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Une page de l'histoire 
du parti radical 

(P. R.-D.) La dernière assemblée du parti, à 
Olten, en 1931, restera ineffaçable dans le sou
venir de tous ses participants. Notre parti s'est 
donné un nouveau programme dans la ville même 
où, le 25 février 1894, le parti radical-démocra-
tique suisse fut créé dans son organisation ac
tuelle, et où aussi, le 22 septembre de l'année 
suivante, ses statuts ont été acceptés. Le nouveau 
programme montre la voie à suivre et le but à 
atteindre au cours des années qui vont suivre. 
La discussion en a été très approfondie, bien que 
les comités cantonaux eussent déjà consacré un 
temps considérable à l'étude du projet qui leur 
avait été soumis préalablement par le comité 
central. Parfois même, des conceptions foncière
ment différentes se sont opposées les unes aux 
autres, aussi bien n'en peut-il être autrement dans 
un parti dont les cadres sont si larges. Mais dans 
chaque cas aussi, la solution intermédiaire a pu 
être trouvée sans peine, pour cette raison que 
ce n est pas toujours le rigide schéma construit 
sur l'expérience seulement, mais bien plus sou
vent la dure et inexorable réalité qui finira par 
avoir le dernier mot. 

Le programme du parti est clair et net. Il ne 
laisse personne dans le doute quant à la voie que 
le parti entend suivre et au but qu'il se propose. 
Ses limites sont nettement marquées, tant à sa 
gauche qu'à sa droite. Si la presse ultramontaine 
se plaint amèrement aujourd'hui que nous nous 
en tenions aux engagements constitutionnels con
cernant la paix confessionnelle, sa déception à ce 
sujet ne peut résulter que des fausses espérances 
qu'elle entretenait. La grande majorité de notre 
parti n'a pas modifié ses convictions à cet égard. 
Cette conception, qui fut toujours la nôtre, et au 
Bujet de laquelle la presse conservatrice-catholique 
a essayé parfois de créer quelque discorde dans 
certaines discussions au sein du parti radical, a 
reçu de celui-ci sa pleine approbation. 

Dans le nouveau programme, la ligne de dé
marcation à gauche est nettement établie aussi. Le 
parti prend position dans toutes les questions de 
politique générale, sociale, économique et de parti. 
Il n'y a plus de possibilité d'écarter tel ou tel de 
ses principes fondamentaux, de se livrer à de 
vagues tendances vers un bloc de gauche ni à 
d'autres spéculations semblables. 

Le programme du parti radical-démocratique a 
été accepté à l'unanimité, en présence des déléga
tions de toutes les contrées du pays. Les réserves 
exprimées par les radicaux vaudois ne sont rela
tives qu'à l'unification du droit pénal et à l'intro
duction de l'initiative législative fédérale. Ce der
nier postulat ne figure au programme que pro
visoirement, c'est-à-dire que le parti ne prendra 
définitivement position à son égard qu'après sa 
discussion au Parlement. L'unification du droit 
pénal est approuvée par le parti unanime, excepté 
par nos amis vaudois. Avec l'approbation de l'as
semblée toute entière, la délégation des radicaux 
zurichois déclare que, à part les deux pointa men
tionnés plus haut, le programme qui a été établi 
exprime nettement la volonté collective du parti 
et que chacun des membres de celui-ci s'y soumet. 

La rédaction recommandée par M. le Conseiller 
fédéral Schulthess, relative au développement de 
la législation sur les contrats collectifs de travail, 
tient compte des travaux préliminaires, non en
core achevés, de l'office fédéral du travail. Les 
besoins de l'économie nationale et certaines ex
périences pratiques doivent encore déterminer tel 
ou tel point. Le programme du parti ne peut 
encore comporter que le but proposé. 

Aussi unanime que sur le programme du parti, 
l'Assemblée déclare accepter la loi fédérale pour 
l'introduction de Vassurance-vieillesse et des sur
vivants. Cette décision est prise aussi avec enthou
siasme et fermeté. Les attaques de la presse con
servatrice et socialiste au sujet de la position de 
notre parti dans cette question se voient ainsi 
définitivement repoussées. C'est de toute son éner
gie et par tous les moyens légaux, que le parti 
radical luttera en faveur de cette loi, si celle-ci 
doit être soumise au référendum. 

La plus étroite entente et une très ferme con
fiance ont marqué d'une empreinte ineffaçable 
les délibérations de l'Assemblée d'Olten. Il appar
tient maintenant aux membres de notre parti et 
aux associations cantonales de prendre les mesures 
nécessaires pour faire aussi aboutir victorieuse
ment la grande lutte électorale de cet automne 
pour le renouvellement de la représentation popu
laire au Conseil national. 

Dimanche 10 mal 1931 

45me Festival 
des Fanfares Villageoises du Centre 

Programme : 
8 h. 30 Arrivée des Sociétés. 
9 h. Répétition des morceaux d'ensemble. 
9 h. 30 Cortège, départ par groupes pour Saxon-

Village. 
10 h. 30 Réception. Vin d'honneur. 

Distribution des diplômes. 
Exécution des morceaux d'ensemble el 
Assemblée des délégués. 

11 h. 30 Défilé des Sociétés. 
12 li. Banquet. 

Concert des Sociétés : 
Fully : Liberté, Marche hongroise de la Damnation 

de Faust, par H. Berlioz. 
Saillou : Helvétienne, Idoménée, ouv. de l'Opéra, 

Mozart. 
Leytron : Persévérance, ouv. de Sylvana, de Ch. M. 

von Weber. 
Liddes : Fraternité, Les Saltimbanque), OUT. Bur l'op. 

comique de Ganne, par Serauwen. 
Salins : Liberté, Sur l'Alpe, de H. Kling. 
Ardon : Helvétia, Les Lupercales. Poème symphonique 

A. Wormser. 
Y ex : L'Aurore, Le Cheval de Bronze, Aubert. 
Saxon : Concordia, Maritana, ouverture Wallace 
Charrat : Indépendante, Esquisses Provençales, Fr. 

P°py-
Riddes : L'Abeille Fantaisie sur les motifs de Men-

delssohn, par Albert Floris. 
Orsières : Echo d'Orny, Le Chalei du Poêle, par 

Pautrat. 
Vétroz : Union, Cocorico. Fantaisie sur l'opérette, de 

Ganne. 
Agettes : Réveil, La Reine des songes, ouv. sympho

nique par G. Gadenne. 
Chamoson : Villageoise, Ouv. de l'Opéra Le Prisonnier 

par Délia Maria. 
Conthey : Lyre, L'Aurore, ouv. de A. Fraibis. 
Isérables : Helvétia. Une fête villageoise, par P. 

Bouillon. 
Départ des trains : 

Dir. Sion : 17 h. 37 ; 19 h. 43 ; 21 h. 40. """'"""""*"~ 
Dir. St-Maurice : 17 h. 34 ; 20 h. 

» 
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agaunois 
La déchéance d'Alphonse XIII et l'avènement 

de la République en Espagne n'ont pas suscité un 
enthousiasme débordant, tant s'en faut, dans tous 
les milieux de notre vieille république du Valais. 
D'aucuns ne se cachent pas pour pleurer sur les 
« malheurs » du pauvre Alphonse, réduit à vivre 
désormais des nombreux millions de pesetas, une 
centaine, dit-on, soustraits à son pays et qu'il a eu 
la prévoyance de placer à l'étranger, afin d'adou
cir le pain amer de son exil, alors que Madame la 
Reine emportait les bijoux de la couronne appar
tenant à la nation. 

Fidèle à l'opportuniste doctrine du ralliement, 
sagement recommandée jadis aux catholiques fran
çais par le très diplomate Souverain pontife Léon 
XIII, notre confrère, le Nouvelliste, ne s'est pas 
lamenté inutilement sur la victoire des partis ré
publicains de la péninsule ibérique aux élections 
municipales du 12 avril et sur ses conséquences 
politiques. M. Ch. St-Maurice a salué plutôt avec 
sympathie, sinon avec allégresse, la révolution pa
cifique qui s'opéra sans coup férir à Madrid, à 
Barcelone et dans tout le pays. Notre confrère ne 
voyait aucun inconvénient dans ce changement de 
régime, pourvu que la religion n'ait pas à en souf
frir. C'est aussi notre souhait, en tant qu'il s'agit 
des sentiments intimes et désintéressés des croy
ants, à l'exclusion naturellement des privilèges 
abusifs et intolérables que se sont taillés les églises 
et les couvents dans un but de lucre et de domi
nation. Du reste, les grasses prébendes dont jouis
sait scandaleusement le haut clergé espagnol 
avaient rejeté en masse les prêtres des campagnes, 
moins bien lotis, dans les rangs républicains. Un 
publiciste français très sérieux a même rapporté 
dernièrement que, dans une paroisse rurale, le 
curé était à la tête du parti communiste local ! 
(un communisme frondeur plutôt que moscou-
taire). 

Mais si la république espagnole ayant au gou
vernail des hommes d'Etat progressistes, mais 
modéré* et prudents, peut satisfaire le Nouvelliste, 

aux opinions souples et nuancées, elle ne fait 
guère l'affaire des écrivains rigides et sévères de 
la Patrie valaisanne, à cheval sur les principes de 
droit divin, qu'ils placent bien au-dessus de toutes 
nos conceptions démocratiques. 

Dans la semaine précédant la journée espagnole 
décisive du 12 avril, notre confrère de l'imprime
rie St-Augustin commentait avec plaisir une dé
pêche d'agence annonçant que, sur un nombre 
d'élus municipaux déjà connus, il se trouvait une 
forte proportion de monarchistes contre une faible 
minorité de républicains. Leurrée comme bien 
d'autres par cette information fragmentaire, la 
Patrie crut que ces chiffres représentaient assez 
fidèlement la proportion des forces numériques 
des deux grands courants généraux qui se dispu
taient l'opinion. Notre confrère voyait dans ces 
résultats partiels, pour ne pas dire fictifs, la dé
monstration irréfutable de la solidité de la der-
niire monarchie bourbonienne et s'en réjouissait 
bruyamment. 

