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L 'ora teur vient à pa r l e r des offices de concilia-
lion destinés à préveni r les différends d 'o rdre col
lectif en t re employeurs et t ravai l leurs . Il relève 
que la loi sur les fabriques connaî t déjà celte insti-
t . t io:i . Elle prévoi t que les par t ies peuvent , dans 
chaque cas, charger l'office de conciliation de 
trancher leur différend par une sentence a tb i t ra le 
qui les lie : si l 'office est consti tué d 'un commun 
accord, elles peuvent é tendre cette compétence 
à lo t s leurs différends. î . ' ins t i tu t iou existant, la 
que-lion se pose de savoir si la loi doL non seule
ment charger ces offices de la mission de conci
lier les par t ies , mais encore leur conférer le droi t 
de n n d i e d'office des sentences obligatoires pour 
les deux par t ies . Mais il ne faut pas oublier que le 
l'Ut de la p rocédure de conciliation est d 'é tabl ir 
la paix en t re les par t ies . Or, pour que la paix 
soit durable , il faut qu'elle ait été conclue libre
ment. On ne saurai t l ' imposer. 

Eu pr inc ipe , il impor te de laisser aux em
ployeurs et t ravail leurs le soin de fixer, dans le 
cadre de la loi, les condit ions du travail et no
tamment le taux des salaires. Si la loi a t t r ibuai t 
force obligatoire à de telles sentences arbi t ra les , 
celles-ci ne seraient souvent acceptées que de 
mauvaise grâce et le but visé — rétabl i r la paix 
— ne serait pas a t te int . Il pour ra i t a r r iver aussi 
qu'elles ne fussent pas reconnues ni exécutées. 

Sans doute est-ii nécessaire que 1 Etat prévienn-
autant que possible les conflits collectifs, mais il 
ne faut pas que son in te rven t ion ait pour effet 
de met t re les part ies sous tutel le . Les expérien
ces faites en Allemagne et ail leurs ne nous enga
gent pas à in t rodui re dans no t re législation l'ar
bitrage obligatoire. D'ai l leurs, le p a t r o n a t et une 
partie des salariés ne le r econna î t ra ien t pas. 

M. Schulthess par le enfin des efforts ent repr is 
pour établir sur une buse nouvelle les rapports 
entre employeurs et travailleurs. 

Il existe ma lheureusement au jourd 'hu i , en t re 
les employeurs et les t ravai l leurs , une tension qui 
risque pé r iod iquement de dégénérer en conflit. 
Mais c'est aux deux par t ies à t rouver elles-mêmes 
un terrain d 'en ten te . Il faut q u e l l e s a r r ivent à 
comprendre que leurs in térê ts sont solidaires et 
que toutes deux ont à rempl i r une tâche commu
ne, dont dépend leur p r o p r e sort et celui du pays 
tout entier . 

M. Schulthess souhaite que 1 ini t iat ive pr ivée 
puisse opérer un r app rochemen t en t re employeurs 
et travail leurs. Ce n est év idemment pas du jour 
au lendemain qu 'on ar r ivera au bu t voulu. 

Si 1 Eta t cherchait , de son p rop re chef, à jouer 
un rôle de médiateur , son in te rven t ion r isquerai t 
d ê tre mal accueillie pa r l ' au t re des par t ies . Il 
peut , certes, se présenter des si tuat ions dans les
quelles les deux groupes intéressés accepten t et 
même sollicitent l ' in tervent ion des pouvoirs pu
blics. Mais, à no t re avis, c'est à l ' ini t ia t ive pr ivée 
qu'il appar t i en t , en général d ' in te rven i r . Cela 
n 'empêche év idemment pas l 'Etat de suivre avec 
la plus grande a t t en t ion la quest ion des r appor t s 
entre employeurs et t ravai l leurs et , s'il y a lieu, 
d int roduire dans la législation des solutions qui, 
à 1 expérience, se sera ient révélées bonnes . 

Dans sa pérora ison, M. Schulthess dit , en t re au
tres, ce qui suit : 

«Certes, dans une démocra t ie comme la nô t re , 
il ne faut r ien p réc ip i t e r et les projets doivent 
être mûris , avant d e pouvoi r ê t re réalisés. Mais 
la p lupar t de ceux don t je vous ai en t re t enus re
montent à plusieurs années et même à plusieurs 
lustres : la réal isa t ion de cer ta ins d ' en t re eux va 
pour ainsi d i re de soi ; no t r e p a r t i l'a solennel
lement promise à ré i térées fois»... 

Puis l 'o ra teur caractér ise la s i tua t ion actuelle 
en ces termes : I 

«Nous voyons, d 'une par t , n o t r e agr icul ture lut
ter avec vai l lance con t re les difficuJtés qui l'assail
lent. Elle embrasse le q u a r t de n o t r e popula t ion. 
Elle a besoin de l ' in té rê t de la popu la t i on , mais 
1 appui de l 'Etat lui est aussi nécessa i re . La crise 
agricole n'a pas seu lement u n c a r a c t è r e économi
que, elle a une haute p o r t é e Sociale. I l est indis
pensable de conserver à n o t r e pays l 'édément vital 
que représente l ' ag r icu l tu re . 

Il y a d 'au t re p a r t , la g rande armée - des sa
lariés. Je vous ai par lé c'ie ses r evend ica t i ons et de 

ses désirs, je vous ai dit ce qu'elle espère et ce 
qu'elle a t tend. Elle embrasse plus de la moitié, 
peut-ê t re les deux tiers de no t re popula t ion . Les 
salariés cherchent à amél iorer leur s i tuat ion maté
rielle, mais ils lut tent aussi pour obtenir dans l'E
tal et dans la société la place à laquelle ils pré
tendent . 

Est-il besoin de dire que l 'Etat ne saurait igno
rer les aspirat ions de ces deux groupements , que 
notamnu î?t le par t i radical -démocrat ique .luit fai
re siennes les préoccupation.* et Ir-.s peines de ces 
deux grandes fractions de not re peuple et en tenir 
compte ai'itaiit que l ' in térêt générai le pcimel 
Lheixhous à nous reprér.ente in façon de penser 
't 1 état d esprit de nos concitoyens: si nous le fa' 

sous, non- comprendrons bien des choses et nous 
najjuerocs leur confiance. Mai , nous devons avoir 
le courage de repousser les exigences irréalisa 
hles .. 

Equil ibre , réconcil iat ion, paix, t ravail positif 
m service du peuple tout entier , tel doit être no 
Ire p rogramme». 

•jr -ot 
f i l % 
sv.ys. S.Ci.&.&.h. \kys. %^-<J dératés 

C O N S E I L N A T I O N A L 

Le Conseil r eprend vendredi la discussion du 
régime provisoire du blé. 

M. Musy déclare qu'il étai t impossible de pré
senter, avant le 1er juillet , un projet définitif. 

11 s'agissait, tout d 'abord, d 'assurer not re ap
provis ionnement , de protéger la meuner ie et le 
consommateur . 

L 'o ra teur réfute les objections des adversaires 
lu projet . (M. Welli. communiste, cuire autres.) 

L avantage du nouveau système est qu'il ne fait 
pas suppor te r aux consommateurs de pain tous 
les subsides accordés aux produc teurs . E n 1923, 
les consommateurs ont dû acqui t ter la jolie som
me de 16 millions, en 1928, ce furent 10 millions 
et la réserve de l 'adminis t ra t ion des blés a été 

omplè tement épuisée. Cette pol i t ique ne peut 
pas cont inuer . L 'o ra teur reconnaî t qu 'en 1929-
1930, les dépenses dépasseront celles qui sont in
diquées dans le message mais on réduira dans la 
suite le pr ix d 'achat du blé fixé à 42 fr. 50. M. 
Vlusy estime que l ' augmenta t ion de la pr ime à la 
mouture est justifiée si l 'ou veut encourager les 
paysans à consommer leur blé : il faut, en outre , 
protéger la meuner ie contre la concurrence étran
gère. 

M. Grimin étale un calcul tendant à démont re r 
que le nouveau système coûtera de 20 à 22 mil-

' ' • : A ;. Selon lui. lis dépenses seront pins élevée 
que sous le régime du monopole et le système 
adopté lui paraî t compliqué. M. Schaer (Bâle) 
•onteste ces dires et expr ime l'avis que la solution 

adoptée est tout à fait ra t ionnel le . 
!.. entrée en mat ière est votée contre le com

muniste Bringolf. Les socialistes s 'abst iennent . 

M. Schmid-Rucdin a déposé la demande d'in
terpellat ion suivante : 

Le Conseil fédéral connaît-il l'évolution qui se pro
duit sur le marché du travail à la suite de la rationa
lisation et de la mécanisation ? 

Sait-il que les employés figés et mariés, en particu
lier, exposés à être congédiés et condamnés à un long 
lioin.ee-. '•"ni menacés dans leur existence 7 Kn uni, 

le niveau des salaires est en baisse dans toutes les pro
fessions. 

Le Conseil fédéral est-il prêt à examiner la situation, 
comme il l'a fait pour les paysans, et à prendre, le cas 
échéant, des mesures pour empêcher que de nombreux 
employés tombent au rang de prolétaires ? 

La demande d'interpellation est appuyée par MM. : 
von Arx, Balmer, Bolle, Graf, Gross, Ilardmeier, 

llunziker, Olgiati, Rais, Husca (Chiasso), Scherrer, 
Tschudy.Z'graggen. 

La politique douanière îles ICtais-L nis 
M. Sandoz (rad., Jura beruciisi dépose tinr demaieh 

l'interpellation invitant le Conseil fédéral à indiquer les 
iiesures qu'il compte prendre pour parer à la niennc 
l'une augmentation éventuelle des droits d'entrée an 
Klals-I nis d'Amérique. 

