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Le droit des Communes4 

sur les Forces hydrauliques 

La Société d'Aluminium est au bénéfice d une 
concession des communes riveraines de la Borgne, 
pour l'utilisation des forces hydrauliques de la ri
vière, depuis l'année 1903. Cependant la Société 
n'a jamais utilisé toutes les forces disponibles. El
le n'en a utilisé que jusqu'à concurrence de la 
capacité d'adduction du canal d'amenée et des 
conduites sous pression qu'elle a installées. 

Evidemment le canal d'amenée ne peut être 
plus que plein, et en été, lorsque la fonte des gla
ciers grossit le cours d'eau, le surplus s'écoule 
dans le lit de la rivière sans être utilisé. 

La Société d'Aluminium n'a jamais payé aux 
communes aucune redevance pour l'eau qu'elle 
n'a pas utilisée. Or, la loi du 27 mai 1898, con
cernant les concessions de forces hydrauliques, 
prescrit à l'article 10, alinéa 6 : 

« Si toutes les forces concédées ne sont pas uti-
» Usées dans ce délai (5 ans) les forces dispeni-
» blés rentreront sans charge dans le domaine de 
» l'Etat ou des communes et peuvent faire l'ob-
» jet de nouvelles concessions, à moins que le 
» concessionnaire ne préfère payer pour ces forces 
» les mêmes droits que pour les chevaux utilisés.» 

Donc, la Société d'Aluminium n'ayant jamais 
payé aux communes aucune redevance pour les 
forces non utilisées, il est évident que ces forces 
non utilisées sont rentrées dans le domaine com
munal et ne font plus partie de la concession de 
l'Aluminium. 

Aujourd'hui, la Société « La Dixence », con-
cessionaire des forces de la rivière dans le palier 
supérieur à celui concessionné à l'Aluminium, a 
commencé, depuis trois années déjà, des travaux 
pour créer un grand bassin d'accumulation dans 
le Val de Dix. Ce bassin sera alimenté et rempli 
en été par la fonte des glaciers, dont les eaux, 
restent en très grande partie inutilisées par l'A
luminium ; car à cette époque de l'année, le ca
nal d'amenée, partant du pont du Sauterot, est 
déjà chargé complètement avec les eaux de la 
rivière provenant de la fonte des neiges et des 
sources des régions inférieures et des eaux de la 
Borgne venant du Val d'Hérens. Les eaux du val 
des Dix, dans le projet de la Société « La Dixen
ce », seront dérivées vers Thyon, et elles iront 
actionner, comme réserve d'hiver, les turbines de 
l'usine projetée à Chandoline, sans plus faire re
tour à leur ancien lit normal dans la Borgne. Ce
pendant, la loi concernant les concessions de for
ces hydrauliques dit à l'article 2, alinéa 3 : 

« Les eaux dérivées doivent rentrer dans le 
» cours normal sur le territoire de la commune qui 
» a accordé la concession, sauf convention avec la 
» commune inférieure. » Nous devons constater 
que la Société « La Dixence » n'est pas au béné
fice d'une concession des communes riveraines de 
la Borgne pour utiliser les forces du val des Dix, 
qui, suivant leur lit normal, affluent dans la 
Borgne, en passant par dessus le barrage de l'A
luminium au Sauterot ; et la Société n'a passé 
aucune convention avec la commune de Vex pour 
dériver les eaux à travers et en dehors de son 
territoire. 

S'il est choquant de voir des autorités commu
nales, et non des moindres, entrer au service at
titré de la Société, — car cela doit les gêner con
sidérablement pour défendre, cas échéant, les in
térêts de leurs administrés, intérêts qui, assez sou
vent, peuvent être en opposition avec ceux de la 
Société, — l'on peut trouver regrettable aussi que 
le Conseil d'Etat, qui a la haute surveillance sur 
les gestions des communes, n'ait pas attiré l'atten
tion de certaines administrations sur les lacunes 
nui existent dans leurs accords respectifs avec la 
Société et ne les ait pas invitées à y mettre bon 
ordre. 

Les dispositions du droit cantonal en matière 
d'expropriation ont fait place à celles du droit 
fédéral pour toutes les concessions de forces hy
drauliques, depuis l'entrée en vigueur de la !o; 
•fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques 
du 22 décembre 1916. L'article 47 prescrit: 

« Sous réserve des dispositions de l'article 46, 
la procédure d'expropriation et l'indemnité sont 
réglées par la loi fédérale sur l'expropriation. » 

Mais la Société « La Dixence » ne s'est nulle
ment conformée aux prescriptions de la loi lé-
dérale sur les expropriations et l'on peut se de
mander, en vertu de quel article de loi le Conseil 
d'Etat a accordé récemment à la Société l'urgen
ce de la prise de possession des terrains, sur les 
territoires des communes d'Hérémcnce et Vex, en 

vue de la création d'un bassin d'accumulation et 
à la dérivation des eaux du val des Dix, sans que 
la Société ait à se conformer aux formalités lé
gales de l'expropriation. Un avocat conseil a af
firmé que la Société « La Dixence » avait rache
té, tout au moins en partie, les droits de l'Alumi
nium sur les eaux de la Dixence. Dans ce cas il 
reste à connaître quelles sont les forces que l'A
luminium aurait vendues et si la venderesse avait 
qualité pour faire cette opération de vente. 

L'Aluminium a tiré de ses installations tout le 
rendement qu'il était possible d'obtenir. Si main
tenant elle a vendu à «La Dixence» des foi ces 
utilisées jusqu'ici, il s'ensuit forcément qu'elle en
tend réduire la puissance actuelle de son usine 
hydro-électrique à la Zata, sur Vex, et cette éven
tualité ne pourrait laisser indifférentes les com
munes copartageantes à la redevance annuelle 
par cheval de force utilisée. Si tel n'est pas le cas, 
et que l'Aluminium ait cédé des forces jusqu'ici 
non utilisées, l'Aluminium n'avait pas qualité 
pour faire pareille cession ; car se sont les com
munes riveraines de la Borgne qui ont exclusive
ment le droit de donner, sous forme de conces
sion, l'autorisation d'utiliser les forces disponi
bles. 

La loi concernant les concessions de forces hy
drauliques prescrit à l'article 16, premier alinéa : 

« Aucun transfert total ou partiel de concession 
» ne peut avoir lieu sans le consentement du Con-
" seil d'Etat ». 

Dans le Bulletin officiel, où sont publiées tou
tes les décisions du Conseil d'Etat, l'on n'a point 
relevé de transfert de concession de la Société 
l'Aluminium à la Société « La Dixence ». Qu'en 
est-il en réalité ? 

Les forces hydrauliques sont une richesse dont 
les communes, propriétaires de ces forces, sont 
en droit de tirer parti et de profiter, aussi bien 
que les entrepreneurs de forces hydrauliques. Si 
la Société « La Dixence » cherche à éluder les 
charges d'une concession, malgré les erreurs com
mises par certaines administrations communales, 
le dernier mot appartient aux assemblées primai
res. X. 

Swr un mmîëvememiî 

'Tous les journaux ont reproduit la nouvelle as
sez émouvante de Venlèvement du fils de Lind-
bergh, Lindbergh, ce jeune homme taciturne et 
réalisateur qui, le premier, d'un seul coup d'aile, 
relia VAmérique et l'Europe. Lindbergh, ce nom 
était devenu célèbre. Il avait reçu tout jeune le 
baiser de la gloire, qu'il méritait sans doute par 
son courage, son audace et son cran. 

Mais la gloire se paie, dit-on, et cher. Quelles 
envies, quelles jalousies, quels dangers ne suscite-
t-elle pas ! Lindbergh vient d'en faire la doulou
reuse expérience. Des bandits se sont introduits 
dans sa maison et lui ont ravi son fils, laissant 
un bout de billet, par lequel ils déclaraient que 
l'enfant ne serait rendu que contre une rançon 
de 50,000 dollars. Et voilà. C'est le coup classi
que que nous avons tous lu dans les romans feuil
letons et que nous avons vu se dérouler au ciné
ma, dans les films policiers. 

Et pourtant, en Amérique, ce pays qui a vu 
des chefs de bandes comme Jack Diamond et Al 
Capone tenir le haut du pavé, ces faits odieux et 
horribles sont l'expression de la dure réalité. 

Spéculer sur la douleur et Va?igoissante attente 
d'un père et d'une mère, pour en retirer de l'ar
gent et des dollars, n'est-ce pas là le plus crapu
leux des ccdcids ? 

Il est vrai qu'il serait assez difficile de deman
der à tout le monde 50,000 dollars. Ceux qui vi
vent sous les ponts peuvent à ce sujet dormir 
tranquillement sur leurs deux oreilles. 

Mais quand même. S'il n'y a plus moyen en A-
mérique d'être sûr ni de son argent, ni de ses en
fants, il faut croire que c'est un pays rudement 
spécial et qui a le goi"tt du risque et de la crapule. 

Il est évident que, dans so?i cœur de père, 
Lindbergh, s'il ne peut agir autrement, préférera 
abandonner 50.000 dollars à ces bandits et re
trouver son enfant. 

Mais on peut se demander à part soi si Lind
bergh qui sera dès lors toujours inquiet sur le sort 
de son enfant, n'aurait pas goûté une vie plus 
calme, plus sereine et tranquille, s'il était resté 
le sunplc aviateur d'autrefois, et si, en définitive, 
ne se vérifie pas une fois de plus le faineux pro
verbe : « Pour vivre heureux, vivons cachés •>. 

