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Nous avons par lé déjà dans no t re dern ier arti
cle de l 'enquête effectuée dans différents villages 
de montagne par la Commission extra-parlemen
taire chargée d 'é tudier les divers problèmes soule
vés pa r la mot ion Baumberger . 60 communes en
viron ont été soumises à cette enquête qui offre, 
dit le r appo r t de la Commission, « une image exac
te de la s i tuat ion actuelle de nos montagnards , de 
leurs besoins, de leurs aspirat ions, de leurs condi
tions d 'existence et donne de précieuses informa
tions sur les mesures à p r end re pour venir en aide 
à ces populat ions intéressantes ». 

« De la montagne pa r t un cri de détresse, un 
appel au secours adressé à l 'Etat . » Celui-ci déjà 
est in tervenu. P a r diverses dispositions législatives, 
il a été tenu compte de quelques-uns des vœux ex
primés par la Commission. A ment ionner ent re 
autres : 

a) l 'arrêté fédéral du 28 septembre 1928 accor
dant une aide provisoire en vue d 'a t ténuer la 
crise agricole ; 

b) la révision de la loi du 22 décembre 1893 con
cernant l 'amél iorat ion de l 'agricul ture pa r la 
Confédérat ion ; 

c) la loi fédérale du 14 mars 1929 modifiant l'ar
ticle 42 , chiffres 2 et 4 de la loi fédérale du 
11 octobre 1902 concernant la hau te surveil
lance de la Confédérat ion sur la police des 
forêts. 

D 'aut res mesures sont encore à l 'é tude. Le Con
seil fédéral, après avoir pris connaissance du rap
por t de la Commission, se déclare disposé à con
tribuer de tout son pouvoir à l 'améliorat ion des 
conditions d'existence des popula t ions montagnar
des. Mais, avec la Commission, il estime que toute 
aide officielle manquera i t son but si elle n 'é tai t 
accompagnée des efforts déployés par les monta
gnards eux-mêmes. L 'act ion de secours de l 'Etat 
ne peut que p r é p a r e r et encourager l ' ini t iat ive in
dividuelle. 

* * * 

Il semble cependant que l 'améliorat ion des con
ditions d 'existence du montagnard soit considérée 
non pas d i rec tement comme un objectif à réaliser, 
mais bien p lu tô t comme un moyen de lu t te r effi
cacement contre la dépopula t ion . A la suite du 
motionnaire, on est par t i de cette idée que les 
hautes vallées se dépeupla ien t et que ce dépeu
plement en t ra îna i t des conséquences graves pour 
le pays. L 'enquête a p lutôt appor t é la p reuve du 
contraire. N ' impor te , on ne veut pas en démordre . 
On lut tera tout de même contre la dépopula t ion 
future, et si l 'on par le de combat t re l 'appauvris-
lement, il semble que ce soit moins pa r esprit de 
•olidarité que pour enrayer le mouvement de dé
population. 

On peut se demander dès lors si l 'on ne se trou
ve pas dans un cercle vicieux. En voulant absolu
ment ra t tacher le montagnard à la te r re , en dépit 
(le tous les changements économiques, en dépit du 
développement de l ' industr ie et du commerce, qui 
l'appelle ailleurs et lui fait en t revoi r d 'autres 
activités plus rentables , ne va-t-on pas se t rouver 
dans l 'obligation de créer une action de secours 
permanente de l 'Etat ? Un surcroî t de populat ion 
provoque un état passif, aussi bien que la dépopu
lation. La Commission d 'enquête a fait elle-même 
cette constata t ion. Si on arr ive, pa r les moyens 
envisagés, à re teni r les montagnards chez eux, en 
les encourageant à cult iver le sol qu 'ont cultivé 
leurs pères, on verra sans doute peu à peu la po
pulation augmenter . Mais les ressources augmen 
teront-elles en p ropor t ion ? Cela est fort douteux. 
L'Etat ne devra-t-il pas alors in terveni r à nouveau 
pour amél iorer les condit ions d'existence des mon
tagnards ? 

Le but pr incipal é tant de combat t re la dépopu
lation future des hautes vallées, et le moyen d'y 
atteindre la lut te contre le paupér isme, la Com
mission a envisagé à cet effet diverses mesures, 
dont quelques-unes paraissent excellentes. D'au
tres, par contre , peuvent donner lieu à un certain 
scepticisme quant à leur efficacité. D 'aut re par t , 
dans les régions où il y a un surcroî t de popula
tion, en t ra înan t une aggravat ion des conditions 
d'existence, quel sera le remède appl ique ? Ceci ne 
semble pas avoir préoccupé beaucoup la Commis
sion d 'enquête , qui est par t ie de cette idée qu'il 
fallait lu t ter avant tout contre la dépopula t ion . 

On y arr ivera , semble-t-il, en p remier lieu si 
1 on peut compter sur la bonne volonté des mon
tagnards eux-mêmes. Et ce qu'i l faut leur appren
dre tout d 'abord, c'est à ê t re modérés dans leurs 

désirs. « Moins de dépenses, dit-on, et davantage 
de recet tes en espèces, voilà un des pr inc ipaux 
facteurs économiques du problème.» Le conseil est 
bon, mais ne manque pas cl ironie quand il s'a
dresse à que lqu 'un qui déjà se plaint de manquer 
du nécessaire. 

On s 'étonne que les produi ts achetés servant à 
l 'a l imentat ion d 'un ménage aient passé en un de
mi-siècle du 10 au 50 et au 60 % pour les régions 
montagneuses du Valais. E t 1 on p ré tend que cet
te s i tuat ion est anormale et qu'elle n 'est pas com
pat ible avec les condit ions d existence du monta
gnard . Mais on ne se demande pas si, en définiti
ve, au po in t de vue f inancier , il n 'a pas avantage 
à vendre contre bonnes espèces sonnantes les pro
duits qu'i l peut obtenir d i rec tement de la culture 
du sol, et à s'en acheter d 'autres à la p remière 
bout ique du village. Au surplus, quelle conception 
se fait-on de l 'existence du mon tagna rd 'i Cette 
concept ion ne date-t-elle pas d 'un demi-siècle '! 
Voudrait-on que, alors que tout a évolué autour 
de lui, il fût le seul à n 'avoir pas changé, qu'il 
vécût un iquement de produi ts lait iers et de seigle, 
et qu' i l ignorâ t to ta lement les commodités de la 
vie moderne ? Certaines conclusions du rappor t 
d 'enquête ne peuven t que p rê t e r à sourire , celle 
par exemple concernant la commune de Ried-Bri-
gue, ainsi conçue : 

« Dans le bu t d 'amél iorer les condit ions d'exis
tence de la commune, nous recommandons les me
sures suivantes : meil leure format ion de la jeunes
se pour lui app rend re à ê tre économe et à travail
ler à la campagne (la proximi té de localités im
por tan tes justif ierait cette mesure) , etc. » 

Ceci témoigne sans doute d ' intent ions excellen
tes, mais nous doutons que de tels conseils aient 
beaucoup de succès. « Il en est de la popula t ion 
des campagnes (ou des montagnes , Réd.J comme 
de la na ta l i té : elle ne se fera pas sur commande ; 
aucune loi ne fera venir un enfant de plus au 
monde , n i ne dé tournera un ouvr ier de l 'usine 
pour le conduire devant une char rue . » Ainsi s'ex
pr ime M. Maurice de Rameru , dans son ouvrage 
int i tulé Entre la France et nous, et il ajoute très 
jus tement : « Les villes avaient le privilège du 
plaisir et des commodi tés , les hommes s'y sont 
por tés en foule, abandonnan t la t e r re dont la ru
desse n 'é ta i t pas rachetée pa r les agréments qui 
les séduisaient dans les cités, où le t ravai l même 
subissait la concurrence de biens que le commerce 
opposait aux siens ; la na tu re des choses a été 
taussée ; certaines cultures ont disparu du sol qui 
en étai t le lieu parce que d'un autre lieu des pro
duits semblables transportés en ont rendu déri
soire la recherche. » 

Il est certain que, dans beaucoup de villages des 
hautes vallées, la cul ture des céréales, pa r exem
ple, n 'est pas r émunéra t r i ce et que sans un encou
ragement financier de l 'Etat , le montagnard de
vrait y renoncer . 

La Commission préconise également comme re
mède à la dépopula t ion l 'assurance contre les 
dommages, l 'assurance-maladie, l 'assurance-incen-
die, mais est obligée de consta ter que le paysan 
montagnard souvent ne dispose pas des ressources 
nécessaires qui lui pe rme t t r a i en t de payer les pri
mes. Dès lors, c'est à l 'aide p e r m a n e n t e de l 'Etat 
qu'i l faut recourir , et l 'on ne voit plus l ' intérêt 
qu'il y a à vouloir absolument re teni r le monta
gnard sur un sol qui ne peu t le nour r i r . 

Un amort issement graduel des dettes hypothé
caires s'impose également. E n t r e autres moyens, la 
Commission suggère à la Confédéra t ion d 'accorder 
à la Caisse centrale des Caisses Raiffeisen, à t i t re 
de p rê t à taux rédui t et contre garant ie , une cer
taine somme qui leur pe rme t t r a i t de venir en aide 
aux pet i ts paysans. Encore faudrait-i l que ces 
Caisses ne soient pas, comme c'est le cas dans cer
taines communes du Valais, des moyens de pres
sion pol i t ique et ne servent pas à des buts élec
toraux. 

L 'encouragement du travail à domicile nous pa
raî t pa r contre ê t re d 'une efficacité douteuse. On 
ne voit pas comment les peti ts art isans monta
gnards a r r iveron t à lu t ter cont re la concurrence 
de fabriques qui p roduisen t des articles en série, 
dans de bien meil leures condit ions. Ce peu t ê t re 
sans doute du ran t les longs hivers une dis t ract ion 
pour les montagnards astreints au chômage, mais 
le r endement f inancier ne sera jamais qu'insuffi
sant à p ropor t ion du labeur exigé. 

Quant à l 'amél iorat ion des moyens de commu
nication, elle peut aller à l 'encontre du bu t que 
l'on se propose . Ne lit-on pas dans le r a p p o r t d'en
quête que, pour la commune de Bagnes, pa r exem
ple, elle a p lutôt favorisé le déplacement des per
sonnes, ce qui n 'est pas un mal, là où il y a sur
croît de popula t ion ? 

La Commission insiste enfin sur les déplorables 
condit ions hygiéniques des popula t ions de monta-

91 Fête cantonale valaisanne 
de Gymnastique à Monthey 

les 29 et 30 juin 1929 

C'est donc demain que s 'ouvrira la IXme Fête 
cantonale valaisanne de gymnastique. Les Corn-
missions ont te rminé leurs t ravaux ; la dernière 
main est mise aux installations dans la cant ine, 
qui sera coquet te , p impan te , parée pour recevoir 
les blanches cohortes, les 600 gymnastes, l 'élite de 
la nat ion. 