C O N S E I L D E S E T A T S 
Le Conseil vote un crédit de fr. 391,500 pour 

l 'acquisition de l 'arsenal de Bienue. La construc
tion d 'une caserne d'officiers et d 'une caserne de 
la t roupe à Wallenstadt revient à fr. 975,500. 

M. Schœpfer constate ensuite qu 'au sujet de la 
convention in terna t ionale relat ive au travail de 
nuit dans les boulangeries , il n 'existe pas de di
vergences ent re les deux Chambres qui, toutes 
deux, ont repoussé la ratif ication. 

Le Conseil des Etals a approuvé , vendredi , le 
traité d 'arbi t rage avec la Turqu ie . Il a approuvé 
un exposé sur la IXme session de la S. d. N. A 
ce propos, M. Moriaud, a demandé au Conseil fé
déral de faire confiance au gouvernement gene

vois lorsqu'i l s'agit d ' in terdi re ou de pe rme t t r e 
des manifestat ions poli t iques. M. Motta s'est dé
claré d 'accord tout en rappe lan t qu'elles ne doi
vent pas être tolérées lorsqu'elles sont dirigées 
contre un Eta t é t ranger . 

Parti radical démocratique suisse 
Le comité central du par t i radical-démocrati

que suisse, .nouvellement consti tué au congrès na
tional de Lucerne , s est réuni mercred i à Berne en 
séance const i tut ive, sous la présidence de M. 
Schuphach, conseiller na t ional . Après avoir étudié 
les s tatuts , le comité a pris connaissance de la dé
cision de 1 ancienne direct ion voror t de Zurich de 
t ransmet t re un projet susceptible d 'ê t re immédia
tement discuté pour le nouveau p rogramme du 
part i de la nouvelle direct ion. Après avoir liquidé 
divers objets d ordre intér ieur , le comité central 
a désigné comme suit sa direct ion pour la pro
chaine pér iode adminis t ra t ive de trois ans : 

Prés ident central : M. Schuphach, conseiller na
tional, Thoune ; vice-président du par t i : M. Cala-
me, conseiller nat ional , Neuchâtel : vérif icateur 
des comptes: Dr Staeinpfli, de Soleure ; secrétaire 
général : Dr Ste inmann, Berne : membres : les 
conseillers na t ionaux Lachenal (Genève), Dr 
Meyer (Zurich) , Dr Maechler (St-Gall), Dr Ah 
Vberg (Sehwyz) : M. Mazza, conseiller d 'Etat , de 
Bellinzone : M. Wettstein, conseiller aux Etals , de 
Zurich : M. Schureh, rédacteur en chef du Bund. 
à Berne : Dr Rochat , de Lausanne : M. Stohler, 
ancien conseiller national , de Birsfeldcn: Dr Wey. 
conseiller communal , de Lucerne. Puis le comité 
a nommé président de la nouvelle commission 
permanente des organisations de jeunesse Ai 
Wyss. recteur, de Lucerne. et rédacteur du Staals-
burger. 

soin V„./ Si!>' ' PMCOÎi * * > 

De la Revue horticole suisse. — juin 1929 : 

Saxon vient du mot latin Saxum, rocher. -
Les rochers dominent le village en dévalant pie:, 
que à pic, du sommet de la Pierre-à-Voir jusqu à 
in plaine du Rhône . Mais dans leurs mo indn 
fentes, sur les moindres replats , par tout où il y a 
un peu de terre, une popula t ion active et labo
rieuse a é tendu une forêt d 'arbres , dél icatement 
blancs au premier p r in temps et jaunes vermillon 
au moment de la récolte. 

Ce sonl les abricot iers . 
De ces arbres , il y en a, paraît- i l , pour ceux qui 

veulent des précisions, environ 30,000, et ce chil 
ire augmente de près de 10,000 par an, et soc 
leurs frondaisons le rocher qui a donné son nom 
à ce petit pays disparaî t presque ent ièrement . 
Alors, pourquoi appeler encore 1 endroi t Saxon 
tout court , ou Saxon-les-Bains qui ne rappelle 
que le passé, tandis que Suxon-les-Abricots, ce se
rait le présent et tout l 'avenir. 

Comme cela sonnerai t et comme ces trois mots 
évoqueraient bien tout le pays et les arbres char 
gés de beaux fruits rouges et jaunes sous les ar
dents rayons des étés valaisans. N'avons-nous pas 
au reste, en France , de nombreuses localités qui 
s appellent un peu comme cela aussi. Ainsi, par 
exemple, l'ontenuy-aux-Roses, près de Paris . Je 
il y ai jamais été. mais je n'ai pas à faire un grand 
effort d imagination pour me figurer un pays 
où la rose doit t rôner en souveraine. Si, en réali
té, il n 'en est pas ainsi, qu ' impor te : j ' e n ai l'ilhi 
-ion et ce n'est déjà pas rien. Et Saxon-les-Abri-
cois ne risque au moins pas de n 'ê t re jamais qu n-
ne illusion seulement , car l 'abricotier s'y seul trop 
chez lui el pousse avec trop d 'exubérance et de 
bonheur pour ne pas rester toujours I arbre par 
excellence de ce coin si fertile et si bien cultivé 
île notre canton. 

A la sortie du train, vous, le rencontrez qui 
ploie ses branches sur le quai, il vous suit le long 
des roules de la plaine, des raidillons du coteau : 
il gr impe avec les vignes à l'assaut de la pente et 
si. tout à coup, il • vient à se perdre à l 'orée d mu-
forêt de pins,vous le retrouvez 200 mètres plus 
haut el il vous t iendra compagnie jusqu à 1000 
mètres d 'al t i tude et au delà encore. Car c'est une 
chose remarquable que cet arbre qui nous esl 
venu, par de longs détours , des régions tièdes ci 
chaudes de l 'Arménie, se plaise admirablement 
à a-^ hautes alt i tudes, où il donne ses fruits les 
plus savoureux el aux couleurs les plus éclatantes. 

Je suis moulé un dimanche du dernier mois 
d'août voir ces arbres qui. en t re 900 et 1.100 mè-
Ires. forment encore de magnifiques vergers. .) ai 
été étonné de la splendeur de la récolte et par le 
coloris el la grosseur des fruits de là-haut. Aucune 
tache ne vient a l térer le velouté merveil leux de 
ces fruits qui ont reçu les baisers du soleil dans 

NOUVELLES BU JOUR 

L'Oiseau jaune, parti de Santander, dimanche 
malin, a dû atterrir à Mimizan-les-Bains, dans les 
Landes, par suite d'une panne d'essence. Il a été 
procédé à son ravitaillement à Vaérodrome de Ca-
zau. A 17 h. 50, / 'Oiseau jaune est, reparti pour le 
Bourget, où il est arrivé ù 20 h. 45. 

* 
Le général Booth, ancien chef de l'armée du 

Salut, vient de mourir à Londres. 
* 

Trotzky aurait obtenu l'autorisation de M. Mac-
Donald de résider en Angleterre. 

M. Mac-Donald et le général Dawes ont eu, di-
•iianche, un entretien à la suite duquel le premier 
ministre a lu le communiqué suivant à la presse : 

« Le général Dawes et moi avons eu une con
versation au sujet de la question du désarme
ment naval telle qu'elle se pose actuellement 
entre les Etals-Unis et la Grande-Bi'etagne. Cet
te conversation politique a été des plus satisfai
sante. S. E. propose de faire allusion à ce sujet 
mardi. J'en ferai autant de mon côté à Lossie-
niouth et cela devra marquer l'ouverture des 
négociations. Nous désirons tous deux insister 
sur ce point (pie nous espérons que les autres 
puissances coopéreront à ces négociations de 
l'achèvement heureux desquelles doit dépendre 
le paix du monde entier. » 

* 
La grève des maçons et manœuvres de la place 

de Lausanne est terminée. Le travail doit repren
dre lundi. 

I air pur et clair des hauteurs . Les botanistes nous 
•ml depuis longtemps expliqué l ' influence de l'air 
des régions élevées, riche en rayons ultra violets, 
sur la colorat ion si intense de la flore. Cette in
fluence, nous la retrouvons sur les fruits qui pren
nent eux aussi, en montagne, des teintes bien 
plus vives et plus éblouissantes que dans la plaine. 
Les abricots des Mayens de Saxon sonl la preuve 
éclatante de ces lois de la physique de l'air et de 
la physiologie végétale. Sous la peau, haute en 
couleurs, on sent le fruit sain, parfumé, dans le
quel on mord à belles dents la chair fine et su
crée. 

Les arbres, aux bonis de la pente , dominent la 
plaine qui s étend quelque 500 mètres au-dessous 
et où le Rhône, violent et rageur, qu 'on a quit té 
deux heures auparavant , ne semble plus qu 'un 
mince lilel d eau bien sage et bien tranquil le . De-
vanl celle superbe réussite des plantat ions sur la 
hauteur, les Saxonins se sonl mis à l 'œuvre de ce 
eôlé-là également et les pâturages de leurs mayens 
se couvrent à leur tour d 'arbres de plus en plus 
nombreux et qui récompensent avec usure leurs 
propr ié ta i res de tous les soins qu'ils p rennen t 
pour eux. Ainsi donc, dans toute la contrée, en 
plaine, aux alentours du village, dans les vignes 
de la demi-côte, tout en haut jusqu 'auprès des pre
miers alpages, l 'abricotier par tout étend son empi
re et règne en maî t re absolu. Qu'il esl loin le 
temps où. chez nous, on ne le t rouvai t qu'en de 
rares exemplaires dans les jardins, bien (dos de 
murs, aux abords de nos petites cités. Il a main
tenant conquis sa place au grand soleil, dans les 
cultures les plus diverses el il l 'occupe largement 
••\ profi tablemenl aussi. Mais les gens de Saxon, 
iionr en arr iver là. en ont mis largement, si 1 on 
veut bien me pe rmet t re celte façon de dire, et ils 
ne s 'endorment pas sur le travail fait. Ils le conti-
nueul inlassablement, assurant ainsi à leur village 
le plus réjouissant avenir. 

