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UN AWE'Û 
Poursuivre une discussion avec M. Haegler est 

un passe-temps (jui n'est pas dépourvu tle charme 
intellectuel. Il nous souvient toutefois d'avoir 
signalé ici-même, sous un léger voile de reproche, 
que le rédacteur du Nouvelliste faisait parfois trop 
hou marché des faits, des arguments et des opi
nions fondés cpii lui étaient opposés. Nous lui 
avons même témoigné quelque impatience de voir 
la facilité avec laquelle il donnait une interpré
tation inexacte, voire fantaisiste, à des textes 
au sens précis pour, ensuite, combattre facilement 
l'opinion ainsi mutilée de son adversaire. Nous 
y revenons aujourd'hui, non pas pour nous plain
dre, mais pour en dégager le côté plaisant. 

Il n'est pas moins vrai que ce système, qui aurait 
vite fait son temps dans une salle d'audience ou 
dans un parlement où les auditeurs sont en mesure 
de marquer instantanément les points, offre quel
que avantage en matière de polémique par la voie 
de la presse. Il faut le croire, puisque M. Haegler 
continue à en user. Voyons plutôt. 

Dans un précédent article, nous écrivions que le 
parti radical avait enregistré en toute sérénité la 
décision récente du parti socialiste : qu'estimant 
u avoir pas à prendre d'initiative concernant un 
éventuel apparentement, il était resté dans une 
tranquille attente. Nous demandions en outre aux 
hommes du Nouvelliste de prendre acte que notre 
parti n'avait formulé de proposition, ni de près 
ni de loin, à l'extrême-gauche. Ce point est actuel
lement bien acquis, M. Wallher l'ayant proclamé 
nettement dans le Peuple valaisan. 

Nous avions en outre mis en évidence le malaise 
des conservateurs et des socialistes en présence des 
impitoyables précisions que nous avions apportées 
au sujet de l'excellent ménage qu'ils faisaient 
dans quelques cantons. 

Qu'a répondu le Nouvelliste ? Spéculant sur le 
fait que ses lecteurs se gardent de lire le Confé
déré, M. Haegler a trouvé expédient d'affirmer 
que nous nous sommes trouvé gêné de la décision 
des socialistes et qu'il s"était suffisamment expliqué 
sur certaines alliances entre ceux-ci et les droitiers, 
du moment qu'il s'était donné la peine d'énumérer 
tous les cas où l'extrême-gauche participe au pou
voir, en Suisse. 

Et ce (pi il y a de piquant dans tout ceci, c'est 
(pie M. Haegler déclare sans sourciller qu'il a fait 
ces deux réponses après avoir bien relu les articles 
antérieurs. Dans ce cas, il nous sera permis de 
dire que si le rédacteur du Nouvelliste écrit bien, 
il lit très mal. 

Fort heureusement pour nous, non seulement la 
collection du Confédéré demeure à sa disposi
tion, mais il y a encore l'hebdomadaire so
cialiste, dont les numéros récents peuvent être 
retrouvés. Au moment où M. Haegler affirmait 
(pic nous avions conçu du dépit du non apparente
ment, M. Walther nous accusait de l'avoir provo
qué en écrivant, la veille du congrès socialiste, ce 
(pie nous pensions de la grève générale de 1918 ! 

Par ailleurs. Ch. St-Maurice avait si peu ex
pliqué l'alliance hybride conservatrice-socialiste, 
avant (pie nous lui ayons reproché son silence, 
que ce n'est qu'en date du 21 avril qu'il s'efforce 
de lui apporter une apparente justification. En 
voici, selon lui- les raisons : 

« Ici, c'est un scrupule de l'application intégrale 
de la représentation proportionnelle : là, l'appétit 
du parti radical ; ailleurs, des conceptions de to
lérance religieuse, de justice distributive et de 
liberté. 

Nous cherchons en vain le sérieux de ces motifs. 
Les conservateurs sont-ils donc des erpéistes si 
impénitents qu'ils estiment devoir, sur l'autel de 
la Représentation proportionnelle, faire litière de 
tous ieurs principes en s'alliant avec l'extrême-
gauche '! 

Des vues communes entre catholiques et socia
listes sur les conceptions de tolérance religieuse, 
(le justice distributive et de liberté ! Vous enten
dez '{ Et. s'il vous plaît, ce front unique entre 
noirs et rouges contre ces bouffe-tout de radicaux, 
hommes sans foi. ni loi ! Ce n'est pas à sourire, 
c est à éclater de rire. Non, ayez le courage de 
le dire, M. Haegler, ces alliances que nous dénon
çons comme une gageure, sont le fruit d'une 
haine commune des conservateurs et des socialistes 
contre les radicaux. 

Trop avisé pour ne pas se rendre compte que 
ses explications / n'expliquent rien, M. Haegler 
jette du lest deux lignes plus loin, et confesse (pie 
(les alliances radicales et socialistes momentanées 
sont aussi admissibles. Enfin, l'aveu ! 

Depuis pas mal de temps, nous soutenons qu'en 
Valais, notamment, une conjugaison des efforts 

radicaux et socialistes serait possible et même dé
sirable sur divers points. Toujours, au Nouvelliste. 
011 s'était dressé contre cette idée. Il est vrai 
qu aujourd'hui, après avoir changé d'avis, Ch. St-
Maurice ajoute : Mais il faut être deux pour con
clure un accord. » Rien n'est plus vrai. Mais, pour 
notre part, ce qu'il importait était de démontrer 
que le principe de l'accord est logique, rationnel 
et conforme à certaines conceptions communes. 
Que les socialistes repoussent ce postulat démocra
tique, c'est leur affaire : que. par leur attitude, ils 
lassent indubitablement le jeu de la réaction, eux 
seuls ont à en répondre. La prochaine campagne 
électorale nous donnera l'occasion de démontrer 
(pie leur attitude équivaut à une alliance avec les 
conservateurs contre la vraie démocratie, et que 
les raisons que M. Dellberg invoque à l'appui de 
sa tactique sont fort mauvaises. Son dernier article 
dans le Peuple valuisan n'est de loin pas suscep
tible d'effacer cette impression qu'il n'est plus le 
chef, que le maître habite les bords du bleu 
Léman et aussi... du lac de Genève. 

De crainte de voir radicaux et socialistes se pré
valoir de son aveu. M. Haegler s'empresse d'attirer 
l'attention sur les conséquences de l'entrée d'un 
socialiste au Conseil fédéral. Ce sera la représen
tation radicale passant de 4 à 3 : en conséquence, 
ce sera le pouvoir livré à toutes les incertitudes.» 
C'est reconnaître que, sans l'influence prépondé
rante de notre parti, la Suisse court un grand 
péril. On ne saurait mieux proclamer la valeur et 
le mérite du parti radical. Nous en savons gré à 
M. Haegler. Mais que vont penser de ce témoi
gnage les conservateurs valaisans. fanatiques de 
Fantiradicalisme ? C. C. 

Lânioration suisse en Argentine 
Il faut remonter jusqu'à l'année 1855 pour trou

ver les fondements des premières colonies suisses 
établies en Argentine. Les localités de San Carlos, 
Griitli, Esperanza, Romang, Buradero et bien d'au
tres, sont les premiers témoins de l'œuvre colo
nisatrice réalisée par nos émigrants. La petite vil
le de Baradero composée encore aujourd'hui en 
majorité de descendants de colons susses a fêté 
dernièrement son 75ème anniversaire d'existence 
et on rappelait à cette occasion qu'elle était la 
doyenne des colonies agricoles en Argentine. Cet
te œuvre de progrès poursuivie avec ténacité ne 
s'effectua pas sans grandes peines, déboires et sa
crifices. Aussi le caractère de ces pionniers n'en 
devint-il (pie plus rude. Un journal de Buenos-
Aires. El Diario, dans un article paru en 1893, 
disait d'eux : • Ils sont têtus comme des Arago-
nais et rétifs comme des mulets. Ils ne reconnais
sent pas l'autorité, ne respectent pas la langue du 
pays et ne discernent pas le point où commen
cent leurs devoirs et où finissent leurs libertés. 
Les colons suisses allemands ont foi dans leur for
ce seulement parce qu'ils possèdent un « Vetter-
li » dont ils ont soin comme d'une fillette et qui 
fonctionne comme une montre. 

S'il y a quelques dizaines d'années il était né
cessaire à la campagne de travailler ses terres 
les armes à la main à cause des bandes d'Indiens et 
de voleurs, aujourd'hui, heureusement, il n'en est 
plus de même. 

Le courant immigratoire, qui jadis semblait vou
loir se localiser aux provinces de Buenos-Aires, 
Santa Fé et Cordoba. aujourd'hui diverge dans 
toutes les directions. 

L'industrie de la Yerba Maté dans le territoire 
des Misiones, dont l'initiateur se nomme J. U. 
Martin, d'origine vaudoise, eut le don d'attirer de 
nombreuses familles suisses et nous vîmes se for
mer les colonies de Santo Pipa. Candelaria, etc., 
qui aujourd'hui font honneur à leurs fondateurs. 
De même, les riches terres du territoire du Rio 
Negro et Neuquen accueillent de nombreux Suis
ses. 

Le Suisse est très estimé en Argentine car il a 
la réputation d'être travailleur, probe et loyal. 
Aussi n'est-ce pas rare de constater que nombre 
d'entreprises privées en Argentine placent des 
Suisses à leur tête. A l'intérieur du pays, les Suis
ses s'occupent spécialement de l'agriculture ou de 
la fabrication du fromage. Dans les villes, ils ga
gnent leur vie comme représentants de maisons 
de commerce européennes ou s'engagent comme 
employés dans un établissement bancaire ou com
mercial, car c'est un fait avéré que seulement un 
nombre réduit de nos compatriotes possèdent un 
commerce propre. Néanmoins on peut compter à 
Buenos-Aires plus d'une centaine de maisons de 
commerce suisses indépendantes. D'autre part, 
nous pouvons constater avec satisfaction que par

mi les professeurs d'universités argentines figu
rent des Suisses. 

