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DIMANCHE 11 mai 1930 

44mo FESTIVAL 
DES 

Fanfares villageoises 
du Centre 
g FULLY 

Où irons-nous dimanche ? 
— A Fully, au festival de nos vail

lantes Villageoises, 

De la bonne musique, de belles et 
courageuses paroles civiques, des amis 

sincères, du bon vin aussi 

i- Allons à Fully ! 

è 
La prochaine session de mai 

C est lundi prochain, 12 niai, que s'ouvrira 
l'onstitutionnellemeiit la session de printemps du 
Grand Conseil valaisan. Cette session ordinaire de 
niai doit être essentiellement consacrée à l'analy
se critique de la gestion administrative et finan
cière du Conseil d'Etat pour l'année écoulée, com
me la session de novembre a pour raison d'ê-
Ire l'établissement du budget de l'année suivante, 
en attendant le moment où notre Haute Assem
blée, faisant sienne l'intéressante proposition d'un 
de ses membres, décidera de discuter simultané
ment la gestion de l'exercice écoulé et le budget 
de celui qui va venir. Si ce.Ue façon de procéder 
est pratique et de nature à accélérer et à simpli
fier sans inconvénient l'indispensable besogne lé
gislative, pourquoi ne l'adopterait-on pas à Sion ? 
Si de meilleures méthodes parlementaires nous 
permettaient l'économie des sessions prorogées, ce 
serait tout autant de gagné et personne ne s'en 
plaindrait, pas même les reporters. 

Nous venons de rappeler que la session de mai 
est avant tout destinée à la gestion. Essentielle
ment oui. mais pas uniquement car les tractanda 
de cette prochaine session, publiés ici-même l'au
tre jour, comptent plus de trente objets. Tous 
ces numéros en montre sur la planche de travail 
tle nos honorables ne pourront pas venir en dis
cussion en ces deux semaines parlementaires qui 
vont suivre. Il en restera nécessairement pour 
l'automne, et c'est heureux. 

La séance inaugurale du 12 mai commencera 
par la traditionnelle messe du St-Esprit, au retour 
de laquelle la plus haute autorité du canton, la 
présidence du Grand Conseil, changera presque 
automatiquement de titulaire. Le grand baillif 
sortant de charge, le président Kuntschen qui eut 
ses heures de célébrité personnelle plus ou moins 
flatteuse et enviable, au cours de ses années de 
vice-présidence et de présidence, sera certaine
ment remplacé au fauteuil présidentiel par le pre
mier vice-président en fonctions, un des représen
tants les plus marquants de l'opposition radicale, 
M. Jules Couchepin, ancien conseiller national. 

Depuis que la majorité conservatrice s'est dé
partie de son exclusivisme et de son intransigean
ce d'autan, la gauche obtient une fois sur quatre 
ans environ, la présidence du Grand Conseil La 
série a commencé avec M. Camille Desfayes 
(1912-14) le dernier président resté en fonctions 
deux années consécutives — ce qui était l'usage 
précédemment.. Elle s'est continuée avec feu 
Georges Morand, mort prématurément peu de 
temps après son élection, MM. Maurice Trottet 
(Monthey) et Marc Morand (Martigny). C'est le 
tour demain de M. Couchepin. Deux autres dépu
tés de la gauche ont passé il y a quelques années 
à la vice-présidence. Ce sont M. le conseiller na
tional Crittin qui en est resté volontairement au 
premier échelon (1924) et son successeur feu 
Charles Ribordy, qui a été surpris par une mort 
subite alors qu'il occupait le second (1925). 

M. Couchepin est colonel (les adversaires socia
listes nous l'ont assez dit!) . Son premier vice-
président sera également un officier supérieur, 
h' commandant actuel du régiment valaisan, 
:*'I. Guillaume de Kalbermatten, le martial dé
puté sédunois du dixain de Couches, l'un des plus 
distingués bilingues du Grand Conseil. 

La seconde vice-présidence revient d'après la 
rotation admise à la fraction conservatrice du Bfls-

Valais. Les districts de Monthey et d'Entremont 
ont été servis récemment. Le choix se portera sur 
un représentant de St-Maurice ou de Martigny. 
Les conservateurs de ce dernier district n'ont ja
mais eu la présidence du Grand Conseil depuis sa 
constitution en 1839, pour la raison bien simple 
qu'étant majorisés par le parti radical leur dépu-
tation a toujours été réduite à sa plus simple ex
pression, c'est-à-dire qu'elle fut souvent inexistan
te, sous le régime majoritaire. La proportionnelle 
a fortifié leur représentation et son tour devrait 
venir de déléguer un des siens au poste présiden
tiel. On aurait un candidat tout trouvé en M. 
le préfet Thomas de Saxon, un lt-colonel égale
ment. Mais l'esprit régionaliste et la jalousie de 
clocher permettront-ils que le grand district de 
Martigny, boulevard de l'opposition, ait à la fois 
au Grand Conseil un président radical et un vice-
président conservateur ? 

Pour le cas où l'on trouverait cette rencontre 
moralement incompatible, on chercherait un vice-
président à St-Maurice qui l'eut déjà, il y a dix 
ans, en la personne de M. Pellissier. On parle aus
si d'un préfet doublé d'un colonel médecin (ce 
qui ne gâte rien, on prétend que le parlementaris
me est parfois si malade !). Nous avons nommé 
M. le Dr de Cocatrix. Dirigé par des militaires 
pleins d'entrain, notre Grand Conseil va accom
plir sa besogne tambour battant, ces prochaines 
années. 

* * * 

On a encore polémisé dernièrement chez deux 
de nos confrères au sujet des pertes énormes, se 
chiffrant par centaines de mille francs, occasion
nées depuis le printemps 1929 par la fièvre aph
teuse qui a atteint le bétail de nombreuses com
munes. On nous avait formellement promis au 
mois d'août 1929 déjà, de publier les résultats 
d'une enquête minutieuse et sévère à faire sur la 
désastreuse propagation de la fièvre aphteuse 
dans presque tout le district de Monthey par du 
bétail infecté, acheté à la foire de Sion et prove
nant de la commune de St-Martin où des cas de 
de maladie avaient été signalés peu de jours 
auparavant. 

Une enquête fut faite, en novembre seulement, 
bien tardivement selon nous, pour avoir quelque 
utilité. Mais la publication de cette enquête par la 
presse, contrairement aux assurances données, n'a 
jamais eu lieu. Nous avons attendu en vain pen
dant des mois. Nous avons rappelé maintes fois 
les promesses faites, à qui de droit. Aucune répon
se. Pourquoi ? 

Nos représentants au Grand Conseil ne sont 
vraiment pas curieux. Aucun d'eux n'a pris la pei
ne, à la session de novembre, de demander des ex
plications. Resteront-ils aussi impassibles à la ses
sion de mai, au moment de la discussion de la 
gestion 1929? Ce serait pourtant l'heure ou jamais 
de poser quelques questions. Tant pis, si elles sont 
embarrassantes. Le journal ministériel par excel
lence, le Nouvelliste, prétend que grâce à la pers
picacité d'une commission de gestion, présidée par 
un homme à poigne comme le député Carron, de 
Fully, tout sera mis en lumière ; rien ne restera 
dans l'ombre. Nous le souhaitons. Mais nous ne 
pouvons nous empêcher de partager à cet égard le 
scepticisme d'un autre confrère qui doute qu'une 
commission de gestion, même présidée par l'inqui
siteur Carron — par trop grand ministériel lui-
même — vienne après des mois à débrouiller 
l'écheveau emmêlé des responsabilités dans le 
transport de la fièvre aphteuse de Sion-St-Martin 
au Val d'Illiez. L'intervention courageuse des dé
putés des régions intéressées ne sera pas super
flue pour tirer l'affaire aussi au clair que possible. 

* * * 

En commençant cet article nous nous propo
sions de faire une revue détaillée des tractanda 
de la session. Mais cela nous entraînerait trop 
loin. Nous nous bornerons à mentionner parmi les 
principaux projets législatifs dont la discussion 
éventuelle est promise : la loi sur l'introduction 
de l'assurance-maladie obligatoire (seconds dé
bats), la loi concernant l'assurance obligatoire 
contre l'incendie et les dommages naturels, projet 
d'une importance exceptionnelle, la revision de 
la loi sur les élections et votations, une loi de pro
tection ouvrière, la revision de la loi de 1904 sur 
la classification, la construction et l'entretien des 
routes ; les conditions d'engagement du person
nel enseignant primaire ; le projet de loi sur l'im
pôt cantonal (un gros morceau, qui provoquera 
de longs et laborieux débats), etc. Les corrections 
de torrents, les constructions, corrections et en
tretien de routes alourdissent ces copieux trac
tanda livrés à la mastication législative des sé
ances de mai. G. 

La Jeunesse radicale à Soleure 

Rapport sur le Congrès suisse de la «.Jeunesse 
radicale» à Soleure, les 3 et 4 mai 1930. 

A la Jeunesse libérale-radicale 
valaisanne 

Délégué par votre comité avec MM. Georgy, pré
sident, et Rossier, secrétaire, pour représenter la 
Jeunesse libérale-radicale du Valais au Congrès 
suisse de Soleure, je fus chargé par votre déléga
tion de vous présenter un rapport sur l'activité 
de ce Congrès. 

Dans la grande salle de la «Schiitzenmatte» à 
Soleure le samedi 3 mai 1930, s'ouvrit le deuxiè
me Congrès de la Jeune.sse radicale suisse. Il s'y 
trouvait un grand nombre de délégués des cantons 
de Zurich, Berne, Lucerne, Soleure, Bâle, St-Gall, 
Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud et Valais. Tou
jours prêies à témoigner leur sympathie, d'autres 
Associations étrangères, entre autres celles d'Al
lemagne et de France, tinrent à participer à ce 
Congrès, La «Deutsche demokratische Jugend» y 
avait envoyé un représentant, tandis que la «Jeu
nesse radicale de France», son représentant em
pêché, exprima sa sympathie et ses souhaits par 
l'envoi d'un télégramme. 

M. Lohner, de Thoune, président central, ou
vrit le Congrès par un discours de bienvenue ; il 
décrivit en quelques mots le grand développe
ment du mouvement de la Jeunesse radicale suis
se depuis son premier Congrès à Fluelen (1929) 
et salua les nouvelles sections. 

Comme le comité directeur avait élaboré défini
tivement les statuts de l'Association fédérale 
inms la session du même jour, il communiqua au 
Congrès l'esprit des dits statuts qui laissent le 
plus de liberté possible, soit aux organisations 
cantonales, soit au comité central et au comité di
recteur de l'Association fédérale. 

Ces statuts furent approuvés et adoptés par un 
grand nombre d'Associations cantonales pour les
quelles ils entrent donc immédiatement en vi
gueur, tandis qu'ils furent envoyés à d'autres As
sociations pour être soumis à leur approbation. 

Immédiatement après, M. le Dr Hans Huber, 
secrétaire au Tribunal fédéral à Lausanne, déve
loppa, au plus vif intérêt de toute l'assemblée, ce 
thème, toujours important pour notre pays, de 
«l'élection et la forme du gouvernement dans la 
Confédération». Ce travail fut rapporté en ita
lien par M. le Dr Guglielmetti, avocat à Capolago 
en un exposé plein d'enthousiasme et de force, 
bien digne d'un représentant de la patrie tessi-
noise. 

Malheureusement, nous fûmes privés du rap
port en langue française que devait" nous présen
ter notre cher Confédéré et ami, M. le Dr Pierre 
Rochat, avocat à Lausanne, empêché d'assister au 
Congrès. Nous eûmes, cependant, le plaisir d'en
tendre M. l'avocat Hirzel, qui, pris au dépourvu, 
ne put naturellement nous présenter un rapport 
circonstancié sur le vaste et important sujet pré
vu à l'ordre du jour, mais nous fit une petite 
causerie sur l'attitude de la Jeunesse radicale du 
canton de Vaud envers les Associations confédé
rées dans les discussions concernant la Confédé
ration. 

Mais revenons au travail fouillé de M. le Dr 
Huber ; celui-ci concluait en faveur du système 
collégial de notre Conseil fédéral, écartant par 
le fait même pour notre pays la possibilité de 
tout système présidentiel, tel qu'il existe dans 
d'autres démocraties étrangères avoisinantes. 

M. le Dr Huber envisagea, en outre, question 
importante à l'heure actuelle, l'éventualité de 
porter à 9 le nombre des conseillers fédéraux. 
Dans sa conception claire et synthétique du pro
blème, envisageant le développement du groupe 
radical dans l'ensemble de la Confédération, M. 
le Dr Huber attaqua la discipline trop rigide du 
parti, ainsi que le mandat impératif. Il fit une 
belle étude des moyens d'éliminer les grandes dif
ficultés d'établir une action unique et générale, 
susceptible de représenter tous les partis cultivant 
les idées radicales dans les différents cantons com
posant notre Confédération. Une des conclusions 
de ce travail si intéressant présentait comme une 
question secondaire d'étudier la forme et le mode 
d'élection du gouvernement, et comme une chose 
essentielle de se préoccuper de l'esprit et de l'é
ducation politique, économique et sociale des 
chefs du gouvernement et de ceux qui sont ap
pelés à tenir en leurs mains les destinées d'un 
pî js démocratique. C'est pour travailler à coite 
noble tâche que doivent s'unir les efforts de la 
v.Teunesse radicale suisse». 

t $ NOUVELLES DU JOUR E3 
Les négociations anglo-égyptiennes ont été 

rompues en raison de divergences subsistant sur 
la question du Soudan'. M. H. Henderson a fait 
des déclarations à ce sujet à la Chambre des 
Communes. 

Dans les milieux égyptiens, on déclare que le 
Soudan n'est pas la seule divergence que l'Egyp
te considère comme capitale. 

* * * 

A Jalalpur, dans la province de Bombay, une 
grave émeute a éclaté. Il y a eu vingt-cinq tués 
et cent blessés. Six postes de police ainsi que le 
tribunal et des magasins de spiritueux ont été in
cendiés et détruits. 

