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Lettre fribourgeoise 
(Correspondance particulière) 

Au Grand Conseil 
Les sessions du Grand Conseil fribourgeois de

viennent de plus en plus banales et sans histoire. 
Nos consuls se reposent sur les lauriers de leurs 
prédécesseurs et estiment qu'il ne reste plus qu'à 
gérer, sans «s'en faire» l'héritage de leurs devan
ciers. 

Ainsi, la session ordinaire de printemps qui 
vient de s'achever s'est-elle déroulée dans une at
mosphère d'inaltérable quiétude. On a enregistré 
avec satisfaction le résultat des comptes d'Etat 
pour 1929. Sur un total d'environ 14 millions, le 
compte boucle par un boni de 63,293 francs au 
lieu du déficit prévu de 31,387 francs. C'est en 
effet une surprise agréable. Toutefois, le rappor
teur et M. Chatton, directeur des finances, qui 
continue les traditions de prudence et de sagesse 
de son prédécesseur, M. le conseiller fédéral Mu-
sy, ont-ils attiré l'attention des députés sur la né
cessité de ne pas se laisser griser par ce petit suc
cès et de ne pas le compromettre par une course 
insouciante aux dépenses nouvelles. Des charges 
importantes devront être inévitablement suppor-
lées, dont il faut d'ores et déjà tenir compte. Et 
M. Chatton a mentionné l'amélioration de nos rou 
tes, les frais d'assistance, l'appui à certaines com
munes obérées, la création d'un sanatorium pour 
tuberculeux dans le haute Gruyère. 

Il est assez piquant de remarquer, à ce sujet, 
que le canton de Fribourg s'était rangé parmi les 
adversaires les plus acharnés du projet de loi fé
dérale sur les assurances sociales. Or, certaines 
communes du district de la Singine ont été accu
lées à une telle détresse financière, par suite des 
charges que leur impose l'assistance de leurs vieil
lards et de leurs pauvres, que l'Etat s'est vu obli
gé de leur venir en aide sans plus de retard et que 
l'assemblée législative, mise en face de la néces
sité, a dû voter un prêt d'environ 200,000 francs, 
ne devant porter aucun intérêt durant dix ans. 
Preuve que la mise en œuvre des assurances socia
les ne manquera pas d'exercer, même en pays fri
bourgeois, les effets les plus bienfaisants. On fi
nira bien, un peu tard, mais on finira bien par le 
reconnaître. 

A propos des comptes, on a pris connaissance 
des résultats de la liquidation définitive de la dé
funte Banque commerciale, de cuisante mémoire. 
Ces comptes également bouclent plus favorable
ment qu'on ne l'avait prévu et selon toutes pro
babilités, les créanciers qui sont déjà rentrés en 
possession du 70 % de leurs créances toucheront 
un superdividende de 3 \'-> % à 4 %. On se sou
vient que certains potentats de la haute finance 
fribourgeoise profitèrent de cette déconfiture 
pour tordre le cou des administrateurs de cet éta
blissement financier et le faire absorber par la 
Banque de l'Etat. Les événements prouvent, au
jourd'hui, que tout ce bruit et cette hâte n'étaient 
qu'en douteuse conformité avec l'intérêt réel des 
créanciers. 

Le Grand Conseil a encore voté un crédit de 
550,000 francs pour la transformation du pont 
suspendu de Corbières, qui relie la ville de Fri
bourg à la Gruyère, par un pont rigide, en maçon
nerie. Cette nouvelle a fort réjoui les touristes 
et automobilistes. Il y a longtemps que cette œu
vre d'art, plus pittoresque que pratique, ne cor
respondait plus aux nécessités du trafic moder
ne. On doit une spéciale reconnaissance à M. le 
conseiller d'Etat Victor Buchs, directeur des tra
vaux publics, le distingué représentant de la mi
norité libérale-radicale au Conseil d'Etat, grâce 
au labeur infatigable, à l'esprit d'initiative et de 
progrès duquel les grands viaducs fribourgeois 
ont été édifiés, qui font la fierté des Fribourgeois 
et l'honneur de la technique moderne. 

On a également abrogé une loi. qui permettait 
aux jeunes juristes de se présenter aux examens 
du barreau sans être porteurs d'un diplôme de 
bachelier. Le diplôme de docteur en droit suffisait 
Lette complaisance avait été destinée à «repê
cher-), dans le temps, tel futur agent électoral du 
gouvernement. On a jugé, avec raison, que de 
semblables passe-droits avaient suffisamment reçu 
la consécration légale et que la culture générale 
primait les préoccupations de favoritisme. 

Soldats et détenus 
Fribourg aura, à son tour, une brigade de mon

tagne. Ainsi en ont décidé nos grands chefs mi
litaires. La ville de Bulle est très fière de deve
nir une place d'arme et d'abriter des arsenaux fé
déraux. La Liberté s'est fort indignée, dernière
ment, de ce qu'un spirituel orateur radical ait 
pris prétexte de ces transformations pour dire : 

« Nous aurons dorénavant des canons pour 

marcher sur Fribourg ! ». 
C'est encore par la note comique que l'on peut 

traiter l'évasion récente et funambulesque du 
trop fameux Eloi Rossier, inventeur de la caomal-
tine et escroc de haute marque. On ne l'a pas 
encore rejoint. Cette disparition n'était pas faite 
pour augmenter le prestige de la direction du pé
nitencier cantonal de Bellechasse. Des réclama
tions se sont élevées à plusieurs reprises contre 
les méthodes pénitentiaires en usage à Bellechas
se. On reprochait au directeur, qui n'a pas de 
culture générale, de faire passer la répression 
avant l'amendement des détenus et de mettre le 
rendement matériel du domaine bien au-dessus 
du rendement moral de ses pensionnaires. Il sem
ble que ces reproches n'aient pas été tout à fait 
sans fondement. Ajoutez-y les multiples et récen
tes évasions. Un mauvais moment à passer, mon
sieur le Directeur... . 

I Grand Conseil i 
Séance du mercredi 14 mai 1930 

(Prés. M. Couchepin, prés.) 

On reprend l'examen de la gestion financière 
et administrative, au chapitre du 

Département de Justice et Police 
A quoi faut-il attribuer, demande la commis

sion, l'augmentation des dépenses et la diminu
tion des recettes que l'on constate par rapport 
à 1928 sous la rubrique «Emoluments du registre 
du Commerce, du registre des régimes matrimo
niaux et des pactes de réserve de propriété» ? 

M. Pitteloud répond que le 50 % des émolu
ments exigés pour inscriptions dans ces divers 
registres doit être versé à la Confédération. En 
1929, il s'est produit une sorte de chevauchement 
qui entraîne les résultats constatés. Il est hors de 
doute que l'an prochain le chiffre des dépenses 
sera beaucoup moins élevé. 