Malheureusement pour les royalistes, ces chif
fres ne disaient rien du tout. C'étaient ceux des 
élections tacites et sans concurrence pour l'en
semble du royaume. Le dimanche d'après avaient 
lieu les véritables élections. Il fallut déchanter à 
la rédaction de l'organe de l'Abbaye, une maison 
où l'on doit pour sûr être très médiocrement ré
publicain. 

Et dans le- dernier No de la Patrie, un de ses 
collaborateurs qui signe A D. exhale toute sa 
mauvaise humeur contre les successeurs provisoi
res d'Alphonse XIII, en dénonçant la république 
espagnole comme l'œuvre du bolchévisme et de 
la franc-maçonnerie. Dans cette bouche « républi
caine », c'est tout dire. 

Et bien, oui, si nous devons à la franc-
maçonnerie l'instauration d'un régime de justice 
et de démocratie en Espagne, félicitons chaude
ment la franc-maçonnerie pour cette belle œuvre. 

Quant au bolchévisme, il n'a rien de commun 
avec la mentalité des dirigeants actuels de l'Es
pagne qui prennent toutes les précautions pour 
se défendre contre des principes dissolvants qui 
tentent de s'infiltrer un peu partout, en exploitant 
les injustices sociales, que le pays vive en répu
blique ou en régime monarchique. 

Il y avait près de trente ans que le roi Alphonse 
XIII régnait à la satisfaction de la majorité (?) 
de ses sujets, gémit le collaborateur de la Patrie. 
Cet écrivain, à la mémoire courte, n'a pas songé, 
en écrivant cela, au triste sort du malheureux 
Ferrer fusillé, aux persécutions et à l'exil d'une 
phalange d'intellectuels ayant trop de caractère 
pour courber l'échiné. Le savant professeur Una-
muno fut relégué dans une île inhospitalière d'où 
des amis français le firent évader, l'illustre ro-
piancier Blasco Ibanez et le philosophe Torrida 
del Marmol, bannis, moururent à l'étranger. Des 
écrivains de talent passèrent de longues années en 
prison, sous le règne du roi Alphonse si bon... 
pour sa séquelle de courtisans et de flatteurs qui 
ne font jamais défaut aux grands de ce monde. 

Mais, pendant que le roi régnait à l'Escurial. la 
misère, elle, régnait en souveraine incontestée en 
Andalousie et en d'autres provinces. 

C'est Raspoutine et d'autres courtisans para
sites, c'est l'absolutisme tyrannique et idiot des 
tsars qui ont implanté solidement le bolchévisme 
en Russie. Si le bolchévisme a pénétré en Es
pagne, ce ne sont pas les champions de la Répu
blique qui en sont responsables, mais bien la dic
tature de Primo de Rivera et de son complice 
Alphonse. 

M. A. D. de la Patrie voit le bolchévisme par
tout. A l'entendre, on croirait que ce sont les 
émissaires de Moscou uniquement qui ont fait les 
dernières élections espagnoles, si malencontreuses 
à son avis. Pour lui, il n'y a pas d'autre solution 
entre la monarchie et la dictature du prolétariat. 
Et la Suisse donc ? 

M. A. D. a soin de nous rappeler que le roi 
déchu n'a fait que renoncer momentanément au 
trône, mais n'a pas abdiqué. Espérons que ce soit 
pratiquement la même chose et que cette subtilité 
n'ait aucune importance. 

Enfin, le collaborateur de la Patrie conclut par 
les lignes ci bas, révélatrices du degré d'aplatis
sement de certains de nos concitoyens qui sem
blent partager les désirs d'un Gonzague de Rey-
nold et de certaine gent coassante dont le bon 
fabuliste a décrit les aspirations et les mésaven
tures. Oyez plutôt : 

Nous avons confiance dans le bon sens et le pa
triotisme du peuple espagnol, et nous espérons qu'il 
rappellera son roi avant que le bolchévisme ait fait 
de l'Espagne un enfer comparable à celui de la Russie 
des Soviets, but principal de la révolution qui vient 
d'éclater. 

Quelle stupidité ! 

|T Nouvelles du jour ^J 
La rentrée des Chambres françaises, en vacances 

pascales depuis le commencement d'avril, a eu 
lieu mardi, 5 mai. 

Une proposition de M. Grumbach, tendant à 
adresser des vœux de sympathie à la république 
espagnole est votée par 540 voix contre 6. 

Avant le vote, M. Cachin est intervenu pour 
regretter que la république espagnole ne soit 
qu'une république bourgeoise. Les députés de 
gauche, particulièrement les socialistes, ont souli
gné d'exclamations ironiques ces déclarations. 

Les camarades Ambrosini, député socialiste de 
Marseille, et le communiste Marty, le révolté de la 
Mer Noire, en sont venus aux mains et se sont 
empoignés par les cheveux. Les huissiers jouèrent 
promptement leur rôle de pacificateurs. 

» » * 

A Delémunt, après plusieurs jours de débats, 
les criminels de la Réselle (Jura) ont été condam
nés. 

Oscar Kunz est reconnu coupable du double 
assassinat et de brigandage commis à la Réselle, 
le 6 mars 1930. Il est condamné à vingt ans de 
réclusion, à dix ans de privation des droits ci
viques et à une peine subsidiaire de vingt jours de 
prison pour tentative d'évasion de la prison de 
Delémont. 

Marguerite Kunz a été reconnue coupable de 
complicité d'assassinat et de brigandage commis 
par son mari ; la Cour la condamne à dix ans de 
réclusion et à la privation des droits civiques pen
dant dix ans. 

Les frais sont supportés : pour les trois quarts 
par les deux accusés et le quart par Oscar Kunz. 
En outre, ils sont solidairement condamnés à payer 
à la partie civile une somme de 3000 francs pour 
les dommages-intérêts, plus 1000 francs d'indem
nité pour tort moral et 100 francs de frais d'in
tervention à chacun des trois frères Friedli. 

Le dossier est transmis au Conseil exécutif du 
canton de Berne, afin que, après le délai de vingt 
ans, des mesures de sécurité nécessaires soient 
prises à l'égard de Kunz. 

Nous, citoyens d'une vieille république sans bol
chévisme, espérons et souhaitons que les Espagnols 
seront assez intelligents pour comprendre que le 
roi n'est plus qu'un parasite inutile, un anachro
nisme qui n'a aucun rôle à jouer dans un pays 
démocratique. G. 

La Landsgemeinde glaronnaise 
La Landsgemeinde s'est tenue dimanche, sous la 

présidence de M. Hauser, conseiller aux Etats. 
Dans son discours d'ouverture, le landammann 

a adressé un appel en faveur de l'impôt sur les 
cigarettes, de l'assurance-vieillesse et survivants et 
en faveur de la création d'un asile cantonal d'a
liénés. 

Toutes les propositions du gouvernement et du 
Grand Conseil ont été adoptées. Le taux de l'impôt 
cantonal n'est pas changé ; la nouvelle loi sur la 
police a été adoptée ; les quatre districts francs 
ont été maintenus pour cinq nouvelles années ; les 
cerfs et les chevreuils sont protégés. La proposi
tion du parti populaire bourgeois autorisant les 
catholiques à ne pas considérer la St-Fridolin 
comme jour férié légal a été rejetée. Un crédit de 
3,5 millions a été accordé pour des tronçons de 
route. 

La Landsgemeinde a renoncé à la reprise de 
l'exploitation de la ligne Naefels-Weesen, les C. 
F. F. ayant promis que la ligne Ziegelbrucke-
Linthal serait comprise dans le deuxième program
me d'électrification et que le palier actuel serait 
mis gratuitement à disposition pour la construc
tion d'une route d'accès à Wallensee. 

Sur proposition du parti démocratique et ou
vrier, l'assurance immobilière d'Etat a été étendue 
aux dommages dus aux éléments naturels, sans 
augmentation de la prime actuelle de 50 centimes 
par mille francs. 

La proposition faite par le même parti tendant 
à étendre l'assurance cantonale contre le chômage 
a été ajournée d'un an, sur proposition du Grand 
Conseil. 

La tour de Bel-Air 
Le Conseil municipal de Lausanne soumet au 

Conseil communal une convention avec la société 
Bel-Air-Métropole approuvant la construction, à 
Bel-Air, d'une tour qui s'élèvera à 42 mètres au-
dessus de la place du même nom et à 66 mètres 
au-dessus du niveau de la rue de Genève. Une 
majorité paraît certaine au Conseil. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Société cantonale d'Horticulture 
Rapport pour Vannée 1930, présenté à l'Assemblée 

générale du 3 mai 1931, par le Dr Henry 
Wuilloud, président. 

Messieurs les invités, mes chers camarades, 

Je me suis laissé dire par un homme de beaucoup 
d'esprit, malheureusement décédé aujourd'hui, qu'au
trefois, un de no6 excellents préfets, fatigué d'adres
ser chaque année au Gouvernement son rapport d'e
xercice dont l'élaboration le troublait dans la quié
tude du petit trou pas cher où s'écoulait son exis
tence, avait répondu au Chef de Département qui le 
talonnait pour son manque d'empressement à enrichir 
de quelque paperasse de plus les archives de l'Etat : 
« Reprenez le vieux, c'est quand même toujours la 
même chose. » 

Ce bon préfet, dont la race tend malheureusement 
à disparaître, était un sage, et si ce n'étaient des 
motifs de convenance qui m'obligent à le faire, au 
lieu d'écouter les conseils d'une sage philosophie, je 
crois que moi aussi, je ferais comme lui et que, 
reprenant un quelconque des six rapports que je vous 
ai déjà présentés et qtie vous avez eu la patience et 
la longanimité d'écouter d'une oreille distraite, je 
vous le relirai ce jour, sans peut-être que vous vous 
aperceviez qu'il s'agit de choses plus vieilles que de 
celles vécues en 1930. Ainsi va le monde, qu'à peine 
un événement s'est écoulé qu'il se perd et se fond 
dans la brume du passé. A quelques mois de distance, 
on commence par tout embrouiller et il faut une 
mémoire digne de celles que les spécialistes attribuent 
à ces stupides animaux qu'ils appellent chiens de 
chasse, mais qui n'en sont pas moins absolument in
capables de nous débarrasser de ces protégés des 
Pouvoirs publics, les lièvres, une des plaies du pays, 
à l'heure actuelle, il faut, dis-je, une mémoire de ce 
format pour ne pas confondre une assemblée qui a 
lieu à Monthey avec une autre tenue à Sierre, et pour 
être sûr que c'est en 1929 et non en 1930 qu'on a 
pris telle ou telle décision, naturellement si impor
tante que plus personne ne sait plus à quel sujet et 
à quel propos. 