Diol lySion. janvier 1929. 
Dr Henry Wuilloud. ing. agr. 

—Tivrwwi •maatti i 

Jeux et cinéma à Glaris 
— A Schwanden (Glaris) on se chicane à pro

pos d'un cinéma qui va se construire . Une assem
blée de 500 personnes s'y est opposée et a offert 
25,000 fr. au propr ié ta i re du te r ra in s'il renonçait 
à le vendre au cinéma. Le te r ra in aurai t été don
né à la commune pour en faire une place de jeux 
pour les enfants. Toutes ces tentatives échouèrent 
et le cinéma sera construit . 

— Quatre citoyens jouaient au yass à Glaris. 
L 'un d 'eux injuria un par tena i re qu'il accusa de 
tr icherie. Le t r ibunal s'occupa de l 'affaire et con
damna le mécontent à 20 fr. d 'amende tout en re
connaissant qu 'un pe rdan t pouvait bien s 'énerver 
el (pic les règles du jeu devraient ê t re revisées 
à cause de l 'anarchie qui règne dans ce domaine. 

Automobilistes ! Avertissez, cornez aux contours 
et à l'approche de tout véhicule ! 

http://lioin.ee


L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
9i,u' Fête cantonale valaisanne 

de Gymnastique à Monthey 

Les préparatifs techniques en vue de la Fête 
Ou sait que, sous les auspices de la Société fé

dérale de gymnast ique, les associations cantonales 
organisent chaque année un cer tain nombre de 
cours de moni teurs , afin d'unifier rense ignement 
de la gymnast ique et de faire bénéficier les sec
tions affiliées des progrès constants qui se réali
sent dans le domaine de l 'éducat ion physique. Le 
travail qui s 'accomplit dans ces cours a t te int le 
summum de son intensi té l 'année de la fête can
tonale. C'est précisément ce qui se présente cette 
année-ci pour l 'Association cantonale valaisanne, 
qui t iendra sa 9me revue t r iennale les 29 et 30 
juin, à Monthey. 

Après un premier cours pour l 'enseignement de 
la mat iè re const i tuant le p rogramme du concours 
de sections, le Comité technique a réuni nos mo
ni teurs une deuxième fois, les 26 mai, à Mart igny, 
dans le but de procéder à un examen prél iminaire 
de l 'état de p répa ra t ion des sections. A par t cela, 
les membres du comité technique ont reçu mis
sion de procéder à l ' inspection des groupements 
de leur cercle respectif, ce qui a déjà eu lieu 
dans certaines localités. 

Para l lè lement à la p répa ra t ion des sections, le 
comité technique suit de près l ' en t ra înement des 
gymnastes qui af f ronteront les concours « indivi
duels ». P o u r la p remière fois les débutants pour
ront se mesurer ent re eux et cela dans .la bran
che qui leur offre le plus d 'a t t ra i ts . Il est, en ef
fet, p révu une ' catégorie B pour chacune des bran
ches: Art is t ique, Nat ionaux et Athlét isme, afin de 
pe rme t t r e aux jeunes gymnastes de faire le choix 
de la branche qui leur convient le mieux, dès le 
début de leur carr ière sport ive. 

A l ' instar de ce qui s'est fait pour le travail en 
section, on a organisé une série de cours de mo
ni teurs à l ' intent ion des gymnastes «Individuels». 
Pour les na t ionaux, le cours a eu lieu le 12 mai, 
à Ardon, pour les art is t iques le même jour à 
Saxon, et pour les athlètes le 26 mai, à Martigny. 

On voit que, tant pour le concours de sections 
que pour les concours individuels, les dirigeant:: 
de l 'Association cantonale valaisanne de gymnas
tique ne reculent devant aucun sacrifice et aucu
ne peine pour p rocurer à ses membres la «forme > 
qui leur assurera une pleine réussite à Monthey. 
Il le faut, du reste, si Ton veut que le travail ac
compli par les gymnastes corresponde au magnifi
que effort fourni par les organisateurs de la ma
nifestation en perspect ive qui s 'annonce grandio
se. P . M. 

B a g n e s . —• Le douloureux départ du père de 
famille. — Dimanche 16 juin, de nombreux pa
rents et collègues mutualistes de la Société fédé
rée ont assisté, très émus, aux funérailles d'un 
bon citoyen de Lour t ier , M. Edouard Vaudan, em
por té p r éma tu rémen t à l'âge de 48 ans, après de 
longs mois de pénible et incurable maladie . Il est 
mor t à l ' infirmerie de Mart igny où il avait été 
t r anspor té dern iè rement . Le regret té défunt laisse 
dans le deuil et le dénûment une veuve éplorée et 
neuf enfants , la p lupar t en bas âge. Le dernier 
n'a que quelques mois seulement. Nous présen
tons nos vives condoléances à la famille affligée. 

Le regret té Edouard Vaudan fit quelques sai
sons dans l 'hôtel lerie mais travailla sur tout sur les 
chant iers et dans les tunnels : il part icipa en der
nier lieu aux t ravaux de l 'Eos. C'est dans sa péni
ble tâche d 'ouvrier mineur que not re malheureux 
ami contracta l ' implacable maladie qui devait le 
ravir à sa jeune famille. 

Si les orphel ins que laisse cette victime du tra
vail pouvaient au moins bénéficier de cette assu-
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LE REMORDS D'UN ANGE 
par 

ADOLPHE D'ENNERY 

— Eh bien I je vous félicite d'avoir un tel père, car 
ceux qui le connaissent bien affirment qu'il n'existe 
pas un homme plus loyal, plus digne d'estime, de res
pect et d'admiration. 

— Vous me comblez de joie, monsieur, en me par
lant ainsi de mon père. 

— Je ne suis donc pas surpris, continua Courtenay, 
que le fils d'un tel homme ait couru aussi promptement 
au secours de ma fille. Je vous remercie de nouveau, et 
je vous prie, monsieur d'Ancenis, de considérer cette 
maison comme la vôtre. Vous nous ferez honneur et 
plaisir chaque fois que vous voudrez bien nous visiter. 

— Je ne sais comment reconnaître votre aimable ac
cueil, et je tacherai de m'en rendre digne en vous offrant 
ma respectueuse amitié ainsi que mon absolu dévoue
ment. 

Comme il achevait ces mots, la porte du salon s'ou
vrit, et l'on vit paraître Blanche qui s'avançait encore 
chancelante entre Germaine et Valentine qui la soute
naient. 

Elle alla au jeune marin, un pale sourire sur les lèvres, 
et lui tendant la main d'un geste plein de grâce : 

— Je n'ai pas voulu vous laisser partir, lui dit-elle, 
sans vous demander pardon, monsieur, des ennuis que 
je vous ai causés. 

— Oh 1 mademoiselle I 
— Monsieur n'est pas tout à fait inconnu pour moi, 

dit Raymond, et c'est un hasard que je bénis. 

rance en faveur des survivants qu 'on nous p romet 
depuis longtemps mais dont la réal isat ion se fait 
toujours a t t endre , hélas ! Nous espérons que l'es
pri t de solidari té et la générosité de nos conci
toyens suppléera par t ie l lement aux regret tables 
lacunes de not re législation sociale actuelle dont 
le développement est urgent . 

B a g n e s . — Les bouquetins du Pleureur. — 
Pendan t (pie deux bouquet ins évadés du Mont-
P leureur font toujours bon ménage avec les chè
vres aux environs de Lour t ie r , ainsi que nous 
l 'avons annoncé , un troisième a été revu tout der
n ièrement dans les parages du P leu reu r dominant 
l 'endroit où la colonie des cinq a été lâchée en 
juin 1928. Que sont devenus les deux derniers ? 
Trois autres bouquet ins ont été de nouveau lâ
chés, lundi 17, au même endroi t (pie ceux de l'an 
passé, soit sur l 'alpe de Mazériaz, en face de Mau-
voisin, au pied du Mont P leureur , déjà très peu
plé en chamois. On persiste dans l ' idée de faire 
de ce district franc une colonie de bouquet ins . 

Un cadavre de femme à la Bataillère. — 
Un gendarme du Bouveret qui faisait une tournée 
de surveil lance de la pêche a découvert , samedi, fi 
la Batai l lère (embouchure du Rhône dans le Lé
man) , sur la rive valaisanne, un cadavre féminin 
auquel manquent les membres inférieurs, une 
jambe dès le genou, l 'autre jambe dès la cheville, 
et qui, aux dires de l 'expert , a dû séjourner six 
mois au moins dans l 'eau. 

C'est celui d 'une personne de 18 à 25 ans, me
surant J m. 30 de la tête à la rotule (genou). La 
tête , ronde, por te encore une touffe de cheveux 
foncés ; les pommet tes sont saillantes. La jambe 
restée a t tachée au corps por te un bas de laine 
b run foncé re tenu par une bande tr icotée de mê
me couleur. 

De Zurich au Cervin en avion. — Mardi 11 
juin, un avion Fokker de Y Ad Astra, conduit par 
le célèbre pilote Mittelholzer, a plané sur les Al
pes bernoises et a contourné le Cervin pour ren
trer à Zurich. Cette r andonnée aér ienne, la pre
mière de l 'année dans les Alpes suisses, a duré 
une heure et quar t . L'avion, qui t ranspor ta i t dix 
passagers, s'est élevé jusqu'à l 'al t i tude de 4800 
mètres, d'où 1 on dominai t une vaste mer de 
brouil lard s 'é tendant au midi des Alpes. 

