 
ans, soit fr. 100,000. E n effet le canton doit sup
por t e r la différence d ' in térê t de 1% sur le p rê t 
de fr. 2 ,000,000 et à laquelle il faudra ajouter 
les per tes éventuel les . 

D 'au t re pa r t le canton devra assumer pendan t 
les années 1929, 1930, 1931, une dépense supplé
menta i re d 'au moins fr. 66,000 pa r an en appli
cation de ce même ar rê té pour diverses branches 
de l 'agricul ture telles que l ' industr ie la i t ière , l'a
vicul ture , l ' a rbor icul ture , la vi t icul ture , e tc . .» 

Alors que «la de t te publ ique va cont inuer sa 
marche ascendante», alors que par cont re les im
pôts can tonaux ont a t te int le max imum de leur 
r endemen t (ce n 'est pas nous qui le disons), r ien 

,ne sert de se griser de louanges, en laissant croire 
que tou t est pour le mieux dans le meil leur des 
mondes . 

Que serait-ce encore si le Valais ne bénéficiait 
pas des impor tan tes subventions fédérales ? 
Qu'aurai t -on fait et qu 'aurai t -on pu faire ? 

De plus, si la Banque cantonale avait un aut re 
objectif que de réaliser le plus possible de bénéfi
ces, et devait cont r ibuer aussi, pa r des taux moins 
élevés, à aider à l 'agr icul ture, pourra i t -on encore 
p r é t e n d r e que l 'ère des déficits est close ? Nous 
ne le croyons pas. 

P a r contre , si l 'on n 'avai t pas à suppor te r les 
conséquences des per tes nombreuses que le can
ton a subies à la suite de divers scandales finan-

ÎPF* AVIS ~ W 
Les abonnés n'ayant pas encore réglé leur abon

nement du 1er semestre sont priés de réserver bon 
accueil à la 2me carte de remboursement qui leur 
sera présentée ces jours-ci. 

VALAIS 
Les votations du 12 mai 

Le Comité centra l du par t i l ibéral-radical valai-
san, réuni samedi à Mart igny a décidé, après dis
cussion, de recommander aux citoyens le rejet des 
deux initiatives soumises d imanche à la votat ion 
popula i re : Opt ion locale et Ini t ia t ive rout ière . 

La lutte contre les hannetons 
1929 sera, pour le canton du Valais, l 'année des 

hannetons . Il faut, pa r conséquent , s 'a t tendre ù 
d ' impor tan ts dégâts aux diverses plantes cultu-
rales, no t ammen t aux arbres fruit iers. 

Depuis de nombreuses années, l 'on a, dans les 
différents pays, pris des mesures afin de lut ter 
contre les ravages causés pa r le hanne ton et le ver 
blanc. On a cependant constaté que, dans la lut te 
contre les hannetons , les insecticides courants tels 
que nicot ine, bouillie sulfocalcique, arséniate de 
plomb, etc. ,sont absolument sans effet. II en est 
de même de la lut te biologique au moyen des en
nemis naturels du hanne ton , de certains champi
gnons, pa r exemple . Le seul moyen efficace dont 
nous disposons, c'est le ramassage des hannetons 
pendant leur vol. Cependant, cette mesure porte 
ses fruits seulement lorsqu'elle est appliquée d'une 
façon sérieuse, méthodique et cela dans toutes les 
communes intéressées. P a r l ' a r rê té du 19 avril 
1929 du Conseil d 'Etat , le ramassage et la destruc
tion des hannetons a été rendue obligatoire pour 
toutes les communes dans lesquelles on constate 
un vol de quelque impor tance . 

Dans les régions qui ont organisé la lut te contre 
les hannetons , sér ieusement et méthodiquement , le 
moyen préconisé a donné d 'excellents résultats . 
On l'a r emarqué , d 'une par t , en constatant une 
d iminut ion des dégâts causés pa r les hannetons 
adultes , l 'année du vol, et d 'aut re par t , une dimi
nut ion des dégâts dus aux vers blancs la 2me et 
3me année après celle du vol. 

Dr Leuzinger, Châteauneuf. 

La bataille des reines 
On nous écrit : 
Dimanche prochain , 12 mai, nous aurons donc 

de nouveau des combats de reines d 'Hérens dans 
les vertes arènes des prair ies d 'Octodure . Nos 
corridas valaisannes se succèdent main tenan t cha
que p r in temps avec la régular i té des festivals des 
musiques villageoises. Paysans et éleveurs se fami
liarisent avec ces manifestat ions qui semblent 
t r anspor te r le cadre alpestre fleuri des matinées 
de juin dans un paysage moins sévère et plus ac
cessible à tout le monde . 

Les matches de reines sont l 'occasion de propi
ces rendez-vous d 'amateurs et d 'éleveurs des com
munes où la race d 'Hérens maint ient solidement 
ses posit ions. Ces rencontres pér iodiques et pr inta-
nières de no t re bel l iqueux bétail dans la plaine 
où jadis s 'affrontèrent Véragres et Romains ne 
peuvent manquer de favoriser les relat ions ent re 
propr ié ta i res et développer les t ransact ions, les 
échanges, les achats. Les matches de reines de 
Mart igny pou r ron t se t ransformer avec le temps 
en une sorte de marché-exposi t ion. Ce sera tout 
profi t pour le commerce local ainsi que pour le 
déve loppement de la race d 'Hérens , son améliora
tion et son écoulement aussi. 

C'est dans ce sens que l'on peut suivre avec in
té rê t les matches bovins qui se succèdent depuis 
quelques années. Un paysan. 

S i e r r e . — Fête champêtre. — La Société des 
Arts et Métiers de Sierre fera cette année, coïn
cider sa fête annuel le avec le 130me anniversaire 
de la fameuse batail le du Bois de Finges de 1799. 
A cette occasion, elle organise une agréable fête 
champêt re auprès du monumen t commémorat i f 
inauguré en 1899. 

La musique égaiera la fête. Aux amateurs de 
musique et de beaux chants , la chorale le Chœur 
mixte, nous p romet un vrai régal. Un discours 
commémoran t la d ramat ique page de cet te pé
riode agitée de no t re histoire cantonale sera pro
noncé par M. le juge cantonal Otto de Chastonay. 

Il y aura raclet te , servie dès midi , jambon, 
viande salée, etc., de quoi satisfaire tous les goûts. 
Comme st imulant , les meil leurs crûs de Sierre 
ainsi que l ' au thent ique Rouge d 'Enfer de Salque-
nen. 

Phébus est invité et nombreux seront les pèle
rins au Bois de Finges. 

Un service de camions et d 'autos est prévu. 
Ce sera une occasion d 'organiser des promena

des de famille avec pique-nique dans la forêt. 
Le Comité. 

S. M. W i l h e l m i n e e n V a l a i s . — Depuis sa
medi, nous avons pour quelques jours une reine 
en Valais. S. M. Wilhelmine des Pays-Bas et une 
suite de vingt personnes séjournent à l 'Hôtel du 
Golf, sur le p la teau de Crans (Montana) . L'arri
vée de la souveraine de Brigue à Montana en 
auto , a coïncidé avec celle des premiers beaux 
jours d 'un pr in temps jusqu'ici très avare de soleil. 