La Sagesse divine a dit, il y a plus de 4000 ans 
environ, vous m'excuserez de ne pas pouvoir vous dire 
cela à une année près : Nilril novi sub sole. Il n'y a 
rien de nouveau sous le soleil, le nouveau, c'est tou
jours du vieux que Ton ressort de l'oubli. Et au col
lège, uu de ces écrivains que nos vertueux maîtres 
qualifiaient de philosophe païen, définissait le monde 
un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire une 
chose qu'on ne sait où elle commence, ni où elle 
finit et qui est donc partout la même. 

Plus près de nous, sous la Révolution française, on 
chantait, après avoir raccourci le ci-devant Capet, 
appelé Louis XVI, et goûté du doux régime instauré 
sous les auspices des trois blagues : Liberté, Frater
nité, Egalité : 

Ce n'est pas la peine assurément 
De changer de gouvernement. 

Vous aurez sans doute fait comme moi les mêmes 
constatations dans votre existence et vous aurez pu 
remarquer que plus ça change, plus c'est la même 
chose et que neuf fois sur dix quand on nous dit 
qu'il faut remplacer une chose par une autre, c'est 
simplement changer les gens qui nous raconteront 
comme ceux d'avant, les mêmes histoires pour nous 
endormir, pendant qu'ils raclent jusqu'au vernis les 
bords de l'assiette au beurre. 

Voilà donc pour ce qui est des gens chez nous et 
ailleurs, et la Comédie humaine n'en est pas encore 
à son dernier acte, heureusement tout de même, car 
il vaut mieux regarder cela que de sucer, à six pieds 
de profondeur, des racines de ces excellents scor
sonères dont notre collègue Neury vante les mérites 
et la saveur. 

Il y a cependant sous le soleil des choses qui, cha
que année, nous reviennent avec un rythme et une 
périodicité admirables, mais qui nous paraissent tou
jours nouvelles et c'est l'éclosion des fleurs au prin
temps, la poussée des plantes qui jaillissent du sol 
après les longs mois d'hiver. Cela nous le voyons 
toujours avec le même émerveillement et chaque an
née, ces splendeurs de la nature, à nous qui vivons 
tout près d'elle, nous paraissent plus merveilleuses 
et plus exquises. L'entrée du printemps dans nos jar
dins, qu'ils soient de fleurs éblouissantes ou de plan
tureux légumes, prometteurs de ripailles futures, avec 
le bon salé qui pend à la cheminée ou qui grogne 
encore à quatre pattes dans le boiton, l'entrée de ce 
printemps que nos sociétés de chant citadines brail
lent à tue tête sans le connaître souvent, nous comble 
d'aise et, lorsqu'un rayon de soleil luit à travers nos 
arbres en fleurs et sur nos carrés exhalant l'odeur 
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L'église est remplie de froufrous de soie et de par
fums de fleurs ; autour de l'autel, tout est blanc et 
lumineux, les orgues chantent gravement sovs la voû
te, et la mariée s'avance au bras de son père, blanche 
aussi, sous la tulle qui idéalise sa blondeur. 

Très beau mariage en somme ! Toilettes exquises, 
sermon remarquable, messe en musique avec le con
cours des premiers chanteurs de l'Opéra, puis, après 
la cérémonie, lunch brillant chez madame Person, 
la mère de la mariée. 

Tout en papotant dans le salon fleuri, on goûte du 
bout des lèvres de petites choses fort appétissantes, 
on accepte une coupe de Champagne, un grignote un 
gâteau en répétant qu'on n'a pas faim. Léa et Jean 
sont fort entourés. Les amies de Léa s'écrient avec 
enthousiasme : 

— Il est impossible de rêver une plus jolie mariée 
que toi. Ajoutant in petto : Excepté moi, quand je me 
marierai. 
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chaude du fumier, nous oublions ces pauvres million
naires qui empilent des écus derrière des comptoirs 
puaut de l'odeur de tous leurs clients. 1930, sous ce 
rapport-là fut magnifique à souhait, mais comme noue 
y sommes habitués, de par expérience nous attendions 
beaucoup, mais nous ne récoltâmes que très peu. Le6 
belles floraisons passèrent et presque rien ne resta, à 
part dans quelques coins privilégiés, comme Saxon 
naturellement avec ses abricots, Fully et Saillon avec 
leurs fraises que les moindres cultivateurs y récoltent 
à la tonne maintenant. 

Pour les légumes aussi. 1930 ne fut pas brillant, 
trop d'humidité, mal répartie comme toujours. Nous 
constatons qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de gens 
du métier dans les Paradis où se fabriquent la pluie 
et le beau temps pour faire du pareil ouvrage, sans 
cela nous ne serions pas si souvent servis en dépit du 
bon sens. 

Dans les vignes, cela a encore été, mais naturelle
ment les vignerons, à fin août déjà, commençaient par 
annoncer à cor et à cri, que le vin ne vaudrait rien, 
ce qui est bien une façon originale au possible de 
faire de la réclame pour ce que l'on produit. Heureu
sement que le vin de 1930 a été plus malin qu'eux 
et il s'est révélé fruité, agréable et, dans bien des 
caves, marqué d'un goût de revenez-y tout spécial. 

Somme toute, l'année 1930 fut une année médiocre, 
mais comme il paraît que, depuis que le monde existe, 
il y a toujours eu des alternatives de bonnes et de 
mauvaises périodes, prenons notre mal en patience et 
payons nos impôts comme si tout allait pour le mieux, 
il y aura toujours des gens pour faire danser l'anse 
du panier, même s'il pleut ou s'il gèle au dehors. 

Si, à côté de ces considérations d'ordre général, 
nous passons à la vie propre de notre Société, nous 
avons la satisfaction de constater que nous ne nous 
sommes guère laissés influencer par le temps. En mai, 
nous nous sommes faits représenter à l'assemblée gé
nérale de la Fédération romande des Sociétés d'Hor
ticulture à la Châtelaine, Genève. Les Genevois nous 
ont reçus comme on sait le faire au bout du lac et rien 
n'avait été négligé pour faire alterner l'utile et l'a
gréable. Malheureusement, la campagne genevoise, et 
surtout son vignoble, qui se présentaient en cette 
journée du 11 mai, dans leurs plus coquets atours, 
ont été ensuite affreusement abîmés par les intempé
ries et des grêles violentes ont causé dans ce charmant 
coin de notre Suisse romande des dégâts énormes. 
Nous plaignons sincèrement ces braves gens dans leur 
malheur, mais nous savons que si l'épreuve leB a frap
pés durement, elle ne les a pas découragés et qu'ils 
ont repris allègrement leurs outils, comptant sur 
des jours que nous leur souhaitons meilleurs. 

Le 10 août, nous avons tenu notre assemblée d'été 
à Monthey. Ce fut une belle journée également, grâce 
à la prévenance de notre ami Goy et à celle des au
torités locales qui tous nous ont gâté et ont fait de 
leur mieux pour nous rendre trop courtes les heures 
passées sur les coteaux bas-valaisans. 

Nous remercions encore une fois nos hôtes qui se 
sont acquis des titres de plus à notre reconnaissance. 

Enfin, bravant l'inclémence du temps et de la sai
son, les 25 et 26 octobre, nous avons tenu ici même 
notre assemblée-exposition d'automne, dans les locaux 
que l'Hôtel de la Paix met toujours si gracieusement 
à notre disposition. Nous avons à notre façon célébré 
le bi-millénaire de Virgile en lui faisant l'hommage 
des produits les plus exquis de nos vergers, de nos 
vignes et de nos jardins. 

Nous avons eu la satisfaction de voir que nous 
avons été les premiers en Valais à nous souvenir du 
plus grand des poètes qui ait chanté la vie des champs 
sur sa lyre harmonieuse. 

Nous avons fait ce que nous avons pu, avec les seuls 
moyens dont disposent de modestes cultivateurs et 
nous pouvons nous accorder ce témoignage que si 
notre verre n'est pas grand, au moins nous n'avons 
pas besoin d'emprunter, pour boire, le verre des au
tres. Ultalia fara da se, a dit un jour un homme 
d'Etat de l'autre côté des Alpes. Comme la belle Italie, 
nous souhaitons que la Société cantouale d'Horticuk 
ture continue, comme par le passé, à pouvoir travail
ler dans la plénitude de son indépendance au bien et 
à la prospérité de notre cher Valais. 

G r a n d C o n s e i l . — Le député Schneller, 
en t r ep reneur et prés ident de la commune d'Er-
gisch, a donné sa démission comme membre du 
Grand Conseil. Il a été remplacé par M. Alexandre 
Montani , de Salquenen, du même groupe conser
vateur catholique progressiste. 

B OU v e r e t . — Le pe in t re Heimgar tner a fait 
cadeau à l'asile du Bouveret d 'un magnif ique ta
bleau représen tan t le Christ ami de l 'enfance. 

De bonnes mères embrassent cette chère petite, en 
se disant, la rage au cœur, que madame Person a bien 
de la chance. 

Et les amis de Jean qui viennent de faire l'apolo
gie du célibat, concluent qu'après tout, Reignal n'est 
pas à plaindre. 

Puis peu à peu les salons se vident. 
Madame Reignal se retire dans sa chambre pour 

échanger contre un costume de voyage sa longue ro
be de satin blanc. Dans un instant, son mari va l'em
mener ; ils dîneront à la gare avant de partir pour 
Bruxelles. 