Monthey, qui n'a jamais failli à son renom de 
ville hospital ière pa r excellence, se doit d'entou* 
rer ses hôtes d 'une sollicitude de bon aloi, de les 
choyer, de presser sur son sein ces enfants chéris 
du sport . Aussi la commission des réjouissances est-
elle sur les dents. . . pour res t re indre le nombre des 
product ions . Car, devant la spontanéi té des socié
tés locales à offrir leurs précieux concours à cette 
manifestation, un p rogramme grandiose a été éla
boré pour les soirées des 28 et 29 juin, et, si l'on 
ajoute à cela les product ions des sociétés de gym
nastique de St-Imier, Court , Sierre, Sion, Martigny, 
Saxon, Vernayaz et Monthey, avec leurs sections 
de dames et de pupil les, on peut se faire une idée 
de l ' ampleur du p rogramme. La soirée du vendre
di sera en t iè rement remplie par nos sociétés loca
les. Celle du samedi, le clou de la fête. En t re les 
product ions de Y Harmonie, qui à elles seules cons
t i tueront un régal art is t ique de premier ordre , l'on 
verra à l 'œuvre dans des exercices individuels et 
d 'ensemble quelques-unes de nos plus belles et de 
nos meilleures sections romandes ; l 'on verra des 
ballets de toute beauté à ravir les yeux des plus 
blasés. Les grâces de la femme se mar ie ron t aux 
mouvements ha rmonieux des hommes et des pu
pilles. Et quand s 'al igneront aux engins nos gym
nastes olympiques, les Brùh lmann , les Pfisler, etc., 
qui sont la gloire de la Société fédérale de gym
nastique, les plus indifférents aux choses du sporl 
laisseront éclater leur admira t ion, leur cœur tres
saillera d'aise et l 'enthousiasme débordera de par
tout. 

Et cela durera des heures longues, qui demeure
ront des souvenirs chers. Tou te cette débauche 
d'art et de beau défilera dans une fantasmagorie 
de sons veloutés, de costumes ravissants et de 
mouvements harmonieux et r ichement cadencés. 

Il fallait, pour un tel p rogramme, deux po
diums : c'est ce qui a été fait. L'ancien, qui a cent 
fois vibré aux acclamations des foules se pressant 
dans la cantine, fera face au nouveau situé à l'aile 
sud. 

D 'au t re par t , la place d 'armes de Monthey prend 
son aspect des grands jours . Les forains ont enva
hi le ter ra in qu 'ombragent les noyers ; ils s 'apprê
tent à offrir au public et aux enfanis peti ts et 
grands des distract ions de toutes sortes. 

Que de la F u r k a au Léman, Monhey soit samedi 
et d imanche le rendez-vous de tous les r iverains 
du Rhône . Que les amis de la gymnast ique, du 
sport sain et bienfaisant, que les amateurs de bel
le musique ne pe rden t pas cette occasion de par
ticiper à une manifestat ion qui marquera dans les 
annales de nos réjouissances populaires . 

Le Comité de Presse. 

Voici ci-après le p rogramme général de la fête : 

Vendredi 28 juin 
17 II. 30. Réunion du Comité technique à la cantine. 

Reconnaissance de la place de fête. 
20 h. Ouverture de la cantine. Concert par l'< Estu-

diantina » et l'« Alperôsli ». Production de la So
ciété de gymnastique de Monthey (dames, actifs, 
pupilles). 

Samedi 29 juin 
8 h. 48. Arrivée des sections valaisannes avec la banniè

re cantonale. Cortège jusqu'au Collège 
9 h. Réunion du Comité technique et du Jury à l'Hô

tel des Postes. 
10 h. Concours populaires: Artistiques, Nationaux, 

Athlétisme. 
12 h. 15. Dîner a la cantine et dans les différents restau

rants. 
14 h. Concours individuels lie catégorie: Artistique, 

Athlétisme. 
18 h. Réunion des moniteurs à la cantine. 
19 h. Souper a la cantine et dans les différents res

taurants. 
20 h. 15. Soirée officielle à la cantine. Productions géné

rales des sections de gymnastique de Dames, 
Hommes et Jeunes ; productions des gymnastes 
olympiques ; concert par I'« Harmonie > de Mon
they. Bal. 

Dimanche 30 Juin 
5 h. Diane. 
5 h. ,'!0. Concours de sections. 

gne. Il en ressort que le Valais n'est pas parmi 
les privilégiés. Ceci, au moins, aura a t t i ré l 'atten
tion de nos autori tés sur l 'urgence qu'il y a d'in
tervenir dans ce domaine . Ne serait-ce que pour 
cette raison, l 'enquête effectuée aura eu quelque 
util i té. Ern. D. 

NOUVELLES DU JOUR 

M. le conseiller national Frédéric de Rabours, 
représentant bien connu du parti démocratique 
genevois aux Chambres fédérales, où il venait de 
rentrer pour y remplacer M. Jules Micheli, décé
dé, est mort subitement jeudi à minuit à Genève 
des suites d'une angine de poitrine. Né en 1879, le 
défunt joua un rôle tout particulier au Cotiseil 
national dont il fit partie à trois reprises (de 1917 
à 1925 — fin de la session 1925-1928 — et en 
1929). 

C'est le troisième député démocratique de Ge
nève au Conseil national qui meurt depuis le com
mencement de la législature. 

* 
Dans la nuit de mercredi à jeudi, des inconnus 

ont arraché l'écusson qui se trouve devant le local 
du fascio, à Bellinzone, situé sur la place de l'In
dépendance. L'écusson a disparu et la police a ou
vert une enquête. 

* 
A l'occasion du lOme anniversaire de la signa

ture du traité de Versailles, Hindenburg et le gou
vernement publient le manifeste suivant au peuple 
allemand : 

« Ce jour est un jour de deuil. Dix ans ont passé 
» depuis qu'à Versailles les négociateurs allemands 
» furent contraints d'apposer leur signature sur un 
» document qui constitue une regrettable décep-
» don pour les amis de la justice et d'une paix 
» véritable. 

» Depuis dix ans, le traité accable toutes les 
» classes du peuple allemand, l'intellectuel comme 
» l'industriel, l'ouvrier comme le paysan. Il a fallu 
» un travail opiniâtre et persévérant et l'union ré-
» solue de tous pour écarter au moins les réper-
» eussions les plus graves du traité qui menaçait 
» l'existence de notre patrie et la prospérité éco-
» nomique de l'Europe entière. 

» L'Allemagne a signé le traité sans pour cela 
» reconnaître que le peuple allemand est l'auteur 
» de la guerre. Ce reproche ne laisse pas tranquille 
» le peuple allemand et trouble la confiance parmi 
» les nations. 

» Nous savons être unanimes avec tous les Alle-
» mands pour rejeter l'affirmation de la seule cul-
» pabilité de l'Allemagne dans la guerre et nous 
» sommes fermement convaincus que l'avenir ap-
» partient à l'idée d'une paix véritable, basée non 
» sur l'ultimatum mais sur l'harmonie de peuples 
» libres et égaux. » 

* 

Au Reichstag, la proposition de méfiance contre 
M. Stresemann a été rejetée contre les voix des 
nationaux allemands, des nationalistes sociaux, des 
chrétiens nationaux et des communistes. 

* 
A la Chambre française, M. Franklin-Bouillon 

obtient que le gouvernement ouvre de nouvelles 
négociations avec les Etats-Unis. Voici la teneur 
du texte voté après discussion et à l'unanimité 
moins l'abstention des socialistes : 

« Avant d'aborder la discussion relative à la ra-
» tification des dettes interalliées et en raison du 
» temps limité qui la sépare de l'échéance des 
» stocks, la Chambre, désireuse de procéder à un 
» examen approfondi du texte des accords de 
» Washington et de Londres, et en présence du 
» nouveau plan des experts, prend acte des dêcla-
» rations du gouvernement qui a décidé d'ouvrir 
» de nouvelles négociations avec les Etats-Unis, en 
» vue de reporter à une date ultérieure l'échéance 
» des stocks. » 

10 h. Concours individuels. Luttes. 
11 h. Office divin. 
11 h. .'50. Dîner officiel. Concert par la t Lyre » monthey-

sanne. 
13 h. 15. Rassemblement sur la place du Collège. 
13 h. 30. Cortège. Remise de la bannière cantonale sur la 

place du Marché. 
14 h. 30. Concours des sections de Ire catégorie. Concours 

individuels. 
17 h. Préliminaires généraux. Athlétisme. Lutte. 
17 h. 30. Distribution des prix. 
20 h. Soirée à la cantine. Concert par la Fanfare ita

lienne et l'« Orphéon ». Bal. 

Ce que sera la fête cantonale à Monthey 
au point de vue gymnastique 

Tous ceux qui sont tant soit peu initiés aux 
choses de la gymnastique savent que nos concours 
compor ten t deux compéti t ions distinctes. 

Il y a tout d 'abord le concours de sections, au
quel doit par t ic iper tout gymnaste p renan t pa r t à 
la fête, et, ensuite, le concours individuel, qui est 
facultatif. 

Le travail de section consti tue la quintessence 
de la gymnastique parce que le p rogramme qui est 
à sa base intéresse le plus fort comme le plus fai-

« 



L E C O N F E D E R E 

ble des gymnastes. Les exercices qui le composent 
sont toujours étudiés consciencieusement et de fa
çon à p e r m e t t r e leur exécut ion pa r l 'ensemble des 
membres . Pra t iqués sous un seul commandement , 
ces exercices sont exécutés un i formément pa r tous 
les gymnastes par t ic ipant à la fête. Une par t ie de 
ce p rog ramme trouve son apothéose dans l'exécu
tion des prél iminaires d 'ensemble qui c lôturent 
toujours nos journées de gymnastique d 'une façon 
impress ionnante et solennelle. 

Afin de pe rme t t r e une apprécia t ion juste et im
par t ia le des exercices présentés , il est p révu des 
catégories, classant les sections d 'après leur force 
numér ique . La taxat ion s'effectue sur les mêmes 
bases pour 1 ensemble des sections, de sorte qu 'un 
pet i t g roupement a au tan t de chances de succès 
qu 'une société plus favorisée sous le r appor t de 
son effectif. 

P o u r Monthey, le p rogramme du concours de 
sections comprend 7 product ions dont 6 sont im
posées et la 7me laissée au choix des sections. Cel
les-ci auront donc à présenter un exercice de mar
che, deux groupes de prél iminaires , un saut lon
gueur et un saut pa r dessus les barres parallèles, 
une série d 'exercices à un engin de gymnast ique 
et, f inalement, une course de 400 m. sur piste cir
culaire. 

C est dire que nos sections et leurs dirigeants 
auront à subir une dure épreuve et que le laurier 
— e t même le chêne pour quelques-unes d 'ent re 
elles — ne sera pas conquis sans bien des efforts. 

Voyons ma in tenan t le p rogramme des concours 
individuels. On sait déjà que pour ces concours les 
gymnastes se divisent en 3 catégories : Artistique, 
Nationaux et Athlétisme léger. 

L'Art is t ique comprend les exercices aux appa
reils : Barres parallèles, bar re fixe, anneaux, che
val-arçons ; des sauts : hau teur , longueur et à la 
perche ; un pré l iminai re à mains libres et une 
course de 100 m. 