Le pr ince consort s'est r endu incognito à Ge
nève. La reine est a t tendue à Sion où elle aurai t 
l ' in tent ion de visiter l 'Exposi t ion Ritz. 

ciers, la det te publ ique serait cer ta inement moins 
élevée. 

Le peuple valaisan a, lui aussi, des souvenirs 
douloureux, et ils sont au t r emen t amers que ceux 
dont se plaint M. Charles St-Maurice. Ern . D. 

Autour de la Caisse de retraite 
du Personnel enseignant 

(Correspondance retardée) 

Le Nouvelliste et le Confédéré ont publié un 
entrefi let concernant la Caisse de re t ra i te du Per
sonnel enseignant. Nous n 'avons pas à rechercher 
le but poursuivi pa r l 'auteur de cet art icle : il 
nous suffira d 'en relever les inexact i tudes et les 
e r reurs qui laissent par t rop appara î t re que not re 
« vieux » collègue est tout à fait novice en fait de 
connaissance du rôle de la Caisse de re t ra i te et 
du Règlement qui la régit. 

Au moment de sa réorganisat ion, le bilan tech
nique de la C.R.P.E. accusait encore, malgré sa 
belle for tune, un passif de fr. 106,956, ou 46,898 
francs, suivant qu 'on tient compte ou non des 
majorat ions futures des t ra i tements . L 'exper t de 
la Caisse — auquel on ne saurai t contester les 
compétences en la mat ière — s'est formellement 
refusé d 'avancer la l imite d'âge donnan t droi t à 
la re t ra i te . A noter que la Commission avait fait 
cependant de pressantes démarches pour obtenir 
une amél iorat ion sur ce point . P o u r ce qui con
cerne la limite d'âge, nous invitons le correspon
dant à signaler à la Commission les Caisses simi
laires qui servent la re t ra i te avant 55 ans — cas 
d ' invalidi té à pa r t — et nous le convions pour ce 
faire à assister à l 'assemblée générale de juin pro
chain. Il vaut mieux, nous semble-t-il, t ra i ter de 
nos affaires au sein de la corpora t ion que dans 
les journaux . 

Il est absolument inexact de p ré tendre que la 
Caisse ne sert que 550 fr .de re t ra i te . Les limites 
fixées par le Règlement permet ten t , au contra i re , 
d 'ar r iver à une pension beaucoup plus élevée, en 
p ropor t ion des cotisations versées. Il ne faut pas 
oublier que not re inst i tut ion est une Caisse de re
trai te et non une caisse assurant contre le chô
mage. Elle prévoit déjà que le P . E. pour ra conti
nuer à en faire par t ie même si le sociétaire n'en
seigne plus depuis deux ans et au-delà, suivant le 
cas. P o u r le surplus, nous dépendons de la seule 
générosité ou du bon vouloir de l 'Etat, qui pour ra 
peut-être in tervenir en ce qui regarde le chômage 
p ropremen t dit. 

L 'examen de la Caisse reconst i tuée, qui aura 
cinq ans d 'existence en 1930, révélera si et dans 
quelles mesures les prestat ions peuvent ê tre aug
mentées . Le Personnel enseignant sera entendu 
conjointement avec l 'expert pa r les Autori tés can
tonales. Pour le moment , nous tenons à avoir une 
Caisse sûre, capable de tenir les engagements pris 
et ne conduisant pas nos collègues dans des aven
tures, comme ce fut le cas pour d 'autres institu
tions du même genre. Si nous avions admis à un 
moment donné toutes les revendicat ions qui se 
sont fait jour, il est fort probable que nous se
rions restés à l 'ancienne Caisse. Or, la nouvelle 
a sans conteste d ' impor tants avantages sur la pré
cédente organisat ion. 

Enfin, not re « vieux » cor respondant s 'exprime 
comme s'il avait reçu un quelconque manda t des 
inst i tuteurs . Si tel est le cas, il ferait bien d'en
voyer d i rec tement ses doléances à l 'Etat avec la 
procura t ion de ses mandata i res . P o u r le surplus, 
il devrai t savoir que no t re Caisse est régie pa r des 
statuts que ni la Commission, ni l 'assemblée géné
rale ne peuvent modifier. Tout ce que le Comité 
peut faire c'est de présenter au Conseil d 'Eta t des 
proposi t ions qui seront ensuite soumises au Grand 
Conseil. Rien de plus. Nous avons le sentiment 
que ce n'est pas pa r des polémiques de presse que 
nous amél iorerons le sort des membres de not re 
inst i tut ion, mais bien par une action concertée née 
d 'une volonté c la i rement expr imée au cours d 'une 
assemblée générale, ou par l 'organe de la Société 
valaisanne d 'Educat ion, YEcole primaire. 

P o u r la Commission : Le Secrétariat. 

S a v i è s e . — Incendie. — Dimanche soir, à 23 
heures, un incendie a jeté l 'émoi pa rmi la popu
lat ion de Savièse. Le feu s'est déclaré dans un 
raccard appa r t enan t à M. Casimir Tor ren t , maré
chal, et à deux ou trois propr ié ta i res de la Cret-
taz-St-Germain. 

Les flammes se p ropagèren t rap idement . Le rac
card fut complè tement détrui t , ainsi que l 'écurie, 
qui se t rouvai t au-dessous. Le bétail put être 
sauvé non sans difficultés. 

Les t ravaux des pompiers furent quelque peu 
entravés, car l 'eau manquai t dans la région. 

L ' incendie se propagea à deux maisons d'habi
tation, l 'une appa r t enan t à M. To r r en t et l 'autre 
à M. Hér i t ier . Les toi tures furent endommagées . 

Les dégâts sont impor tan ts et si le vent avait 
soufflé on aurai t p robab lement enregistré une ca
tas t rophe. 

— Accident. — M. Denis Bridy, de Drône (Sa
vièse), 20 ans, se t rouvai t au P o n t du Diable, lors
qu 'une p ier re se détacha du rocher et vint le 
f rapper violemment au visage. Le malheureux fut 
conduit avec un œil crevé dans une clinique de 
Sion. 

H a u t - V a l a i s . — Accident. — Deux jeunes 
gens t ravai l lant dans la région du Simplon à l'ins
tal lat ion d 'une conduite d 'eau ont été at teints pa r 
une chute de pierres . L 'un d 'eux, H e n r i Schuma
cher, 17 ans, a été précipi té clans l 'abîme. On l'a 
relevé à l 'état de cadavre . 

O u t r e - S i m p l o n . — A Domodossola est décé
dée à l'âge de 100 ans, la femme Anna Fer ra r i s , 
que les habi tants de la vallée appela ient la « Mam-
ma ». 

LE SALON RHODANIEN DES BEAUX-ARTS. — 
(Comm.) Cette manifestation qui aura lieu en juillet 
prochain, en même temps que les Fêtes et Congrès rho
daniens, constituera certainement une des plus belles 
attractions de celles-ci. L'appel lancé par les organisa
teurs du Salon a obtenu un succès complet, ainsi qu'on 
peut s'en rendre compte, en parcourant les chiffres ci-
dessous. 

