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Courrier de Berne 

La votation sur l'a 
(De notre correspondant particulier) 

An sein du Comité fédéral d'action en faveur 
du nouveau régime de l'alcool, le Confédéré a été 
cité comme l'un des journaux suisses qui ont le 
plus contribué à propager l'idée de la réforme 
et à soutenir son bien-fondé. 

C'est un éloge mérité pour son excellente rédac
tion (*), mais, en même temps, cela complique la 
tâche du correspondant de Berne. Que va-t-il a-
jouter encore à tant de justes considérations et, 
surtout ne risque-t-il pas de lasser ses lecteurs '! 

Pourtant, au moment où nous approchons du 
grand jour, il n'est pas saus intérêt d'examiner 
l'ensemble de la situation et d'essayer d'établir 
un pronostic sur son résultat probable. 

A cet égard, il faut distinguer entre le vote des 
Etats et le vote populaire. En ce qui concerne le 
premier, la perspective apparaît en effet meilleu
re que pour ce qui est du second. On sait d'ores 
et déjà que les cantons d'Unterwald, Schwyz, Lu-
cerne, Zoug, Fribourg fourniront de fortes majori
tés négatives. Ce sont, comme on voit, des can
tons conservateurs et, il faut le dire, des cantons 
où l'alambic est très répandu. A ces Etats, il faut 
probablement ajouter ceux de Bâle-Campagne et 
de Schaffhouse. Le premier parce que la distille
rie y est très en honneur, le second à cause de 
l'importance de son mouvement communiste. Ap-
penzell Rh.-Int. est, comme on sait, un endroit 
où l'on repousse tout ce qui vient de Berne. En 
tout donc, 8 Etats résolument négateurs et où 
l'espoir très léger d'ailleurs ne peut guère sub-
ïister qu'à Schaffhouse. 

La deuxième catégorie est celle des cantons 
douteux. Ce sont : Berne, Grisons, Uri, Glaris. 
Argovie, ïhurgovie, Appenzell Rh.-Ex. et Soleurc 

Les Etats que l'on considère dès maintenant 
comme acquis à la réforme sont ceux de Zurich, 
St-Gall, Bâle-Ville, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâ-
tel et Genève. 

On voit que les pronostics font confiance dans 
le civisme des Valaisans mais, pour que la ma
jorité des cantons soit donnée, il faut en tout cas 
que cinq des Etats considérés actuellement com
me douteux se comportent mieux qu'on n'ose 
l'espérer en ce moment. 

Si c'est le cas, ce qui est possible, il n'en de
meurera pas moins qu'il faudra encore réunir 
une majorité populaire suffisante pour contre
balancer l'action des cantons négateurs de la Suis
se centrale et septentrionale. Or, si l'on est en gé
néral optimiste quant à la majorité des Etats, on 
l'est beaucoup moins relativement au corps élec
toral. Les cantons rejetants fourniront de grosses 
majorités négatives, on n'ose espérer que les can 
tons acceptants le fassent avec assez d enthousias
me pour surmonter le poids mort qui résultera de 
ce fait. 

C'est donc là que réside le gros danger de toute 
l'affaire. Que fera l'Etat de Berne, par exemple, 
avec ses grosses masses d'électeurs ? Nous avons 
sans doute un fort atout par le fait que Zurich, 
St-Gall et Vaud mobiliseront des troupes consi 
dérables, grâce au vote obligatoire mais cela ne 
suffit pas encore pour dissiper tous les soucis. Il 
laudra que les autres Etats favorables metlezit 
tout le monde sur pied pour arriver à chef. L'ab 
stention, le 6 avril, sera aussi coupable que l'op
position formelle. 

Et pourtant, on n'ose songer à ce qu'il advien
drait si la réforme de l'alcool était repoussée. Ce 
ne serait pas seulement un désastre pour l'idéal 
démocratique, mais aussi un coup sensible pour le 
parti radical lui-même. Toute notre politique à 
venir est basée sur l'acceptation du régime des al
cools. La réalisation de l'assurance-vieillessc et 
survivants qui en est actuellement le pivot n'est 
pas concevable sans cela : car si l'on modifiait le 
financement de cette belle institution de pré
voyance sociale l'unanimité qui règne actuellement 
à son égard serait définitivement rompue, même 
au sein de notre propre parti. Le Code pénal lui-
même en subirait les contre-coups parce qu'à dé
faut des subventions fédérales, il deviendrait dif
ficile de créer les établissements différenciés pour 
la rééducation dos délinquants. D'autres tâches 
des cantons deviendraient en outre très compli
quées en l'absence des ressources que doivent leur 
procurer les revenus renforcés de l'alcool. 

Il est donc absolument nécessaire que la vota
tion du 6 avril aboutisse à un résultat favorable. 
C'est une question décisive pour le régime actuel. 
H faut voter et faire voter OUI . L. T. 

(*) (Réd. Merci) 

Les forces de la Dixence 
Il n'y a guère que 40 à 50 ans que l'électrici

té est entrée dans le domaine pratique. Les débuts 
furent (il n'en pouvait être autrement) modestes 
et prudents. On peut se rendre compte des pro
grès réalisés en comparant ce qu'était, par exem
ple, le rendement d'une machine électrique alors 
et aujourd'hui. 

Les premières usines électriques travaillaient 
isolément. Cet état de choses ne tarda pas à pré
senter certains inconvénients, les centres de pro
duction d'énergie électrique devant faire face à 
une demande variable et toujours plus considéra
ble. C'est pour remédier à cette situation (man
que de liaisons entre usines génératrices et centres 
de consommation) que, le 14 mars 1919, a été fon
dée la «S. A. de l'Energie de l'Ouest suisse». (E. 
0. S.), société qui groupe la plupart des entrepri
ses électriques de la Suisse occidentale. 

Par le moyen d'un réseau général de lignes é-
lectriques à très haute tension, dit super-réseau, 
la Société E. 0 . S. permit une utilisation ration
nelle et le développement des forces hydrauliques 
de la Suisse occidentale. Partant de la station de 
couplage des Vorziers (Martigny), ce super-réseau 
comprend tout d'abord une grande artère sur py
lônes métalliques qui s'étend de Martigny à la 
frontière franco-genevoise, sur une longueur d'en
viron 140 km., en passant par Romanel sur Lau
sanne (station de couplage et de comptage) et par 
Chèvres près de Genève. Cette artère réalise, a-
vec les lignes qui s'y rattachent, la liaison entre 
les différents centres de production d'énergie 
électrique de la Suisse romande puisque, sur son 
parcours, les éléments suivants viennent successi
vement s'y greffer : aux Vorziers, les usines d'E. 
0. S. de Martigny-Bourg, Fully et Champsec, l'u
sine que la Société romande d'électricité possède 
à Sembranchcr et dont la production est réser
vée à E. 0 . S. ; à Vernayaz, l'usine des CFF (grou
pe industriel) et en outre, le réseau industriel du 
Haut-Valais ; aux Chevalleyres sur Vevey, le ré
seau des Entreprises électriques fribourgeoises 
avec ses usines de Broc et Hauteri. e ; à Romanel 
sur Lausanne, l'usine de Pierre de Plan de la 
commune de Lausanne, le réseau de la Compagnie 
vaudoise des forces motrices des lacs de Joux et 
île l'Orbe avec ses usines de Ladernier, Montche-
rand et Peuffaire et, en outre, une ligne d'E. 0 . 
S. se dirigeant par Montcherand à la frontière 
française ; à Chèvres, enfin, l'usine de Chèvres 
appartenant à la Ville de Genève et une ligne d'E. 
0. S. se dirigeant à Bellegarde (Ain). 

Le super-réseau E. 0. S. permet de maintenir 
l'équilibre entre les centres de production et de 
consommation de l'énergie électrique ; il fait des 
6 lacs naturels ou artificiels actuellement indus
trialisés en Suisse romande (lacs de Joux, de 
Montsalvens, de Tannay, d'Arnon, de Fully et de 
Barberine) un intéressant système de vases com
municants qu'un septième lac complétera très 
heureusement dans peu de temps. 

Un nouveau problème s'est en effet posé à E. 
0. S. : celui d'assurer au pays une production 
d'énergie électrique suffisante pendant l'hiver, 
saison où la consommation tend à dépasser la pro
duction. 

C'est dans le but de créer une réserve d'éner
gie accumulée qu'E. 0. S. a décidé, en 1927, de 
s'intéresser à la Société «La Dixence» dont elle 
assume maintenant le contrôle et la direction. 

La Société «La Dixence» possède dans la val
lée d'Hérémence une importante concession : amé
nagement d'une grosse accumulation d'eau dans le 
Val des Dix (partie supérieure de la vallée d'Hé
rémence où coule la rivière la Dixence). Les ou
vrages nécessaires pour la création et l'utilisation 
de la chute de la Dixence sont les suivants : 

«Un barrage» qui a été choisi du type à gravi
té et évidé, barrant le val des Dix à l'aval de la 
nlaine de la Barmaz et assurant une retenue de 
50 millions de mètres cubes à l'altitude de 2240 
mètres environ. 

«Un canal d'amenée» (en tunnel), de 11-5 km. 
conduisant l'eau du barrage à la Crête de Thyon 
sur Sion. en suivant la rive gauche de la vallée 
d'Hérémence, à l'altitude moyenne de 2200 mè
tres environ. 

«Une cheminée d'équilibre» à la Crête de Thyon 
permettant le jeu des masses d'eau en mouve
ment. 

«Deux conduites forcées» faisant suite au canal 
d'amenée et conduisant l'eau jusqu'à l'usine gé
nératrice, située dans la plaine du Rhône, près de 
Sion (altitude : 490 m. environ). 

Ce sera sous une chute brute de 1750 m. envi
ron que travailleront les turbines, au nombre de 

4, probablement, en plein rendement. Une ligne 
haute tension Sion-Vorziers reliera l'usine de la 
Dixence au réseau général E. 0 . S. D'autres li
gnes encore pourront venir s'y greffer. Une fois 
utilisée, l'eau sera conduite au Rhône par un ca
nal de fuite. 

La plus haute chute du monde est actuellement 
celle du Fully, avec 1650 mètres. La chute de 
la Dixence la dépassera donc de 100 m. et aura un 
débit beaucoup plus considérable. 

Tels que décrits, ces travaux seront terminés 
fin 1935. Toutefois, dès fin 1933, l'usine de la 
Dixence marchera déjà, avec puissance réduite, 
l'état d'avancement des travaux permettant dans 
le courant de 1933 la mise en eau partielle du 
barrage. 

Pour exécuter cet ensemble de travaux, diffé
rentes installations sont nécessaires. Un raccorde
ment industriel à voie normale, avec pont sur le 
Rhône, reliera la gare de Sion avec l'emplacement 
de l'usine qui servira de gare de réception et de 
transit. De cet emplacement partiront : un télé-
férage de 17 km. de long jusqu'à l'emplacement 
du barrage, d'une capacité de transport de 33 ton
nes à l'heure, servant au transport du ciment et 
du matériel maniable et peu encombrant ; un fu
niculaire, parallèle aux conduites forcées et les 
suivant sur tout leur parcours, pour le montage de 
ces dernières et le ravitaillement du chantier de 
Thyon. 

Le matériel lourd sera acheminé par route, ac
tuellement praticable jusqu'au dessus du village 
de Vex. De Vex au lieu dit Motot (ait. 1900 m.), 
en passant par Hérémence, Mâche et Pralong, une 
route de 9 km. est actuellement en construction. 
Faisant suite à cette route, un funiculaire élèvera 
le matériel de l'altitude 1900 (Motot) à 2200 m. 
(altitude du chantier du barrage). De la station 
supérieure de ce funiculaire à l'emplacement du 
barrage sera établie, à flanc de coteau une voie 
de service partiellement en tunnel. 

Les matériaux, sable et gravier, pour la cons
truction du barrage seront dragués dans la plai
ne de la Barmaz (Val des Dix) en amont du bar
rage et amenés à pied d'oeuvre par un chemin de 
fer à double voie. Les installations dites du barra
ge (Silos, concasseurs, broyeurs, bétonnières, tours 
élévatrices, ponts de bétonnage) devront assurer 
une production de 1600 mètres cubes de béton 
par jour. 

Le canal d'amenée sera attaqué en 7 points : les 
deux extrémités et 5 points intermédiaires, qui 
formeront chacun un chantier, reliés à la route ci
tée plus haut par 5 téléférages. 

Une ligne haute tension partant de Sion alimen
tera l'ensemble des chantiers qui absorberont au 
total une puissance de 4500 HP. Un réseau télé
phonique reliera les différents chantiers. 

Les travaux de la Dixence vont reprendre leur 
activité. De nombreux ouvriers s'occupent en ce 
moment de la route d'Hérémence à Pralong ; 
d'autres ouvriers travaillent au barrage. Un che
min reliant l'alpe de Méribé au pied des crêtes 
de Thyon est achevé et un baraquement a été éri-
;i'é à l'ouest de l'alpage de Thyon. 

Le service technique a arrêté le tracé de la 
conduite forcée qui partira du pied des crêtes de 
Thyon pour atteindre «Les Fournaises». Ce tracé 
traverse l'alpage de Thyon, côté ouest puis les fo
rêts bourgeoisiales, pour arriver aux mayens de 
Sion, dans le secteur qui se trouve entre la cha
pelle d'en haut et les chalets de Preux, deTorrenté 
De là, le tracé passe à l'est de l'Hôtel de la Fo
rêt, pour arriver aux Agettes, d'où il suivra l'arê
te rocheuse qui se trouve sur la rive droite du ra
vin des Zapoudres. 