Les Nationaux ont à exécuter des levers et jets 
de p ie r re ; différents sauts, un pré l iminaire , une 
course de 100 m. et une série de passes de lut te. 

Quant aux Athlètes, voici les épreuves qui les 
a t tendent . Je ts et lancers : boulet , disque, javelot, 
balle à lanière ; sauts : hauteur , longueur et à la 
perche ; courses : 100 m., 110 m. haies et 800 m. 

La taxat ion de toutes ces épreuves ayant lieu sur 
la base du barème appl iqué dans nos fêtes fédéra
les, on se rend aisément compte que nos indivi
duels aussi ont un gros effort à fournir s'ils veu
lent s 'assurer un classement honorable . 

On voit par ces quelques notes qu 'une fête de 
gymnast ique n'est pas une occasion comme une au
t re de se divert ir , mais qu'il s'agit bien d 'une ma
nifestat ion qui exige de la par t des par t ic ipants 
une bonne dose de volonté, de courage, d'endu
rance et d 'espri t de discipline. Il appar t i en t au pu
blic de fourni r la preuve qu'il le sait ! M. 

Courrier de Berne 
(De notre correspondant particulier.) 

Le dimanche électoral 
Le dimanche 30 juin sera de nouveau un diman

che électoral dans les cantons de Soleure et de 
Bâle-Ville. Dans le p remie r de ces Etats , il s'agira 
de renouveler les conseils communaux et les mu
nicipalités, tandis que, dans le second, le peuple 
aura à se p rononcer sur le ré férendum lancé par 
6000 citoyens contre la nouvelle loi des auberges. 

Les élections soleuroises nous intéressent tout 
par t icu l iè rement , parce qu'elles nous mont re ron t 
si, dans ce canton, le par t i radical pour ra confir
mer dans les diverses localités, son bri l lant succès 
du 12 mai dern ie r qui lui a r endu la majori té 
absolue dans le pa r lement cantonal . 

Il est vrai que la s i tuat ion n'est pas exactement 
la même dans les communes que dans l 'ensemble 
du canton. Les influences part icul ières et les ques
tions de personnes jouent un plus grand rôle pour 
les élections communales que pour les votat ions 
cantonales . En out re , la loi soleuroise contient une 
dist inction en t re les grandes et les pet i tes locali
tés : celles-ci nommen t un conseiller pour 100 ha
bi tants , celles-là un pour 200 seulement. Les com
munes de moins de 300 âmes ont tout de même 
trois conseillers municipaux, celles supérieures à 
6000 ne peuvent en élire plus de 30. Les munici
palités de 7 membres au moins sont élues selon le 
système propor t ionne l ; les autres , d 'après le régi
me major i ta i re . On voit qu'il y a une quant i té de 
condit ions qui peuvent influencer le vote et en 
modifier le résultat . 

Toutefois , tous les par t is sont en pleine lutte 
électorale et s 'efforcent chacun de gagner le plus 
grand nombre possible de communes. Les radicaux 
no tammen t ont conservé leur organisat ion du 12 
mai et se p r é p a r e n t à la remet t re en fonction pour 
obtenir une par t ic ipa t ion aussi considérable qu'a
lors au scrutin. On sait qu 'à cette date , ils avaient 
réussi à amener aux urnes plus de 90 % du corps 
électoral , ce qui est cer ta inement un record. 

S'ils y parv iennent une fois de plus, alors leur 
succès est certain. 

L ' in térê t se concentre na ture l lement sur les trois 
grandes communes de Soleure, Olten et Granges. 
A Soleure, la municipal i té actuelle se compose de 
18 radicaux, 7 socialistes et 5 conservateurs . A Ol
ten, la s i tuat ion est ident ique et les radicaux ont 
la majori té absolue, avec 17 représentants contre 
9 socialistes et 4 conservateurs . Le gros effort se 
por te ra donc à Granges où les radicaux ne sont 
que 12 actuel lement , contre 13 socialistes et 5 
conservateurs . Il sera intéressant de connaî t re les 
chiffres, lundi . Mais le pronost ic est favorable, le 
radicalisme soleurois é tan t actuel lement en plein 
déve loppement . 

A Bâle, il s'agit essentiellement de décider si le 
souverain veut ou non admet t re la nouvelle loi 

sur les auberges. La loi actuelle date de 1887 et il 
n'est question en somme de la modifier que sur 
quelques points . En par t icul ier le Conseil d 'Eta t et 
la majori té du Grand Conseil voudraient imiter le 
canton de Soleure qui vient d ' in terdi re la vente du 
schnaps de 5 à 8 heures (à 9 heures les jours fé
riés). Dans le canton de Vaud, et même dans celui 
de Fr ibourg , l ' interdict ion dont il s'agit va jusqu'à 
9 heures du mat in depuis un cer ta in nombre d'an
nées et cette mesure a produi t d 'heureux résultats. 

En outre , la nouvelle loi in terdi t d ' intéresser le 
personnel à la vente des boissons alcooliques, afin 
de réagir contre la coutume déplorable qui consis
te à pousser par tous les moyens à la consomma
tion les soirs de paye. Le personnel féminin des 
auberges est aussi soumis à certaines dispositions 
d 'ordre sanitaire , destinées avant tout à donner à 
la police un droi t de contrôle et d ' in tervent ion. 

Toutefois, les aubergistes posaient comme con
dit ion de leur adhésion à la nouvelle loi que celle-
ci in t roduis î t officiellement un examen de capa
cité pour l 'exercice de la profession. Cette mesure 
aurai t eu pour but réel de protéger les tenanciers 
actuels et de leur pe rme t t r e d 'écar ter la concur
rence, ce à quoi le Conseil d 'Etat n'a pas cru pou
voir consentir . Les aubergistes ont donc lancé le 
référendum qui nécessite la votat ion de dimanche. 

Tous les part is appuyent la loi, à l 'exception des 
artisans et bourgeois. Il est donc probable qu'elle 
sera ratifiée. En même temps le peuple aura à dé
signer un nouveau juge à la cour d 'appel . Un seul 
candidat est présenté , M. Kar l Ibach du par t i des 
artisans et bourgeois. Il sera donc cer ta inement 
élu en dépit de l 'a t t i tude ex t raord ina i re de son 
par t i dans la question des auberges. 

L. T. 

VALAIS 
Pour la protection des animaux 

Une assemblée constitutive à Sion 

Le Valais est le seul canton romand qui ne pos
sède pas une société pour la pro tec t ion des ani
maux. Afin de combler cette lacune, une assem
blée aura lieu, vendredi soir, à 20 h. 30, au Casino 
de Sion, au cours de laquelle on formera un grou
pement cantonal . M. Fe rnand Bussy . inspecteur à 
Lausanne et membre de la Société vaudoise pour 
la protect ion des animaux, p rononcera une pet i te 
causerie. 

Plus de soixante personnes ont déjà donné leurb 
adhésions au futur groupement . Il faut espérer que 
d 'autres accorderont leur appui à cette œuvre hu
mani ta i re et de p remière nécessité ; car il est 
temps de met t re fin aux nombreux abus signalés 
dans le canton : tantôt c'est un mulet t rop chargé 
qu 'un conducteur bat sans ménagement , tan tô t 
c'est une vache conduite à l 'abat toir et qui subit 
de mauvais t ra i tements , et ce sont aussi les nom
breux oiseaux pourchassés par des enfants aux
quels on a négligé d ' apprendre à respecter les bê
tes. 

La société valaisanne aura du travail . Il faut, 
pour que ses efforts soient couronnés de succès, 
qu'elle ait l 'assentiment du public . 

Voilà pourquoi nous espérons que "tous ceux qui 
s ' intéressent au sort des animaux seront présents 
à l 'assemblée consti tut ive. L 'en t rée est libre el 
gratui te et tous les par t ic ipants — sans excepter 
les dames — seront les bienvenus. 

Caisse d'Epargne de Saxon et Mutualité. 
— Nous avons sous les yeux le 53me résumé an
nuel (exercice 1928) des comptes de la Caisse 
d 'épargne des Sociétés de Secours mutuels du Va
lais. La Fédéra t ion de ces sociétés, créée en 1876 
avec un noyau fort modeste, compte aujourd 'hui 
27 sections comprenan t au 31 décembre 1928 
4197 membres , en augmenta t ion de 43 unités sur 
le chiffre de fin d 'année 1927. Pa rmi ces mutua
listes on compte 725 femmes appar t enan t à 19 
sections. En outre l 'assurance infanti le groupe 678 
enfants dans les six sections de Monthey, Marti-
gny, Saxon, Riddes, Collonges et Bagnes. Les re
cettes totales des 27 sociétés s 'élèvent à 132,715 
francs 43 et les dépenses à fr. 127,462.65. L'aug
mentat ion globale de la for tune des sociétés est 
donc de fr. 5252.78 et cette for tune s'élève en fin 
d'exercice 1928 à la somme de fr. 385,025.26. Des 
27 sociétés, 21 bouclent pa r un excédent actif et 
six pa r un déficit. En secours ordinaires 107,968 
francs 15 ont été versés aux malades au cours de 
l 'année, soit en indemnités de chômage, soit en 
remboursement de frais médicaux et pharmaceut i 
ques. 

Au 31 décembre 1927, la Caisse d 'épargne était 
débitr ice envers 5471 déposants ; en 1928 elle a 
reçu 3780 versements dont 498 nouveaux. Fin 
1928 le nombre des créanciers (dépôts sur carnets) 
est de 5601 pour un total de fr. 4,542,603.89. Les 
dépôts à terme s'élèvent fin 1928 à fr. 667,000. 

A la même date les réserves ordinaires de la 
Caisse d 'épargne se monten t à fr. 217,900 ; la ré
serve spéciale à fr. 139,000 et celle créée en vue 
des œuvres phi lan thropiques à soutenir et à déve
lopper est por tée à fr. 13,374. Tous nos mutualis
tes souhai tent la voir grossir rap idement pour 
qu'elle puisse rempl i r un jour en plein le rôle 
bienfaisant auquel ce fonds nouveau est destiné. 

Ce 53me exercice annuel de la Caisse d 'Epargne 
est réjouissant. Les censeurs, MM. A. Contât et J. 
Thétaz , p roposent à la prochaine assemblée des 
délégués d ' approuver les comptes et félicitent le 
caissier central , M. Ed. Volluz, à Saxon, pour la 
bonne tenue de sa comptabi l i té . 

La correction du St-Barthélemy. — Les 
Chambres ont voté récemment un crédit de 1 mil
lion 800,000 francs au maximum comme subven
tion de la Confédérat ion aux t ravaux de correc
tion du St-Barthélemy. Le projet de correct ion en 

quest ion a été élaboré pa r les C. F . F . et les tra
vaux viennent de commencer . Le projet prévoit 
que l 'on fera sort ir , en l 'exhaussant, le to r ren t de 
St-Barthélemy du dangereux chenal d 'érosion for
mé à la suite des derniers éboulements , et que l'on 
dirigera l 'écoulement des eaux sur des terrasses 
artificielles. On compte y ar r iver au moyen de 
huit grands barrages de 80 mètres de large à la 
base et de 25 à 30 mètres de haut . Le barrage in
férieur, situé au sommet de la gorge et complète
ment fondé sur le roc, sera le p remier exécuté. 
L 'accumulat ion de matér iaux, qui s 'opérera certai
nement derr ière cette construct ion, rendra possi
ble la fondat ion des autres barrages. 