Malgré l'activité qu'il déploie, le Suisse ne perd 
pas en Argentine son esprit sociable : aujourd'hui 
on compte en Argentine 36 sociétés et clubs suis
ses réunissant un total de 5000 membres environ. 
Parmi les plus importantes on peut citer : 

La Société philanthropique suisse à Buenos-
Aires, avec 700 membres environ ; Club Suizo de 
Buenos-Aires, 240 membres ; Sociedad de Benefi-
cencia. Buenos-Aires, 280 membres ; Asociacion 
de Damas Suizas pro Asilo de Ancianos, 210 mem
bres : Sociedad de Socorros Muluos, Baradero, 
300 membres ; Sociedad Filantropica Suiza, Rosa-
rio, 220 membres. 

La répartition des ressortissants suisses sur le 
territoire argentin s'effectue de la manière sui
vante : 

Recensement de 1914 : Capitale fédérale, 3.316; 
Province de Buenos-Aires, 3.034 : Province de 
Entre Rios, 1.309 ; Province de Cordoba, 1.282 ; 
Province de Santa Fé, 4.152 : autres provinces et 
territoires, 1.251. Total : 14.344. 

Les enfants nés en Argentine de parents suis
ses, considérés comme Argentins par le droit de 
ce pays-ci, ne sont pas compris dans ces chiffres. 
On peut admettre que. depuis 1914, le nombre 
des ressortissants, renforcés chaque année d'un 
contingent de 400 à 500 personnes, doit avoir 
très sensiblement augmenté et on évalue aujour
d'hui la colonie suisse y compris les enfants nés 
en Argentine, à environ 30,000 à 35,000. 

La statistique d'immigration des années 1915-
1929 contient en ce qui concerne les ressortis
sants suisses, passagers de 2ème et 3ème classe les 
données suivantes : 

1915, 269 ; 1916, 123 ; 1917, 50 ; 1918. 51 ; 
1919. 325 : 1920, 517 : 1921, 644 ; 1922. 681 ; 
1923, 7 5 1 : 1924, 5 7 8 : 1025, 502 ; 1926. 5 1 5 ; 
1927, 423 : 1928, 465 ; 1929. 394. Total. 6288. 

C. Frachebourg. 

OPINIONS 

Les monarctiisies de Fribouro sont ennuyés 
De l'Indépendant, de Fribourg : 

Mais si les événements d'Espagne sont de na
ture à combler de joie les sincères amis de la 
démocratie, ils plongent, en revanche, dans la 
désolation, tous les petits esprits musqués qui, 
chez nous et ailleurs, s'en allaient proclamant la 
faillite définitive des gouvernements populaires 
et la débâcle finale du suffrage universel. Une 
grande consternation règne dans les milieux qui 
n'ont rieu appris, ni rien oublié. Que va devenir 
ce pauvre M. Gonzague de Reynold, chargé d'en
seigner à notre jeunesse universitaire la ruine 
complète des principes de quatre-vingt-treize, l'ef
fondrement de la démocratie et le salut par la 
dictature fleur de lys et vanillée '( Une mauvaise 
langue nous disait (pie, sans doute, il n'allait pas 
manquer de demander une petite augmentation 
de traitement, sa tâche s'étant considérablement 
compliquée, du fait que les événements de la 
péninsule réduisent à néant sa thèse moyenâgeuse. 

Dorénavant, ces attardés pourront enseigner ce 
qu'ils voudront. Ils n'empêcheront pas les peuples 
de s'engager à nouveau, et résolument, dans la 
voie de la liberté. 

Xoees de diamanf 
M. et Mme Fritz Jeanneret-Huguenin au Locle, 

ont célébré la semaine dernière le soixantième 
anniversaire de leur mariage, en même temps 
qu'ils assistaient au baptême d'une arrière petite-
fille. 

l'u inventeur récompensé 
La direction des CF.F. a adressé, à titre d'en

couragement, une lettre de félicitation et une 
gratification à M. Georges Bolay, chef de manœu
vres à la gare de Vallorbe, pour l'invention d'un 
petit chasse-neige qui a rendu de grands services 
à la gare de Vallorbe. lors des fortes chutes de 
neige de l'hiver dernier. 

ljen guérisseurs 
Un guérisseur avait été condamné par la pré

fecture à 200 francs d'amende pour violation de 
la loi sur l'exercice de la médecine. Ayant réci
divé, il fut frappé d'une nouvelle amende de 400 
francs. Le guérisseur a demandé d'être traduit 
devant les tribunaux. Une cinquantaine de per
sonnes sont venues témoigner en sa faveur. Le 
tribunal de Zurich a cependant confirmé l'amende 
de 400 francs. 

|y Nouvelles du jour j f j 
La reddition de Madère 

Les révoltés se sont rendus après le débarque
ment des troupes gouvernementales à 30 kilomè
tres de Fûnchal. 

Le président du Conseil a reçu du ministre de 
la marine à bord du Carvalho Arroja le radiotélé-
gramme suivant : 

J'ai la satisfaction de vous communiquer que 
je viens de recevoir un radiotélégramme signé 
Souza, Dial, Freira, Mandes Reis, Camoes, décla
rant que devant la supériorité du nombre et du 
matériel des forces expéditionnaires, ils se rendent 
afin d'éviter des victimes parmi la population. J'ai 
ordonné qu'ils se soumettent aux autorités anté
rieurement constituées et j 'ai exigé la suspension 
des hostilités. Je félicite Votre Excellence, ainsi 
que tout le gouvernement, l'armée et la marine. 
Vous pourrez suspendre l'envoi du personnel et du 
matér ie l requis. > 

* » » 
M. Pierre Laval, président du gouvernement fran
çais, a prononcé dimanche un grand discours poli
tique à l'issue d'un banquet à La Courneuve près 
Paris. 

* * * 
Une barque occupée par onze jeunes gens de 

la Société d'aviron de Friedrichshafen, a coulé, di
manche matin, dans le lac de Constance, au cours 
d'une violente tempête de fœhn. 

L'accident s'est produit à mi-hauteur entre 
Friedrichshafen et Rorschach. Il n'a été connu que 
lorsque le vapeur bavarois Nuremberg recueillit 
le seul survivant, qui avait pu se raccrocher à une 
épave du bateau naufragé. Le. Nurembreg réussit 
à ramener en même-temps trois des noyés. 

Suivant le récit de l'unique survivant qui a subi 
un choc nerveux et a dû être conduit à l'hôpital, 
il y aurait dix noyés dont sept n'ont pas été re
trouvés. 

* * * 
Les élections au Conseil d'Etat de Neuchâtel 

se sont terminées par un nouvel, échec de la can
didature socialiste Graber. Ce doit être 'le sixième 
depuis quinze ans. Un autre candidat socialiste 
aurait peut-être réussi cette année ; un certain 
nombre de bourgeois sont partisans d'une conces
sion aux socialistes, mais ne veulent pas de M. 
Graber au gouvernement. 

M. Antoine Borel, libéral, est réélu par 15.018 
voix ; M. Alfred Guinchard, radical, est élu par 
14.993 et remplace M. Calame. M. E.-P. Graber, 
socialiste, obtient 13.028. 

Le nombre des votants a été plus fort que di
manche dernier, si bien que MM. Borel et Guin
chard obtiennent un chiffre de voix supérieur à 
relui des trois élus du premier tour. 

* * • 
La landsgemeinde de Glaris a eu lieu dimanche, 

sous la présidence de M. Hauser, conseiller aux 
Etats. Environ 4000 électeurs y ont pris part. 

Toutes les propositions du gouvernement ont 
été adoptées. 

* * * 
En Bulgarie, la crise ministérielle u été dénouée 

par le retrait de la démission du cabinet Liapt-
chef qui reste au pouvoir sans aucune modifica
tion. MM. Tzankoff et Malin'off n'avaient pas 
réussi à former un cabinet. 

In conflit fiscal 
Un conflit d'ordre fiscal a éclaté entre les trois 

églises nationales et la commune d'Aarau. Une loi 
du 20 novembre 1927. modifiant les dispositions 
jusqu'ici en vigueur, stipulait que désormais les 
fonds des églises nationales atteignant prè de 3 
millions, gérés par l'Etat, seraient administrés par 
les organes respectifs des églises. Or, la question 
s'est posée de savoir si ces fonds, juqu'ici libérés 
de tout impôt, ne devaient pas être dorénavant 
assujettis au contrôle fiscal. La commune d'Aarau 
s'était ralliée à cette manière de voir. Aussi les 
trois églises ont-elles recouru au Tribunal cantonal 
qui. s'estimant incompétent, a laissé au départe
ment des finances le soin de trancher le différend. 

f'n instructeur qualifié 
Le champion national de tir au fusil, Josias 

Hartmann, de son métier armurier à Lausanne, 
vient d'effectuer son cours de répétition avec son 
unité, soit le bataillon grisou 132. Hartmann, qui 
est premier-lieutenant, avait reçu comme tâche 
de s'occuper spécialement des tireurs les plus mé
diocres du bataillon et de leur inculquer les prin
cipes rationnels du tir. Il y a, paraît-il, parfaite
ment réussi, ce que nous n'avons pas de peine à 
croire ! 



LE CONFÉDÉRÉ 

If if! V A L A II 
Festival de Saxon. — Personne, parmi 

les musiciens et les amis des fanfares villageoises 
du Centre, n'ignore que dimanche prochain, 10 
mai, aura lieu le festival de Saxon. Nous sommes 
sûrs de pouvoir compter sur une forte participa
tion. Saxon est si bien placé au centre de la 
région où prospèrent nos persévérantes et coura
geuses sociétés de musique villageoises, les habi
tants y sont si accueillants et le site est si char
mant, en la saison printanière surtout, que le 
succès de la fête est acquis d'avance. 

Chers concitoyens et amis politiques, donnons-
nous rendez-vous dimanche à Saxon. De la bonne 
musique et des discours réconfortants nous sont 
promis. 

Le programme de la fête paraîtra au prochain 
No. Seize sociétés de musique doivent être de la 
partie. 