Parmi les artistes français invités directement, 114 
ont répondu d'une façon favorable. Ils exposeront ù eux 

seuls : 260 toiles, 18 sculptures, 20 gravures et 20 œuvres 
d'art décoratif, 18 autres artistes français participeront 
au Salon rhodanien. Ils exposeront : 65 toiles, 10 gra
vures, 10 œuvres d'art décoratif et une sculpture. 

Parmi les artistes suisses invités directement, 30, au 
nombre desquels figurent les meilleurs peintres et 
sculpteurs des cantons de Genève, Vaud et Valais, ex
poseront 63 toiles, 15 sculptures et 15 gravures. En ou-
tre, 150 artistes suisses des régions rhodaniennes enver
ront au Salon : 250 toiles, -10 sculptures, 25 gravures 
et 115 œuvres d'art décoratif. 

On verra au Salon rhodanien de Genève les œuvres 
d'art des meilleurs artistes français et suisses des ré
gions baignées par le Rhône. Ce sera une splendide ex
position artistique où toutes les écoles seront représen
tées. Cette exposition, comme on n'a pas l'occasion d'en 
voir souvent, montrera la magnifique vitalité du mouve
ment artistique rhodanien. 

Le dernier délai d'inscription est fixé au 10 mai. 

MONTHEY. — Etat civil de mars et avril 1929. — 
Naisssances. — Médico Claude-Laurent-Félix, de Ro

bert, de Vouvry. — Bussien Marie-Rose, de Emile, de 
Monthey et Port-Valais. — Potlier François, d'Adrien, 
de Monthey. — Wichy André-Robert, d'Emile, de Sclnïp-
fheim (Lucerne). — Martin Renée-Lucie, de François, 
de Monthey. — Pignat Charlotte, de Charles, de Vouvry. 
— Jeri Gérard-Benjamin, d'Umberto, de Pistoia, Italie. 
Oggier Monique, d'Henri, de -Salquenen, Valais. — Ma-
riétan Marie-Innocente, d'Alfred, de Val d'Illiez. — 
Meylan Jacqueline, d'Albert, du Chenil, Vaud. — Fru-
cheboud Louis-André, de Vionnaz. — Aubert Justin, 
d'André, de Savagnier. — Ciana Liliane, de Jean, de 
Mergozzo, Novare, Italie. — Anker Renée, d'Arnold, 
d'Anet (Berne). 

Décès. — Revaz née Coquoz Louise, 83 ans, de Sal-
van et Vernayaz. — Witschard née Roth Marie-Made
leine, 52 ans, de Loèche-Ville. — Avanthay Paul-Mau
rice, de et à Val d'Illiez, 23 ans. — Chevalier-Maison-
Blancbe Adèle-Albertine, 76 ans, de nationalité française, 
à Monthey. — Primmaz Sophie, 19 ans, de Vouvry. — 
Dubois Elwine, 72 ans, de Mézières (Vaud). — Mayor 
Marie-Catherine, 59 ans, de Si-Martin. — Pottier Yvette, 
5 ans, d'Adrien, de Monthey. — Dumoulin Louise, 37 
ans, de et à Bagnes. — Chappuis Maurice, de Monthey, 
52 ans. — Barlathey Lucienne-Marie-Marguerite, fi mois, 
de François, de Monthey. — Rivoire Gabrielle, de Lu
cien, 5 ans, de Bourg-St-Pierre. — Moret Emile, 72 ans, 
de Ravoire. — Carraux Jean-Louis, 84 ans, de et à 
Troistorrents. •— Delavy Félix-Benjamin, 58 ans, domi
cilié à St-Gingolph. — Grenat Xavier-Auguste, 76 ans, de 
Monthey. — Bioley Marie-Louise, -18 ans, de Massongex. 
— Gay Germain, 68 ans, de Monthey. •— Martenet Ar
mand-Joseph, 15 ans, de et a Troistorrents. — Vannay 
Louis-Delphin, 82 ans, de et à Vionnaz. — Berthousoz 
Joseph, 57 ans, de et à Conthey. 

Mariages. — Garny Henri et Falciola Marie. — Marti 
Marcel et Fournier Eugénie. — Girod François-Adrien 
et Donnet-Descartes Alice. — Schenk André et Rufener 
Lucy. — Berra Jérémie et Gay Irène. — Bonvin Etienne 
et Multone Anna. — Udriot Camille et Berra née Planche 
Xoélie. — Berra Rémy et Ciana Anita. — Raboud Casi
mir et Marclay Henriette. — Gloor Maurice et Rizzoli 
Angela-Eleonora. — Hautenheimer Karl et Carraux 
Lucie. •— Guido Emile et Duchoud Léonie. 

A v i s . — Plusieurs articles ont dû être renvoyés 
au prochain No. Nos correspondants nous excuse
ront . 

MARTIGNY 
Concert de l'Harmonie. 

L'Harmonie donnera jeudi soir, jour de l'Ascension, 
dès 20 h. 30, sur la Place centrale, un concert dont voici 
le programme : 

1. Marche. 
2. Ouverture de la « Muette de Portici », Auber. 
3. Extase, Ganne. 
i. Valse des blondes, Ganne. 
5. Sélection sur Carmen, Uizet. 
6. Marche. 

« Crépuscule de Gloire » au Cinéma-Etoile. 
Ce film est un grand film, une de ces productions ca

ractéristiques devant lesquelles on dit : c'est beau, ça a 
du souffle... 

Et au point de vue « cinéma », c'est formidable tant 
par l'interprétation écrasante d'Emil Jannings que par 
la succession de scènes remarquables. 

Autant que la forme, le sentiment qui anime Crépus
cule de Gloire séduit. Il exprime avec puissance l'amour 
de sa patrie, cet amour si vibrant chez les âmes fortes 
qu'il survit à la destruction des autres affections. 

Dans le rôle de Broutilloff, Emil Jannings est prodi
gieux. A chacune de ses créations (rappelez-vous 
<• Quand la chair succombe >), on se prend à penser : ja
mais il n'a été meilleur. Malgré cela, je crois qu'il n'at
teindra pas dans de futures créations à un art supérieur 
à celui dont il fait preuve dans son interprétation du 
général russe. Sa science du maquillage, qui est extraor
dinaire, l'émotion qu'il fait naître par un geste, sa car
rure massive, sa personnalité, en un mot son unique. 

Crépuscule de Gloire vous laissera une impression de 
beauté jamais ressentie. 

Concert de la Musique italienne. 
La Musique italienne dopolavoristica, à Martigny, 

offre à ses membres honoraires passifs et invités, son 
concert annuel qui aura lieu mercredi 8 mai, à 20 h. 30, 
au Casino-Etoile, sous la direction de M. Marius Pa-
gliotti. 

Voici le programme de la soirée : 
1. I Pifferari, marche, Bertolucci. 
2. Aroldo, symphonie, Verdi. 
3. Don Pascale, Donizetti. 