S t - M a u r i c e . — Mort subite. — Vendredi , peu 
avant midi, M. Louis Krug, de Genève, d 'origine 
fribourgeoise, est mor t dans son auto en pleine 
g rand ' rue de St-Maurice, vis-à-vis de la pharma
cie de M. Rey, alors qu'i l venai t de Montana où 
il s 'était fait soigner, pour r en t re r à Genève en 
compagnie de sa femme. Le médecin appelé en 
hâte n 'eut pas le temps d ' in tervenir . 

H a u t - V a l a i s . — Aux environs de Loèche-Vil-
le, un bloc de p ier re détaché de la montagne par 
les eaux et la pluie roula à t ravers un pâturage 
et tua une vache et un bœuf. A Agaren le ruis
seau d 'Ems et un bisse ont débordé et amené 
leurs eaux avec de la boue et des pierres sur les 
prés et champs à l'est du village. 

MARTIGNY 
La course des écoles à Berne 

Nous rappelons aux personnes qui désireraient pren
dre part à la promenade des écoles primaires à Berne, 
jeudi 20 juin, qu'elles doivent s'inscrire auprès d'un 
membre du personnel enseignant jusqu'à demain soir 
mardi. Prix de la course : 11 fr. Dîner 2 fr. 80. Le tra
jet s'effectue par train spécial jusqu'à Lausanne et de là 
par train direct pour l'aller et le retour. 

C'est une excellente occasion de profiter de cette sor
tie pour ceux qui ne connaissent pas la capitale de la 
Confédération. 

Chai l f fe i irS ! ^ ' vous causez un accident, soyez 
assez humains pour vous intéresser à 

vos victimes. 

Cela dit, Courtenay présenta le jeune homme à sa 
femme et à ses filles. 

— Je me flatte qu'à présent, puisque la Providence 
vous a conduit ainsi chez nous, ajouta-t-il en s'adressant 
à Georges, je me flatte que nous deviendrons bientôt de 
bons amis. 

— C'est déjà fait, monsieur, si vous voulez bien le per
mettre, répondit d'Ancenis avec sa franchise de marin. 

11 y avait surtout, dans les paroles du lieutenant de 
vaisseau, une sincérité qu'inspirait, presque à l'insu de 
Georges, la présence de Blanche. 

Certes, là-bas, au cimetière, il avait accompli un acte 
de complaisance secourable qui ne sortait pas de la ba
nalité des incidents vulgaires auxquels tout homme est 
exposé. 

Mais plus tard dans la voiture, et surtout quelques ins
tants après sa conversation avec Courtenay lors de 
l'entrée de Blanche, il avait été frappé de l'exquise et 
chaste beauté de la jeune fille. 

Du premier coup il avait deviné dans cette âme quel
que chose de douloureux et d'inconnu, et, presque aus
sitôt, il se sentit attiré vers elle par une sympathie in
vincible. 

Courtenay, du reste, lui avait révélé sommairement 
que sa fille était d'un caractère étrange, et que ses fré
quentes visites au cimetière avaient pour but le tombeau 
de son grand-père qui la gâtait outre mesure quand elle 
était enfant. 

Donc, il se sentit vivement attiré vers elle, dès qu'il la 
wt entre sa mère et sa soeur. 

Elle était si séduisante dans son attitude un peu ti
mide où se lisait aussi de la résignation ! Grande, svelte, 
vêtue avec une élégance discrète, elle portait sur des 
épaules harmonieuses la tête la plus délicate et la plus 
fine, empreinte d'une touchante mélancolie. 

Sous un front, d'une pureté séraphique qu'elle avait 
le bon goût de ne pas engloutir sous ses cheveux, bril
laient deux yeux d'un bleu profond, un peu sombre, au 

Société suisse des Commerçants, Section de Martigny 
Nous avons le plaisir d'annoncer que MM. Sidler, c. 

o. MM. Grandmousin, Bochatey et Cie, en Ville, et Bau-
mann Eugène, c. o. MM. Bruttin et Cie, banquiers, Sion, 
ont subi avec succès l'examen de fin d'apprentissage qui 
a eu lieu au mois de mai a. c. à Sion, après avoir fré
quenté tous deux les coins commerciaux de notre sec
tion de Martigny. 

Nous félicitons vivement ces jeunes lauréats et nos 
bons vœux les accompagnent dans leur future carrière 
commerciale. 

La Commission des cours. 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 

Cours de sages-femmes 
Un cours de sages-femmes s'ouvrira en octobre 1929 

à la Maternité de l'Hôpital cantonal, à Lausanne. Il du
rera deux ans. 

Les candidates de la commune de Sion désireuses d'a
border cette profession sont priées de s'annoncer sans 
tarder au bureau communal qui fournira tous les rensei
gnements utiles. L'Administration. 

Lutte contre le ver de la vigne 
(Comm.) — Le vol des papillons ayant pris fin dans 

le vignoble sédunois, les viticulteurs sont rendus atten
tifs à la nécessité de procéder à la lutte contre les vers. 

Nous recommandons donc l'emploi des insecticides 
suivants: arséniate de plomb à raison de 2% pour 100 
litres de bouillie; Nicotine titrée au 15 % à raison de 
1 kg. par 100 litres de bouillie bordelaise ou jus de tabac 
à H % à raison de 1 kg. 500 ; solution de pyrèthre au 10 
pour cent, soit un litre pour 9 litres d'eau. 

Les traitements se feront si possible à la lance revol
ver en ayant soin de mouiller bien complètement les 
grappes. Commission d'agriculture. 

DANS LA RÉGION 
Prix des bols 

A Aigle, a eu lieu une mise de bois de la commune 
d'Aigle. 

Les acheteurs sont venus nombreux et la mise a été 
très animée. 200 stères, dont 51 de hêtre et 149 de sapin, 
étaient en vente et tous se sont vendus. 

Le hêtre, mis à prix 104 fr. le moule, a été jusqu'à 
llti fr. ; le sapin, mis à prix, 00 fr., a été jusqu'à 70 fr. 
le moule. 

EN SUISSE 
Boulangers illustres 

Nous extrayons de la dernière Lettre vaudolse de M. 
H. Laeser, le passage suivant : 

Le canton est, ces jours , comme qui dirai t la 
Mecque de la boulangerie helvét ique. De hauts 
magistrats proc lament la beauté du mét ier de 
boulanger et son impor tance pr imordia le . De fait, 
le sujet iuspire. On dit — et l 'on se t rompe cruel
lement — que le journal isme mène à tout , à con
dit ion d 'en sortir . La boulanger ie , elle, ménage de 
plus glorieuses destinées. Trois maréchaux de Na
poléon 1er avaient débuté comme mit rons , et un 
de ceux-là fut le créa teur de la dynastie des Ber-
nadot te , qui règne en Suède. Nos Confédérés de 
Genève élirent au Conseil d 'Eta t un maître-bou
langer de Coutance, le sympath ique et décoratif 
M. Pa t ru , cela après une vota t ion serrée où l'élu 
l 'emporta de haute lut te sur sou concurren t méde
cin, le docteur Vincent . On t ira, à Genève et ail
leurs, toute une phi losophie de cet te mémorable 
élection. 

Le canton de Vaud plaça un boulanger , Marc 
Marguerat , député de Lut ry , à la tê te de son 
Grand Conseil. Marc Marguera t ne façonnait pas 
seulement des miches : il façonnait aussi des vers 
et s 'honorai t de l 'amitié de Victor Hugo. Cet ex
cellent homme, généreux (en quoi il différait sen
siblement, si l 'on en croit les b iographes , du poè
te de la «Légende des Siècles» et des «Châti
ments») , idéaliste, professait une hor reu r incroya
ble pour les cravates. Il estimait cet artifice de 
toilette par fa i tement inuti le (au fond, il avait rai
son) et un symbole réac t ionnai re . Marc Marguera t . 
boulanger, poète et magistrat , a les honneurs du 
Pan théon vaudois, — en l 'espèce le grand ouvrage 

fond desquels on voyait luire, parfois, une flamme ar
dente ; sur ses joues un peu maigres s'étalait une pâleur 
qui était un charme de plus ; sa bouche, admirablement 
dessinée, respirait la loyauté, l'honneur, la vertu. 

Et enfin, tout cela s'encadrait dans une chevelure d'un 
blond cendré, un de ces blonds effacés et soyeux qui 
semblent faits pour les teints pâles et qui jettent sur cet
te pâleur une note adoucie. 

Georges vit tout cela et en fut ébloui. Dans son cœur 
naquit aussitôt l'instinct que le bonheur était là. 

11 avait respectueusement pris la main que lui tendait 
familièrement Blanche, et il restait immobile, muet et 
pensif. Mais il sortit bientôt de cet état étrange et dit : 

— Je suis plus heureux qu'on ne saurait l'imaginer 
de vous avoir été utile, mademoiselle, et je garderai de 
cette journée un souvenir d'autant plus charmé que j'ai 
trouvé chez monsieur votre père presque un ami du 
mien. 

Il y avait, dans cette réponse, rien que de très correct, 
et personne au monde n'aurait pu accuser Georges d'al
ler trop loin. Cependant il existait dans son accent, 
dans l'intonation de ses paroles, un je ne sais quoi qui 
révélait autre chose que du respect : une affection déjà 
née, l'admiration la plus franche s'y trouvaient aussi. 

Blanche, d'ailleurs, ne s'y trompa guère. Presque invo
lontairement elle lui jeta un regard de reconnaissance 
pour ce qu'il venait de dire. 

Ce fut alors qu'elle s'aperçut d'une chose : Georges 
d'Ancenis était beau, de cette beauté masculine dont on 
pare les héros. 

De haute taille, brun, large d'épaules, souple, respirant 
la puissance, on était sûr, en le voyant, que le ruban 
rouge attaché à sa boutonnière avait été vaillamment 
gagné. 