La commission estime aussi que la Caisse de 
retraite de la gendarmerie est établie sur des ba
ses peu solides. M. Pitteloud ne le conteste point. 
Il est exact que les déficits vont en augmentant. 
Cette caisse pourra être réorganisée dès que la 
loi sur la gendarmerie aura été acceptée. 

M. Pitteloud doit répondre à nombre d'autres 
questions. M. Rey voudrait que le produit des a-
mendes infligées pour fraudes sur les vins soit 
affecté au moins en partie à la propagande en fa
veur des vins du pays. Cette question sera exami
née, lui déclare M. Pitteloud. 

Par contre il ne croit pas pouvoir donner sa
tisfaction à M. Moulin qui désire qu'on accorde 
des permis semestriels et même trimestriels pour 
les autos et camions. Cette idée a déjà été émise 
à la session précédente par M. Chappot. M. Pitte
loud croit que ce serait trop compliqué. 

M. Dellberg revient sur la question de la grève 
«le Martigny et demande à pouvoir prendre con
naissance des dossiers. M. Pitteloud veut bien lui 
dire tout ce que contiennent ces dossiers, sans lui 
dévoiler toutefois les noms des agents. 

Quant au pénitencier cantonal, dont M. Dell
berg a parlé également, estimant qu'il travaille 
avec un déficit qui n'est pas normal et qu'il est 
temps de créer une colonie pénitentiaire, le chef 
du Dpt de Justice et Police conteste que les défi
cits soient anormaux. S'il est désirable de créer 
une colonie pénitentiaire, ce n'est certainement 
pas pour ce motif, assure-t-il, mais bien parce que 
le genre et les méthodes de travail dans les colo
nies favorisent le relèvement des condamnés. Des 
tractations sont d'ailleurs en cours avec diffé
rents propriétaires en vue de l'achat de terrains 
qui seraient affectés à ce but. Mais rien ne pres
se. 

MM. Perrig et Escher joignent leurs efforts 
pour demander que l'Etat intervienne pour obte
nir l'arrêt des trains directs à Iselle afin de faci
liter le contrôle à la frontière. M. Pitteloud assu
re que l'Etat s'est déjà occupé de la question et 
a fait des démarches en ce sens. 

Cela devient trop sérieux. Il est temps que M. 
Walther intervienne. Il n'y manque pas. C'est le 
petit intermède amusant que la galerie attend a-
vec impatience. M. Walther reparle de la grève 
de Martigny. Il certifie à M. Pitteloud que les 
grévistes n'ont à aucun moment usé de menaces 
ou de violences. Cette grève a été une grève mo
dèle au point de vue ordre et discipline. M. Pitte
loud aurait pu le constater. « Si, dit-il, M. Pitte
loud avait voulu s'approcher des grévistes, ceux-
ci lui auraient tendu la main et l'auraient accueil
li comme un collègue. » 

C'est un éclat de rire général. 
Et l'on passe au 

Département des travaux publics 
après avoir approuvé les comptes du Dpt de 
Justice et Police. 

Après une intervention de MM. Imhof et Ve-
netz en faveur des routes de leur région respec
tive, Simplon, Viège-Stalden, M. Travelletti, cons
tatant que l'E. O. S. paye à l'Etat 1 franc par ton
ne et un minimum de 2 francs par camion pour 
la route Sion-Mâche, demande que ce montant 
soit affecté entièrement à l'entretien de la route. 

M. Bussien demande des éclaircissements au 
sujet des dépassements de crédit résultant de la 
construction des routes de montagne. 

Cette question relevant plutôt du Dpt de l'In
térieur, ainsi que le fait remarquer M. Couchepin, 
on y reviendra quand on examinera les comptes 
du Département de M. Troillet. 

Puis c'est M. Dellberg qui intervient pour de
mander que les routes du St-Bernard, du Simplon 
et du Grimsel soient goudronnées et mises dans le 
même état que la route cantonale. M. de Coca-
trix est d'accord, il veut bien faire des essais, 
mais plus tard, car cette année-ci rien n'a été 
prévu au budget dans ce but. M. Escut., d'auU\ 
part, voudrait qu'on ouvre le col du Simplon plus 
tôt, afin de lutter contre la concurrence du Ju-
lier. 

La commission, déclare M. Carron, a examiné 
cette question et l'a soumise au Dpt qui verra 
s'il est possible de prendre des mesures en ce 
sens. C'est ce que confirme M. de Cocatrix. Ce
pendant M. le chef du Département a l'impres
sion que ce sera très difficile et que cela coûtera 
excessivement cher. 

Les comptes de ce Département sont approu
vés. 

Route Bramois-Chippis 
Un décret concernant la correction de la route 

Bramois-Chippis est voté en 1ers et seconds dé
bats, vu l'urgence. Le coût de ces travaux est é-
valué à fr. 535,000.—. L'Etat contribue aux frais 
en accordant des subventions à concurrence, a) 
de 40 % des frais de construction à l'intérieur 
des localités, à l'exclusion des travaux de voirie, 
soit trottoirs et égouts ; b) de 50 % des frais de 
construction à l'extérieur des localités. 

On discute ensuite un projet de décret concer
nant l'abornement dans les régions montagneu
ses. 

Abornement 
Par décision du 7 juin 1929, le Conseil fédéral 

accorde une subvention fédérale de 30 % du coût 
de l'abornement des parties montagneuses de o-
îre canton, là où le remaniement parcellaire n'est 
pas nécessaire. L'Etat du Valais doit, lui aussi, 
contribuer aux œuvres d'utilité publique subven
tionnées par la Confédération. Le Conseil d'Etat 
propose donc d'allouer aux propriétaires un sub
side du 20 %. Cette subvention fera l'objet d'un 
poste spécial au budget annuel. 

La commission, par l'organe de ses rapporteurs 
MM. Dellberg et Roten, propose l'entrée en matiè
re. 

M. Escher se demande comment on interprète 
la loi et pour quel motif le subside fédéral n'a 
pas été accordé pour les abornements à Brigue, 
alors que c'est le contraire à Rarogne. Il faudrait 
demander au Conseil fédéral une interprétation 
plus extensive. 

M. Pitteloud expose que l'arrêté soumis présen
tement au Grand Conseil est une application pure 
et simple des dispositions fédérales. Pour ce qui 
concerne Brigue, l'autorité fédérale n'a pas vou
lu la considérer comme une contrée montagneuse 
malgré toutes les instances faites par le Conseil 
d'Etat. 

Suit un échange de vues entre MM. Meyer, Es
cher, Pitteloud, Maye et Schroter, au sujet de 
l'interprétation admise par l'autorité fédérale, 
quant à la dénomination de «régions montagneu
ses ». 

M. Meyer propose de supprimer les mots 
«parties montagneuses du canton», en précisant 
que le subside cantonal sera versé aux régions du 
canton pour lesquelles la subvention fédérale est 
accordée. Adopté. 