Les affaires de Haïe 
Tant les récentes bagarres au Grand Conseil 

de Bâle que le scandale au Théâtre, samedi der
nier, lors de la représentation de la pièce «Cyau-
eali», auront leur épilogue au Grand Conseil. Les 
quatre partis bourgeois déposeront jeudi une 
motion tendant à rendre plus sévère le règlement 
intérieur. Cette motion est ainsi conçue : 

Le règlement intérieur du Grand Conseil doit 
être revisé d'urgence. Il devra contenir des pres
criptions disciplinaires plus efficaces. Le Grand 
Conseil nommera une commission de sept mem
bres pour préparer cette revision. Cette motion 
doit être examinée d'urgence. 

D'autre part, quatre interpellations ont été dé
posées au sujet du scandale du théâtre, notamment 
par les partis évangélique et catholique, invitant 
les délégués de l'Etat à la commission du théâtre 
à veiller à ce que ne soient plus représentées dé
sormais que des pièces donnant toute garantie 

NOUVELLES DU JOUR 

Crise ministérielle en Allemagne 
Depuis quelques semaines on la considérait 

comme inévitable. Elle vient de se produire jeu
di soir. Le cabinet du Reich, présidé par M Mul-
ler, a décidé de remettre sa démission au prési
dent Hindenbourg qui Va acceptée tout en char
geant le ministère démissionnaire d'expédier les 
affaires courantes. 

Le groupe du parti populaire bavarois du 
Reichstag avait décidé de ne pas accepter le projet 
de compromis sur Vassurance-chômage et les lois 
fiscales. 

Le groupe populaire allemand a approuvé le 
compromis. Par contre, à là presque unanimité de 
ses membres, le groupe socialiste a décidé de s'en 
tenir au projet primitif du gouvernement et de 
repousser le compromis. 

Un accord n'étant pas réalisable, la crise devait 
se produire. 

Le président du Reich recevra vendredi le 
président du groupe du centre, M. Bruning qu'il 
chargera de former le nouveau cabinet. Les so
cialistes ne seront pas représentés dans le gou
vernement nouveau. 

La décision qui a amené la démission du cabi
net Muller est attribuée à la forte pression exer
cée par les syndicats libres. Le cabinet Bruning 
s'appuyera sur le centre bourgeois et il cherche
ra à gagner à sa cause une partie des nationaux 
allemands. 

M. Bruning s'efforcera d'attirer dans sa combi
naison le parti économique et la communauté 
chrétienne nationale. S'il atteint son but le cabi
net pourra compter avec les partis disséminés sur 
207 voix. 

Pour obtenir la majorité absolue de 247 voix 
il suffira donc que 40 nationaux allemands sou
tiennent le cabinet. 

* * * 
La Chambre française discute le plan Young. 

La question préalable posée par M. Marin est re
poussée sur la demande de M. Tardieu qui lui a 
opposé la question de confiance. 

La Chambre a rejeté après une discussion hou
leuse, par 319 voix contre 262, une motion 
Meyer, demandant l'ajournement de la discussion 
du plan Young jusqu'au retour à Paris de M. 
Briand, actuellement à Londres. M. Tardieu avait 
posé la question de confiance. 

Le Sénat a discuté jeudi le projet de loi ou
vrant les crédits nécessaires à la création des nou
veaux ministères et sous-secrétaires d'Etat. 

La majorité de la commission s'est prononcée 
pour le rejet du projet, contraire à la loi de 1920 
sur la limitation du nombre des ministères. 

M. Bienvenu-Martin, de la gauche dém., rap
porte dans un sens hostile au gouvernement. M. 
Tardieu se défend et pose la question de con
fiance. Le passage à lu discussion des articles est 
voté par 145 voix contre 124. 

Les articles du projet sont adoptés ainsi que 
l'ensemble par 148 voix contre 119. 

* * * 

Les auteurs du crime de La Réselle, les époux 
Kunz-Storrer, en prison à Délémont, ont fini par 
avouer tous les deux. 

.̂•KEaKjntaiMraamMaBWi 

au point de vue de l'art, de la morale et de la po
litique. 

* * * 
An nom du groupe catholique. M. le conseiller 

national Z'graggen a dit l'indignation des milieux 
chrétiens concernant l'affiche des sportifs com
munistes (croix brisée par l'étoile soviétique). Le 
groupe est de l'avis du directeur de police, M. 
Niederhauser (cons.) bien que le Conseil d'Etat 
ait rapporté la décision de M. Niederhauser in
terdisant l'affichage du placard communiste. 

M. Arnold, communiste, critique la tentative 
du Dpt de police de créer une sorte de censure 
des affiches. 

M. Roth. du parti populaire évangélique, dé
veloppe la première des interpellations sur le 
scandale du théâtre, au sujet duquel intetpellè-
rent également MM. G. Schvvartz, du parti catholi
que, et Schneider, conseiller national, au nom des 
socialistes. 

MM. Roth et Schwartz protestent contre l'utili
sation de la scène municipale pour la représenta-
lion de Cyankali. qui prend la défense de l'avorte-
ment et à des fins de propagande bolchéviste. 

M. Schneider demande si h; gouvernement était 
disposé, en présence de la pression exercée par 
des milieux réactionnaires, à sauvegarder ,1a liber
té du Théâtre municipal. D'ailleurs, la direction 
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du Théâtre, à l'unanimité, a autorisé la représen
tation de la pièce incriminée. 

M. Bertsch, du parti bourgeois, demande au 
gouvernement s'il est 'disposé à prendre des mesu
res pour protéger les ouvriers sur bois qui en
tendent travailler malgré la grève. 

M. Schaer, ancien conseiller national, au nom 
des groupes bourgeois, développe une motion ten
dant à rendre plus rigoureuses les dispositions du 
règlement du Grand Conseil. Il demande la pro
cédure d'urgence. 

M. Wieser, communiste, s'oppose à la procédu
re d'urgence. -

M. Schneider,, soc, fait de même. Il déclare que 
le Grand Conseil peut en tout temps à une majorité 
des deux tiers, prendre les mesures qui lui parais
sent opportunes pour le maintien de l'ordre au 
sein du Conseil. 

Par 59 voix contre 51, la procédure d'urgence 
est repoussée, puisque la majorité des deux tiers 
était requise pour 1 application de l'urgence. 

La subvention à 1 orchestre est portée de 130 
à 160.000 francs. 

M. Iinhof, conseiller d'Etat, répond aux inter
pellations relatives à l'affiche communiste. Le 
Conseil d'Etat dispose du droit de censure préala
ble. Malgré le caractère nettement provocateur 
de l'affiche, le gouvernement, dans sa majorité 
a autorisé l'affichage, s'inspirant de la pratique 
libérale constamment suivie précédemment. 

M. Z'gragg'eni conseiller national, catholique 
n'est pas satisfait, le gouvernement n'ayant pas 
tenu suffisamment compte des sentiments reli 
gieux. 

M. Arnold, communiste, conteste au gouverne 
ment le droit de censure préalable. 

Une discussion des interpellations est repous
sée par 42 voix contre 23. 

M. Hauser, conseiller d'Etat, répond aux inter
pellations relatives au scandale qui s'est produit 
au Théâtre. Les délégués du Conseil d'Etat au 
sein de la commission du Théâtre, s'inspirant du 
point de vue du pouvoir exécutif, se refusent par 
principe, à donner des directives d'ordre artisti
que. 

il oppose aux critiques formulées l'excellent 
renom dont le Théâtre jouit en Suise et à l'étran
ger. Il faut laisser au Théâtre la plus grande li
berté en matière d'art si l'on ne veut pas le voir 
tomber au rang d'un petit théâtre de province. 

M. Hauser ajoute que, dès que l'on eut connais
sance des incidents du Théâtre de Bâle, le théâ
tre de la ville de Zurich a conclu un nouveau con
trat avec la troupe en question et que le Théâtre 
de Berne s'est mis en relation avec elle pour qu'u
ne représentation de l'œuvre qui provoqua les ma
nifestations eût lieu à: Berne. 

Le Dr Roth déclare qu'il ne peut se déclarer 
satisfait de la réponse du Conseil d'Etat car une 
trop grande tolérance est préjudiciable aux bon
nes mœurs et ouvre la voie à toute propagande 
coupable. 

M. G. Schwarz, au nom des catholiques, ne se 
dit pas satisfait des déclarations du Conseil d'Etat 
C'est la tendance de la pièce qui a provoqué la 
réaction de la part du public et qui a causé une 
vive émotion dans bien des milieux. Le subven-
tionnement du Théâtre pourrait en souffrir si un 
tel état de chose se prolongeait. 

Par 76 voix contre 6, le Grand Conseil décide, 
sur la proposition du Dr A. Oeri, de discuter les 

•interpellations. 

Une longue discussion s'engage sur des problè 
mes du culture et de théâtre ainsi que sur le pro
blème de l'avortement soulevé par la pièce Cyan-
kali. 

M. Niederhauser répond à la 6me interpellation 
sur la protection des travailleurs volontaires que 
la police est toujours prête à intervenir pour 
maintenir l'ordre menacé, mais qu'il est absolu
ment impossible de surveiller tous les chantiers de 
construction. Si la grève des ouvriers du bois s'ag
grave ou s'étend à toutes les branches, les auto
rités de police prendront les mesures opportunes. 

L'interpellateur s'est déclaré satisfait. 

VALAIS 
Une nouvelle cabane au Val de Bagnes 

De la Tribune de Genève : 

Après de longues années d'efforts, poursuivant 
toujours son unique but, la Fédération monta
gnarde genevoise fera bâtir cette année sa pre
mière cabane, dans le Val de Bagnes, à 2.600 mè
tres d'altitude 

En souvenir de son regretté collègue et colla
borateur Marcel Brunet, la F. M. G. a décidé que 
cette première cabane porterait son nom. 

La F. M. G. a" charge M. Eugène Hénssler, ar
chitecte, membre de la commission depuis sa fon
dation, de l'exécution des plans et de la construc
tion de cette cabane. 

Les travaux ont été adjugés à M. Camille Brant-
scheh, entrepreneur à Sion. La future cabane 
«Marcel Brunet» est prévue pour 28 couchettes ; 
un gardien y séjournera pendant l'été. 
.- Elle est située au «Flan des Lyres» supérieur, 
esplanade admirable d'où s'étend une vue remar
quable sur le massif du Grand Combin, à proxi
mité du col et du glacier du Crêt. 

Dans ses prévisions, M. Eugène Hénssler comp
te achever les travaux à la fin de cet été et le co
mité central de la F. M. G. prévoit l'inauguration 
de la cabane «Marcel Brunet» pour septembre 
prochain. 

EN LISANT... 

Un revenant 
La mort de M. le conseiller national Morard-

de Bulle, rouvre les portes du Parlement fédéral à 
un revenant, le fameux député fribourgeois Eugè
ne Grand qui, après avoir joué pendant de longues 
années un rôle de second plan aux Chambres 
conquit tout à coup la renommée, il y a deux ans, 
quand il s'érigea en' apologiste de la peine de 
mort «d'origine divine». Malheureusement, peu 
de temps après cet exploit, M. Grand resta sur 
le carreau aux élections du Conseil national. Les 
républiques sont si ingrates. Toutefois le départ 
prématuré d'un collègue a permis la réparation 
de cette injustice. M. Grand va retourner à Ber
ne. Les délinquants de sac et de corde en ont 
éprouvé de salutaires frissons. M. Grand, dont le 
portrait orne ces jours nos quotidieas et illus
trés, est un de ces sages et rigides législateurs qui 
n'ont pas pour les criminels les faiblesses et l'in
dulgence coupables reprochées aux magistrats de 
gauche par le féroce M. Favre de la Patrie. 

Le Liseur. 

Au Grand Conseil zurichois 
Le groupe chrétien-social déposera au Grand 

Conseil une interpellation demandant au Conseil 
d'Etat : 

1. S'il sait que le film «Joies et misères de la 
femme», actuellement projeté à Zurich, a été tour
né à la Maternité cantonale de Zurich avec l'auto
risation du département cantonal de l'hygiène. 

2. S'il est prêt à interdire à l'avenir que des 
films semblables, blessant le sentiment de nom
breux milieux de la population, soient tournés 
dans les établissements cantonaux. 

Z o o p h i l i e e t s e x u a l i t é . — On nous 
écrit : ' Wans l'article que Charles d'Âgaune con
sacre à la mémoire de M. Joseph de Lavallaz, nous 
glanons cette perle : «La grosse bête noire de Jo
seph de Lavallaz tut Kaymund Evéquoz». 

Voilà donc le surhomme descendu des hautes 
sphères où ses narines dilatées aspirent les re
lents de l'encens que lui prodiguent a profusion 
les moutons de Panurge du grand parti conserva
teur. Le surhomme devenu bête... noire évidem
ment ! 

Ces expressions zoophiliques sont fréquentes 
dans les articles du rédacteur du Nouvelliste. El
les trahissent une sensibilité affinée, une radio
activité diffusée vers nos frères inférieurs, à l'ins
tar du plus doux des saints, François d'Assise. 

Comme l'écrivait un journaliste de talent : 
«Quand on est dégoûté des hommes, on se tour
ne vers les bêtes». Le dégoût mis à part, le con
tact fréquent du rédacteur-courtisan avec le grand 
pontife de Cbâteauneuf, joue certainement un rôle 
dans l'emploi curieux et pittoresque de ces ter
mes zoologiques. 