La police a été débordée et refoulée. Deux po
liciers ont été tués. Le commandant des troupes 
auxiliaires a demandé de nouveaux renforts. 

Un dépôt de coton a pris feu à Sewry. 3200 
balles de coton ont été détruites. 

M. Ratansi Moranij a adressé au vice-roi sa 
démission de membre du conseil d'Etat de la pré
sidence en signe de protestation contre la répres
sion impitoyable de la désobéissance civile et 
contre l'arrestation de Gandhi. 

Treize organisations commerciales de Calcutta 
protestent contre la politique de terrorisme des 
autorités de l'Inde. 

* * * 
La situation est toujours considérée comme 

grave en Espagne. On craint un coup de main des 
généraux Martinez Anido et Barrera, plus roya
listes que le roi, contre le gouvernement Beren-
guer. Mais ces agitateurs sont étroitement surveil
lés. 

Les éléments de gauche, connaissant le projet 
des de%x généraux, se sont réunis chez l'ancien 
ministre Villanueva. Une trentaine de personnes 
participaient à cette conférence. 

A l'issue de la réunion, deux des assistants se 
sont rendus chez le général Bérenguer pour lui 
exposer les faits et lui annoncer que les éléments 
libéraux lutteraient contre la possibilité d'avène
ment d'une nouvelle dictature. 

La grève générale continue à Séville. Quelques 
rares maisons ont travaille jeudi. La police a dû 
intervenir à deux reprises pour rétablir l'ordre et 
empêcher les grévistes de manifester. 

Un groupe d'étudiants a détruit à l'université 
de Salamanque une plaque portant le nom du 
général Primo de Rivera et celui de M. Callejo, 
ancien ministre de l'instruction publique sous la 
dictature. 

* * * 
Les pluies ont grossi les fleuves de France. La 

Loire inspire de l'inquiétude aux riverains. Le 
Rhône a débordé à Avignon et menace les bas 
quartiers de Lyon. 

g*a sjçaar.cureag ir.-STtTfto ai 

Après le banquet du soir, agrémenté d'un o n -
cevt de la Fanfare des enfants de Soleure, la dis
cussion fut ouverte sur le travail de M. le Dr 
iluber. Plusieurs orateurs furent d'avis qu'il fal
lait arriver absolument à ce (pie les représen
tants des cantons renoncent à vouloir présenter 
à notre gouvernement suisse des candidats de fai
ble valeur peut-être, au point de vue personnali
té, ne se basant ainsi que sur la valeur numérique 
de leur canton et empêchant de ce fait 1 élec
tion éventuelle du candidat d'un petit canton, can
didat qui aurait une valeur personnelle plus gran
de. 

Au cours de la discussion, les délégués des 
cantons du Tessin, de Lucerne et du Valais émi
rent le regret que le parti radical suisse se soit 
prêté à un compromis de droite lors des derniè
res élections gouvernementales. 

La parole fut donnée ensuite à tous les repré
sentants des Associations cantonales pour rap
porter sur leurs organisations respectives. L'assem
blée fut heureuse de constater (pie, depuis le pré
cédent Congrès à Fluelen (1929), le nombre des 
Associations cantonales, ainsi que le nombre des 
abonnés au bulletin de la Jeunesse radicale» se 
sont accrus considérablement. 

La soirée se poursuivit dans une atmosphère 
sympathique, permettant aux délégués des can
tons de faire plus intime connaissance en échan
geant leurs idées. 

Le Congrès reprit dimanche matin. On entendit 
tout d'abord une conférence fort documentée et 
d'une grande envergure de M. le Dr Welti, avocat 
à Thoune, sur la génération du XXème siècle et 
ses revendications. Il serait présomptueux de pen
ser pouvoir relater ici en quelques lignes les 
innombrables idées de ce travail. C'est pourquoi, 



LE CONFÉDÉRÉ 

nous nous bornerons à citer les plus impor tan tes 
d 'ent re elles. 

M. le Dr Welti fit remarquer , à juste t i t re , 
l ' importance de rense ignement pour la démocra
tie ; il nous parla également de la compensat ion 
économique, du développement économique du 
siècle dernier , développement sur lequel il por ta 
certaines critiques, puis il termina en constatant 
qu'il faut, au sein de not re peuple, une plus 
grand union, fruit d 'une plus grande communion 
d'idées. 

Nous avons la joie de savoir que la conférence 
de M. le Dr Welti sera éditée et que de ce fait 
toute la richesse d'idées qu'elle renferme pourra 
être plus facilement diffusée dans not re Jeunes
se radicale qui, nous en sommes certains, saura 
l 'apprécier à sa juste valeur. 

Le banquet de midi eut lieu à l 'Hôtel de la 
Couronne et fut rehaussé par la présence de M. 
le Dr Schbpfer, conseiller aux Etats , le noble et 
très estimé leader radical soleurois et homme d'é
tat bien connu en Suisse. M. le Dr Schbpfer sut, 
par un discours bien senti, démont re r qu 'à tout 
âge on peut a t te indre le cœur des jeunes. Il dé
clara que si le par t i radical suisse et les part is 
radicaux cantonaux avaient eu une pér iode 
d'accalmie, il ne pouvait pas mésest imer la for
mation de not re Jeunesse radicale suisse et can
tonale. Au contraire , a-t-il dit, le mouvement de 
la Jeunesse radicale doit exister ; l 'ora teur expri
ma chaleureusement sa sympathie pour ce renou
veau qui, dès le début , se caractérisa par une po
litique très active dans le canton de Soleure, com
me d'ailleurs dans la Suisse toute entière. 

M. le Dr Schopfer demanda à ce que l'on con
tinue à combat t re chaque immixtion de l'Eglise 
dans les affaires poli t iques et celles de l 'Etat ; il 
signala l 'urgence de la solution de quelques pro
blèmes sociaux, et enfin, s'éleva contre l 'esprit de 
dissidence et- de révolution, ennemi de toute 
union. 

Il s'éleva spécialement contre les part is d ' inté
rêt économique, tels que les part is industriels, a-
grariens, et les «Kartoffe lpar te ien», selon son ex
pression, part is qui ne poursuivent aucun but d'u
tilité générale et dont il prévoit la chute à brève 
échéance, grâce au sérieux effort de la Jeunesse 
radicale. 

Ensuite la par t ie officielle du Congrès fut dé
clarée terminée, ce qui n 'empêcha pas les délégués 
des trois part ies de la Suisse de cont inuer à fra
terniser et à échanger leurs idées en parcourant , 
par ce beau jour de pr in temps, la charmante ville 
de Soleure. 

Puis, on se sépara, chacun se p romet t an t de 
communiquer à ses camarades de groupe, l'en
thousiasme jeune, le bel esprit de travail et d'élan 
poli t ique, dont témoignèrent ces journées de Con
grès et envers lesquels on constate souvent, hé
las, une trop grande indifférence. 

Mais, en dépit de toutes les difficultés, nous 
sommes certains de rall ier à not re mouvement les 
belles forces jeunes de not re pays. Loin de re
douter les responsabili tés, nous les assumerons 
toujours avec une légitime fierté. 

Joseph Martin, vice-président. 

VALAIS 

Tentat ive de vol d'un enfant à Ré-
rfiy-Chalais. — Un cas assez curieux et sur
tout rare s'est passé la semaine dernière à Réchy 
et a consterné la popula t ion. 

Depuis trois jours déjà, Mme I. Z. voyait sur la 
rue dominant son habi ta t ion un monsieur et une 
dame se p romenan t mais guet tant toujours quel
que chose d ' intéressant . Le premier jour, Mme Z. 
rentra i t à la maison avec son bébé de près d 'une 
année lorsque la dame inconnue lui dit : «Mais, 
quels beaux yeux, votre enfant ? ». Le second 
jour, au même endroit , le bébé se trouvait entre 
les mains d 'une bonne , en l 'absence de la mère. 
La dame lui demande : « Donnez-moi votre char
mait bébé, nous allons le p romener un instant...» 
La bonne ne céda pas à ces instigations. Vendredi , 
vers la même heure , Mme Z. met ta i t en ordre son 
appar tement et laissait son petit Georges dans sa 
poussette, sur le palier de la maison. Elle l 'enten
dait s 'ébat tre gaiement dans son lit tandis qu'elle 
s 'occupait act ivement de son labeur. Tout à coup
le rire habituel et perçant du bébé se fit en tendre 
dans la rue. Mme Z., regardant par la fenêtre, 
vit son enfant s 'ébat tre al lègrement dans les bras 
de la dame de la veille, qui dorlotai t le bébé avec 
les perles de son collier. Affolée, mais très en
rouée elle ne put appeler au secours. Elle sauta 
par la fenêtre et courut vers la fameuse dame 
pour r ep rend re son enfant. A trois reprises, cet
te dernière se défendit méchamment , même en 
menaçant , et c'est avec grand 'pc ine (pie la mère 
put enlasser le bébé dans ses bras et s'asseoir sur 
une bille de bois, abasourdie, évanouie, devant 
un pareil fait. Puis, elle rent ra au domicile en gé
missant et dans une des plus angoissantes émo
tions. Le monsieur, qui avait vu rappl iquer la mè
re, avait pris les devants pour met t re en marche 
sa machine à l 'approche de sa compagne. L 'auto 
filait ensuite à une allure vertigineuse au travers 
du village. Deux minutes auraient suffi pourr que 
l 'enlèvement du peti t Georges devint miraculeux, 
et père et mère dans quel état se seraient-ils 
trouvés ? 

Pareils cas arr ivent f réquemment dans les fer
mes ou des maisons isolées, où l'on peut faire 
main forte, mais dans les villages, c'est énigmati-
que, bien que ccttc-fois-ci ce soit authent ique . 

Mamans, a t tent ion ! surveillez vos bébés que 
vous chérissez tant . Ayez l'œil ouvert sur l 'atten
tion spéciale que vous por te quelque passant in
connu sur votre petit bébé. 

Chat échaudé, craint l 'eau froide. 
0. de Croujaz. 

Le festival de Vouvry 
(Comm.) — Celui qui, ces jours, se rend de 

Monthey à Vouvry, par la route cantonale, re
marque , en arr ivant , une construct ion qui le frap
pe. 

Nous voulons nommer la carcasse de la cantine 
de fête, sortie de terre comme un champignon, 
qui abri tera le 18 mai prochain le banquet des 
sociétés fédérées. C'est à l 'ombre de cette canti
ne, longue de 50 mètres , large de 16 mètres , ma
jestueusement dominée par l'église, enchâssée 
dans les arbres fruitiers et entourée de verdure , 
que les sociétés amies viendront , dans une joute 
pacifique, nous tenir sous le charme par leurs va 
gués d 'harmonie . Quel t ravai l cette cantine et ses 
annexes ! Il fait honneur au comité des construc
tions. 

Les autres comités ne le lui cèdent en rien ; car 
le comité di recteur a une volonté et une main de 
fer ! Le tout peut se comparer à une fourmilière 
où il y a quelqu 'un pour chaque chose, et où cha
cun est à sa place. Tout semble prévu pour que 
les hôtes d 'un jour passent quelques heures agréa
bles à Vouvry le 18 mai et en rempor tent , si pos
sible, un bon souvenir. La carte de fête donnant 
droit à l 'entrée, au banquet et au concert a été 
fixée à fr. 5 .— 

Un train spécial pa r t an t de Martigny à 7 h. 20 
pour arr iver à Vouvry à 8 h. 20 desservira toutes 
les haltes du parcours , et assurera la correspon
dance de la vallée de Bagnes et du Val d'Illiez à 
l 'aller et au retour . Que chacun réserve donc cet
te date ; tout en savourant un excellent vin de fê
te et de la bonne musique, il y trouvera de la 
gaieté et de la 'nonne humeur . 

Le Comité de presse. 

A r d o n . — Concert de V Helvétiu». — Voici 
le p rogramme du concert que la fanfare «Helvé-
tia» d 'Ardon donnera samedi soir, 10 courant, à 
20 h., dans la cour du café des frères Gaillard, 
à Ardon. (Direction M. IL Lecomte, professeur). 

1. P. L. M., marche île A. Dclbecq : 
2. Suite Orientale de Francis Popy : a) Les Bayadè-

rcs (divertissement) ; b) Au bord du Gange (rê
verie) ; c) Les Aimées, danse : d) Patrouille. 

3. Les Cloches de Corneville de R. Planquelle ; 
4. Ballet de la Source de Léo Delibes : a) Pas des 

Echarpes ; h) Andante : c) Danse Circassienne ; 
d) Mazurka. 

5 Les Saltimbanques, fantaisie, opéra de L. Ganne, 
arr. par G. Meister. 

6. Aux bords du Rhin, marche de Herzer. 
D'aussi captivants morceaux vaudront à nos a-

mis de l '«Helvétia» un nombreux auditoire. 

Subventions fédérales. — Le Conseil 
fédéral vient d 'al louer des subventions à deux 
nouvelles construct ione de routes : 

1. Le 35 % des dépenses devisées à 162,000 fr., 
soit 58,700 fr. au maximum pour la route allant 
de Veysonnaz-Clèbes à Beuson, commune de Nen-
daz ; 

2. Le 35 % également des dépenses s'élevant à 
565,000 francs, soit 197,750 fr. au maximum pour 
la route de Mex à Epinassey-St-Mauricc. 

Les Valaisans à Genève. — Mlle Angè-
le Deslarzes, fille d 'Ernest , originaire de Bagnes, 
domiciliée à Genève, vient de subir avec succès 
à l 'hôpital cantonal ses examens de prat icienne 
de physiothérapie . 

T é l é p h o n e s . — D' impor tantes modifica
tions dans le réseau té léphonique souterrain, or
données par la direct ion générale des Téléphones, 
sont en cours actuel lement ent re St-Mauricc et 
Charrat , causant inévi tablement des perturba
tions et des retards dans le service té léphonique 
de tout le canton. 

Ces t ravaux qui pe rmet t ron t l 'établissement de 
nouveaux circuits téléphoniques dureront encore 
quelques jours. 

Office téléphonique de Sion. 