Toutes ces nouvelles constructions seront sou
tenues par une voûte, dont les culées t rouveront 
un point d 'appui dans les éboulis durs et com
pacts, soit un peu au-dessus du dépôt sableux. 
Chacun de ces ouvrages provoquera un remplissa 
ge complet de cette étroi te et néfaste gorge, et em
pêchera ainsi le minage des appuis des barrages 
supér ieurs . 

Le devis pour les t ravaux en question s'élève à 
3,3 millions de francs ; en out re , différents tra
vaux devront ê t re effectués en vue d 'a r rê te r le 
glissement de ter ra in sur le coteau en amont de 
la gorge et pour protéger les rives, t ravaux dont 
le coût est devisé à 500,000 francs. D 'aut re par t . 
180,000 francs seront nécessités par les t ravaux 
accessoires à effectuer sur le cône de déjection 
pour ramener le to r ren t dans son ancien lit. C'est 
donc au total une somme de 4 millions de francs, 
dont le 45 % sera suppor té par la Confédérat ion, 
le 43 % par les C. F . F . , le 6 % par le canton du 
Valais, le 2 % par le canton de Vaud et le 4 % 
par la commune de Lausanne, pa r r appor t à l'usi
ne du Bois-Noir. 

La fièvre aphteuse. — Elle a atteint le Chalet 
de Bonavaux, au-dessus de Champéry, où, dit la 
Feuille d'Avis d'Aigle, 20 vaches laitières devront 
être abat tues. On a déjà procédé de la même façon 
à l 'égard de plusieurs génisses et d 'un certain 
nombre de moutons . 

C o u r s t a c t i q u e . — Les commandants de com
pagnie de la troisième brigade sont entrés en ser
vice à Mart igny pour suivre un cours tact ique. Ils 
sont commandés par le colonel Chamorel et se li
vrent à des exercices en montagne. 

R o u t e d ' E v o l è n e . — Le bisse de Vex, surchar
gé, a causé un glissement de ter ra in qui a obstrué 
la route d 'Evolène, au lieu dit « les Vernays », à 
deux ki lomètres en amont du village de Vex. La 
route s'est affaissée et la circulation a été quel
ques jours in te r rompue . Elle est rétablie dès jeudi . 

V i o n n a z . — Incendie. — Mardi après-midi, le 
feu a détrui t une grange app r t enan t à MM. A. Ma-
riaux et P . Fracheboud. Une par t ie de la récolte, 
soit une vingtaine de chars de foin, qui était déjà 
engrangée, est abîmée. Les pompiers ont réussi à 
protéger la maison d 'habi ta t ion a t t enan te . 

S a l i n s . — Samedi et d imanche, 29 et 30 juin, 
continuera la kermesse de la fanfare de Salins 
commencée sous d 'heureux auspices pa r la nom
breuse par t ic ipat ion de d imanche dernier . Cette 
petite fête se clôturera par le t irage de la loterie. 

Nous remercions bien s incèrement les amis qui 
ont déjà entendu no t re appel , mais nous comptons 
cependant sur une plus forte par t ic ipat ion, not re 
société mér i tan t toute la sollicitude de nos amis de 
Sion et environs. 

H a u t - V a l a i s . — Un garçon courageux. — 
L'autre jour, un enfant de 10 ans, H e r m a n n Gi-
schig, se p romenai t le long du to r ren t près de Bri
gue, en por tan t son pet i t frère sur les épaules. Il 
glissa tout à coup sur la berge et fut re tenu par 
une ficelle qu'il avait à un bras, mais il lâcha son 
frère dans l 'eau et le courant empor ta la victime. 
Le jeune Erwin Amherd , 13 ans, qui avait suivi la 
scène, se jeta dans le to r ren t et fut assez heureux 
pour ramener l 'enfant sur la rive, cent mètres 
plus loin. Il le soigna aussitôt et le ramena à la 
mère. Il y a trois ans, le même pet i t héros avait 
sauvé un de ses camarades qui se noyait . Un tel 
acte de courage méri ta i t d 'ê t re signalé comme un 
exemple à la jeunesse, dit la Feuille d'Avis du 
Valais. 

V i è g e - Z e r m a t t . — L'exploi ta t ion régulière à la 
traction électr ique, inaugurée lundi , commencera 
à par t i r du 1er juillet. Le t ronçon de ligne de rac
cordement Viège-Brigue sera te rminé au prin
temps 1930, de sorte que l 'année prochaine , le tra
fic d 'été comprendra des voitures directes de Zer-
matt à St-Moritz, à Coire et à Goschenen. 

EN LISANT... 
Chauffards et Schwyzois 

Je détache de la Revue automobile l 'entrefilet 
suivant : 

Chausse-trappes dans le canton de Schwyz 
Nombreux sont les abonnés qui nous avertissent que 

l'industrie des souricières est de nouveau à l'ordre du 
jour dans le canton de Schwyz. Nous signalons la chose 
en leur recommandant de rouler très prudemment dans 
ce canton. 

L 'organe des automobilistes n 'a ime pas les 
Schwyzois ni leurs autori tés qu'il t ra i te d 'auto-
phobes. Le sont-ils vra iment? Je crois que les gens 
de ce canton, adminis t ra teurs ou simples citoyens, 
sont p lutôt des amis méconnus de nos chauffeurs, 
toujours prê ts à commet t re des imprudences et des 
bêtises, qu'ils contra ignent par leur vigilance à 
l 'allure sage qui sauvera leur tête en même temps 
que celle des autres usagers de la route . Messieurs 
les chauffeurs, si vous roulez très prudemment sur 
les routes schwyzoises, il s'y produi ra certaine
ment moins d 'accidents et vous y rencontrerez 
moins d 'autophobes . Et, à mon avis, ce sera tout 
profit pour les automobilistes en premier lieu. 

Le Liseur. 

MARTIGNY 
Gym d'hommes. 

Les membres de la Gym d'hommes sont convoqués en 
réunion ce soir vendredi, 28 juin, à 20 h. Yi, au Café 
Pommaz. Remplacement d'un membre du Comité. Fête 
de Monthey. 

Tennis-Club. 
Le Tennis-Club de Martigny rencontrera dimanche 30 

juin, sur ses courts, une sélection de quelques bons 
joueurs du Lausanne-Sports. Quelques matches intéres
sants en perspective. 

La grève. 
La grève des ouvriers de l'usine des Produits azotés 

continue dans le calme. Le Dpt de Justice et Police a 
envoyé a Martigny une douzaine de gendarmes qui n'ont 
pas eu a intervenir jusqu'ici, l'ordre n'ayant pas été trou
blé. 

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté concernant l'inter-
uiction des postes de grève et la circulation autour des 
usines. 

Tournée théâtrale. 
(Comm.) — Après les brillantes représentations don

nées par le Grand Théâtre de Lausanne, le Théâtre vau-
dois, la Troupe Jean-Bard, la Direction de l'« Etoile » au
ra le plaisir de présenter un spectacle de première va
leur donné par la Compagnie des Escholiers de Genève. 
Le chef-d'œuvre de Musset : Il ne faut jurer de rien, sera 
joué dans des décors nouveaux et en ravissants costumes 
par des acteurs qui sauront relever cette note gaie et 
sentimentale qui a fait la gloire du théâtre de Musset. 
La demande en Mariage, un acte très amusant, de Tché-
kov, terminera cette soirée où l'on aura l'occasion d'ap
plaudir des acteurs excellents dans deux célèbres pièces 
du répertoire. (Location : Librairie Gaillard.) 

Gloria Swanson au Cinéma « Etoile ». 
L'« Etoile » présente cette semaine la célèbre vedette 

Gloria Swanson dans sa dernière création « Sunya ». C'est 
une étrange histoire d'amour qui se déroule dans l'Orient 
mystique, pays des prophètes et des devins. Jamais en
core le souple talent de Gloria Swanson, que vous avez 
applaudie dans « Madame Sans-Gêne », n'a atteint un tel 
degré de pathétique. Un scénario bien construit, des dé
cors somptueux, une interprétation de choix, font de 
« Sunya » un film d'art. 

Le Cercle Rouge. 
Cette semaine, au Cinéma Royal, le Cercle Rouge, 

d'après le grand roman d'Egard Wallace, palpitant drame 
policier qui a partout recueilli le plus vif succès. 

Dans son imagination fertile en trouvailles passion
nantes, Edgar Wallace a trouvé, pour ce « Cercle Rouge », 
une intrigue puissamment dramatique qui nous transpor
tera des milieux aristocratiques aux bas-fonds de Lon
dres. 

Une interprétation de premier ordre en tête de laquel
le l'artiste aimée Lya Mara nous apparaît sous un jour 
nouveau, complète le succès remporté partout par ce film 
angoissant. 

Pharmacies. 
Pharmacies de service : 
Samedi 29 juin : Closuit. — Dimanche 30 juin : Morand 

EN SUISSE 
L'agitation au Tessin 

Le gouvernement i tal ien a re t i ré le passeport 
aux membres des corps de pompiers i taliens qui 
étaient inscrits à la réunion in ternat ionale des 
pompiers qui aura lieu les 29 et 30 juin à Lugano. 
II s'agit de 27 corps venant de la Romagne, de la 
Toscane, du Piémont , de la Lombardie et même 
de l ' I talie méridionale . 

Le Corriere del Ticino, qui publ ie cette nouvel
le, affirme que, pa r cette mesure , le gouvernement 
italien désire éviter des incidents car la plus gran
de par t ie des pompiers sont membres du par t i ou 
des organisations fascistes. 

La nouvelle affaire de la dispari t ion de l'écusson 
du fascio de Bellinzone est vivement commentée 
par la presse du Tessin. 

Le Dovere écrit : 
Le fait est des plus déplorable et ne fait pas honneur 

à notre belle tradition de courtoise hospitalité. Nous ne 
sommes ni fascistes, ni philo-fascistes, mais nous n'hési
tons pas à déplorer vivement les provocations de ce gen
re, de quelque côté qu'elles viennent, et qui tendent à 
troubler l'ordre public, à offenser le droit de l'hospitalité 
et de la liberté et à salir le bon renom de notre pays. 
Nous applaudirons à toutes les mesures que les autorités 
prendront pour la sauvegarde des libertés constitutionnel--
les vis-à-vis de qui que ce soit. 

La Gazetta Ticinese : 
Pays de liberté qui ne veut pas sombrer dans Ta licen

ce, pays qui, au nombre de ses libertés, ne veut pas ad
mettre celle d'assaillir son prochain sur la grand'route. 
pays qui punit celui qui ne sait pas faire un usage rai ; 
sonnable de la liberté concédée. La justice sommaire.à 
disparu non pas seulement des livres de la loi mais aus
si de nos coutumes et nous ne pouvons pas permettre • 
que, pour des questions qui nous sont totalement étran
gères, on fasse revivre dans nos cantons certains systè-. 
mes en usage chez les sauvages. " ' . ' " . 