V. D. 

Propos détachés 
(dédiés à « Témoignage ») 

Paix de balivernes! 
La paix véritable n'a pas encore existé dans 

ce monde. La preuve en réside dans les faits. 
Voici un indice-exemple confirmant ce que j'af
firme : Paix — état d'un pays qui n'est point en 
guerre (définition du Larousse) ; remarquons que 
le mot guerre est nécessaire dans la définition du 
mot paix ; d'où je conclus que jusqu'à présent, 
on n'a pu concevoir que ces deux états : l'état 
de guerre et l'étal de non-guerre. 

L'état de non-guerre, c'est la paix, oui ! mais 
la paix passive. Je tâcherai dans ces propos de 
faire pressentir indirectement ce que c'est que la 
paix active par « l'hominisme ». 

m * * 

Les femmes par leurs nerfs, par leurs paroles 
creuses, leur foi dans les pétitions et leur incom
préhension totale des faits, ne peuvent, si elles 
se mettent en avant, que reculer l'avènement d'u
ne paix stable et véritable ; ce qu'il faut c'est 
« l'hominisme ». y 

* * * 

La S. D. N. avait ceci de particulier qu'à l'ar
ticle 16 de son pacte, elle prévoyait la guerre pour 
empêcher la guerre ; elle avait aussi ce défaut de 
prétendre supprimer la guerre sans, préalable
ment jeter les bases de la paix (active) ; or, il 
Inut qu'une porte soit ouverte ou fermée ; elle a-
\ ait encore ce défaut de croire en la diplomatie ,-
or la diplomatie recule la difficulté, elle ne la 
résout pas. On a vu le résultat de tout cela : le 
japon lointain a tué la S. D. N. 

Ce n'est pas par en haut, par la diplomatie, 
ui'on pourra établir la paix, c'est par en bas, par 

''infiniment petit. 
* * * 

A présent l'esprit n'existe plus dans la S. D. N.; 
!a forme par contre subsiste, la face, l'apparence : 
un échafaudage, une carcasse. 

* * it-

A propos du problème du désarmement, je di
rais que ce n'est pas supprimer la haine de son 
ennemi que de lui enlever son gourdin par per
suasion, par force ou par diplomatie. 

A propos du problème de la sécurité, ces mots 
viennent naturellement à l'esprit : si tu veux la 
paix, prépare la guerre. 

Remarquons qu'un état A parlera du premier 
problème en ne pensant qu'à son ennemi B et du 
second problème en ne pensant qu'à lui-même 
(charité bien ordonnée... etc.). 

* * * 
Serrons notre sujet d'un peu plus près. Per

sonne ne contestera que n'importe quel organisme 
social, politique, économique, etc., aura naturel
le tendance à devenir « tentaculaire ». Mais... 

...J'ai la nette impression d'autre part que, 
si le niveau de culture de la population d'un pays 
atteint un certain minimum, n'importe quel ré
gime politique sera acceptable et bon pour ce 
pays... Et si l'on suppose ensuite que ce niveau 
de culture continue de monter, il se passera alors 
ceci, ou il « tendra » à se passer ceci : que les ten
tacules de l'état politique tomberont d'elles-mê
mes, progressivement, naturellement. 

Or, comme principale cause des guerres, je ci
terai l'état tentaculaire (je dis : cause, le casus 
belli est un prétexte). 

* * * 

Par l'hominisme, il faudra créer ce niveau Je 
culture, pour l'hominisme. Il faut créer un état 
d'esprit. Il faut qu'une réprobation unanime ait la 
force d'une sanction. Il faut une conscience so
ciale. 

* * * 
Il est curieux de constater que partout et tou

jours c'est la force qu'a prisé l'état tentaculaire et 
non la grandeur. L'homme place-t-il son idéal 
dans l'hercule de foire ? Non, mais distinguons 
entre l'homme et l'état tentaculaire. 

'.e soldat a toujours préoccupé davantage que 
l'enfant ; l'enfant c'est l'avenir, l'enfant créera ; 
le soldat crée-t-il ? 

De nos jours le soldat est encore nécessaire, 
oui, mais je prétends que l'enfant est trop négligé. 

* * * 
Les quelques Maîtres qu'avare, le sort nous oc

troie, pourquoi les refoule-t-on en marge de la 
société, pourquoi vivotent-ils misérablement, 
pourquoi sombrent-ils dans l'amertume, pourquoi. 

dès qu'ils le pourront ensuite, enseigneront-ils le 
sceptiscisme, le nihilisme ? On les a écartés par
ce qu'on les a craints. Ce ne sont pas leurs disci
ples, des hommes, qui les ont craints, c'est un or
ganisme fixe : l'état tentaculaire... Evidemment ! 
une hausse du niveau de culture aurait pour ré
sultat de faire paraître illusoires, aux yeux de 
tous, les différences entre certains partis et cer
tains régimes ! 

* * * 

Ces Maîtres que l'état néglige, à qui est-ce de 
les révéler ? Au public, en aimant, en approu
vant, en manifestant, en imposant. Je reproduis 
ici un aphorisme paru dans le Journal de Sierre : 
« C'est parfois bien mal comprendre le bonheur et 
la liberté que de refuser un maître ». 

Discerner le Maître, voici une manifestation de 
l'hominisme et un pas de plus vers la paix. 

A- * * 

Car... pourquoi ne fait-on quinstruire l'enfant ? 
Le domaine de la connaissance ne suffit plus à 
notre époque. Il faut des Maîtres pour éduquer 
l'enfant ; éducation jusqu'à présent a signifié . 
savoir-vivre mondain ; il faut concevoir et faire 
concevoir à présent le savoir-vivre social ; celui 
qui ne s'exerce plus seulement dans les salons 
mais aussi clans les foules, dans le commerce, 
dans les affaires... bref dans la profession. 

Il faut qu'en sortant des écoles, l'enfant soit 
non seulement apte à gagner de l'argent, mais 
encore apte à comprendre ce que c'est que l'argent 
par rapport à la vie, ce que c'est qu'un nationa
lisme bien compris, ce que c'est que l'échelle des 
valeurs, etc... etc... 

* >!• * 

Or... je ne crois pas que ces choses sont compri
ses clans le p rog ramme scolaire ; qui les enseigne
rait ? J e crains même que souvent l 'enseignement 
ne soit pas une vocation ; j e crains même que 
parfois l 'enseignement soit un métier ; à qui la 
faute : à l'état tentaculaire. Ce qu'il faut à pré
sent, c'est un programme élargi aux nécessités de 
l'époque, des Maîtres et l'aisance matérielle as
surée pour ceux-ci ; on n'économise pas sur l'en
fant. 

* * * 8 

On n'a jamais commeà notre époque employé 
autant ce mot : Paix. ...Mais on n'a jamais com
me à notre époque abusj r.utant de la politique de 
l'autruche. 

Ce ne sont pas des paroles qu'il faut, c'est une 
conscience, une ferveur : l'hominisme. Lucidité 
et sagacité. 

Il ne suffit pas d'espérer la paix pour l'avoir, 
comme en s'endormant on espère un beau rêve, il 
faut assumer la paix — et ce qu'il y a de pi
quant là-dedans, c'est que cela exige précisément 
les mêmes qualités que pour la guerre, c'est-à-di
re : courage, perspicacité, énergie. 

* * * 

Du reste, il faudrait d'abord savoir si la majo
rité des hommes désire la paix et si c'est cette 
majorité-là qui a le droit de parler ; cette majori
té existe, on la laisse parler, oui ! mais on la rou
le. On la berce de paisibles fanfares, de belle di
plomatie, on l'ombrage d'olivier... Elle ne de
mande qu'à croire ! 

La paix, la vraie, elle, demande l'effort conti
nu, la volonté dans l'action qui a un commence
ment et une fin... 

Ce commencement et cette fin, c'est l'hominis
me ; pour la paix, il faut choisir entre l'hominis
me et la politique de l'autruche. 

Ici, j 'arrête ces propos que je sens parfaitement 
inutiles et clans lesquels je ne vise personne par
ce que je vise tout le monde. C'est une simple 
formalité, un acquit de conscience. Il ne faut pas 
confondre révolution et évolution, cet article n'a 
rien de révolutionnaire et consacre la nécessité, de 
nos jours, du soldat, il tend simplement à démon
trer indirectement que le traditionnalisme ne sau
rait s'appliquer à toute chose. Nous sommes au 
tournant d'une époque : un vieillard qui, par ha
bitude, freinerait la juste évolution aurait sur la 
conscience le sang que les jeunes sont toujours 
prêts à verser. Julcs-L. Papon. 

I M W W ! Mae nwwwBgwTOT w n m 

C o n c o u r s d e f a b r i c a t i o n d u f r o m a 
g e d e l a i t e r i e . — Hiver 1931-32. — (Comm. 
de la Station laitière cantonale). — Le Dépt de 
l'Intérieur organise, comme chaque année, un 
concours de fabrication du fromage d'hiver. Les 
intéressés sont priés de s'inscrire jusqu'au 25 mars 
auprès de la Station laitière cantonale à Château-
neuf qui leur communiquera tous les renseigne
ments utiles. Sont admis à ce concours, seulement 
les élèves des cours de fromagerie. 
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Chambres fédérales 
Conseil national 

La Chambre reprend la participation de la 
Confédération à la société de remorquage de Ba
ie. M. Gelpke, Bâle-Ville, estime que la société 
aura quelque peine à subsister, même avec l'aide 
fédérale. M. Seiler, Bâle-Campagne, rad., décla
re que cette participation est dans le cadre des 
efforts faits par la Confédération en faveur de la 
navigation fluviale. 