La pauvre petite mariée a inondé de pleurs le ve
lours du prie-Dieu, mais, maintenant, elle veut être 
calme, jouer, pour sa mère, la comédie du bonheur. 
Gaiement elle admire la dentelle de son linge et le 
chic anglais de son manteau. Sa parole est saccadée, 
elle rit beaucoup, elle rit trop et madame Person a 
le cœur gros. Une petite larme de ces chers yeux lui 
aurait fait tant de bien ! 

— Je ne suis plus Léa Person, je suis madame Rei
gnal ! C'est drôle, dis ?... As-tu entendu qu'on m'ap
pelait madame ''. Est-ce que tu trouves que j 'ai l'air 
d'une dame, toi ?... Tu l'aimeras bien, n'est-ce pas, 
madame Jean ? 

Voilà ce qu'elle dit et elle pense : « Mon Dieu, je 
voudrais mourir ! je n'aime pas Jean, non, je ne l'ai
me pas !... Ah ! s'il m'avait aimée un peu... seulement 
un peu... mais je le déteste. » 

Et elle regarde désespérément sa chambre de jeune 
fille. Que d'années paisibles dans ce nid douillet ! 

Soudain, ne pouvant plus se contenir, madame Per
son murmure : 

— Que vais-je devenir pendant ce voyage, ma pau
vre chérie ! 

C'est le coup de grâce. Léa sanglote sur l'épaule 
de se mère qui ne sait plus à quel saint se vouer. 

M. Person frappe à la porte. 

L e f e s t i v a l d e S a x o n . — Plus que quel
ques jours nous séparent du 10 mai. jour du 45me 
Festival des fanfares villageoises du centre, qui 
se déroulera sous les frais ombrages du parc du 
Casino. 

Que tous les l ibéraux-radicaux, amateurs de 
bonne musique s'y donnent rendez-vous avec leurs 
familles, pour y en tendre également les discours 
qui seront prononcés par les chefs estimés de no t re 
par t i . 

Des consommations de premier choix et un bal 
c lôturant la soirée ne manqueron t pas de décider 
les plus indécis à venir passer un agréable diman
che à Saxon. 

V c l i è g e s . — Un grand nombre d'amis, de 
collègues du personnel postal et de délégués des 
organisations professionnelles ont assisté, lundi, 
au cimetière de Vollèges, à la cérémonie civile de 
l 'ensevelissement du regret té Louis Genoud enlevé 
si t ragiquement à sa jeune famille et à ses vieux 
parents . Sur la tombe si p r éma tu rémen t ouverte , 
M. Ernest Voutaz, buraliste à Sembrancher , a rap
pelé les mérites du défunt, a remercié les part ici
pants d 'ê t re venus rendre les derniers devoirs au 
dévoué collègue arraché b ru ta l ement à tant d'af
fections et a exprimé à la famille en deuil , les 
vive3 condoléances de l 'assistance émue. 

Union des Expéditeurs de fruits. — 
Le 19 février, s'est tenue une assemblée d 'expédi
teurs de fruits qui décida la création d 'un groupe
ment ayant pour but de favoriser et d ' intensifier 
les expédit ions de fruits du Valais au dehors . On 
nomma un comité provisoire, présidé par M. Jos. 
Crit t in, de Chamoson. Une assemblée générale fut 
ensuite convoquée pour le 27 avril, à Martigny. 
Elle constitua définitivement la société déjà assu
rée d 'une vingtaine d'adhésions ; d 'autres vien
dront sans ta rder s'inscrire au secrétariat tenu par 
M. P . Darbellay, secrétaire de la Chambre de Com
merce, qui vouera toute sa sollicitude au nouveau 
groupement venant à son heure et comblant une 
lacune. 

La réunion de Martigny fut présidée par M. J. 
Crit t in. 

Dans un rappor t très détaillé, M. Darbellay tou
cha sur tout les points suivants, délimitant l'acti
vité et le rôle de la nouvelle société : démarches 
pour obtenir des facilités de t ransport (wagons 
frigorifiques, wagons aménagés, acheminement ra
pide des fruits périssables, etc.), s tandardisat ion 
des fruits et des emballages (eboix et sélection 
des variétés-types, uniformisation des envois, 
marque d'origine et de garant ie) , recherche 
des débouchés, organisation d'un marché aux 
fruits et d 'entrepôts avec installations frigorifi
ques, intervention de l 'Etat, etc. 

Ce programme, qui a déjà été approuvé par la 
Chambre de commerce, est adopté après une dis
cussion approfondie . 

La finance d 'entrée a été fixée à fr. 20. Il ne 
sera perçu cette année aucune cotisation annuel le . 

Le comité définitif est composé de MM. Jos. 
Critt in, Octave Giroud, M. Cheseaux, Ulrich (de 
la maison Fréd. Varone) et Darbellay, de la Cham
bre de commerce, qui cont inuera à assumer les 
fonctions de secrétaire-caissier. MM. Antoine Dar
bellay et Maurice Guigoz ont été nommés vérifica
teurs des comptes. 

Nous souhaitons à la nouvelle société un rapide 
développement et beaucoup de prospér i té pour le 
plus grand bien des producteurs de fruits et du 
canton tout entier. 

B r i g u e . — Musique. —'• La première fête des 
musiques du district de Brigue aura lieu le 10 mai 
prochain à Brigue. Un concert sera donné dans la 
cour du château Stockalper . Les musiques de 
Brigue, Glis, Naters, Ried-Brigue et The rmen se 
feront entendre . 

Forestiers. — M. Elie Perr ig , fils du président 
du tr ibunal de Brigue, Elie Perr ig , vient de passer 
avec succès, à l'école polytechnique de Zurich, ses 
examens pour l 'obtention du diplôme d' ingénieur 
forestier. 

— Allons, allons, ma fillette, il est tard ! 
—• Ça m'est égal, répond-on. 
Alors, il entre, il console sa fille, il gronde sa fem

me, et Léa se dirige vers l'antichambre, suivie de sa 
mère qui porte avec un soin attendri le petit sac en 
cuir de Russie. 

Jean est là, il attend sa bien-aimée, il lui sourit de 
loin ; puis il voit qu'elle a les yeux rouges. 

— Ma pauvre Léa, fait-il affectueusement. 
Oh ! oui, pauvre Léa ! Et, se remettant à pleurer, 

elle retourne à l'épaule maternelle. 
—• Dîne avec nous, ma mignonne, vous partirez a-

près, suggère timidement la pauvre mère. 
M. Person a l'air contrarié (les hommes se soutien

nent entre eux), mais Jean ne peut que dire : 
— C'est comme vous préférez, Léa. 
Et Léa lui en veut mortellement. 
— Partons, réplique-t-elle d'une voix brève. 
En voiture, elle se plonge dans un coin et pleure. 

D'abord M. Reignal se tait, puis il lui prend la main. 
— Ma Léa, ne pleurez pas ainsi. 
— Je ne peux pas m'en empêcher. Je sais bien que 

cela vous vexe. 
— Non, cela ne me vexe pas, mais cela me fait 

beaucoup de peine. 
— Je ne vois pas pourquoi cela vous fait de la pei

ne... vous devez bien penser que j'aime mieux ma
man que vous... 

— Eh bien ! non, figurez-vous... J'espérais bonne
ment que votre cœur était assez grand pour maman 
et pour moi, répondit-il si gentiment que, sans l'a
vouer, elle se sent presque radoucie. 

Au buffet, ils s'installèrent à une petite table. Jean 
était tout occupé de sa femme, il la servait lui-même, 
et, en lui disant de ces choses insignifiantes qui vien
nent parfois aux lèvres quand on a le cœur trop plein, 
il la couvait des yeux. Elle était bien forcée de con
venir que c'était amusant de dîner en tête à tête. 

Lorsqu'on commença à ouvrir les portes, son mari 

V é t é r a n s v a l a i s a n s ! — En date du jeudi 
14 mai. fête de l 'Ascension, le Valais, sur l'initia
tive du Comité de lu fête des Fifres et Tambours , 
fêtera à Viège les vétérans valaisans qui ont pris 
par t à l 'occupation des frontières en 1870-71. 
Nombreux sont encore chez nous les survivants 
de ces fameuses journées . 1839 vit na î t re les plus 
anciens : Caporal Jo rdan Anton, à Gondo et Cop-
pay François , cap. chasseur, Bat . 40, de Magnot-
Vétroz. tandis que le benjamin vétéran Jacob, de 
Loèche-les-Bains naissait en 1850. Environ 60 de 
ces « Anciens » seront présents à cette manifes
tation patr io t ique qui leur donnera l'occasion tle 
revoir leurs vieux camarades et par ler de ce dur 
service en l 'hiver r igoureux de 1870-71. 

Le Comité de la Fête a demandé à la Sté va-
laisanne des Officiers de l 'aider dans sa tâche, 
spécialement pour le t ranspor t à Viège de tous 
ces vétérans. La Société des Officiers fait un appel 
pressant au dévouement et au désintéressement 
des officiers propr ié ta i res d 'autos et aux membres 
de l'A. C. S. et T. C. S. pour qu'ils se met tent 
à sa disposition clans cette circonstance. Il s'agit 
d aller chercher ces Vétérans à domicile, de les 
conduire à Viège et de les ramener chez eux. 

Que tous ceux s'intéressant à cette manifesta
tion met tent leur automobile à disposition du Co
mité et veuillent bien s 'annoncer au Capitaine 
Pernol le t à .Monthey, en indiquant le nombre de 
places dont ils disposent. Afin que la répar t i t ion 
par région puisse se faire au plus vite, le Comité 
prie les automobilistes (lotit le dévouement ne lui 
fera pas défaut, de r épondre de suite à cet appel . 

Pour le comité de la Société valaisanne 
des Officiers : Capit. Pernol le t . 

La liste des Vétérans de 1870 para î t ra dans les 
journaux valaisans. 