La commande de la fiancée 
Le représentan t d 'une maison de blanc zurichoi

se avait pris note d 'une commande auprès d 'une 
fiancée demeuran t dans le canton de Bâle-Cainpa-
gne. 

En établissant le bullet in de commande, le re
présentant n'a pas indiqué le pr ix total des diffé
rents postes et s'est contenté d ' inscrire un pr ix va
riant de tel à tel chiffre ou même de ne noter que 
« suivant tarif ». 

De cette façon, il ne fut pas possible de calcu
ler sans autre le montan t de la facture. 

Lorsque la fiancée, qui avait commandé une 
plus grande quant i té de marchandises qu'elle n'en 
avait l ' intent ion, voulut annuler la commande, la 
maison en question insista sur le contra t de vente. 
Sur quoi, il y eut procès ent re les deux par t ies . 

Le Tr ibuna l fédéral vient de repousser la plain
te de la maison de Zurich. 

La croix et l'épée 
A l'occasion du dern ier cours de répét i t ion du 

régiment d ' infanterie argovien 23 de Brugg et des 
environs, le pasteur de Rein, M. Merz, avait refu
sé de prê te r sa chaire de campagne pour le service, 
en plein air des soldats, ce qui donna lieu à des 
critiques de la par t de la presse. La commission du 
synode fait main tenan t savoir que M. Merz, qui 
a démissionné pour se l ivrer à des t ravaux litté
raires et scientifiques, a pris moins position contre 
l 'armée suisse que contre l ' inst i tut ion du service 
religieux mili taire, car, à son avis, il est impossible 
d 'unir la croix et l 'épée dans le service divin. 



L E C O N F É D É R É 

La mort de la doyenne 
A Zurich vient de mour i r , à l'âge de 94 ans et 

10 mois, la doyenne de la ville, Mme veuve Emilie 
^egmann, née Feymann. 

La nouvelle doyenne est Mme veuve Barbara 
Egli, née Brunnens te in , âgée de 94 ans et 3 mois. 

L'activité de la Sesa 
Sur la base des contra ts tarifaires conclus par la 

Sesa, les C. F . F . ont t ranspor té , pendan t l 'année 
dernière, 977,771 tonnes de marchandises , ce qui 
leur a p rocuré une recet te de 14,04 millions de 
francs. A la fin de l 'année, la Sesa avait conclu au 
total, avec les camionneurs privés, 948 contrats . 
La par t des chemins de fer privés à l 'activité de 
la Sesa se chiffre pa r un total de recettes de trans
port de 935,000 francs. P o u r lut ter contre la con
currence des automobiles, la p lupar t des chemins 
de fer privés ont consenti à des réduct ions de 
transport et à des a r rangements spéciaux, sans l'in
termédiaire de la Sesa. 

Le prix des cerises 
Un peu par tou t , en Suisse, la popula t ion cita

dine se plaint des pr ix t rop élevés qu'elle doit 
payer pour les cerises offertes sur le marché . En 
effet, on sait que cette année la récolte des ceri
ses a été except ionnel lement bonne. Dans le Gros-
de-Vaud, dans la région de Morges, dans les cam
pagnes bernoises, zurichoises et bâloises, ainsi que 
dans le canton d'Argovie, on peut voir les cerisiers 
ployer sous le poids d 'une récolte abondante . Des 
quantités énormes de cerises sont cueillies pour la 
distillation et pendan t ce temps, sur les marchés 
de nos principales villes, on paie les cerises à des 
prix quasi inabordables . C'est ainsi que dans cer
tains magasins de détail de Zurich, on a payé l'au
tre jour de 1 fr. 20 à 1 fr. 60 pour une livre de 
cerises. A Berne , sur le marché , les cerises sont 
cotées de 1 fr. 20 à 1 fr. 40 le kilo. Renseigne
ments pris , il pa ra î t ra i t que ce sont les détai l lants 
qui majorent d 'environ 80 % le pr ix des cerises 
qui leur sont livrées pa r les campagnards . Ces mes
sieurs en p rennen t vra iment t rop à leur aise. N'y 
aurait-il pas moyen de pe rme t t r e à nos popula
tions citadines de se p rocure r à meil leur compte 
les cerises dont nos campagnes débordent ? Pério
diquement les paysans se pla ignent de la mévente 
de leurs produi ts , mais ils sont les premiers fau
tifs puisqu'i ls négligent de p r end re dés mesures 
contre les in termédiai res véreux qui renchérissent 
scandaleusement les. produi ts de nos campagnes. 
Une action dans ce domaine , s ' impose, car après 
les cerises, ce sera le tour des pommes et des poi
res, et le même phénomène se reprodui ra . Voilà 
un beau champ d'activité pour les syndicats agri
coles. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
La carrière de Georges Courteline 

Les journaux consacrent d'élogieux articles à 
l 'excellent écrivain qui vient de mour i r . 

Il était le fils de Jules Moinaux, — le fameux 
au teur des Tribunaux comiques, — il était né à 
Tours en 1860. Bachelier du collège de Meaux, il 
lâcha les études, en t ra aux Bouillons Duval pour 
y gagner sa vie, puis fit son service mil i taire , d'où 
il devait r empor te r un trésor d 'observations qui 
lui firent écrire en 1891 son chef-d 'œuvre, le Train 
de 8 h. 47 et les Gaîtés de l'escadron. 

Au sortir de la caserne, il entra au minis tère des 
cultes, comme secrétaire-rédacteur ; il en rappor ta 
un second chef-d 'œuvre : Messieurs les ronds-de-
cuir. Il créa, avec François Coppée et Catulle Men-
dès, une revue hebdomadai re , Paris-Moderne, qui 
dura deux ans, puis entra aux Nouvelles quoti
diennes, et, plus tard, à Y Echo de Paris. 

C'est Monsieur Badin qui assura sa réputa t ion 
au théâ t re , que suivirent immédia tement quant i té 
d'oeuvres des plus charmantes qui firent les déli
ces de la foule. 

Observateur profond, à la fois amer et indul
gent, Georges Courtel ine laissera un nom dans la 
l i t té ra ture française. C'était un serviable, sous des 
dehors brusques et joviaux, ayant hor reur de la 
pose. Il suppor ta la souffrance avec la sérénité 
d 'un sage et vit avec t ranquil l i té venir la mort . 

Çà et là 
# L'héroïsme d'un médecin. — Le Dr Grand-

jean, médecin à Vil lefranche, près Lyon, avait été 
appelé à soigner un jeune homme at te int d 'une 
forte hémorragie . Le médecin se rendi t dans une 
pharmacie pour acheter les objets de pansement 
qui lui étaient nécessaires. Comme il revenai t en 
courant , il tomba si malheureusement qu'il se frac
tura une jambe. Sentant son malade en danger de 
mort , le médecin, surmontan t sa douleur , continua 
son chemin, en se t r a înan t péniblement , et réussit 
à ar r iver assez tôt pour sauver la vie du malade. 

^ A la suite de son a t t i tude au sujet de l'ac
qui t tement de Besançon, la Pfaelzische Rundschau 
a été in terd i te en France . Cont ra i rement à certai
nes informations, l ' in terdict ion ne s 'étend pas aux 
terr i toi res occupés. 

•& P o u r remédier à la pénur ie de métaux , une 
commission des Soviets a décidé l 'enlèvement des 
cloches des églises, en vue de les fondre . 

D 'après les calculs, les cloches pou r ron t fournir 
150,000 tonnes de cuivre et de zinc. Dans le cou
rant de l 'année prochaine , on doit se procurer , 
par la fonte des cloches, 5000 tonnes de métal . 

* Le serment des Communes. — Les membres 
de la Chambre basse se sont rendus mercredi à la 
Chambre des lords pour recevoir la notification 
de l ' approbat ion par le roi du choix du président , 
le capi taine Fitzroy. 

La cérémonie terminée , les membres de la 
Chambre basse sont re tournés aux Communes où 
la pres ta t ion du serment des députés a commencé. 
Elle s'est terminée jeudi . 

& Les survivants du City of Ottawa ont fait 
leurs dépositions de l 'ensemble desquelles il res
sort qu'ils n 'ont conservé qu 'une idée confuse de 
la manière dont s'était opéré leur sauvetage. 

M. et Mme Flemming, dont la mère a pér i dans 
l 'accident, ont déclaré qu'il leur avait été impossi
ble de gonfler leurs ceintures de sauvetage. 

Un aut re survivant a dit qu 'aucun avis indi
quant la manière de se servir des ceintures n 'é ta i t 
affiché dans la cabine et que le mécanicien, qui 
cherchait à l 'aider, n 'avai t pas réussi à gonfler sa 
ceinture . Il a ajouté qu'il avait eu l ' impression que 
l 'apparei l , en se posant , avait f rappé avec violence 
les flots et l 'eau avait immédia tement envahi la 
cabine. 

•# Au Reichstag, la loi sur la protect ion de la 
Républ ique est abrogée par le fait que son renou
vellement n'a été voté que par 263 voix contre 166 
alors que la majori té des deux tiers était requise. 

& Le bar reau parisien a désigné comme bâton
nier, pa r 655 voix sur 791 , M. F e r n a n d Paycn, 
ancien secrétaire de M. Poincaré . 

* L 'adminis t ra t ion al lemande des postes, télé
graphes et té léphones expér imente un système 
d 'apparei ls pe rme t t an t le ra t t achement simultané 
de plusieurs abonnés afin de leur donner la possi
bilité de tenir une conversat ion générale. Les 
abonnés seraient connectés à la station téléphoni
que centrale et les paroles prononcées par chacun 
d'eux devant le microphone seraient écoutées à 
l'aide de haut-par leurs . 

Cette innovat ion const i tuerai t un impor tan t pro
grès pour les industr iels , les commerçants , car elle 
faciliterait g randement les affaires. 

•#• A Londres est décédé M. Mort imer Singer, 
fils de l ' inventeur de la machine à coudre de ce 
nom. 

* La neige est tombée en abondance l 'autre nuit 
sur les montagnes slovènes. 

/#• La recherche du « Numancia ». — L 'amirauté 
déclare qu'elle n'a reçu aucun message du porte-
avjons Eagle annonçant qu'il a découvert des dé
bris de l 'avion espagnol. h'Eagle cont inue ses re
cherches. 

Commentant les recherches de l 'hydravion de 
Franco , entreprises par de nombreux navires de 
diverses nationali tés accourus en hâte sur les lieux 
où l 'on suppose qu 'un accident s'est produi t , tous 
les journaux espagnols expr iment unanimement 
leurs sentiments de reconnaissance en termes 
émus, constatant cette éclatante manifestat ion de 
solidarité humaine : les Espagnols, les Français , les 
Anglais, les Italiens et les Portugais ayant uni 
leurs efforts dans le seul but de sauver la vie de 
quatre héros de l'air. 