M. Musy, chef du Dépt des finances, constate 
que tous les orateurs ont reconnu à la société de 
remorquage de Bâle le caractère d'utilité publi
que. Vingt cantons se sont intéressés à la cons
titution du capital. Il en est de même des CFF et 
des entreprises d'utilité publique. 

La Suisse a participé pour quarante millions 
à la régularisation du Rhin. Elle a accordé des 
subsides au port de Bâle. On ne peut pas, après 
ces sacrifices, renoncer à une société de naviga
tion suisse sur le Rhin. Lorsque le Rhin sera ré
gularisé, la société de remorquage pourra se tirer 
d'affaire. Le bureau des douanes du port de Bâle 
nous a rapporté l'année passée 31 millions. 

M. Dollfus, Tessin, cath., rapporteur, recom
mande l'entrée en matière. 

Le passage à la discussion des articles est voté 
par 76 voix contre 36. 

M. Huber, St-Gall, soc, développe la proposi
tion de supprimer la clause d'urgence, mais elle 
est repoussée. 

L'ensemble est voté à une grande majorité. 
Le Conseil national a consacré sa séance de 

mardi matin à la discussion générale de la loi con
cernant le ravitaillement en blé. Il s'agit d'insti
tuer un régime définitif, après l'expérience qui 
vient d'être faite sous le régime actuel. Il faut que 
les paysans aient la sécurité de pouvoir cultiver 
le blé à un prix rentable. 

Les socialistes, par la voix de MM. Graber et 
Surbeck (Bâle-Campagne), tout en approuvant les 
principes de la loi, estiment que la situation ac
tuelle est trop troublée pour que l'on puisse orga
niser un système définitif. A cette idée s'opposent 
divers orateurs qui voient dans la loi un moyen 
de lutter contre la crise due à la surindustrialisa
tion. Seul, dans les partis beourgeois, M. Scherer 
(Bâle) appuie le point de vue socialiste. 

M. Musy, conseiller fédéral, exprime sa satis
faction de voir tout le monde d'accord, sauf en ce 
qui concerne une pure question de procédure. Il 
faut faire ce geste d'aide envers l'agriculture mê
me s'il en doit coûter cher à la caisse fédérale. 

Le passage à la discussion des articles est voté 
par 95 voix contre 26. 

Conseil des Etats 
La Chambre discute le rapport du Conseil fé

déral sur la douzième assemblée de la S. d. N. 
La commission approuve et les instructions don
nées aux délégués et l'attitude observée par ceux-
ci à Genève. Le rapport fédéral est de même ap
prouvé par l'assemblée à l'unanimité. 

Procédant au vote final, sur la loi sur la cir
culation, la Chambre adopte le projet définitif par 
20 voix contre une dizaine d'abstentions. 

Eli! V A LAOS iiîll 
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Arthur Rebord, instituteur 
Notre regretté ami A. Rebord méritait mieux 

qu'une brève relation annonçant sa mort pré
maturée. Nous pouvons excuser la rédaction du 
journal qui, insuffisamment renseigné de par le 
décès de M. Gabbud, ne connaissait qu'imparfai
tement ce que fut cet homme de bien et de mérite. 

Intelligent et doué, au bénéfice d'un beau tem
pérament, Arthur Rebord a joué un rôle heureux 
et prépondérant dans sa commune et au sein du 
parti libéral de Bovernier qu'il a, en toutes cir
constances, dans les bons et mauvais jours, dirigé 
avec confiance et le plus grand désintéressement. 
Brave et franc, confiant en son étoile, il avait la 
crânerie, quoique occupant un poste dépendant de 
l'Etat, de dire tout haut ses opinions, de les dé
fendre en toutes occasions. 

Nous nous souviendrons longtemps du charmant 
discours de réception qu'il prononça en 1926 lors 
du festival des fanfares d'Entremont à Bovernier, 
Avec assurance, d'une voix chaude et caressante, 
il conquit immédiatement le nombreux auditoire 
qui apprécia à juste titre ses paroles empreintes 
d'un bel idéal et d'un ardent patriotisme. 

Le départ de cet homme aimable et bon qui 
nous quitte à 39 ans, en pleine vigueur intellec
tuelle et physique, jette le trouble et la consterna
tion au sein de sa famille, attriste dans ses vieux 
jours un père déjà durement éprouvé pour q\v 
son fils était son légitime orgueil et déconcerte 
ses amis qui comptaient sur lui avec tant de con
fiance et d'espoir. 

Les derniers honneurs qu'une foule, comme Bo
vernier n'en aura pas vu souvent, malgré la dis
tance et les mauvaises communications, ont prou
vé en quelle estime Arthur Rebord était tenu par 
toute la population, par ses nombreux amis du 
dehors, et ses collègues instituteurs du district qui, 
in corpore, sont venus lui rendre les derniers 
honneurs. 

Nous sommes profondément attristés à la pen
sée de ne plus rencontrer cet homme agréable, 
jovial et plein d'entrain qui portait la sympathie 
et la confiance. 

Que Mme Rebord, sa veuve, et ses braves pa
rents dont la peine faisait pitié, trouvent ici l'ex
pression de nos condoléances émues. Ils accepte
ront que nous nous associions à leur douleur en 
disant que, pour nous il fut un excellent ami et. 
pour le pays, un bon citoyen. D. 

N ' h é s i t e z p l u s l Bffflk 

E n s o u v e n i r d e M. G a b b u d . — On nous 
écrit de Verbier : 

Combien est rude la vie du montagnard, dans 
notre vallée de Bagnes plus spécialement, et avec 
quelle peine devons-nous gagner notre pain de 
chaque jour, Nous avions en M. le rédacteur 
Gabbud un excellent défenseur des intérêts de nos 
populations, et nous étions fiers de penser que 
c'était un de nos compatriotes. Durant les lon
gues soirées d'hiver, avec quel plaisir nous lisions 
le Confédéré et les articles de M. Gabbud, tou
jours bien rédigés et visant à instruire le lecteur. 
Il savait exposer simplement les faits et avec 
beaucoup d'esprit. 

Aussi regrettons-nous vivement son départ à un 
âge où il pouvait encore faire bénéficier les lec
teurs de son expérience et travailler au bonheur 
de toute la société. Il a cependant accompli une 
belle tâche. Nous songerons encore à lui en lisant 
le Confédéré, à lui qui donna l'exemple de la 
simplicité et de la bonté. 

Nos sincères condoléances à la famille en deuil. 
Que notre regretté rédacteur Maurice Gabbud re
pose en paix. R. M. 

L e s p o m o l o g i s t e s à S i o n . — On nous 
écrit : 

La grande salle de l'Hôtel de la Gare à Sion 
était bondée d'arboriculteurs venus pour assister 
dimanche à la première assemblée annuelle de la 
Société valaisanne de pomologie. 

Elle coïncidait avec la distribution des prix du 
concours cantonal de vergers et jardins fruitiers 
organisé par les soins du Dépt de l'Intérieur dans 
les quatre districts du Bas-Valais. 

Cette grande participation évaluée à plus de 
250 arboriculteurs prouve d'une manière éviden
te le vif intérêt que les agriculteurs valaisans por
tent à cette très intéressante branche de notre éco
nomie cantonale : l'arboriculture fruitière." C'est 
pour la quatrième fois que se tiennent à l'Hôtel 
de la Gare les assises des pomologistes valaisans. 

Tenue sous la présidence de M. le conseiller 
d'Etat Troillet la séance administrative fut menée 
rapidement conformément au programme établi. 
M. le président donna lecture d'un magnifique 
exposé sur le développement de la culture fruitiè
re valaisanne pendant ces dernières années, les 
progrès qui ont été réalisés et ceux qui qui de
vront être envisagés par la suite pour assurer à 
notre arboriculture des jours meilleurs et plus 
prospères. Il rappelle la marche de la société du
rant l'exercice en cours, ainsi que le décès d'un 
de nos membres les plus dévoués, M. Marcel Bes-
sard, pépiniériste à Riddes. L'assemblée se lève 
pour honorer sa mémoire. 

Le protocole de la dernière assemblée de Saxon 
ayant paru dans le Valais agricole, ne fut pas lu 
à l'auditoire. M. Jules Spahr à Sion, caissie. de 
la société, donna lecture des comptes de l'exerci
ce 1931, lesquels furent approuvés, à l'unanimi
té. Au programme figurait également le rendu- • 
vellement partiel du comité. M. le Dr LeuzingeV, 
démissionnaire, fut remplacé au secrétariat par M. 
Marc Roduit, de Leytron. M. Gérard Lavanchy, 
chef de culture de la station fédérale de Pully, 
apporta le salut des pomologistes vaudois. 

Avant de passer à la lecture du palmarès du 
concours de vergers et jardins fruitiers, M. Jo
seph Spahr. président du jury, donna connais
sance d'un très intéressant rapport. 

Quarante nouveaux membres ont été admis 
dans notre société ce qui porte l'effectif à plus de 
250 membres. En seconde partie du programme 
de la journée, M. Benoit, chef de la station can
tonale d'arboriculture, donna connaissance d'un 
rapport sur le contrôle des fruits en 1931. 

Ce contrôle nouveau chez nous fonctionne déjà 
depuis de nombreuses années en Suisse allemande 
et dans la plupart des pays producteurs de fruits. 
La France fait actuellement des efforts considéra
bles dans ce domaine et cherche à reconquérir les 
marchés perdus durant la période d'après-guerre. 
L'Italie, le Tyrol, la Californie qui sont nos plus 
redoutables concurrents sont organisés d'une ma
nière impeccable et leurs produits de choix 
inondent les marchés du monde entier. 