De son côté, le comité de la Section valaisanne 
du T. C. S. adresse à ses membres l 'appel suivant : 

Que tous les técéistes valaisans qui s ' intéressent 
à cette manifestat ion tendant à fêter ceux qui ont 
pris part à l 'occupation des frontières en 1870-71, 
met tent leur automobi le à la disposition du comité 
d 'organisat ion, en indiquant le nombre de places 
dont ils disposent, afin que la répar t i t ion par ré
gion puisse se faire au plus vite. 

Une soixantaine environ de ces «anciens braves» 
seront présent à cet te manifestat ion pat r io t ique 
qui leur donnera l 'occasion de revoir leurs vieux 
camarades . 

Les técéistes r épondron t en masse à cet appel . 
Qu'ils s 'annoncent toutefois au plus vite auprès 
de M. Raphy Pernol le t , à Monthey, membre de 
la commission de tourisme de la Section valaisanne 
du T. C. S. 

Técéistes, un bon mouvement ! Le Comité. 

S o m l a P r o z l e s F o s s é s . . . — Les usagers 
de la route qui ont l 'obligation d'uti l iser le trajet 
Orsières-Champex ou Orsières-Val Fe r re t , feraient 
bien de se munir ^auto-chenilles- pour ê t re sûrs 
de, pouvoir t raverser Som-la-Proz sans disloquer 
leurs machines. L 'état actuel de la chaussée dans 
ce village est indescriptible, tant les obstacles y 
sont accumulés. Renseignements pris , on nous dit 
que Messieurs les entrepreneurs cumulards ! s'oc
cupent de construire deux aut res routes. . . alors, 
on ne se presse pas sur ce t ronçon si peu fréquen
té ! ! ! Pensez donc, la saison est encore si loin !... 
et Champex n'a pas besoin d 'ê t re ravitail lé !... 

On nous a également dit qu 'un fonct ionnaire 
du Dpt des Travaux publics avait été nommé aux 
fins de contrôler ce travail ? On en douterait fort 
en traversant Som-la-Proz. Les t ravaux commencés 
il y a environ un mois, sont complè tement aban
donnés depuis quinze jours . C'est une incurie de 
plus à signaler, mais voilà !... il ne faut pas brus
quer les bons soutiens du régime. X. 

L e t i r e n V a l a i s . — (Corr.) Les t ireurs 
valaisans ont pris connaissance avec une grande 
satisfaction du communiqué qui nous donnai t la 
composition du nouveau Comité de la Société 
cantonale des Carabiniers . Mais, est-ce un oubli ? 
on ne nous dit pas si le siège du comité central 
sera St-Maurice ou Lavey. Un curieux. 

lui prit le bras et la conduisit au coupé qui les atten
dait, retenu depuis la veille. 

— Etes-vous bien, êtes-vous contente ? disait-il 
tout bas. 

Elle feignait de ne pas entendre, elle arrangeait 
sans répondre les frisures de son front en se mirant 
dans une petite glace, mais elle entendait très bien, 
un vague sourire effleurait sa bouche, et sa main 
tremblait un peu. 

Soudain, un cri de la machine déchira l'air... Le» 
portières se fermèrent avec un bruit sourd. 

Le Irain se mettait en marche. 
I.éa tressaillit. Le chariuc était rompu Elle se rap

pela la lettre de madame de Prébois, et toute» les pe
tites joies qu'elle avait naïvement savourées s'évanoui
rent dans son souvenir. La sensation poignante do 
l'irrévocable l'accablait. Cette grosse machine noire 
l'emportait ver6 l'inconnu, dans une autre vie, loin 
dt ce qui lui était cher ! T o u ' e 8 0 n existence appar
tenait à cet homme qui l'avait épousée sans amour, 
tîperdue, elle cacha son visage dans ses mains et san
glotant : 

— Pourquoi m'avez-vous choisie, moi plutôt qu'u
ne autre... pourquoi, puisque vous me m'aimiez pas ? 

Le jeune homme eut un mouvement de stupeur ; el
le continuait avec une véhémence enfantine : 

—• Vous n'étiez pas une petite fille, vous ! Vous 
ne désiriez pas qu'on vous appelât madame ; ah ! 
c'est bien mal, allez ! Je ne pourrai jamais vous ai
mer... je ne vous aimerai jamais... Et nous serons très 
malheureux, voilà tout. 

— Mais, ma Léa, je vous adore ! 
Vainement, il s'était agenouillé devant elle, essayant 

de l'apaiser... 
— Non, non, je sais que vous ne m'aimez pas. disait-

elle. J'ai lu une lettre... je sais que c'est un mariage 
arrangé... oui, je sais tout. Oh ! mon Dieu ! j 'aurais 
mieux aimé le couvent comme Jacqueline ! 

(à suivre) 

/ 



LE CONFÉDÉRÉ 
S î e r r e . — La foire. — La dernière foire de 

Sicrre a connu une fréquentat ion moyenne. Il n'y 
a pas eu beaucoup de transactions et les prix 
avaient tendance à la baisse. 

Chevaux présentés 5 (fr.1000-1500) ; mulets 10 
(1000-1500); ânes 2 (300); taureaux 2 (400-1300); 
taurillons 5 (150-300) ; vaches 110 (400-1050) ; 
génisses 36 (300-600) ; veaux 5 (80-60) ; moutons 
93 (25-100) ; chèvres 46 (40-120). 
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Billard 

Club des amateur» de billard de Martigny 

Résultats des matches d'entraînement 

Classement des 12 premiers. — Partie en 150 points 

Rang Moyenne générale Plus forte série 
1. Ch. Addy 4,50 43 
2. J. Dionisotti 3,30 25 
3. E. Addy 2,25 22 
4. J. Wyer 2,13 23 
5. M. Grandmousin 2,07 14 
6. Henri Charles 2,01 22 
7. M. Stragiotti 1,86 21 
8. Ad. Morand 1,58 18 
9. R. Rouiller 1,58 11 

10. R. Muller 1,50 10 
11. V. Balma 1.44 13 
12. Ph. Iten 1,21 15 

Dune façon générale, ce tableau montre la faiblesse 
des moyennes. Afin de les améliorer en vue des com
pétitions futures, le Club organise incessamment un 
match mettant aux prises tous les joueurs n'ayant 
pas atteint 1,80 de moyenne générale. Ils seront clas
sés temporairement dans la catégorie C. 

Les 3 premiers vainqueurs de ce match monteront 
en catégorie B. Un second match sera ensuite disputé 
entre les joueurs de catégorie B dont les 3 premiers 
joueront en catégorie A, formée actuellement de 3 
joueurs seulement. 

Tous ces matches peuvent se jouer sur n'importe 
quel billard ayant les dimensions prescrites par le 
règlement. Le Règlement de l'Association suisse des 
amateurs de billard fait autorité. 

Les joueurs non encore inscrits et qui veulent par
ticiper à ces matches peuvent s'annoncer de suite au 
président du Club, M. Ad. Morand, pharmacien, ou à 
son secrétaire, M. Rob. Muller. Us seront classés 
d'après leurs moyennes, lesquelles doivent être éta
blies sur au moins 5 parties. 

Réci ta l de p i a n o J a c q u e l i n e N o u r r i t 
Jacqueline Nourrit, pianiste virtuose, donnera, le 

samedi 9 mai, un récital au Casino Etoile. Tous les 
publics et Les plus grands critiques musicaux ont été 
enthousiasmés par le talent de la petite Nourrit. 
Chacun loue son instinct de musicienne, son charme, 
son toucher délicat et spirituel, sa maîtrise juvénile 
spontanée et sa compréhension des auteurs. C'est à 
un véritable spectacle d'art que vous convie la Direc
tion de l'Etoile. Retenez vos places à la Librairie 
Gaillard. 

G y m n a s t i q u e 

Le Jubilé de la Gym-Hommes de Martigny. — Le 
groupement des Gym-Hommes de Martigny vient de 
célébrer par un grand banquet, servi à l'Hôtel de la 
Gare et Terminus, le 20me anniversaire de sa fonda
tion. A la table d'honneur, entouraient M. le Dr 
Ribordy, le sympathique président de la section ju
bilaire : M. le Conseiller national Crittin, M. le Con
seiller d'Etat de Cocatrix, M. Deslayes, juge cantonal, 
MM. Vallotton et Sauthier, délégués de la Municipa
lité, M. Fama, président d'honneur de l'Association 
cantonale valaisanne de gymnastique, M. Sidler, pré
sident de la section de gymnastique locale et membre 
du comité cantonal, M. Pillet, président de l'Harmo
nie, M. Leryeu, président du Chœur d'Hommes, ainsi 
que les représentants des sections sœurs de Bex et de 
Montreux. 

La fête débuta par la remise d'un souvenir à M. le 
Dr Ribordy et à M. Grandmousin, respectivement 
président et moniteur du groupement. Tous deux 
sont à leur poste dès la fondation de la section, fait 
qui mérite d'être souligné. 

A part les nombreuses allocutions qui furent pro
noncées, une série de coupes et de channes vint 
prouver toute la sympathie dont jouit la gym-hommes 
de Martigny. En offrant le vin d'honneur aux quel
ques 60 convives, la municipalité voulut également 
apporter la preuve de son estime à l'égard du grou
pement jubilaire. La partie oratoire fut encadrée 
d'excellentes productions du groupe des chanteurs 
de la gym-hommes, dirigé avec beaucoup d'entrain 
par M. Leryen et de saillies fort spirituelles de M. 
Kuhn, qui remplit les fonctions de major de table 
avec beaucoup de brio. 

On termina par un cortège en ville, cortège formé 
de tous les participants à la fête et des collègues 
montreusiens en balade dans la région et par une 
descente dans les réputés sous-sols de la Maison Orsat, 
où l'on acheva la soirée dans la meilleure Stimmung. 

• M. • 

Société d'art dramatique « Le Masque » 
Nous venons d'apprendre que « Le Masque » a re

tenu la salle du casino « Etoile » pour le 14 mai 
prochain, en soirée. San» pouvoir préciser dès main
tenant la nature de ce spectacle, nous nous sommes 
laissé dire que nos amateurs joueraient la comédie de 
choix qu'ils devaient présenter au concours de Lau
sanne. Tous les amis du théâtre seront heureux de 
cette bonne nouvelle qui leur permettra de juger nos 
jeunes comédiens dans leur meilleure forme. R. C. 