M. Escher propose que les adjudications de 
travaux de mensuration soient faits non seulement 
par le Dpt de Justice et Police et le Dpt canto
nal, mais aussi par la commune, ou du moins sur 
préavis de celle-ci. 

Le Conseil d'Etat est d'accord d'admettre la 
proposition de M. Escher en ce sens que la com
mune devra être entendue. Adopté. 

Le décret est voté en premiers débats. La com
mission propose l'urgence afin de permettre aux 
communes qui ont déjà commencé des travaux 
d'abornement de bénéficier des subsides fédéraux 
et cantonaux. Ce qui est admis. Le projet est vo
té en seconds débats. 

*• NOUVELLES DU JOUR 1] 
Seize mai 1930 : Dixième anniversaire de l'ac

ceptation par le peuple et les cantons de l'en
trée de la Suisse dans la S. d. /V. 

* * * 
Les inondations provoquées ces jours passés 

par les pluies abondantes ont occasionné des dé
gâts dans plusieurs cantons. 

* * * 
Les postiers se sont mis en grève jeudi à Pari» 

pour des questions de salaires et ont entravé le 
bon fonctionnement des services publics. 

Séance du jeudi 15 mai 1930 
M. Couchepin ouvre la séance en donnant con

naissance de deux événements importants pour 
notre canton. 

Il s'agit de la jonction des rails entre les Gri
sons et le Viège-Zermatt et de l'achèvement de l'é-
lectrification sur le tronçon Iselle-Domodossola. 

Puis on passe au premier objet à l'ordre du 
jour : 

Assurance obligatoire contre l'incen
die et les sinistres naturels 

Les rapporteurs MM. Schmidt et Pouget remer
cient M. le professeur Maillard pour sa courtoi
sie et pour l'aide qu'il a apportée à la commis
sion pour l'étude de la question. Ils pas
sent en revue les événements qui nous ont amenés 
à créer enfin l'assurance obligatoire. Ils rappel
lent le projet de 1921, sur lequel le Grand Con
seil ne s'était pas prononcé, ayant, après avoir 
adopté en principe l'assurance obligatoire renvoyé 
la question au Conseil d'Etat pour nouvelle étu
de. On ne roulait- pas à ce moment-là de l'assu
rance par un établissement cantonal. 

Le projet actrel prévoit l'assurance obligatoire 
contre l'incendie H contre les sinistres naturels. 
Les rapporteurs expliquent pour quel motif les 
taux des primes ne s.mt pas indiqués. Ils n'y 
voient pas d'inconvénient. Ces taux seront prévus 
dans le règlement qu'on ^eut modifier plus faci
lement. La commission pose toutefois cette condi
tion (pie le règlement soit sou~nis au Grand Con
seil en même temps que le projet de loi à discu
ter en seconds débats. 

Après avoir justifié l'institution de l'assurance 
obligatoire (ce que nul ne conteste) aussi bien 
contre l'incendie que contre les sinisl es naturels, 
les rapporteurs examinent les deux sys.èmes exis
tants : assurance par l'Etat ou assurant e par les 
compagnies privées. 

Qui doit administrer l'assurance obligftoire ? 
il faut créer un établissement cantonal, dit la com
mission, celui-ci étant au surplus, autorisé à "éder 
1 assurance mobilière aux Compagnies d'assuiance 
fixées en Suisse. Cet établissement sera-t-il via
ble ? La commission répond affirmativement en 
se basant sur les expériences faites par d'autres 
cantons. Pour conclure, la commission propose 
l'entrée en matière. 

M. Crittin, se rapportant aux sinistrés de Trr-
gon, Lourtier et Collombey, insiste sur la dure 1:-
çon que comportent ces événements. 

Nous sommes tous unanimes dans cette salle 
pour admettre le caractère obligatoire de l'assu 
rance incendie. Des événements récents ont porté 
une cruelle atteinte à notre amour-propre. Nous 
avons dû faire appel à la solidarité confédérée à 
laquelle nous devons rendre hommage. Cependant 
nous avons eu l'impression de demander aumô
ne et aucune voix ne s'élèvera aujourd'hui pour 
combattre le principe de l'obligation d'assurance. 
Toutefois, M. Crittin constate avec regret que l'E
tat a mis trop de retard à présenter le projet de 
mandé. 

L'orateur, parlant du projet de 1921, rappelle 
(jue, à la demande de M. de Cbastonay, le Grand 
Conseil avait à ce moment-là voté le principe de 
l'assurance obligatoire à l'unanimité moins une 
voix, mais en demandant la présentation d'un 
projet d'assurance obligatoire par les compa
gnies. 

Qu'a fait le Conseil d'Etat de cette décision ? 
En réalité M. le Conseiller d'Etat de Chastonay 

s'est conformé à ces désirs et a présenté au Con
seil d'Etat en 1925 un projet réalisant l'assurance 
obligatoire par les compagnies. 

L'Etat n'en a pas tenu compte. 
Aujourd'hui M. Crittin demande que cet autre 

projet soit présente et que la discussion soit ren
voyée jusqu'à ce moment-là. Il y a deux moyens 
de réaliser l'assurance-incendie obligatoire. Il 
faut que le Grand Conseil puisse les comparer et 
voir s'il y a intérêt à adopter tel projet plutôt 



LE CONFÉDÉRÉ 

que j^eL^iutre. Une Caisse: cantonale pourra-t-elle 
vivreps^'tlemande- M. Crittin, et ne nous expo-
sera-t-elle pas à des mécomptes ? On doit en tous 
cas se poser la question. L'exemple que l'on veut 
tirer d'autres-cantons n'est pas absolument pro
bant. Là les caisses existent depuis fort long
temps. LeJBgprimes, perçues au début, nous paraî
traient .MiÇourel'hui excessivement élevées. C'est 
d'ailleufcs ' ce qui leur a permis de vivre. QtoSeri 
serait-il chez nous actuellement, où les risques 
sont beaucoup plus nombreux ? Un établissement 
cantonal seràit-loin d'être assuré du succès. Et 
puis, nous discutons d'une loi où rie"sont pas indi
qués '--lfes tarifs des primes. Nous ne pouvons pas 
trancher la question sans qu'on nous donne à ce 
sujet des renseignements plus complets. C'est un 
élément déterminant dans la discussion. Ces tarifs 
seront fixés, dans le règlement, dit-on. C'est dans 
la loi qu'ils devraient être fixés. Du moment 
qu'on .prétend les connaître déjà en ce moment, 
pourquoi ne veut-on pas nous les soumettre ? 

De prime abord, il ne paraît pas qu'avec un 
établissement cantonal, les primes pourront être 
inférieures à celles établies par les compagnies. 
Actuellement, les taux établis pour les diverses 
Caisses cantonales sont les plus variables qui 
soient^ allant jusqu'à fr. 1.70 pour 1000, alors que 
la moyenne pour les caisses privées est de 0 fr. 
90. Notre Caisse cantonale, les premiers temps du 
moins;-devra aussi admettre des taux très élevés. 
Dans' Pintérêt des assurés, nous devons donc être 
renseignés sur les taux minimum et maximum. 