En présence de ces faits, M. Benoit insiste sur 
la grande utilité du contrôle, sur les modifications 
que nous devons apporter au matériel d'expédi
tion et d'emballage, sur les différentes opérations 
à faire pour obtenir des fruits de qualité assurant 
à nos produits un écoulement meilleur. Son expo
sé vivement applaudi donna lieu à un échange de 
vues auquel prirent part MM. Felley, Saxon, Neu-
ry, professeur à Châteauneuf, Roch, Pont de la 
Morge, et Joseph Crittin, président des expédi
teurs de fruits du Valais. M. le président donne 
encore connaissance d'un rapport de l'Office suis
se d'expansion commerciale à Zurich sur le com
merce de fruits et clôt la séance en faisant appel 
à l'esprit de solidarité et de parfaite union qui 
doit régner entre producteurs et expéditeurs. 

M. R.' 

C o n c o u r s d e v e r g e r s e t d e p l a n t a 
t i o n s dans les districts de Monthey, St-Mauri-
ce, Entremont et Martigny. — 1931. — 

Ire catégorie (vergers en formation jusqu'à 10 
ans). Classe C (de 101 arbres et plus) : 1. diplôme 
d'honneur, Domaine de la Sarvaz, Saillon, 6000 
arbres, 99 points ; 2. honneur, Gaillard Edouard, 
Riddes, 160 a., 96 p. ; 3. honneur, Mottier Ed
mond, Saxon, 130 a., 95 p. ; 4. Ire classe, Fellay 
Emile, Saxon, 280 a., 94 p. ; 5. Ire cl., Bruchez 
Marius, Saxon, 215 a., 93 p. ; 6. Ire cl., Rossier 
Jules, Leytron, 304 a., 93 p. ; 7. 2me cl., Bour
geoisie, Saillon, 103 a., 88 p. ; 8. 2me cl., Fellay 
Joseph, Saxon, 120 a., 88 p. ; 9. 2me cl., Bruchez 
Alphonse, Saxon, 202 a., 88 p. ; 10. 2me cl., Le-
vet Clovis, Charrat, 400 a., 85 p. 

Classe B (de 41 à 100 arbres) : 11. honneur, 
Cretton Benjam., Bâtiaz, 66 a., 96 p . ; 12. hon
neur, Rosset Joseph, Saxon, 65 a., 96 p. ; 13. Ire 
cl., Laccomoff Alex., Charrat. 80 a., 93 p. ; 14. 
Ire cl., Rézert Jules, Riddes, 67 a., 93 p. ; 15. Ire 

cl., Roduit Robert, Saillon, 72 a., 92 p. ; 16. Ire 
cl., Gaillard Nestor, Saxon, 80 a., 92 p. ; 17. Ire 
cl.. Michellod Gustave, Saxon, 51 a., 91 p. ; 2me 
cl., Girard Léonce, Martigny-Bg, 59 a.. 88 p. ; 19. 
2me cl., Fournier Alph., Riddes, 44 a.. 88 p. ; 20. 
3me cl., Delaloye Louis, Saxon, 50 a., 80 p.'; 21. 
3me cl., Fellay Joseph, Saxon, 60 a., 80 p. 

Classe A (de 20 à 40 arbres) : 22. Ire cl., Gay-
Crosier René, Martigny-Bg, 31 a., 94 p. : 23. Ire 
cl., Pillet Jules, Martigny-Ville, 30 a., 93 p. ; 24. 
2me cl., Moulin Joseph, Leytron. 35 a., 89 p. 

lime catégorie (vergers en production au-des
sus de 10 ans). — Classe C (de 101 arbres et 
plus) : 25. Ire cl., Fellay Emile, Saxon, 700 a., 
92 p. ; 26. 3me cl., Rosset Emile, Saxon, 110 a., 
83 points. 

Classe B (de 41 à 100 arbres) : 27. Ire cl., 
Bruchez Marius, Saxon, 50 a., 94 p. ; 28. Ire cl., 
Hoirie Ulr. Buchard, Leytron, 60 a., 91 p. ; 29. 
Ire cl., Gaillard Félicien, Riddes, 43 a., 91 p. ; 30. 
Ire cl.,Roess Henri de Jean, Riddes, 50 a., 90 p. 

Classe A (de 20 à 40 arbres) : 31. Ire cl., Bru
chez Alphonse, Saxon, 34 a., 91 p. ; Catégorie 
spéciale: 32. Ire cl., Charles Henri, jardin de 
villa, Martigny-Ville. 252 arbres, 91 points. 

lllme catégorie (arbres nains) ; Classe C (200 
arbres et plus) : 33. honneur, Gaillard Nestor, 
Saxon, 320 a., 98 p. ; 34. honneur, Fellay Eniile, 
Saxon, 750 a., 97 p. ; 35. honneur, Cheseaux Her-
mann, Leytron, 314 a., 95 p. ; 36. Ire cl., Roduit 
Albert, Saillon, 450 a., 93 p. ; 37. Ire cl., Gav 
Paul, Saillon, 220 a., 90 p. ; 38. 2me cl., Crittin 
Auguste, Saillon, 650 a., 89 p. ; 39. 2me cl., Bri-
dy Louis, Leytron, 650 a., 88 p. ; 40. 3me cl., Roh 
Alfred, Leytron, 206 a., 83 p. 

Classe B (de 101 à 200 arbres) : 41. Ire cl., Ro
duit Fritz, Saillon, 190 arbres, 92 points. 

Classe A (de 50 à 100 arbres) : 42. honneur, 
Rossier Jules, Leytron, 85 a., 97 p., avec mention 
spéciale pour belle culture de calville blanc. 

Division spéciale (climat lémanique) : Ire ca
tégorie (vergers en formation jusqu'à 10 ans) : 

Classe C (de 101 arbres et plus) : 43. Ire cl., 
Bertrand Charles, Monthey, 230 a., 92 p. 

Classe B (de 41 à 100 arbres) : 44. honneur, 
Rithner Onésime, Monthey, 58 a., 95 p. ; 45. Ire 
cl.. Bertrand Charles, Monthey, 49 a., 90 p. ; 46. 
Ire cl., Girod Urbain, Monthey, 45 a., 90 p. ; 47. 
2me cl., Hoirie Torrent, Monthey, 70 a., 89 p 

lime catégorie (vergers en production au-des
sus de 10 ans). Classe C (de 101 arbres et plus) : 

48. Ire cl., Ruppen Victor, Massongex, 340 a., 
91 p. ; Ire cl.. Wœffray Hyppol., Monthey, 112 
a., 91 points. 

Ilhne catégorie (arbres nains). Classe B (de 
!01 à 200 arbres) : 50. Ire cl., Bonvin Adrien, 
Bouveret, 115 arbres, 90 points. 

Plantations de montagne. — Ire catégorie (ver
gers en formation jusqu'à 10 ans). Classe B (de 
41 à 100 arbres): 51. Ire cl., Bochatay Jules, 
Salvan, 72 a.. 92 p. ; 52. Ire cl.,,Mottier Fr., Da-
viaz. 65 arbres, 90 points. 

A l'Union commerciale valaisanne. 
— Dimanche s'est tenue à Sion, à l'Hôtel de la 
Planta, l'assemblée de l'Union commerciale va
laisanne. M. Haenni, ingénieur, y assistait en 
qualité de représentant du Dpt de l'Intérieur. 

La partie administrative, dirigée par M. Des-
larzes, négociant à Sion, fut prestement liquidée. 
L'assemblée a chargé son comité d'étudier une ré
organisation des sections.: En ce qui concerne, le 
paiement de l'escompte, désormais, les porteurs 
de carnets de timbres-escompte en percevront di
rectement la contre-valeur auprès des commer
çants intéressés, afin d'éviter les frais de banque. 

Pour faciliter la participation des membres à 
l'assemblée générale, il est encore décidé que le 
billet de chemin de fer leur sera remboursé par 
la caisse de l'association. L'Ucova groupe actuel
lement 308 membres et poursuit sa marche ascen
dante. 

Un événement à Veysonnaz. — Une 
dame Délèze de Veysonnaz a mis au monde trois 
enfants, deux filles et un garçon. Le garçon mou
rut bientôt après et les deux fillettes ont été pla
cées à la Pouponnière. 

Fourniture de semenceaux de pom-
sirses de t e r r e sélectionnées. — Ensuite 
des prescriptions édictées par les établissements 
yédéraux d'essais et de contrôle de semences, d'en
tente avec la Fédération suisse des sélectionneurs, 
les variétés de pommes de terre suivantes sont re
commandées aux agriculteurs suisses pour les 
plantations de 1932. 

a) Variétés immunisées contre la gale v.erru-
queuse et recommandées : Hâtives : Rosafolia, 
Coucou, Early Rose. — Mi-hâtives : Great-Srot, 
Roi Georges, Merveille du monde, Erdgold. — 
Tardives : Ackersegen Jubel. — Variétés fourra
gères : Parnassia. 

b) Variétés non immunisées, mais admises pen
dant la période transitoire : Hâtives : Early Rose, 
T.ume précoce. - - Mi-hâtives r Aima, Boehinis. 
Bleue d'Odenwald, Up-to-date (Fin de siècle). — 
Tardives : Industrie. Centifolia. — Variétés four
ragères : Wohthmann. 

On peut se référer à ce sujet à la publication 
parue récemment dans la presse valaisanne par 
les soins de la station cantonale de phytotechnic. 