A la rédaction d'en face, où prônent des frères 
très chrétiens, à mentalité d'un autre âge, on y 
est moins doux. Les expressions violentes (ban
dits, félonie, ignobles, etc.) foisonnent. Il y en 
aurait pour noircir un gros volume, tant elles 
sont fréquentes. Les psychanalystes, qui se plai
sent à foiiiller tous les recoins ignorés de l'âme 
humaine, voient dans l'emploi à jet continu d'ex
pressions ordurières, de termes violents, par des 
hommes qui devraient montrer l'exemple de ! la 
douceur évangélique, une porte de sortie pour la 
sexualité ! 

Peut-être n'ont-ils pas tout à fait tort ? B, 

Au f e s t i v a l d e G e n è v e . — Les 13. 14 
et 15 juin prochain, aura lieu, à Genève, un festi
val des musiques romandes. 

A cette occasion, la fédération romande inau
gurera sa nouvelle bannière qui sera présentée le 
dimanche 15 juin aux sociétés fédérées, avant la 
dislocation du cortège, au Jardin des Bastions. 

Trois sociétés du Valais prendront part au- fes
tival, savoir : la Musique italienne de Monthey 
(40 membres), Y Agaunoise, de St-Maurice (40 
membres) et l'Harmonie municipale, de Marligny 
(60 membres). Deux de ces sociétés participeront 
au concours : l'Agaunoise et l'Harmonie de Marti-
gny. Celle-ci jouera en catégorie supérieure : 
harmonies. 

Soixante-deux sociétés sont déjà inscrites : 
du canton de Vaud, une du Jura bernois. 2 
iNeuçhâtel, trois du Valais, 23 de Genève et 
françaises. 

G r a n g e s . — Un concert toujours attendu est 
celui que donne chaque printemps la Société de 
musique de Granges, «La Stephania». 

Cette année-ci, il est fixé au 30 mars, dès les 
13 heures, à l'Hôtel de la Gare de Granges et son 
succès ne le cédera en rien à celui obtenu les an
nées précédentes. 

Les nombreux amis de la musique instrumen
tale ne manqueront pas de venir entendre ce con
cert gratuit, que dirigera, avec compétence, M. 
Alfred Rudaz. 

Venez des communes voisines rendre hommage 
au travail persévérant et consciencieux du direc
teur et de toute une jeunesse, qui ont consacré 
une bonne partie des soirées de l'hiver à la pré
paration sérieuse d'un programme de choix. 

R i d d e s . -— La jeunesse, c'est l'avenir ! —• 
Nous apprenons avec plaisir que quelques jeunes 
et courageux citoyens de Riddes vouent tout leur 
zèle à la création d'une société de jeunes radicaux. 
Nous ne pouvons que souhaiter grand succès à 

V e r n a y a z . —- Le Conseil communal de Ver-
nayaz vient d'allouer aux agents Borter et Cret-
ton le montant de fr. 100.— à chacun, comme pri
me d'encouragement pour avoir procédé avec 
beaucoup de dextérité à l'arrestation de M. P., au
teur de la plupart des incendies qui ont alarmé 
la population de Vernayaz ces dernières années. 
M., a fait des aveux complets; il a été incarcéré 
à la préventive de Martigny et sera envoyé sous 
peu en observation à Malévoz. 

C o l l o m b e y . —-. Concert de la '.'.Collombey-
rienne». — La Société de musique «La Collom-
beyrienne» donnera un concert dimanche 30 mars 
à 14 heures à Collombey. Les amateurs de bonne 
musique se feront un plaisir d'aller applaudir nos 
amis de- la «Collombeyrienne» dont la réputation 
musicale n'est plus à faire, et encourager leurs ef
forts. 

N é c r o l o g i e . — Mardi est décédé à l'âge de 
70 ans, dans une maison de santé de Thurgoyie, 
M. Albert Zingg qui avait fait sa carrière dans 
l'hôtellerie ; il fut successivement directeur des 
hôtels de Loèche-les-Bains, dû Casino dé Mon-
treux, du kursaal d'Interlaken et d'autres grands 
hôtels de la Riviera et de là Côte d'Azur. 

C'était le père de Mlle Marie-Rose Zingg, la 
dactylographe de la Chambre valaisanue de Com
merce. 

Football 
Le Football-club de Martigny a conclu iin match 

amical avec Monthey I, son grand adversaire de^dis! 
t-ette dernière équipe est, comme on le «ait, en tête 

•de la promotion, «-aequo avec Etoile-Carouge, Mon-
they aspire a la série A et espère bien arriver à chef 

baiwaic
armra i t .un grand pa9 en avant d« w-

bal yalaIsa„ Ses prêtent ons. sont, justes et méritées. 
6i Ion considère le louable effort de ses équipiez 
qui pratiquent un_ jeu digne du meilleur footbalUvec 
une maîtrise admirable. -

Venez voir à"l'œuvré les fameux Montheysans au 
an; des Sports de Martigny, dimanche 30 mars, dès 

14. heures.. 

Club Suisse des femmes alpinistes 

Deux nouveaux groupes vàlaisans, Sierre et Brigue, 

n te? M BdMérer a U . C l u b S u i S s e d e s femme. i l £ 
mstes.. Mme Margot, pionnier de l'alpinisme féminin 
viendra plaider la cause de son idéal % ^ T S i 
sportives de Martigny. Les promeneu.es, * J £ L £ Z 

<lre levUn 8 e a 'S O n t-r d i a l e m e n t i n v i t é c s à• ™»irïï! 

L A3°'„a£e
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Décisions municipales 

Tir cantonal. — La Société des sous-officiers de 
Sierre fait part au Conseil de son intention d organi
ser à Sierre un tir cantonal en 1931. Le Conseil muni
cipal se déclare en principe d'accord de seconder de 
toutes ses forces 1 organisation de cette manifesta
tion, et attend qu'un programme plus détaillé lui soit 
soumis. 

Service médical. — A la suite de plaintes surve
nues au sujet du service médical pendant la bonne 
saison, surtout les dimanches et jours fériés où il ar
rive fréquemment que la commune de Sierre se trou
ve dépourvue de médecin, le Conseil municipal a dé
cidé de se mettre en relations avec MM. les docteurs 
pour établir une rotation assurant la présence conti
nuelle à Sierre d'au moins un docteur. 

Service postal. — Le Conseil prend connaissance 
de la décision de la direction des postés concernant 
la création d'un bureau de poste à Muraz. 11 regrette 
que la demande n'ait pu être prise en considération 
complètement tout en reconnaissant que les amélio
rations apportées constituent un progrès appréciable 
sur l'ancien service. 

Voici la réponse de la direction des postés : 

« Faisant suite à notre réponse préalable du 10 
décembre 1929, nous avons l'honneur de vous donner 
connaissance ci-après du résultat de l'étude faite à la 
suite de. la pétition concernant la création d un bu
reau de poste à Muraz. 

Pour, nous permettre d'apprécier la situation cn;' 
parfaite connaissance de cause, nous avons fait éta
blir, du 13 au 25 janvier 1930, une statistique du 
trafic postal des habitants de Muraz et de Veyras. 
Malheureusement, les résultats de comptage n'ont pas 
fait constater un trafic élevé, et comme il s'agit pour 
Muraz d'un quartier situé à 10 minutes de marche 
seulement de 1 office postal, de Sierre, l'administra
tion des postes ne voit, à son regret, pas la possibi
lité de créer un. bureau de poste à Muraz. 

Pour ce qui concerne la distribution à domicile de 
tous les envois de plus de 5 kg. aux habitants de ?>lu-
raz et de Veyras, nous sommes heureux d'avoir pu 
organiser le service à partir du 1er courant, de ma
nière à donner satisfaction aux intéressés. 

D'autre part, dans le but d'améliorer le service pos
tal dans: toute la mesure du possible, nous ferons pla
cer très prochainement des distributeurs de timbres 
et de cartes postales au quartier de Muraz. 

Si les dispositions prises ne répondent pas entière
ment aux vœux des pétitionnaires, nous ne doutons 
pas cependant, qu elles seront considérées comme un 
progrès appréciable par la population intéressée. » 

A. B. 

du Café de 

des nombreux et réels avantagVŝ qu'oVfre ï 
e des femmes alpinistes ces dame, seront à même de 

juger de l'opportunité d'en faire partie. ' 

„ Cinéma «Etoile» 
J^tomas est un film d'un genre tout nouveau. Son 
Htrigue des plus mystérieuse se déroule dans les cou 
l.sse.s d un théâtre. C'est le film de l'épouvante et de 
1 angoisse qui tiendra les spectateurs lu haleine jut 
qu au dénouement qui est fort inattendu. 

Au même programme : «Le Prince des Cacahuè
tes», un vaudeville au comique irrésistible. 

Cinéma Royal 
Le spectre de l'Opéra Lon Chaney réapparaît cette 

semaine au Royal dans un grand film policier «Lon-
ares après minuit». 

Ce tilm, rempli de superbe épouvante, est un des 
plus passionnants drames policiers qu'aient tenté les 
metteurs en scène. C'est 1 histoire d'un crime inex
pliqué qui laisse orpheline une ravissante jeune fil-
le. Lorsque, quelques années plus tard, un détective 
se passionne incognito pour cette affaire, les reve
nants, les nyctalopes, toutes les terrifiantes appari-
lions qui peuplent les nuits, semblent devenir ses au
xiliaires Les soupçons gravitent plus particulièrement 
autour d un fiancé sentimental. Mais l'on ne saurait 
rien, si le criminel, hagard et effaré, n'était amené à 
revivre sous 1 influence hypnotique, l'heure de son 
ï orrait. Ou est hanté soi-même, longtemps encore 
après les avoir contemplées par des visions d'une in
tensité remarquablement fantasmagorique. 

Après minuit, à l'heure des remords et des crimes, 
la maison sinistre s'anime. Des esprits, des goules et 
des stryges y passent, pétrifiant d'horreur tout le 
monde alentour, même le criminel inconnu. Un né-
cromant éclaire le jardin d'un rayon macabre. Ceux 
qui savourent la volupté de la peur, hommes et fem
mes surtout, ne seront jamais mieux servis. 

Dèe le début, tout intrigue violemment et de plus 
en plus dans ce mystère tragique : la victime éva
dée de son caveau, les ombres apparues. Mais, qui 
a tue ! La méfiance et la prévention s'égarent. Ca_dra-
me, jusqu'aux dernière» 
sphynx. 

prévention s'égarentt'Ce.4ra-
scénes a des allures de 
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leur initiative aussi louable que désintéressée. 
Nous encourageons nos jeunes amis riddans' à 

faire partie de ce groupement nécessaire. Vous 
qui êtes issus en grande partie de parents libé
raux-radicaux, suivez leurs traces et inspirez-vous 
de leur exemple. Les fils doivent être dignes des 
pères. Soyez ce qu'ils furent toujours : de bons 
citoyens honnêtes et progressistes. 

Charrat . — Représentations. — Dimanche 30 
mars, représentations gymnastiques et littéraires, 
organisées par la section «Helvétia» de Charrat, 
à la Halle de gymnastique, avec le bienveillant 
concours de ['«Indépendante». (Voir aux annon
ces). 

• • - - • > L'Harmonie à Genève 

Dans son assemblée générale de. mercredi soir. 
1 Harmonie municipale a décidé de participer au fes
tival de Genève organisé par la fanfare municipale 
de Plainpalais et fixé aux 14 et 15 juin prochain. 
Elle concourra en division supérieure. 

Nous félicitons l'Harmonie pour sa courageuse ini
tiative et nous lui souhaitons pour le festival de Ge 
nève 1 heureux succès qu'elle mérite et dont l'honneur 
rejaillira sur la ville de Martigny. 

Chœur d 'Hommes 

Le Chœur d Hommes convie ses membres honoraires 
et passifs à sa soirée annuelle du samedi 29 mars, au 
Casino Etoile, à 20 h. 30. 

Des programmes avec cartes d'entrée ont été adres
sés à chaque invité. 

Le Comité prie les membres passifs qui, par suite 
dune omission toujours possible, n'auraient pas reçu 
d invitation, de ne pas s'en formaliser, niais de se 
présenter à l'entrée de la salle où ils seront accueillis 
les bras ouverts. 

Le Chœur d'Hommes profite de cette occasion pour 
remercier de grand cœur la population pour 1 inté
rêt qu'elle lui porte. Le Comité. 

L ' A P E R I T I F 
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Le drame de la Réselle 
Le juge d'instruction Ceppi, conseiller national, 

assisté de M. Billieux, procureur général du Jura, 
conseiller national également, ont poursuivi mer
credi l'interrogatoire des époux Kunz-Storrer, ac
cusés d être les auteurs du double assassinat com
mis dans la ferme de la Réselle (Jura). 

Après ses premières dénégations, Oscar Kunz, 
finalement ébranlé par les indices recueillis, com
me par les contradictions de ses dépositions, 
troublé par les questions du juge d'instruction, 
se décida à de premiers aveux. Il déclara qu'il 
s était bien trouvé, le jour du drame, à la ferme 
de la Réselle. Interrogé sur le crime, il déclara 
qu il avait manié un pistolet et que c'est une im
prudence des époux Friedli qui était la cause de 
leur mort. 

Mais Kunz varia, à plusieurs reprises, dans ses 
nouvelles déclarations. Or, l'opinion des magis
trats est maintenant bien établie : il n'y a plus de 
.'loute et les époux Kunz sont bien les auteurs de 
cet horrible assassinat. Les aveux complets d'Os
car Kunz ne sauront tarder. 