Les journaux soulignent en même temps le fait 
que l 'Atlant ique, jusqu'ici route commerciale, est 
devenu main tenant un champ ouvert aux exploits 
les plus romant iques . 

. El Sol écrit : 
Quatre vies humaines en (langer ont suffi pour former 

une nouvelle société des nations, aussi glorieuse par ses 
buts humanitaires si elle triomphe que si elle échoue. 

On n'a aucune nouvelle du Numancia. 

# 1- ECHOS # 
Les Français à l'étranger. 

Le nombre des Français établis a l'étranger se répartit 
comme suit, selon les indications fournies par le minis
tre des affaires étrangères : 

Belgique, 52,400 ; Portugal, 700 ; Finlande, 15 ; Litua
nie, 40 ; Yougoslavie, 350 ; Grande Bretagne, 19,000 ; Au
triche, 600 ; Suéde, 60 ; Suisse, 58,000 ; Espagne, 20,000 ; 
Pologne, 850 ; Luxembourg, 5500 ; Panama, 120 ; Centre 
Amérique, 600; Haïti, 1000; Bolivie, 100; Uruguay, 12,000; 
Colombie, 300 ; Pérou, 1100; Paraguay, 800: Indes bri
tanniques, 10,000 ; Siam, 250 ; Palestine, 500 ; Norvège, 
100 ; Monaco, 9500 ; Danemak, 200 ; Hongrie, 150 ; Tché
coslovaquie, 450 ; lies anglo-normandes, 10,000 ; Bulgarie, 
150; Roumanie, 2.300 ; Italie, 6500; Lettonie, 75; Grèce, 
800; Pays-Bas, 1550; Philippines, 80; Canada, 17,000; 
Brésil, 7000; Etats-Unis, 151,000; Chili, 10,000; Venezue
la, 600 ; Argentine, 89,500 ; République Dominicaine, 100 ; 
Ceylan, 200 ; Indes néerlandaises, 300 ; Perse, 60 ; Japon, 
550 ; Singapour, 350 ; Turquie, 2600 ; Maroc, 48,800 ; 
Ethiopie, 300 ; Tripolitaine, 40 ; Afrique orientale anglai
se, 250 ; Chypre, 25 ; Australie, 4250 ; Chine, 3400 ; Syrie, 
2000 ; Tunisie, 54,450 ; Egypte, 7300 ; Congo belge, 200 ; 
Union Sud Africaine, 250 ; Ile Maurice, 150 ; Nouvelle-
Zélande, 300. 

C'est donc, en Suisse que le nombre des Français est le 
plus considérable. Il y en a 26,000 à Genève, 8000 dans le 
canton de Vaud, 5000 à Berne, et 4000 à Bâle. 

L' A P É R I T I F ^ R E N O M M É 
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assure les risques de cautionnement, vol et responsabilité civile. 
E. Bonvin, a g e n t g é n é r a l , S I e r r o . 

r CioémaiîOiLE" 
Martigny 

* 

i 
Vendredi 28, Samedi 29, 
Dimanche 30, à 20 h . 30. 
Dimanche mat inée à 14 h. 30 

Sunya 
avec 

Gloria SWANSON 
l ' inoubliable in te rprè te de 

madame Sans-Gêne 

Nous achetons 

ions a primes 
au 4 0 % de leur va leur nomina le . Le paie
ment s'effectue par re tour du courr ie r . 
Ti t res o r ig inaux à envoyer par let tre char
gée à l 'adresse ci-dessous : 
P e y e r & B a u m g a r t n e r , Commerce cen
tral d 'Obl igat ions à pr imes , case postale 
19103, Lucerne . 

DEUX PATES A RETENIR 
Samedi 29 et d imanche 30 crt 

Grand BAL Chanvûira 

tomtto, 
avec la marque de 
fabrique,Je cornet" 
vous en aurez des 
pipées délicieuses. 

WIEDMER FILS S.A. 
MANUFACTURE DE TABACS 

WASEN '/E 

Baisse 
de prix 
Pistolet de 6mm. 1.90, 2.50. i.S0 
Hevolver 6 coups, 8.50, 9.50, 12.-
Flobert long, 6 mm. 12, 15. Ca
rabine de précision 19, 22, 28, à 
air, 47a mm. 8.50, 16.-, 25.-. Pis 
tolet automatique, système brow 
ning fi/35, fr. 22, 25, 28. Fusil de 
chasse. 1 coup, 28, 32, 35,2 coups 
48,55,65. Ordonnance 1889 trans
formé en cal. 10. 35 fr. Appareil 
a tuer le bétail 17, 19. Armes 
d'occasion, Munitions, Répara
tions. Bas prix. Catalogue 1929 
gratis. 

Ls I s e h y - S a v a r y , fabri
cant, P a y e r n e . 

Vergers 
dans les 

ombragés de LA BALMAZ 
Se recommande : La Jeunesse. 

Toujours meilleures seront les C a r r o s s e r i e s pr 
automobi l e s e t c a m i o n s faites par la 

Maison Paul DAGAIN1 
qui se charge de carrosser les châssis de toutes 

marques 

Entreprise générale 

Charronnage - Tôler ie - Capi tonnage - Pe in tu re 
Réparations — Transformat ions en tous genres % 

Visitez 
Chamonix 
et descendez chez 
Séraphin GAY de 

SAILLON, au 
Restaurant 

du Faucigny 
Place de l'Eglise 

Chambres 
meublées 

Téléphone No 117 

Ne parlez pas en vacances sans 
un appareil photographique? 

T r a v a u x d 'amateurs 

Grand choix d 'appareils 

; p o u r d é b u t a n t s : 
à fr. 13.— 16.— 22.— 

40.— 45.— etc. 
Tous garantis 

Démonstra t ion à chaque 
acheteur . 

Librairie-Papeterie 

M GAILLARD 
Martigny HUI! 

Expédit ions - Té l . 159 

Fête Valaisanne de Gymnastique, Monthey 
A l'occasion de la fête on trouvera au 

Restaurant-Café 
du Midi 

de la restauration chaude et froide à toute 
heure 

Grande salle pour Sociétés. - Dancing 
Se recommande : V v e L é o n W a l k e r 

SAPINHAUT SUR SAXON 
Samedi 29 et d imanche 30 crt dès 13 heures 

Auto-Camion 

(Couver t ) 

Sécuri té absolue 

SALINS les 29 ef 30 juin 

KERMESSE 
organisée par la fanfare ..LIBERTÉ" de Salins. Service de 

camions dès la place du Midi à Sion. Fr. 0.60 la course 
H0 juin, tirage de la loterie tombola. 

JL 
IF 

ixm e F€lc cantonale 
Valaisanne 

de Gymnastique 
Montheyles29et30juin 1929 

f 

A l o u e r à Martigny, Rue des Hôtels 

GRANDS LOCAUX 
avec a r r iè re , pour magasins et tout genre de 
commerce . S'ad. J . Pasquier , archi tecte , Mar t igny 

Plalaga 
Le vin exigé par tous 

las ménages 
Grand arrivage de vin Malaga 
authentique. Importation direc 
te. Fûts d origine de 10 litres a 
Fr. 35.— (fût compris). Les fûts 
vides en bon état seront repris 
a fr. 5.—. Rabais aux revendeurs 

selon qualité. 

A. Rossa, mariiony 
VINS 

occasion exceptionnelle 
à vendre m o t o C o n d o r 
8 III'. avec side-car, éclaira 
ge électriirue, peu roulée, 
complètement m outée.com 
me neuve, révisée en fabri 
que. A céder à un prix vrai
ment avantageux. Pour vi
siter Garage SCHWEIZEK, 
Naters. 

Monteurs-
Electriciens 

Services Industriels en Valais 
c h e r c h e n t m o n t e u r s qua
lifiés pour installations In'e 
rieures. Entrée pour le 15 juillet. 
Adresser elfres avec références 
et certificats sous chiffre l1 30S l 
S Publicitas, Sion. 

Petits 

fromages de montagne 
tout gras, pièce de 4 8 kg. h 
fr. 2.70, dito '/« gras, vieux, forts 
à fr. 1.80, 2— par kg. 

J. Sehe lber t -Cahenz l l , 
Kaltbrunn (St-G.). 

Nous cherchons pour chaque 
canton 

Représentant 
bien introduit dans Cafés , 
R e s t a u r a n t s , B r a s s e r i e s . 
ayant déjà affaire sérh use et 
pouvant s'adjoindre exclusivité 
pour article 1er ordre, Ecrire 
avec références et occupation 
actuelle sous chiffre M 0201 X a 
Publicitas, GENÈVE. 

Auto-car S a n 
12 p l a c e s 

en parfait état; faisant actuelle
ment un service de poste, a 
v e n d r e Fr. 4500. S'adresser 
Garage JUNOD.Ste-Croix (Vaud). 

ON DEMANDE 

J e u n e FILLE 
pour aider au ménage, bons ga
ges et bon traitement, entrée de 
suite. S'adr, au Gafé de l'Europe 
Chantepoulet 1, Genève. 

A LOUEH jolie 

chambre «Dise 
Place Centrale, Martigny-Ville. 

S'adresser au Confédéré. 

Cinéma Rouai, Mariionii 
Avenue du Bourg 

uendredi 28, samedi 29 et Dimanche 30 juin 1929 
Soirées a 20 h. 30. Dimanche, matinée à 14 h. 30. 

LE PLUS SENSATIONNEL... 
LE PLUS PASSIONNANT... 
LE PLUS FORMIDABLE... 
LE PLUS ANGOISSANT... 

des 
Romans Policiers 

Le plus grand roman d'Edgar Wallace 
mis à l'écran. 

QUI A TUE ? C'est la tout le troublant mystère 
qui terrorise ainsi le monde. 

Est-ce un homme ? Est-ce une femme ? 
Comment sera-t-il démasqué ? 

C'est ce que nous dévoilera l'écran du Cinéma 
Royal cette semaine. 

Dans le rôle énigmatique de Thalia Drumond, 
l'artiste aimée Lya Mara nous apparaît sous un 
jour nouveau. 

Les enfants ne sont pas admis 

tlouuelle 
d'Assurances 

Compagnie 
Reassurances 

Z U R I C H 
Capital social : Fr. 10.000.000 (dont 1/5 versé) 

Assurance contre l'Incendie, Vol avec effraction 
Bris de Glaces et Dégâts d'Eaux 

Assurance des Machines 

GABRIEL CRITTIN 
Agent général Chamoson et Sion 

A VENDRE sur place et à bas 

Donnes CerîS8S 
ainsi qu'un bon char décampa 
gne avec tous les accessoires. 

Bochatay, Stand, Martigny-
Bourg. 

E 
en tous genres et 

matériel d'emballage 
pour 

Expéditions de fruits 
Carton, papier, laine bois, laine 
papier. M a u r i c e Oay, S ion 

Entrepreneurs 
A vendre 

machine P. K. B. à fabriquer les 
plots en ciment avec deux mou
les 25xHxG et 27x13x8 cm. 

Offres à Publicitas sous chiffre 
A 2fi(iG9 L, Lausanne. 

A VENDRE 3000 litres de 

VIN 
par n'importe quelle quantité. 