Dans le but de procurer tant à ses memb-es 
qi 'aux agriculteurs en général ces variétés ga
ranties, à des prix avantageux, l'Association va
laisanne des sélectionneurs a décidé de s'oxuper 
cie la fourniture des semenceaux de pommes de 
terre. Les groupements d'agriculteurs qui s'inté
ressent à la question sont ainsi priés.de s'annon
cer au secrétariat de la société par M. Hans 
Bloetzer, secrétaire, à Châteauneuf, qui leur four
nira les renseignements nécessaires. En effet, si 
la question de variété joue un rôle important 
clans la réussite des cultures, une autre question 
tout aussi importante est celle'de l'adaptation au 
sol. Association des, sélectionneurs. 

S a x o n . — C. F. F. — Gratification pour 25 
ans de service. — La direction générale des che-
mins de fer fédéraux vient de délivrer le diplô
me d'honneur et une gratification selon l'usage à 
M. Monnet Julien, chef d'équipe à S?xon, en re
connaissance de ses 25 ans de bons et loyaux ser
vices. Nos sincères félicitations. 

M o n t h e y . — Soirée du 19 mars. — Nous a-
vons le plaisir de communiquer ci-après le beau 
programme qui sera exécuté par la Lyre Mon-
theysanne et le Chêne en faveur du Souvenir va-
laisan. 

Ire partie : Salut à Jacques Cœur, Granger ; 
Titus, ouverture, Mozart ; Mireille, fantaisie, 
Gounod ; Cavalerie légère, Suppé ; L'esprit fran
çais. July ; Cantique suisse. 

2me partie : La Paix chez soi, comédie en un 
acte de Courteline ; Le Syndic se remarie, corné* 
die en 2 actes de Maater Estopey. 

Nul doute qu'un pareil régal musical et litté
raire ne fasse salle comble. L. P. 

Chez les membres du barreau. — 
L'ordre des avocats valaisans a tenu son assem
blés générale à l'Hôtel de la Paix, à Sion, samedi 
après-midi. 

M. Edouard Coquoz fit une conférence intéres
sante sur « L'assistance gratuite et le bénéfice du 
pauvre ». Un récent arrêt du Tribunal fédéral mo
difiera la pratique observée en Valais, jusqu'à 
présent, et entraînera probablement une réforme 
de la législation cantonale. C'est ainsi, par exem
ple, qu'on aura l'obligation de faire entendre les 
témoins sans que soit faite une avance des frais'. 

M- Maucire Gross lut un rapport sur l'organi
sation d'une chambre de discipline. Il s'agit d'une 
institution autonome ayant pour but le maintien 
des bonnes traditions du barreau. 

iZnfin, l'assemblée accepta une proposition, de 
M. Henri Evéquoz de porter de une à deux les 
réunions annuelles. 

Chex les Valaisans de Lausanne. — 
L'assemblée générale du Club valaisan de. Lau
sanne, qui est une caisse de secours mutuels, réu
nie lundi, a renouvelé son comité comme suit : 
MM. Aloys Morand, président, Georges Gaillard, 
vice-président, René Zenklusen, secrétaire, Mauri
ce Marschall, caissier, Prosper Germanier, ad
joint, Gabriel Coutaz, visiteur de malades, et 
Louis Mex fils. Le comité engage vivement les 
Valaisans disséminés dans le chef-lieu vaudois à 
adhérer à son action mutualiste. 

L a c r i s e à S a x o n . — Les ouvriers de la 
Fabrique de conserves de Saxon ont reçu leur 
congé et cessé leur travail lundi. C'est environ 
une cinquantaine de travailleurs qui ont été li
cenciés. Le personnel de bureau et le service d'ex
pédition restent en activité. 

En hiver, la fabrique travaillait avec un per
sonnel réduit ; dès la saison des asperges — avriï-
mai —* on engageait une centaine-d'ouvrièiCSf 
chiffre qui allait s'amplifiant aussitôt ouverte la 
cueillette des fraises, puis abricots, etc. C'est en
viron 400 ouvriers et ouvrières qui sont occupes 
une bonne partie de l'année à la Fabrique de con
serves. A l'automne, elle utilisait une main-d'œu
vre assez nombreuse pour la fabrication des con
serves de viande pour l'armée. On espère que cet
te cessation de travail n'est que provisoire et qu'au 
printemps l'usine pourra rouvrir ses portes. 

Chronique sierroise 

Société d'agriculture de Sierre 
L'assemblée générale du printemps de la Société 

d'Agriculture de Sierre est fixée au dimanche le '20 
mars courant avec l'ordre du jour suivant : Réception 
de nouveaux membres ; comptes de 1931 ; budget 
pour 1932. Cette assemblée aura lieu au Cinéma Ap-
pollo (vers l'ancienne Eglise) à 1 h. 30 très précise 
et elle sera suivie à 1 h. 45 par une conférence pu
blique avec projections lumineuses sur .l'Arboriculture 
à basse tige, par M. Benoit, chef du service cantonal 
de l'arboriculture. Vu la grande compétence du « on-
férencier et l'importance que prend ce genre de ail-
cure dans notre région, il est à espérer que nombreux 
seront les propriétaires qui voudront profiter de cette 
.jccasion de s'instruire. À la suite de cette conféren
ce il sera organisé dans le courant de ce printemps 
une visite d'étude et démonstration des cultures frui
tières de l'Ecole cantonale d'agriculture à Châteauneuf. 

La Société d'agriculture de Sierre fera aussi donner 
mardi le 22 mars courant dans le même local du Ci
néma Appolo à 13 h. 30, une conférence avec pro
jections lumineuses sur les maladies des arbres frui
tiers, par M. le Dr Leuzinger, de l'Ecole cantonale 
d'agriculture de Châteauneuf. Cette conférence sera 
suivie d'une démonstration pratique. Tous les arbori
culteurs sont cordialement invités à y prendre part. 

Le Comité. 

Un témoin de l'époque glaciaire 
Occupés à la route de Corin près Sierre, les ouvriers 

ont mis à jour un magnifique bloc erratique de plu
sieurs mètres cubes, comme on en voit dans le Bas-
Valais. La présence de ces témoins de l'époque gla
ciaire est rare dans la «Noble Contrée ». Ces soli
taires de granit ont été déposés, comme on sait, par 
les glaciers il y a des milliers d'années et peut-être 
de siècles. Ne devrait-on pas conserver celui de Co
rin, s'il ne gêne pas trop le tracé dé la route ? 

Récital Janine Andrade 
Janine Andrade? Une petite fille de 12 ans, mais 

pas une enfant comme les autres, oh ! non ; les pro
grammes et les affiches annonçaient « un prodige »••• 
« la prodigieuse violoniste de douze' ans, Janine An
drade »... 

Et certaines gens n'ont eu qu'un haussement d'épau
les, un dédaigneux « c'est toujours truqué ces machi
nes-là »... on fait une grande réclame et ceux qui y 
vont sont ensuite déçus : ou bien « le prodige » n'en 
est pas un... ou bien il est plus âgé qu'on ne l'annon
ce », etc., etc. 

Eh bien, ceux-là, et d'autres encore, tous ceux qui. 
par scepticisme ou indifférence, n'ont pas assisté au 
récital de Janine Andrade ont eu tort, grand tort l 

D'ailleurs le récital était donné à Sierre, à l'Hôtel 
Bçllevue, sous les auspices du Cercle littéraire, et jus
qu'à présent les soirées organisées par le C. L. S. fil* 



LE CONFÉDÉRÉ: 

rcnt toujours un régal pour les yeux ou pour les o-
reilles. Et celle de samedi 12 mars dépassa les autres 
de loin. Les quelque 250 personnes, privilégiées, same
di, garderont à jamais le souvenir de ce récital. Et les 
autres, les quelque 200 ou 300 personnes qui auraient 
encore dû se trouver là, qu'elles gardent à jamais aus
si le regret de s'être privé, de par leur apathie, de 
deux heures d'une musique profonde et intense, de 
deux heures de joie inoubliable. 

Car Janine Andrade est une artiste incomparable. 
Elle n'a que 12 ans, mais elle en sait plus, elle nous 
dit plus, avec son violon, que bien des artistes après 
une carrière de 20 ans et plus. A douze ans, elle 
possède une technique impeccable alliée à une inter
prétation profonde et bien au-dessus de son âge. Il y 
a en elle du génie : inclinons-nous ! et remercions-la 
pour toute cette joie qu'elle nous a procurée... 

Elle interpréta et joua admirablement le Concerto 
de Mendelssohn (c'est peut-être ce que nous avons 
préféré), et avec une grâce exquise «Chérubins» de 
Couperin ; avec impétuosité et fougue une danse espa
gnole de de Falla ; avec une fraîcheur et une clarté 
merveilleuses « Printemps » de Darius-Milhaud ; et 
quelle aisance, quelle souplesse dans « Sicilienne et Ri
gaudon » de Francœur-Kreisler ! Dans les « Airs Rus
ses » de Wieniawski, hérissés de difficultés, Janine 
Andrade a su faite apprécier sa grande virtuosité. 

Nous souhaitons à l'enfant, violoniste prodigieuse, 
une carrière et un succès dignes de son génie. 

N'oublions pas non plus de nommer l'accompagna
trice délicate et accomplie qu'est Mme Hewitt-Til-
liard, pianiste. Encore une fois, félicitons le C. L. S. ; 
il a fait œuvre belle et bonne en favorisant le public 
sierrois d'une telle audition. St. 
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Nécrologie 
La mort ne frappe pas en aveugle. Il semble au 

contraire que c'est bien parfois avec un cruel discer
nement qu'elle cherche à atteindre du même coup, 
dans un même lieu, des êtres dont le départ causera 
le plus de regret et laissera le plus de vide. 