M. Crittin demande au Conseil d'Etat de se 
mettre en rapport avec les compagnies d'assuran
ce. Il faut en tout cas que l'on sache ce qu'il est 
possible de conclure avec elles. L'orateur est par
tisan convaincu du projet actuel, pour autant 
qu'on aura prouvé qu'un autre projet préférable 
n'est pas possible. 

Le peuple préfère la réalité à l'inconnu. Il ne 
votera le projet que pour autant qu'il sera ren
seigné sur ses conséquences. 

C'est pourquoi M. Crittin demande qu'on sur-
seoie à la discussion jusqu'au moment où le Con
seil d'Etat aura présenté un projet parallèle avec 
assurance obligatoire par les compagnies privées. 

M. Troillet expose l'origine du projet. M. le 
professeur Maillard a étudié la question dans 
son ensemble-sims qu'on lui ait donné des directi
ves quant au système à adopter. Il a conclu que 
le système de, l'assurance par l'Etat était le plus 
avantageux. 

La décision du Grand Conseil en 1921 s'explique 
affirme-t-il, par le fait qu'à ce moment-là le can
ton de Schwyz venait d'admettre le système de 
l'assurance avec le concours des compagnies pri
vées et Ton se demandait si ce n'était pas la for
mule de l'avenir. 

Actuellement le canton de Schwyz voudrait re
venir sur {sa décision et adopter \g. système de 
l'assurance obligatoire avec un établissement 
cantonaL Rour. ce -qui est du projet de 1925, pré
senté par M. de Chastonay, il n'a pu être accepté 
par le Conseil d'Etat, parce qu'il n'était basé que 
sur les déclarations des compagnies. M. Troillet 
prétend être resté en contact avec les compagnies 
mais on- ne peut accepter leurs propositions. Le 
Conseil d'Etat ne peut présenter au Grand Con
seil un projet qu'il n'admet pas lui-même (?). 

Relativement à la viabilité des caisses, M. Troil
let peiise qu'aujourd'hui on peut se contenter de 
primes moins élevées parce qu'on a la possibilité 
de réassurance qui n'existait pas jadis. 

M. Troillet croit qu'en tout cas les primes ne 
seront pas plqs- élevées avec le système d'assu
rance par l'Etat" qu'avec celui par les caisses pri
vées. On ne peut indiquer les taux des primes 
dans la loi, parce qu'ils sont susceptibles de va
rier .suivant la prospérité de l'établissement. On 
ne veut pas être obligé de soumettre chaque fois 
les taux des primes à l'approbation du peuple. 

Le projet nouveau prévoit un minimum de 0 fr. 
50 de prime dont 0 fr. 15 pour les sinistres natu
rels. ••Ce- "n'est pas élevé, dit M. Troillet. Il n'y a 
pas non plus à craindre le fonctionnarisme. Les 
établissements cantonaux ont un nombre de fonc
tionnaires très restreint. De plus, les subsides 
aux communes pour la lutte contre l'incendie se
ront bien supérieurs si l'on institue un établisse
ment cantonal. 

M. Crittin ramène la discussion sur son vérita
ble terrain. Il rappelle la décision prise par le 
Grand Conseil en 1921, décision en vertu de la
quelle le Conseil d'Etat devait présenter un projet 
parallèle, soit assurance avec le concours des 
compagnies. M. Crittin précise qu'il ne propose 
pas la rion-entrée en matière, mais demande de 
surseoir" à la discussion jusqu'à ce que le gmvet-
neiiient ait présenté ce projet parallèle qu'il avait 
promis d'étudier. Il conteste certaines allégations 
de M. Troillet. En ce qui concerne Tehvryz, le 
peuple a désavoué le Grand Conseil qui voulait se 
déjuger et il ne l'a certainement pas fait san9 de 
sérieuses raisons. 

Pour cé^qui concerne le projet qui nous est sou
mis, nous n'avons pas, dit M. Crittin, des éléments 
d'appréciation suffisants. Le Conseil d'Etat n'a 
pas pu admettre le projet de M. de Chastonay. 
Pourquoi ? Pour quel motif ? Aujourd'hui, si le 
Conseil d'Etat et un expert se sont prononcés 
pour tel système de préférence à tel autre, ce 
n'est pas une raison pour que le Grand Conseil 
se rallie à cette opinion. Ce ne serait pas la pre
mière fois que le Conseil d'Etat aurait été désa
voué. C'est notre devoir et notre droit de pou
voir discuter. Nous ne pouvons d'ailleurs pas ac
cepter undt loi qui ne contient pas les taux des 
primes. M. Troillet a les tarifs dans sa serviette. 
Qu'il les Sorte. Et M. Crittin maintient sa propo
sition de surseoir à la discussion. M. Escher, pré
sident de la commission, s'y oppose. Il estime que 
la question a été suffisamment examinée. Il dé-
fend'Jc'-pTrmcipe de l'assurance obligatoire par le 
mô"yen a un établissement cantonal et demande 
qu'on commence les délibérations sur le fonds. 

M. Troillet; prétend qué'-tetttes'cfèV: conditions 
posées°pa'r lès Compagnies d'assurance figurent 
dans le message. Le Conseil d'Etat, dit-il, a présen
té un projet complet. Il voudrait qu'il puisse être 
présenté au peuple au mois de décembre. 

MM. Métry et Schrôter appuient le point de 
vue du gouvernement. 

M. Dellberg demande qu'on discute immédiate
ment la question de l'entrée en matière. Le princi
pe de l'assurance obligatoire figure dans la Cons
titution depuis 1907. M. Dellberg craint que la 
question soit renvoyée à nouveau pour dix ans. 
Il estime que les Compagnies d'assurance s'enri
chissent en Valais et font de gros bénéfices. Avec 
un établissement cantonal on a, croit-il, une fa
cilité de contrôle qui serait sans cela inexistaûte. 
Le groupe socialiste votera contre la proposition 
de renvoi. 

M. Crittin estime que le chef du Dpt et le pré
sident de la Commission se sont taillés un succès 
facile, en défendant un projet qui n'est pas com
battu. Là n'est pas la question. Il s'agit simple
ment de permettre au Grand Conseil de se pro
noncer en connaissance de cause sur les systèmes 
d'assurance possibles. Quant à M. Escher, il adore 
aujourd'hui ce qu'il a brûlé hier. (En 1921, M. 
Escher, comme président de la commission, dont 
le rapporteur français était notre ami Jules Des-
fayes, vétérinaire, avait déclaré que l'assurance 
obligatoire par les Compagnies était le seul possi
ble !). M. Crittin ne lui en fait pas un reproche 
Si M. Escher ne changeait pas d'avis, il perdrait 
tous ses mérites. 