N o t r e s t a t u t f i s c a l . — On mande de Sion 
à la «Tribune de Lausanne > : Le projet de loi 
sur l ' impôt cantonal ne sera pas soumis au Grand 
Conseil au cours (h; la prochaine session, le dépar
tement des finances ayant été chargé de présenter 
un nouveau projet s 'é tendant aux impôts commu
naux et appl iquant à ceux-ci les dispositions de la 
Consti tution cantonale touchant le minimum 
d'existence, la défalcation des dettes et la pro
gression. Le statut des sociétés anonymes fera 
l'objet d'un projet séparé qui sera p r o b a b l c ^ m ! 
débat tu au mois de novembre. 

B i b l i o g r a p h i e valaisai ine. - A signaler dans le 
No '1 de la nouvelle revue Alpes et Plagi's (organt de 
l'Union romande du tourisme à Lausanne) un article 
décrivant les avantages de la route du Rawyl et un 
autre eu faveur dune ouverture plus printanière de 
la route du Siinplon. 

— On lira avec intérêt les deux premiers Nos de la 
5e année iVEn Valitis (das Wallis) revue du tourisme 
et liste des étrangers, organe officiel de l'Association 
hôtelière du Valais, rédigée par M. A. Duruz, publi-
ciste à Sion el illustrée d'un paysan valaisan de R. 
Dallèves et de nombreuses bonnes photos agrémentant 
des notices d'excellente vulgarisation touristique. 

— La dernière livraison des Petites Annales valai-
saunes contient une élude substantielle du laborieux 
Ph. Farquet-Alpiuus sur Les syndics .•>( la syndicatu-
re dans la c.liatellenie de Martigny et la suite du tra
vail de M. l'abbé Taiiiini sur les deux Morge ('celle de 
Conthey et celle de St-Gingolph). 

Dans les (grandes) Annales valaisannes. tome VII 
No 1 paraît un supplément au remarquable recueil de 
M. Alfred Comtesse sur les ex-libris valaisans. 

Conserves votre santé 
en exigeant une 

L a m o n i l i a d e s a b r i c o t i e r s . — En Va
lais, on constate chaque année, à cette saison, 
d ' impor tants dommages occasionnés par le cham
pignon de la monilia (Monilia laxal . Ce champi
gnon se développe surtout for tement pendant la 
floraison lorsque soufflent les vents chauds 
' fœhn) et (pie nous avons une tempéra ture hu
mide et t iède. Beaucoup d 'agriculteurs se figurent 
que ce sont les vents chauds qui amènent la ma
ladie. En réalité, ces vents ne font (pie favoriser 
ie développement du champignon de la monilia. 

On croit, d 'autre par t , dans certains milieux, 
qu'il est impossible de combat t re cette maladie et 
que les moyens à cet effet font défaut. C e s ! une 
erreur . Les essais (pie nous avons effectués à Châ-
teauneuf, pendant de nombreuses années, prou
vent le contraire . La monilia peut être combattue 
si les traitements sont généralisés et exécutés 
d'une façon exacte et minutieuse. 

Ces t ra i tements , nous les avons indiqués à dif
férentes reprises déjà. C'est pourquoi nous nous 
bornerons aujourd 'hui à citer ici les points essen
tiels seulement. 

1. En automne, avant la chute des feuilles, 
coupe minutieuse des pousses el branches malades. 

2. Ramassage en automne ou en hiver de tous 
les fruits momifiés se t rouvant sur l 'arbre ou 
sous celui-ci. 

3. Sulfatage des abricotiers immédia tement a-
vant la floraison, avec la bouillie sulfocalcique à 
2 % ou la bouillie bordelaise à 1 %. 

1. Sulfatage de ces arbres, après la floraison, 
avec les mêmes bouillies. 

Nous recommandons de faire abstract ion d 'un 
trai tement d hiver a\ ce une bouillie sulfocalcique 
concentrée, vu qu'il en résulte un trop grand re
lard de la végétation. Le carbolinéum soluble n'a 
aucune influence sur la monilia. 

Les moyens de lutte (pie nous préconisons nous 
ont donné d'excellents résultats à Chàteauneuf. 
Les jeunes abricotiers qui s'y t rouvent sont expo
sés à la monilia comme tous les arbres du canton. 
Pour tan t , grâce aux tra i tements signalés, la moni
lia y a disparu et les arbres se présentent dans 
d'excellentes conditions. 

Il est à souhaiter .que petit à petit nos arbori
culteurs se décident encore plus (pie par le passé 
i lutter en temps voulu et minut ieusement contre 
les ennemis de nos arbres fruitiers. Ainsi les 
plaintes (pie l'on entend chaque année disparaî
tront cer ta inement aussi de plus en plus. 

Station cantonale d'entomologie appliquée 
Chàteauneuf : Dr Leuzinger. 

Vème f ê te centrale des troupes de 
Subsistances. — Le 24 et le 25 mai prochains 
les t roupes de subsistances de la Suisse romande 
se réuniront à Sion pour célébrer la Vème fête 
centrale de leur association. 

La section du Valais, à qui est dévolu le soin 
d 'organiser cette belle manifestation militaire et 
patr iot ique, a mis tout en œuvre pour en assurer 
la réussite pleine et entière. 

Des concours de tir et de harnachement , aux
quels sont conviés tous ceux qu intéresse la chose 
militaire, auront lieu au Stand le samedi après-
midi et le dimanche matin, puis un grand banquet 
réunira à l 'Hôtel de la Paix, sous l'égide de nos 
plus hautes autori tés militaires et civiles, les nom-
l>reux amis romands qu 'aura att irés dans nos 
murs l 'antique réputa t ion de générosité et de 
bienveillance de notre capitale. 

Pour satisfaire les amateurs de gaieté et les 
acharnés de la danse, un bal, conduit par un or
chestre émiuent , se déroulera dans la grande sal
le de l 'Hôtel de la Paix durant la nuit du samedi 
au dimanche. 

Afin d 'a l imenter le fonds de secours de la sec 
lion du Valais, une tombola sera tirée. Nous la re
commandons vivement aux Sédunois : ils fe.roni 
à la fois œuvre de solidarité et de patr iot isme. 
Les dons en nature ou en espèces peuvent être a-
dressés à M. Walther Spiess. rue de Conthey. 
Sion, ou à M. Auguste Schimd. imprimerie valai-
sanne. Sion. Le Comité d'organisation. 

C a v e s c o o p é r a t i v e s . — (Comm.) Le co
mité de ia Fédéra t ion des caves coopératives du 
Valais réuni à Sion. le 8 mai, sous la présidence 
de M. ie conseiller d'Etat Troillet a constaté a \cc 
satisfaction : 

Que la question financière pour la création des 
caves a été résolue à des conditions très favora
bles, il a décidé ensuite l ' inscription de la Fédéra
tion au Registre du Commerce ainsi (pie I établis
sement d une carte viticole. 

Il a créé définit ivement l'Office central des 
vins du Valais ei a adopté son programme de tra
vail. M. Vonder Mulill Rod.. ingénieur agronome, 
a été désigné comme directeur de 1 Ollice. 

Le comité a pris également connaissance (pie 
les travaux de construction des caves coopérati
ves à Sion el à Leytron avançaient rapidement . 

Reconstitution du vignoble. — (Com.) 
Le Dpt de l ' Intér ieur rappel le aux propriétaires 
qui désirent être mis au bénéfice des subventions 
à la reconsti tut ion du vignoble de s inscrire au 
plus lard pour le 12 mai auprès du greffe de la 
commune de situation de la vigne. 

L 'arrêté sur la matière publié au Bulletin offi
ciel du 2 mai 1930 donne tous les renseignements 
détaillés dans ce domaine. 

L'Antéchrist à Rarogne. - La première 
représentat ion de l 'Antéchrist , œuvre de l'abbé 
Jost. a été donnée dimanche à Rarogne. Les dé
cors étaient splendides ; certaines scènes étaient 
d'une majestueuse beauté, entre autres celle qui 
représentai t le ciel et ses élus. Les acteurs et li-
•Mirants de l 'Antéchrist sont des propres habitants 
de Rarogne : ils s 'acquittèrent de leur rôle avec un 
art insoupçonné. 

Dimanche 11 mai: Festival de Fuily 

Taxes sur les vélos. — On nousjécrit: 
En octobre dernier , dans ce même journal , sous 
ce t i t re était émise l ' idée de la créat ion d'une as
surance en responsabil i té civile obligatoire pour 
tous les cyclistes. Cette idée a fait son chemin 
puisque dans les t ractanda de la prochaine session 
du Grand Conseil figure un projet de décret sur 
cette mat ière . On peut se réjouir de son entrée en 
vigueur et chaque intéressé saura apprécier à sa 
juste valeur cette innovation. Il faut toutefois 
que, comme il a déjà été dit, cette innovation 
n ' en t ra îne en rien une nouvelle dépense pour le 
cycliste qui est, pour ainsi dire, toujours un pau
vre diable, simple ouvrier d'usine ou pauvre agri
culteur, ayant déjà bien assez de frais pa r le coût 
et l 'entret ien de sa machine sans avoir une aug-
mentat ion de dépenses, même sous la forme d'une 
augmentat ion du coût de la plaque. 

L autori té chargée de l 'applicat ion de ce décret 
étant le Dpt de Justice et Police, nous ne doutons 
pas que ion chef viendra en aide aux vélo-
cipédistes et qu'il éloignera toute idée de percep
tion en faveur de l 'Etat pour cette pe t i te amélio
rat ion appor tée à une grande catégorie de gagne-
petit . 

I n c e n d i e s . — On nous écrit : Les incendiés 
de Collombey-Muraz étaient tous assurés ; les in
demnités payées par trois Compagnies s'élèvent 
à fr. 110,000.— 

On se souvient que cet incendie avait détruit 
le 16 avril un groupe de bât iments . 

Les journaux annoncent que la reconstruction 
de Lourt icr va commencer incessamment. Les si
nistrés auront à leur disposition le produi t des 
collectes de généreux donateurs et une somme de 
90.000 francs environ payée aux habi tan ts qui 
avaient eu la prévoyance de s'assurer. L' indemnité 
des Compagnies aux incendies de Torgon avait 
été de 54,000 francs. 

Pour Lourt icr et Torgon c'est peu en regard du 
désastre, mais constatons qu'il y a quand même 
en Valais des gens prévoyants . B . 

Le tir-jubilé de Sion. — Le grand tir-
jubilé organisé les 3 et 4 mai dern ier pa r le Stand 
de Sion, à l 'occasion du 25e anniversaire de sa 
fondation, a vu accourir de toutes les part ies du 
canton un fort cont ingent de t i reurs . Le concoun 
de groupes réunit 17 groupes (de 5 tireurs) dont 
les 12 premiers furent récompensés. Le meilleur 
résultat individuel à ce concours a été obtenu par 
le maî t re- t i reur Heinzmann de Viège, qui totalisa 
le beau résul tat de 452 points (max. 500 points), 
gagnant ainsi le joli prix spécial gracieusement 
offert par le F.-C. Sion. 

Voici le classement des 12 premiers groupes : 
1. Viège, «Sportschuetzcnverein I», moyenne 

110,6 points ; 2. Sion. «Tourbil lon», 387,3 ; 3. St-
Léonard, : La Cible», 377,7 ; 4. St-Maurice, «Les 
Carabiniers- . 375,4; 5. Vouvry, «Les Amis», 366,4; 
6. Vernayaz. < l 'Aiglon», 365,1 ; 7. Sion, «Valère» 
'60,8 ; 8. Brigue, «Zentrumscheuer» , 356,8 ; 9. 
Sierre, «Sous-Officiers I», 355,4 ; 10. Stalden-
ried. «Feldschuetzen», 352 ; 11. Sion, «Le Canon» 
341,2 ; 12. Sion, «Les Vieux», 334,6. M. 

| Chronique sédunoise ] 
Décisions municipales 

(Extraits) 

Comptes de 1929 et budget 193(1. — Le Conseil 
discute le compte administratif et les comptes des 
S. f. de 1929 ainsi que le budget de 1930 de l'admi
nistration qui sont adoptés, sous réserve du rapport 
les censeurs pour ce qui concerne les comptes. 

R. celles : 806.419.38 fr. ; Dépenses : 804.652.32 fr. 
Excédent des recettes : 1767 i'r. 06. 

Budget de l'administration 1930 : 
Recettes : 815.893 fr. : Dépenses : 826.008 fr. : Ex

cédent des dépenses : 10,115 fr. 
Incendies Itors de Sion. — Le Conseil adopte l'or

donnance présentée par le service du feu établissant 
les conditions auxquelles le corps des sapeurs-pom
piers de la ville participera dorénavant aux incendies 
qui éclateront hors de Sion. 

Lutte contre les moustiques. — Le Conseil fait 
siennes les mesures ci-après proposées par la commis-
,ioii de salubrité en vue de la lutte contre les mous
tiques : a) Instruire le public par des articles de 
journaux sur les moyens propres à empêcher la pro
pagation de ces insectes. 

b) Entreprendre dans un rayon déterminé de la 
ville (jardin public et environs), par les soins de la 
police, des essais pratiques de préservation et de des-
Iruction. 

Nouveaux abattoirs. Le Conseil examine les dif
férents projets du plan des nouveaux abattoirs et 
décide de s'arrêter à la solution désignée sous la dé
nomination variante No 1. 

Aménagement du théâtre. — 11 est alloué un sub
side de fr. 1750. - à la Chorale sédunoise pour 1 a-
ménagement du théâtre à l'occasion de sa représeu-
laiion de la xNuit des Quatre-Temps«. 

Ce subside est accordé à titre purement bénévole 
et à la condition que les travaux soient exécutés 
d'après les plans déposés. 

Cave coopérative de Sion. — A la demande du co
mité, le Conseil fixe au 4 'A % le taux d'intérêt du 
prêt communal de 40,000 fr. qui a été voté en faveut 
de cette œuvre. 