Entr'acte 
i. Au Golfe de Naples, valse. 
5. In Musica est Vita, marche symphonique, Rocca 

Cristiano. 
6. Berlino, marche, Schrock. 
Le concert sera suivi d'un bal. 

Tribunal fédéral 
La « Valvoline Oil Cy », qui fabrique sous le 

nom de Valvoline, une huile pour automobiles, 
avait déposé une pla inte contre l '«Indian Refining 
Cy » qui, sous le nom de Havel ine , avait lancé 
dans le commerce un produi t du même genre. La 
« Valvoline Oil Cy » demandai t que l 'entreprise 
rivale annulâ t le nom donné à son produi t , de 
façon à exclure toute possibilité de confusion de 
noms. 

La première section de droit civil du Tribunal 
fédéral a admis cette thèse, cont ra i rement à la 
sentence du Tr ibuna l bernois du commerce, qui 
admet ta i t l 'existence des deux marques . 

Ainsi, aux termes de la décision de la première 
section de droit civil du Tr ibunal fédéral , la firme 
« Indian Refining Cy » devra faire d isparaî t re le 
nom de Havel ine. 



L E C O N F É D É R É 

EN SUISSE 
La Landsgemeinde de Glaris 

La Landsgemeinde glaronaise a confirmé pour 
trois ans le landammann, les conseillers d'Etat, les 
ju"es et les conseillers aux Etats. Trois juges ci-
vjls, démissionnaires, ont été remplacés par deux 
candidats du parti populaire bourgeois et un can
didat démocrate. 

La Landsgemeinde a notamment approuvé sans 
discussion, la nouvelle loi sur les traitements des 
fonctionnaires et employés de l'Etat. La taxe per 

çue sur les automobiles franchissant la route du 
jvlausen a été abrogée. 

La Landsgemeinde a renvoyé au Grand Conseil 
pour mise au point définitive, la modification du 
contrat de fondation des forces motrices du Nord-
Ouest suisse, modification rendue nécessaire par 
l'adhésion des forces motrices saint-gallo-appen-
zelloises. 

La Constitution d'Uri 
Les électeurs d'Uri ont adopté dimanche, par 

1630 voix contre 388, un projet modifiant la cons
titution et remplaçant la Landsgemeinde. 

L'élection du président du Conseil d'Etat, du 
vice-président et des juges, aura lieu dimanche 
prochain. 

La bataille des charpentiers 
Dimanche, le Petit-Bâle a été le théâtre d'une 

véritable bataille entre compagnons charpentiers. 
Des charpentiers allemands étaient allés à la 

.rare hadoise accompagner des collègues. Au re
tour, ils rencontrèrent dans un restaurant du 
Petit-Bâle d'autres charpentiers d'une corporation 
adverse et les attaquèrent. 

En peu de temps, tout le mobilier, les verres à 
bière, la vaisselle du restaurant furent brisés. Le 
cafetier fit appeler la police. Les deux premiers 
gendarmes arrivés furent maltraités par les char
pentiers. Un second groupe de policiers réussit à 
rétablir l'ordre en faisant usage de matraques. 
Six arrestations ont été opérées. 

Education démocratique 
Un grand nombre de jeunes Suisses de toutes 

les parties de Bâle-Campagne ont décidé de fonder 
une association de jeunes citoyens afin de faire 
leur éducation politique sur la base de la consti
tution démocratique et de favoriser le libre échan
ge d'idées sur toutes les questions intéressant le 
peuple. Un comité de 7 membres a été chargé des 
travaux préparatoires. 

L'audacieux cycliste 
A Fribourg* un cycliste qui n'avait pas de lan

terne a renversé dimanche soir le gendarme qui 
tentait de l'arrêter et a pris la fuite sans s'inquié
ter de sa victime qui a eu les intestins perforés. 
L'état du gendarme est considéré comme très 
grave. 

Les conséquences de l'ivresse 
Un vigneron français, Gustave Mouchet, domi

cilié à Satigny (Genève), qui s'était rendu à An-
nemasse et s'était livré en cours de route à de 
nombreuses libations, a été dépouillé, dimanche 
dans la nuit, dans le train entre Annemasse et Ge
nève, de son portefeuille, contenant 13,000 fr. en 
obligations et 250 fr. en billets français. 

N'offensez pas l'Italie ! 
Au Grand Conseil tessinois, M. Borella, conseil

ler national, socialiste, a interpellé le gouverne
ment au sujet d'une circulaire envoyée aux restau
rateurs de la frontière par le département de po
lice, dans laquelle celui-ci interdit dans les res
taurants les discussions et les chants hostiles au 
gauvernement italien. 

Surveillez les enfants 
Le jeune Reynaud, 4 ans, qui voulait éviter une 

automobile à l'entrée du village de Farvagny-lc-
Grand (Fribourg), traversa si malencontreusement 
la chaussée qu'il fut heurté à la tête par le véhi
cule. Il subit une grave commotion cérébrale et 
expira une heure et demie après l'accident. L'au
tomobiliste n'a pas encouru de responsabilité. 

L'armurier et son médecin 
Au cours de répétition du bataillon 42, à 

Schuepfheim, l'armurier Neuweiler, 28 ans, était 
occupé à nettoyer un pistolet d'ordonnance lors
que soudain un coup partit, le blessant griève
ment. La balle pénétra dans l'aine droite profon
dément, sectionnant l'artère. 

Le malheureux armurier conduit à l'hôpital 
cantonal fut immédiatement opéré. Ou dut procé
der à la transfusion du sang et c'est le médecin 
du bataillon qui se mit à la disposition pour offrir 
son sang. Le soldat est encore en danger de mort. 

Célébrités médicales 
La Société vaudoise de Médecine a encore pro

clamé membres d'honneur à l'occasion de son cen
tenaire, M. le Dr A. Forel, à Yvorne, le psychia
tre et myrmécologue universellement connu, et M. 
le Dr H. Maillart, de Genève, le distingué prési
dent de la Fédération suisse des Médecins. 

La boulangerie suisse 
La corporation des boulangers berlinois se pro

pose de se rendre collectivement à Lausanne à l'oc
casion de l'Exposition internationale de boulange
rie qui aura lieu du 7 au 16 juin dans cette ville. 
A ce sujet la Baecker und Konditor-Tageszeitung, 
organe quotidien de l'Union allemande des bou
langers, publie un article du professeur Neuber-
ger, sur les conditions de la boulangerie en Suisse. 
Après avoir relevé les caractéristiques de la bou
langerie helvétique en insistant sur le rôle joué 
par l'entreprise moyenne, M. Neuberger constate, 
qu'au point de vue technique, la boulangerie suisse 
a réalisé de grands progrès au cours de ces der
nières années. 

Ces progrès, dans le domaine des installations 
et celui des moyens d'exploitation, expliquent que 
les boulangers suisses aient pris l'initiative d'orga
niser à Lausanne une exposition internationale, 
entreprise toujours hasardée pour un petit pays, 
car elle permet aux étrangers comme aux natio
naux de faire des comparaisons et de donner libre 
cours à leur esprit critique. 