Les accident» 
— Un motocycliste, M. Gaille, âgé de vingt-

deux ans, roulait en t re But tes et F leur ie r (Val de 
Travers) . L'état de la route est trèB défectueux en 
ce moment, de sorte qu 'ar r ivé au Crêt de l'Assise, 
les trous très profonds lui f irent pe rd re la direc
tion de sa machine ; il vint se je ter contre un 
arbre bordant la route et tomba sur la chaussée. 
Relevé avec de graves blessures, par u n automo
biliste, M. Gaille fut conduit à l 'hôpital où l'on 
constata, outre quelques blessures à la tête , une 
forte commotion cérébrale. 

Le blessé est mort lundi, sans avoir repris con
naissance. 

Grand Conseil vaudois 
L'assemblée législative vaudoise s'est réunie lun

di, en session ordinaire du pr in temps, sous la pré
sidence de M. Jean Spiro (Lausanne), qui arr ive 
au terme de son mandat . Il rappel le le souvenir de 
cinq collègues dont le doyen d'âge (4 libéraux et 
un radical) emportés depuis la dernière session de 
mars. Jamais la Pa rque funèbre n'a semé autant 
de deuils au sein du par lement vaudois en si peu 
de temps. Trois nouveaux députés radicaux sont 
assermentés. Parmi eux, on remarque M. François 
Jaques, de Nyon, art iste pe in t re , successeur du 
syndic Bonnard , décédé. C'est p robablement la 
première fois qu 'un artiste fait par t ie du parle
ment vaudois. Cette entrée est sans doute de bon 
augure. 

M. Cb. Gorgerat , avocat, député libéral du cer
cle de Lausanne, l 'auteur du volume popula i re 
Nous autres Vaudois, r écemment paru , est élu pré
sident du Grand Conseil par 156 voix sur 175. M. 
Henr i Jaccot te t , rad., de Payerne et Oscar Rapin, 
socialiste nat ional (pas hi t lér ien !) de Lausanne, 
sont élus vice-présidents. Un scruta teur sur qua t re 
est laissé à la minor i té agrar ienne. 

Une manifestat ion s'est déroulée l 'après-midi 
à Montbenon en l 'honneur du nouveau président , 
fêté par la municipali té de Lausanne et le par t i 
libéral. Les socialistes n'y ont pas par t ic ipé. 14 
discours ont été prononcés , y compris celui de 
l 'heureux élu auquel fut offert un bouquet de 
fleurs naturel les , hommage de sa commune d'ori
gine de Bussigny. 

La musique à Soleure 
A l'occasion de la 32me fête des Musiciens 

suisses, à Soleure, a eu lieu vendredi soir, la répé
ti t ion générale de l 'œuvre « Cris du monde » du 
musicien suisse Ar thu r Honegger , résidant à Paris , 
œuvre très moderne tant en ce qui concerne la 
musique que le ry thme. Le composi teur A. Honeg
ger, et l ' auteur du livret, M. R. Bizet, rédacteur 
à Paris , qui étaient présents , ont été l 'objet de 
longues ovations. Cette œuvre est exécutée par le 
Caecilienverein de Soleure et par l 'orchestre de 
la ville de Berne renforcé. 

Les solistes sont Mines Ber the de Vigier, so
prano à Soleure, Paul ine Hoch, alto à Bâle et Cari 
Reyfous, bary ton à Neuchâte l . 

On remarqua i t no tamment parmi les audi teurs 
MM. Félix Weingar tner , Volkmar Andreae , de 
Zurich, Fr i tz Brun , de Berne , Alphonse Brun , de 
Berne et Niggli, de Zurich. 

De même que la société suisse de musique péda
gogique, la Société suisse des musiciens a tenu 
son assemblée générale ordinai re à l'occasion de 
la Fê te suisse de musique à Soleure. 

Samedi soir ont été jouées plusieurs œuvres 
inédites de musiciens suisses. Dimanche a eu lieu 
la première exécution de la messe de Richard 
Flue, et l 'après-midi la première des Cris du mon
de d'A. Honegger , qui avait été précédée d 'une 
symphonie chorégraphique Skating-Rink du même 
compositeur . 

Les billets d'entrée à Chillon 
La loi vaudoise sur les impôts communaux au

torise les communes à prélever, sur le prix des 
billets de représentations théâtrales, concerts, ex
positions, un impôt sur les divertissements, impôt 
qui, dans la règle, représente 10 % du prix des 
places. 

La commune de Veytaux voulait également pré
lever une taxe sur les billets d'entrée au château 
de Chillon. 

Le Conseil d'Etat refusa l'autorisation, estimant 
que la visite de ces lieux historiques n'avait pas 
le caractère d'un divertissement. 

Un recours adressé par la commune contre cette 
décision a été repoussé à l'unanimité comme non 
fondé par le Tribunal fédéral, de sorte que cette 
taxe ne sera pas prélevée au château de Chillon. 

Elections grisonnes 
Les élections du Grand Conseil grison qui ont 

eu lieu dimanche dans les 31 cercles que compte 
le canton ont donné les résultats suivants : 

50 radicaux, jusqu'ici 47; 29 conservateurs (26); 
12 démocrates (12); 6 socialistes (3). 

Ensuite, les présidents de cercles (landammann) 
ont été élus pour une période de deux ans. Dans 
certaines communes, ces élections ont eu lieu en 
assemblée de commune ouverte, dans d'autres, les 
électeurs se sont rendus aux urnes. 

Drame passionnel à Genève 
Cinq fortes détonations ont mis en émoi les 

habitants du quartier de la Prairie, dans la nuit 
de mardi à mercredi. 

Il s'agit d'un drame passionnel qui s'est déroulé 
en pleine rue de Lyon. 

Un Italien Zambelli, 21 ans, musicien, ayant été 
évincé par son amie, a tiré sur la jeune fille et 
sur la mère de celle-ci, cinq coups de revolver. 

Les deux femmes, Juliette R., 20 ans, et sa 
mère, ont été blessées. Elles ont été conduites à 
l'Hôpital cantonal? 

Le monument Spitteler 
L'inauguration du monument élevé à la mémoi

re du poète Cari Spitteler a eu lieu dimanche à 
Liestal, où le poète est né et a passé sa jeunesse. 

Au nom du comité, M. Fritz Fleiner, de Zurich, 
a remis au canton de Bâle-Campagne et à la ville 
de Liestal le monument dû au sculpteur bâlois 
Auguste Suter et représentant Prométhée, une des 
œuvres les plus géniales du poète. 

De nombreux discours ont été prononcés, entre 
autres par M. le conseiller fédéral Meyer. 

Le sang des Bourguignons 
Au port de Morat, on pouvait observer, ces 

jours derniers, à la surface de l'eau, un énorme 
champ d'algues que l'on appelle « sang des Bour
guignons », à cause de leur coloration rougeâtre. 

L'aviation à la frontière 
M. Louis Martin a fait aménager une place 

d 'at terrissage aux Verrières. Elle est située en 
bordure de la voie ferrée Les Verr ières-Pontar l ier . 
Le hangar est prê t à recevoir le grand oiseau. La 
place por te un indicateur rouge et blanc. Les car
tes d 'aviation ment ionneron t à l 'avenir les Ver
rières comme place d 'at terr issage pour peti ts ap
pareils. 

j Nouvelles de l'étranger T 
Le tremblement de terre d'Arménie 

Le comité central exécutif d 'Arménie public 
une communicat ion gouvernementa le indiquant 
que le t remblement de te r re qui a détrui t de nom
breux villages et causé des per tes immenses et des 
centaines de tués et de blessés, s'est produi t en 
pleine campagne de semailles. La catas t rophe a été 
beaucoup plus grave que celle qui eut lieu à 
Lcninkan en 1926. 

Dans la région de Sissian, 28 villages ont été 
at teints dont 27 sont en t iè rement démolis, 219 
cadavres et 227 personnes gr ièvement blessées ont 
été retirés des décombres. 5500 têtes de gros et de 
peti t bétail ont péri . 

Dans la région de Gueriussi on compte 110 tués 
et 225 blessés. Dans celle de Hafan, 30 tués et de 
nombreux blessés. Les mines de Kafan et la cen
trale électr ique ont été endommagées. 

Dans la région de Megli, cinq villages ont été 
ent iè rement détrui ts . Dans la région d 'Ordoubadh 
de même que dans les districts d 'Abra Khamouniu , 
Chakbboud, des villages ont été détrui ts . On 
compte un grand nombre de tués et de blessés. 

Des secours de tous genres ont été envoyés 
dans les régions sinistrées. 

Çà e t là 
— L'assemblée nat ionale tu rque s'est réunie . Le 

ghazi, Mustapha Kemal , député d 'Ankara , a été 
réélu prés ident de la Républ ique à l 'unanimité des 
289 voix. 

Après l 'élection du président , Ismet Pacha a 
présenté la démission du cabinet. Chargé de nou
veau de const i tuer le gouvernement , Ismet Pacha 
a reformé le cabinet qui comprend les mêmes 
membres que précédemment . 

La peine capitale. — Georges Loss, l'assassin du 
chauffeur de taxi Pe re t t e , a été exécuté mardi 
mat in devant la prison de St-Pierre , à Versailles. 

Les expériences du professeur Piccard. — Same
di soir, le professeur suisse Piccard a qui t té 
Bruxelles pour Augsbourg, afin de recommencer 
sa tentat ive d'ascension. Dès les premiers beaux 
jours, il tentera d 'a t te indre , à bord de son ballon 
spécial, la hau teur de 16,000 mètres . 

Le journal d'Andrée. L ' ingénieur suédois Kœh-
ler a réussi à déchiffrer encore 75 mots du second 
journal d 'Andrée . Le texte ainsi reconst i tué dé
ment l 'opinion courante selon laquelle une page 
témoignerai t le pessimisme de l 'explorateur . Il 
contient des rappor t s sur le temps, la na tu re et 
le train de vie de l 'expédit ion. 