Publication de la Maison bourgeoise en Suisse. — 
Il est alloué un subside de 200 fr. à la section valai-
saune de l'Association des architectes et ingéneurs 
suisses pour le volume de l'ouvrage «La Maison bour
geoise eu Suisse». 

Arrosage de la place de la gare. — Le bureau des 
Ira vaux est chargé d'examiner la possibilité d'étendre 
l'arrosage des rues à la place de la gare et de s'en-
tendre avec les CFF quant à leur participation à ce 
travail. 

Foire de Sion 
(Comm.) — Les mesures de séquestre imposées sur 

le bétail de la commune de Sion étant rapportées, les 
.'oires de Sion sont rétablies. 

La prochaine foire aura lieu le 10 mai courant. Il 
est bien entendu que les mesures prises à l'égard du 
bétail de la commune de Nendaz restent en vigueur, 
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S o c i é t é d e d é v e l o p p e m e n t d e M a r 
t i g n y - V i l l e . — (Comm.) — Faisant suite aux 
lettres de démission de M. Kluser, président , et 
d'un membre du comité, provoquées par l 'article 
paru dans le Confédéré du 2 mai 1930, le comité 
de la Société de développement de Martigny-Ville 
proteste énergiquement contre les accusations por
tées contre les membres du comité. 

Conscient d 'avoir toujours agi pour le bien de 
la localité, le comité convoque une assemblée gé
nérale ext raordinai re à la grande salle de l 'Hôtel 
de Ville, le mardi 13 courant , à 20 h. 30 et met 
son mandat à la disposition de celle-ci. 

Le Comité. 

D e r n i è r e r e p r é s e n t a t i o n d e n o s écoles 
c o m m u n a l e s 

Que dire après Félogieuse critique "parue dans le 
No de mercredi, si ce n'est que répéter ce que la 
gracieux correspondant a déjà dit. 

Les courageux efforts de uos petits acteurs ont dé
jà été récompensés par deux belles salles combles 
les dimanches précédents. 

Mais que tous les parents, amis et connaissances de 
nos enfants viennent et reviennent nombreux diman
che 11 mai assister à la dernière représentation, afin 
de couronner leurs efforts et le dévouement désinté
ressé de Mme et M. Nicolay. 

Nous prouverons ainsi aux Autorités, ainsi qu'au 
personnel enseignant notre appui pour le développe
ment moral, intellectuel et artistique de nos Ecoles 
communales et aiderons nos enfants à la réalisation 
d'une belle promenade. 

La ges t ion c o m m u n a l e 
L'Assemblée primaire de Martigny-Ville est convo

quée à l'Hôtel de Ville, mercredi 14 mai 1930, à 20 
h. 15, à l'effet de prendre connaissance des comptes 
de la Municipalité et des Services industriels, ainsi 
que du budget pour 1930. 

L'Administration. 

Le m a t c h de foo tba l l Mar t igny-Dopo lavoro 
Cette importante partie commençant à 17 h. 15, le 

résultat sera affiché devant le café de la Place (tél. 
160) à 19 heures, soit quelques minutes après le coup 
de sifflet final. 

C i n é m a « Etoile » 
«Rapsodie hongroise». — Willy Fritsch aux doux 

yeux. Vous êtes de la beauté des dieux...». Certes, 
dans «Rapsodie hongroise, Willy Fritsch remporte un 
des plus grands succès de sa carrière. Dans ce film 
pittoresque, il peut donner libre cours à sa fantaisie 
et à son charme. Il est accompagné de Lil Dagovar, 
dont la beauté est si impressionnante. Du reste, le 
film a une vigueur étonnante et lorsqu'il passa pour 
la première fois à Lausanne, des foules l'ont applau
di. Il est gai, il est séduisant, passe sous les yeux du 
spectateur avec ses grands champs de blé ondulant 
sous le vent d'été et le ciel de feu. Et puis ce sont 
aussi les scènes de caserne si amusantes, croquées 
avec un sens aigu de la caricature. Toute la poésie 
de ce pays lointain nous est révélée et il se dégage 
de cette bande un charme indéfinissable, fait de gaî
té, de tendresse et de doux sentiments. La jeunesse, 
la gaîté et la beauté s'y donnent la main et s'en voni 
par les grandes plaines de, la Hongrie. Film essentiel
lement public, car à la gaîté et à la caricature s'allie 
une émotion délicate et du goût le plus sûr. «Rapso
die hongroise», titre séduisant et prometteur. Pour 
accompagner ce film merveilleux la direction a en
gagé un orchestre de Lausanne avec Paul Bernecher, 
pianiste 1er prix du Conservatoire de Genève et H. 
Fivaz, violoniste soliste de la Société romande de ra
diophonie. 

C i n é m a Roya l (Avenue du Bourg) 
Un nouveau Surcouf, Ramon Novarro, l'inoubliable 

interprète de «Ben-Hur» dans le «Chevalier pirate». 
Tout ce qui a ravi et émerveillé notre jeunesse et 

qui garde pour nous un éternel éblouissement dan6 
le cours de la vie a été concentré dans ce film. La 
poésie des flots étincelants, les usurpations odieuses, 
la jeune persécutée, le héros aimant et justicier, en
lèvements, poursuites terrestres et navales, tout ce 
dont le public est friand est réuni dans ce grand ro
man tiré du beau livre de Joseph Conrad, interprété 
par le bel artiste qui nous enthousiasma dans «Ben-
Hur», et par sa délicieuse partenaire Marceline Day 
une nouvelle étoile pour notre public. 

Ce film également édité par la Melro-Goldwin, à 
qui nous devons tant de merveilles : «Ben-Hur», «La 
Veuve joyeuse». «La Bohême», «La Grande Parade», 
pour n'en citer que quelques-unes, a été réalisé avec 
la maîtrise que nous avons si souvent eu l'occasion 
de reconnaître aux metteurs en scène de cette firme. 
Quant aux interprètes, pour la plupart connus et ap
préciés de nos spectateurs, leur éloge n'est plus à fai
re. Mais nous savons d'avance que le «Chevalier Pi
rate» est un bon et beau film qui ne manquera pas 
de plaire à tout le monde. 

M a r t i ç j n y . — Société de tir militaire « La 
Dranse ». — Les sociétaires ainsi que les t i reurs 
intéressés sont rendus attentifs que la dernière 
journée pour les tirs obligatoires est fixée au di
manche 11 mai, de 6 à 12 h. et de 13 h. 30 à 
18 heures. Appor te r les livrets de tir et de servi
ce. Pour se rendre au stand dès l 'Avenue des 
Acacias, suivre le chemin indiqué par les affi
ches. Le Comité. 

Mouvement de la population en 1929 
Districts 

Conches 
Rarogne-Oriental 
Brigue 
Viège \, 
Rarogne-Occidental 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Montbey 

' ï i ' i - i j ; -

En 1928 

Naissances 

m 
66 

324 
350 
151 
199 
475 
212 
317 
281 
365 
148 
140 
270 

.3409 
3575 

Mariages 
19 
20 
46 
65 
17 
54 

144 
54 
91 
66 

104 
56 
39 
84 

859 
870 

Décès 
59 
37 

193 
166 
73 

112 
274 
107 
216 
123 
229 
128 
106 
197 

2020 
2053 

= En Suisse 
Assurances sociales 

Jeudi s'est réunie à Lausanne la commission du 
Conseil nat ional pour les assurances vieillesse et 
survivants, sous la présidence de M. Maechler 
(rad. St-Gall). La commission comprend 29 mem
bres parmi lesquels M. Crit t in. 

M. le conseiller fédéral Scbultbcss et M. Gior
gio, d i recteur de l'Office fédéral des assurances 
sociales, assistent aux délibérat ions de la commis
sion qui siège jusqu'à vendredi . 

On sait que le Conseil nat ional a déjà com
mencé, en mars, la discussion de cet impor tan t 
projet de loi. 

L'arrestation du meurtrier 

Berchtold, le meur t r ie r du sergent de police 
Pfennigwert , à Uster, a été a r rê té , mercredi , près 
de Dubendorf, alors qu'il voulait r en t re r dans sa 
famille. Il a été capturé pa r la patroui l le de gen
darmerie postée près de sa maison et il n'a pas 
opposé de grande résistance. 

Berchtold, depuis le meur t re , a dû probable
ment er rer dans l 'Oberland zurichois. Il avait été 
vu, mercredi , à Grut , près de Gossau, où un déta
chement de police de vingt hommes en automo
bile, l'a cherché. 

Lia Radio-Suisse 
Selon le r appor t de gestion pour 1929 de la 

Radio-Suisse S. A. de télégraphie et téléphonie 
sans fil, cette compagnie a réalisé au cours de 
l 'exercice dernier un bénéfice net de 360,147 fr. 
contre 308,252 fr. en 1928 ; un dividende de 
5 % sera versé aux act ionnaires. Le trafic a con
sidérablement augmenté en 1929 comparat ivement 
à l 'exercice précédent . Le nombre des télégram
mes expédiés a été de 772,000 l 'an dernier contre 
670,000 en 1928. A l 'heure actuelle, l 'entreprise a 
à ses services 132 personnes. 

L e s a c c i d e n t s 
M. Erwin Gloor, ingénieur électricien, 33 ans, 

célibataire, d 'Olten, au service des CFF, est en
tré en contact , à la gare de Zofingue (Argovie), 
avec le courant à hau te tension. Il a été projeté 
sur la voie et n'a pu ê t re ramené à la vie. 

— A Bienne, Carlo Focchi , I tal ien, qui rentra i t 
chez lui, est tombé dans l 'escalier et s'est tué. 

-— Mercredi soir, à Nidau, une collision s'est 
produi te ent re le t rain électr ique de Teuffelen et 
une automobile. Un mécanicien qui se trouvait 
dans l 'auto, M. Vuillet, a été grièvement blessé. 

— Mercredi, le jeune Johann Frank , 14 ans, fils 
d 'un boucher de Toffen, débouchant à bicyclette 
d 'un chemin latéral sur la route de Toffen à 
Belp (Berne) , fit une chute et tomba devant une 
automobile qui s toppa immédia tement . Le jeune 
homme fut gr ièvement blessé et succomba le mê
me jour. Le conducteur de la voi ture ne semble 
avoir commis aucune faute. 

— A Eggiwil (Berne) , un garçonnet de 6 ans, 
Wal ther Leuenberger , voulut, jeudi , réveiller son 
frère Fritz, âgé de 11 ans et demi. Dans l 'idée 
de plaisanter , il s 'empara d 'un fusil de chasse se 
t rouvant dans la chambre . Malheureusement , l'ar
me étai t chargée. L 'enfant s 'approcha du lit de 
son frère et pressa la détente . La balle atteignit 
Fritz Leuenberger dans le dos et le blessa si griè
vement que la mort fut ins tantanée. 

Assurance contre l'incendie 
On nous écrit : 
L'Union de réassurance des Etablissements can-

'onaux suisses d'assurance contre l'incendie a tenu 
sa 20me assemblée générale ordinai re le 3 mai 
1930 à Sion. Le rappor t de gestion et les comptes 
pour 1929 furent approuvés à l 'unanimité . Le sol
de crédi teur du compte de profits et per tes se 
monte à fr. 323,839.90, y compris le solde re
por té de l 'année précédente , soit fr. 20,054.65. 

Au cours de l 'année écoulée le capital quoti té 
réassuré a augmenté de 267 millions de francs en 
chiffres ronds et s'élevait à la fin de l 'exercice à 
4,36 milliards de francs en chiffres ronds. La ré
assurance excédents de sinistres por te sur un ca
pital de 7,35 milliards de francs, en accroissement 
de 670 millions. 

Les dommages-incendie ont présenté , dans l'en
semble, un cours qui peut ê t re considéré comme 
satisfaisant. Le nombre et l ' importance des dom
mages sont restés dans les limites normales , bien 
que la pér iode de froid ext raordinai re qui a sévi 
au mois de février 1929 ait provoqué un accrois
sement des sinistres. 

Dans l 'assurance contre les dommages causés 
pa r les éléments naturels , nous n 'avons pas de 
dommages par t icul ièrement impor tants à signaler 
pour l 'année 1929. Les sinistres réassurés se 
répart issent , au point de vue des dommages, de 
la manière suivante : avalanches et bris de neige 
52,5 %, tempêtes 38,5 %, hautes eaux et inonda
tions 8 %, glissements de terrain 1 %. le domma
ge total se compose en majeure par t ie de petits 
dégâts variant de 1 à 3000 francs. 

L'assemblée se termina par une conférence avec 
projections donnée par M. H. Lanz-Stauffer, di
recteur de l 'Union de réassurance, sur l 'activité fé
conde et bienfaisante en Suisse de l 'assurance pu
blique contre l ' incendie, en p renan t spécialement 
en considération la reconstruct ion des deux villa
ges grisons Sent et Siis détrui ts par un incendie. 

Grâce à l 'existence d 'un établissement canto
nal d 'assurance contre l ' incendie, la reconstruc

tion de ces "'villages put se fa i re de manière re
marquable , "La réassurance y contr ibua pour sa 
par t , de sorte que l 'établissement grison d'assu
rances-incendie suppor ta facilement ces deux ca
tastrophes survenues à côté d 'autres lourdes é-
preuves, de même qu'el le n 'empêcha pas l 'établis
sement de se développer for tement au point de 
vue financier, puisque après 17 ans d 'existence à 
peine, il dispose d 'un fonds de réserves de 6,4 
millions de francs. 

Le conférencier démont ra également que les 
établissements cantonaux d 'assurance contre l'in
cendie, qui, pour la p lupar t , peuvent se préva
loir d 'une activité prospère de plus de cent ans, 
ne se l imitent pas seulement à l ' indemnisation 
des sinistres et r enden t possible la reconstruc
tion des bât iments incendiés, mais qu'ils englo
bent encore dans leur sphère d 'action la préven
tion et la défense contre le feu. Cela concerne 
tout spécialement l 'appui accordé au service d'ex
tinction de l ' incendie ; ils sout iennent , de toutes 
manières, les efforts poursuivis dans ce domaine 
(installation d 'hydrantes , de réservoirs et de con
duites d 'eau ; achat de matériel d 'ext inct ion et 
d 'équipement ; installations d 'a larme ; instruc
tion des sapeurs-pompiers , assurance-accidents et 
maladie des sapeurs-pompiers , etc.) . 