S'adresser à Magnln Alphonse 
propriétaire, Gharrat. 

SERAC GRAS 
de montagne. Prix spéc. aux 
négociants. Laiterie du Grand 
Pont, Près de l'Hôtel de Ville, 
Sion. Tél. 2.77. 
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P O U R 

VOS VACANCES 

» 'I3HU^.*V*> 

Voici la voiture pour 
vos vacances. 

Ses caractéristiques. 
Dans quelle voiture, autre que la Nouvelle Ford, peut-on trouver tous 
les avantages et raffinements suivants et cela aussi bien avec le 
moteur A. F. qu'avec le moteur A: vitesse et accélération surprenantes 
— très grande maniabilité — non point 4 mais 6 freins — pare-brise 
incassable en verre Triplex — carrosserie tout acier — amortisseurs 
hydrauliques — embrayage à disque travaillant à sec — peinture à la 
pyroxiline laquée avec grand choix de couleurs — direction irréver
sible — graissage du châssis système 'Alémite" — contact d'allumage 
avec verrouillage de sûreté — Equipement complet, comprenant 
démarrage et éclairage électriques, jauge à essence, compteur de 
vitesse, ampèremètre, lampe de tablier — essuie-glace électrique — 
lampe arrière avec signal d'arrêt, sacoche d'outils. 

Deux moteurs au choix sans supplément de prix: 

Modèle A. F., moteur 11 C.V. 
Modèle A., moteur 17 C.V. 

Carrosseries fermées: Conduite intérieure 
«Tudor» 5 places, 2 portes. Conduite intérieure 
«Fordor» 4 portes, Coupé Standard, 2 places, 
Coupé d'affaires, Coupé sport avec siège Dicky. 

Carrosseries ouvertes : Phaéton 5 places, Road* 
ster, avec siège Dicky. 

La N o u v e l l e F o r d e s t e n t i è r e m e n t n o u v e l l e . 

D e m a n d e z ^ n o u s nos c o n d i t i o n s de v e n t e à c r é d i t . 

N 'engage-t-elle pas aux beaux voyages de vacances? Allez la 

voir et examinez-la en détail. Elle est exposée dans un joli 

décor suggestif, chez tous les Agents Ford. En nouvelle Ford, 

vos vacances futures ne ressembleront à aucune de vos vacances 

passées, car, jamais encore, vous n'aurez été à ce point maître de la 

route. Jamais encore vous n'aurez roulé avec tant d'agrément et de 

confort. Les qualités qui, jusqu'ici, étaient l'apanage des voitures de 

grand luxe, vous les trouverez augmentées dans la nouvelle Ford. 

Accélération, vitesse, sécurité, confort, elle possède tout en mieux, 

tout en demeurant, conformément à la politique Ford, la voiture des 

budgets moyens. Essayez la nouvelle Ford et vous en ferez la com

pagne infatigable de vos vacances prochaines. 

FORD MOTOR COMPANY 
Agents officiels partout 

FORD 
SUBER- SERVICE 
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EN SUISSE 
Les fleurs rouges de la montagne 

Walter Grutter, 36 ans, célibataire, domicilié à 
Zurich, chauffeur aux C. F. F., en service à Sar-
gans (St-Gall) Bamedi et dimanche, voulut profi
ter de sa journée de congé du lundi pour aller 
cueillir des rhododendrons à Gonzen. Comme il 
n'était pas rentré le soir, une équipe de secours 
partit à sa recherche. Elle a retrouvé mardi soir le 
corps de Grutter, affreusement mutilé, au bas 
d'une paroi de rocher. 

Les vaches au passage à niveau 
Au passage à niveau non gardé d'Egerkingen 

(Soleure), deux vaches furent happées par la loco
motive d'un train et broyées. La jeune fille qui 
menait les bêtes réussit à se mettre en sûreté et 
n'eut pas de mal. 

Froid et mortalité 
Les statistiques concernant le mouvement de la 

population pendant le premier trimestre de cette 
année montrent non seulement que le nombre des 
mariages et des naissances vivantes a quelque peu 
diminué par comparaison avec la période corres
pondante de l'année dernière, mais que le nombre 
des décès a particulièrement augmenté. 

Il est connu que la mortalité, chaque année, at
teint son maximum dans le premier trimestre : 
c'est ainsi que pendant les années de 1921 à 1928, 
sur 100 décès, 30 revenaient à cette période de 
l'année. Pour les trois premiers mois de cette an
née, on a enregistré une augmentation des cas de 
mort de 2867 par rapport à l'année dernière ; de 
ce total, 1194 tombent sur février et 1405 sur 
mars. Le nombre total des décès, qui s'est élevé a 
16,351, dépasse encore celui du premier trimestre 
de 1927 qui était déjà exceptionnel. Si la grippe 
a fait d'assez forts ravages dans la population, 
d'autre part, beaucoup de personnes âgées ont dis
paru. 

Pendant ces trois mois, 2950 personnes ont été 
victimes de la grippe et d'une maladie des organes 
respiratoires, contre 1501 pendant la même pério
de de 1928 ; en outre, 9470 personnes ayant dé
passé 60 ans sont décédées, soit 2000 de plus que 
l'année dernière. 

Le pauvre chevrier 
A Sufers, près Thusis (Grisons), le petit Johann 

Wieland, garçonnet de 7 ans, qui gardait des chè
vres, voulut sauter depuis une grosse pierre. Celle-
ci s'étant détachée, le malheureux bambin fui 
écrasé net. 

Pasteurs grisons et service militaire 
Le synode rhétique évangélique qui a siégé à 

Silvaplana a adopté la résolution suivante : 
« Le synode rhétique évangélique dont les mem

bres sont en majorité en faveur de la défense na
tionale exprime sa satisfaction du fait que le tri
bunal de la sixième division, lors de la dernière 
condamnation d'un soldat ayant refusé de faire 
son service militaire pour motifs de conscience, a 
renoncé à la privation des droits civiques. Il es
père qu'à l'avenir également, dans les jugements 
d'autres tribunaux militaires de cas de refus de 
service pour motifs de conscience, on renoncera à 
la privation des droits civiques. » 

Le synode, après une longue discussion, avait, 
sur proposition du conseil d'église, repoussé une 
motion demandant notamment qu'en cas de refus 
de service pour motifs de conscience on introdui
se le service civil. 

De Baden en Amérique 
Un pli recommandé dont l'affranchissement a 

coûté 164 francs a été expédié l'autre jour par 
une grande entreprise de Baden (Argovie) à des
tination de Buenos-Aires. Le pli fut transporté par 
avion jusqu'au Sénégal, de là par navire jusqu'au 
Brésil, puis encore par avion jusqu'à Buenos-Aires. 
Quatre jours et demi après, la lettre se trouvait 
dans les mains du destinataire. 

Accident 
M. Maurice Girardoz, hôtelier à Châtel (Haute-

Savoie), descendait à Abondance avec son auto 
quand il aperçut un vieillard marchant sur le côté 
droit de la route. Au moment où il arrivait à sa 
hauteur, le vieillard, qui était sourd, traversa sans 
entendre les appels de l'automobiliste. Il fut pro
jeté violemment sur le sol. Relevé avec une frac
ture du crâne, la victime, M. Jacob Williger, 81 
ans, indigent, né en Suisse, expirait quelques ins
tants après. 

Berne et ville fédérale 
Le 5 octobre 1928, la municipalité de Berne pu

bliait une ordonnance sur le règlement de la circu
lation des véhicules à moteur et des voitures de 
tous genres. Aux termes de cette ordonnance, les 
voitures de tramways ne devaient pas être dépas
sées par ces véhicules. 

Le Conseil d'Etat, en date du 12 décembre 1928; 

refusa d'approuver cette ordonnance. La ville de 
Berne déposa alors une plainte pour violation des 
droits constitutionnels. 

Le tribunal fédéral, approuvant cette requête, a 
déclaré contraire à la Constitution la décision du 
Conseil d'Etat. 

La crémation à Zurich 
Le nombre des incinérations dans la ville de 

Zurich s'est élevé en 1928 à 1446, soit un peu plus 
de la moitié de l'ensemble des ensevelissements. 
Par moment, le nombre des incinérations était tel 
qu'il fut difficile de donner suite à toutes les an
nonces. Le nombre des fourneaux devra être aug
menté au cours de ces prochaines années. Les ci
metières de la ville devront en outre être presque 
tous agrandis. 

Les bains mortels 
Un nommé Ernest Mûller, sommelier au Kur-

haus de Cademario (Tessin), a été frappé de con
gestion en prenant un bain immédiatement après 
avoir bu du lait. 

Les accidents 
— Près de Murkart (Thurgovie), le motocyclis

te Emile Schmid, 24 ans, mécanicien, de Murkart, 
fit une chute si grave qu'il se fractura le crâne et 
succomba quelques heures après à l'hôpital de 
Frauenfeld, sans avoir repris connaissance. 

— Près de Tenero (Tessin), un camion chargé 
de foin, appartenant à M. Rusconi, a pris feu par 
suite du surchauffement du moteur. L'automobile 
et le chargement ont été entièrement détruits. Les 
dégâts s'élèvent à 5000 francs. 

— Dans une forêt de la commune de Lenz (Gri
sons), le bûcheron Jean-Paul Simeon, célibataire, 
a été écrasé par un sapin qu'on venait de scier. 
L'ouvrier a succombé sur les lieux. 

— A Bâle, le garçon Trachwin, en voulant tra
verser la chaussée, fut écrasé par un camion lour
dement chargé de sable. L'enfant evit la tête litté
ralement sectionnée. 

— Au Oberbergli, dans la vallée de Justus 
(Oberland bernois), le jeune Fritz Amstutz, 18 
ans, de Gunten, glissa sur une paroi de rochers 
d'une hauteur de vingt-cinq mètres. Grièvement 
blessé, il a été transporté à l'hôpital. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
* La section allemande du Komintern a reçu 

l'ordre d'exclure Klara Zetkin du Komintern et de 
l'Internationale syndicale. 

* Accidents balkaniques. — Près de Tsaribrod. 
à la frontière bulgaro-yougoslave, les gardes-fron
tière Vijako et Vucokovic ont été tués par des 
coups de feu. 

•#• A Paris est mort M. Ch.-V. Langlois, membre 
de l'Institut et directeur des Archives nationales. 
Il était âgé de 66 ans. 

•fc A Berlin, un citoyen lithuanien nommé Mo-
rokoff, sa femme et un enfant, se sont présentés 
au consulat français. Lorsque, il y a quelque 
temps, ces personnes séjournaient à Paris, la fem
me fut renversée par un véhicule et relevée avec 
une jambe meurtrie. La famille retourna ensuite 
en Lithuanie et intenta au gouvernement français 
un procès eu réparation de dommages. Les Moro-
koff étaient sur le point de regagner Paris, et la 
femme, mère d'un enfant de trente-cinq jours, en
tendait exiger du consul général de Berlin un se
cours de voyage. Lorsqu'on le lui refusa, elle sor
tit un revolver et fit feu à plusieurs reprises, mais 
sans atteindre personne. Les époux Morokoff ont 
été arrêtés. 