M. Escher a certainement étudié la question sé
rieusement, mais il n'a pas fait part de ses lu
mières aux autres membres de la commission. M. 
Escher ayant offert à M. Crittin de mettre à sa 
disposition le projet de Chastonay de 1925, le dé
puté radical lui exprime ses remerciements, mais 
il fait observer qu'il n'est pas le seid membre de 
la Haute Assemblée. Cette offre doit être faite à 
tous les députés. Or, cela revient à dire que le 
Conseil d'Etat aurait dû soumettre ce projet au 
Grand Conseil. A M. Troillet qui a prétendu avoir 
donné tous les renseignements désirables dans le 
message, M. Crittin fait savoir qu'il lit toujours 
les messages qui viennent de la plume fine et acé
rée du chef du Dpt de l'Intérieur. Il a même 
trouvé que le message concernant l'assurance 
incendie dégage un petit parfum de fines fleurs ! 
C'est précisément de ce message qu'il tire les ar
guments essentiels en faveur du renvoi. On y lit 
en effet que les Compagnies d'assurance s'enga
gent à traiter d'après des tarifs maxima qui se
ront appliqués durant une longue période. On 
aurait ainsi quelque chose de précis. Le peuple va-
laisan a horreur de l'inconnu, de ce que l'on ca
che, des possibilités, des éventualités. On n'y é-
chappe pas avec le projet du Conseil d'Etal. C'est 
bien au devant de l'inconnu que Ton va. On ne 
doit donc pas renvoyer à plus tard la détermina
tion des tarifs, mais les faire connaître et les 
fixer dans la loi. ' i 

M. Crittin ne demande pas un renvoi indéfini 
Mais qu'on donne simplement connaissance 
du projet élaboré par M. de Chastonay et des 
conditions définitives faites par les Compagnies 
d'assurances. Alors on pourra se prononcer, et au 
cours de cette session même. M. Troillet m'a de
mandé, il y a un instant, si je voulais prendre la 
responsabilité des sinistres qui pourraient se pro
duire. Mais, messieurs, il ne pourrait s'agir que 
d'une responsabilité éventuelle. Voyons, M. Troil
let ,ne parlez pas de la corde dans la maison d'un 
pendu. La question est posée depuis 1921 avec 
acuité, et on ne l'a pas résolue. A qui la faute ? 
En mai 1921, le Grand Conseil demandait un 
contre-projet à présenter en novembre 1921. M. 
de Chastonay, sans s'engager quant à la date, a-
vait dit que lui et ses collègues feraient diligence. 
Cela s'est traduit par 4 ans de retard. Depuis 
est venu le projet de 1925. C'était le devoir du 
Conseil d'Etat de le présenter sans retard. On a 
au contraire attendu jusqu'en 1930 ! Pendant ce 
temps des sinistres se sont produits. Où sont les 
responsables ? La responsabilité du Conseil d'Etat 
n'est pas simplement éventuelle, elle est encou
rue ; en d'autres termes, elle se dresse devant 
lui. Aujourd'hui, on nous présente un projet. Nous 
voulons pouvoir juger, comparer. Et- nous voulons 
des précisions. Il ne s'agit pas de faire l'apologie 
d'un système plutôt que d'un autre. Le peuple va-
laisan aime la clarté. Si on veut que la loi passe, 
il faut que tout soit élucidé, que tout ait été dis
cuté. Alors on aura le peuple entier derrière 
soi. 

M. Troillet déclare à nouveau s'opposer au 
renvoi. 

La proposition de renvoi est repoussée. 
L'entrée en matière est votée. 
Les art. 1 à 10 qui traitent du caractère obli

gatoire, du but, de l'étendue de l'assurance sont 
adoptés sans observation. 

L'art 10 interdit une réassurance auprès d'un 
établissement privé. Il ajoute que la loi ne re
connaît pas l'assurance supplémentaire auprès des 
tiers. Il réserve les droits des créanciers garantis 
par gage sur la chose assurée et qui ne seraient 
pas couverts par l'assurance particulière. M. De-
lacoste estime cet article peu clair. C'est aussi 
l'avis de M. Escher. ; 

M. Delacoste demande le renvoi de l'article à 
la commission. ' _. : 

Le renvoi est voté. 
Les art- l i a 17 prévoient l'institution d'un éta

blissement cantonal, le genre d'administration, la 
création d'un fonds de réserve. Ils sont adoptés. 

En vertu de l'article 17, des subsides éventuels 
seront attribués aux communes qui développeront 
leurs moyens de préservation et de défense con
tre le feu d è s que la situation financière de Péta-, 
blissement le permettra. M. Evêquoz voudrait 
également que/dèe que la situa.Uc^£J£\anciqre de 
l'établissement le permettra* les tans-ides primes 
soient réduits. 

VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etal. — Le 

Conseil d'Etat prend acte que le Conseil fédéral 
a approuvé l'avant-projet de reconstruction du 
pont sur le Rhône, entre Vernayaz et Dorénaz, 
et qu'il a alloué pour l'exécution des travaux qui 
y sont prévus, devises à fr. 158,000, une subven
tion fixée à 40 % des dépenses effectives, jus
qu'au maximum de 63,200 francs. 

11 a en outre alloué une subvention de 197,750 
francs au maximum, représentant le 35 % des 
dépenses devisées à fr. 565,000, pour la construc
tion d'une route d'une longueur de 6700 mètres, 
de Mex à Epinassey. 

.— Il homologue : 1. les modifications appor
tées au règlement des montagnes de la bourgeoi
sie de Chamoson par l'assemblée bourgeoisiale du 
13 avril 1930 ; 2. le règlement d'atelier de l'Im
primerie Nouvelle, A. Montfort, à Martigny-Ville. 

— Il reconnaît, avec effet rétroactif dès le 1er 
juillet 1929, la Caisse d'assurance-chômage de 
l'association évangélique ouvrière suisse, Caisse 
reconnue par l'office fédéral du travail, et il la 
met au bénéfice des subventions cantonales régle
mentaires, pour ce qui concerne ies assurés domi
ciliés en Valais. 

Cette reconnaissance est accordée sous la ré
serve que toute modification des statuts de la 
Caisse pourra être exigée s'il se révèle, en cours 
d'application, que l'une ou l'autre disposition 
statutaire est en contradiction avec la législation 
cantonale sur la matière. 

— M. Paul Luisier, instituteur, est agréé com
me substitut du teneur des registres de l'impôt 
de la commune de Saillon, en remplacement du, 
titulaire démissionnaire. 

— M. Charles Buttet, instituteur à Collombey, 
est nommé substitut de l'officier d'état civil de 
l'arrondissement de Collombey. 

— M. le chef du Dpt de l'Intérieur dépose un 
projet de loi sur les élections et les votations. 

— Il est créé un débit de sel au village de Ver-
namiège et M. Rossier Joseph, négociant au dit 
lieu, en est nommé tenancier. 