La guerre et surtout ses conséquences monétai
res ont épargné la boulangerie suisse qui a pu, 
de ce fait, profiter mieux qu'ailleurs, des amélio
rations et des innovations de la technique. On sera 
néanmoins curieux de se rendre compte à Lau
sanne, de l'avance dont cette branche bénéficie 
dans ce domaine, par rapport aux autres pays. 

Suisses à l'étranger 
A Grens sur Nyon, est décédé dans sa 70me an

née, M. Fréd. Simond, ancien bâtonnier de l'Ordre 
des avocats d'Egypte. Bourgeois d'Yverdon, mais 
né en 1860 en Australie, le défunt fit toute sa car
rière en Egypte où son père fut directeur de 
PAnglo-Egyptian-Bank. Simond, qui avait fait ses 
études à Lausanne, pratiqua 43 ans le barreau à 
Alexandrie. Son frère, agronome et archéologue 
distingué, mort en 1911, fut le créateur du Musée 
d'Alexandrie. 

Les accidents 
— M. Bay, maître boucher à Subingen (Soleu-

re) a péri de nuit entre Bolken et Etzikon dans un 
accident d'automobile. 

— Une grave explosion s'est produite vendredi 
dans un appartement de Zurich-Unterstrasse. 

Mme Hélène Xippas, 47 ans, et sa sœur âgée de 
36 ans, célibataire, Mlle Anna Psaros, étaient en 
train de nettoyer différentes choses à la benzine. 
Elles allumèrent le chauffe-bain afin d'avoir de 
l'eau tiède quand, tout à coup, une explosion se 
produisit. Les vêtements des deux femmes prirent 
feu en un clin d'œil. La porte et les vitres de la 
fenêtres volèrent en éclat. 

Le feu fut rapidement éteint par les voisins et 
les deux femmes ont été transportées dans un état 
désespéré à l'hôpital où les malheureuses ont suc
combé. M. Xippas est actuellement en Egypte. 
Les époux Xippas sont originaires de l'île de 
Rhodes. 

— Un employé d'hôtel de Bâle, M. Freidrich 
Kraehenbuhl, né en 1905, qui rentrait à motocy
clette, a perdu la direction de sa machine près 
du village d'Oensingen et a fait une chute. Griè
vement blessé, il a été transporté à l'hôpital. Sa 
mère, qui avait pris place derrière lui sur la ma
chine, a été projetée sur la chaussée et s'est frac
turée le crâne. Elle a succombé peu après. 

— M. Joseph Taina, Italien, bûcheron, à la 
Rippe l(Vaud) a été atteint par une branche de 
hêtre abattu et tué net. 

Les morts 
— Le colonel Paul Keller, commandant de l'E

cole de recrues de téléphonistes, est décédé dans 
la nuit de lundi. Cet officier, qui dirigeait les 
écoles de téléphonistes de Fribourg, avait dû s'a
liter, il y a deux mois environ. On se souvient 
qu'il était souffrant et remplacé par un capitaine 
lorsque survint l'incident qui coûta la vie à 
une jeune recrue. Cet accident avait vivement af
fecté le colonel Keller, qui jouissait de la sympa
thie générale de la population fribourgeoise. 
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tement anéantis. Une lourde poutrelle de fer a été 
projetée à plus de 800 mètres. 

•#• Sur le versant tyrolien des Alpes, une pa
trouille du 5me bataillon autrichien des chasseurs 
alpins commandée par le major Maramsauer a été 
ensevelie par une avalanche. Les 4 soldats de la 
patrouille ont été sauvés grâce à la promptitude 
des secours, quant au commandant, on le retrouva 
mort après six heures de recherches. 

* A Kowno, alors que M. Waldemaras, sa fem
me et son beau-fils, accompagnés de deux offi
ciers, se rendaient au théâtre, une bombe a été 
jetée sur leur voiture. 

Un des officiers a été tué sur le coup. M. Wol-
demaras n'a pas été atteint, mais son beau-fils a 
été blessé, ainsi qu'une jeune fille qui passait. Le 
meurtrier a réussi à s'enfuir. 

# L'asile de New-Jersey (Amérique), a été dé
truit en majeure partie par un incendie. 

Plusieurs parmi les 4000 aliénés, pris de pani
que en voyant les flammes, furent pris d'une folie 
furieuse et ce n'est qu'à grand'peine que les gar
diens purent les maîtriser. 

•& Un incendie a détruit un atelier de carros
serie pour automobiles, à Bordeaux. Cet atelier 
contenait une douzaine de voitures et de nom
breuses machines-outils qui ont été la proie des 
flammes. 

^ Un incendie a détruit cinquante maisons dans 
un village hollandais. 

^ A Jibara (Cuba), le marin allemand Muler 
est arivé, ayant accompli la traversée de l'Atlan
tique en canot de 22 pieds, en utilisant la voile 
et la rame. 

•fc Une Française, âgée de 22 ans, Mlle Aimée 
Pfanner, a traversé le Détroit du Pas de Calais 
sur une nautilette ou bicyclette-flotteur, en 9 h. 
et 19 minutes. La mer était houleuse et à l'arrivée 
à Douvres, la jeune fille était complètement épui
sée. 

*• Un commerçant d'Anvers ayant reçu un pa
quet assuré pour 25,000 livres sterling et qui de
vait contenir des diamants fut frappé par l'embal
lage insolite du précieux colis. Il l'ouvrit en pré
sence de l'employé postal et découvrit que les 
diamants avaient été remplacés par de vulgaires 
cailloux. 

Une enquête est ouverte. On ne sait pas encore 
si le vol a té commis à Londres ou en cours de 
route. 

•#• A Paris, sont élus au premier tour 44 con
seillers municipaux sur 80. Il y a ballottage pour 
36 sièges. 

A Lyon, la liste radicale socialiste de M. Her-
riot et de ses six colistiers et collègues 
passe toute entière dans le premier arrondisse
ment. Il y a ballottage général dans les six autres 
arrondissements où les gauches sont en bonne 
posture pour le second tour. Les listes d'Union 
républicaine n'arrivent en tête que dans deux cir
conscriptions où socialistes et radicaux marchaient 
séparément. 

L'inventeur de l'asepsie. 
Dans la * Revue médicale de Munich , un médecin, 

M. Otto Rudel, de Rio Grande do Sut, raconte ce qui 
suit : 

A la fin du siècle dernier, M. Rudel avait été invité, 
avec d'autres médecins chez M. Eversbuscli, directeur 
de la Clinique ophtalmique d'Erlangen (Bavière). Parmi 
es assistants se trouvait aussi le beau-père de M. le Dr 

Eversbusch, un robuste vieillard de 80 ans, lequel évo
quait quantité de souvenirs de son activité médicale. 11 
raconta notamment qu'à l'époque de sa jeunesse, vers 
1830, vivait dans son pays, en Westphalie, un chirurgien 
renommé, lequel avait trouvé le moyen d'empêcher les 
blesures provenant d'opérations de suppurer. Même dans 
les cas graves, la suppuration ne se produisait pour ainsi 
dire jamais. 