Ou a amené, mercredi, la petite Walther-Frie-
dli, petite-fille des victimes de la Réselle. L'en
fant, qui a deux ans et demi, devait tout d'abord 
être confronté avec les présumés assassins de ses 
grands-parents, mais, devant les aveux de Kunz, 
les magistrats ont jugé inutile de mettre la pau
vre petite en présence de ces odieux personnages. 

La femme Kunz a avoué jeudi. 

Les Suisses à Rome 
Le colonel Hirschbiihl, commandant de la gar

de suisse au Vatican, a donné sa démission. Se 
trouvera-t-il un officier valaisan pour briguer sa 
succession ? 

L e s a c c i d e n t s 
— Une auto a capoté mercredi soir près de la 

Sallaz (Lausanne). Un des occupants, M. Georges 
W'atson, un étranger qui habitait Lausanne depuis 
de nombreuses années, a succombé à l'Hôpital 
cantonal. 

Un boucher âgé de 42 ans, M. Giovanni Qua-
glia, de Locarne, circulant en moto, a fait une 
chute et s'est brisé le crâne. Le malheureux a suc
combé. Il était père de trois enfants. 

Apéritif à base de vieux vin de 
France 

Soûls dépositaires pour le Valais : 
A. [ M L FILS & C , IÏIARTICIIV, tél. 22 

rouge 
et 

blanc 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Mardi soir, un cheminot, Cadiolo Amanzio, 49 
ans, père de cinq enfants, a été h a p p é pa r un 
train de manœuvre en gare de Tener i (Tessin) et 
tué sur le coup. . 

Les espions italiens 
Le Conseil fédéral a discuté les récentes affai

res d 'espionnage du Tessin et de St-Gall. Il a dé
cidé d 'expulser de Suisse les nommés Guidone Lu-
ca, autrefois à Chiasso et actuel lement à Trieste , 
Sal tameronde Saverio, Pradel la Erminia , dite aus
si Reginet t i I rma, Bazzi Giovanni, Scala P ie t ro , 
Valt Candido, Panel la Giuseppe, St-Gall, Groggi 
Eduardo , Varese. 

De ces hui t personnages, seuls Scala et Broggi 
ont été ar rê tés et seront reconduits à la frontiè
re. Les autres , dont l 'adresse est actuel lement in
connue, se sont mis d 'eux-mêmes en sûreté et 
sont s implement avertis de n 'avoir plus à 'se mon
t re r à nouveau sur no t re terr i to i re , sous peine de 
se heur te r aux sanctions que prévoit la loi en pa
reil cas. 

Le Conseil fédéral adresse aussi un avertisse
ment aux nommés Obermayer , de Munich, habi
tant St-Gall, à Pau le t to Casimiro et son fils Ro-
sario, habi tan t aussi à St-Gall. Ils seront expulsés 
si de nouvelles plaintes sont formulées à leur 
égard. 

Quant aux citoyens suisses qui ont été mêlés 
à cette affaire ils s'en t i rent pour le moment à 
bon compte, les faits à leur charge ne tombant 
pas sous le coup des lois fédérales et parce qu'ils 
ne suffisent pas à baser une accusation formelle 
à cet égard devant les assises fédérales. 

On ne considère pas dans les milieux touchant 
de près au Conseil fédéral que la question soit dé
finitivement réglée pa r ces expulsions et ces ad
monestations. Les questions subsidiaires qu'elles 
posent font l 'objet de conversations diplomati
ques ent re le Conseil fédéral et le gouvernement 
italien. 

Radicaux neuchâtelois 
Dimanche a eu lieu à Corcelles l 'assemblée des 

délégués des sections de l 'Association pa t r io t ique 
radicale neuchâteloise présidée pa r M. H e n r i Ca-
lame, conseiller d 'Etat . El le étai t for te de plus de 
250 par t ic ipants . Une résolut ion en faveur du 
nouveau régime des alcools est votée à l 'unani
mité après un rappor t de M. Béguin, député aux 
Eta ts On discute ensuite de la s i tuat ion et de 
l 'organisation renforcée du par t i . M. H e n r i Ber-
thoud, député , fait un exposé des pr incipes fonda
men taux du radicalisme neuchâtelois et après dis
cussion la résolut ion suivante est votée à l 'unani
mité moins deux voix : 

L'assemblée des délégués de l 'Association patr i 
ot ique radicale, réunie à Corcelles, le 23 mars 
1930, approuve les proposi t ions du Comité cen
tral concernant 

l 'organisation d 'un secrétar iat p e r m a n e n t du 
par t i - radical ' neuchâtelois , 

la t ransformat ion du «Radical», en u n organe 
cantonal (jusqu'ici organe des radicaux de Neu-
châtel et Serr ières) , 

la consti tut ion d 'une société auxil iaire de ca
rac tè re financier. 

et invi te le Comité centra l à passer le plus ra
p idement possible à l 'exécution de ces mesures, 

elle le- charge, d 'au t re par t , de p répa re r à bref 
délai, sur la base de l 'exposé de pr incipes sou
mis à l 'assemblée et en s ' inspirant du projet éla
boré pa r les jeunes radicaux, un p rogramme de 
réformes et de réalisations tenan t compte des 
exigences actuelles de la vie économique et so
ciale. 

• La disparition du jeune Guy 
On a annoncé à Genève la dispari t ion du peti t 

Guy Neuber t , pa r t i à l ' aventure , croit-on, après 
avoir accompagné son père au t ram. 

Les parents ont fait appel au commandant 
Champod, chef de la gendarmer ie vaudoise pour 
qu'il autorise le gendarme Par l ier et son fameux 
Wigger à par t ic iper aux recherches. 

Mercredi soir, le chien policier vaudois, suivant 
une piste, é ta i t arr ivé à l 'épicerie du village de 
Mornex et de là au Mont-Gosse, au Pet i t Salève 
où les recherches furent in te r rompues . 

Jeudi mat in , . le brave chien se remet ta i t en 
campagne. Après avoir pe rdu la piste, il la retrou
vait dans le bois de Crevin. E n effet, on relevait 
dans ce bois des traces de pas correspondant 
exactement à ceux du pet i t Guy. Un garçon de 
ferme déclarai t l 'avoir vu à 18 heures lundi . 

Il se confirmerai t également que le pet i t fugi
tif a été vu au village de Mornex. 

Tué par son cheval 
Karl Gerber , domest ique à Ruegsau (Berne) , 

âgé de 30 ans, conduisait le lait à la fromagerie 
quand son cheval s 'emballa et franchit le bord 
de la route . Le véhicule se renversa et Gerber 
fut, tué sur le coup. 

Les p ieds a u c h a u d 
Un cordonnier de Budapest — aussi habile dans 

• on métier qu'ingénieux — vient d'inventer un sou
lier «chauffable», duquel on attend merveille pour 
les agents, les sentinelles, les conducteurs de tram
ways, obligés de rester debout pendant un temps in
déterminé. Entre la semelle inférieure et extérieure 
du soulier se trouve dissimulé un petit appareil élec
trique, avec une prise de courant dans le talon. 

Avant de sortir, l'heureux propriétaire de ce brode
quin original, tiédit sa chaussure par l'intermédiaire 
d'un fil électrique comme on ferait pour un fer ou 
une bouilloire. 

Au bout de quelques minutes, il peut gagner son 
poste, sa chaussure reste chaude près de deux heures. 

Bienfaisanc e 
Les autori tés communales de La Chaux-de-

Fonds ont reçu trois legs successifs, dont le total 
s'élève approximat ivement à 150.000 francs et 
qui sont destinés en par t icul ier à l 'hôpital et au 
fonds pour les vieillards. 

— Un orage t ropical a dé t ru i t la localité de 
Bomjardim, près de Récif e (Brésil). Dix personnes 
auraient été tuées et plus d 'une centaine blessées. 
Deux cent c inquante maisons ont été balayées et 
les habi tan ts se sont réfugiés sur les collines. 

Le Salon de l'automobile à Genève 
Mardi. 

Gent iment accueilli au secrétar iat général du 
Salon de l 'Auto, le Confédéré peu t vous dire au
jourd 'hu i que le nombre des entrées at teignait 
lundi soir le superbe chiffre de 37.000 ! Aussi est-
il agréable de constater le sourire perpé tue l de 
M. Rober t Marchand, le pivot centra l de cette très 
belle manifestat ion de l ' industr ie automobile . 

J 'a i donné aujourd 'hui ma préférence aux poids 
lourds et aux accessoires. D 'emblée la f irme Sau-
rer a a t t i ré mon at tent ion. Ses robustes camions 
donnent une impression de puissance ainsi que le 
Berna . Les auto-cars Saurer , bas sur jambes, de 
très belle ligne, confor tablement rembourrés , ga
rantissent un t ranspor t idéal . 

A l 'étage supér ieur s 'étalent en une art is t ique 
exposition tout ce que l ' ingéniosité des fabri
cants d'accessoires d 'autos a pu créer pour la sé
curi té de la bonne marche . On y voit les costu
mes caoutchoutés voisinant avec les pneus Pirel-
li, Engleber t , Michelin, Dunlop et Goodrich, etc., 
puis un spécialiste expl ique comment on rend les 
boyaux increvables ! un au t re comment on em
pêche la robinet ter ie de couler en employant un 
système de cuir cyl indrique qui s 'adapte à cha
que robinet ! c'est une spécialité de la maison 
Brunn, à Bâle. Et puis il y a «Scintilla» qui scin
tille en bleu et en rouge en une instal lat ion im
peccable. 

La foule cont inue à être fidèle au Salon, si bien 
que l 'on par le de 50.000 entrées pour mercredi 
soir et l 'on se dit aussi que M. Marchand a réussi 
à se met t r e dans la manche du dispensateur du 
beau temps ! M. G. 

Nouvelles de l 'Et ranger 

La transmission de la lumière 
Mercredi mat in (20 h., heure austral ienne) Mar

coni a procédé du bord de son yach Electra, an
cré dans le por t de Gênes, à l 'expérience qu'il a-
vait annoncée et qui consistait à a l lumer pa r T. 
3. F . des lampes électriques à Sydney. En pressant 
?ur un bouton, Marconi a lancé un faisceau d'on
des qui a été capté pa r la stat ion de Rockbank 
(Victoria) puis re t ransmis au tomat iquement par 
felle-ci, à t ravers un ter r i to i re de 550 milles, au 
palais municipal de la ville de Sydney (Nouvelle 
Galles du Sud) p rovoquan t l 'a l lumage de toutes 
les lampes reliées au circuit de lumière. 

Avant de procéder à cet te expérience, Marconi 
a lancé un message qui a été en tendu très claire
ment à Sydney et dans lequel il expliquait ce qui 
allait se produi re . Ainsi qu 'on l'a annoncé un peu 
plus tard, l 'expérience elle-même a parfa i tement 
réussi. 

Les radiogrammes de Sydney aux journaux ita
liens annoncent qu 'une foule énorme a assisté 
aux expériences de Marconi et que la réussite a 
été accueillie avec un enthousiasme immense. 
Deux mille pet i tes lampes couvrant la façade du 
palais municipal de Sydney, siège de l 'électricité, 
ont été allumées de la manière déjà annoncée. 

Cà et là • 
— A Morgantown (Virginie) douze mineurs 

ont été tués pa r une explosion de grisou. 

Une visite noc turne . — A Chisemba (Rhodésie, 
Sud-Afrique), un lion s'est in t rodui t dans une fer
me à minuit . Après avoir tué sept chiens qui s'op
posaient à son passage, il a à moit ié dévoré une 
vache et un veau et se re t i ra . Au cours d 'une bat
tue aussitôt organisée, le fauve a été blessé, mais 
a réussi à s 'échapper. 

— Le barrage de Tecamachalco (Mexique) 
ayant cédé, une ferme située à Morales s'est ef
fondrée. Dix personnes ont été tuées, plusieurs 
autres ont été blessées. 

— Mercredi , un violent t remblement de te r re a 
été enregistré à Fil icudi et à Alicudi, deux peti
tes îles du groupe des îles Lipari . Le premier de 
ces îlots compte 1000 habi tants , le deuxième 700. 
La popula t ion, prise de panique , a qui t té les ha
bitat ions, qu'el le n'a pu ré intégrer , car toutes sont 
en ruines ou menacen t de s 'écrouler. La secousse 
a un caractère local ; elle a son épicentre dans les 
îles Lipari elles-mêmes. Fo r t heureusement , il 
n'y a pas eu de mor ts ; seules quelques person
nes ont été légèrement blessées. 

Assurances sociales. — Le 1er avril en t re ra en 
vigueur en Grèce la loi sur les assurances socia
les. Elle prévoit l 'assurance obligatoire de tous 
les ouvriers , employés et fonctionnaires jusqu à 
une cer ta ine limite de revenu. L 'assurance con
cerne la vieillesse, la maladie et les accidents. 
L'assurance vieillesse sera payée dès l'âge de soi
xante ans. 

La clémence de M. Doumergue. — Le prés ident 
de la républ ique française a commué en t ravaux 
forcés à perpé tu i té la peine de mor t prononcée 
le 22 octobre dernier contre Lucien Leigros qui 
avait tué un chauffeur de taxi et ten té d'assassi
ner un autre chauffeur. 