L o u i s G e n o u c l j dépositaire postal. — Un 
{ terrible accident, survenu vendredi après-midi, a 

jeté la consternation au village du Levron. 
M. Louis Genoud, le dépositaire postal bien con

nu, conduisant la charrue, a été atteint malheu
reusement au côté droit par une ruade de son 
mulet qui l'étendit en plein champ. La mort fut 
presque instantanée. M. Genoud avait fini de la
bourer son champ et se disposait à regagner son 
domicile quand l'accident fatal se produisit. 

Le médecin militaire qui se trouvait dans le 
voisinage fut mandé aussitôt, mais ne put que 
constater le décès. 

Notre malheureux ami Louis Genoud était âgé 
de 41 ans. Il laisse dans la désolation une jeune 
veuve, la fille aînée de M. Michaud, fondateur 
de l'école libre de Bagnes, et deux enfants en bas 
âge : un garçonnet de 8 ans et une fillette de 4 
ans, tout à coup orphelins. 

M. Genoud dirigeait le bureau de poste du Le
vron dès son installation vers 1913. Il fut à cette 
époque un des militants de la fondation de la So
ciété de Secours mutuels de Vollèges dont il était 
caissier. Elu en 1916, en qualité de représentant 
du parti radical, M. Genoud fit partie quelques an
nées de l'administration communale de Vollèges. 
Son père est originaire de Bourg-St-Pierre. 

C'est un bon citoyen aux convictions progres
sistes bien enracinées, un ami éprouvé que nous 
perdons en Louis Genoud. C'est avec une grande 
douleur que nous avons appris l'affreuse nouvelle. 
Nous compatissons profondément au deuil si cruel 
qui atteint Madame Genoud, sa famille et les 
vieux parents. 

/ J o s e p h W a l k e r . — Dimanche a été ense-
- veli, à Vernayaz, le regretté Joseph Walker, watt-

mann du M.-C, décédé prématurément à l'âge de 
••.' 35 ans, ensuite d'une opération subie à l'Hôpital 

cantonal de Lausanne où il avait été transporté. 
Originaire de Lucerne, M. Walker travaillait de
puis dix ans à la Compagnie du Martigny-Châte-
lard. C'était un employé consciencieux. Il sera 
vivement regrjetté de la Direction de la Cie et de 
tous ses collègues qui appréciaient son caractère 
gai et sa grande serviabilité. Le défunt était aussi 
un gymnaste distingué qui conquit des lauriers en 
plusieurs concours. 

M. Joseph Walker avait épousé Mlle Frida Gay-
Balmaz, fille de notre ami M. Emile Gay-Balniaz, 
à Vernayaz. Il laisse une veuve éplorée et trois 
enfants de 10, 7 et 5 ans. 

Tous les employés du M.-C. que les exigences 
du service ne retenaient pas à leur poste ont tenu, 
dimanche, à rendre un dernier hommage à leur 
cher compagnon de travail qui, après avoir subi 
une opération très délicate, en supportant hé
roïquement de cruelles souffrances, avait tenu à 
revenir près des siens, dans sa chère localité d'a
doption. 

L'affluence d'amis qui ont assisté à l'ensevelis
sement montre bien en quelle estime on tenait le 
camarade défunt et de quelle sympathie est en
tourée la famille Gay-Balmaz si douloureusement 
frappée. 

A la veuve, aux orphelins et à toute la famille 
du disparu, nous adressons nos profondes et sin
cères condoléances. 

R i d d e s . — Un jubilé. — Une charmante 
petite fête intime s'est déroulée dimanche, en 
commémoration d'un double, même triple anni 
versaire à l'honneur de notre ami Camille Morand 
fêtant simultanément ses septante ans, coïncidan 
avec ses quarante ans d'activité comme gérant di 
beau domaine de Montibeux et, par surcroît, 1< 
cinquantenaire de la fondation de la Société d< 
musique dont il fut un des membres fondateur, 
des plus dévoués. 

En quelques paroles bien senties, l'heureux ji;-
nilaire remercia de leur aimable attention les nom
breux amis qui l'entouraient ; en termes émus, il 
rendit hommage à M. Morel, propriétaire du do 
maine, pour la grande sollicitude dont il l'avait 
entouré durant les nombreuses années passées ;i 
son service. M. Morel était non seulement un bon 
patron, mais un ami, un grand cœur. Ce dernier. 
qui a atteint le bel âge de 88 ans, étant alité, n'a
vait pu assister, à son grand regret, à cette mani
festation. Il avait délégué à cet effet son premier 
adjoint, M. Ray. M. Morand le pria de se faire son 
interprête auprès de son vénérable patron pour 
lui exprimer sa vive reconnaissance et ses vœux 
ardents de prompte guérison, espérant le retrouver 
alerte, comme toujours, aux prochaines vendanges. 
Il rappela l'origine de la Société de Musique cl 
les heureux progrès accomplis, se manifestant eu 
ce beau jour. Il eut un bon mot pour la Société de 
gymnastique dont il fut le parrain du drapeau et 

n'oublia pas ses contemporains qui l'entouraient 
rayonnnants. 

M. Ray apporte les félicitations et meilleurs 
vœux de son vénéré chef à son fidèle et dévoué 
gérant, remémorant rattachement profond qui les 
unissait. 

M. Louis Monnet, ancien président, se fit le 
porte-parole des contemporains et vétérans. Il ex
prima les meilleurs vœux pour la célébration du 
centenaire. 

M. B. Meizoz évoqua, en quelques mots, la 
grande et heureuse activité du jubilaire qui géra 
avec talent ce magnifique domaine dont les judi
cieux propriétaires en firent une réputation uni
verselle. Honneur en soit ! M. Morand était non 
seulement un bon gérant, mais son activité excella 
aussi dans les affaires publiques de sa chère com
mune : conseiller durant 10 ans, juge 11 ans, doué 
d'un jugement sain et d'un sens pratique, il rendit 
à ses concitoyens de signalés services. Par son 
dévouement, son entregent, sa place était marquée 
auprès des sociétés de musique, de gymnastique 
et de diverses œuvres utiles. Qu'il en soit félicité. 
Il a été l'artisan digne de l'estime de ses conci
toyens qui tous lui souhaitent, ainsi qu'à sa com
pagne : santé et bonheur ! 

M. Marc Delaloye, au nom de l'« Abeille », se 
fait l'écho de ses collègues musiciens, pour ex
primer à leur cher vétéran, leurs sentiments re
connaissants, pour les dévoués et appréciés ser
vices rendus ; ils lui conserveront le meilleur sou
venir et sauront s'inspirer de ses principes. Pré
cédé de la vaillante « Abeille » et du corps de 
gymnastes, le cortège se déroule à travers les rues 
du village, pour prendre le dernier verre d'amitié 
devant la cave de l'heureux jubilaire. 

Belle journée, toute d'harmonie, de sentiment 
et de cœur, dont chaque participant gardera le 
meilleur souvenir. B. M. 

Hôtel lerie valaisanne. — A Montana, 
l'hôtel Bellalui, propriété de M. François Bagnoud 
à Lens, a été vendu à la Congrégation des Missions 
de Schcut (Belgique) qui l'utilisera comme maison 
de repos. 

Subventions fédérales . — Le Conseil 
fédéral a alloué les subventions suivantes au can
ton du Valais : 

1. 40 % des frais de construction du chemin 
forestier de Bannwald, commune de Munster, de
vis 120,000 fr., maximum 48.000 fr. 

2. 30 % des frais de réfection du bisse de 
Bitscheri, commune de Naters, devis fr. 40.000, 
maximum 12,000 francs. 

Des serres à Loèche les Bains. — On 
écrit à la Gazette de Lausanne : 

On étudie à Loèche-les-Bains l'installation de 
serres, où l'on cultiverait certaines variétés de 
légumes, apparemment toute l'année, mais surtout 
en morte-saison. Ce projet est intéressant et il faut 
espérer qu'il se réalisera. Car, à Loèche-les-Bains, 
on n'a pas besoin de se soucier de la dépense 
qu'occasionne partout ailleurs la production de la 
chaleur ; ni charbon ni électricité : on utiliserait 
tout simplement l'eau thermale qui a une tempé
rature moyenne de 50 degrés centigrades et qui 
coule en permanence à raison de 2 millions de 
litres par jour. La source de chaleur nécessaire 
au maintien de la bonne température dans les 
serres, existe à Loèche-les-Bains, où elle se re
nouvelle en permanence. On a donc raison de 
chercher à en tirer parti, en hiver surtout. 

Les serres et le terreau des couches chauffés 
par l'eau thermale pourront produire du beau 
légume, qui aura son emploi dans les hôtels pen
dant la saison hivernale. Avec le temps, on arri
vera sans doute à fournir assez de légumes pour 
d'autres stations et hôtels. Peut-être songera-t-on 
aussi à la culture de la fleur et à la production 
du raisin de table. 

En tous cas, ce serait une chose merveilleuse 
de voir la technique horticole utiliser une source 
naturelle de chaleur, surtout à l'altitude de 1400 
mètres. Ce sera une ressource de plus pour 
Loèche-les-Bains. 

G y m n a s t i q u e . — Le développement de la 
S. F. G. — Au moment où la Société fédérale de 
gymnastique entre dans la lOOme année de son 
existence, il est intéressant de jeter un coup d'oeil 
rétrospectif sur l'essor qu'a pris la gymnastique en 
Suisse durant ces 25 dernières années. Pour ce 
faire, nous aurons recours aux chiffres que vient 
de publier la Turnzeitung, l'organe officiel de lan
gue allemande de la S. F. G. et qui, mieux que des 
mots, illustrent de façon précise l'extension de 
cette puissante organisation. 

Année Sections Membres Membr. cotis. 
1907 702 57,638 56,127 
1931 1076 128,206 115,284 

On remarque que le nombre actuel des membres 
est plus du double de celui de l'année 1912. Il est 
même triple, si nous ajoutons à ces effectifs ceux 
de l'Association fédérale des sections de Gyms-
Dames qui est affiliée à la S. F. G. Cette associa
tion compte à ce jour 479 sections, réunissant le 
chiffre respectable de 24,644 membres, ce qui 
porte à 152 850 le nombre total des membres 
groupés sous l'égide des 4 F. 