Pour arriver à ses fins, le chirurgien en question pla
çait la veille d'une opération tous ses instruments dans 
le four d'un boulanger du voisinage et ne les en retirait 
qu'où moment de l'intervention. 

M. Rudel n'avait jusqu'alors jamais eu connaissance 
de cette histoire. Peut-être, écrit-il en conclusion, ces 
lignes permettront-elles de retrouver le nom de ce pré
curseur allemand de l'asepsie et de lui donner la place 
à laquelle il a droit dans l'histoire de la médecine. 

I "i CHRONIQUE SPORTIVE 
intercantonal : VAUD-VALAIS 

lieu dimanche 12 mai cri, sur 
Les associations respectives ont 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Un mntch 
Cette rencontre aura 

le terrain du F.-C. Sion. 
formé les équipes qui se présenteront comme suit 

Vaud. — But : Bellmann (Vevey) ; — arrières : Ney-
roud, cap. (Vevey), Saucr II (Rencns) ; — demis : Hédi-
guer (Renens), Kellinger (Vevey), Besson (Vevey) ; — 
avants : Budry (Renens), Sauer I (Renens), Mayor (Re
nens), Ramuz (Renens), Diehm (Vevey). 

Valais. — But : Kummer ; — arrières : Pointet, de Kal-
bermatten ; — demis : Délia Bianca, Cachet, Favre ; — 
avants ITorlacher, Lecomte, Evéquoz, Rouiller, Faisant. 

Remplaçants : Tavernier, Lauber, Métrai. 
Nous reviendrons dans le prochain No sur ce malch. 

Ad. D. 
— A Lausanne, devant plus de 20,000 personnes, la 

Tchécoslovaquie a battu la Suisse par 4 buis à 1. Quel
ques incidents se sont produits ; 2 joueurs suisses blessés 
durent sortir du terrain. Les Suisses blessés sont Mader 
et Grùneisen. 

et 

OPINIONS 

• Un tremblement de terre a dévasté le Turkes-
tan. A Askhabad, une centaine de bâtiments se 
sont écroulés. A Garmab, il y a dix tués et de 
nombreux blessés. 

• Un cyclone a balayé la côte du golfe du Me
xique, renversant des bâtiments, déracinant des 
plantations et faisant des ravages de Tempico à 
La Vera Cruz. Un marin d'un navire américain a 
été tué. 

• A Malacky (Tchécoslovaquie), deux avions 
militaires de chasse sont entrés en collision à 1400 
mètres de hauteur et ont été précipités sur le sol. 
Les appareils ont été brisés et les trois aviateurs 
tués. 

^ Le sinistre bilan des trois sanglantes premiè
res journées de mai dans les rues de Berlin est de 
18 morts (sans compter un homme écrasé par une 
automobile de police), 36 personnes blessées griè
vement, dont six ont succombé, et plus de 200 lé
gèrement. Parmi les morts, s'est trouvé le corres
pondant d'un journal de la Nouvelle-Zélande, M. 
Mackay, 46 ans. 

•& A Vienne, le Conseil national a ratifié le 
choix du cabinet Streeruwitz par 89 voix contre 
59. Le nouveau Cabinet comprendra neuf mem
bres : six chrétiens-sociaux, deux pangermanistes 
et un paysan. 

• Un attentat contre Calles a échoué à No-
gales (Mexique). 

• Sur la ligne Oberroden-Francfort, une ma
chine haut-le-pied à un passage à niveau non 
gardé a tamponné une automobile. 

Quatre personnes ont été tuées et trois griève
ment blessées. 

• A Rio-de-Janeiro, l'Italien Ernesto Lovato, 
survivant du Principessa Mafalda, atteint d'aliéna
tion mentale depuis le naufrage de ce paquebot, 
s'est suicidé. 

^ Un terrible tremblement de terre a ravagé 
la province de Khorassan, en Perse. Des villages 
entiers ont été détruits. Des milliers d'habitants 
auraient péri. 

• Une formidable explosion s'est produite à la 
fabrique de dynamite de Matagne-la-Grande, près 
de Couvin (Belgique), frontière française. Trois 
ouvriers ont été littéralement pulvérisés. On n'a 
pas retrouvé leurs corps. Les ateliers sont complè-

La tâche du parti radical 
Revenant sur l'élection de M. Léon Blum à Nar-

bonne et la polémique qui l'a entourée, M. Fran
çois Ruchon écrit dans le Genevois : 

Les conditions de la politique française sont fort dif
férentes de la nôtre,nous le savons, mais les textes que 
nous avons cités ne manquent cependant pas d'intérêt 
pour nous. Nous n'avons aucun intérêt à nous faire 
les fourriers du socialisme non plus qu'à nous unir 
d'une façon trop étroite aux partis de droite. Le mieux 
est pour nous, maintenant qu'à Genève nous avons 
rompu avec un socialisme-révolutionnaire, de nous con
sidérer comme l'élément allant et actif des partis na
tionaux et de les contraindre à réaliser des réformes 
qu'ils auraient par trop tendance à négliger. Nous res
tons nous-mêmes sans écouter les voix des sirènes, 
qu'elles chantent à notre gauche ou à notre droite. 

Monsieur G. W1TTWER et son fils Gaston, à 
Clarens : 

Madame MAULAZ, à Prillv ; 
Madame et Monsieur II. BLANC-MAULAZ 

leur fils, à Prilly ; 
Madame et Monsieur H. MAULAZ-ZUBER et 

leur fille, à Lausanne ; 
Madame Vve Ch. WITTWER, à Sl-Blaise ; 
Madame et Monsieur V. WITTWER-LAGGER, 

à Zurich ; 
Mademoiselle E. WITTWER, à Berlin ; 
Madame et Monsieur M. WITTYVER-SCIIER-

TENLEIB et leurs enfants, à St-Blaise, 
ainsi que les familles alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du 

grand deuil qui vient de les frapper en la per
sonne de 

Madame 

inra-MU 
leur très chère épouse, belle-mère, fille, sœur, 
belle-sœur, tante et cousine, enlevée subitement 
à leur tendre affection le -l mai 1929, dans sa 
38me année. 

L'ensevelissement a eu lieu le mardi 7 mai 
1929. 

Domicile mortuaire : Montgibert 3, Clarens. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Invoque-moi au jour 
de ta détresse. 

ECHOS 
Variole 

Il a fallu des siècles pour apprendre aux gens à se la
ver les dents. Mais oui, parfaitement, madame, et ces 
soins de toilette, qui vous paraissent maintenant une né
cessité, n'étaient guère employés au temps des grands rois. 
Il faudra sans doute encore bien des années pour enfon
cer dans la tête de tous les Français le clou de la vacci
nation. Faites-vous vacciner, refaites-vous vacciner, con
tre la variole, contre la typhoïde ; ce sont des formalités 
ennuyeuses, moins pénibles cependant que de se faire 
épiler ou de se couper avec un rasoir. 