SUZE s e d i s t ingue d e s imi ta t ions 
par la finesse de son bouquet 

1-
Monsieur et Madame Léonce ROSSET et leur 

fille, à Mart igny ; 
Monsieur et Madame Auguste BLANC et leurs 

enfants , à Genève et Mart igny ; 
Monsieur et Madame P ie r re ROSSET et leurs 

enfants , à Mart igny-Bourg ; 
ainsi que les familles paren tes et alliées, 
ont la douleur de faire pa r t du décès de 

Madame Vve Honorine Rosset 
leur très chère mère , belle-mère, g rand ,mère , 
tan te et cousine, survenu le 27 mars 1930, à 71 
ans, après une longue et pénible maladie , munie 
des Sacrements de l 'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, samedi 
le 29 mars. Dépar t du domicile mor tua i re à 9 h. 

Cet avis t ient lieu de faire-part . 

Le printemps reverdit la nature, mais 

i p r retaper camions et uoituresi 
ADRESSEZ-VOUS A LA 

Carrosserie Valaisanne 
Téléphone 392 :-: S I O N :-: A. VUIGNIER 

Peinture automobi le 
E m a i l l a g e à f r o i d 

Raccords et peinture neuve en tous genres 

J. WUTRICH, Les Mayennets, SION 

Graines fourragères 
Magasin Lugon-Lugon 

Martigny 

Denrées coloniales, Porcelaines 

CÏÏflRRflT • Halle de Gymnastique 
DIMANCHE 30 MARS, en matinée et soirée 

Caisse 13 h. 30 et 20 h. Rideau 14 h. et 20 h. 30 

Représentations 
organisées par la 

Section de Gymnastique „Helvétia" 
avec le bienveillant concours de l ' I n d é p e n d a n t e 

1. G y m n a s t i q u e . 
2 . D r a m e e n 3 a c t e s i 

Quand je pense à mon village 
de Guy Berger. 

Prix des places: Premières fr. 1.50; Deuxièmes 1 fr. Enfants l/> place 

g Hôtel de la Gare, Granges-Lens fc 
2 Dimanche 3 0 mars 1930 , dès 13 h. -

i Grand CONCERT 

i donné par la 
Fanfare STÉPHANIA de Oranges 

Invitation cordiale \ 

Cinéma Etoile, martigny 
Le film de l'épouvante t 

COURCAM 
Répond 

Courtage-Ci mionnage 
(Courcam) 

C a m i o n s , pourquoi circuler a ulde ou a charge Incomplète ; 
P u b l i c , pourquoi ne pas profiter de ces camions? 
„ C o u r c a m " vous mettra en rapport. 

AGENCES à 
MARTIGNY. Edmond MENARD, Tabacs. 
VERNAYAZ, Jean COQUOZ, Hôtel des Gorges du Trient. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^ 

Banque Populaire fle fflarlionu 
Dépôts à terme 

Comptes-courants 
Caisse d'Epargne 
Prêts sur Billet 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Noustraltonstoutes opérations debanque 
aux meilleures conditions 

•. Et la conclusion : 
„SI tout le monde buvait du 
CAFÉ DE MALT KNEIPP KATHREINER 
j'aurais la moitié moins de malades I " 
écrit un docteur bien connu. 

Pensez à cet aveu 
et faites-en votre profit 

La grande 
marque 

nationale 
•s; suisse 

a u 

Garage 
Moderne 

MARTIGNY 
Maison vendant le meilleur 

marché an Suisse 

Pannatlor. 

La Ménagère 
qui fait tous ses achats dans 

les magasins faisant partie du 

Service 

d'Escompte 
a vite économisa 1 0 f r . 

Motocyclistes ! 
Avant de fixer votre choix sur une marque 
étrangère, pensez à la 

Grande marque nationale „CQiiDor 
qui par sa bienfacture et son élégance, 
concurrence toute autre maïque. 

Aucun ennui d'attente pour les pièces 
de rechange. 
Vente à termes 12 mois de crédit 

GARAGE BALIYIA, IÏIART1V 
T é l é p h o n e 2.94 

Représentant depuis 25 ans de la marque ..Condor" 

L'As du Radio 
dernier écho de la Foire de Leipzig 

arrivera un de ces jours 
Nec plus ultra 

PrlH complet : Fr. 650.-- avec haut-parleur 
autres modèles, derniers pertectlonnements 

avec antenne, des Fr. 330.--
Facllltés de paiement jusqu'à 18 mois 

M, Fessier, <SS£* 
MARTIGNY-VILLE 

On d e m a n d e pour Sion 

jeune FILLE 
connaissant les travaux d'un 
ménage soigné et aimant les 
enfants. 

Offres sous P . 1427 S., P u -
b l i c i t a s , S ion . 

ooooooooooooooooco 
Pour les 

Fiancés 
Toujours grand choix 

d ' A L L I A N C E S 
or, argent et doublé, de tous 
prix. Gravure gratuite. 

Bijouterie H. Moret 
Martipny Avenue de la Gare 
lOOOOOOOOOOOOOOCOCO 

Un ou de petits 
jardins à louer 

Aux Epeneys, en face du Ten
nis. On louerait parcelle de 
terrain en bloc ou par petites 
parcelles, pour Ctre transformé 
en jardin. 

Café d e l a P l a c e , M a r -
t igny-Vi l l e . 

On d e m a n d e de suite 

bonne cuisinière 
capable. 

S'adresser sous chiffre O. P . 
11476 V., a OrelI-FHsslI-
A n n o n c e s , S ion . 

A v e n d r e 20 

poussines italiennes 
en ponte. 
S'adresser à l ' u s i n e à g a z , 
Mar t i gny . 

PORCS 
Quelques belles laies portantes 
sont à vendre chez P i e r r e 
T o r r i o n e , M a r t i g n y . 

A la même adresse : 

Foin, Bois de sapin et 
Matériel agricole divers 

A LOUER 
pour le 1er Mai, un 

appartement 
3 chambres, cuisine, salle de 
bains, ainsi qu'une Jol ie 
c h a m b r e meublée. 

S'adresser chez A. Papllloud, 
charron, Avenue de la Gare, 
Martigny. 



LE CONFÉDÉRÉ 

PERDU 
dans la région de Martigny un 

Portefeuille 
contenant une certaine valeur. 

Prière de le rapporter contre 
bonne récompense au bureau 
de la gendarmerie à Martigny-
VUle. 

O n d e m a n d e une 

jeune fille 
de 16 à 17 ans pour aider au 
ménage. A la même adresse 

à vendre un char avec benne 
Offre? sous chiffres O.F.302V., à 

Orell FUssli-Annonces, Martigny. 

O n c h e r c h e une 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage et ser
vir au café. 

S 'adresser à Orell Fiifsli-
Annonccs , Mart igny. 

Fille de cuisine 
est demandée. Bon salaire. 
Place à l'année. Adresser offres 
Hôtel du Mont d'Or, Le Sépey 
sur Aigle. 

O n d e m a n d e une 

personne 
pour la cueillette des asperges 
chez M a u r i c e I ,uy, IHarti-
g n y . 

Jeune homme 
avec automobile, cherche 

représentation 
pour le Valais, pour ci
gares, tabacs, etc. 
S'adresser sous chiffres 

O. F. 11.466 V., à Orell-
Fussli-Annonces, Sion. 

A v e n d r e un petit 

mulet 
faute d'emploi. 

S 'adresser à Orel l Fiissli-
Annonces , Mar t igny. 

A V E N D R E 
évent. à l o u e r en Valais 

grande porcherie 
moderne 

et écurie avec vergers 
attenants 

Adresser offres écrites sous 
chiffres 0.585 Si, aux A n n o n 
c e s - S u i s s e s S . A., S i o n . 

OCCASION, à v e n d r e 

Triumph 
500 cm3, très bon état. 

S'adresser chez J. Qianadda, 
rue du Rhône, Sion. 

PREMIER CHOIX 
de 

saucissons et 
saucisses au foie 
Frs. 5.— le kg. conditions très 
avantageuses par 5 kg. Envoi 
franco à partir de 1 kg. 
L o u i s D u b o i s , charcuterie. 
25 rue Voltaire, G E N È V E . 

TÉLÉPHONE 22843 

Prochainement arrivage de 

Pommes de lerre 
I 

pour plantation. 
C l a î v a z f r è r e s , M a r t i . 

g n y - V i l l e . 

C O N S E I L ! 
N e j e t e z p a s v o t r e a r 
g e n t „au Lac", „au Rhône" 
ou par les fenêtres, 

EMPLOYEZ-
le plutôt pour votre publicité 
dans un journal qui, par le 
nombre de ses abonnés régu
liers et la qualité de ceux-ci, 
vous assure le succès. 

LE 

CONFÉDÉRÉ 
est le premier organe du 
Canton pour sa publicité ; 
faites-la dans 

LE 

CONFÉDÉRÉ 
le journal de Martigny ayant 
le 

PLUS D'ABONNÉS 
et le 

PLUSFORTTIRAGE 

Vente aux enchères 
à Martigny-Bourg 

L'avocat Maurice GROSS, à Martigny-Ville, 
agissant pour les hoirs de Henri Pierroz, à Marti-
gny-Bourg, exposera en vente aux enchères pu
bliques, le 6 avril prochain, à 14 heures, au Café 
de la Grenette, à Martigny-Bourg, les immeubles 
suivants sur Martigny-Bourg : 
V i g n e a u x G r é p o n s d e 9 7 8 m a 

V i g n e a u x G r é p o n s d e 3 4 - 6 m ' 
C h a m p a u x C h a m p s du B o u r g de 300 m! 

B o l s a u M a y e n D é l e z d e 1 9 9 0 m ' 
C h a m p a u C h a m p s du B o u r g de 300 m» 

Sur Martigny-Combe : 
V i g n e à C h a m p o r t a y d e 4 - 6 3 m * 

Sur Martigny-Ville : 
Pré a u x P r i s e s d e 2 8 - 1 8 m ' 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture 
des enchères. Maurice GROSS, avocat. 

Petit hôtel. café-Brasserie, Restaurant 
15 chambres, situé dans bon quartier populeux de G e n è v e , 
à r e m e t t r e pour cause de santé (chambres meublées, tout 
matériel d'exploitation, cave, etc.). Etablissement tenu depuis 
plus de 30 ans par le même propriétaire. Demander rensei
gnements Bureau iv!orard-Gysin & Cie 29, Rôtisserie, G e n è v e 

Vente aux enchères à Fully 
L'avocat Maurice GROSS, à Martigny-Ville 

agissant pour les hoirs de Henri PIERROZ, à 
Martigny-Bourg, exposera en vente aux enchères 
publiques, le 30 mars, à 14 ^ heures, au café du 
Chavallard, à Fully, les immeubles suivants : 
Sur Fully: Pré aux Ilots de 2680 m2 

Vigne au Champ Neuf de 496 m8 

Vigne au Champ Neuf de 436-345 m2 

Prix et conditons seront donnés à l'ouverture 
des enchères. M. GROSS, avocat. 

Cinéma Royal, martigny 
Avenue du Bourg 

Vendredi 28, Samedi 29, Dimanche 30 mars, 
à 20 h. 30 - Dimanche, matinée à 14h. 30 

CETTE SEMAINE : L O N C H A N E Y - Le spectre 
de l'Opéra réapparaît dans un film hallucinant 

LONDRESAPRESMINUIT 
G r a n d d r a m e p o l i c i e r 

L u entants no sont pas admis, môme s'ils sent accompagnés 

c:f>^ TOUT ES & 

par sa PUISSANCE D E R E N D E M E N T 

par sa B E A U T É 

par sa V A L E U R I N T R I N S È Q U E 

Type de voiture allongé, spacieux, confortable, capable 
des plus hautes vitesses et dont vous obtiendrez le meil
leur rendement — Reprises instantanées — ESSEX fera 
votre joie par son élégance, la richesse de ses coloris, sa 
perfection mécanique et la sécurité constante de sa marche, 
enfin... par la modicité de ses prix : 
9 types de carrosseries (2 à 5 places) complètement équipés, 
de fr. 8.300.— à 9.950.—. 

Types de suspension spécialement étudié, supprimant toutes 
réactions même latéralement dans les virages — 4 amor
tisseurs hydrauliques à double effet, absorbant les vibra
tions causées par les inégalités de la route — Conduite 
aisée et douce à ravir. 

L a non velk 

6 cylindres - Taxe 13,3 C. V. - Puissance effective 58 C. V. 

GARAGE CENTRAL - MARTIGNY-VILLE 
T é l . 2 .43 - F . J U N O D & C i e , A g e n c e e x c l u s i v e r r l e c a n t o n d u V a l a i s e t d i s t r i c t d ' A i g l e 

Concessionnaire pour la Suisse : C. SCHLOTTERBECK, Bâle, Zurich, Berne 

Closoil & Cie, Banne de I t i i i i ! 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

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

Dépôtsâ 3 e
5 a„s 5 ' 

à préavis A A 
y y ou bloqués *f " " f 

EN COMPTES-COURANTS 3 i l cl 
U 0 

Escompte de papier commercial aux meilleures 
conditions — Envois de fonds en tous pays 

Pommes de terre 
pour 

semence et consommation 
sélectionnées et contrôlées — Variétés : Précoces, mi-préco-

oes et tardives sont offertes par la 

Fédération ualaisanne des Producteurs de Lait, Sion 
Tél. 13 

A vendre ou à louer dans un village desenv.de Sion 
avec salle de danse, Jeux de quilles, belle 
propriété agricole entourant l'Etablissement 
basse-cour, installation moderne. Rens. chez 

Paul Bouen, agent d'affaires. Aven, de ia Gare, sion 
T R A N S A C T I O N S — R E C O U V R E M E N T S 

Voici notre nouvel le a f f i che telle que vous pouvez 
la voir dans foute la Suisse. - Naturellement elle est en 
couleurs; elie veut représenter le printemps, l'été. - C'est un 
appel vers la liberté, vers la n a t u r e . . . . 