Cet accroissement est d'autant plus remarquable 
qu'il s'est produit en pleine période de développe
ment des associations sportives proprement dites. 
Il prouve que, durant ces deux dernières décades, 
les organes dirigeants de la S. F. G. ne sont pas 
restés à l'écart de l'évolution qui s'est manifestée 
en matière d'éducation physique et qu'on a su 
adapter le programme aux méthodes les plus mo
dernes. C'est heureux pour la jeunesse suisse à 
laquelle la S. F. G. offre ainsi tous les avantages 
que peu procurer une organisation modèle, créée 
pour favoriser le développement physique et moral 
de la collectivité. • M. -

La Murithienne à Leytron 
La Sté valaisanne des Sciences naturelles a tenu 

dimanche, une réunion occasionnelle à Leytron, 
sous la présidence de M. le Chue Ignace Mariétan 
qui, depuis tantôt sept ans, dirige la Murithienne 
avec autant de zèle que de compétence. 

Les plus fervents Murithiens vaudois et valai-
sans étaient présents, ainsi qu'un nombreux public 
de Leytron. surtout désireux d'entendre dévelop
per un sujet de grand intérêt local : les glisse
ments de terrains de Leytron. 

C'est d'abord M. Galli-Valerio qui décrit le dé
veloppement et la vie parasitaire de la larve de 
l'hypoderme des bovidés (vulgairement dit le 
varon, dans une bonne partie de la Suisse roman
de). L'éminent professeur de Lausanne a montré, 
par des chiffres précis, l'étendue des dommages 
causés aux éleveurs par le varon. Les peaux fu
sillées ou varonnées deviennent inutilisables. Les 
pertes qui en résultent se chiffrent en Suisse par 
centaines de mille francs et dans les grands pays, 
par des millions. Il s'agit de lutter d'une façon 
rationnelle et systématique contre le varonnage. 
Plusieurs pays et des cantons suisses sont déjà 
pourvus, en vue de la destruction du varon, d'une 
législation sévère qui a donné des résultats con
cluants. Le Valais, où ce parasite se rencontre 
aussi en quantité, doit prendre également des 
mesures efficaces pour en enrayer la propagation. 
M. Galli-Valerio préconise le lavage chimique. 

Un échange de vues entre le conférencier et M. 
le Dr Leuzinger, du Service entomologique de 
Châteauneuf, suit ce substantiel exposé aussi in
téressant pour le modeste paysan que pour le 
naturaliste. 

M. Mariétan a décrit les glissements de terrains 
qui menacent les villages de Montagnon et de 
Produit, avec des degrés de gravité différents. 
L'origine de ce phénomène se perd dans la nuit 
des temps préhistoriques et géologiques. Le pré
sident de la Murithienne décrit la structure géo
logique de la région et les causes de ce glissement 
qui a dû se poursuivre à travers les siècles avec 
plus ou moins d'intensité selon les saisons et les 
périodes de pluie ou de sécheresse. Le mouvement 
a été particulièrement sensible à la fin du dernier 
hiver pluvieux et neigeux. M. Lugeon, professeur 
à Lausanne, a déclaré que l'on peut s'attendre à 
une catastrophe, si des mesures efficaces ne sont 
pas prises prochainement. Il préconise le déplace
ment des habitations des deux hameaux : Produit 
dans la plaine et Montagnon plus au couchant de 
l'emplacement actuel, en dehors de la zone en 
mouvement. 

M. Mariétan, qui a étudié consciencieusement 
ce problème fort difficile, ne propose pas une 
solution aussi radicale. Il croit qu'on pourra amé
liorer sensiblement la sécurité de ces villages par 
diverses mesures de précaution, entre autres : cap-
tage des sources superficielles en les amenant se 
déverser dans le torrent des Vermis, surveillance 
rigoureuse et permanente des eaux de ruisselle
ment, usage prudent et modéré des eaux d'arro
sage, correction des bisses, même au moyen de 
tuyaux en ciment, pour éviter des pertes d'eau 
dont les conséquences sont à craindre, retour à la 
Sallentse des eaux surabondantes, interdiction de 
l'arrosage en certains parchets près Montagnon, 
contrôle du régime des eaux, interdiction des 
constructions en pierre. M. Mariétan a sagement 
conjuré les habitants des deux villages d'être pru
dents et de veiller eux-mêmes, en premier lieu, 
à la sécurité de leurs demeures. 

M. Huber, ingénieur du Service des améliora
tions foncières, est d'accord avec les conclusions 
de M. Mariétan. L'Etat est tout disposé à entre
prendre sans retard les premiers travaux qu'exi
gera la sécurité des villages du coteau de Leytron. 

M. Roh, président de Leytron, remercia les con
férenciers au nom de la commune de Leytron 
reconnaissante envers ceux qui se préoccupent des 
moyens à prendre pour lui venir en aide contre 
les forces naturelles qui menacent sa sécurité. 

Après la séance, les Murithiens ont visité les 
lieux où se manifestent les effets fâcheux du 
phénomène : Produit, Montagnon, la partie supé
rieure du glissement, pour de là gagner, par les 
mayens d'Ovronnaz, en contournant l'Ardevaz, 
ceux de Chamoson et descendre dans le bassin de 
la Lozence où, il y a quelque vingt ans, un glis
sement de terrain menaçait le hameau du Grugnay 
(Chamoson). G. 

M o n t h e y . — Fête romande de lutte. — 
Monthey aura l'honneur, cette année, de recevoir 
les lutteurs romands, à l'occasion de la 44me fête 
de l'association. La date de cette manifestation a 
été fixée au 6 septembre. La fête se déroulera au 
parc des sports, emplacement qui a déjà vu, en 
1929, la fête cantonale de gymnastique. 

Le comité d'organisation, formé de MM. Dr 
Galetti, président, C. Bertrand, vice-président, J. 
Nellen, secrétaire, E. Elber, caissier, E. Trossct, 
E. Siegenthaler et O. Brunner, mettra tout en 
œuvre pour préparer à nos lutteurs une réception 
digne d eux et leur laisser, tout comme pour les 
fêtes de Sion en 1925 et de Martigny en 1928, un 
souvenir durable de leur réunion en terre valai
sanne. 

M o n t h e y . Nous apprenons avec un réel plai
sir l'ouverture du nouvel Hôtel du Cerf à Monthey 
pour le 9 mai courant. Les voyageurs de commer
ce, les touristes et les promeneurs y trouveront le 
meilleur accueil. L'aménagement et les derniers 
perfectionnements de l'hôtellerie moderne se trou
vent maintenant dans la vieille et industrielle cité. 

Etat-civil 
Naissances : 1. Berguerand Roger-Jules, de Rodol

phe, Ville ; 2. Crettaz Miriain-Joseph, de Léon, Cha
moson ; 3. Bongard Pierre-Paul, de Paul, Ville ; 4. 
Dini Anne-Marie-Elisabeth, d'Edouard, Charrat ; 5. 
Luisier Robert-Roger, de Joseph. Charrat ; 6. Vogel 
Alice-Ida, de Camille, Ville ; 7. Abbet Gaston-Paul, de 
Paul, Bourg : 8. Hugon Raphaël-Xavier, de François, 
les Rappes ; 9. Rouiller Rose-Amélie-Marie, de Jean, 
Bourg ; 10. Maret Eliane-Marthe, de Maurice, Charrat ; 
11. Saudan Gérard-Antoine, de Fernaud, les Rappes. 

Mariages : 1. Grillet Jérémie et Farquet Philomène, 
Ville ; 2. Berguerand Henri et Carron Amélie, Char
rat ; 3. Conchart Adrien et Roh Alphonsine, Bourg ; 
4. Meunier Louis et Pernolet Hortense, Bourg. 

Dcccs : 1. Gross Valérie, 1856, Bourg ; 2. Farquet 
Etienne-Adrien, 1873, Ville ; 3. Guex-Crosier Marie-
Esther, 1864, Bourg : 4. Cretton Robert-Louis, 1912, 
Charrat ; 5. Rouiller César, 1843, Ville ; 6. Lonfat 
Enos-Martin, 1909, Charrat ; 7. Ferrez Jean-Joseph, 
1901, Charrat ; 8. Artaz Adèle, 1850, Ville ; 9. Giroud 
Joseph-Alphonse, 1869, Croix ; 10. Pierroz Camille-
Joseph-Henri, 1894, le Broccard. 

Accident 
Un accident est survenu dimanche après-midi, près 

de la Bâtiaz, à deux ouvriers de la Lonza qui répa
raient la conduite électrique. Le poteau sur lequel 
ils se trouvaient cassa et les deux ouvriers furent 
précipités sur le sol. Ils ont été conduits à l'infirmerie. 
L'un deux, qui habite Vernayaz, n'est que légère
ment blessé et a déjà pu rentrer chez lui. Son com
pagnon, M. Léonce Giroud, de Charrat, est plus sé
rieusement atteint, mais son état ne présente cepen
dant rien d'inquiétant. 

Bureau des Postes 
Des transformations au local des Postes ayant été 

décidées, les guichets sont provisoirement transférés 
face à la porte d'entrée du bâtiment. 

Durant la période des travaux qui vont être menés 
activement, le public est prié de prendre patience si 
quelques petits inconvénients en résultent. L'accès aux 
casiers postaux devra être limité à 22 h. le soir, lis 
seront accessibles de 6 à 22 h., en semaine, avec 
interruption de 12 h. 15 à 13 h. 15. Le dimanche, 
de 6 à 10 heures. 

Un vingtième anniversaire 
La Gym d'hommes a célébré, dimanche, le ving

tième anniversaire de sa fondation, par un banquet 
à l'Hôtel de la Gare et Terminus. On comptait en
viron 60 participants, dont plusieurs invités, entre 
autres M. Fama, président d'honneur de l'Association 
cantonale de gymnastique, M. le conseiller d'Etat de 
Cocatrix, M. le juge cantonal Desfayes, MM. Sauthier 
et Vallotton, représentants de la municipalité de 
Martigny-Ville, M. Paul Morand, de Sierre, les repré
sentants des sociétés locales et des sociétés de gym 
d'hommes de Montreux et de Bex. De nombreuses 
allocutions ont été prononcées. Elles furent toutes 
empreintes d'esprit très cordial. 