V i è g e - B r i g u e . — Mercredi, le raccorde
ment Viège-Brigue, soit 8 km. 500 de la ligne 
Viège-Zermatt, était terminé. Les travaux avaient 
été commencés en octobre 1929. L'entreprise était 
conduite par MM. Paul Juilland, à Saxon, Michel 
Dionisotti et Muller, ingénieurs. On peut les féli
citer pour leur travail prompt et consciencieux. 

Mercredi soir, a eu lieu à Gamsen, une fête in
time marquant la fin des travaux, L'inauguration 
officielle aura lieu à la fin du mois. 

Avec l'établissement du tronçon Viège-Brigue 
se réalise enfin un rêve longtemps caressé : la 
possibilité de se rendre de Zermatt à Sl-Moritz. 
via Coire, par train direct. L'horaire concernant 
ces voyages entrera en vigueur à partir du 1er 
juin. 

B a n q u e d e M o n t h e y . — Le dividende 
pour l'exercice 1929 est de 7 %, soit 70 francs 
par action. Le capital-actions est de 300,000 fr. 

S a x o n . — Gymnastique. — Nous rappelons 
au public du district de Martigny et environs la 
fête régionale et réunion cantonale des pupilles, 
à Saxon le 18 courant, dans le Parc du Casino. 
Cette manifestation s'annonce comme des mieux 
réussies, soit comme travail de section (Martigny 
présentera près de 50 gymnastes), soit comme 
concours individuels (les meilleurs athlètes, lut
teurs et artistiques du district se mesureront). 

Quant aux pupilles, point n'est besoin de rap
peler que leur ardeur à obtenir la première place 
est encore plus grande que chez leurs aînés. 

En outre, nous annonçons avec plaisir (pie l'as
sociation des lutteurs valaisans fait coïncider avec 
notre fête un concours de lutte (démonstration et 
entraînement) qui se donnera sur le même empla
cement, de 9 h. 30 à midi, sous la direction du 
sympathique champion du monde Armand Cher-
pillod, dont l'inlassable dévouement pour la gym
nastique est connu de tous. 

Pour n'oublier personne, ajoutons qu'un bal 
suivra la fête, et sera naturellement des plus ani
més. 

Nous invitons la population de Saxon à pavoiser 
en l'honneur de nos hôtes d'un jour, et cela spé
cialement sur le parcours du cortège qui suivra 
l'itinéraire habituel : Village. Gottefrey, Casino. 

Le Comité d'organisation. 

C'est pour ce motif, déclare M. Troillet. (pie 
nous avions pensé ne pas mettre les tarifs dans la 
loi, mais plutôt dans le règlement. Le projet, dit-
il. est excessivement parfait (mais, dit un prover
be, l'excès en tout est un défaut). 

Vendredi matin, le Grand Conseil a achevé la 
constitution de son bureau. Il a choisi M. Prospcr 
Thomas, préfet du district de Martigny. pour son 
deuxième vice-président, par 69 voix sur 86 bul
letins rentrés (6 bulletins blancs. Il voix épar-
ses). 

M. Julius Weissen, Viège, est nomme secrétai
re allemand par 82 voix sur 90. 

En qualité de scrutateurs sont désignés MM. 
Raph. Troillet (Bagnes) et Lot Wyer (Viège). par 
75 et 76 voix sur 87 bulletins rentrés. 

M. Otto de Chastonay a été élu président du 
Tribunal cantonal par 87 voix ci le Dr Alfred 
Clausen. vice-président, par 83 suffrages sur 90. 

Le Festival bas~valaîsan 
XVme festival des fanfares du Bas-Valais, le 

18 mai à Vouvry. — (Comm.) Lorsque vous li. 
rez ces lignes, Vouvry aura endossé sa parure de 
grande fête, et les bâtiments, les rues et les 
arcs de triomphe se confondront avec les guir
landes, les écussous et les drapeaux multicolores. 
Placez ce décor dans un beau jour de printemps 
où les fleurs, les oiseaux, la nature vous sourient 
et vous invitent à la gaieté et vous vous repré
senterez le festival de Vouvry où 900 musiciens 
se produiront dans un beau programme. 

Prix de la carte de fête fr. 5.— 
Entrée seule fr. 1. — 
Horaires : Train spécial Martigny-Vouvry : 

Martigny, départ 7 h. 20 ; St-Maurice, départ 7 
h. 47 ; Vouvry, arrivée 8 h. 20. Vouvry-Marti-
g/iy : Vouvry, départ 19 h. 55 ; St-Manrice, arri
vée 20 h. 22. 

Service automobile postal Vouvry-Villeneuve : 
Vouvry, départs 6 h. 45, 17 h. 35 ; Villeneuve 
arr. 7 h. 50, 19 h. 12. 

Train horaire : direction St-Maurice, dép. 20 
!i. 10 ; direction Bouveret, départ 21 h. 27. 

Service automobile facultatif dans toutes les 
directions, sur demande. Renseignements à l'en
trée de la cantine. 

Ordre du jour : 8 h. 20, arrivée des sociétés 
à la gare CFF. Défilé. Réception sur la place de 
la Maison de Ville ; 

9 h. 45, office divin à l'église de Vouvry. Pro
ductions de VEstudiantina ; 
H h., réunion des délégués à la salle commu
nale ; 
Il h. 45, banquet à la cantine. Concert de la 
Vouvryenne ; 

12 h. 30, concert des Sociétés ; 
18 h. 30, cortège au village et discours de 

clôture. 
Dès 21 heures, un bal avec un excellent jazz-

hand clôturera la fête. 

Le 36me festival des musiques du 
V a l a i s c e n t r a l à L e n s . — Plus de 650 exé
cutants sont inscrits qui laisseront déborder leurs 
fanes en mélodies douces et suaves capables do 
iransformer les cœurs. Les programmes sont des 
plus alléchants : des œuvres de choix et de grand 
art seront données en régal aux nombreux audi
teurs qui ne manqueront pas d'accourir en foule 
il Lens, dimanche 18 mai. 

De ia noble et puissante Qérondine de Sierre à 
la toute jeune Marcelline de Grône, de l'éloignée 
et courageuse fanfare du beau Val d'Aiiniviers 
à la gentille Laurentia de Bramois, de VEdelweiss 
le Loèche-Ville ou de la superbe Harmonie de 
Salquenen qui ne craignent pas des limites telles 
tjue la Raspille à VEcho du Rawyl d'Ayent qui 
apportera avec elle le salut du district d'Hérens, 
toutes les sociétés ont étudié avec acharnement et 
an courage soutenu les musiques les plus riches,. 
les styles les plus variés pour venir en cette belle 
journée du 18 mai, charmer les oreilles, nourrir 
les esprits et élever les âmes vers l'idéal le plus 
noble et le plus beau. Les bois et les cuivres vi
breront en harmonies pleines et prenantes tandis 
que les cœurs sentiront se resserrer les liens d'u
ne amitié fort ancienne mais toujours nouvelle 
en art musical dans le Valais central. 