La pacification de Madère. — Le ministre por
tugais de la mar ine est arr ivé à Funcha l , dunan-
che, avec les navires de guerre Vasco de Gama, 
Congo, Ibo, Zaïre, Cubango et le t ranspor t Pedro 
Gomez, qui a débarqué un détachement et une 
compagnie de marins pour occuper la ville. D'au
tres dé tachements sont arrivés à bord du Nyassa, 
qui avait laissé à Machico d 'autres soldats pour 
occuper les cantons de Machico et de Santa Cruz. 

Les insurgés Souza, Diaz, Fre i roa , Rcis, Abrantes 
et Camoens se sont rendus . Ils ont été écroués à 
l 'hôpital mili taire. D 'aut res , no t ammen t MM. Sor-
dinha, Pestava jun., Par rc i ra Casimiro, ainsi que 
divers officiers, des sous-officiers et des civils, ont 
demandé la protec t ion du consulat d 'Angle ter re . 
Les officiers emprisonnés pa r les t roupes rebelles 
ont été remis en l iberté. 

Quand les rois se promènent, les peuples sont 
heureux. — A l'occasion de son voyage à Dimi-
soara, le roi Carol a rencont ré à Drenkova, sur le 
Danube, le roi Alexandre de Yougoslavie. Les 
deux souverains ont fait ensemble une p romenade 
sur le Danube, en canot automobile . 

En Amérique centrale. -— Des rencont res meur
trières se sont produi tes dans le Honduras , en t re 
t roupes fédérales et rebelles. On évalue à plus de 
200 le nombre des victimes. La guerre civile est à 
l 'état endémique dans ces pays t ropicaux où coule 
un sang t rop bouil lant dans les veines des citoyens. 

-— Des troubles poli t iques ont éclaté à Beni-
Soueff, en Egypte . Six manifestants ont été tués. 
Il y a eu 33 blessés dont 20 agents de police. On 
a procédé à 134 arres ta t ions . Le congrès nat ional 
wafdiste du 5 mai au Caire a été interdi t par le 
gouvernement de cette ville. 

Parlement français. — A Aubusson, dans la 
Creuse, le socialiste Benassy a été élu député . MM. 
Borrel , député , et Bender , rad icaux-soc , sont élus 
sénateurs de la Savoie et du Rhône . Dans le dé
pa r t emen t de l 'Orne, par cont re , c'est un adhéren t 
à l 'Union républ icaine qui l ' empor te . Il remplace 
le doyen d'âge du Sénat, M. Fleury, décédé. 

Le féminisme en Espagne. — Le gouvernement 
républicain de Madrid a n o m m é Mme Victoria 
Kent , avocate, d 'origine anglaise et avantageuse
ment connue en Espagne, directr ice des prisons. 
Elle assista au procès de Jaca, dans lequel elle pri t 
la défense des officiers. 

Un geste présidentiel. — Après la réduct ion des 
t ra i tements des fonctionnaires de l 'Etat, le prési
dent de la Républ ique polonaise vient de p rendre 
une disposition réduisant de 15 % 6on t ra i tement 
à par t i r du 1er mai. 

— Les élections législatives bulgares sont fixées 
au 21 juin. 

—• A la dernière distr ibution de pr ix effectuée 
à Tur in aux vieux serviteurs ayant servi fidèle
ment leurs maî t res pendan t plus de quaran te ans, 
on a sur tout r emarqué Fi loména Natal i , servante 
de la famille Garibaldi depuis 1877 sans in te r rup
tion. Elle était en t rée dans la maison à. l 'âge de 
21 ans et a été mêlée à la vie de trois générat ions 
garibaldienncs. 

LES SPORTS 
CYCLISME 

Le Tour d'Allemagne 
Lundi a eu lieu la Ire étape du Tour d'Allema

gne qui a donné les résultats suivants : 
1. Wauters (B.) ; 2. Antenen (Suisse) ; 3. Metze 

(A.) ; 4. Buse (A) ; 5. Stoepel (A) ; 6. Blattmann 
(S.) ; 7. Frascarelli (L). Viennent ensuite 27 cou
reurs dont les Suisses Hofer, Rufener et Bula. 

2me étape : 1. Frantz ; 2. Stopel ; 3. Metze ; 
4. Frascarelli. Les Suisses se classent : 6. Blatt
mann et Hofer, 18me Bucbi, 20me Bula, 28me 
Rufener et Antenen. 

Classement général : 1. Metze (A.) ; 2. Stoepel 
(A.) ; 3. Frantz (L.) ; 4. Buchi (S.) ; 5. Frascarelli 
(I.) ; 6. Blattmann (S.). 

La championne de la nage. — Mme Catharina 
Nebua qui, le 22 mars dernier était devenue dé
tentrice du record du monde d'endurance à la 
nage, en nageant pendant 72 heures consécutives, 
vient de battre son propre record en nageant 72 
heures 21 minutes. 

L a fami l le d e feu Lou i s MORET, a M a i t ï g n y -
B a t i a z , r e m e r c i e b i e n s i n c è r e m e n t t o u t e s l e s 
p e r s o n n e s qu i on t p r i s p a r t à s o n g r a n d d e u i l . 
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Où achetons-nous 
bon et bon marché ? 

Rue des Hotels (Garage Junoo) IYIARTIGHYUILLE 

Voici un aperçu de quelques prix : 

Chambres à 
coucher com
plètes, dep. 

SALONS à 

SALLES A 
MANGER dep. 

LITS avec li
terie neuve 

depuis 15 
G r a n d c h o i x d e t a p i s , j e t é s d e 
d i v a n s t u r c s , r i d e a u x , l i n o l é u m s , 
c o u v e r t u r e s , d e s c e n t e s d e l i t s 

d e p u i s 5 fr. 

Envoi franco Envoi franco 

La Banque Cantonale du Valais 
a nommé au poste de REPRÉSENTANT : 

a) à VAL D'ILLIEZ, M. L é o n E c œ u r , d'Au
gustin, secrétaire communal ; 

b) à ST-GINGOLPH, M. A n d r é D u c h o u d , 
de Benjamin, ancien juge. 

Costumes pr garçonnets 
Grand choix Confection soignée 

Costumes Communion 
Joseph & Vincent VAIROLI 

Avenue de Martigny-Bourg, tél. 2.48 

ON DEMANDE 
de suite 

un garçon 
de 14 à 16 ans pour aider à 
soigner le jeune bétail à la 
montagne, près de St-Cergues. 

Ecrire à Alber t G e n t e t , à 
Ging ins (Vaud) . 

Poules 
A vendre jo
lies poulettes 
prêtes à 
pondre fr. 6.— 
4 mois fr. 4.— 
3 mois fr. 3.50 

Belles dindes 
C fr. 16.— 

Parc Avicole, Sion 

Porcs 
Grand et beau choix de 

( SSr&jM^&r face fribour-
« \ € \ — geoise et 

grands blancs anglais de toutes 
U rondeurs, chez Fauquex J., mai
son Métrai, Marligny-Ville. 

On offre h l o u e r , à très 
bas prix, sur l'Avenue de la 
Gare, à Martigny, 

un champ 
de 3 mesures pouvant être uti
lisé comme JARDIN. 

S'adresser a la Banque Clo-
suit, Martigny. 

A enlever de suite 
1 place de femme de 
chambre, de fille de salle 
et de sommelière de café 
pour HOTEL de monta
gne réputé. 

S'adresser d'urgenceau 
Bureau de Placement Ma-
gnin, à Martigny. 

IMPRESSIONS SOIGNEES 
en tous genres 

pr le Commerce et l'Industrie 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Téléoh. 119 



LE CONFÉDÉRÉ 

Réservez aux vôtres 

l'agréable surprise d'un 

plat d'asperges du Valais! 

N o s a s p e r g e a i . . c e n ' e s t p a s p o u r 

r i e n q u ' o n les a p p r é c i e t a n t , c a r à 

n u l l e p a r t a i l l eu r s e l les n e v i e n n e u t 

si b i e n ! C'est u n e d e n o s spéc i a l i t é s 

les p lus g o û t é e s : n o u s n ' e n a v o n s 

p r e s q u e j a m a i s assez . Q u o i ? v o u s n e 

les c o n n a i s s e z p a s e n c o r e I Ma i s q u ' a t -

t e n d e z - v o u » d o n c p o u r e n s a v o u r e r ? 

El les f e ron t v o s dé l i ce s . . . e t el les 

n e ( o n t p a s c h è r e s . 

SAXON 

Pied malade 
sans s e m e l 
les .spéciales 

Icon, durillon», sont dut à une latigue trop 
! considérable Imposée aux pieds et au manque 
I de soutiens appropriés Portez mes 

supports spéciaux 
I pour pieds valgus. plat», creux, écarquillés, 
| établis d'après l'ttnpreln'e de votre pied. 
I Ainsi vous serez délivré de vos mata. Consul-
| UUess sans «Kligament criée 

Martigny-Ville, j eud i , 7 mai , soir : de 3 heu res 30 à 7 heu res et 
vend red i , 8 mai , ma t in : de 8 à 11 heures , H ô t e l de la Gare 

Vernayas : vend red i , 8 mai , soir : de 12 à 6 heu re s , Hô te l de la Gare 
Sembrancher : Samedi , 9 mai , m a t i n : d e 8 à 1 heu re s , Hô te l de la Gare 
Orsières : samedi , 9 mai , soir : de 2 h e u r e s 30 à 6 heu res , Hô te l de la Gare 
Le Châble : l und i , 11 mai , ma t in , de 9 à 4 ' heu res , Hô te l du Giétroz 
Martigny-Bourg, m a r d i , 12 mai , matin : de 9 à 2 heu re s , Hô te l des 3 Couronnes 

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

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire! 