En exerçant cette activité, lesdites inst i tut ions 
ont rendu de grands services à l 'économie natio
nale suisse. 

Les tarifs américains 
Mme Clara Guthr ie d'Arcis, prés idente de l'U

nion mondiale pour la concorde in terna t ionale à 
Genève, a adressé, d 'accord avec les milieux di
rigeants de l ' industrie hor logère en Suisse, au pré
sident Hoover , un té légramme dans lequel elle 
rappel le qu 'Américaine de naissance, Suisse par 
mariage et cousine de M. Oscar Crosby, elle tra
vaille depuis quinze ans à l 'œuvre d 'en tente inter
nat ionale et s 'occupe aussi act ivement de l ' impor
tat ion de produi ts américains. 

Mme d'Arcis ajoute : 

« Lors de la crise de 1917, j ' a i eu la bonne for
tune d 'ê t re l ' instigatrice de l 'envoi à Washington 
de la mission suisse pour le ravi tai l lement en blé. 
Le geste magnifique que l 'Amérique accomplit à 
cette époque en abrogeant ses mesures de boycot
tage lorsqu'elle appr i t que l 'existence de la nat ion 
suisse s'en t rouverai t compromise, m'encourage à 
vous adresser d i rectement le présent appel en rai
son de la menace que consti tue aujourd 'hui pour 
la vie industriel le de la Suisse le re lèvement en
visagé du tarif douanier américain sur l 'horloge
rie. 

Ces nouveaux droits représenten t une catastro
phe pour la plus ancienne et la plus belle des in
dustries suisses ; ils auront pour conséquence un 
chômage en t ra înan t des souffrancese très éten
dues et, pis encore, l 'anéantissement de la vieille 
amitié existant en t re la plus ancienne et la plus 
grande des démocrat ies . 

Une grande vague de ressentiment déferle ac
tuel lement pa r tou t sur ce pays, de grands mee
tings ont lieu, où l'on réclame le boycottage de 
toutes les marchandises américaines et, déjà, les 
effets s'en font sentir. 

Pays de tri l inguisme, centre de vie internatio
nale, la Suisse est au nombre des quelques pays 
qui se sont acquis le respect et l 'admirat ion uni
versels par la continuité et la loyauté de leur po
litique générale et économique ; aussi toute mesu
re de r igueur dirigée contre elle risque de provo
quer un ressent iment dans toute l 'Europe. » 

A la fin de son té légramme, Mme d'Arcis fait 
appel au prés ident Hoover en le pr iant de faire 
tout ce qui est en son pouvoir pour conjurer la 
calamité qui menace la Suisse. 

Les passages essentiels de ce même télégram
me ont été en outre envoyés aux sénateurs , aux 
membres du Par lement , aux délégués américains 
de la conférence économique de Genève de 1927. 
au président de la commission des tarifs, aux as
sociations des fabricants, à la Fédéra t ion du tra
vail, aux grandes organisations féminines, aux 
grands journaux, au prés ident de la Fondat ion 
Carnegie, au total à 80 organisations influentes. 

Des réponses à ces télégrammes qui sont déjà 
parvenues à Mme d'Arcis, il ressort que la déci
sion finale n'est pas encore prise. Il y a en effet 
un fort mouvement en Amérique contre les tarifs 
proposés. 

Chacun en Suisse sera reconnaissant à Mme 
d'Arcis de la nouvelle preuve d 'a t tachement et de 
dévouement qu'elle vient de donner au pays. 

Pour té légraphier ce message, il n 'en a pas coû
té moins de 6000 francs. Cette somme fut aussi
tôt fournie par le contrôle de quelques grandes 
maisons et les associations pat ronales . 

— De graves secousses sismiques ont été res
senties en Perse . La ville de Salmas serait pres
que complè tement dét rui te et il y aurait près de 
deux mille morts (?) . 

A Urumiya, l'église d 'une mission catholique et 
quelques bout iques ont été démolies par le trem
blement de te r re . 

Dimanche, à 17 h. 15, à Lausanne 

(Terrain du Racing) 

Peur le t i t re de champion romand 
Demi-finale, série C 

D o p o l a v o r o (gr. I) coin. M a r t i g n y (gr. II) 
Ca ne t ra ine pas au comité régional romand. 

Martigny vient à peine de conquér i r le t i t re de 
champion du groupe I I , qu'il se voit appelé à 
disputer la première demi-finale contre l 'excellen
te équipe i tal ienne de Genève. 

Tout pronost ic est inuti le. Nous ne connaissons 
pas du tout Dopolavoro. Les journaux racontent 
cependant que c'est une très forte équipe qui a 
ne t tement surclassé les autres de sa série. 

Martigny est toujours handicapé par la présen
ce de trois de ses joueurs au service mil i taire. Ce 
n'est pas très amusant de disputer un match de 
football lorsqu'on est astreint aux rigoureuses 
journées de l'école de recrues. 

Il appara i t toutefois que Mart igny doit fournir 
le va inqueur si l 'on considère les belles par t ies 
qu'il a faites dern iè rement contre le F.-C. Etoile-
Carouge-promotion cl plus récemment encore 
contre le F.-C. Jonct ion de Genève, une très for
te équipe de série B suisse. 

Mais, en général , le jeu des matches finaux est 
si haché, les joueurs font preuve d 'une si g rande 
nervosité , qu'il serait vra iment osé de prévoir 
l'issue de cette par t ie , d 'au tant plus qu'à Vevey, 
Martigny a fait une très mauvaise par t ie et que 
8 jours plus tard, sur son terrain, il re t rouvai t 
sa grande forme. 

Souhaitons que le terrain du Racing lui soit fa
vorable. 

Tous les vœux de la jeunesse sport ive de Marti
gny et de tous les amis du club accompagnent 
nos représentants . 

L 'arbi t rage est confié à M. Demar t ine de Lau
sanne. Ad. D. 

Les « Corinthians » en Valais 
Nous apprenons de source absolument cer taine 

que les pourpar le rs pour la venue en Valais, en 
juin prochain déjà, de la fameuse équipe des Co
r inthians, les prestigieux amateurs anglais, les 
plus formidables qui soient, sont en bonne voie 
de réalisation. 

Et l 'on se dit déjà un peu pa r tou t que c'est au 
Football-club de Sion que nous devrions cette gé
niale autant qu 'audacieuse init iative. 

Il n'y a r ien là pour nous su rp rendre ! 
Et si l 'on peut ê t re certain, qu 'encouragés par 

leurs récents succès sur les équipes de Savoie et 
du canton de Vaud, les joueurs sédunois qui rem
plaçaient déjà l 'équipe cantonale du Valais lors 
de ces dernières rencontres , feront , une fois de 
plus, honneur au football valaisan. 

Audaces for tuna juvat ! " ' 
Nos meilleurs vœux et félicitations. 

Senonèver... 

La tornade du Texas. — Le nombre des victi
mes de la to rnade s'élèveFait à 73 et il y aura i t 
plusieurs centaines de blessés. Les hôpi taux regor
gent de ces derniers . Les maisons par t icul ières et 
les immeubles publics sont utilisés pour abr i ter les 
victimes. Des médecins et infirmières accourent 
des villes avoisinantes. 

La tornade a détrui t de. nombreuses fermes et 
des maisons appar t enan t à de nombreux commer
çants de Navaro. Une grande ferme située aux 
environs de San-Antonio a été dét rui te ; trois per
sonnes ont été tuées. On signale une centaine de 
morts à Frost-Navaro. Hui t membres d 'une famil
le de fermiers mexicains près de Kennedy ont été 
tués. 

Souvenir de Napoléon. — La ville de Versail-
li's vient d 'acquérir pour 1500 francs un autogra
phe de Napoléon 1er, p rovenant d 'une l ibrairie 
île Rouen. Cet au tographe concerne le brevet con
férant la croix de la Légion d 'honneur au maire 
de Versailles. Ce document signé de la main de 
l ' empereur enrichira la coïlection his tor ique de la 
bibl iothèque de Versailles. . 

— Un avion s'est écrasé sur le sol en t re Aguas-
calientes et Zacatecas (Mexique). Six personnes 
ont été tuées. 

Apéritif à base de vieux vin de 
France 

Seuls dépositaires pour le Valais : 
O.mÊTRAL FILS & C \ MRRTIGriV, tel. 22 

rouge 
et 

blanc 

Rue des Alpes, MARTIGNY 

Demain samedi : 

Bœut, veau, Porc, mouton 

à vendre à 0.20 et. le kg. 
par 5 kg. 

Rabais par quantité 
S'adresser à Orell Fiissli-

Annonce8, Martigny. 

Le p r i n t e m p s r e v e r d i t l a n a t u r e , m a i s 

i p r retaper Gantions el uoitures • 
ADRESSEZ-VOUS A LA 

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

rouge 
et 

blanc 

UN CHJKIlLIili 

Petit jardin 
Offres sons chiffres 12262, ù 

Orell f-'ilssli-Annonres, Martigny. 

Boucherie 
Maxime Pierrox 
Rue des Alpes, MARTIGNY 

Demain samedi : 

Bœut, veau, Porc, mouton 

Mélange famille le kg. fr. 0.95 
IJruneaux ou coings » 1.15 
Mirabelles ou mures » 1.50 
Fraisosou framboises - 1.65 

Seaux de 5 et 10 kg. 
Pain de noix gratis avec envol de 10 kg. 

M. FAVRE, Cormoi-idrcche [Neuchâtol] 

à vendre à 0.20 et. le kg. 
par 5 kg. 

Rabais par quantité 
S'adresser à Orell Fiissli-

Annonces, Martigny. 

mm Etoile, Migny 

aps®ilîe 
onoroise 
avec ORCHESTRE 

ON CHERCHE 

Petit jardin 
Offres sons chiffres 12262, ù 

Orell f-'ilssli-Annonres, Martigny. 

Boucherie 
Maxime Pierrox 
Rue des Alpes, MARTIGNY 

Demain samedi : 

Bœut, veau, Porc, mouton 

tOoHÏâtï-sres 1" qua i . 
Mélange famille le kg. fr. 0.95 
IJruneaux ou coings » 1.15 
Mirabelles ou mures » 1.50 
Fraisosou framboises - 1.65 

Seaux de 5 et 10 kg. 
Pain de noix gratis avec envol de 10 kg. 

M. FAVRE, Cormoi-idrcche (Neuchâtol] 

à vendre à 0.20 et. le kg. 
par 5 kg. 

Rabais par quantité 
S'adresser à Orell Fiissli-

Annonces, Martigny. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Cinéma Royal martigny 

Un nouveau 
» SURCOUF 

Avenue du Bourg 

C E T T E S E M A I N E s 

. Ramon Efouarro 
« BEN-HUR - dans 

l'inoubliable in
terprète de 

s-Pirate 
Grand roman de cape et d'épèe tiré du fameux 

livre de Joseph Conrad 

Vente d'une exploitation agricole 
(Chemin-Dessous, ait. 80© m.) 

L'Office des Faillites de Martigny vendra, en premières 
enchères, à l'Hôtel Belvédère, à Chemin-Dessous, le 22 mai et, 
à 14 h., l ' e x p l o i t a t i o n a g r i c o l e d e ï e u M a r c M e u n i e r . 

Cette exploitation comprend bâtiments d'habitation, 
granges-écuries, des prés et champs d'une superficie de 
48.800 m2, des bois d'une étendue de 21.500 m2. 

Pour visiter, se rendre sur place les 18 et 19 mai et, 
aviser l'office, tél. 102. 

Le Préposé : Ch . G i r a r d , n o t a i r e . 

Graisses sélectionnées 
Légumes et Fleurs 

d e T O U T p r e m i e r c h o i x 
e t d e t o u t e s v a r i é t é s — 

Droguerie Valaisanne, Martigny 
Rue du Collège 

J. CALPINl. 

ON DEMANDE 
pr entrée immédiate, 2 0 b o n s 

ouvriers 
m a n œ u v r e s 
pour travaux de carrière. 

S'adr. à la F a b r i q u e d e 

C h a u x , à M o n t h e y . 

MOTO 
à vendre une M o t o C o n d o r 
3 0 0 c m . pour cause double 
emploi, revisée, marche parfaite, 
pour le prix de 400 frs. 

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

A enlever de suite 

1 lot d e t u y a u x 
d e fourneau 

et C O U D E S N E U F S , mais 
un peu rouilles, ainsi qu'un 

lot de ventilateurs à air 
pour salles, neufs et en bon 
état. On détaillerait au besoin 
Georges Giovanna, Montreux 

(Tél. 71) 

BAISSE 
envol de 5 kg. le kg. fr. 2 . 7 0 

10 kg. » 2.SO 
15 kg. • 2 . 5 0 

Se recommande : 

Jos . Wolf, Goire 
Expédition en gros — Tél. 6.36 

Bonne à lou! faire 
sérieuse, active, est demandée 
de suite. — Adresser offres avec 
prétentions, BOCHET, rue Cor-
navin 16, Genève. 

A l o u e r à Monsieur stable 
et sérieux 

1res jolie chambre 
deux fenêtres, soleil, balcon. 

S'adresser au ..Confédéré". 

A LOUER 

Garage 
S'adr. à C o n f o r t i , e n t r e ' 

p r e n e u r , M a r t i g n y . 

BON COMMERCE 
de meubles neufs et d'occasion 
est à remettre de suite pour 
cause de départ. — Ecrire sous 
chiffres O. F. 12224 V. Orell 
Filssli-Annonces, Martigny. 

ALOIS GABRIEL 
fromages en gros, BUOCHS [Nldwald] 

se recommande pour la livrai
son de : fromage pour rapper 
Sbrinz, vieux, tout gras ; 
( r o u l a g e d e s a l p e s , E m 
m e n t h a l , C r u j r è r e , U n t e r -
w a l d , tout gras ; T i l s i t t , tout 
gras ; m e u l e s V3 et '/« gras, 
ainsi que f r o m a g e m a i g r e 
aux prix défiant toute concur
rence. — Offres spéciales pour 
revendeurs. 