Les différentes sociétés ont mis tout en œuvro 
pour assurer la réussite de cette fête. Lens a com
pris la chose et veut répondre à ce que l'on at
tend d'elle. Que de préparatifs, quel branle-bas ! 
Ce n'est point la Société locale seule qui s'apprê-
1c à fêter dignement ses visiteurs, mais la popu
lation tout entière prépare le plus chaleureux des 
accueils. C'est assez dire ce que sera cette journée 
lu 18 mai 1930. 

Nous nous permettrons en terminant de souf
fler doucement à l'oreille du lecteur de ne pas 
manquer de venir à Lens le 18 mai car, outre uu 
magnifique panorama, d'agréables surprises lui 
sont ménagées, et de lui dire plus bas encore que 
nous venons de recevoir à la dernière minute 
une inscription tout à fait inattendue pour cette 
fête : c'est celle de Messire Soleil. Bravo ! nous 
l'aurons avec nous et nous saurons en profiter. 

Arsène. 

F t s l l y . — Clôture du festival des fanfares ra
dicales. — Les ondées et les averses de dimanche 
dernier ayant quelque peu compromis la partie 
récréative de la fête, la Liberté de Fully a déci
dé d'y remédier, en organisant pour dimanche 
prochain, 18 mai, une grande kermesse. 

Un bal, avec notre fanfare pour musique, per
mettra aux amateurs de l'art chorégraphique de 
s'en donner à cœur joie, sur le podium monu
mental que nos visiteurs ont pu admirer le jour 
du festival. 

Avec cela, un superbe décor, des consomma
tions de choix et une tombola réjouiront tous 
les participants. Le Comité de presse. 

B s t r g e a u d . — Eboulement. — Mercredi, le 
torrent du Borgeaud, qui vient de Bovinette, gros-
si par les pluies, a provoqué un eboulement qui 
a alarmé les habitants du Borgeaud, déjà mena
ces par les pierres l'an dernier en pareille cir
constance. La route de l'Entremont a été momen
tanément coupée, mais la circulation a été réta
blie le même jour. Les dégâts sont assez impor-
iants. Il n'y a pas eu d'accident de personne et 
• ii ce moment tout danger serait écarté. 

ÊSSotre h o r a i r e . — L'abondance des matiè
res nous contraint de renvoyer la publication du 
nouvel horaire au prochain supplément. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

M<Mli£ï*te. l'historien du cardinal 
S c h i n c r . — Mercredi .matin est mort à Fri-
bourg. frappé d'une attaque d'apoplexie, M. Al
bert Biichi, professeur d'histoire suisse à l'Univer
sité. 11 était âgé de 66 ans. 

M. Albert Biichi était originaire d'Ettenhausen 
(Thurgovie) où il était né le 1er juin 1864. Au 
moment de la fondation de l'Université de Fri-
bourg, Georges Python l'appela à Fribourg. Il lui 
confia la nouvelle chaire d'histoire suisse et d'his
toire de l'antiquité qu'il occupa jusqu'à sa mort. 
Le savant historien se fit de suite très avantageu
sement connaître dans le monde scientifique par 
des publications de valeur. Cette brusque dispari
tion du professeur Biichi affecte spécialement les 
ainis de l'histoire en Valais car l'on sait que c'est 
lai qui vient d'achever la grande biographie du 
cardinal Schiner. Les premières recherches a-
vaient été entreprises par un autre historien, feu 
M. Reinhardt, à la demande de l'Etat du Valais. 

Le défunt laisse une veuve et trois enfants. 

O r s i è r e s . — On signale de nouveau un cas 
de fièvre aphteuse dans la commune d'Orsières. 

Jul ien Clarrupt 
La population de Chamoson a fait mardi à 

l'ancien juge Carrupt, vénérable citoyen estimé 
et regretté de tous, de touchantes funérailles. Le 
cortège funèbre était conduit par l'Harmonie la 
Villageoise dont le défunt fut un membre dé
voué, un ami fidèle et un précieux soutien. La 
Société de Secours mutuels avait tenu à accom
pagner en corps, ce brave collègue à sa derniè
re demeure. 

Julien Carrupt, qui s'en va à 71 ans, après une 
pénible maladie supportée avec beaucoup de stoï
cisme, laissera le souvenir réconfortant d'un ci
toyen intègre, très dévoué à la chose publique, 
ferme dans ses convictions radicales qui ne se 
démentirent pas un instant. Il remplit les fonc
tions communales dont l'investit la confiance de 
ses citoyens avec une grande conscience et un 
zèle irréprochable. 

Il entra dans l'administration en qualité de se
crétaire communal alors que M. Joseph Ducrey 
était président de la commune. Il fut appelé en
suite à remplir les fonctions de juge en rempla
cement de M. Alexandre Pont, de regrettée mé
moire. Il les exerça à la satisfaction générale 
jusqu'en 1912, année où il se retira volontaire
ment peu après l'accession du parti conservateur 
au pouvoir. Le juge Carrupt renonça à la politi
que active mais ne se désintéressa pas pour au
tant des affaires publiques. Il les suivit de près 
et resta constamment le bon et précieux conseil
ler, toujours empressé de ses amis les jeunes. Il 
suivait avec intérêt le cours des événements suis
ses et mondiaux et saluait avec joie toutes les 
victoires de la démocratie. C'est une grande per
te qu'éprouve le parti radical de Chamoson. 

. Ce fut aussi un vaillant «villageois» de la pre
mière période, un camarade musicien des 
Alexandre Pont, des Massard, des Aubert, des 
Schmalzried, etc. Dans ce domaine aussi il s'est 
acquis des. titres à la reconnaissance des cadets. 

Par un travail assidu de tous les instants, et 
par son esprit d'initiative, le juge Carrupt s'était 
nssuré une bonne situation de campagnard. Il 
exerça la profession de boulanger et servait à 
Chamoson et aux environs une nombreuse clien
tèle. Le travail de la terre et l'élevage du bétail 
avaient toute sa sollicitude. Sou train de campa
gne était important. La race d'Hérens avait tou
tes ses préférences ; comme membre du jury 
compétent il en préconisait l'élevage et prêchait 
d'exemple. Comme il choyait son bétail favori, 
ses guerrières intrépides de Chamozence ! On 
parlait souvent dans la contrée des reines du ju
ge Carrupt. 

La commune de Chamoson gardera le souvenir 
ému d'un bon citoyen qui, par sa loyauté et sa 
franchise, s'imposa toujours au respect de ses 
adversaires politiques même dans les périodes où 
la lutte de partis était passionnée. La jeune gé
nération saura gré au défunt d'avoir largement 
contribué au développement de Chamoson. 

Paix à la mémoire du juge Carrupt et que les 
siens reçoivent ici le témoignage de nos profonds 
sentiments de condoléances. 

.M. Julien Carrupt ne siégea pas au Grand Conseil. 
C'est un homonyme qui occupa ce poste. 