Ecoles suisses à Vétranyer 
Une subvention fédérale de 20,000 fr. est ré

partie annuellement entre les différentes écoles 
suisses à l'étranger, au prorata du nombre des 
maîtres de nationalité suisse et des enfants de 
parents suisses. L'année dernière, chaque école 
a reçu les sommes suivantes : Milan 5580 fr. ; 
Gênes 4420 fr. ; Naples 4000 fr. ; Catane 1500 fr. ; 
Barcelone 4500 fr. Dans la répartition de la sub
vention de l'année courante, il sera tenu compte 
des écoles fondées en 1930 à Florence, à San 
Remo et au Caire. 

En ce qui concerne la répartition du produit 
de la collecte du 1er août 1930, une décision sera 
prise incessamment par le comité de la fête na
tionale. Le produit de la collecte, qui est de 383 
mille fr. en chiffre rond, sera employé à venir 
en aide aux écoles suisses dans le besoin, ainsi 
qu'aux Suisses nécessiteux de l'étranger, pour 
l'instruction de leurs enfants. 

lies accidents 
— Un épouvantable accident s'est produit ven

dredi, à 15 h. 30, sur la voie ferrée de la ligue 
Genève-Lausanne, au pont de la Promenthouse, 
sur le territoire de la comune de Gland. 

L'entreprise Ronchi effectuait sur la voie des 
travaux de réfection au moyen d'une « cribleuse » 
à moteur. L'un des ouvriers, 23 ans, nommé Al
phonse Biotton, d'origine italienne, marié et père 
de deux enfants en bas âge, domicilié à Gland, 
traversa les voies devant la cribleuse, au moment 
où survenait, sur la voie de gauche, un train ex
press spécial se dirigeant sur Lausanne. 

Le pauvre Biotton fut happé par la locomotive 
et tué sur le coup. 

— Dans le courant de la nuit de vendredi à 
samedi, une automobile est tombée dans un raviu 
bordant la route de la Grande Corniche (près 
Nice). Les deux occupants, dont M. Louis Martin, 
citoyen suisse, ont été tués. 

Pour téléphoner en Australie 
De Suisse, on peut échanger des conversations télé

phoniques avec les Etats australieus du Queensland, 
de !a Nouvelle Galles du Sud, de Victoria et de 
l'Australie méridionale. 

La taxe d'une conversation de trois minutes est de 
fr. 172.50; pour chaque minute supplémentaire, il 
est perçu le tiers de cette taxe. Si, une fois établie, 
une communication n'aboutit pas du fait que la per
sonne demandée ou son remplaçant ne peut pas être 
atteint, il est mis en compte une taxe de préparation 
de 22 fr. 50, en lieu et place de la taxe de conver
sation. 

S D Z E apéritif ne fatiguant pas 
l'estomac 



I_E CONFÉDÉRÉ 

Les naturalisations en 1930 
En 1930. 3192 demandes en autorisat ion d'ac

quérir la nationalité suisse ont été traitées par la 
police fédérale des étrangers , contre 2868 en 1929. 
2215 ont été admises. Les candidats ayant obtenu 
l 'autorisation fédérale se répart issent ent re les 
Etats suivants : Allemagne 959. Italie 693, France 
183. Autriche 88. Danemark 6, Grèce 6, Grande-
Bretagne 1. Lettonie 4, Pays-Bas 4, Pologne 78, 
Roumanie 11, Russie 54, Yougoslavie 11 , Tchécos
lovaquie 62, Hongrie 16, Etats-Unis d 'Amérique 7, 
Liechtenstein 2, Lithuanie 2, Espagne 2, Belgique, 
Estlionie, Luxembourg, Turquie , Arménie , Perse 
et Afrique du sud br i tannique 1 ; sans nat ional i té 
16. Ces 2215 autorisations comprennent , outre les 
requérants , 886 femmes mariées et 1416 enfants, 
(dont 144 à qui l 'option a été réservée, conformé
ment à la convention franco-suisse). Elles s'éten
dent ainsi à un total de 4,517 personnes (4,303 en 
1929). 1127 autorisations ont été accordées gra
tui tement . 

Conseil national 
Le Conseil d 'Etat d 'Appenzell , Rhodes-Extérieu

res, a déclaré élu en quali té de conseiller national , 
le l andammann Gustav Al therr , de Speicher, pro
posé par les délégués du par t i progressiste bour
geois (radical) , comme remplaçant du Dr Hof-
stetter . 

On cherche une héritière 
Le président du tr ibunal de Konolfingcn (Ber

ne) publie, conformément à la loi, un avis invitant 
une brave ci toyenne âgée aujourd 'hui de 135 ans, 
à se présenter à son bureau pour recueillir un 
héri tage. Hélas, il y a bien des chances que cet 
appel , malgré son at t ra i t , reste sans écho, et 
pour cause ! Il s'agit d 'une certaine Maria Rubi, 
née le 1er novembre 1796 à Opplingen et qui, à 
peine âgée de 16 ans, se maria le 17 septembre 
1812. Six ans plus tard, soit en juin 1818, elle 
divorçait pour se remarier en avril 1820, avec un 
nommé Christian Blaser, de Schangnau. Enfin, le 

2 novembre 1840, son mari é tant mor t en t re 
temps, elle convolait, pour la troisième fois, en 
justes noces, avec un certain Wilhclm Piikel, ori
ginaire de Saxe. L 'année suivante, Mme Piikel, 
veuve Blaser, divorcée Schlappach, née Rubi, dis
paraissait sans laisser de traces. Et aujourd 'hui , on 
la recherche pour cause d 'hér i tage, mais il est 
plus que probable , qu'elle est déjà par t ie pour un 
monde meilleur. 

L'électrification de réseaux privés 
Le Bund apprend que le Conseil d 'Etat de 

Berne a approuvé une proposi t ion de son Dpt des 
chemins de fer, visant la t ransformation de trois 
lignes privées en vue de leur exploitation par le 
courant monophasé. Il s'agit de la ligne de l'Em
menthal , du Thoune-Ber thoud et du Soleure-
Moutier. Le projet sera recommandé à l 'adoption 
du Grand Conseil, qui sera invité à voter les sub
ventions demandées. 

Les t ravaux de t ransformat ion se monteront à 
fr. 4,425.000 pour la ligne de l 'Emmenthal , à fr. 
3 millions pour le Thoune-Ber thoud et à fr. 1 
million 450,000 pour le Soleure-Moutier, soit en 
tout fr. 8,875,000. 

De ce montan t , le canton de Berne prendra à 
sa charge une somme de 1,558,000 fr., représentée 
par des actions privilégiées. Les communes et les 
part icul iers fourniront de leur côté une somme de 
1,676,000 fr., dont la souscription est d'ores et 
déjà assurée. Le reste du capital , soit 5,640,000 fr. 
sera fourni par la Confédérat ion, le canton de 
Soleure et une émission d'obligations. 

La ligne de l 'Emmenthal a t tend de la transfor
mation une sérieuse augmenta t ion de capacité et 
de trafic. On estime, dans les milieux compétents , 
que les intérêts du capital de t ransformat ion se
ront largement couverts et que le rendement du 
premier capital en sera amélioré. 

La t ransformat ion devra ê t re achevée en même 
temps que l 'électrification pa r les C. F . F . , du 
Berne-Langnau-Lucerne, dont l 'achèvement est 
prévu pour fin 1932 au plus tard. Les t ravaux de
vront donc commencer sans re ta rd ; ils contr ibue
ront à diminuer le chômage et al légeront ainsi les 
finances publiques. 

Les chaussures Bail y 
Le brui t ayant été répandu que la fabrique 

Bally allait rédui re son personnel de 20 pour cent, 
l'A. T. S. apprend que, par suite de la crise du 
placement dans le pays et de l 'augmentat ion des 
droits de douane à l 'étranger, la product ion a re
culé de 11,000 paires par jour en été 1930, à 9 ou 
10,000 paires en moyenne en 1931. La maison se 
propose donc de diminuer le personnel , soit pa r 
les départs volontaires, soit par des renvois suc
cessifs. Elle n'a pas l ' intention de procéder à des 
renvois en masse, pour le moment . 

Les entreprises é trangères du groupe Bally, qui 
travaillent dans des conditions plus favorables, 
pourront maintenir leur product ion. 

L'enfant trouvé 
Pauvre petit. — On a t rouvé, dimanche matin, 

de bonne heure , à Dornach, vallée soleuroise de 
la Birse, devant la por te fermée d 'un pavillon de 
vigne, un enfant abandonné par un inconnu. C'est 
un garçonet de 7 à 8 mois, fort et sain. Il étai t . 
chaudement habillé. Les vêtements sont en bon 
état, mais donnent une impression de pauvre té . 

La police fait d'activés recherches. On croit que 
l'enfant a été amené en auto. 

Toujours le squelette. — Les conclusions du 
rapport médical affirme que le corps auquel ap
part ient le squelette t rouvé au Grand-Pré , à Ge
nève, fut enterré là il y a au moins 20 ans. 

On sait que le squelette avait un couteau clans 
les côtes, ce qui laisse supposer qu'il y eut crime. 
Même dans ce cas, une information judiciaire 
n 'aurai t aucune chance d 'aboutir , la prescription 
du délit é tant acquise au bout de dix ans. 

Le Parque t a donc classé l 'affaire. 

Dans les sphères militaires 
Vendredi, à l 'Hôtel Royal, à Lausanne, a eu 

lieu une entrevue à laquelle assistaient le Conseil 
d 'Etat in corpore, M. l 'ancien conseiller d Etat 
Dubuis, les colonels divisionnaires Grosselin et 
Guisan, le colonel Chamorel , commandant du 1er 
arrondissement terr i torial , le colonel Schiblcr, ins
pecteur du 1er arrondissement , le lt-colonel Petit-
pierre , chef d'Etat-niajor de la l r c division, M. 
Paul Pe r re t , syndic de Lausanne. 