Il n'y a pas une semaine que s'en allait, brutale
ment enlevé par la maladie, Maurice Gabbud : cet 
homme si sincère, si droit et si bon, qu'il avait su. — 
dans le métier de journaliste politique où règne plus 
souvent l'esprit de combat que l'esprit de justice, — 
se faire décerner le plus beau titre que l'on puisse 
obtenir de ses adversaires : leur respect. 

Aujourd'hui c'est une des plus nobles figures de 
femmes de notre petite cité, Mademoiselle Eliane Gil-
lioz, qui disparaît, dans des circonstances non moins 
tragiques. 

Certaines femmes croient avoir trouvé le chemin de 
leur émancipation en clamant leurs droits et leurs 
griefs aux quatre coins du monde. D'autres, — com
me Mlle Gillioz, — savent que c'est bien au contrai
re en donnant l'exemple du devoir et la preuve de 
leurs capacités dans quel domaine que ce soit, en ac
ceptant et eh recherchant même les charges et les 
obligations, qu'elles gagneront l'égalité à quoi elles 
aspirent. 

Caissière pour Martigny de la Caisse d'Epargne des 
sociétés de secours mutuels pendant plusieurs années, 
secrétaire de l'Oeuvre Pro Juventute, secrétaire de la 
Protection de la Jeune fille, s'occupant très active

ment 'de 'l'Oeuvré dés colonies de vacances; de l'Ou-
vroir des pauvres, il n'est pas une œuvre' de bienfai
sance, de charité ou d'entr'aide sociale, à laquelle Mlle 
Gillioz n'ait apporté l'appui de son intelligence vive, 
de son bon sens et de son entreprenante énergie. 

Nous garderons longtemps le souvenir de cette fem
me au parler net, au regard droit, ennemie des fiori
tures et des compliments oiseux, au caractère décidé, 
mais jamais dur, à cause de la belle humeur et du 
sourire dont elle éclairait toujours ses paroles et ses 
actes. 

Puissent le respect et la sympathie de tous et 
l'exemple qu'elle laisse vivant derrière elle, adoucir 
la douleur des siens. L. C. 

Chez nos employés C. F . F . 
M. Théophile Terrettaz, employé à la gare de Mar

tigny, vient de recevoir le diplôme et la gratification 
d'usage pour ses 25 ans de service aux C. F. F. 

Nos sincères félicitations. 

Pour cause de départ, a vendre 

Hûtel avec café Restaurant 
de vieille renommée, situation exceptionnelle sur route can
tonale Montreux-Lausanne. Téléphone public, siège des auto
rités et locaux des sociétés. Une grande salle et 3 petites 
salles. Occasion très avantageuse. — S'adresser à M. Louis 
Rusca, Corseaux-Vevey. Tél. 1289. 

Cours de cuisine rapide 
Le prochain cours à l'HOIei Ml SimplOn et TeNllinilS, 
à St-iïlauriCe, aura lieu du 4 avril au 4 mai. Prix 
du cours avec pension, Fr. 210.—. Adresser les 
inscriptions accompagnées d'une finance de Fr. 
10.— à Mlle L. BRAILLARD. 

I 
Employez les 

m e r v e i l l e u x engrais à base 
d'humus des défécations 

Spécialités pour la vigne, les arbres fruitiers, 
aspergères et fraisières. Nombreuses attestations 
de producteurs du pays. Remplace le fumier. 
Revient meilleur marché. Même adresse : 

Nicot ine , Jus d e t a b a c , a r s é n i a t e s 
S'adresser à 

MM. Bény Frères - La Tour-Vevey 

Ne vous mariez pas ! 
sans avoir vu les 

ALLIANCES 
or 18 karats 

Gravure gratuite de la Maison 

Henri Moret , Mart igny 

Concert r e n v o y é 
Le concert de Ribaupierre annoncé pour ce soir est 

renvoyé à une date ultérieure. 

Société coopé ra t i ve de consommat ion 
L'assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 

19 mars prochain, à 13 h. 30 précises, au Cinéma 
« Royal », avenue du Bourg. Elle sera suivie d'une 
séance cinématographique. (Voir aux annonces). 

C o u r s de taille pour arbres fruitiers 
La Société d'agriculture de Martigny-Ville fera 

donner un cours de taille pour arbres fruitiers le 20 
mars. Rendez-vous à 13 h. 30, sous les arcades de 
l'Hôtel de Ville. Le Comité. 

Etoile-Sonore 
Cette semaine le chef-d'œuvre inégalable : A l'Ou

est rien de nouveau. Vendredi et dimanche : la ver
sion française sonore. Samedi : la version alleman
de sonore et parlante. 

Chez les radicaux bernois 
L'assemblée des délégués du par t i r ad ica l -dé

mocrat ique du canton de Berne a procédé à une 
revision des statuts en por tan t no t ammen t la du
rée des fonctions de 3 à 4 ans et donnan t aux 
jeunes l ibéraux une représenta t ion au sein du co
mité central . M. Schurch, rédacteur , démission
naire , a été remplacé à la présidence pa r M. Kei-
chen, conseiller na t ional , de L a n g n a u , jusqu'ici 
vice-président . 

Après l 'expédit ion des affaires adminis t ra t ives , 
les délégués, auxquels s 'étaient joints de nom
breux membres du par t i , ont en tendu un discours 
de M. Schulthess, conseiller fédéral , sur la « Si
tuat ion économique ». 

TI Nouvelles de l'étranger p | 
Un mouvement insurrectionnel en 

Mandchourie 
Depuis l 'établissement du nouveau régime en 

Mandchour ie , on constate une recrudescence d 'ac
tivité de la pa r t des troupes irrégulières chinoises. 

L a garnison chinoise de Manchoul i se serait r é 
voltée vendredi et des milliers de Japona i s ont 
péri au cours de cette révolte . Selon des nouvel
les de Tokio . le c o m m a n d a n t en chef de la p la
ce a été assassiné et la ville a été pillée. 

On signale également une insurrect ion à Peiho, 
près de Tsi ts ikhar , où un régiment de l ' a rmée chi
noise du Hei lunk iang résiste victorieusement au 
nouveau régime. Même à Moukden , il y a eu des 
émeutes et des bandes de Chinois ont a t taqué les 
faubourgs de la ville, p i l lant et brûlant , presque 
sous les yeux des autori tés japonaises . 

Les soldats chinois le long de la section orien
tale du chemin de fer de l'est chinois sont en 
état d ' insurrect ion et les troupes japonaises mar 
chent contre eux. 

H i n d e n b o u r g s e l a i s s e p o r t e r a u se 
c o n d t o u r 

Le président von H i n d e n b o u r g a déclaré lun
di mat in , à la demande des comités qui s 'étaient 
formés pour la campagne de sa réélection, qu'il 
va sans dire qu'il se met à la disposition du pays 
pour le deuxième tour de scrutin à l 'élection p ré 
sidentielle. 

L'office de presse du par t i nat ional-social is te 
remarque à propos des élections présidentiel les 
que H i n d e n b o u r g n ' a pas recueilli la major i té 
qu 'escomptaient ses par t isans . Il di t que les gens 
actuel lement au pouvoir ont réussi encore une fois 
à re ta rder un peu l 'heure des comptes et que les 
hit lér iens vont cont inuer la lutte avec des effec
tifs renforcés. 

Çà et là 
Un garde-barrière meurt d'émotion. — A Renens, 

dans la nuit du 9 au 10 août 1931, une automobile, 
dans laquelle se trouvaient six personnes, passant à 
minuit 40 le passage à niveau à l'est de la gare de 
Bussigny, dont les barrières étaient ouvertes, fut at
teinte par un train de voyageurs rentrant à vide d'Y-
verdon. Une jeune fille fut tuée, une autre grièvement 
blessée, un jeune homme également. 

Le garde-barrière Eugène Thonney, 60 ans, demeu
rant à Renens, devait répondre devant le tribunal de 
police du district de Morges de cet accident. Forte
ment émotionné, il vient de succomber après deux 
jours de séjour à l'Hôpital cantonal. 

La mort met fin à l'action pénale, mais l'action ci
vile suivra son cours. 

* * * 
Las de souffrir. — M. George Eas tman , ingé

nieur d 'apparei ls photographiques , s'est suicidé 
d 'un coup de feu, à Rochester, lundi après-midi . 

Il était âgé de 77 ans. Souffrant depuis quelque 
temps déjà , il avai t , quelqeus instants avan t de 
met t re fin à ses jours , demandé à tous ses servi
teurs de s'éloigner de sa chambre . Peu après, une 
détonat ion retentissait . 

Les serviteurs accoururent , mais il étai t t rop 
tard . U n e note t rouvée à ses côtés por ta i t comme 
adresse : « A mes amis. Mon œuvre est terminée. 
Pourquoi a t t endre ? ». 

L a vie de M. Eas tmann rappel le les nombreux 
progrès de la photographie et aussi les nombreu
ses œuvres de phi lan thropie auxquelles il consacra 
une g r ande par t ie de sa fortune. N é à W a t e r w i l -
le en 1845, le jeune Eas tman commença pa r être 
simple messager. Il appor ta des améliorat ions 
au papier b romure , perfect ionna l ' apparei l pho 
tographique pa r l ' adapta t ion de la bobine à pel
licule. Modeste dans ses goûts et sans façon, il 
a imai t surtout la musique. Il avai t fait construi
re à Rochester un théât re qui por te son nom. Cet
te générosité s 'étendit à d 'autres pays et à cer tai
nes villes d 'Europe , no t ammen t à Londres qui lui 
doit la créat ion d 'une clinique denta i re . Il accor
da en outre d ' impor tantes subventions aux hôpi
taux br i tanniques . Rome, Bruxelles, Stockholm 
surtout possèdent aujourd 'hui des cliniques dont 
Eas tman fut le pr incipal fondateur . 