Le nouveau Catalogue PKZ rappelle cependant que le 
travail vient avant les plaisirs. Il indique par le mot et par 
l'image la manière de se vêtir, soit pour les jours de travail, 
soit pour les jours de liberté. Demandez un exemplaire de 
notre nouveau catalogue. Nous vous l'adresserons volontiers 
avec tous les renseignements désirés. 

Nos i n s e r t i o n s traiteront tantôt du travail, tantôt du 
plaisir, du "Weekend" et du sport, aussi un peu cependant 
des questions vestimentaires, plus spécialement du vêtement 
PKZ pour ies différents usages, dans tes différents genres, 
qualités et prix. 

Faites-nous le plaisir de suivre notre réclame et voyez aussi 
nos étalages: ce sera tout profit pour vousl 

BURGER-KEHL&CO 
LAUSANNE, Grand Pont 4 

A remettre à Lutry 

Mercerie-

à laquelle peut s'adjoindre l'é
picerie. Nécessaire fr. 7000.—. 

Faires offres sous chiffres O. 
F . 4 0 0 2 L. à O r o l l F U s s l i -
A n u o n c e s , L a u s a n n e . 

F r o m a g e tout gras à fr. 3.— 
mi-gras de montagne à fr. 2.10 
maigre vieux, tendre, à fr 1.50 
le kg. - A. H A L L E Î Î , R E X . 

DÉPOSITAIRE : E D . M A S S E R E Y , S I E R R E 

LaBcucherieGiwiii i! 
Martigny-Ville 

Tt l . 2.78 

expédie, 1|2 port payé 

Rôti sans os ni charge le kg. 2 . — 
Bouilli » I . — 
Viande sèche pour manger crue » 3 . — 
Viande salée et fumée pr cuire » 1.70 
Salamettls la dz. 2 . — 
Salami genre Milan -Cervelas - Gendarmes 
Belle graisse londue extra, en 

bidons de 2 ,4 et 7 kg., à fr. le kg. 2 . — 

demandés, débutants également, Damei et 
Messieurs, pour visiter la clientèle privée et 
hôtelière pour maison de denrées coloniales, 
importation et expédition, très bien introduite. 
ECRIRE CASE POSTALE No 56, BERNE 14 

AHKHE:§ FRUITIERS 
Toutes. variétés d'arbres pour régions 
élevées. Arbres décoratifs pour avenues. 
Conifères et buissons divers pour bordu
res et 1 a'es. Plants de rosiers et plantes 
grimpant.-s. Griffes d'asperges d'une et 
deux années. Entreprise de jardins d'agré
ments et plantations d'arbres fruitiers. 

Tuteurs 

T 
P É P I N I É R I S T E S 

h. DBRREN & FILS 
Domaine des Iles, MARTIGNY 

Tél. 17, VERNAYAZ àt 
Prix courants et catalogues à disposition. 

eRlfl 
m le 

Des qualités de MARCHANDISES à des prix dé
risoires. Acheter maintenant c'est réaliser des 

économies certaines. 

L A I bat son plein 
Grands 
Magasins 
à la eneve AIGLE 

G. GUGGENHEIM 

http://desenv.de
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Leur opinion sur le 6 avril 
L'ouvrier. — La posit ion de l 'ouvrier vis-à-vis 

de la prochaine votat ion fédérale est ne t te ; s'il 
repousse le régime nouveau, on en devra conclu
re qu' i l se désintéresse de l 'œuvre des assurances 
sociales. «Der Aufbau». 

L'artisan. — On n ' in terd i ra pas l 'eau-de-vie, 
mais on en combat t ra l 'abus. Le pet i t ve r re de 
«pomme» sera augmenté d 'un sou ; ce n 'est pour
tan t pas un motif suffisant pour refuser la révi
sion. Une p ropagande intel l igente doit amener en 
masse les membres des corporat ions d 'ar ts et mé
tiers au scrutin du 6 avril et en assurer le suc
cès. «Union suisse des Arts et Métiers». 

Le fonctionnaire. — Grâce à une meil leure uti
lisation des fruits, le danger d 'une product ion ex
cessive d'eau-de-vie sera écar té . Les autres dispo
sitions de la réforme, in terdisant le commerce et 
l 'établissement de nouveaux alambics et contrô-
i''.!t :••:•• 3 eaux-de-vie ordinaires , seront complétées 
u une us inière heureuse par des mesures positives. 

<• '••chw. Post- Zoll- und Telegraphenzeit» 

Le pay.in. — L'assemblée des délégués recom
mande aux agriculteurs et aux vignerons suisses 
d 'accepter le projet comme une œuvre de sage en
tente représen tan t un grand progrès d 'ordre hy
giénique, moral , économique et social. 

«.Union suisse des paysans». 

Le vigneron. — Considérant que le projet de 
revision enrayera la consommation du schnaps, fa
vorisera la vente des vins et leur laissera ent ière 
l iberté d'util iser leurs produi ts , les vignerons re
commanden t à chacun de voter oui le 6 avril pro
chain. «Fédération vaudoise des vignerons». 

L'employé. — Nous recommandons à nos socié
taires d 'al ler nombreux rempl i r leur devoir de ci
toyens et de déposer dans l 'urne un oui convain
cu. «Chambre suisse des employés». 

Le liquoriste. — Nous sommes prê ts à accep
ter les sacrifices qui nous sont imposés dans l'es
poir que la revision proposée pe rme t t r a d'instau
rer un régime des alcools plus ra t ionnel . 

«Société suisse des liquoristes». 

Le cafetier. — Puissent les aubergistes et les 
cafetiers faire leur possible pour éviter la misère 
et les maux qui résul tent d 'une consommation a-
busive des eaux-de-vie. Les générat ions à venir 
seront reconnaissantes envers le citoyen d'aujour
d 'hui s'il sait accomplir la réforme nécessaire. 

« Journal suisse des cafetiers». 

Le médecin. — La nouvelle loi réalisera non 
seulement aux points de vue hygiénique et social, 
mais encore pour l 'économie nat ionale , un pro
grès important . « Les sociétés vaudoise, 

fribourgeoise, neuchâteloise et genevoise de 
médecine ». 

L'armée. — Duran t 4 années de mobilisation, 
un tiers des délits jugés pa r les t r ibunaux mili
taires avaient pour cause p remiè re cer ta ine l 'abus 
de l 'alcool. L 'acceptat ion du projet actuel proté
gera la santé du peuple et ses facultés de travail . 

Colonel divisionnaire Wille. 

Le sportif. — Tout sportif doit cont r ibuer d'i
ci au 6 avril à l 'aboutissement d 'une réforme dont 
les répercussions heureuses se manifes teront im
média tement . «Le Sport suisse». 

La naissance d'un négrillon 
La colonie de nègres qui a séjourné récemment 

dans les principales villes de la Suisse romande 
est s tat ionnée actuel lement à Zurich où elle vient 
de s 'enrichir d 'une nouvelle uni té . En effet, lun
di après-midi, un peti t négril lon a vu le jour à 
la mate rn i té de Zurich. La mère , qui était entrée 
à la cl inique dimanche après-midi, en est déjà 
ressort ie mard i matin. Il faut croire qu 'un Séné
gal les choses se passent avec moins de difficultés 
(lue chez nous. Voilà pourquoi peut-ê t re les nègres 
pont si prolifiques ! 

F E U I L L E T O N du « CONFEDERE 25 

PAR 

H. DE BALZAC 

Je ferai sans doute une mauvaise femme, je suis 
trop dépensière. Je m'était acheté deux ceintures, un 
joli poinçon pour percer les œillets de mes corsets, 
des niaiseries, en sorte que j'avais moins d'argent 
que cette grosse Agathe, qui est économe, et entasse 
ses écus comme une pie. Elle avait deux cents francs! 
Moi, mon pauvre ami, je n'ai que cinquante écus. Je 
suis bien punie, je voudrais jeter ma ceinture dans 
le puits, il me sera toujours pénible de la porter. Je 
l'ai volée. 

Agathe a été charmante. Elle m'a dit : «Envoyons 
les trois cent cinquante francs, à nous deux !» Mais 
je n'ai pu me tenir de te raconter les choses comme 
elles se sont passées. Sais-tu comment nous avons fait 
pour obéir à tes commandements ? Nous avons pris 
notre glorieux argent, nous sommes allées nous pro
mener toutes deux, et, quand une fois nous avons eu 
gagné la grande route, nous avons couru à Ruffec, 
où nous avons tout bonnement donné la somme à M. 
Grimbert, qui tient le bureau des Messageries roya
les ! Nous étions légères comme des hirondelles en 
revenant. 

«Est-ce que le bonheur nous alléguait ?» me dit 
Agathe. Nous nous sommes dit mille choses que je 
ne vous répéterai pas, monsieur le Parisien il était 
trop question de vous. Oh ! cher frère, nous t'aimons 
bien, voilà tout en deux mots. 

L o r s q u e les a n i m a u x bo iven t d u schnaps . . . 
Un des effets le plus manifeste qu'exerce sur l'hom

me l'ivresse aiguë ou l'alcoolisme chronique est le dé-
clanchement d'instincts et d'actions de caractère aso
cial. Il est assez intéressant de constater que l'ab
sorption d'eau-de-vie exerce une influence semblable 
sur les animaux. Le savant allemand Buchner a ob
servé le penchant au vol chez les abeilles, provo
qué artificiellement en les nourrissant avec du miel 
mêlé d eau-de-vie. Les abeilles deviennent bientôt de 
véritables «alcooliques» qui préfèrent le miel alcoo
lisé à toute autre nourriture, elles sont alors très exci
tées, querelleuses et paresseuses. Lorsque la faim se 
fait sentir, elles commencent, à l'instar de ce qu'on 
observe chez les alcooliques humains, à se procurer 
de la nourriture par le vol et le brigandage. — Chez 
les peuples malais existe l'usage d'organiser des com
bats de coqs, et les voyageurs racontent que les ha
bitants font, en cette occurrence, de formidables pa
ris, y risquant souvent toute leur fortune. Quelque 
temps avant les combats, on met les coqs dans des 
cages en les privant complètement de la lumière du 
jour ; on les nourrit avec du millet trempé dans de 
l'alcool et du poivre. Par ce moyen, les Malais réus
sissent à cultiver chez leurs coqs une cruauté excessi
ve et un féroce courage au combat. 

Un savant suédois, qui a entrepris des expériences 
avec des souris blanches pour observer les phénomè
nes de l'hérédité, a relaté que, chez les mères alcoo
lisées, l'instinct maternel diminue peu à peu pour dé
générer complètement. Les mamans souris se font de 
plus en plus négligentes à l'égard de leurs petits ; el
les ne les défendent non plus contre des ennemis, 
mais s'enfuient de façon très égoïste. — Heureuse
ment, le règne animal n'a pas développé une industrie 
de l'alcool, sinon il souffrirait, à l'égal de l'humanité, 
du mal alcoolique qui est cause de tant de crimes, 
d'abandons de familles et de dégénérescence congé
nitale. S. A. S. 

Quelque chose de mieux 
On n'a na ture l lement pas pu tenir compte des 

désirs de chacun, ni même de chaque groupement 
intéressé. Certains milieux voulaient augmenter 
la compétence de l 'Etat , d 'autres , au contraire , se 
défendaient contre les mesures proposées. 

Au cours de discussions longues, opiniâtres et 
laborieuses, on s'est mis d 'accord sur un moyen 
terme et rien de meilleur ne peut ê t re réalisé, ni 
maintenant , ni dans un avenir rapproché . 

Le projet de revision du régime des alcools doit 
ê t re adopté , parce qu'il est bon, parce qu 'on ne 
peut pas s 'a t tendre à mieux. 

Dr med. Haeberlin, cons, nat., Zurich. 

Seul peuple au monde , nous sommes appelés, 
nous Suisses, à résoudre par l ibre votat ion popu
laire, l 'une des questions les plus difficiles de la 
législation : la réglementat ion du régime des al
cools. Cette responsabili té, nous devons la pren
dre devant le monde entier et devant no t re con
science. 

Il faut que nous sortions de cette épreuve à no
tre honneur . Le 6 avril, convaincus de faire œu
vre nécessaire et bonne pour nous et les généra
tions futures, nous voterons : OUI. 

Régie îles alcools 
Le Conseil fédéral a approuvé le r appor t sur la 

gestion et le compte de la Régie des alcools pour 
l 'année 1929. Le produi t net de la Régie des al
cools s'élève à 7.099.197 francs. Cet excédent de 
receltes sera utilisé comme suit : Répar t i t ion aux 
cantons fr. 6. 606.353 ; versement au fonds de 
compensat ion de per tes fr. 150.000 ; versement 
au fonds de réserve fr. 200.000 ; solde à compte 
nouveau fr. 142.844,25. Pa r rappor t au budget 
!a plus-value est de fr. 726.997, ce qui permet de 
verser aux cantons 1 fr. 70 au lieu de 1 fr. 60 
par. . tête de populat ion. 