Maison fondée en 1805. 
Ti. B . D e s r e p r é s e n t a n t s 
s é r i e u x s o n t d e m a n d é s . 

Salameft is e x t r a 
Fr. 2.— la douzaine 

Boucherie Chevaline 
Tél. 2.78 - MARTIGHY-VILLE - Tél. 2.78 

I Nous expédions 
à des prix de gros : 

D r a p é c r u 
la 150-225 3.75 
D r a p é c r u 
la 165-240 4.75 
D r a p é e r u ^ T I 
la 180-250 UiUU 

D r a p blan
chi 165-240 
qualité super. 5.50 
D r a p blan
chi 180-250 
qualité super. 6.50 
O r e i l l e r s 
unis 60-60 
Toile forte 1.25 
Ore i l l e rs 
brodés luxe 
60-60 1.75 
D r a p 170-240 
Brodé richem. 
bl. double fil 8.75 
D r a p blanchi 
brodé Riche 180-
250, double chaîne 9.75 
T a p i s passage 
bordure coul. 
70 cm, 

T a p i s passage 
70 cm. Bord. quai, 
sup. coul. en 90 
cm. 3 . 7 5 . 

Grands Magasins 
à la. 

l i e de Genèi 
Guggenneim A I G L E 

Non ce n'est pas de l'orgueil 
mais j'aime les chaussures 
qui brillent bien. 
Depuis que j'emploie du 
„SELECTA" mes souliers 
sont plus souples, durent 
plus longtemps et leur bril
lant éclatant me vaut un 
succès fou! 

Les meilleures montres, les bonnes pendules 
sont fournies par la Maison 

Henri Moret, Martigny 
A v e n u e d e l a G a r e 

m 
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m m 
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Banque de Brigue 
= = = = = = = à Brigue = = = = = = 

Capital-Actions fr. 
Fonds de réserve fr. 

1.000.000 
230.000.-

Compte de chèques postaux : II c. 253, 
Bureau de Sion 

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

Prêts sur Billets 
Prêts Hypothécaires et 

Communaux 
Ouvertures de Crédits 

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

Achats et ventes de Titres 
Paiements Outre-Mer Travelers Chèques 

Taux actuels des dépôts: 
En comptes-courants de 3 à 3 '/> %> 
En comptes de dépôts suivant la durée de S Va à 50 /0 
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de 

l'Etat et garantie spéciale 4 '•/, "U 
Contre obligations à 3-5 ans 5 »/„ 
La Banque délivre des tirelires à domicile 

contre un premier dépôt do fr. S.— 
SST- Location do CASSETTES dans la 
chambre forte. 
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impermë^i]ise,itëS!M 

continueront l'étude ci-devant Joseph de Lavallaz 

lue de Lausanne - S I 

Graines fourragères 

Mart igny 

Denrées coloniales, Porcelaines 

O n c h e r c h e pour de suite 

Garçon ou fille 
sortant d'école, pour aider dans 
pension. Bon gage. 

P e n s i o n S y ï v a n a , L e y -
s i n ( V a u d ) . 

A VENDRE 

Plantons de Choux, 
Choux-fleurs, Choux-
raves, Poivrons, Céleri, 
Poireaux, Tomates. 

Chez M a u r i c e M O R E T , 
Marligny-Ville. 

ORANGES, CITRONS 
S El U Si S produits que contiennent 

M É T R A I 
Voici les 

l'orangeade et citronnade 

ELEGANCES 
S e s l i g n e s b a s s e s e t f u y a n t e s 

PUISSANCE 
M o t e u r d é v e l o p p a n t 6 5 C. V. 

VITESSE 
-1 -15 k m . à l ' h e u r e 

supérieur 
4 cyl. ~ 

ECONOMIQUE 
Qui sur 6000 km. a consommé 7 l. 400 au 100 km. 

ROBUSTE 
A c o u v e r t 2 7 . 7 9 6 k m . en 40 Jou rs 

PRATIQUE 
Convient à ceux qui voyagent pour affaires 

F. LANZ ?aret
g t̂̂ Vg?é Garage Aigle, gj, 
ESSAIS SUR DEMANDE 
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•m repsir 
S» A. 

Dépôts à ternie 
Comptes-courants 
Caisse d'Epargne 
P rê t s su r Billet 

Ouver ture de Crédits 
CHANGE 

Nous traitons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 
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A VENDRE 
au centre du Valais, Rez-de-Chaïassée com
prenant deux grand locaux pouvant servir de 
magasins ou bureaux, ainsi qu'une cave 
meublée pouvant contenir 8O.30O litres, et 
terrain d'env. lOOO m-. Adresser offres écrites 
sous chiffres V 638 Si au Annonces-Suisses S. A., Sion. 

ice Gross 
Avocat, Martiguy-Viïle 

de retour 

j 
..ZURICH". 

N'attendez pas 
d'avoir un accident pour 
v o u s a s s u r e r ! 

Demandez conditions à l'Agence du Valais: 

| C. Aymon & A de Rivaz, Sion 

ON DEMANDE 

m. ii 
pour aider dans ménage à la 
campagne vaudoise. Bons gages. 

Adresser offres sous chiffres 
12257 V. Orell Fiissli-Aiinonces, 
Martigny. 

r o .£. ÎL 

On cherche à louer pr juillei-
aont 2 chambres et cuisine meu
blées. — Offres avec prix sous 
E.G.97 poste restante, Lausanne 

POTAGES 

AT/ 
6-7 ASSIETTES DE SOUPE 50 Cts. 

TENTUHERIE PARISIENNE 

ROSSÏAUO FRERES & Cie, MART1GNY-VILLE 
AVENUE DU GRAND ST-BERNARD, TÉL. 253 

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

g § 2 B ^ 3 3 ^ E 

a® 
l'enfantIcplusdélicat Grâce 

auLait 
c/tpoudre 

LAIT GUTGOZ STA. VUMIilliGMIlMl 
jUigxx^, 

prend tout ofe suite 
1<OZ~> dupoids 

Capital et Réserves 8,425,000 fr. 
BILANS: 1917, 25 millions; 1920,. 38 millions; 

1925, 51 millions; 1928, 58 mil l ions. 

Siège Centra l : SION. Agences : Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice 
et Monthoy. Comptoirs à Montana, Salvan et Champéry. Représentants a 
Vissoie, I ons, Ayent, Grimisuat, Evolène, Savièso, St-Martin, Heremence, Vex, 
Conthcy, Nendaz, Ardon, Chamoson, Leytron, Saxcn, Fully, Bagnes, Orsieres, 
Vornayaz, Troistorrents, Vouvry, Cbalais. Correspondants dans tous les Can
tons suisses et dans la plupart des pays étrangers. 
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2 m e f e u i l l e 

Travaux de mai au jardin- poiaoer 

En mai, semis et plantations continuent, mais avant 
de les citer, permettez-nous de considérennceux-»fad48'. 
en mars et avril et d'examiner les soins à tleur don
ner. 

a) Butter les pois semés fin mars-avril et les. ra-, 
mener avec les branches de noisetier bien ramifiées; 

b) Butter les pommes de terre hâtivea..plantées de 
bonne heure ; 

c) Eclaircir à 1-2 cm. les premiers semis de carot
tes faits à fin mars-début d'avril ; 

d) Sarcler les oignons et échalottes ; 
e) Récolter les épinards et les radis semés en en

tre-culture dans les pois. 

Semis à exécuter en mai. 
Mai est le mois des semis à demeure, tout légume 

délicat ne pouvant être semé en avril l'est pendant 
ce mois. 

Semez les haricots nains, en rayons ou en poquets 
espacés de 50 cm. En terrain sec semez en rayons, 
en terrains frais, semez en poquets, Faites ce semis 
en deux fois, par exemple, la 1ère quinzaine de mai, 
avec une variété hâtive (Métis blanc, mangetout hâr 
tif) et un second semis à partir du 15 avec une variété 
de conserve (cent pour un, Marché de Genève, En
fant de Montcalme, Fin de Montreux, Beurré d'Ol-
linville, etc.). Semez les haricots à rames dès leudé:-
but de ce mois. Variétés : Fin de juillet, Hâtif Phéno
mène, St-Fiacre amélioré, Président Rbswelt, BèUrré 
d'Alger. 

A propos de haricots, rappelons-nous que les semis 
faits trop tôt. en avril par exemple, courent rtrop de 
risques. Le haricot est un légume frileux ; il.n'est pas 
nécessaire qu'il gèle pour qu'il soit perdu1,- mais d'un 
simple abaissement de température ,plus de. .3;ou 4 
degrés). Les haricots ayant souffert d'un semis préma
turé prennent facilement la maladie-rpar la suite 
rouillé, anthracuose, blanc, etc.). 

Semez en rayons dei 0,30 cm. au 15 mai, les carot
tes pour la conservation d'hiver (YÏ longue de Nan
taise). Semez en poquets à 1 m. en tous sens, le. car
don (non épineux de Tours ou mieux encore aigenté 
de Plainpalais). Contreplantez ce semis avoo- dea> lai
tues pommées, laitues romaines ou même choux, hâ-. 
tifs. 

Semez en poquets espacés de 1.50 m. sur 0.70 m. 
leg concombres (Vert de pleine terre, Long épineux 
anglais) ainsi que les cornichons (Vert petit de Pa
ris ou 1. de Toulouse). Pour ces derniers, espacei les 
poquets de 1.50 m. sur 0.50 m. 

Dans la deuxième quinzaine, semez en rayons de 50 
cm. la chicorée Witloof ou endive. Enfin, semez clair 
à la volée'sur une plate-bande bien ameublée de la 
chicorée frisée ; plantées au début de juin, ces chi
corées vous fourniront une excellente salade ou légu
me vert à fin août-septembre. Nous reparlerons d'un 
second semis de. ce légume le mois, prochain, afiu de 
vous en assurer pour J'h'Jver.: Semez- encore une série 
de laitues pommées et romaines. 

Plantations 
Plantez d'abord à mesure que les plantons seront 

assez forts à 50 cm. en tous sens les choux hâtifs et 
choux-fleurs hâtifs et choux rouges hâtifs, semés vers 
fin mars-avril. Plantez ien entre .culture ou. en. plates 
bandes les laitues; pommées et romaines ainsi que les. 
colraves dont namst- vous >avoua -indiqué, le* serai* le-
mois dernier. 

Plantez en lignes -de- 30" ou-éO'cmv-et à 10-cm.uians 
la ligne, les premiers .-poireaux.. Ne. plantez pas de 
plantons trop fa-rbreser-plantez -le-phiat profondément 
possible au plantoir.. 

Quant aux tomates, procurez-vous de vigoureux 
plantons et plantez au pied des ..échala's? enfoncés pré
alablement. Faites un bon creux, à la bêche ou à la 
sape, au fond diiqueL rvoua mettrez--dû. ivieux fumier 
bien décomposé. La tomate doit se .planter très pro
fondément car toute la partie de lai .lige .se trouvant; 
en terre émet des racines adventives qui fortifient 
énormément la...plante-

Il est bien entendu que tous les semis ou planta
tions énumérés dans cet arlicle.se rapportent à ! la. 
plaine ou, avec quelques variations, aux cultures de 
petites altitudes (7Q0uà ,800..mètres). 
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H. DE BALZAC 

— Mêler l'argent aux .sentiments, n'eat-ce pas hor 
rible ? Vous ne pourrez .-pas m'aimer ditrellè'.-

Ce mélange de bons, sentiments, qui rendent les 
femmes si grandes, et des fautes que la constitution 
actuelle de la société les force à commettre, boule
versait Eugène, qui disait .des paroles douces et con
solantes en admirant cette -Jbelle. femme, si naïvement 
imprudente dans son cri de douleur. 

— Vous ne vous armerez pas de ceci contre i moi, 
dit-elle. promettez.-le-moi. 

— Ah ! madame, j 'en suis incapable ! dit-il. 
Elle lui prit la main et la mit sur son cœur par un 

mouvement plein de reconnaissance et de gentillesse. 
— Grâce à vous, me voilà redevenue libre et joyeu

se. Je vivais pressée par une main de fer. Je veux 
maintenant vivre simplement, ne rien dépenser, Vous 
me trouverez bien comme je serai, mon ami. n'est-ce 
pas ? Gardez ceci, dit-elle en ne prenant que six bil
lets de banque. En conscience, je vous dois mille écus, 
car je me suis considérée comme étant de moitié 
avec vous. 

Eugène se défendit comme une vierge. Mais la ba
ronne lui ayant dit : «Je vous regarde comme mon 
ennemi si vous n'êtes pas mon complice» ; il prit l'ar
gent. 

— Ce sera une mise de fonds en cas de malheur, 
dit-il. 

— Voilà le mot que je redoutais, s'écria-t-elle en 
pâlissant. Si vous voulez que je sois quelque chose 

La.foudre meurtrière. 
La foudre est tombée sur une ferme près d'Ap-

penzell et a tué une fille du propr ié ta i re , âgée de 
30 ans, se t rouvant dans. une. mansarde . Le . f lu i 
de descendit ensuite à l 'écurie, où deux, génisses 
furent foudroyées. Les murs de la maison ont été 
en pa r t i e démolis. 

Oouleurs égales3. 
L'aut re soir, vers 11 heures , un nègre : entrai t 

dans.;uu,café de. Zurich, s 'installait t ranqui l lement 
à une table et demandai t pol iment un café. Le som
melier lui dit qu 'on débitai t en effet du café, 
mais qu'à lui, l 'homme de couleur, il n 'en serait 
pas servi ! Et sans aut re forme de procès ou d'ex
plications, on lui intima l 'ordre-de-sortir- .- Cette 
é t range a t t i tude , d ic tée sans..doute à l 'employé-par. 
le propr ié ta i re de l 'établissement, est- vivement 
cri t iquée par les journaux locaux. Nous- rte som
mes pas en Amérique du Nord , où les gens de 
couleur sont s t r ic tement mis à l ' index dans les lo
caux fréquentés p a r les-blancs;- Au-demeuran t , il 
est tout aussi honorab le de servir une consomma
tion à un nègre qu'à un malfai teur quelconque 
qui aurai t l ' un ique avantage d 'avoir l a .peau blan-, 
çhe et des vêtements à l 'européenne*, Que diraient, 
ces barbares d 'une pare i l le r écep t ion ,qu i leur se
rait faite en terre é t rangère par les gens d 'une au
t re race ? 