La part ic ipat ion 
annuelle aux bénéfices 

accordés sur les assurances avec examen 
médical correspond, pour la première an
née de participation a une réduction de 

16-171 de la prime 
* » VITA" 

Compagnie d'assurances sur la Vie, 
à Zurich 

I I 
ZURICH" 

Compagnie générale d'Assurances 
contre les Accidents et la 

Responsabilité civile 

A s s u r a n c e s i n d i v i d u e l l e » 
R e s p o n s a b i l i t é c i v i l e — A u t o 

C a s e o — C o l l e c t i v i t é - V o l 

Aganoe général» pour la Valais : 

C. AYMON et A. de RIVAZ, SION 
Inspecteur pour le Bas-Valais : R e n é B e s s e , Mart igny-Vi l l e 

Centre : Ernest Bovler, St-Léonard 

es varie ES 
l'épdisslssetnem et < enilure du pied sont laids, douloureux et 
dangereux car Ils sont souvent la- ranse de phlébites, plaie 
ouvertes, etc. Portes mon 

bas à varices 
potexu. recoauaan<J« par les médecins, fabriqua) sui mesures . 
saas couture avec des tissus tiesflm, couleur chair, Invisibles; 
voua earei l ias! soulagé. Mes spécialité» accueillies : vtc cmhou-
etaeae par la clientèle, vous seront présentées crt»i 

Martigny-Ville, j eud i , 7 mai , soir : de 3 heures 30 à 7 heu res et 
vendred i , 8 mai , mat in : de 8 à 11 heures , Hô te l de la Gare 

Vernayax : vend red i , 8 mai , soir : de 12 à 6 heu res , Hôte l de la Gare 
Sembrancher : Samedi , 9 mai , ma t in : de 8 à 1 heu res , Hô te l de la Gare 
Orsières : samedi , 9 mai , soir : de 2 h e u r e s 30 à 6 heu re s , Hôte l de la Gare 
Le Châble : l und i , 11 mal , ma t in , de 9 à 4 heu res , Hô te l du Giét roz 
Martigny-Bourg, ma rd i , 12 mai, matin : de 9 à 2 heures, Hôtel des 3 Couronnes 

FR. L STEUER, fabrique d'articles sanitaires, KREUZLINGEN (Thurgovie) Obère Post Tel. 535 

Uttleyrs • ieelien 
LIQUIDATION de 
boilles à sulfate 

marque „SOLEIL" 
à Fr . 30.— la pièce 

Prix spéciaux pour revendeurs 

Pour toutes autres ma
chines agricoles, prix très 
avantageux -

Ed. Roten, Savièse 

AVIS Pendant la durée des tra
vaux de réfection de l'Ave
nue de la Gare à Martigny 

est à la disposition des Administrations com
munales et des particuliers pour tous les tra
vaux de sa spécialité : 

Entrées de villas, allées 
de jardins en tarmaca-
dam ou revêtements bi
tumineux. 

Pour tous renseignements s'adresser au représentant de la région 
M f l n WT «JJj jr- Wf matériaux de constructions, 

• H L I M U D U l S E l I l M A R T I G N Y , t é l . 2 .67 . 

A r r i v a g e de jeunes 

Chevaux, Poneys et Anes 
ainsi qu'un convoi de 

Mulets 
pour la semaine prochaine, 
à des prix avantageux. 

9 Granges, tél. 5 
Ecuries à Sion : Garage Valaisan 

H® rare MORET, Martigny 
Avenue de la Gare 

fournit les meilleures montres 
depuis 2 5 f r . en argent, SO f r . en or 

CAISSE D'EPARGNE 
des sociétés de secours mutuels tedârees du ualais 

Caisse centrale : SAXON 

Réserves : Fr. 44B.683.-~ 

DÉPOTS sur carnets : 4°|0 

à terme : 4 . 5 0 °L 
Prêts hypothécaires, sur billets et comptes-

courants à conditions très avantageuses 

Caisses correspondantes à 

Sierre - Sion - Vex - Nendaz 
Ardon - Chamoson - Riddes 
Fully - Martigny - Sembran
cher - Orsières - Bagnes - Ver-
nayaz/Saluan - Collonges 
St-Maurice - Monthey - Vouury 

Je 
Nouvel arrivage de 

chez 

Paul ROUILLER & FILS, W i f l l i y 
A la même adresse toujours grand choix de 

Chevaux 
Vente - Echange - Facilité de payement. 

La vie moderne nous emporte à la 
vitesse d'un train express. Dans 
tous les domaines on demande le ma
ximum comme rendement et rapidité 
dans la product ion 

C'est pourquoi, si vous achetez un 
vêtement, vous ave;' aussi ie droit 
d'exiger le maximum comme qualité, 
élégance et valeur intrinsèque de la 
marchandise 

Complets PKZ fr. 60.- 70.- a 190.-

Manteaux de pluie PKZ fr. 64.- a 170.-

Pantalons flanell 

Manteaux de voyage 

ON DEMANDE 

poer 
pour garder 25 génisses, dès le 

10 mal au 15 novembre 
S'adresser chez P a u l R o u i l 

l e r , M a r t i g n y . 

On c h e r c h e u n e 

Personne 
sérieuse et propre pour aider 
au ménage dans un petit res-
tau'ant. 

S'adresser sous 2386 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

ereer 
ON DEMANDE 

1 bon berger pour la garde de 
150 moutons, du 10 ]uin au 1er 
octobre. Bon gage à homme 
capable. 

Faire offres à C o n s t a n t 
H e r m o i l , L a C o m b a l l a z 
(Ormonts-Dessous) Vaud. 

On cherche à placer 

nouveau-né 
de suite, dans bonne famille, 

soins dévoués 
S'adresser chez Mlle ELISA 

MORET, sage-femme, Martigny. 

A w&ndre 
do suite, pour cause de sanlé, 

automobile FIÂT 
en bon état. Extra pour la mon 
tagne, freins sur 4 roues, 5 places 
avec tous accessoires et car
rosserie pour transport de mar
chandises. Conviendrait pour 
boucher, boulanger, marchand 
de fruits, etc. 

S'adresser aux Annonces-Suis
ses S. A. Sion sous Jh 978 Si. 

Maison F. PORCELLANA 
Réprésentant et Dépositaire de la 

PARQUETERIE D'AIGLE 
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux 

Lamas sapin pour planchers - Lambris a baguettes 
pour plafond —:— Plancher brut raine et cretl 
L a t t a g e - C a r r e l e t s - B o l s d e c h a r p e n t e s 
G o r g e s - C o r d o n s - L i t e a u x & p l a f o n d , e t c . 
P a r q u e t s . Téléphone 1.14 

A VENDRE superbes 

planions de fraise 
Mme Moutot, à fr. 2 . 5 0 le cent. 
en prenant par 5 0 0 . 

S'adr. à Paul JU1LLAND, en
trepreneur, à Saxon. 

A VENDRE 

une bicyclette 
demi-course, en parlait état, 
ayant peu loulé. Prix à convenir. 

S'adresser sous 2384 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

VELOS 
B. S. A., Allégro, Panchaud, 
Standart, et toutes marques 
Réparations promptes et 
soignées. Prix modérés. -
Facilités de payement. 

Mailler Frères, 
cycles , F U L L Y 

" 

La Charcuterie A. Citânoijii 
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.— • 

Enoot par 2 kg., tél. 28.092 

L& dimanche 10 mai 
Rendez-vous à la 

E des Tambours, P o n t d e la 
M o r g e s , sinistrée le 21 
avril. Tombola. Bal,bonnemuslqus. 

François Duc: 

r. Agriculteurs, 
Attention ! 

U n v a g o n d e 

Faucheuses suédoises ..Herkoies" 
vient d'arriver chez 

Léon FORMAZ 
maréchal, A v . d u B o u r g 

M a r t i g n y 
REPRÉSENTANT exclusif 

La faucheuse „Herkules" possède des 
roulements à billes et à rouleaux, 
traction facile, roues incassables — 

RÉPARATIONS et toutes 

PIÈCES DE RECHANGE 

chines agricoles en tous 
genres 

Vente, échange, achat 
T o u s g e n r e s d ' a r t i c l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n 

Salle à manger, chambres à coucher, lits bois et fer, armoires, 
bureaux, lavabos, commodes, buffets rie cuisine, table, glaces, 
tabk-aux, chaises, canapés, machines i coudre, fourneaux de 

chambre et cuisine 
M a g a s i n d u L i o n d ' O r , M a r l l g n y - V l l l e , Emile Poegv;. 

aume St-Jâceues 
de G. Trautmann, pharmacien, Baie 

PRIX : fr. 1 .75 

Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, v a r i c e s et j a m b e s 
o u v e r t e » , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 

Dans toutes les pharmacies 

D é p ô t g é n é r a l : 

Pharmacie St-Jacques, Baie 

BUREAU DE PLACEMENT 
W FRANCHINI 
M a r t i g n y - B o u r g , tél. 240 
Offre i Ménages valet et 

femme de chambre, portiers, 
chefs de cuisine, filles et vo
lontaires de salle. 

D e m a n d e i Chefs de rang, 
lies filles de «salle 2 langues, 
sommelières, femmes de cham
bre, gouvernantes d'économat, 
cuisinières et cuisinières a café 
filles et garçons de cuisine, of
fice, casseroliers, laveuses, re
passeuses, aides au ménage, 
domestiques de campagne. 

P r e s s a n t . 

Saucissons 
à manger cru, '/, porc, à fr. 
3 . « le kg., V, port payé. 

B o u c h e r i e C h e v a l i n e , 
M a r t i g n y , tél. 278. 

A T T E N T I O N ! 
Cherchez-vous un 

caié-lesîara 
P e n s i o n b o u r g e o i s e , 

C a f é , H ô t e l , V i l l a , F e r m e s 
toutes contenances, avec faci
lité de payement I Adressez-
vous à A. VOU1LLOZ, Café du 
Chasseur, Bex. Téléphone 4(i. 

Saucisses m m 
m i - p o r c , fr . 2 . - - l e k g . 

demi-port payé 

Boucherie Beeri, msrtlgny 
IMPRESSIONS SOIGNEES 

en tous genres 
pr le Commerce et l'Industri i 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
M A R T I G N Y Téléph. 119 

http://44B.683.-~