* * * 

La naturalisation de Hitler. — L a commission 
par lementa i re d 'enquête chargée de s'occuper de 
l 'affaire de la natura l i sa t ion de Hi t l e r tentée par 
l 'ex-ministre de l ' intér ieur Frick, a continué ses 
t i avaux mard i . Elle a entendu Hi t le r qui a affir
mé n 'avoi r donné à Frick aucun ordre dans cette 
affaire. En présence du fait que, depuis 1918, des 
milliers de Juifs de Galicie or ientale ont été na
turalisés, il estime qu'il est inconcevable qu 'on re
fuse la natura l isa t ion à un homme qui a combat
tu du ran t quat re années dans les rangs a l lemands . 

* * * 

Le sort du petit Lindbergh. — Pour la pre 
mière fois, depuis quinze jours que se poursuivent 
les recherches de l 'enfant de Lindbergh , la cra in
te qu'il ne soit mort semblerai t être manifestée 
par la police. E n effet, une circulaire que la po
lice vient d 'adresser à tous les hôteliers propr ié
taires d ' appar tements et chefs d ' inst i tutions muni 
cipales, d e m a n d e que lorsqu'on leur l ivrera des 
déchets, on ret ienne et signale tout paquet conte
nan t des vêtements d 'enfant . 

* * * 

Un fourgon postal pillé. — Des malfai teurs re
volver au poing, ont a t taqué le fourgon posta! du 
t ra in Bruxel les-Anvers , sur le terr i toire de H o b o -
ken. l is sont parvenus à fuir avec deux sacs con
tenant des valeurs postales évaluées à plusieurs 
centaines de mille francs belges. 

LES SPORTS 
Tennis. — Deux victoires suisses à Nice. — Dans 

la finale du tournoi international, l'équipe suisse Aes-
chlimann-Fishcr a gagné le double messieurs, battant 
les Français Martinlegeay-Galèpe par 6-4, 6-4, 8-6. 

L'équipe suisse mixte Mlle Payot-Fisher a rempor
té le double mixte sur Jedrzowska-Tloczynski, 6-0, 6-3. 

» * * 

Au championnat d'Amérique. — Dans le cham
pionnat de tennis sur courts couverts, le champion 
français Jean Borotra a battu l'Américain George 
Hartford par 6-1, 6-0. 

Boussus a défait son concurrent Frank Broida par 
6-3, 6-2 et John Morrison par 6-0, 6-2. Gentien a 
battu Winsman par 2-6, 7-5, 6-3. 

* « * 
Un concours de ski à Montana 

Le Ski-club de Montana, que le manque de neige 
avait forcé à rester inactif jusqu'à présent, organise 
pour dimanche 20 mars une grande manifestation 
sportive qui comprendra les épreuves suivantes : 

Une course de vitesse avec départ à 9 h. pour le 
Pas de l'Ours. Une course de fond avec départ à 11 h. 
30. Enfin un concours de saut qui aura lieu à 15 h. 
au fameux tremplin de Vermala. 

Les clubs qui désireraient participer à ce concours 
sont priés de s'inscrire auprès de M. Renggli, prési
dent du Ski-club Montana. 

La neige très abondante et le temps merveilleux 
dont ne cesse de jouir la station de Montana permet
tent d'espérer pour cette journée sportive un grand 
succès. 

Madame Arthur REBORD-BOURGEOIS et 
famille , a Bovernîer , t rès t o u c h é e s d e s n o m 
b r e u s e s marques de sympathie r e ç u e s à l 'occa
s ion de leur grand deuil , remerc ient b ien s incè 
rement toutes l e s p e r s o n n e s qui y ont pris part. 

A vpnrt̂ p quelques tois'-s nV 
Bon nriv. Eve 
p-iille. S'adr. à Jean Vuignier, Martieny Brg 

f n i l l î p i 1 ^ o n n r i x ' Eventuellement échangerait contre 

Madame v e u v e Constant DÉFAGO et parents , 
t rès t o u c h é s d e s n o m b r e u s e s marques de s y m 
pathie r e ç u e s à l 'occasion de leur grand deui l , 
prient toutes l e s p e r s o n n e s qui y ont pris part 
de trouver ici l ' express ion de leur s incère r e 
conna i s sance . 

WjJhMldSam. 
telles sont les propriétés du 

café de malt 
Kneipp-Kathreiner 

qui chaque jour compte toujours 
bien plus d'amis. 

Ceci encouragera les ménagères 
qui ne connaissent pas encore le 
Kneipp-Kathreiner à en faire l'essai 
sans retard. — Donc, déjà demain 
servez-le... et 

On parle dé renchérissement considérabl.e des alcools... etc. 
Qu'Importe 1 Un petit verre de l'exquise 

LIQUEUR DU SIMPLON 
CHARTREUSE DU VALAIS, ne sera jamais trop payé... 

Aristide Briand a dit : 

« Mieux que la C o n f é r e n c e 
d u D é s a r m e m e n t et que la 
S. D . N., les films comme 

A l'Ouest rien de nouveau 
TRAVAILLENT POUR LA 

Perches 
d'échafaudage à prix avantageux 

scierie éructiez & eeraru 
SION 

A VENDRE 

2 vignes 
à Martigny-Croix, parchet du 
Soleil. 
ÎOOO l i tres vin blanc fen
dant 1930, premier choix. 

S'adr. sous 7707 à Orell Ftts-
sli-Annonces, Martigny, qui ren
seignera. 

Un long 
s u c c è s 

couronne nos produits 
spéciaux pour l'Hygiène 
intime. Demandez l'env. 
discret et franco de notre 
livre ,,1'Hygiènt Intime" à : 

+ institut Hugle • 
S. A. GENÈVE T 

A louer un petit 

Appartement 
bien ensoleillé, 2 chambres et 
cuisine, eau, gaz et électricité. 
De suite ou date à convenir. 

S'adresser à la Boulangerie 
Cretton, Martigny. 

| f DACTYLO "Vf 
capable serait engagée en surnuméraire pour 1 
à 2 mois. Urgent. Entrée de suite. Ecrire à case 
postale 20571, Martigny, avec indication de pré
tention de salaire. 

VENTE AUX ENCHÈRES 

Madame E u g é n i e P i e r r o z exposera en 
vente aux enchères publiques, dimanche 20 crt, 
à 14 h. au Café de la Place, à Martigny-Croix, 
les immeubles ci-après : 
Plan Cerisier mazot et place 54 m1 

Champortay, vigne 127 m1 Bans, vigne 315 m' 
Comballes, vigne 144 mJ Bans, vigne 216 m2 

Bellaines, vigne 89 m' Bans, vigne 73 m9 

Liappey, vigne 55 nr9 Bans, vigne 85 m3 

Les Chatelys, vigne 522 m' Les Qrépond, vigne 198 m» 
Les condi t ions seront l u e s avant l ' enchère . 

Boucherie de la Place 
Martigny 

toujours bien assortie dans 
ses viandes de premier choix 

Voir à l'étalage jeudi soir 
Tél . 2SO. E. JACOT, boucher . 

ON CHERCHE 
à louer en Valais, pour date à 
convenir, dans une localité de 
plaine, de préférence en ville, 

un 

Café 
ou 

Gaie-Restaurant 
S'adresser sous 7687 a Orell 

FUssli-A inonces, Martigny. 

Bon 

Fromage maigre 
bon marché 

Colis de 5 kg. à Fr. 1.50 
Colis de 10 kg. à Fr. 1.45 

Pièces entières d'environ 20 kg. 
à Fr. 1.40 

Jos. Wolf, Coire 

Radios 
P h o n o s - Radios combinés 
Gramophones et D i sques 

H. Hallenbarter 
Sion Martigny-Ville 

Place Centrale 

N Monfhey, Salle du Cerf 
Samedi 19 mars , à 20 h. 30 

H Soirée musicale et littéraire 
e n laveur du Souvenir Valaisan 

Prix des places : Parterre fr. 1.50, Galeries fr. /.— 

Horlogerie, Bijouterie, orfèvrerie, optique 

Crétenet, Monthey 
A V E N U E D E L A G A R E 
—— Pour cause de cessation de commerce ZZZÏ 

Liquidation totale 
d è s l e mercredi 9 mars . Rabais considérable sur tous 
les articles en magasin. PAYEMENT COMPTANT. 

RUBÂG Matériel 

d 'en t repr i se 

Z U R I C H 
Vagonnets — Voies Decauville 
Bétonnière Oméga 
Concasseur Kleennnn 
Compresseurs Spiros 
Représenté en Valais par 

- Ad. BUSER, Mart igny 
Matériaux de construction — Tél . 267 

Université de Genève 
Les' cours du s e m e s t r e d'été 1932 c o m m e n 

ceront le lundi 11 avril, pr renseignements, s'adresser 
au Secrétariat de l 'Universi té . 



LE CONFÉDÉRÉ 
ON DEMANDE 

une 

Jeune FILLE 
de 19 à 21 ans pour les travaux 
d'un ménage. — S'adresser à 
Mme Stroubhardt, Aigle. 

O n d e m a n d e u n e 

Jeune FILLE 
20-25 ans, sérieuse et active, 
sachant un peu cuisiner. Bons 
gages et bons traitements as
surés. S'adresser à Mme COL-
LIOUD, Juge de Paix, COPPET 
(Vaud). 

Moteurs 
A e n l e v e r 

6 moteurs 3 c. v. huile lourde 
4 » 5 
3 » 11 
m a c h i n e s n e u v e s v e n 
d u e s a v e c f o r t r a b a i s 
et garantie de la fabrique. 