Ses traits, d'une régularité un peu sévère, respiraient 
cependant la bonté, le courage et toutes les autres mâles 
vertus. 

Le cœur dans lequel cette première attraction fit les 

commémorat i f du premier centenaire . Et son por
trait y figure, sans cravate , ce qui est conforme 
à la véri té historique. . . H. Lr. 

Les étrangers à Lausanne 
Pendan t le p remier t r imest re de l 'année 1929, 

les 47 hôtels de Lausanne-Ouchy, avec 3197 lits, 
ont compté 122,861 nuits de séjour, au lieu de 
111,170 en 1928 et 94,235 en 1927. Comparative
ment à l 'année dernière , l ' augmenta t ion a été de 
7,7% en janvier , de 4,9 % en février, de 17,3% 
en mars et de 10,4% pendan t le t r imest re . La 
moyenne journal iè re d 'occupat ion des lits a été 
de 3 8 % en janvier , de 4 0 % en février et de 50% 
en mars . En compara ison de l 'année dern ière , il y 
a donc une sensible augment ion . 

Association romande des Fourriers Suisses 
(Corr.) — Cette association, qui groupe plus de 

500 membres , a tenu ses assises les 15 et 16 juin 
à Vevey et Cbillon. 

Le 15 juin, la journée a été remplie par des tirs 
successifs de tous les camarades fourr iers jusqu'au 
soir à 17 heures , heure à laquelle un cortège était 
organisé pour aller déposer une superbe couronne 
au monument des soldats décédés pendan t la pé
riode de guerre . Le fourr ier Marcuard , président 
du comité d 'organisat ion, en termes bien sentis, a 
su rappeler les tristes événements de la période 
1914-1918 et pendan t une minute tout le cortège 
est resté au garde-à-vous. honoran t ainsi la mé
moire des disparus . A 15 b. 30, le verre de l'ami
tié a été par tagé dans les caves de la maison 
Wueschlegger, à Vevey, mises à disposition de 
l 'Association et où furent dégustés les meilleurs 
crus. 

L'assemblée 
L'assemblée, présidée pa r le fourr ier Schwar. 

président central , fut l iquidée en 1 heure 30, mal
gré un ordre du jour excessivement chargé. 

Après avoir rendu hommage aux disparus, no
tamment aux fourr iers Clerc, Auber t et colonel 
de Reynold, membre d 'honneur de l 'Association, 
le président présente un r appor t t rès documenté 
sur le travail effectué par l 'Association pendant 
cet exercice. Ce rappor t sera publié « in extenso » 
dans le journa l de l 'Association. II a été admis à 
l 'unanimité sans discussion. Les comptes sont ad
mis également avec remerc iements au trésorier, 
fourrier Grand, pour la bonne tenue de la caisse. 
Le comité est réélu par acclamation ; il est formé 
comme suit : 

Président central : B. Schwar, Vevey. 
Vice-président : Vulliet, Genève. 
Secrétaire : Rober t Marcuard , Vevey. 
Trésorier : Edouard Grand, Vevey. 
Membre adjoint : Paul Mayer, Genève. 
Aux proposit ions individuelles et divers, diffé

rents vœux et desiderata ont été transmis au Co
mité avec charge de les é tudier et de les présenter 
à qui de droit . 

Le banquet 
Sitôt l 'assemblée terminée, le banquet a lieu 

dans la grande salle de l 'Hôtel d 'Angleterre , ban
quet admirablement bien servi, puis le président 
du Comité d 'organisat ion salue la présence de 
tous les par t ic ipants à cette manifestat ion. La dis
t r ibut ion des pr ix des tirs p rovoque l 'admiration 
générale de tous pour les beaux, lots mis à leur 
disposition. 

Une tombola termine cette soirée, puis... n'in
sistons pas. 

Les accidents 
Samedi, à Genève, René Chochard. 20 ans. oc

cupé avec d 'autres ouvriers , à la Société de Ban
que suisse, à installer de nouveaux coffres-forts 
de grandes dimensions, a été l i t téra lement écrasé 
par un des coffres qui s'est renversé. 

— A Aarau. Gottfried Sahli, âgé de 18 ans, ma
nœuvre . Bernois , voulant f ranchir un passage à 
niveau, bien que la bar r iè re fût baissée, a été tué 
par un t ra in de voyageurs qu'il n 'avai t pas vu 

plus rapides progrès fut celui de Blanche. Dès qu'elle 
eut entrevu les conséquences possibles de cette rencon
tre pour ainsi dire providentielle, la jeune fille inclina 
plus que jamais à la superstition qui la poussait vers la 
tombe de son grand-père, vit, dans l'apparition si étran
ge et si opportune de Georges, l'exaucement des prières 
qu'elle adressait au mort. 

Et, peu à peu, elle se mit à considérer le lieutenant 
de vaisseau comme celui que son aïeul envoyait à son 
secours pour la consoler, pour lui rendre la vie plu! 
riante, plus heureuse peut-être. 

C'est ainsi que le plus doux sentiment se glissa dans 
l'âme de Blanche, sans qu'elle fit d'abord aucun effort 
pour s'y soustraire. 

Malgré l'amertume de ses tourments, et plutôt à cause 
même de cette amertume, elle se laissa bercer par cet 
amour qui naquit et se développa librement en ce 
cœur plein de tendresse volontairement contenue-

Quand Georges d'Ancenis revint chez les Courtenay, 
attiré bien plus par le souvenir délicieux de la jeune 
fille que par le besoin de faire une visite banale, Blan
che reçut avec une sorte de joie mystique celui qu'elle 
regardait comme l'envoyé de son aïeul. 

Valentine s'aperçut tout de suite de cette joie ; c'était 
maintenant une charmante personne de quinze ans et 
demi, un peu moins grande, un peu moins fine que sa 
sœur, mais jolie, mais gaie, spirituelle et bonne au pos
sible. 

Sur elle aussi le bon marin avait fait une vive im
pression. A cet âge, les sentiments courent la poste. En 
amour, un esprit de quinze ans fait, en quelques heurn-
un incalculable chemin. , 

Ce jeune homme qui se présentait avec l'auréole d'un 
service rendu, tout jeune encore, décoré, rehaussé »>Rr 

l'estime que l'on accorde d'ordinaire aux hommes de sa 
profession, ce jeune homme, elle en fit tout de suite 
l'objet d'une passion peut-être enfantine, mais qui pou
vait assurément devenir très sérieuse, o 



L E C O N F E D E R E 

venir, un t rain de marchandises lui cachant la 
vue. 

— Un agr icul teur de St-Gall , M. Hiltv, ayant 
fait une chute dans sa g range est resté sans con
naissance. 11 a t uccombé quelques heures après 
à des blessures in ternes . 

— M. Joseph Ruegg , agr icu l teur , a succombé 
à un accident qui s'est produit il y a quat re se-
niaines. Il conduisait un at telage de deux vaches 
qui lurent effrayées par l 'arrivée d 'une automo
bile et par t i rent à côté de la route . M. Ruegg . 
voulant les ra t t r aper fut piétiné par une des bêles 
et gr ièvement blessé. Il vient de succomber à >es 
blessures. 

— M. Samuel Dutler , 74 ans, agr icul teur à St-
Gall, cueillant des cerises est tombé du htuit d 'un 
arbre, s'est enfoncé la cage thoracique et a suc
combé sur le champ. 

La foudre 
La foudre est tombée à Buriswilen (Appenzel l ) 

sur une maison appar t enan t à M. Kehl, t isserand 
et l'a incendiée. Les habi tants n 'ont pu se sauver 
qu'avec peine. 

L A G R È V E D E L A U S A N N E 
Le travail a r e p r i s aujourd'hui lundi 

Les maçons et m a n œ u v r e s grévis tes , réunis au 
nombre de 392 dans la g rande salle de la Maison 
du Peuple , ont ratifié, à 15 voix de majori té, 
après une discussion qui par instants fut vive, 
l 'entente in t e rvenue , sous les auspices de l'Office 
de conciliation, en t re les délégués des partie-! in
téressées, sur la base d 'un salaire moyen de 1 lr. 
30 l 'heure pour les m a n œ u v r e s , et 1 fr. ()(> l 'heure 
pour les maçons . Le nombre des heures de tra
vail hebdomadai re reste sans changemen t . Les 
entrepreneurs ont ratifié l 'entente in te rvenue . 

Le travail a repris aujourd 'hui lundi , à la sa
tisfaction généra le . La g rève était effective de
puis le 1er avril ; elle a donc du ré 77 jours ou 
(>5 jours ouvrables . 

L'expos i t ion de la b o u l a n g e r i e 
Dimanche, à 22 heures , s'est close l 'exposition 

internationale de boulanger ie et de pâtisserie, 
ouverte le 7 ju in . La j ou rnée a été marquée par 
une affluence par t icul ièrement forte et par la réu
nion des boulangers de la Suisse romande et de 
l'Association romande des t roupes de subsistance, 
enfin, par une dern iè re représentat ion du festival 
« Notre pain ». 

Le succès de l 'exposition a été complet à tous 
égards. 

Une parachut i s te dans le Rhin 
Dimanche, la Société des sons-officiers de Coin 

a organisé avec la collaboration d 'aviateurs de 
Uubendoif une journée d'aviation à laquel le par
ticipait la parachut is te bien connue , Mlle Nelly 
Tussmar . de Munich. 

La première descente s'effectua sans inciden!, 
et Mlle Tussmar , p o u s é e par un fort vent att r 
rit dans un champ* a 1000 mètres envi ron du 
champs d'aviation. 