M. Porchet , président du gouvernement vaudois, 
par lant au nom de celui-ci, a pris congé du colonel 
Grosselin, en lui expr imant la reconnaissance du 
gouvernement vaudois et a présenté à son succes
seur les vœux de l 'autori té cantonale . Ont ensuite 
pris la parole M. Per re t et les colonels Grosselin, 
Guisan et Chamorel . 

L'absence du colonel Sarasin, commandant du 
1er corps d 'armée, a été très commentée . 

En dépit des démentis lancés dans la presse, la 
démission du colonel Sarasin serait imminente . 

LA RÉGION ]N> 
L'aigle b lessé 

L'autre jour, des tireurs réunis pour un exercice au 
stand de Bruét, près Ollon, furent intrigués par le 
manège d'une bande de corbeaux volant en croassant 
près des rochers de la colline de Charpigny et pa
raissant s'attaquer à un gros volatile qui, par ins
tants, s'élevait péniblement au-dessus du sol. 

En s'approchant, ils se rendirent compte de ce qui 
se passait. C'était un oiseau de proie, probablement 
blessé, qui se défendait contre ses agresseurs au noir 
plumage. 

Malgré la taille de l'oiseau, M. J. Waefi'Ier, à Ollon, 
réussit à L'attraper en le saisissant par le cou, derrière 
la tète. Mise dans une caisse, M. Waeffler transporta 
sa capture à la préfecture, à toutes bonues fins. 

C'était un aigle de belle taille puisque, mesurée, 
l'envergure comptait 2 mètres. Il portait au poitrail, 
>'ous le gosier, une blessure déjà vieille de plusieurs 
jours, suite peut-être d'un combat avec un renard ou 
une autre bête puante, blessure qui l'avait mis dans 
!e fâcheux état où il fut trouvé. Des soins étant im
possibles, comme bien l'on pense, l'oiseau fut achevé 
et finira probablement comme pièce intéressante dans 
un musée scolaire. 

U Nouvelles de l'étranger [jj 
Le Premier mai 

Le Premier mai a été calme à Paris . La police 
a cependant procédé à une quaranta ine d'arresta
tions de communistes. 

On a manifesté à Berlin. Le par t i socialiste avait 
organisé une grande réunion au Lustgar ten, de 
concert avec l 'Union syndicale a l lemande. Les par
ticipants s 'étaient réunis sur 22 places de rassem
blement et, de là, se rendi rent en cortège au Lust
garten. 

Des discours furent prononcés no tamment par 
MM. Kunst ler et Bredow, prés ident de l 'arrondis
sement de Berlin de l 'Union syndicale a l lemande. 
Cet ora teur parla de la lutte future de la classe 
ouvrière pour protéger les progrès sociaux réa
lisés. 

Près de 300 étudiants nationaux-socialistes se 
réuni rent près de l 'Université en chantan t et en 
acclamant Hit ler . Les socialistes qui revenaient de 
la manifestat ion au Lustgar ten, s 'assemblèrent vers 
l 'université et péné t rè ren t dans la cour où se 
trouvaient les é tudiants nationaux-socialistes. Une 
bagarre générale éclata, à laquelle la police réus
sit à met t r e fin. 

Les échauffourées se poursuivirent devant la 
bibl iothèque de l 'université pendan t un certain 
moment encore. 

Le drapeau soviétique a été hissé au mât central 
du bât iment principal de l 'université, probable
ment par des étudiants communistes. Ce drapeau 
a été descendu au bout de quelques instants. 

A Barcelone, le sang a malheureusement coulé 
le 1er mai. A l'issue d 'un meeting syndicaliste, 
une manifestation, comprenant 3 à 4000 person
nes, s'est dirigée vers le palais de la Général i té , 
pour communiquer aux autori tés les conclusions 
de la manifestat ion du premier mai. 

Une délégation est ent rée dans le palais, mais, 
pendant ce temps, de graves désordres se sont 
produits sur la place de la Républ ique, ancienne
ment place de Catalogne, où se trouve le palais 
de la Général i té . 

Une foule très dense était massée sur la place 
en a t t endan t le re tour de la délégation. Soudain, 
plusieurs coups de feu ont éclaté, p rovoquan t une 
panique parmi la foule. Puis , les coups de feu sont 
devenus soudainement plus nombreux et l'on éva
lue à 100 le nombre des détonat ions entendues. 

On a relevé un gardien de la paix qui avait été 
tué et deux autres policiers très gr ièvement bles
sés. Il y a en outre une douzaine de civils blessés. 
Parmi eux, trois sont gr ièvement at teints et l 'état 
de l 'un d'eux est désespéré. 

La force armée, aussitôt appelée, a dispersé les 
manifestants pendan t que les autori tés , du haut 
du balcon, exhor ta ient la foule au calme. Qui a 
tiré les coups de feu ? Les syndicalistes, en tout 
cas, déclarent que leur manifestat ion était pacifi
que .et qu'ils ne sont pour rien dans l 'affaire. 

Le 1er mai a été calme dans les villes suisses. 

La tension entre Dantzig et la 
Pologne 

On sait que le trai té de Versailles confère à la 
Pologne certains privilèges sur le terr i to i re dant-
zigois. C'est ainsi qu'elle a le droit d'y ent re ten i r 
un service postal ; celui-ci peut s 'estimer heureux 
quand ses boîtes aux let tres ne sont pas dét ru i tes ; 
quant à leur barbouil lage, il fait par t ie des exer
cices nocturnes des « nazis ». Ceux-ci ne négligent 
rien pour saboter la vie économique de la Polo
gne, dont dépend la prospéri té de la vieille cité 
hanséat ique. 

Si vous n'êtes pas contents , avait crié aux 
Polonais, il y a une dizaine d 'années, M. Sahm, 
président du Sénat de la Ville, que ne construisez-
vous un por t sur votre l i t toral de la Bal t ique ? » 
Les Polonais ont suivi doci lement ce conseil et 
construit Gnydia, devenu le premier por t de cette 
mer. Loin d être satisfaits, les Dantzigois protes
tent aujourd 'hui devant la S. d. N. contre le 
dommage que leur cause la concurrence de Gny
dia, contestant même à la Pologne le droit de 
créer ce port , et de suivre par là même leurs pro
pres conseils. 

Au moment même où la S. d. N. est saisi de 
cette étrange requête , est survenu l ' incident qui 
a fait éclater soudain une crise violente. Un 
ouvrier polonais a été assassiné, et le tr ibunal a 
acquit té le meur t r ie r . M. Strasburger , haut-com
missaire polonais, ayant demandé à M. Ziehm, 
président actuel du Sénat, de recourir contre cet 
acqui t tement scandaleux, le prés ident acquiesça à 
cette demande . Quelques jours plus ta rd , on appr i t 
que, au moment même où le prés ident avait donné 
cette assurance, il y avait trois jours que le pro
cureur, général Schneider, avait ret i ré le recours ! 
Le motif invoqué par ce singulier magistrat est 
que ce recours n 'avai t aucune chance d 'être ac
cueilli favorablement , ce qui vaut à une reconnais
sance du droit d'assassiner impunément les Po
lonais, déclarés hors la loi. 

Les Suisses qui voyagent à Dantzig déclarent 
que ces citoyens sont actuel lement en proie à une 
psychose ext raordinai re . Les faits susmentionnés 
le démont ren t suffisamment. En présence de cette 
si tuation. M. Strasburger a donné sa démission, 
que le gouvernement de Varsovie a refusée. Voici 
que, à Gnydia, le secrétaire du chant ier polonais 
aurai t congédié les derniers ouvriers al lemands et 
dantzigois qu'il occupait encore, et qu'i l invite les 
maisons de commerce polonaises à imiter cet 
exemple. 

Evidemment , les Polonais , dont la sécurité n'est 
plus assurée à Dantzig, vont me t t r e à l ' index cette 
ville et ses habitanto. Et Dantzig sera ramenée au 
triste rang qu'elle occupait , comme por t , sous le 
régime al lemand. Ne dira-t-on pas, ce jour-là : 
« Tu l'as voulu, Dandin ? » 

Çà et là 
— Un groupe communiste a a t taqué aujourd 'hui 

le poste de police de Lubar tow, en Pologne. Deux 
agents et cinq communistes ont été tués. 
Canella ou Bruneri ? — La Cour d 'appel de Flo
rence a prononcé son jugement dans une affaire 
remontan t à cinq ans. 

En mars 1926, dans un asile d'aliénés de Turin , 
un inconnu qui s'y trouvai t en t ra i tement était 
identifié comme étant le professeur Giulio Canella, 
de Vérone, professeur à l 'Université, disparu pen
dant une batail le sur le front de Macédoine. 

Mme Canella déclara reconnaî t re aussi son mari . 
Celui-ci feignit avoir perdu la mémoire . 

Mme Canella obtint l 'autorisation de s'unir à 
lui, mais le soi-disant professeur Canella fut, plus 
tard, reconnu comme étant un ancien impr imeur , 
Marius Bruner i , individu qui avait déjà subi plu
sieurs condamnat ions . L'affaire Canella passionna 
longtemps l 'opinion publ ique i tal ienne. 

La Cour d 'appel de Florence, confirmant un 
précédent jugement du Tr ibunal de Tur in , vient 
de reconnaî t re dans le pensionnaire de l'asile de 
Turin , le nommé Mario Bruner i . Aussi, ce dernier 
devra-t-il encore purger plusieurs années de réclu
sion. Toutefois, Mario Bruner i refuse de recon
naî t re son ident i té . 

Pendan t la pér iode où il vécut avec Mme Ca
nella, deux enfants naquirent . 

Au secours de l'exploratrice. — L'avia teur sué
dois, capi taine Ahrenberg , qui veut organiser une 
expédit ion de secours en faveur de Mme Augus-
tine Courtauld, restée depuis novembre dans une 
station d 'observat ion de la région du Groenland, 
tout à fait isolée et inhabi tée , est arr ivé l 'autre 
soir à Bergen et est repar t i pour Reikiavik (Is
lande) . En t re temps, un bateau amenant l 'hydra
vion devant p rendre par t aux recherches, est 
part i d ' Is lande au Groenland. 