Lâches attentats à Zurich 
Dans la nui t de mardi à mercredi , quelques Ita

liens qui avaient bu plus que de raison, se com
por t è ren t de telle façon au res taurant Berna, à 
Zurich, que la tenancière et un .consommateur , M. 
G. Schweizer, marié , 30 ans, se virent obligés d e 
les r emet t r e à l 'ordre . 

Les I tal iens qui t tè rent le local et épièrent M. 
Schweizer.: Quand il re tourna chez -lui, un I tal ien 
de 23 ans lui d o n n a , à la. tête-un.coup>_de,-poing. 
si violent qu'il tomba à te r re et se f ractura la ba
se du crâne. Le malheureux est mor t à l 'hôpital . 

L 'agresseur a pu être a r rê té par la police aidée 
de quelques passants. 

— Mercredi soir, un nommé Stiefer, t ren te ans, 
se présenta chez sa tante , Mme Stiefer, à Zurich, 
et tira contre elle un coup de revolver parce 
qu'elle refusait de lui donner de l 'argent. Griève
ment blessée Mme Stiefer dut ê t re condui te à 
l 'hôpital où l 'on a constaté que la bal le avait pé
né t ré dans un poumon. Le meur t r i e r a été a r rê té . 

Le* personnel des C F F1 

L'autre jour s'est réunie à Vevey en assemblée 
générale' l 'Association du personnel des gares et 
stations des CFF. En groupe, tout le personnel su
pér ieur des gares, soit du chef de gare au commis. 
Elle était présidée par M. Schweizer, sous-chef à 
RapperswiL: 

Au. cours des débats, dit un journal veveysan, 
M. Kaegi, conseiller nat ional , développa les diffé
rentes questions syndicales et économiques con
cernant plus par t icu l iè rement le personnel des ga
res, L 'ora teur , avec une fougue qui ne se dément 
pas un- instant , expose longuement les requêtes 
formulées auprès des autori tés compéten tes et des 
résultats obtenus. Il démont re , pa r de nombreux 
exemples, toutes les difficultés résul tant de la ré
duction du personnel des gares, les charges et les 
responsabili tés qui sont imposées à celui-ci et les 
méri tes qu'il aurai t à avancer plus rap idement 
dans la carr ière . 

E t pa rmi ces responsabili tés, deux sur tout sont 
terribles : les signaux et aiguilles, les bar r iè res ! 
O n . a vu , lors de St-Léonard, ce que la réduct ion 
du personnel avait eu pour conséquences dans ce 
domaine, rappel le la Revue automobile. 

Les chamois en Gruyère 
La Société de développement de Charmey, en 

Gruyère , a pris l ' initiative de la créat ion d'un 
parc- à. chamois tout près de ce village. Les tra
vaux -cTâménagement de ce parc vont commencer 
prochainement . On considère que cette innova
tion aura un grand in térê t tourist ique. 

Forces hydrauliques de Vlnn 
Une demande de concession a été présentée 

pour la construct ion d 'une impor tan te usine hy
draul ique in ternat ionale de l ' Inn. Il s'agit de cons
truire, un bar rage en amont de Martinsbriick, afin 
de const i tuer une réserve de trois quar ts de mil
l iard de mètres cubes. Le bar rage serait de 170 
mètres . Les forces seraient utilisées sur le terri
toire autr ichien avec une chute de 400 mètres . 
Les - concessionnaires s o n t : du côté autr ichien la 
société A. Str icker et du côté suisse la Société 
suisse pour l ' industr ie électr ique à Bâle. Le lac 
artificiel aurai t u n e longueur de 19 km. et irait 
de Martinsbriick à Schuls. Une ligne électr ique 
Schuls-Pfunds serait construi te en même temps. 

Exécutons donc tous ces travaux avec soin et à fin 
mai, nous pourrons contempler avec satisfaction no-

Station cantonale d'horticulture : 
Station cantonal d'horticultun : 

L. Neury. 

P.-S. Nous rappelons encore la lutte à mener 
contre l'altise ou puce de terre, qui cause tant de 
dégâts à jios jounes plants de choux : 

a) Semer de la naphtaline dans les plates-bandes 
attaquées ; 

b) Bassiner souvent pendant les journées sèches 
et-chaudes ; 

c) Pulvériser les jeunes plants avec un insecticide, 
par exemple, pour 10 litres d'eau : 100 gramme» de 
nicotine titrée 15 % et 100 grammes de savon noir. 

Luttons également avec énergie contre les chenilles 
des choux, par les moyens suivants : 
i a)' Soufrer au-moment du vol des papil lons; 
, b) Ce n'.est pas du temps perdu que de passer 
natas-nes plantations de choux pendant toute la durée 
du vol des papillons et d'écraser les œufs de couleur 
jaune que l'on voit très bien au revers des feuilles. 
Nous avons sauvé, par ce moyen, une important cultu
re .de choux-fleurs ; 

c) Une fois les chenilles écloses, pulvériser avec 
l'insecticide cité plus haut. 

pour vous, jurez-moi, dit-elle, de ne jamais retourner 
au-jeu. Mon-Dieu ! moi, vous corrompre ! j 'en mour
rais de douleur. 

Ils étaient arrivés. Le contraste de cette misère et 
de cette opulence étourdissait l'étudiant, dans les o-
reilles duquel les sinistres paroles de Vautrin vinrent 
retentir. , 

— Mettez-vous là, dit la baronne en entrant dans 
sa chambre et montrant une causeuse auprès du feu, 
je vais écrire une lettre bien difficile ! Conseillez-
moi. 

—N'écrivez pas, lui dit Eugène, enveloppez les bil
lets, mettez l'adresse et envoyez-les par votre femme 
de chambre. 

— Mais vous êtes un amour d'homme, dit-elle. Ah ! 
voilà, monsieur, ce que c'est que d'avoir été bien éle
vé ! Ceci est du Beauséant tout pur, dit-elle en sou
riant. 

— Elle est charmante, se dit Eugène, qui s'éprenait 
de plus en plus. 

Il regarda cette chambre où respirait la voluptu
euse élégance d'une riche courtisane. 

— Cela vous plaît-il ? dit-elle en sonnant sa fem
me de chambre. 

— Thérèse, portez cela vous-même à M. de Marsay, 
et remettez-le à lui-même. Si vous ne le trouvez pas, 
vous me rapporterez la lettre. 

Thérèse ne sortit pas sans avoir jeté un malicieux 
coup d'œil sur Eugène. Le dîner était servi. Rastignac 
donna le bras à madame de Nucingen, qui le mena 
dans une salle à manger délicieuse, où il retrouva le 
luxe de table qu'il avait admiré chez sa cousine. 

— Les jours d'Italiens, dit-elle, vous viendrez dî
ner avec moi et vous m'accompagnerez. 

— Je m'accoutumerais à cette douce vie, si elle de
vait durer ; mais je suis un pauvre étudiant qui a sa 
fortune à faire. 

— Elle se fera, dit-elle en riant. Vous voyez, tout 
s'arrange : je ne m'attendais pas à être si heureuse. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

La population de l'Italie. — La popula t ion de 
l ' I ta l ie était à la fin de 1929 de 42,362,139, dont 
41,508,00a demeuran t en I tal ie et 853,000 à l'é
t ranger . A la fin de 1921, la popula t ion étai t de 
38,769,798 âmes. 

Le recensement de 1926 donne à la France une 
populat ion de 40,743,851 habi tants . 

La fièvre aphteuse vaincue. — Les journaux de 
Buenos-Ayres annoncent que le professeur Ligniè-
re a rendu visite au prés ident de la Républ ique à 
qui il a déclaré qu'il aurai t découvert un vaccin 
efficace contre la fièvre aphteuse. 

Le Sénat contre M. Hoover. — Le Sénat a reje
té, par 41 voix contre 39, la nominat ion de M. 
P a r k e r comme juge de la Cour suprême des Etats-
Unis, après un très vif débat qui a duré dix jours . 

En- ra i son des positions prises re la t ivement au 
travail et aux nègres, la Fédéra t ion américaine 
du travail et l 'Association pour l 'avancement des 
nègres conduisirent les attaques.- C'est la première 
fois depuis 36 ans que le Sénat rejet te une nomi
nat ion faite pa r le prés ident à la Cour suprême. 
Les milieux poli t iques considèrent cet événement 
comme la marque d'jin mouvement qui accentue 
la s i tuat ion délicate du président Hoover vis-à-
vis du Sénat. 

Il est dans la nature des femmes de prouver l'im
possible par le possible et de détruire les faits par 
des pressentiments. Quand madame de Nucingen et 
Rastignac entrèrent dans leur loge aux Bouffons, el
le eut un air de contentement qui la rendait si belle, 
que chacun se permit de ces petites calomnies contre 
lesquelles les femmes sont sans défense, et qui font 
souvent croire à des désordres inventés à plaisir. 
Quand on connaît Paris, on ne croit à rien de ce qui 
s'y dit et l'on ne dit rien de ce qui s'y fait. Eugène 
prit la main de la baronne et tous deux se parlèrent 
par des pressions plus ou moins vives, en se commu
niquant les sensations que leur donnait la musique. 
Pour eux, cette soirée fut enivrante. Ils sortirent en
semble et madame de Nucingen voulut reconduire 
Eugène jusqu'au pont Neuf en lui disputant, pendant 
la route, un des baisers qu'elle lui avait si chaleureu
sement prodigués au Palais-Royal. Eugène lui repro
cha cette inconséquence. 

— Tantôt, répondit-elle, c'était de la reconnaissan
ce pour un dévouement inespéré ; maintenant, ce se
rait une promesse. 

— Et vous ne voulez m'en faire aucune, ingrate. 
Il se fâcha. En faisant de ces gestes d'impatience 

qui ravissent un amant, elle lui donna sa main à bai
ser qu'il prit avec une mauvaise grâce dont elle fut 
enchantée. 

— A lundi, au bal, dit-elle. 
En s'en allant à pied, par un beau clair de lune, 

Eugène tomba dans de sérieuses réflexions. Il était à 
la fois heureux et mécontent : heureux d'une aven
ture dont le dénoûment probable lui donnait une des 
plus jolies et des plus élégantes femmes de Paris, ob
jet de ses désirs ; mécontent de voir ses projets de 
fortune renversés, et ce fut alors qu'il éprouva la 
réalité des pensées indécises auxquelles il s'était livré 
l'avant-veille, L'insuccès nous accuse toujours la puis
sance de nos prétentions. Plus Eugène jouissait de 
la vie parisienne, moins il voulait demeurer obscur 

Les méfaits de l'ignorance et de la superstition. 
— Deux femmes sont accusées de je ter de mauvais 
sorts aux fermiers de la région de Lille (France) 
et d 'avoir ainsi provoqué la mor t de nombreux 
bestiaux. 

C'est un facteur, qui est en même temps re
bouteux, qui a provoqué cet te légende. Un *jour, 
il vint voir une fermière qui avait été victime 
d 'un accident et lui dit :«La première femme qui 
ent rera chez vous demain sera celle qui vous a 
je té un sort». Le hasard voulut que ce fut Mme 
Wallard, domiciliée dans la localité. Depuis, la 
pauvre femme est regardée, ainsi que sa fille, 
comme une sorcière et tous les accidents qui sur
viennent dans les fermes leur sont imputés . 

L'histoire menace de tourner au t ragique, car 
les deux pré tendues sorcières v iennent de tomber 
malades et se t rouvent sans ressources, nul ne 
voulant plus les employer ni les approcher . 

Est-ce possible qu 'en plein 20e siècle une popu
lation tout ent ière puisse ê t re aussi s tup idement 
cruelle ! Faut-il s 'é tonner si'l y a des parias aux 
Indes ? Les autori tés civiles et le clergé ne peu
vent-ils pas réagir contre des mœurs pareille
ment barbares ? 

Le dernier voyage du Frain. — Le «Fram», le 
glorieux navire de Fridtjof Nansen, qui emmena 
également Roald Amundsen à la conquête du pôle 
sud, va qui t ter Oslo pour gagner Tromsoe, où il 
sera placé au Musée arct ique. P o u r ce dern ier 
voyage, le «Fram» sera commandé par le capitai
ne Wisting, qui a accompagné Amundsen en 1911 
et qui faisait par t ie de la glorieuse «équipe du 
pôle». Wisting, en 1926, se t rouvai t également à 
bord du «Norge». Avec Byrd, il est donc l 'hom
me qui a vu les deux pôles. 

Le «Fram», aujourd 'hui , est âgé de quaran te 
ans et encore en fort bon é ta t , malgré ses aven
tureux voyages. Comme on le sait, il fut cons
truit en 1892, spécialement pour servir à la gran
de expédit ion que devait en t rep rendre , l 'année 
suivante, le professeur Nansen. Le «Fram», pris 
par la «dérive», voyagea avec la banquise duran t 
trois ans et parvint même au 84e degré de latitu
de nord, un point jamais a t te int pa r les navires. 

L 'équipage du «Fram», pour ce dernier voyage, 
sera composé de vétérans des expédit ions Nansen, 
Amundsen et Sverdrup. 

L'affaire des faux tableaux. — Le juge d'ins
truct ion de Melun (France) chargé de l 'affaire 
des faux tableaux a lancé deux mandats d ' amener 
contre J. C. Millet, petit-fils du grand pe in t re et 
contre Pau l Cazot. 

On leur a fait subir un in ter rogato i re d'iden
tité à la suite duquel on leur a fait connaî t re les 
chefs d 'accusation qui pèsent sur eux et qui sont 
les suivants : 1. apposi t ion de fausses signatures 
sur des œuvres d 'ar t ; 2. t romper ie sur l 'origine ; 
3. escroquerie ; 4. complicité. 