Les dictatures ont ceci de bon qu'elles imposent par 
la force les principes d'hygiène. Chez nous, on tente de 
raisonner les citoyens : « Je vous en prie, s'il vous plaît, 
de grâce, voyons, mon ami, on vaccinera tel jour I » 
Vous perdez quelques minutes, qui vous empêcheront 
peut-être de perdre la vie. Nous sommes des enfants qui 
avons peur d'un coup de seringue. Pour nous donner du 
courage, il faudra promettre à tous ceux qui passeront 
devant le médecin un sucre d'orge ou une sucette. 

(Matin) Guy Launay. 

Les noms de famille eu Turquie. 
Quatorze millions de Turcs se torturent les méninges 

pour se découvrir un nom de famille. Une loi va être 
décrétée, en effet, qui introduira en Turquie l'état civil 
à l'occidentale. 

Tous les Mustapha, Hussein, Ali et Fatmah de ce pays 
où il n'y eut jamais de noms de famille vont devoir se 
composer un patronyme. 

Et il vaudra mieux pour eux qu'ils se choisissent un 
nom eux-mêmes, s'ils ne veulent pas connaître la mé
saventure de certains Israélites lors de leur première 
inscription à l'état-civil en Hollande : ceux que leur ima
gination n'avait pas aiguillés vers les prestigieux noms 
de Goldstein, Silberberg et qui hésitaient se virent attri
buer, par des employés impatients, des noms tels que 
« Singe p, « Stockfish », « Anonyme », etc. 
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— Martigny-Bourg — 
Jeudi 9 mai dès 14 heures 

(Orchestre de choix) Invitation cordiale 

Marius Pagliotti-Copt, ten. 

.y 

Dimanche 12 mai 1929 

Consommations 1er choix -
Invitation cordiale 

Jazz-band 

Les 
paraissant dans l e „ Confédéré" 

obtiennent un très grand succès 
A LOUER un petit 

chambre et cuisine, tout remis 
à l'état de ueuf, eau et lumière. 

S'adresser à Veuve Eutréuie 
Genoud.Ruedes Alpes, Martigny 

A VENDRE une 

iciiiRi à coudre 
en bon état. S'adresser à Antoine 
l'ieiToz, Mnrtigny-Bourg. 

Le lour de l'Ascension 
mangez les délicieuses 

du Syndicat de Marthniy. Vente 
au détail au magasin à la rue du 

Si-Bernard. 

en tous gen-
re3, à l'Im

primerie Commerciale, Martlgny 

se distingue des imitations 
par la finesse de son bouquet 
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atout acheteur d'un flacon de poli-
ture O-Cedar à £r. 3,60. 

Cette offre exceptionnelle n'est 
valable que pour un temps restreint 
et ne pourra pas être renouvelée. 
Profitez-en pendant qu'il est temps. 

Traitée d'après un procédé chimi
que nouveau, cette époussette d'une 
forme particulière absorbe la pous
sière; elle permet de nettoyer 
aisément les endroits difficilement 
accessibleset l'exécution d'untrav ail 
en moitié moins de temps qu' 
l'ordinaire. 
' ta politure O-Cedar, liquide par 
excellence pour nettoyer etpolirles 
meubles, pianos, tmoleu ms, etc. rend 
au vernis son éclat primitif et donne 
un brillant agréable, signe d'ordre 
et de propreté. 

Dans tous les Ions magasins. 

Pollsh 
AGENTS GENERAUX: 

E. MIAUTON Si C". Montreux 

Automobilistes 
Réfléchissez, car seule la 

Chevrolet! 
voi ture ou camion vous 

fiSs&ST:'donnera ent ière satisfaction. 

Salsepareille Mode) 
de goût délicieux purifie le sang. 

Pour BB distinguer dorénavant plus facilement de 
s imitations, ce dépuratif de vieille renommés 

portera le nom déposé 

ê 

demandez 
dono 

S 

'élite 

dans lea 
pharmacies 

Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin 
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc, 9 

Bruches & Bérard 
Scierie et commerce de bois. Té l . No 11 

C h a r p e n t e s , P l a n c h e s , 
L a m e s d e l a P a r q u e t e r i e d ' A i g l e 

Eehalas de fcmft 1er e h o i i 
Pr ix avan t ageux . Se r ecommanden t 

Beau 
choix 
de Juments ragotes 
convenant pour tous genres de services. Vente de toute confiance 

Echange. Facilités de payements 

Octave GÈroud, Charrat, Tél. 12 
Imprimés en tous genres <̂  
imprimerie commerciale - martigny 

Transports funèbres 
pour tous pays 

A. MUÎHÏH SJL - GENÈVE 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
SION » Oscar MARIÉTHOD Tél. 181 
SIEBRE i VICAR1NI & Caloz 
MONTHEYiL.BARL.ATEY Tél. 65 

MARTIGNY t Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : 225 

NON 
L ' O P T I O N LOCALE 

n e c o m b a t p a s l 'alcoolisme 
e n t r a v e la réforme du rég ime de l'alcool 
e m p ê c h e l ' agr icul ture d 'uti l iser ses déchets de fruits 
p o r t e a t t e i n t e à la l iberté individuelle 
p r é p a r e le rég ime sec 
d o i t ê t r e r e p o u s s é e dans l ' intérêt du pays . 

VOTEZ: N f J M 

La Bonne Chaussure à foegs emarehê 
Soul. de travail, bien ferrés doubles semelles 40-47 I7.8fi 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 40 47 21 50 
Soul. miiit. ordon. empeigne, bon ferrage 40-47 ?3 50 
Soui. militaires, bien ferrés, sans coût, p garçons. 36-38 16 &; 

Bottines Derby, Box, tal. mi-haut p. dames 36-42 1090 
Bott. Derby, peau cirée p. dames 36 42 15.50 
Bott. Derby rfox, noir, p. Messieurs, p. dimanche 40-48 lii <Ju 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 27-20 9.s;:; 
bonne qualité, sans dons 30-35 10.50 

Expédition franco confie remboursement Echange libre 
Demandez notre catalogue illustré Gratis 

Expédi t ions rie Cibanssures - -I. KUSTH, S e n è v e 

dir ige l 'activité de la maison 

Vous t rouverez le plus grand 
choix aux meil leures conditions 
à PHorlogerie-Bijouter ie 

Timbres caoutchouc Imprimerie Commerciale, Martigny 

Samedi 11 mai et lundi 13 mai courant , à la 
g r ande salle du Café-Restaurant de Mar t igny, dès 
10 heures , seront exposés en vente aux enchères 
publ iques : 

le mobil ier de la salle, des chambres et du café; 
la l inger ie et services à thé et à café. 
On peut t ra i ter de gré à g ré avant l 'ouver ture 

des enchères . 
S 'adresser au Res tauran t de Mar t igny . 

A VlCNDIiE bon 

CHEVAL 
de travail, faute d'emploi. S'ad. 
chez Ant .lue liossoiincl, Marti-
!?ny-Bours. 

A LOUER deux IOUt'3 

CDANBBE 
complètement remises a neuf. 
S'adressera Césiir Rouiller. 2me 
étage Café des Alpes, Martitçuv-
Ville. 

maison Pliùeri 
fournit des lots pour tombolas 
et kermesses à des prix inté
ressants. Choix immense. Con
ditions avantageuses. Ecrivez-
nous. Bazar Philibert LOUiS 
HoeMg, Tél. 26.036, Lausanne. 