^ Un baron socialiste. — M. Sidney Webb, mi
nistre travailliste des colonies et des Dominions, 
est élevé à la dignité de baron et prendra le nom 
de baron Passfield. 

Cette nomination a pour but de donner au gou
vernement un porte-paroles à la Chambre des 
lords, où seul un pair peut parler. 

& Les Italiens à l'étranger. — Selon le Bureau 
central de statistique, les Italiens à l'étranger 
étaient à fin décembre dernier de 9,300,000, soit 
en augmentation de 50,000 par rapport à l'année 
précédente. En comptant les habitants du royau
me, la population totale de l'Italie est de 50 mil
lions 473,000. Ls étrangers résidant en Italie ont 
passé de 110,000 en 1921 à 123,000 en 1928. 

(Si la statistique est bien exacte !) 

* Les incidents de Limoges. — Le tribunal cor
rectionnel de Limoges a jugé mardi matin les deux 
principaux auteurs des incidents du 7 juin au pro
cès Barataud. Le nommé Barthélémy, l'un de ceux 
qui tentèrent d'enfoncer la porte de la prison et 
blessèrent le commissaire et des agents a été con
damné à 7 mois de prison. Le nommé Versavaud, 
qui jeta des pierres aux gardes ,a été condamné à 
5 mois de prison. 

•& Le gouvernement soviétique a décidé d'éle
ver les emblavures de blé d'hiver de l'U. R. S. S. 
à 41 millions d'hectares, soit le 7 % de plus que 
l'année passée. 

*fc L'expédition italienne Albertini, partie à la 
recherche des disparus de l'enveloppe de Yltalia, 
est arrivée à la baie Wallenberg, après avoir par
couru toute la côte de la terre du Nord-Est. L'ex
pédition se trouve à 79,25 degrés de latitude et 26 
degrés de longitude. 

•fc A Stockholm, une des plus grandes imprime
ries de la ville a été la proie des flammes. Un dé
pôt de pianos et un grand entrepôt d'étoffes ont 
été détruits. Les dégâts sont évalués à cinq mil
lions de couronnes. Onze pompiers ont été blessés. 

ST - PIERRE - DE - CL AGE! 
Les 29 juin et 7 juillet dès 14 heures 

organisée par l'Harmonie „Ia Villageoise" de Chamoson 

B A L 
Attraciions diverses. Consommations 1er choix. 

Institut Helvétia 
Lucerne 

Cours de vacances pour l'allemand, lionnes con
ditions. Prospectus par la 

Direction 

AVIS 
J'avise le public de Martigny et environs qu'à 

partir de fin juin courant, 

l'atelier de charronnage 
sera transféré 

du Quartier de Plaisance à l'Avenue de 
la Gare, à Martigny. 

Voitures et chars neufs de tous numéros. 
Construction de ponts de camions et camion

nettes. 
Se recommande: 

A. PAPILLOUD, charron. 

Les Annonces 

les 29 et 30 juin dos 
14 h. 

paraissant dans le «Confédéré" 

obtiennent un très grand succès 

BONNARD & Cie S. A., LAUSANNE 

Parasols 
pour 

JARDINS 
TERRASSES, etc. 

TISSUM et 

Modèles nouveaux 
avec mât inclinable 

TABLES et PIEDS DE FER 
pour PARASOLS 

, «.l'Indépendante' 
Nombreuses attractions. Consommations 1er choix 
BAL champêtre Orchestre Gigolette 

Jrâb 
brides 

.FONDEE 188j) 

en bûKOlf 

SES»12** 

A VENDUE faute d'emploi, une 
forte 

MULE 
hors d'âge, de toute confiance. 
S'adresser au Confédéré. 

<3t*3«*3*3«*2M3«3t<2t 

imprimés rësT.c 
primeile Commerciale, Martlgnv 
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%F purgroseilles rouges et framboises 
est exquise 

au petft déjeuner 
V É R O N &C<£ B E R N E 
F A B R I Q U E D E C O N S E R V E S 

En.vente clans tous les bons 
magasins d'alimentation. 

Imprimés en tous genres 4& 
imprimerie commerciale - martigny 
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AVIS 
Nous avons l'avantage de vous informer qu'il a 

été créé récemment entre Messieurs M. Luisier et 
A. Berlhelot, une association ayant pour but l'ex
ploitation toujours plus grande et mieux organi
sée de l'entreprise de Transports Modernes et de 
Garage, située rue des Hôtels à Martigny, et an
ciennement A. Berthelot. 

Nous profitons de cette occasion pour vous re
mercier de la confiance cpie vous avez bien voulu 
témoigner au Garage et Transports Modernes jus
qu'à ce jour, et ne doutons point que, par la réor
ganisation complète de nos différents services, 
vous voudrez bien la continuer à la nouvelle asso
ciation. 

Nous recommandons tout particulièrement nos 
moyens puissants et rapides, et les prix spéciaux 
que nous faisons suivant la nature et l'importance 
du transport. 



" Placement avantageux 
nous recommandons nos 

OBLIGATIONS 5 % 
de 3 à 6 ans de te rme 

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE § 
ES3!S? Capital e t R é s e r v e s Fr. 890.000.— 
Dernier dividende 7*/>% I I Fondée en 1912 

AGRICULTEURS 
N'achetez pas de Faucheuse avant 
de veni r voir la nouvel le m a r q u e 

La faucheuse demandan t le moins 
de traction connue à ce jou r . 

En magasin machines de tous genres, pièces de rechange 
pour toutes marques, facilité de paiement. Se recommandent : 

Pille! frères, mécaniciens, Martignu 
Représentants Maison Blatter & Cie, Zurich. 

Automohile 
Lanilaulet Spa 14 IIP en'*par.'ait 
étal. Prix très avantageux, ferait 
bien pour la locallon. 

Ecrire à Publicitas Lausanne 
sous chiffres K 25407 L. 

Occasion: 
à vendre 1 MOTO SUN-
BEAM, 350 cm3, soupa
pes en tête, modèle 1928. 
S'adresser : 

Garage d e s Alpes , L. Ra-
mony, Mart lgny-Bourg. 

99 
Le plus GRAND CHOIX de 

GRAMOPHONES 
ET D I S Q U E S 
de la région SE TROUVE 
INCONTESTABLEMENT à la 

Librairie Gaillard 
= MARTIGNY = 

VENEZ ÉCOUTER LES 

Dernières nouveautés 
Auditions Gratuites 

• • : 

Lotd'occasion 

TILSIT 
bon fromage tout gras meules 

de i-5 kg. 
1 meule 2.45 par kg . 
3 meules 2.35 par kg . 

Prompt envoi contre port et 
remboursement 

HANS BACHMANN 
Lucerne II r 

Jumelles 
à. p r i s m e s 
Zeiss et autres 
Longuevues, 
Lunettes, etc. 
Horlogerie 

H.iviORETjartiony 

G r a n d c h o i x d e 

Av. de la Gare. Tél. 3; A 
Pianos 
Harmoniums 
Vente, location, échange, accor-
dage, réparr lions. 
GramophoriSS de toutes dimen
sions — Disques, Panatropes. 

H. HALLEI1BARTER, Slon 
lïlartlgny-Ullle, Place Centrale 

Dépôt ?a
e Parqueterie d'Aigle 

chez 

Félin Porceliai, mariigny 
Le plus grand assortiment aux prix les \plus [avantageux 
Lames sapin pour plancher - Lambris a baguettes 

pour plafond - Plancher brut raine et crête 
Lattage - Carrelets - B o l s de charpente s 
Gorges - Cordons - Li teaux h Plafond, ete . 

Téléphone 1.14 

A vendre : 
1 Bât iment avec atelier de menuiser ie à Ley t ron . 
1 appar t ement de 6 pièces et cuisine, à Mart igny. 
1 domaine à Char ra t avec maison d 'habi tat ion. 

Grange-écur ie , te r ra ins arborisés , fraisières, 
aspergères , etc. 

A vendre et à remet t r e commerces et café en 
Valais, Lausanne et Genève . 

Bureau d'affaires P . B O V E N , Av. Gare , Sion. 
Transac t ions , Recouvrements , etc. 

une gaufrette ne fut si délicate, 
si exquisement fourrée de fin 
chocolat, si rafraîchissante, si 
croquante et de si bonne con
servat ion. 

Fr. 1 . — seulement la >/2 livre 
S I R I S , la gaufret te qu 'on re
demande . 

En vente chez les bonnes épiceries, boulangeries, etc. 

Grande Vente exceptionnelle 
à l'occasion de l'ouverture du magasin AU LION D'OR 

Place Centrale, Martigny 

Vente avec 10 et 15% de rabais 
Plus de 50 lits noyer à 1 et 2 pi. crin animal ou végé

tal av. literie neuve, dep. 120 fr. Lits en fer également 
literie neuve, 95 fr. Lits métalliques dep. 40 fr. Armoires 
à 2 portes, neuves, av. ou sans tiroirs, 110 fr. Buffets de 
cuisine, neufs, vitrés, vernis, 110 fr. Lavabos 2 pi. bois 
dur, marbre, 120 fr. Toilettes noyer, marbre, 1 ou 2 pi., 
dep. 30 fr. Canapés, divans, neufs ou occasion, dep. 70 fr. 
Bureau-secrétaire noyer, comme neuf, 230 fr. Bibliothè
que noyer Henri II, état de neuf, 210 fr. Superbes lits 
Ls XV, noyer, crin animal, toile damassée, literie neuve, 
dep. 250 fr. Grande banque pour magasin ou boucherie, 
dessus marbre très épais, av. galerie, prix à convenir. Po
tager à 2 trous, bouilloire cuivre, état de neuf, 80 fr. Ta
bles de nuit, dep. 15 fr. Lavabos de coiffeur av. installa
tion à eau, prix à convenir. Table de cuisine, neuve, dep. 
16 fr. Table ronde, noyer, dep. 38 fr. Chaises, tabourets 
neufs. Assiettes creuses et plates à débarrasser et tant 
d'autres petits objets à bas prix. 

On fait 2, 4 et 6 mois de crédit. Salle de vente A. 
CHABBEZ, Téléphone 130, Martigny. 

Un Bonheur 
pour chaque AGRICULTEUR et PROPRIÉTAIRE DE VIGNE 

est 

l'insecticide „ Quenno - rixe " 
Après l'emploi de ce liquide vous ne trouverez plus 
de chenilles, plus de pucerons et plus de vermines 
sur vos arbres et dans vos jardius et vos vignes. 

Produit absolument inoffensif pour les plantes. 
Prix avantageux. 

Vente et envoi direct par le DEPOT GÉNÉRAL : 

Félix PRALONG & Cie, SION 
Rue du Rhône 

Fiancés 
Voulez-vous avoir des meubles de bon goût et aux'prix les plus 

avantageux ? — Adressez-vous chez 

Widmann Frères 
Fabr ique et magasins de meubles ^Tf^N 
Près du Temple protes tant . OlvyL 1 

Catalogue à disposition — Devis gratis 

Abonnez-vous au Confédéré" 
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