Un moteur électrique de 
20 c. v. Oerlikon 2 de 2 c. v. 

Offres sous chiffres O. F. 
54635 L. à Orell FOssIi-An-
nonces, Lausanne. 

Alpage 
Frulter diplômé, avec bonnes 
références, ainsi qu'employés 
d'alpage, sont demandés pour 
Sorniot, Fully. 

S'adresser de suite à M a r 
c e l T a r a m a r c a z , F u l l y . 

Piano 
A v e n d r e bon piano, belle 
sonorité. Prix fr. 350.—. 

Demander l'adresse sous 7675 
à Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny. 

Viande désossée 
pour charcuterie de particuliers. 

F r . 1 . 60 le kilo. 
Expéditions - Demi port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 L a u s a n n e H. Verrey 

Ferme 
On cherche 
à louer dans 
les environs 
deMartigny 

maison de campagne avec ou 
sans terrain. Demander l'adresse 
sous 7660 à Orell Fussli-Annon
ces, Martigny. 

Pommes de terre 
d u p a y s 

1er choix pour la table. 
Quelques mil l iers de ki los 
à vendre. Pour vos besoins 
en semenceaux sélectionnés 
de toutes variétés, hâtives, 
mi-hâtives et tardives. Im
portation de Hollande et 
Pologne. Adressez-vous en 

toute confiance à 

Léon Roduit 
à Saillon 

La belle saison qui approche 

vous invite à songer à votre 

vêtement de printemps 

Ducrey Frères 
vous offrent un assort iment des 
plus complets, en vêtements 
tout faits, coupés dans des tissus 
de qualité. 
Prix, fr. 25, 35, 50, 65, 85, 95, 110, 120, 135. 

Venez vous en rendre compte à 
NOTRE RAYON DE MESURES 

Complets en beau tissu pure laine. Dra
peries anglaises et suisses, à partir de 
fr. 9 8 . — le complet, avec essayage. 
Autres pr ix : 110, 125, 145, 160 

Ducrey Frères 
Mar tïfflîy La maison de la qualité 

AMEUBLEMENTS 

Martigny 
En ee moment, un lot de 

c h a m b r e s à c o u c h e r 

e t s a l l e s à m a n g e r a u 

TEINTURERIE lie SlOffl 
Lavage Chimique 

Usine à SIOM anc. route de l'Hôpital, Tél. 5.81 
Magasin à SlOfJ, A v e n u e d e ïa G a r e , Tél. 5.61 

Teinture de NoIrS Deil î lS 
dans le plus bref délai, 

sans augmentation de prix. 
Se recommande: H. P . KHEISSËL, t e i n t u r i e r . 

Réparations et fournitures de carrosserie d'autos 
Louis morard. Place du midi, Sïon 
Literie, Courroierie, Tapisserie, Selierle. Téléphone 5.42 

Société coopérative de consommation 
Martigny 

i • • 

A s s e m b l é e g é n é r a l e d e la S o c i é t é : 
s a m e d i 1 9 m a r s p r o c h a i n , à 1 3 h. 3 0 
p r é c i s e s , a u C i n é m a ROYAL, A v e n u e 
d u B o u r g . 

Vu l'importance des questions à l'ordre du 
jour, les sociétaires sont priés de faire leur pos
sible pour y assister, ou se faire représenter. 

Pour pouvoir participer aux votations, le ou 
la sociétaire devra présener le rapport financier 
de l'exercice. Ce rapport sert de carte d'électeur. 

fl l'Etoile iea modes 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l " ! ' ' ! » ' » ' " " " " " " " 1 " " " " " " 

EXPOSITION 
de MODÈLES 
à partir du 19 mars 

GRAND CHOIX de pailles et deuils 
Tranformations Réparations 

Se recommande : 

M™ L Schmidt-Minola, Sion 
Av. de la Qare, maison Muttl, Anc. rue de Lausanne 

CAFÉ DE LA PLACE 
M ARTEGN Y-CROIX 

Samedi 19 Mars, dès 14 heures 

organisé J ^ g g j | j ( J g j JgJJ 
par les 

Invitation cordiale. Bonne musique. 

BAISSE DES PRIX 
Nous avons baissé les prix de l'Ovomaltine et du Jemalt déjà à deux 
reprises. Aujourd'hui, c'est le tour de nos autres préparations. La crise 
qui règne en Suisse impose des mesures radicales. Plus que jamais, il s'agit 

d'économiser et de restreindre ses dépenses. 

Nous voulons tenter ce qui dépend de nos faibles moyens pour atteindre 
ce but, en décrétant la présente baisse, savoir : 

A n c i e n s N o u v e a u ) 
p r i x prix 

Fr. Fr. 

Ovomaltine-Chocolat, tablettes de 100 g —.90 -.7C 
Comprimés-Ovomaltine, boîte métal à 20 comprimés de 5 g. 1.75 1.5C 
Maltosan, boîte 3.50 2.75 
Kutromalt, boîte 3.75 2.7S 

Extraits de malt Wander semi-liquides 
pur, flacon d'origine d'env. 280 g 2.— 1.5C 
pur, flacon d'origine d'env. 1 kg 5.— 4.— 
bromure d'ammonium 280 g 2.50 2.— 
bromure d'ammonium 1 kg G.— 5.— 
bromure d'ammonium et extr. de thym 280 g 2.50 2.— 
bromure d'ammonium et extr. de thym 1 kg 6.— 5.— 
chlorhydrophosphate de chaux 280 g 2.50 2.— 
chlorhydrophosphate de chaux 1 kg 6.— 5.— 
carbonate de créosote 280 g 3.50 2.75 
carbonate de créosote 1 kg 8.— 6.— 
iodure de fer 280 g 2.50 2.— 
iodure de fer 1 kg 6.— 5.— 
pyrophosphate de fer 280 g 2 50 2.— 
pyrophosphate de fer 1 kg 6-— 5.— 
huile de foie de morue 280 g 2.50 2.— 
huile de foie de morue 1 kg 6.— 5.— 
glycérophosphates 280 g 2.50 2.— 
glycérophosphates 1 kg 6.— ».— 

Maltines pailletées Wander « Gloma » 
Gloma pur boîte métal 500 cm8 2.7.5 2.25 
Calcio Gloma 3.— 2.5C 
Jodo Gloma 3.— 2.51 
Ferro Gloma 3.— 2.51 
Guaya Gloma 3.— 2.5C 
Haemo Gloma 3.— 2.5C 
Glycéro Gloma 3.— 2.5C 
Pepso Gloma 3.— 2.5(1 
Bromo Gloma nouveau *.5B 
Cristolax, flacon d'origine 300 cm3 3.50 2.7S 

Alcacyl, tube à 10 comprimés 1-50 1.25 
Alcacyl, tube à 20 comprimés (inchangé) 2.— •— 
Comprimes d'Alucol, boîte à 60 tablettes 3.25 2.5(1 
Poudre d'Alucol, boîte à 100 g 4.25 3.25 
Poudre d'Alucol, boîte à 250 g 8.50 6.50 
Comprimés d'Astacyl, flacon à 40 comprimés 4.50 3.50 
Sel diététique Wander, boîte d'origine en métal 2.50 1.75 
Eidénine, tube d'origine 1-50 I .AU 
Veguva, boîte 3-*« **• 

BERNE, le 15 mars 1932. Dr A. WANDER S. A. 

Josine Frossard 
A v e n u e d u B o u r g 

MARTIGNY 
Haute Couture 

Les derniers modèles de la saison 

Scierie Moderne, Menthey 
S a m u e l Miseh ler «& Fs^s 

Fournitures de charpentes et planches 
Devis — Conditions avantageuses — Tel. 208 

Nous 
livrons : 4S0 
Fabrique de meubles A D O L P H E I T E N , S I O N 

cette chambre à 
coucher bols dur 
teintée noyer, mat-
t inée,comprenant: 

armoire avec glace biseautée 
lit de 130 cm. 
lavabo avec marbre et glace 

1 table de nuit, pr le.prix de Fr. 

Avant de vous servir ailleurs 
une visite s'impose au plus ancien commerce 

de cycles du Valais 

Charles Balma 
Martîgny-Vi l le , Rue des Hôtels 

T é l . 2.94 M a i s o n f o n d é e e n 1 9 0 2 

&ERNE 

LONDRES 

Vélos de course, mi-course, routier, militaire, à partir de 
fr. 110.—, Pneus et accessoires à des prix défiant toute con
currence. Représentant des marques CONDOR, PEUGEOT, 

ROYAL STANDART 

Ah! SI j'avais m m 
Des milliers de sou
pirants s'adressent à 
moi et je comble sur-
le-champ leur vœu 
le plus cher ; je trans
forme leur existence, 
disent-ils. grâce à un 
système d'achat uni
que, i n e s p é r é m e n t 
avantageux, permet
tant l'introduction de 
la fée bienfaisante 
qu'est la T. S. F. chez 
les plus humbles. — 

Allongez encore la longue lisieues heureux de ce monde. 
En route vers la félicité ! 1 ! 
Appareils très recommandables dès Fr . 350 .—. 

M. F E S S L E R 
M A G A S I N D E M U S I Q U E , M A R T I G N Y - V I L L E 

Deux vagons de superbes 

Chevaux et 
double-poneys 
De toutes grandeurs, de toutes 
couleurs, pour tous les goûts, pour 

tontes les bourses, v i e n n e n t d ' a r r i v e r c h e z 

P. Cottagnoud, Vétroz, tél. 20 
et SION, écurie du vétérinaire Favre, à la Planta 