Quant au secret, selon ma tante, de petites mes-
ques comme nous sont capables de tout, même de se 
laire. Ma mère est allée mystérieusement à Angoulê-
ire avec ma tante, et toutes deux ont gardé le si
lence sur la haute politique de leur voyage, qui n'a 
J.DS eu lieu sans de longues conférences d'où nous a-
\ons été bannies, ainsi que M. le baron. De grandes 
conjectures occupent les espiits dans l'Etat de Rasti-
gi>ac. La robe de mousseline semée de fleurs à jour 
uue brodent les infantes pour Sa Majesté la reine a-
\ance dans le plus profond secret. Il n'y a plus que 
deux laizes à faire. 

1! a été décidé qu'on ne ferait pas de mur du côté 
de Verteuil, il y aura une Laie. Le menu peuple y 
perdra des fruits, des espaliers, mais on y gagnera 
iine belle vue pour les étrangers. Si l'héritier pré
somptif avait besoin de mouchoirs, il est prévenu^que 
l,i douairière de Marcillac, en fouillant dans ses tré
sors et ses malles, désignées sous le nom d^ Pompéi 
et d'HercuIanum, a découvert une pièce de belle toi-
ie de Hollande, qu'elle ne se connaissait pas ; les 
pi incesses Agathe et Laure mettent à ses ordres leur 
ïil, leur aiguille, et des mains toujours un peu trop 
rouges. Les deux jeunes princes don Henri et don Ga
briel ont conservé la funeste habitude de se gorger 
dt raisiné, de faire enrager leurs sœurs, de ne vou
loir rien apprendre, de s'amuser à dénichei des oi
seaux, de tapager, et de couper, malgré le» lois de 
l'Etat, des osiers pour se fane des badines. Le nonce 
du pape, vulgairement appelé M. le curé, menace de 
les excommunier s'ils contiiiuent à laisser les saints 
canons de la grammaire pour les canons du sureau 
belliqueux. Adieu, cher frère, jamais lettre n'a porté 
l;:nt de vœux pour ton bonheur, ni tant d'amour sa
tisfait. Tu auras donc bien des choses à nous dire 
quand tu viendras ! Tu me diras tout, à moi, je suis 
reniée. Ma tante nous a laissé soupçonner que tu 
avais des succès dans le monde. 

Exportation d'énergie 
Le Conseil fédéral a accordé aux usines élec

tr iques du canton de Schaffhouse l 'autorisat ion 
d 'expor ter au maximum 2000 kilowatts d 'énergie 
électr ique dans les communes badoises. Les con
sommateurs d 'énergie en Suisse reliés au même 
réseau que les consommateurs badois ne devront 
pas ê t re limités tan t que les abonnés é t rangers ne 
subiront pas au moins une même mesure. L 'auto
risation est valable jusqu 'au 31 décembre 1935. 

Des suites terribles 
P e n d a n t les 40 années de mon activité de di

recteur d 'un établissement péni tent ia i re et de 
correction, j ' a i eu devant les yeux des cas innom
brables de suites néfastes de l 'abus de l 'alcool 
sous ses formes les plus diverses. 

J 'a i pu constater chez des centaines d ' individus 
combien le schnaps ébranle , dégrade les caractè
res, mine les capacités. 

Dans mon établissement, l 'usage de l 'alcool est 
proscrit et ses effets disparaissent peu à peu. 
L 'homme rep rend goût au travail . 

Une b ru te devient un homme sociable, débon
naire qui peut à pe ine croire lui-même, ce que dit 
de lui son dossier et ce qui laisse encore sa famil
le dans l 'horreur . 

Dir. O. Kellerhals, Witzwil. 

Le verger suisse 
Le solde des prê ts contre nant issement d'eau-

de-vie accordés aux cidreries, en ver tu de l 'arrêté 
fédéral du 13 octobre 1927, concernant les me
sures à p r end re par la Confédérat ion en faveur 
de l 'utilisation de la récolte de fruits de 1927 se 
montai t à fr. 83.000.— Il a été complè tement 
remboursé au cours de l 'année 1929. 

Se basant sur l 'arrêté fédéral du 22 octobre 
1929 concernant les mesures à p r end re par la 
Confédératon pour l 'uti l isation de la récolte de 
fruits de 1929, la régie des alcools a consenti aux 
cidreries, jusqu'à la fin de l 'exercice, de nouveaux 
prêts pour une somme globale de fr. 140.500.—. 
( e s prêts a t t e indront vra isemblablement la som
me d'un million de francs. 

P a r l ' a r rê té fédéral du 30 septembre 1929 fa
cili tant l 'utilisation des fruits et l 'approvisionne
ment des villes et des régions de montagne , le 
Conseil fédéral a, pour la p remière fois, cherché 
à faciliter l 'écoulement de la récolte indigène de 
fruits en assurant des réduct ions de taxe pour le 
t ranspor t des fruits de table et des fruits à cuire. 
Sur toutes les expédit ions part iel les ou par va-
gons effectuées en t re le 1er octobre et le 15 no 
vembre 1929, la régie des alcools a accordé des 
iiibsidea s 'élevant à 50 % des frais to taux de 
t ranspor t . Elle a également versé des subsides 
pour le t ranspor t des fruits à cidre destinés à 
l 'exportat ion. Le montan t de ces divers subsides 
s'éleva à fr. 455.458,88. Ces mesures, dont les ré
sultats furent heureux , ne pour ron t ê t re mainte
nues et développées que si la revision du régime 
des alcools est acceptée. 

Les droits sur la benzine 
Se basant sur l 'arrêté du 21 septembre 1928, 

le Conseil fédéral a pris une décision au sujet de 
la répar t i t ion en t re les cantons du produi t des 
droits sur la benzine. Cette répar t i t ion se fait 
en deux part ies . La première est basée sur les 
dormes prévues par l 'arrêté fédéral , lés deux 
tiers des versements se font en p ropor t ion des dé
penses totales des cantons pour leurs routes auto
mobiles et le tiers, d 'après la longueur des routes. 
En conséquence, les cantons recevront les som
mes que voici : 

Zurich 945,838 francs, Berne 1 million 079.804 
fr., Lucerne 211.478 fr., Uri 53.161 fr., Schwyz 
103.896 fr., Obwald 41.185 fr., Nidwald 27.147 fr. 
Claris 90.450 fr., Zoug 112.748 fr., Fr ibourg 242 
mille 92 francs, Soleure 234.120 fr., Bâle-Ville 
304.072 fr., Bâle-Campagne 236.394 fr., Schaf-

L'on parle d'une dame et l'on se tait du reste... 

Avec nous, s'entend ! Dis donc, Eugène, si tu vou
lais, nous pourrions nous passer de mouchoirs, et nous 
te ferions des chemises. Réponds-moi vite à ce sujet. 
S'il te fallait promptement de belles chemises bien 
cousues, nous serions obligées de nous y mettre tout 
de suite ; et, s'il y avait à Paris des façons que nous 
ne connussions pas, tu nous enverrais un modèle, 
surtout pour les poignets. Adieu, adieu ! je t'embras
se au front du côté gauche, sur la tempe qui m'appar
tiens exclusivement... Je laisse l'autre feuillet pour 
Agathe, qui m'a promis de ne rien lire de ce que je 
te dis. Mais, pour être plus sûre, je resterai près d'el
le pendant qu'elle t'écrira. Ta sœur qui t'aime. 

t Laure de Rastignac. 

— Oh ! oui, se dit Eugène, oui, la fortune à tout 
prix ! Des trésors ne payeraient pas ce dévouement. 
Je voudrais leur apporter tous les bonheurs ensem
ble. Quinze cent cinquante francs ! se dit-il après une 
p?use. Il faut que chaque pièce porte son coup ! 

Laure a raison. Nom d'une femme ! je n'ai que des 
chemises de grosse toile. Pour le bonheur d'un au
tre, une jeune fille devient rusée autant qu'un voleur. 
Innocente pour elle et prévoyante pour moi elle est 
comme l'ange du ciel qui pardonne les fautes de la 
terre sans les comprendre. 

Le monde était à lui ! Déjà son tailleur avait été 
convoqué, sondé, conquis. En voyant M. de Trailles, 
K<:stignac avait compris l'influence qu'exercent les 
tailleurs sur la vie des jeunet gens. Hélas ! il n'existe 
pas de moyenne entre ces deux termes : un tailleur 
c.-t ou un ennemi mortel, ou un ami donné par la 
iacture. Eugène rencontra dans le sien un homme 
qui avait compris la paternité de son commerce, et 
qui se considérait comme uu trait d'union entre le 
présent et l'avenir des jeunes gens. Aussi Rastignac 

fhouse 104.281 fr., Appenzell-Ext . 128.705 fr., 
Appenzel l -Int . 19.845 fr., S.t-Gall 445.869 fr., Gri
sons 489.812 fr., Argovie 486.337 fr., Thurgovie 
392.307 fr., Tessin 344.458 fr., Vaud 892.830 fr., 
Valais 284.841 fr., Neuchâte l 175.787 fr., Genè
ve 229.944 fr., soit au total .7 millions 677.401 
francs, etc. 

D'après l 'art icle 3 de l 'arrêté fédéral , une som
me de 250.000 francs est à disposition du Con
seil fédéral pour a t ténuer dans la mesure du pos
sible les injustices dans la répar t i t ion . Il a at t r i 
bué une somme de 135.000 francs aux cantons 
d'Uri et du Valais dont 85.000 francs pour l 'amé
lioration et l ' ent re t ien de la rou te de Gœschenen 
à Gletsch-Grimsel. 50.000 francs au canton d 'Uri 
en considérat ion des dépenses rout ières de ce 
canton montagnard , dans l ' intérêt du pays. 

Schwyz recevra 30.000 francs, Obwald 47.000 
francs, Nidwald 23.000 francs, Appenzel l - Int . 15 
mille francs. 

Le gibier lueernois 
Duran t la pér iode de chasse 1929-1930, on a 

abat tu dans le canton de Lucerne 7340 pièces de 
gibier, dont 2256 lièvres, 824 geais, 583 canards 
sauvages, 35 chevreuils , 209 renards , 134 écu
reuils, 262 perdr ix , 117 belet tes , 5 fouines, 124 
éperviers , 348 pigeons sauvages. 

Le fromage suisse en Amérique 
De tout ce que la Suisse expor te en fait de pro

duits agricoles, c'est de beaucoup le fromage à 
pâ te dure qui joue le plus grand rôle. Le marché 
extér ieur du fromage a tout na ture l lement ses ré
percussions sur le marché indigène du lait et des 
produi ts laitiers. 

On sait que c'est l ' expor ta t ion à dest inat ion des 
Etats-Unis qui ent re sur tout en ligne de compte 
pour nous. En effet, le pr incipal fournisseur de 
fromage des Etats-Unis est l ' I tal ie, et no t re pays 
vient en second lieu. Jusqu 'à 1914, les importa
tions américaines de fromage en provenance d'I
talie et de Suisse avaient suivi une courbe ascen
dante à peu près paral lè le . I l n ' en fut plus de mê
me après la guerre , où ce fut presque exclusive
ment l ' I talie qui bénéficia de l ' augmenta t ion de la 
capacité d 'achat de l 'Amérique, alors que la cour
be des impor ta t ions de Suisse ne réussit guère à 
s'élever. Actuel lement , l ' expor ta t ion tota le de fro
mage à pâ te dure , y compris les types créés du
ran t l 'après-guerre, n ' a t t e in t que le 80-85 % de 
celle d 'avant-guerre . 

L 'une des raisons principales qui en t raven t nos 
expor ta t ions de fromage à dest inat ion des Etats-
Unis est que la fabricat ion de nos types de froma
ge a pris une grande extension en Amér ique , tan
dis que le genre de concurrence se fait beaucoup 
moins sentir pour les autres pays expor ta teurs . 

Cà c i là 
Les octrois en Italie. — Le gouvernement ita

lien vient de décider l 'abolit ion, à par t i r du 1er 
avril 1930, de l 'octroi dans les communes du 
royaume qui possèdent encore cette inst i tut ion 
— au total 195 communes pa rmi lesquelles toutes 
les plus impor tan tes du pays — et abolit , en ou
tre, dans toutes les communes du royaume les 
taxes de consommation, sauf celles f rappant les 
vins et les boissons alcooliques, la bière, les eaux 
minérales de table et les eaux gazeuses, la v iande, 
le gaz d'éclairage, l 'énergie électr ique et les ma
tér iaux de construct ion. 

— Mlle Bertsch, âgée de 25 ans, dont le pè re 
est pas teur à Strasbourg, a été o rdonnée pas teur 
à Mulhouse. 

Son secret 

Notre vieux Tell perça la pomme, 
Mais il ne la distilla pas ; 
Et cela nous explique, en somme, 
Que sa main, jadis, ne trembla ! 

leconnaissant a-t-il fait la fortune de cet homme par 
Ui' de ces mots auxquels il excella plus tard. 

— Je lui connais, disait-il, deux pantalons qui ont 
tpit faire des mariages de vingt mille livres de rente. 

Quinze cents francs et des habits à discrétion ! En 
ce moment, le pauvre Méridional ne douta plus de 
rien, et descendit au déjeuner avec cet air indéfinis
sable que donne à un jeune homme la possession d'u
ne somme quelconque. 

A l'instant où l'argent se glisse dans !a poche d'un 
étudiant, il se dresse en lui-même uue colonne fan
tastique sur laquelle il s'appuie. Il marche mieux 
qu'auparavant, il se sent un point d'appui pour son 
levier, il a le regard plein, direct, il a les mouvements 
agiles ; la veille, humble et timide, il aurait reçu des 
coups ; le lendemain, il en donnerait à un premier 
ministre. Il se passe en lui des phénomènes inouïs : 
il veut tout et peut tout, il désire à tort et l travers, 
il est gai, généreux, expansif. 