A VAcadémie française. — M. André Chaumeix 
a été reçu à l 'Académie française pa r M. Louis 
Madelin. 

Le nouvel élu a prononcé deux éloges : celui de 
son prédécesseur, Clemenceau, et celui du prédé
cesseur de Clemenceau, Emile Faguet . 

Le « Pè re la Victoire » avait bien été élu, mais 
ne fut jamais reçu. Malgré toutes les démarches 
que ses confrères firent auprès de lui, il ne voulut 
pas écrire ni prononcer son discours. Et c'est pour
quoi c'est à M. Chaumeix que revenait le soin de 
prononcer l'éloge d 'Emile Faguet . 

En Espagne. — Les villes de Eiber et Jaca, où 
s'est produi t le soulèvement de décembre 1930, 
ont reçu le t i t re de cités très exemplaires . 

On a arrêté à Saragosse deux individus suspects 
venant de Barcelone. Dans leurs valises on a saisi 
67 bombes de dynamite et autres matières explo
sives. 

Les aviateurs italiens au Brésil. — Un câblo-
gramme de Rio-de-Janeiro au Corriere délia Sera 
annonce au sujet du sauvetage de l 'aviateur italien 
de Robilant que seul le mécanicien Quaranta , qui 
l 'accompagnait , est mort . 

Il avait a t terr i sain et sauf avec l 'aviateur, mais 
il succomba pendan t la marche à t ravers la forêt 
vierge, marche qui dura treize jours . De Robilant 
arrivé exténué à San José, organisa immédia tement 
une expédit ion qui retrouva le cadavre de Qua
ranta et l ' inhuma. 

La peine capitale. — Erich Tctzner , qui chercha 
à faire croire à sa mort pour toucher une assu
rance, a été décapité samedi malin, dans la cour 
de la prison de Rat ishonne (Bavière) . 

Le salaire parlementaire. — La Chambre belge 
a repoussé par 92 voix contre 75 et 4 abstentions, 
une proposi t ion tendant il diminuer de 10 % l'in
demnité par lementa i re des députés . 

— La cour d'assises de Nancy a condamné à 
mort un manœuvre italien nommé Angelo Barto-
lomé qui, le 19 novembre 1928, à Jœuf, avait t iré 
un coup de revolver sur un de ses compatr iotes , 
l 'abbé Cesarc Caravadossi. L'assassin gagna alors 
la frontière et l 'on n'a jamais connu le motif de 
son acte. La justice belge réussit à l 'ar rê ter pour 
vagabondage, mais Bar to lomé ne put être rendu 
à la France qui réclamait son extradi t ion, car on 
a a t t r ibué son a t ten ta t à des causes poli t iques. 

A Cha-Fou (Chine) 88 communistes qui ont 
par t ic ipé à des manifestations du 1er mai ont 
été exécutés le lendemain. Les Chinois sont féroces 
dans la répression. 

Les orgues des héros. — Dimanche, on a inauguré 
à Kufstein (Tyrol) les « orgues des héros », en 
mémoire des Allemands tombés duran t la guerre . 
Ces orgues sont aménagées sur le rocher de Ge-
roldseck. Tandis que la tuyauter ie a été placée 
dans la tour des bourgeois dominan t le rocher , 
le clavier, pe rme t t an t de jouer sur ces grandes 
orgues, est placé 100 mètres plus bas, dans un 
pavillon de la cour du château. 

Ces orgues ont 26 registres et 1813 tuyaux. On 
les entendra à des ki lomètres de distance. On 
jouera, sur ce « colossal » ins t rument , chaque jour 
à midi et le soir, et les postes de radio-diffusion 
d 'Allemagne et d 'Autr iche re t ransmet t ron t la 
musique. 

LES SPORTS 
Football. — Championnat suisse Ire ligue : Lau

sanne bat Etoile Carouge 3-2 ; Bienne bat Fribourg 
5-1 ; Urania bat Chaux-de-Foiuls 2-1 ; Nordstern bat 
Bâle 5-0 ; Soleure bat Granges 3-2 : Young-Boys bat 
Berne 3-0 ; Grasshoppers bat Blue-Stars 3-0 ; Winter-
thour bat Chiasso 2-1 : St-Gall bat Zurich 3-1 ; Wohlen 
et Brûhl 1 à 1. 

lime ligue : Villeneuve bat Montreux 3-1 ; La Tour 
bat Renens 4-2 ; Forward bat Vevey 5-4 ; Club Athlé
tique bat Jonction 4-0. 

/ / /me ligue : Monthey bat Olympia 4-0 ; Sion bat 
Aigle 2-1. 

A Anvers, la Belgique bat la Hollande 4 à 2. 

CYCLISME 

Le T o u r d 'A l l emagne 
Le Tour d Allemagne a débuté hier par une épreuve 

sur piste. Résultats : 1. Suisse ; 2. Equipe mixte (Au
triche et Luxembourg) ; 3. Allemagne ; 4. Belgique ; 
5. Italie ; 6. France. 

Le beau raid d'un cavalier suisse 

M. Willy Bauhofer , br igadier au dépôt de re
monte de Berne , par t i d imanche 26 et. de cette 
ville, sur son cheval « Tony » pour gagner Par i s , 
a achevé au soir de la sixième journée son voyage 
de 600 ki lomètres . 

M. Bauhofer a déclaré à un représen tan t du 
Petit Parisien que, le premier jour, son cheval fit 
98 km, gagnant la frontière, le 2e jour 100 km. 
jusqu'à Dôlc, le 3e jour 60 km. seulement à cause 
d 'une pluie torrent iel le ; la 4e é tape , Dijon-Aval-
lon fut de 105 km. ; la 5e, d'Avallon à Pont-sur-
Yonne, de 130 ; quant à la dern iè re é tape, Pont-
;ur-Yonne-Paris , elle fut de près de 100 km. 

« Nous » comptons repar t i r lundi mat in , pour 
être de re tour à Berne au plus tard samedi soir. 

Le br igadier Bauhofer a ajouté que si « Tony » 
lui avait pa ru tr is te pendan t le voyage, il aurai t 
aussitôt rebroussé chemin. Mais, même dans les 
étapes les plus difficiles, sa mon tu re resta très 
vaillante et de bonne h u m e u r pendan t tout le par
cours. 

Madame J o s e p h WALKER et sa famil le , à 
Vernayaz, très t o u c h é e s d e s n o m b r e u s e s mar
q u e s de sympathie qui l eur ont é t é t é m o i g n é e s 
a l 'occas ion de leur grand deui l , r emerc ient s i n 
c è r e m e n t toutes l e s p e r s o n n e s qui y ont pris 
part. 

Maison s u i s s e cherche pr 
nouveau système, vente-échan
ge, avec grosse commission 

V o y a g e u r s 
par rayons 

pour le Valais. Gros gain assuré 
pour personnes habituées à là 
clientèle particulière. 

Faire ofires par écrit sous 
OF 2383 V. à Orell Fttssli-An-
nonces, Martigny. 

A VENDRE superbes 

planions de fraises 
Mme Moutot, à fr. 2.50 le cent, 
en prenant par SOU. 

S'adr. à Paul JUILLAND, en
trepreneur, à Saxon. 

A VENDRE 

une génisse 
de qualité, le veau pour le 21 
octobre. 

S'adresser à Aristide Chappot, 
Martigny-Croix. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
de 15 à 17 ans pour aider dans 
un petit mégage. 

S'adresser chez Bonvin Gus
tave, Saillon. 

A. remettre 
un petit magas in d'épi
cer ie , marchant normalement, 
affaire ancienne. Capital néces
saire pour toutes choses : une 
quinzaine de mille francs. 

S'adresser à Luc. BERTA-
RIONNE, agent d'affaires, 5 
PI. St-François, Lausanne. 

A LOUER 
pour date à convenir 

Appartement 
bien ensoleillé 

S'adresser sous 2289 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

On cherche pour de suite ou 
date à convenir, une 

sonne à mut faire 
sachant cuire, pour l'entretien 
d'un ménage de 3 personnes. 
Personne d'un certain âge non 
exclue. 

J u l e s Wues t , hort icul
teur, Sion. 

Union Office 
Service international de pla
cement pr hôtels, pensions, 
familles, Rue de Lau
s a n n e 25, VEVEY, té l . 
13.63. J. Mounir. 

La Charcuterie o. cuenoud 
LAUSANNE 

offre pour les travaux : 
Saucisses foie extra 2.50 le kg. 
Lard gras, sec, salé 2.50 » 
Graisse rognon bœuf 1.50 » 
Ragoût mouton 2.— -

Enuoi par 2 kg., tél. 28.692 



LE CONFÉDÉRÉ 

M. Germain RAIS 
Maître d'Hôtel 

a le plaisir d'aviser le public qu'il a repris, 

à partir du 1er mai, le 

Café~Resfaurant 
du Lion d'Or 
à Martigny ~Ville 

et qu'il se recommande avec des 

MARCHANDISES DE 1er CHOIX 

C h a u x , C i m e n t s , B r i q u e s ? H o i t r d î s 
B o i s s e a u x , J u r a s i t e , S i m i l i 

llMriayHflelîDiisirucîJoiif 

Gros Détail 
T u y a u x e t p r o d u i t s e n c i m e n t 

ENTREPRISE 

I . Gîaneddo cniooiieiii & 
MARTIGNY 

d e b e l l e s $£ 

juments ragotes 

UNE MERVEILLE 
de modernité technique, la 

6 c y l i n d r e s - 1 3 5 5 «O. V. 

Vient s 'a jouter à la g a m m e d e n o s m o d è l e s d e t o u r i s m e 

3 » . VITESSE SILENCIEUSE 
FREINS HYDRAULIQUES 

C h â s s i s s u r b a i s s é - V i t e s s e e l f e c t i v e ' s u p é r . à 1 0 0 k m . à Th. 

Ouvrières 
La Fabrique de Conserves, à Saxon, 

engage pour la prochaine saison d'été un cer
tain nombre d'ouvrières. 