Tro i s heures p'us tard, soit vers 17 heures LW 
la parachutiste lit une nouvelle descente, l'appa
reil s'ouvrit bien, mais on ne vit pas Mlle 'Tus s 
mar at terr i r , car poussée par un fort vent d'ouest, 
elle descendit au delà d 'une forêt. On crut que 
tout s'était bien passé, et l'on vit le parachute 
s'élever au-dessus de l 'endroit où l'on pensait que 
l 'atterrissage avait eu lieu. Mais l ' infortunée pi 
rachutiste était tombée dans le Rhin . 

Elle put ê t re ramenée sur la r ive , où qua t re 
médecins ont p ra t iqué pendan t deux heures la 
respiration artifielle, mais sans succès. 

Peu après sa chute Mlle Tus smar a été tirée 
au fond de l'eau par les cordages de son lourd 
parachute. Cependant elle pa ru t à la surface, 
cria au secours et tenta de s'y main ten i r en na
geant. Un h o m m e parv in t à l 'a t teindre mais ne 
réussit pas à la main ten i r à flot. Elle d isparut . A 
un moment donné une part ie de son parachute 
revint à la surface, ce qui permit aux sauveteurs de 
retirer le corps. Mlle i 'ussmar a été conduite à 
l'hôpital de Coire où une fois encore la respi a-
tion artificielle fut tentée , mais on ne put qui 
constater son décès. Le corps a séjourné une 
heure et 20 minutes dans l 'eau. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

La traversée de «l'Oiseau jaune» 
VOiseau jaune des aviateurs Assolant et Lefè-

vre a at terr i à Comillas, près de Santander , sur 
le golfe de Gascogne (Espagne) , vendredi soir à 
20 heures. 

La distance que représen te le parcours d'Old 
Orchard à Santander , en ligne droi te , est d'en
viron 5300 km. Par t i s jeudi à 15 heures (heure 
française) et arrivés vendredi à 20 heures, les a-
viateurs de l 'Oiseau jaune ont mis 29 heures , ce 
qui représente une moyenne supér ieure à 180 
km. à l 'heure, vitesse de croisière. C est la plus 
rapide t raversée réalisée à ce jour à t ravers l'At
lantique. 

A 'so lant , Lefèvre et Lotti découvr i ren t en cours 
de route un qua t r ième passager qui s'était fau
filé dans l 'avion à leur insu. 

Le dépar t de San tande r s'est fait d imanche 
matin à 6 h. -15. Nouvel a t terr issage deux heures 
après à Mimisan-les-Bains par suite d 'une panne 
d'essence. On demanda de lui envoyer du carbu
rant du cent re d 'aviat ion de Cazau. Le camp 
d'aviation a envoyé immédia tement lef carburant 
désiré par avion et camionnet te . La distance à 
vol d'oiseau Cazau à Mimisan-les-Bains est de 'l0 
ki lomètres. Les avia teurs a r r ivèren t à Cazau à 
17 h. 05. 

L'« Oiseau J a u n e » a pris son vol pour le Bour-
get 17 h. 50 où il a r r iva enfin à 20 h. 'i5. 

Arr ivé au Bourge t , Lefèvre a déclaré aux jour
nalistes qui l ' in te r rogeaient : 

« Nous nous es t imons vra iment comme très 
heureux tout en r eg re t t an t de n 'avoir pu a r r iver 
au terme de not re voyage en raison de la pré
sence dans not re avion d 'un voyageur clandestin 
dont le poids a occasionné une consommation 
plus g rande d'essence et nous a obligés d 'at ter
rir ». 

Les avia teurs ont ajouté qu'ils ne comprenaient 
pas comment ce voyageur avait pu se « faufiler» 
dans l 'appareil qui a été é t ro i tement surveil lé 
jusqu 'au moment du dépar t . 

Lefèvre a déclaré que lorsque les avia teurs eu
rent découver t la présence du voyageur clandes
tin, ils furent, pendant un moment , en proie à 
une telle indignat ion qu'ils furent sur le point de 
se j e t e r sur lui pour lui faire un mauva i s part i , 
mais ils le pr i rent en pitié el l 'acceptèrent comme 
compagnon malgré les difficultés qu'allait entraî
ner cet excès de poids. 

Les p r é c é d e n t e s t r a v e r s é e s Z~JSM 
C'est la douxième fois que la t raversée de 

l 'Atlantique du Nord est réussie, si l'on compte 
les 2 voyages de d i r igeab 'es , celle de l'Italien de 
Pinedo, sur hydrav ion , de Ter re -Neuve à Lis
bonne , en passant par les Açores, de Smith et 
Nelson, d ' Islande au Canada, et enfin celle des 
Allemands Kœhl , von Hunefeld et Fi tzmaurice , 
qui , l'an dernier , al lèrent de l'est à l 'ouest. 

Cependant en ce qui concerne les t raversées 
sans escale d 'un cont inent à l 'autre , on ne peut 
qu 'en compter v ra iment sept. Les voici : 

14 et 15 ju in 1919. — Alcock et B r o w n , de-
Ter re -Neuve en I r lande. 

20 et 22 mai 1927. — Ch. L indbe rgh , de New-
York à Par is . 

4 et G juin 1927. — Chamber la in et Lévine, de 
New-York à Cottbus (Ber l in) . 

29 et 30 ju in 1927. — Byrd, Ar-osta, Belchen, 
et Neuveil le , de New-York à Vçr-sur-Mer. 

29 août 1927. — Brock et Sclee, de New-York 
à Londres . 

12 et 13 avril 1928. — Kcehl, von Hunefeld et 
F i tzmaur ice , de Dublin à Te r re -Neuve . 

13 et 14 juin 1929. — Assolant, Lefèvre et Lotli , 
de New-York a San tander . 

Assolant, Lefèvre et Lotti sont, comme on le 
voit, les premiers Français ayant réuss ' l 'exploit. 
C'est un double succès pour eux. 

La misère noire au Congo 
La Chambre française a discuté les interpella

tions sur la s i tuat ion en Afrique équator ia le fran
çaise. 

M. Nouelle, socialiste, a fait é tat de certains re
portages pour par le r d 'abus commis au Congo. Il 
cr i t ique les méthodes qui ont prés idé à la cons
truct ion du chemin de fer Brazzaville-Océan. 

200 millions ont déjà été dépensés. Des milliers de 
travailleurs indigènes ont péri dans les travaux, qui 
souffrent d'une regrettable incurie. L'administration n'a 
su appliquer qu'une sauvage répression. La révolte gron
de depuis un an. Au mois d'avril, on estimait à 5000 les 
indigènes tombés victimes de la répression. 

M. Maginot, minis t re des colonies, déclare avoir 
envoyé un câble au gouverneur général pour lui 
demander de ramener la paix avec le min imum de 
répression possible. Ces instruct ions commencent 
à ê tre très suivies. 

M. P iquemal , communiste , déclare que c'est le 
recru tement forcé qui a amené l 'effervescence 
dans la colonie et p ré tend que les noirs sont en 
butte à de mauvais t ra i tements de la par t des co
lons. L 'o ra teur avance, au sujet de la mortal i té 
sur les chantiers , des chiffres très élevés que le 
ministre conteste. 

— En 1927, dit M. Maginot, il y a eu 6363 in
corporés dans la main-d 'œuvre et 1928 décès. En 
1928, il y a eu 10,625 incorporés et 1252 décès. 
La si tuation sani taire s"est donc amél iorée heu
reusement dans une mesure considérable, dit-il. 

Çà et là 
. ~ A Altona (Pensy lvan ie ) le coureur auton o-

biliste américain Ray Keech a été tué, son auto
mobile ayant capoté alors qu'il roulait à une vi
tesse de cent milles à l 'heure . 

La plus g r ande confusion régnai t sur la piste 
au moment de l 'accident, qui s'est produi t lors
que l 'auto a heur t é un rail et que trois aut res 
automobiles sont venues s 'écraser sur elle. Ray 
Keech a été t ranspor té à l 'hôpital , ofi il est mor t . 

Le bilan des élections anglaises.— La derniè 
re élection au Pa r l emen t b r i t ann ique , r e ta rdée par 
la mor t du candidat travaill iste a eu lieu à Rugby. 
Elle a donné la majori té relat ive au candidat 
conservateur . — Les 615 de la Chambre des Com
mune se répart issent connue suit : 289 travaillis
tes, 260 conservateurs , 58 radicaux el 8 indépen
dants . 

Procurez-vous de vigoureux plantons de céleri-
rave et céleri-côte et plantez à 40 cm. en tous 
sens. Ce légume ne devrai t manquer dans aucun 
jardin. 

Plantez les bettes à côte à 50 cm. en tous sens. 
Ceux qui n 'ont pas semé directement en place 

des bet teraves à salade, peuvent encore se pro
curer de jeunes plantons et p lanter en lignes es
pacées de 40 cm. et à 15 cm. dans la ligne. 

Travaux de culture : 
a) But te r for tement les haricots nains et à rame. 
b) Eclaircir les carot tes à 2 cm. 
c) Eclaircir les bet teraves à salade à 15 cm. 
d) Eclaircir les scorsonères à 3 cm. 
e) Eclaircir les cardons semés en poquets en n 'en 

laissant qu 'un seul (le plus fort) par poquet . 
f) At tacher les tomates à mesure de leur déve

loppement . Ne laisser que deux branches dès 
la hase et suppr imer les entrejets . 

g) Suppr imer duran t ce mois les coulants des 
fraisiers qui por ten t préjudice à la grosseur 
des fraises. Il sera assez tôt d 'en laisser quel
ques-uns à la fin du mois si vous désirez obte
nir de nombreux plants . 

h) Cont inuer la lut te contre les altises ou puces 
des choux, pucerons des choux, chenilles, etc. 
pa r les moyens indiqués dans no t re chronique 
du mois de mai. 

Lut te r également contre la rouille du céleri ou 
le mildiou et la « frisolée » de la tomate par des 
pulvérisat ions à la bouillie bordelaise . Fai tes une 
première pulvér isat ion au 1 % % et la seconde 10 
jours plus tard, au 2 %. 