Enfin, l'oiseau naguère sans ailes a retrouvé son 
envergure. L'étudiant sans argent happe un brin de 
plaisir comme un chien qui dérobe un os à travers 
mille périls, il le casse, en suce la moelle, et court 
encore ; mais le jeune homme qui fait mouvoir dans 
son gousset quelques fugitives pièces d or déguste ses 
jouissances, il les détaille, il s'y comp'aît, il se ba
lance dans le ciel, il ne saii plus ce que signifie le 
i.iot misère. Paris lui appartient tout entier. Age où 
tout est luisant, où tout scintille et flambe ! âge de 
force joyeuse dont personne ne profite, ni l'homme 
ni la femme ! âge des dettes et des vive* craintes qui 
décuplent tous les plaisirs ! Qui n'a pas pratiqué la 
rive gauche de la Seine, entre la rue Saint-Jacques 
• t la rue des Saints-Pères, ne connaît rien à la vie 
humaine ! 

(A suivre) 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La 

Friction Russe 
soulagera ou guérira vos rhumatismes, courbatures, 
lumbagos, etc. Le flacon de Fr. 2.25 en vente à la 

Pharmacie Darbellay, Sion 

S. A. J . PERRENOUD & Cle, Cern ie r 

Tout le Tissu 
Trousseaux complets. Hautes nouveautés pour robes et blou
ses. Lingerie. Manteaux. Confections pour Dames et Messieurs. 
Draperies. Complets sur mesure. Tapis. Linoléums. Couvertures. 
Rideaux. La maison ne vend que l'article recommandable. 

Tout l'Ameublement 
La plus importante fabrique suisse de meubles livrant direc
tement aux particuliers. 

Rpt. pour Vaud et Valais : C a m i l l e F e r l a , V e r e y . 
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L augmentation con/tante 
de notre production nou/ 
a permi/ cette année de 

BAI/7ER NO/ PRIX 
CONJIDÉRABLEMENT 
vour pourrez donc acheter avec 
FACILITÉ DE PAYEMENT 

un de no/ Modèle/ 1930 
DÉMONSTRATION 

auprè/ de l 'Agen t : 

ZMICHI & CONOD, IDOtOS, BEK 

Cale-Restant d'excellente renommée, 
pleine exploitation est à rem! 
tre pour raison de santé. ~ 

— viendrait à chef de cuisine^ 
mant son métier et le travail. Affaire de confiance et de lj 
ordre. Capital nécessaire 40-45,000 fr. Agences et Intermédiab 
s'abstenir. Offres sous chiffres O. F . 3 7 S 5 L, à O N 
Fiissli-Annonces, Lausanne. 

TRANSPORTS FUNEBRES 
A. M U R I T H S . A . 

Pompes Funèbres Catholiques de Genève 
Téléphone 50288 Rue Chaudronniers 16 

CERCUEILS - COURONNES 
P. MOULINET, Rue du Collège, Martigny 
MM. R. TROILLET & Frères, Orsières 

Oscar Mariethod, Sion, Téléphone 181. Henri Vioa-
rini, Sierre. Mlle D. Barlatey, Monthey. M. G. Bise, 

Montana 

Achetez les meilleures variétés garanties en 

Abricotiers, Pommiers, Poiriers, 
pêchers, etc. 

chez Gaillard Frères, pépiniéristes, Saxon, tél. 

vaincus par le Baume 

Lumbagos - Douleurs 

Expéditions Fr. 2.7S le tube par le dépôt général 

i. de cnastonav. Sierre 
La Donne chaussure B bon marché 

Souliers de travail, bien ferrés, doubles semelles 40-47 1 5 . 8 0 
Souliers militaires, sans couture derrière, haute tige 40-47 1 9 . S 0 
Souliers militaires, formes ordonnance, empeigne.bon ferrage 40-47 2 1 . 5 0 
Souliers de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé 40-47 2 3 . 5 0 
Souliers militaires pour garçons, sans couture.bienferrés 36-39 1 5 . 9 0 

Bottines Derby pour dames, peau cirée 
Bottines sport pour dames, cuir chromé, talon mi-haut 
Bottines Derby, Box, pour dames, talon mi-haut, pour dimanche 
Molière Derby pour dames, Box, talon mi-haut, 
Bottines Derby, Box noir, pour messieurs, pour dimanche 
Bottines pour fillettes et garçons, peau cirée 

> > bonne qualité, sans clous 
Bottines, faç. militaires pour garçons, peau cirée 

» » sans couture derrière, bon ferrage 
Expéditions franco contre remboursement. Echange libre. Demandez notre catalogue Illustré gratis 

Expéditions de chaussures 

J. Kurth, Genèwe 
4* Abonnez-vous an ^Confédéré" ** 

A l o u e r , Rue des Lavoirs, 

Grand local 
S'adresser à Orell Fiissli-

Annonces , Mart igny. 

36-42 
36-42 
36-42 
36-42 
40-47 
27-29 
30-35 
27-29 
30-35 

14.50 
10.50 
16.90 
14.50 
14.90 

8.90 
9.90 

10.50 
11.50 

Appartement 
à l o u e r , 3 pièces, cuisine, ga
letas, cave, jardin, eau, gaz, é-
iectricité. Libre dès le 1er juin. 
A v e n d r e , chaise-longue, mai
sonnette, bois, fourneau de Ba
gnes, état de neuf. 

S'adr. à M. REVAZ, vétéri. 
naire, avenue du Bourg, Marti
gny. 

Gramophones 
Tiiorens, His masters uoice 
Appareils portatifs, appareils de 
table. Panatropes. 

Grand choix de DISQUES, 
les dernières nouveautés. Vio
lons, Violoncelles, Mandolines, 
Guitares, Accordéons, Tambours 
Jazz-Bands, Flûtes, Clarinettes. 

H. HALLENBARTER 
Sion Martigny-Villc 

Place Centrale 

A vendre 
Beaux échalas mélèze ; 
1 nichée de porcelets; 
1000 litres de vin 1929. 

S'adresser chez M. D o r s a z , 
négociant, M u r t i g n y - C r o i x . 

Grandes occasions 
2000 chemises d'homme 
pour le travail, en Oxford et 
molleton, rayée, très solide, va
leur Fr. 7.50, réduit à P r . 4 . 9 0 
1000 draps de lit, coton, 
double chaîne, blanchi, qualité 
lourde, ourlet à jour 170/240, 
valeur Fr. 9-~, réduit à F r . 0 . 7 5 
1000 paquets de cou
p o n s , total 20 m. étoffe de ta
bliers, de chemises et de blou
ses, pièce de 11/2 à 3 m. Va
leur Fr. 35—, réduit à Pr . 21 .— 
1000 coupons de tissus 
pour vêtements d'hom
m e 3 m . 2 0 . très solide, en 
brun, gris, à petits carreaux, 
gris rayé, valeur Fr. 7.50 le m., 
réduit le m. à Fr. 5.90 
320 m. Whip-Cord, grande 
nouveauté, fantaisie, pure laine, 
dessins fantaisie très chics, va
leur Fr. 24.— le m., réduit le 
m. à Fr. 16.50 
1000 coupons de 3.50 m. 
p o p e l i n e soyeuse, très élé
gante, pour belles chemises 
d'homme, dessins rayures mo
dernes, valeur Fr. 3.50 le m., 
réduit le m. à Fr. 1.90 
1000 coupons popeline 
d e l a i n e de 3.50 m., 100 cm. 
large, pure laine, en gris, bois 
de rose, vert, brun, bleu, noir, 
valeur Fr. 6.— le m., réduit le 
m., à Fr. 3.75 

Il nous reste un grand stock 
d'étoffes pour chemises, tabliers, 
blouses, combinaisons, vête
ments pour dames et messieurs, 
articles de cuisine, literie, cou
vertures en laine et coton, etc. 

Demandez nos échantillons 
gratis 

GRANDS MAGASINS 

Bianchetti Frères, Locarno 

TEINTURERIE PARISIENNE 

ROSSIAUD FRERES & Cie, MARTIGNY-VILLE 
AVENUE DU GRAND ST-BERNARD, TÉL. 253 

1 

Installation moderne pour tout ce qui concerne la teinture, le lavage chimique, le 
nettoyage à sec, etc. — Lavage et glaçage de cols et manchettes. Stoppage 
Envoi par poste. - Deuil rapide. 

^ocxxxxxiooooooooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi 

Le Grande 

Liquidation 
Générale 
pour cessation de commerce continue 

Fondé en 1891 Fondé en 1891 

Profitez de nos occasions 
Maison B. Lévy. 

GRILLAGES GALVANISÉS pour clôtures 
de jardins et poulaillers™ $'£ï 

CHARS A RIDELLES H p É J 
OUTILS DE JARDINAGE de" 1res marques 
PULVÉRISATEURS à pression „VermoreI" 

marque la plus ancienne en usage] ,£l 

A. VEUTHEY, Fers 
M A R T I G N Y - V I L L E 

Téléphone 127 
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Banque de Brfcue 
= à Brigue 

Capital-Actions îr. 
Fonds de réserve fr. 

1.OO0.00O 
2 1 0 . 0 0 0 -
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Compte de chèques postaux: Ile. 253, 
Bureau de Sion 

La Banque se charge de toutes opérations de 
Banque et de Change aux meilleures conditions : 

Prêts sur Billots 
Prêts Hypothécaires ot 

Communaux 
Ouvertures de Crédits 

en comptes-courants garantis par hypothèques, 
nantissements, de valeurs ou cautionnements 

Achats et ventes de Titres 
Patentants Outre-Mer Traveters Chèques 

Taux actuels des dépôts: 
En comptes-courants de 3 à S V, "/• 
En comptes de dépôts suivant la durée de 3 '/» à 5 % 
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de 

l'Etat et garantie spéciale 4 V» °/i 
Contre obligations à 3-5 ans 5 <v0 

La Banque délivre des tirelires à domicile 
contre un premier dépôt de fr. S.— 

» • - Location de CASSETTES dans la 
chambre forte. 

8$fâjSï**£,' 

MODÈLES 

TORPEDO 
COND. INT. A 
WEYMAN 
BERLINE LAND: 
COUPE SPIDER 
COUPE DE VILLE 
CABRIOLET SPIDER 

,10.400,— 

DE 1 9 3 0 

521 
10.500 — 
11.600,— 
11.250,— 
11.700,— 

Tissus et laines à tricoter 
à des prix vraiment avantageux 

WHIPCORD, DRAP EMPEIGNE, CHEVIOT, DRAP Dî 
SPORT, BUXKIN, MI-DRAP ET MI-LAINE, ainsi que 

COUVERTURES et LAINES A TRICOTER 

PROTÉGEZ L'INDUSTRIE VALAISANNE 

Filatures&TissageS.A., Naters 
Tél. 225 

11.750,— 
12.400 — 

Notre département crédit vous accordera si vous le désirez, 
les plus larges facilités existant aujourd'hui sur te marché. 

' » Zurich" i 
Négociants! Assurez vos employés! 

vous vous éviterez des ennuis en 088 d'aooidenta 

Agence pour le Valais : 

C. Aymon & A. de Rivaz, Sion 
ICCfc 
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- Clôtures 
•C- en tous genres 

PRIX-COURANT GRATUIT 

Cher ix F r è r e s , fabricants, B e x 

Le 521 FIAT, a prouvé depuis une année, les incompa
rables qualités de son moteur. Faites un essai ; vous 
serez enchanté de son silence, de sa souplesse et de sa 
docilité. Les voitures, d'une ligne superbe et très mo
derne, sont toutes spacieuses, pratiques et confortables, 
présentant tout ce que l'on peut désirer de plus raffiné 

et de plus élégant 

Elevez et engraissez 
les v e a u x et p o r c e l e t s avec la 

LAGTINA 
Panehaud, Vevey» marque „ANCRE" 

Protéine 36 "/, Graisse 7 % 

Pour la traite des vaches 
employez de préférence la 

Graisse stéril. et désinfectante 
„PANCHAUD" 
en boîtes de l/4. '/,,' 1, 5 et 10 kg. 
Echantillon gratis sur demande 

QENtVEt S.A. POUR LE COMMERCE DES AUTOMOBILES RAT EN SUISSE 
r-fcvï •> ; - . ; . - RUE PH.-PLANTAMOUR, 30-36 

ZURICH i FIAT AUTOMOBIL MANDELS A.-G. FUR DIE SCHWEIZ 
VERKAUFSTELLE ZURICH, UTOQUAI 47 

mm si© 
Avenue de 9a 

Gare 

P. ï r ïve r îo , Sierre 
Cfc. Balma, Martigny 

W o n Monsieur! 
v a-t-ii un carrossier a Sion?? 

Certainement, Le meilleur, le plus sûr, le 
mieux installé est notre Carrossier des 
Postes du Valais dernièrement spécialisé 

et réinstallé pour la 

CARROSSERIE AUiOMOBILE 

Entreprise générale pour automobiles et 
camions - Réparations - Tôlerie - Capiton
nage - Peinture, etc. Fourniture d'ailes 

neuves ainsi que retapage 
Soudure autogène et accessoires 

ECHALAS 
Châtaignier, écorcés et très forts, 1 m.50 

Prière de consigner tout de suite 

Pfefferlé & Cie, Sion 
i 