Entrée fin mai-début de juin. 
S'inscrire de suite à son bureau. 

genre Franches-Montagnes, de 4 à 5 ans, et un vagon de 
P O N E Y S R U S S E S . Agriculteurs, venez visiter mes écuries 
et vous vous rendrez compte de la marchandise et des prix. 

Toujours grand choix de M U L E S et M U L E T S . 

Pierre Cottagnoud, Vétroz, tél. 20 
S I O N i E c u r i e M. F A V U E , v é t é r i n a i r e 

Avis aux électriciens 

La Société Electrique du Lac Champex met au 
concours la place de chef d'usine de son réseau, 
vacante ensuite de démission du titulaire. Entrée 
en fonctions le 31 mai 1931. 

Adresser offres jusqu'au 15 mai, à M. Jules 
MEILLAND, Hôtel des Alpes, au Lac Champex, 
secrétaire du Comité, qui renseignera. 

contre les Accidents et ta Responsabilité ciuile 

Les assurés qui n'ont pas eu d'ac

cident [en [1930, recevront une ré

partition de 
251 

sur les bénéfices Voir statuts 

Th. Long, agent général, tél. 20 Ben-les-Bains 

Joseph MARTIN 
A v o e a t «£ N o t a i r e 

(Toutes affaires judiciaires, notarielles, 
gérances, assurances) 

avise le public qu'il a OUVERT une 

étude à ARDON 
au domicile de Monsieur Qeorgy, Buffet de la 

Gare, téléphone 39 
Consultations : tous les mardis de 9 h. à 19 h. 

»" i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I M » M I I I I » » I H I » M 

A. TAVELLI, SIERRE 
= Vins et liqueurs en gros 

maison spécialisée offre un] 

RICHE ASSORTIMENT DE 
Vins r o u g e s et blancs 

du pays et étrangers, aux meilleurs prix du jour 
Vins de table, vins de coupage et d'amélioration, vins 

fins et de dessert, eau- de-vie et liqueurs 

l l M I I I I I I I I I I I I I I I l I m M I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I K I I M I I I I I I l i n N I I I I i 

Etablissement de banque 
engage pour le 1er juillet, pour son siège de 
Sion : 

1. u n e m p l o y é capable de travailler seul 
et possédant à fond le français et l'allemand ; 

2. u n a p p r e n t i . 
Faire offres par écrit avec références et certi

ficats sous chiffres P 2717 S Publicitas, Sion. 

Conduite intérieure 5 places, Fr. 8 7 0 0 — avec 5 roues garnies 

Franco dans toutes nos agences en Suisse 

S. A. pour le commerce des Automobiles FIAT en Suisse ; route de Lyon, GENÈVE 

Organisation de vente et service local : 

Salon de l'Automobile - Sion 
Ch. Balma, garage, Martigny 

el Hôtel du Cerf 
m=m MONTHEY , 

Récemment construit. Mnison 1er ordre. Tout confort. 
C a f é - B r a s s e r i e , R e s t a u r a n t , G a r a g e 

S a l l e d e s p e c t a c l e s e t d e s o c i é t é s 

OUVERTURE 9 MAI 1931 
M. NICOLET-BESSE, Directe ir. 
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ON CHERCHE 

on vacher 
pour la saison d'été, pouvant 
s >lgner 10 vaches et une ving
taine de génisses. 

Faire offres et prix, à M. 
f:UBATH fils, Panex s. Ollon. 

(Vaud) 

B É B É P R O S P È R E . 

comme une jeune plante vigou* 
w u e . Grâce au bon latt Guigoz, 
D deviendra vite un joyeux et 
luperbe luron 

SuiSSefdèhÇruniri 

e/7 DO u are 

Êty^ 

Cours de uacances de fronçais moderne 
Juillet, août, septembre 

octobre 1931 

Pour tous renseignements, s'adresser au S e c r é 
t a r i a t d e s c o u r s d e v a c a n c e s , 

U n i v e r s i t é , G e n è v e 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Téléphone 119 À. Montfort Avenue des Acacias 

.Tenteiids tout, déclarent avec Joie la* pcnennu 

dures d'orei l le 
qui utilisent mon 

appareil acoufisque 
,,:,, que spécialement pour chaque degré de luidité, réglaDle 

selon l'intensité' at la distance, fonctionnant sans brait et a 
eine visible. SI, comme des milliers de TOS compagnons 
'Imortune, nus désirez entendre dt nouveau distinctement, 

examinez sans engagement mes Instruments acourJques 4c 
ioute première quitte. 

Martigny-Ville, jeudi, 7 mai, soir : de 3 heures 30 à 7 heures et 
vendredi, 8 mai, matin : de 8 à 11 heures, HôteL de la Gare 

Vernayaz : vendredi, 8 mai, soir : de 12 à 6 heures, Hôtel de la Gare 
Sembrancher : Samedi, 9 mai, matin : de 8 à 1 heures, Hôtel de la Gare 
Orsières : samedi, 9 mai, soir : de 2 heures 30 à 6 heures, Hôtel de la Gare 
Le Châble : lundi, 11 mai. matin, de 9 à 4 heures, Hôtel du Giétroz 
Martigny-Bourg, mardi, 12 mai, matin : de 9 à 2 heures, Hôtel des 3 Couronnes 

FR. E.STEUER, fabrique d'articles sanitaires, KREUZL1NGEN [Thurgovie] Obère Post Tel. 535 

•pE MEUBLES 

r ramage tout gras à fr. 2.90, 
• gras à fr. 2.60, mi-gras 1er 

< '.olx à fr. 2.20, 2me choix à 
•: 1.70 le kg. A. H a l l e r , B e x . 

Rappel! . . . 
Pour te rafraîchir la mémoire 
Fais un nœud au mouchoir... 

[benêt ! 
Pour te rafraîchir, faut boire 
L'apéritif sain „DIABLERETS" 

^our cadeaux 
Je noces 

Qrand choix 

d'Argenterie 
C a f e t i è r e s , T h é i è r e s , 

S u c r i e r s , e t e . 
Services de table complets 

Bijouterie H. IYIQRET 
M A R T I G N Y 

Crédit Sierrois 
Slerre et Montana 
Capital-Actions et Réserves 

Fr. 1,305,000.— 

sous toutes formes 
aux 

meilleures conditions 
àoocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ENGRAIS 
Ln S o c i é t é p o u r l ' I n d u s t r i e C h i m i q u e à M o n -

the.y livre du 
S u l f a t e d e p o t a s s e 5 0 °/0 K 2 0 

à des prix- avantageux. Demandez offre au Bureau de l'Usine 
de Monthey, en indiquant la quantité désirée. 

Deshex-voaa com
battre efficacement f ©Ire hernie, sans opération et 

sans Interrompre 

T\nP%.0,'î.,1'e
Aec,co^onmomn" D a n d a g e u n i v e r s e l 

Fabrique spécialement pour chaque cas, Il se règle automatiquement su 
agit comme une main protectrice. J'offre mon bandage spécial (adopté par des milliers de personnes), mes J mes porte-mine pour personnes soalfraitt d'Incontlnenre, mes bandes Tentrteres 

Ce damier esl breveté et re
commandé par les médecins. 
ut la pression nécessaire et 

sangles pour descentes, 
oonr ?ro< esse, pour ptôses mes ceintures réductrices: 

Martigny-Ville, jeudi, 7 mai, soir : de 3 heures 30 à 7 heures et 
vendredi, 8 mai, matin : de 8 à 11 heures, Hôtel de la Gare 

Vernayaz : vendredi, 8 mai, soir : de 12 à 6 heures, Hôtel de la Gare 
Sembrancher : Samedi, 9 mai, matin : de 8 à 1 heures, Hôtel de la Gare 
Orsières : samedi, 9 mai, soir : de 2 heures 30 à 6 heures, Hôtel de la Gare 
Le Châble : lundi, 11 mai, matin, de 9 à 4 heures, Hôtel du Giétroz 
Martigny-Bourg, mardi, 12 mai, matin : de 9 à 2 heures, Hôtel des 3 Couronnes 

FR. E.STEUER, fabrique d'articles sanitaires, KREUZLINGEN [Thurgovie] Obère Post Tel. 535 

ente de p i l e r a i enchères 
Succession de M. le major César Rouiller 

Les meubles dépendant de cette succession 
seront vendus aux enchères publiques qui se 
tiendront au domicile de M. le major Rouiller, 
Café Restaurant des Alpes, à Martigny-Ville, le 
lundi 11 m a i , d è s 9 h. : 

Meubles de salon, salle à manger, biblio
thèque, lits, tables, canapés fauteuils, chaises, buf
fets, tables lavabos, commodes, batteiie de cui
sine, argenterie, vaisselle, verrerie, rideaux, tapis, 
chars, meubles de campagne. 

Pour renseignements s'adresser à l 'Etude 
E d o u a r d C o q u o z , a v o c a t e t n o t a i r e , à 
M a r t i g n y - Vi l le . 

Les enchères seront éventuellement pour
suivies le mardi 12 mai, dès 9 h. 

Vins 
A. Rossa, Martigny 
"IBon assortiment 2? 
" Prix"; favorablos ;;•• 

A VENDRE 

MOTO 
moteur Japp 250 cm., marche 
parfaite, à bas prix. 

S'adresser a Clc SINGER, 
Martigny-Ville. 

R O U G E S T ' ~ 
MONTAGNE'3 
ALICANTE 
ST - GEORGE 
BOURGOGNES 
BARBERA 
PIÉMONT 
CHIANTI 

ITALIE 
PANADES 

Malags d'origine • Vermouth Turin 

- B o u t e i l l e s a s s o r t i e » -

Maison de confiance 

BLANCS 

A l o u e r à Martigny-Gare 

m 
à partir du 1er mai. S'adresser 
à A. CONFORTI, entrepreneur, 

Martigny 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Occasion 
Auto-Excursions 
Pour cause de cessation de 

transport, à vendre une 

auto Berliet 
forte grimpeuse, roule 20,000 
km., 7 places, torpodo. 

S'adresser à Gay-Crosier M., 
entrepreneur, Châtelard. 

VINS 
r o u g e s e t b l a n c s 

Jules Daroeliau, martlgny-Bourg 
Importation directe 
Livraisons soignées 