P o u r te rminer , laissez-nous vous donner un bon 
conseil : découpez dans votre journa l cette chro
nique sur la cul ture potagère qui pa ra î t chaque 
mois, vous l 'aurez ainsi en toutes occasions sous 
la main. A côté de cela, nous restons toujours à 
votre disposition pour tous renseignements utiles. 

Châteauneuf, juin 1929. 
Station cantonale d 'Hor t icu l tu re . 

L. Neury. 

Travaux de juin au jardin potager 

Crâce aux bonnes pluies chaudes du début de 
ju in , nos jardins ont pris bonne a l lure et les 
plantat ions ont été cons idérablement avan tagées . 
Les t ravaux sont donc avancés , cependan t l'occu
pation ne manque pas au « courtil » du ran t ce 
mois, voyons plutôt. 

Semis. Afin de prolonger la récolte, une se
conde série_ de haricots nains sera semée dans la 
seconde quinzaine de juin avec une variété vi
goureuse (Prodige de Cour t ry ou Marché de Ce-
nève . Ce dern ier cependant est in t rouvable à 
l 'heure actuelle, on peut le remplacer par Empe
reu r de Russie) . Pour ceux qui dés i rent faire de la 
conserve (stéril isation ou salaison, etc.) choisis
sez la var iété , ,Cent pour u n " . Un semis de ca
rottes }4 longue de Nantaise peut encore se faire 
jusqu 'au 30 juin pour la récolte d 'a r r iè re au
tomne . 

Semer en pépinière à lin juin de la chicorée 
scarole (ver te à cœur plein ou ver te mara îchère) 
et de la chicorée frisée (de Kuflec ou de Meaux) . 
Les plantons issus de ce semis seront plantés à 
fin juil let et vous donneron t d 'excel lente salade à 
r en t re r en cave pour l 'hiver . 

Plantations. P resque tous les choux à chou
croute ou pour la conserve d 'h iver sont p lantés . 
Cependant s'il y a quelques re ta rda ta i res , il est 
encore temps de le faire. Ne plantez pas cjue des 
choux blancs, mais de Bruxel les , choux-fleurs, 
choux Marcelin ou frisés, choux rouges et même 
ent re cul ture des colraves. J e vous ai parlé et 
indiqué les semis de ces différentes catégories de 
choux en avril déjà. 

Plantez à demeure dès qu'i ls seront assez gros, 
vos plantons de poi reaux issus du semis de fin 
mars-avril . Ne plantez pas de po i reaux pas plus 
gros qu 'un fil, comme on le voit souvent faire ; 
ils ont dans ce cas t rop de peine à r ep rendre . At
tendez pour p lan te r qu'ils aient a t te int la gros
seur d 'un crayon. . 

I OOTBALL. 

Qrasshoppers bat Urania 3 à O 
Les Zurichois , supér ieurs dans toutes les l ignes, 

gagnent facilement (mi- temps 3-0). 

Le championnat suisse Série A 
Comme il était p révu , les Crasshoppers ont net

tement battu le F . C. l ' ran ia qui se t rouve ains 
définitivement éliminé de l 'épreuve finale. 

Les matches d'hier 
Carouge et Etoile se par tagent 
Slade Lausanne bat Monthev I 
W i n t e r t h u r bat Tœss 
.Varan bat Lucernc 
Vcvey et La T o u r 
Sylva bat Orbe 1 

Sylva du L o ï c en bat tant Orbe I, monte en série 
promotion et Orbe descend en série B. 

points, 
(i à 1 
3 à 0 
4 à 0 
3 à 3 
4 à 1 

Le m a i e h Monthey»Stade Lausanne 
Le résultat du match Monthey-Stade Lausanne 

ne correspond cer ta inement pas à la physiono
mie du jeu . Pendant toute le p remière mi-temps 
et une bonne part ie de la seconde les Monthcv-
sans ont tenu tête et même dominé leurs adver
saires, sinon par un jeu plus scientifique du 
moins par une fougue et un allant qui auraient 
pu leur donner la victoire. Malheureusement l'in
suffisance de l 'arbitre créa bientôt une a tmosphè
re d ' énervement qui ne devait pas permet t re au 
jeu des Montbeysans de rester effectif. 

L 'arbi t re eu en effet des décisions su rp renan tes . 
— pour ne p i s dire plus — et il est regret table 
que les Montheysans aient accepté de joue r un 
match de cette impor tance sous la direction d'un 
arbi t re de série B qui n'était pas officiellement 
désigné et qui se t rouvai t sur le terrain par un 
hasard miraculeux — heureux pour les uns , mal
heureux pour les au t res . — Les Montheysans se 
virent ainsi refuser au cours de la première mi-
temps, un but qui leur était incontes tablement 
acquis, si bien qu 'au repos les adversai res de
vaient être à égal i té . 

A la reprise , les joueurs de Monthey sont vi
siblement énervés et s'ils jouent encore avec éner
gie, leur jeu n'a plus la même efficacité. Bien 
plus, la défense commit de grosses e r reurs qui 
permirent aux avants de Stade de marque r qua
tre buts en quelques minutes — dont un sut-
penal ty. 

Dès lors la par t ie était jouée . 
Nous croyons avoir qu 'un protêt a été déposé 

par le F . C. Monthey . 

POur 5 ou 8 franc; 
(sucre non compris) 

chacun peut préparer soi-même en quelque? 
jours 50 ou 100 litres de 

gaj j je SilfiH BOOrflUiûUil 
Boisson désaltérante sans alcool, rappelant le 
goût du vin blanc, garantie à base de produits 
naturels. DROGUERIE CASE l.'i, ORBE (Vmid) 

Madame Marie MORET, née SARRASIN, et 
ses enfants Alphonse, Anna et Marthe, à Mar-
tigny-Croix ; 

Madame Veuve Anna MORET-ROU1LLKR, au 
Brocard. Martigny- Combe ; 

Monsieur Victor MORET, au Brocard ; 
Monsieur Charles MORET, (Isère, France) ; 
Monsieur et Madame Raphaël MORET et fa

mille, à Murtigny-Ville ; 
Monsieur et Madame MELKIOR-MORET et fa

mille, au Brocard ; 
Monsieur Antoine SARRASIN, à Genève ; 
Monsieur et Madame • Marcel SARRASIN, à 

Martigny ; 
Monsieur et Madame Abel SARRASIN, à Genève ; 
Madame Veuve Pierre BOURGEOIS, à Genève; 
Madame Veuve Antoine CliAPPOT et famille, 

à Martigny-Croix ; 
Monsieur et Madame Pierre-Joseph ROUILLER 

et famille, au Brocard ; 
Monsieur et Madame Zéphirin M1CHAUD et 

famille, à Bovernier ; 
Monsieur et Madame Auguste MORET et fa

mille, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Alfred MAGN1N-MORET 

et famille, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame CORDUI-MORET et fa

mille, à Nice (France); 
Les familles ROUILLER, MORET, SARRASIN, 

MICHAUD, CHAPPOT, BOURGEOIS, PICT, 
PUIPPE, PILLET, PETOUD, MATHEY, GUEX, 
DORSAZ, QIROUD, GENOUD, SAUDAN, 
GAY-CROSIER ; 
ont la profonde douleur de faire part du décès, 

à Martigny-Croix, de 

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, 
neveu et cousin, décédé à l'âge de 45 ans, muni 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mer
credi 19 juin, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Œ 
J 'avise le public de Mart igny et environs qu'à 

par l i r de fin juin courant , 

l'atelier de charronnage 
sera transféré 

du Quartier de P l a i s a n c e à l 'Avenue de 
la Gare, à Martigny. 

Voitures et chars neufs de tous numéros . 
Construct ion de ponts de camions et camion

nettes. 
Se r e c o m m a n d e : 

A. PÂP1LLOUD, charron. 

A vendre 

1 Café ~ Res tauran t - Hôt&l 
dans localité industrielle du Bas-Valais 

1 magni f ique f erme aux environs de Monthey 
1 Café à Martigny. 

A remet tre plusieurs 
Café, C o m m e r c e s à Lausanne et Genève. 

Bureau d'affaires P. Boven, Sion 
Av. de la Gare 

Transactions, Recouvrements - Renseignements commerciaux 

A LOUER 
à Martigny-Ville dès le 15 juin 

# " 

Au eaié.... 
Ne commandez pas une orangeade tout court, 
mais demandez une 

Orangeade Morand 
vous l'apprécierez et en ferez votre lioisson 

favorite par les temps de chaleur. 
Produit garanti naturel. 

4 chambres, cuisine, chambre 
de bain et cave, chauffage cen 
tral, eau, gaz, électricité. Condi-
tio s favorables. S'adresser au 
Martigny-CliiUelard. 

meublé. ON CHERCHE pour les 
mois de juillet et aoiM, à Marti
gny, pelii appartement meublé. 
Eventuellement 1 chambre et 
cuisine. Adresser olfres au Con
fédéré. 

Imprimer ie Commerciale 
Martigny 

Occasion 

fin camion 

Seat 
âl/a tonnes, parfait étal mé
canique, 7 roues garnies, 
roues jumelées arrière. 

Prix fr. 3.800. 
Pour renseignements : 
MONTANT, Terrassière,57, 
Genève. 

A VENDUE quelques 

MEUBLES 
S'adresser à Mme Maillard, 

Rue des Alpes, Martigny-Ville. 