A VENDRE faute d'emploi 

Camionnette 
D8ATTO 

avec oarosserie. révisée à rinuf, 
bon état, charge 700 W». Eclai
rage électrique, bas prix. Vente 
de confiance S'adresser A. l'ia-
get, Jura 5, Lausanne. 

12 lavabos toilettes, mar
bre, 2 tiroirs, 12 bureaux-
commode, bois dur, 1 coif
feuse, grande glace ovale, 3 
petites commodes, arolle, 3 
tables, bois dur, 1 grande 
armoire à glace 3 portes 
noyer, 1 prie-Dieu, 12 tables 
de nuit, 6 jardinières, 1 bu
reau ministre, petit modèle, 
occasion, 1 dressoir, occa
sion, 1 table à rallonges, 
occasion. Prochainement, à 
vendre 50 lits, noyer poli. 
Occasion exceptionnelle. — 
FASOLI, meubles, Place du 
Midi, Slon. 

Graines potagères et fourragères 
mélanges fourragers pour prai
ries temporaires et permanentes 
Vesce et avoine sélectionnées. 
Griflcs d'asperges et plants de 
fra:3lers. Gaillard Frères,Saxon. 

On demande uue 

Jeune FILLE 
pour les commissions ettravaux 
faci'es à l'atelier. S'adresser 
Blanchisserie Meichtry, Glarens. 

a louer chez Joris Adrien, à Mar-
tigny-Bourg, 2 chambres et cui
sine, eau, gaz, électricité. 

Obligations 
Caisse df psrgne 
(Autoiisée par l'Etat et au bé
néfice de garanties spéciales 
versement dep. 5 lr.) -^~ *•**• 

A LOUER 

APPAMEHENT 
de 3 pièces et cuisine dans liA-
timent neuf avec jardin attenant 
situation très ensoleillée et trait 
quille. S'adresser au Confédéré. 

A LOLER 

APPA&ÎEPIENÏ 
de :i pièces, cave et gnlrdas, avs.c 
écurie et poulailler. S'adresser 
à Meunier ICiiyène, M ulwiiy 
Bourg. 

A VENDRE, pour cause 'double 
emploi, 

mACHIHE A TRAVAILLER 
LE BOIS 

Ire marque suisse,avec m uleurs 
et divers outils. S'a.l. à Vuuthey 
menuisier, Charrat. 

ON CHERCHE 

de 30 à 50 ans pour ménage de 
2 personnes. S'adressera Victor 
Bessero, entrepreneur, Cliamo-
son. Tél. 'M. 

D 
Grande baisse 
de prix 
Par fût à 15 fr. les 100 kg. Au détail 
25 et. le kg. 

usine a Gaz,Plarfignu-vuie 

CHALET confortable 
5 ou G chambres, cherché du 1." 
juillet au k-rseptembre: ftanda, 
Tiisch. Fiesch ou environs. Mme 
Smith, maison La Suisse, La Tour 
de Peilz. 

VENDRE un 

avec machines, étam, "iiclu-
me. élampense. Prix avaidagcux 

S'adresser au Confédéré. 

\ VENDRE 2000 kilos d 

et 500 kg. p S 
environ de "• '*=* 
S'adresser chez Saudan Albert, 
à la R:\liaz. 

capable e s t d e m a n d é par 
Maison do v in bien connue 
Vins étrangers et du pays Place 
assurée, bonne rétribution (ré
férences exigées). 

Eciire: Case postale .\o 20030. 
Martigny. 

A LOUER 
h Martigny-Ville, 

avec arr ière jr-agBEÏiî. S'a 
dnsser h M. A. Rossa, vins. 

A louer à Marfigny-Ville dès 
le premier juillet, bjl 

APPARTEMENT 
de 4 chambres, cuisine, cham
bre de bain, chauffage central 
et cave. S'adr. sous chiffre P 
2509 S à Publicitas, Sion, 

ON DEMANDE de suite 

100 bons 

S'adresser aux chantiers de la 
S. A. L'Energie de l'Ouest 
Suisse, à Champsec- Bagnes. 
Téléphone No 33 Le Châb'.e. 

S'adresser 

Avee la P o u l e t t i t i e 
Le p o u l e t d t a e 

PMii , mm 
ENGRAIS 

Fédération ualaisanne 
des Producteurs de lait 

SION - Tél. 13 

A VENDRE à Martigny Villo 

maison 
tout confort, jardin et !• rrain a 
construire. M. Pasquicr, arcli., 
renseignera. 

Terrain 
à construire 

pour villa, a vendre à Mar
tigny Ville. Prix avantageux. 
Ecrire à Publicitas, Sion sous P 
2272 S. 

Té l . 81 
Assortiment de vins rouges 
et blancs. Importation directe. 

Maison très connue et de 
confiance. 

Se recommande. 

Mais oui, aveo oa paquet bleu, tu pourras 
préparer à ion mari o n «ri bon café qu'après 
la première gorgée, E «"éoriera t ou t étonné : 
„ Pet i te femme, dtoà ao»-fei ce café si fa
meux t" 

La oîrioosée „Arame" accentue, en effet, 
le bon goût du cale toot en lui donnant sa 
belle couleur bran-focoû, ce qui fait qu'on 
le boit avec beaueoup de plaisir. 

C'est pourquoi le café préparé avec 
,,1'Arome" se supporte si facilement. 

„L 'Arôme" en paquet bleu-blanc est en 
vente pa r tou t à 35 centimes. 

Helvetla Langenthal A 18 

résistant à l'eau 
fait briller vos planchers de sapin comme un parquet I 

Avec, peu d'effort 11 des frais minimes, 15 cl. par mi, 
vous teintez et faites hrilier vos planchers de sapin, de 
façon à ce qu'ils miroitenLcomme un parquet. Demandez 
une démonsiration à votre droguiste, mais exigez partout 
lo vér i table Mordant .,BUFFLE'-, en boites de 7s et 
1 kg. portant la marque .,Le Bnïtle". Méfiez-vous des 
imitations. 

En vente dans les drogueries, épiceries, etc. 

Fabricant: Jaeob TOBLER, AltsfBtten, St-Gall 

cé.̂ es ^ ^ O PIN EL* ? 
couteaux Y^ M — meilleurs: 

En rente partout 
R E N É BOCH, ST-GINGOLPH unique dépositaire pour la Suisse 

FESTIVALS 
Grand choix de 

pour Sociétés de mu'-ique et aut res 
P r i x s a n s c o n c u r r e n c e 

Bijouterie H. Moret, 

Par une 

1 

Nettoyage soigne 
vous doublerez la durée de tous 
vos vêtements défraîchis, cou
ver tu res , tapis, t en tu res , etc. 
Deuil beau noir dans les 2 j ou r s . 

Tr.ivnil p rompt et soigné. 

Lavage chimique 

hlisberger & de 
BALE 

Dépôt à Martlgny-VIlle chez XI. Jean Damay-Max, épicerie 

http://MONTHEYiL.BARL.ATEY
file://R:/liaz