De plus, J. G. Millet serait inculpé d'émission 
de chèques sans provision. Les deux inculpés ont 
été écroués à la maison d 'a r rê t de Melun. 

La guerre aux sauterelles. — Les autori tés de 
TransJordanie ont décidé d 'employer contre les 
sauterelles un virus appelé choléra des sauterel
les. Elles ont envoyé au Caire un avion qui doit 
r appor t e r deux flacons de ces bacilles dont la 
cul ture doit se faire en Trans jordanie pour être, 
utilisée contre ces insectes. 

Les victimes des passuges à niveau. — Au pas
sage à niveau de la gare de Plaintel , une auto 
clans laquelle se t rouvaient trois personnes a été 
mise en miettes par le train de Pontivy-Saint--
Brieuc (Bretagne) . 

Le conducteur et sa femme ont été très griè
vement blessés. La belle-mère du conducteur a été 
tuée sur le coup. 

et pauvre, il chiffonnait son billet de mille francs 
dans sa poche, en se faisant mille raisonnements cap
tieux pour se l'approprier. Enfin il arriva rue Neu
ve-Sainte-Geneviève et, quand il fut en haut de l'es
calier, il y vit de la lumière. Le père Goriot avait 
laissé sa porte ouverte et sa chandelle allumée, afin 
que l'étudiant n'oubliât pas de lui raconter sa fille, 
suivant son expression. Eugène ne lui cacha rien 

— Mais, 6écria le père Goriot dans un violent dé
sespoir de jalousie, elles me croient ruiné ; j 'ai en
core treize cents livres de rente ! Mon Dieu ! la pau
vre petite, que ne venait-elle ici 'i j 'aurais vendu mes 
rentes, nous aurions pris sur le capital et avec le res
te je nie serais fait du viager. Pourquoi n'êtes-vous 
pas venu me confier son embarras, mon pauvre voi
sin ''. Ccoinmeut avez-vous eu le cœur d'aller risquer 
au jeu ses pauvres petits cent francs ? c'est à fen
dre l'âme. Voilà ce que c'est que des gendres ! Oh ! si 
je les tenais, je leur serrerais le cou. Mon Dieu ! 
pleurer, elle a pleuré ? 

— La tête sur mon gilet, dit Eugène. 
— Oh! donnez-le-moi. dit le père Goriot. Comment! 

il y a eu là des larmes de ma filîe, de ma chère Del
phine, qui ne pleurait jamais étant petite ! Oh ! je 
vous en achèterais un autre, ne le portez plus, lais
sez-le-moi. Elle doit, d'après son contrat, jouir de. ses 
biens. Ah ! je vais aller exiger le placement de sa for
tune. Je connais les lois, je suis un vieux loup, je vais 
retrouver mes dents 

(à suivre) 

L ' A P É R I T I F 

"LIJY C0CKTA!L 
A BASE DE UliiS FINS 

Distillerie Valaisanne, S. A., Sion 

http://arlicle.se


LE CONFÉDÉRÉ ! 

La Boucherie Chevaline 
M a r t i g n y - V U I e 

Tél. 2.7B 

expédie, 1|2 port payé 
Rôti sans os ni charge le kg. 2.— 
BoQilll • 1.20 
Viande sèche pour manger crue > t.— 
Viande salée et fumée pr cuire • 1.70 
Salamettls la ii.î.— 
Salami genre Milan - Cervelas - Gendarmes 
Belle graisse fondue eitra, es 

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

• Nous expédions 
à des prix de gros: 

P a n t a l o n s 
coton, pr hommes 1 9 0 
P a n t a l o n s coton 
pr hom. quai. sup. 0.90 
C h e m i s e s 
Oxford, double fil 3.50 
C h e m i s e s t r i c o t 
plastron tant. 

C o m p l e t s 
coton pr hommes 

m 
19.-

C o m p l e t s 
drap pr hommes 35.-
C o m p l e t s 
drap pour garçons 

M a n t e a u x 
de gabardine I et II 
rang avec ceinture 

29/ 
35.-

T r e n c h e o a t (man
teau doublé de caout
chouc) Il rang av.ceint.1 35/ 
C a s q u e t t e s 
pour hommes 2.50 
C a s q u e t t e s 
pour garçons 1.05 

Grands Magasins 
à la 

unie de Genève 
B. Quggenhelm A I G L E 

Epteerle ~ M ercerle 
A remettre, au centre du Valais, important com
merce d'épicerie et mercerie avec caves, dépôts 
et jardins. Chiffre d'affaire prouvé et bonne clien
tèle assurée. Adresser offres écrites sous chif
fres P 631 Si aux Annonces-Suisses S. A., Sion. 

vitesses 6 cylindres 7 paliers 
La vitesse, la reprise, la puissance et la stabilité qui caractérise la FIAT 525 S, en font 
la voiture idéale des automobilistes consommés et exigeants qui aiment voyager confor

tablement 6 de tartes moyennes et être maîtres de la route. 

Sa souplesse et son silence incomparables, sa docilité, sa sécurité et son confort 
font de la 525 S» la voiture rêvée de ceux qui aiment faire de l'automobile 

commodément et a l'abri de tous dangers. 

Docile et impétueuse a la fois ; voici la définition par excellence de la FIAT 525 S, 
la voiture de hue alliant les plus brillantes qualités sportives au summum 

du confort et de l'élégance. 

« Demandez-nom en, un essai sévère.» 

POUGe :légerpourla pîp€ 
DlOnC -.fort pour la chique 

et la pi pe 
deLÂVALLAZei-cs SA 

AVONTHEY 
Si vous désirez acheter 

une bonne machine à 
coudre, éventuellement 
échanger votre ma
chine usagée, adressez-
VOUB de confiance à la 

maison 

R « Lausanne 
S, P r é d u M a r c h é , 2J 

qui vous donnera tous 
renseignements. 

A g e n c e d e s U s i n e s i 

Wertheim - DOrkopp - Phônix - Adier - Gritzner 

625 S-4 places 

Torpédo lux* . . . . . 
Cond. lut 4 pi. lux* . 
Cond. InL Wtyoïann 
Coup* Spidw 2 pi . 

625 fi. 6 place» 

1I.6SO.— Totpedoluxe . . . . « 12.700.-
I&500 Cond. Jnt 4 pi. lux» « . 14.400— 
12.200 Bsrline Landau « . . . 14.400— 
12.800— Spider lu» 2-4 pi , . .14.000— 

Nstr* Département Crédit 
Us plus loife» facUiie» 

nacorditra, si vous 1« dexjrsx, 
•njourdluri sur la marché. 

S.A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse, GENÈVE 
FlAT-Automobil'HandeU.A.-G. fur die Schweiz • Verkaufsstelle ZURICH 

Grandes occasions 
2 0 0 0 c h e m i s e s d'homme 
pour le travail, en Oxford et 
molleton, rayée, très solide, va
leur Fr. 7.50, réduit à Fr . 4.90 
ÎOOO d r a p s d e Ht, coton, 
double chaîne, blanchi, qualité 
lourde, ourlet à iour 170/240, 
valeur Fr. 9 - , rédui t à Fr.6.75 
ÎOOO p a q u e t s T d e V cou
p o n s , total 20 m. étoffe de ta
bliers, de chemises et de blon-
ses, pièce de 11/2 à 3 m. Va
leur Fr. 35—, réduit à F r . «1— 
ÎOOO c o u p o n s d e t i s s a i 
p o u r v ê t e m e n t s d'hom
m e 3 m . 2 0 . très solide, et 
brun, gris, à petits carreaux 
gris rayé, valeur Fr. 7.50 le m. 
réduit le m. à F r . 5.911 

3 2 0 m . W h l p - C o r d , grande 
nouveauté, fantaisie, pure laine 
dessins fantaisie très chics, va 
leur Fr. 24— le m., réduit 1< 
m. à F r . 16JM 
ÎOOO c o u p o n s d e 8 . 5 0 m 
p o p e l i n e soyeuse, très élé 
gante, pour belles chemlseï 
d'homme, dessins rayures mo 
dernes, valeur Fr. 3.50 le m. 
réduit le m. à F r . 1.91 
ÎOOO c o u p o n s p o p e l i n e 
d e l a i n e de 3.50 m., 100 cm 
large, pure laine, en gris, bob 
de rose, vert, brun, bleu, noir 
valeur Fr. 6.— le m., réduit li 
m., à F r . 8.71 

Il nous reste un grand stocl 
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 
g r a t i s 

GRANDS MAGASINS 

Bianchetti Frères, Locarni 

Salon de l'Automobile "LT*̂ 6 Sion 
P. Triverio ~ Sierre 
Ch. Balma - Martigny 

50 ans de succès 

Le TUS du Franciscain 
"du Révérend Pare BAZILE 
reste toujours le meilleui 

dépuratif du 
printemps 

En vente sans les pharmacies ei 

Le paquet, fr. 1.5(1 

Plus vite - mieux - à meilleur compte 
se font les relavages et les nettoyages dans chaque ménage grâce à PER, le 
produit de Henkel pour relaver, rincer et nettoyer. 
PER vous facilite tous les travaux de relavage et de nettoyage. Avec une rapi
dité surprenante, il dissout complètement les plus fortes couches de graisse, la 

crasse la plus tenace, sans abîmer les objets. Il confère à tous 
les ustensiles du ménage et de la cuisine une propreté éclatante 
et appétissante. PER est très économique à l'emploi. Le con
tenu d'une cuiller à soupe dans 10 litres d'eau très chaude 
(1 seau) suffit déjà pour créer ce pouvoir détersif étonnant. 
PER ne coûte que 30 cts. et est en vente partout. 

1 Cuiller d soupe de ® pour 10 
litres d'eau très chaude dseau) 

vmmœmœ. 

ft 324 &• 

PER produit de Henkel pour relaver, rincer et 
, ^ nettoyer tous les ustensiles de la cuisine et du ménage. 

Fabriqué parles Etablissernenls Persilv HenkeUCie.5.A.8cile. Fabrique à Pratteln (Bafe-Campagne) 

VINS 
Bon assortiment 

R o n g e à p a r t i r d e 7 0 fr . 
B l a n c à p a r t i r d e 7 5 fr . 

l'hectolitre 
Livraison en fûts depuis 50 litres 

Service par camion à domi
cile ou gare C. F. F. Prix spé
ciaux aux revendeurs selon 
quantité. 

Maison de confiance 

A. ROSSA, vins 
Martigny 

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

SALAMI 
p . k g . 

Saucisses au cumin 
Gendarmes 
Cervelas 
Emnentaler 
Salamettl 
Schûbllg St-Gallols 
Saucisses de garde 

. 4 . — 
paire Fr. 

pièce 

- . 2 0 
— M 
—.30 
- , Î 0 

— 5 0 
1 — 
0.90 
2.80 Mortadella genre tesslnoh kg, 

Graisse de cheval, crue et cuite p. kg. 1.80 
à partir de S kg. 1.60 

Viande sécbée Ire quai, a manger crue 3.20 
Viande fumée, grasse, p. cuire p. kg. 2.— 
Contre remboursement. Grandes com

mandes franco. 

Boucherie Chevaline B. Bianchi 
Ostermundlgan, p r i s Berne 

A l o u e r ^ à S i e r r e , près de la Gare, deux beaux 

Appartements 
de 5 et 6 pièces, dont 2 chambres peuvent être rendues in
dépendantes et employées comme bureau, cuisine, salle de 
bains. Tout confort moderne, garage, ascenseur. Prix modérés. 
Adresser offres sous Jh 638 Si, aux Annonces-Suisses S. A., 

Sion 

pur*ez vo^es^l 

8 , nre - _ 

•kjLJLlJLIX 11111 
FABRIQUE DE DRAPS 
[Aebi & Zinsli] à SEjNNWALD [Ct de St-Gall] 
fournit a la clientèle privée des excellentes étoffes pour 
D a i n e s e t M e s s i e u r s , c o u v e r t u r e s d e l a i n e e t d e s 
l a i n e s à t r i c o t e r . On accepte aussi des effets usagés de 
laine et de la l a i n e d e m o u t o n . Echantillons franco. 

Les machines de récolte „FÂHR" 
Faucheuse „ F A B R " 
La marque dominante. Eprouvée et 
recommandée par le « T R I E U R " 

| M a r c h e s i l e n c i e u s e 

Traction légère j 

Barre la mieux 
comprise 

de tous les systèmes 

Râteau-
fane 

„ Universel" 

sans rival 
comme 
construc
tion, tra
vail et • 
simplicité. 

Faneuses 
à A, 5 et 6 fourches 
Batl en tube acier 

sont des modèles de perfection 

Frein combiné à vis et 
à pédale 

Nouveau mécanisme à 

". :'Z ^engrenage 
hélicoïdaux 

Monte-foin à pinces 
à décharge automatique ; 
s'installe partout. 

Râteau-
latéral 
„ PARFAIT" 
(non 
combiné) 
Seule ma
chine de ce 
genre tra
vaillant pro 
promeut 

Meules 
à bras et à moteur 
nouveaux modèles. 

Nouveau catalogue et renseignements gratis sur demande 

A t e l i e r s d e 
c o n s t r u c t i o n RUCHER-GUYER a N i e d e r w e -

n i n g e n Zurich 

** Abonnez-vous au „Confédéré" #* 

£fieniïu?3 
t/Hcafina 

ctte est 
naturelle, saine 

[et fi un goût agréable 
DÉPOSITAIRE : E D . M A S S E R E Y , S I E R R E 

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

Pompes Funèbres Catholiques de Genève 
Téléphone 50288 

CERCUEILS 

Rue Chaudronniers 16 

COURONNES 
P. MOULINET, Rue du Collège, Martigny 

MM. R. TROILLET & Frères, Orsières 
Oscar Mariethod, Sion, Téléphone 181. Henri Vïoa-
rini, Sierre. Mlle D. Barlatey, Monthey. M. Q. Bise, 

Montana 