SUZE 
additionnée d'eau de seltz et 

d'un zeste de citron 
Désaltère 



Entièrement nouveau 
du Radiateur au Pont Arrière 

Quelles qu'aient été les qualités ex
ceptionnelles, pour l'époque, de l'an
cien camion Ford, le nouveau n'est pas 
une refonte de cet ancien modèle. 
C'est, comme la Nouvelle Ford Tou
riste, un véhicule entièrement nou
veau, dans toute la force du terme, 
avec lequel aucun camion 1 tonne '2 
ne peut être comparé. Il a élargi le 
domaine du transport commercial en 
diminuant, par son emploi, les frais 
généraux et en transformant le cha

pitre transport en élément de prospé
rité, alors qu'il alourdit si souvent le 
budget. Dans toute entreprise le nou
veau camion Ford — il a été fait pour 
cela — contribue directement à la ré
duction du travail et à l'augmentation 
du profit, son succès est considérable 
et vous y participerez certainement à 
votre tour si vous avez quoi que ce 
soit à transporter. Allez voir le nou
veau camion Ford. 

Chambres à coucher 
A r m o i r e h g l a c e , L a 

v a b o & g l a c e e t m a r b r e , 
Lit , T a b l e d e n u i t e u b o l s 

d u r d e p u i s K50 ï r . 

Maison d'Ameublements 

uue Th. Borgeenâ, Bïlonthey 
G K A K J D C H O I X c l » I V I o l i i l i e a - a s 

Livraison franco domicile 

A qualité égale 

Prix déliant toute 
concurren 

D i v a n s m o q u e t t e dept 
f r . 1 2 0 . - S t o r e s , K!tfea, 

L i n o l é u m s 

ON DEMANDE 

Rassujetfies et 
apprenties 

S'adresser riiez Mme liemonda-
Itouiller, couturière pour dames 
Maison lloduil, Hue des Hotels, 
Martigny-Ville. 

V t f M l C qui souffrez de m l - i 
¥ V U S g r a i n e » , g r i p 
p e , m a u x d e t ê t e , i n 
s o m n i e , d o u l e u r s , faites 

un essai de 
l'anlinévralgique idéal 

tfPDAUNE 
rapide, Inoffensif, sûr, 25 ans 

de succès 
PETITAT pharmacie, YUEROOH 

et toutes pharmacies 
F r . 1.75 l a b o i t e 

oucii ir ie ROUPH 
Uue de Carouge .t(i bis 

Genève 
expé lie : 

Rôti bœuf (ie kilo) fr. 2..i0 
Bouilli Ir. 1.80 
Graisse rognons Ir. I.SO 

Téléphone Stand 2().r>9 

F O R D M O T O R C O M P A N Y 

Agents officiels partout 

Demandez nos conditions de vente à crédit. Le nouveau camion Ford est entièrement nouveau 

Closuit & C,e, Banque de marliony 
t> 

MARTIGNY 
MAISON FONDÉb: EN 1871 

PRÊTS 
DEPOTS i 1:: 

sur cautionnement, hypothèques, 
Nantissement de titres, polices 
d'assurance sur la vie, etc. 

En 

5% 
1-17.7. 

-Courants 37*°A 

a préavis 
ou bloqués 

li 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envols de fonds en tous pays 

•J 
A vendre à F inhaut (Giétroz) une 

A ,,OL'EK 

de -20 mesures aux ICpeneys. — 
S'adr. à Mme Rosalie Frossard, 

Martigny-Ville 

A louer joli 

femeiti 

9 pièces, eau, électricité, jardin attenant, meublé 
à neuf. Pour tous renseignements, s'adresser à 

l'avocat L. Couchepin, à Martigny-Ville 

de .'I chambres, cuisine, eau, gaz, 
électricité, l'our visiter s'adres. 
Mme A. Solioz, rue des licoles, 

Martigny 

A vendre belle 

Ile à manger 
a'iisi iju'une chambre à coucher 
et meubles divers. Mme A..Solioz 

Martigny 

On cherche une 

FILLE 
pour ser ir dans un restaurant. 
Kntrée de suiie. S'adresser au 
Chalet-ltestaurarit du Wildhorn 

Arbaz s. Siou 

AVIS 
JKCHKKCIIIC 

domestique 
de campagne 
20 :;5 ans, actif, connaissant tous 
travaux, sachant traire. Bon trai
tement et bon salaire. ICntree de 
suite ou à convenir. Adresser of
fres à Robert (Jrin, Donneloye, 
Téléphone M5. 

«Ma 
fidpe oa i priK 

Plusieurs lits caize complets, 
inallc, valise, potager, bicyclettes 
de dames et hommes. Le tout 
en parfait étal; Kcr :, Le Mazot, 

Chain pery 

Le bon café ne sau rait vrai

ment être fait sans la chicorée 

Franck spéciale, 
toujours friable et granulée, 

en paquets jaunes avec la 

marque du Moulin à Café. 

ON IIICMANDIO 

l lngèr® 
qui aurait l'occasion d'apprendre 
le service de salle. — S'adresser 
au Grand Hôtel Kurliaus, Arolla 

A VENIHIK 

Futailles de transport 
de 50 à :t50 litres 

vases de cave 
ovales de :t00 à 1T0O iif. S'adr. 
Julien ISO/., tonnelier, 14, rue 

J. A. Gautier, Genève 
Tél. Mt Blanc il! S5 

Grand choix de r 
Jumelles 
et. prismes 
Zeiss et autres 
Longaievues, 
Lunettes, etc. 
Horlogerie 

H.mQRET.iYiartiony 

Norton 

Calthorpe 

Triumph 

Zehnder 

Chez 

à SÎON 

on actiete des moto
cyclettes neuves et 

d'OCCaSiOn, avec 

12 MOIS 
de CRÉDIT 

FETE ET CONGRES DU RHONE 
3 - 1 4 jui l le t G E N E V E - 1 9 2 8 -
Salon rhodanien Beaux Arts. Journée de Navigation fluviale, lllme 
Congrès du Khuue. Grande Fête de nuit dans la rade. Le Chant vers 
la Colline et l'Offrande au Hhdne. Cortège du Folklore-Rhodanien. — 
• a n K H i , Cabaret artistique sur bateau-salon, ele _ • • • • • • 

Samedi 6, a 16 n. - Dimanche 7, â 15 h. - Lundi s juillet, a 16 ti. — Trois représentations du 

FOI il les loue du enosie 

A louer jolie 

Chambre meublée 
Place Centrale, Martigny-Ville 

S'adresser au Conlédéré 

Etiquettes votantes 
1 e t 2 œ i l l e t s B o u g e s p o u r G. V. 

Etiquettes volantes pour mai— 
Q chands de fruits sont livrées le 

jour de la commande. 

Imprimerie Commerciale - Martigny 

A LOUER à Martigny 

LOCAUX 
bien situés, pouvant servir pr 
magasin, bureau, atelier, etc. 

S'adr. au Confédéré 

JEUNE FILLE 
est demandée pour travailler 
dans un bureau, à Martigny, 
pendant l'été. S'adresser au 

Confédéré 

Av. de la liare. Tél. 3 A 
F r o m a g e tout gras à fr. 3 - ; 
mi-su'as de montagne à fr. 2 10 : 
maigre vieux, tendre à fr. I 5U 
le kg. A. Hal le i* , B e x . 

sa» 

A vendre par particulier 

Fiat-Torpédo 
70 11 CV., éclairage, démar
rage électrique, très bon état, 
marche pariaite, cause double 
emploi, prix très avantageux 
Tél. Stand 49.93 ou Ecrire 
sous chiffre U. 52140 X., Pu

blieras, Qenève 

ON CHERCHE 

C H A M B R E ET 
C U I S I N E 

meublées, pour la saison d'été 
a Martigny-Gare ou Ville. Faire 
offres avec prix au journal. 

<T-S 

( - 1 5 0 0 e x é c u t a n t s ) Euijcatiûn : Le toiHlore du Rhône, du Ualals a la ïflétilterranés 
— . ^ » » o ~ . 

Prix des pla es : 2 fr, :;0 à 2:1 fr. Location aux agences V é r o u , G r i m e r & O l e , Blenk, 
F e r t & C I* , e t W n t u r a l , L e e o u l t r e & C!c . 

Ces personnes désir, uses de recevoir leurs billets par poste doivent envoyer l'argent au 
Bureau ofliciel (!.• location, 27. Hue do Klioue. Coinpîe de ehè(|iies postaux I 2317, en ajoutant 
,'JO oui)finies p'.'iir Irais d'envoi. 

A vendre: I porte vitrée bois il ur 
2x2.10 m., pouvant servir pour 
atelier ou garage : 1 paire de 
volets, 1 paire de fenêtre-, ainsi 
que vitrine de magasin. S'adr. 
à MOKKT MAKIL'S.lerl.lanticr, 

Marliiniv-Ville 

Timbres caou'.ehouc 
Imi rlmerle Commerclae, Mariiqny 

xxx>oo<x>o<xx>oooooo 

Commandez tous vos 
I M P R I M E S 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

exécution soignée 

p a r a i s s a n t d a n s le 

a C o n f é d é r é » 

DDilBOBBGl 89 gPSBÛ SBCfifiï 

1I¥IPRI!YIER1E 
COIÏimEIICEALE 

lïlORTSGtfY 

Teiepnons 52 

Toute, la famille ! , , 
(le. Grand-père le père la mère l'ecoUer et le bébé ) a trouve CtO/W 
le laU ai poudreYDtJ/rïry<r , "" cUùuetttde. chotx faede a 
assimJkreiconye^f**^^^- lumtawieïkmacslerplwcteJicai! 

r LAIT GUiGOZ S.A. VUADENS (GRUYERE) v 

cisuissi 
CHAPALAY & MOTTIER S. A. 

Ition 1929 
est paru 

E n v e n t e a u p r i x de Fr. 
à P U B L I C Ï Ï A S , S o c i é t é A n o n y m e S u i s s e de P u b l i c i t é , S I O N 

et dans les pr inc ipa les l ibrair ies . 