MARTIGNV 

Chalais. — Dans les sports. — Dimanche dernier, 
le Football-club I de Cbalais, récemment reconstitué 
sur des bases solides et avec de très bons éléments, 
faisait sa première sortie à Sailloii, où il s'est disputé 
vaillamment avec la Société de l'endroit. 

Les jeunes promeneurs sportifs battaient Saillon 
par 12 buts à 1. P. 

C o m u n i c a t o . — Domenica, 18, aile ore 20, 
nella Gran sala de l'Hôtel de Ville la Filodramma-
tica giovanile Italiana di Naters-Briga rappresen-
terà il dramma in tre atti : «Paternità». Costumi 
del 1848 délia Ditta Caladara di Milano. 

Seguirà poi una esileranlissima farsa : «In Tri-
bunale». 

A tutti, specialmentc agli Italiani, il cordiale in-
vito a intervenire. 

Prozzi : Primi posti fr. 1.50 ; Secondi fr. 1.—. 

Concert de ! Harmonie 
L'Harmonie donnera ce soir, sur la Place centrale 

an concert dont voici le programme : 

1. Marche : 
2. Ouverture héroïque de Lucien Niverd. (Morceau 

imposé du concours de Genève) ; 
3. L'or et l'argent de Lehar (valse) ; 
4. Ballet d'Henri VIII de Saint-Saëns ; 
5. Marche. 

En cas de mauvais temps les membres sont priés 
de se rendre au local en vue d'une répétition géné
rale, 

Nos sociétés au travail 

L'Harmonie municipale et la Fanfare Edeheciss 
participeront dimanche au festival des musiques bas-
valaisannes. qui se tiendra à Vouvry. Nos musiciens 
prendront le train de 7 h. 20. 

L'Ocioduria se rendra à Saxon, par le train de 8 
h. 47, où se déroulera la fête régionale du district de 
Martigny. 

La sous-section de pupilles de l'Octoduria ne parti
ra qu'à 12 h. 26. Elle participera à la journée canto
nale des pupilles qui a lieu également à Saxon. 

Leur retour égayera notre population . Il y aura 
grand branle-bas, dimanche soir, à la gare. Les gym
nastes qui arriveront déjà au train de 20 heures at
tendront leurs collègues jusqu'à 21 heures, et aux sons 
dune marche entraînante jouée par {'Harmonie et 
l'Edelweiss, un cortège se formera. 

Nous leur souhaitons le beau temps, beaucoup de 
plaisir, beaucoup de succès. 

Tennis 

Dimanche. 18 courant, grand match inter-club de 
tennis, entre Viège et Martigny. à Martigny. 

Gym d'Hommes 

Nous rappelons aux membres la course de la Gym 
l'Hommes qui est fixée pour ce dimanche-ci, 18 mai. 
Départ de Martigny au train de 12 heures 26 pour 
Cbarrat. Visite du domaine de la Sarvaz. Retour par 
Saillon sur Saxon où a lieu le même jour la lête ré
gionale de gymnastique du district de Martigny. 

Beau dimanche en perspective. 

L'assemblée primaire 

On s'est plaint quelquefois que la grande salle de 
I Hôtel de Ville était trop petite lors de certaines 
manifestations importantes. Mais elle était en tout 
cas assez spacieuse mercredi soir pour contenir le pe-
:it nombre de citoyens-contribuables qui ont daigné 
ê déranger pour entendre la lecture des comptes et 

du budget de la municipalité et de la bourgeoisie. 
Vous avons compté les participants mais décemment 
TOUS ne voulons pas articuler de chiffre. Il faut croi
re que !a grande majorité des administrés témoignent 
par l'abstention leur confiance en la sagesse de nos 
•diles. Ces! flatteur pour ceux-ci. Parions cepen
dant qu'ils auraient préféré une salle plus garnie. 

Comptes et budget sont lus par M. le secrétaire 
'îiuuicipal Sauthier. M. le président Morand les corn-
nente et fait un intéressant exposé digne d'un audi-
:oire moins restreint, de la situation financière de 
a commune, du programme d'action de la 

municipalité dans le domaine de la voirie et en ma
cère de travaux publics, etc. 

MM. le président et le conseiller P. Rouiller ré
pondent à différentes questions qui leur sont posées 
par divers citoyens, notamment par M. Louis Moret. 
(Arrosage des rues, entretien de la route de Fully, 
éclairage, opportunité de l'impression des comptes 
communaux, écoles, entretien du jardin public, réta
blissement îles foires, etc.). 

Au cours de la discussion, M. Morand flétrit et dé
plore les actes d'imbécile vandalisme et les dépré
dations stupides qui s'exercent à l'égard d'objets 
!ampes, fleurs, mis sous la sauvegarde du public. Il fait 
appel à la presse locale, aux éducateurs de la jeunes
se, aux parents, à tous les citoyens conscients du res
pect que l'on doit à la propreté des rues et à leur 
embellissement, pour réagir contre un état d'esprit 
plus que lamentable et la mentalité déconcertante de 
certains individus possédés du bestial besoin de dé
truire. Qu'on dénonce sans pitié ces méfaits insensés. 

M. Morand a exposé ses vues sur la création d'une 
•cole secondaire à Martigny, eu réponse à une ques
tion de M. Moret. Pour ce qui concerne l'allemand et 
la comptabilité, les classes supérieures des écoles pri
maires en tiennent déjà compte d'une manière ap
préciable dans leur programme. 

Résultats des 5 Services en 1929 

1. Municipalité : recettes fr. 290.138.63 ; dépenses 
2.°.6,292.15 ; Excédent des receltes 3846.48. 

2. Bénéfice sur Electricité fr. 23,276.23 ; 
3. Bénéfice sur Eaux fr. 5929.70 ; 
4. Bénéfice sur Gaz fr. 10394.24 ; 
5. Bourgeoisie : recettes fr. 18,739.25 ; dépenses 

fr. 20,040.80 ; excédent des dépenses fr. 1301.55. 

les, vins seront frais, les glaces plus encore, et où l'on 
servira, en leur temps respectif, le café et le thé. ; 
des choucroutes garnies qu'on digérera en musique 
le samedi et des soupers froids le dimanche, bref un 
programme assez alléchant, que corseront encore 
jeux et rondes d'enfants, donnera, nous osons le croi
re, toute satisfaction à nos aimables visiteurs. 

Un expert graphologue déplômé, M. H. S. Aubert 
de Genève, renseignera les personnes désireuses de 
se mieux connaître ; et une soirée musicale, où rivali
seront une cantatrice, une violoniste et une pianiste 
de talent, charmeront nos auditeurs bienvenus par un 
programme aussi riche que varié. 

Club suisse des femmes alpinistes 

Les membres qui désirent participer à la course de 
dimanche, à Gueurraz, sont priées de se trouver au 
local (Restaurant Vouilloz) ce soir à 20 h. 15, avant 
le concert, pour décider de l'heure du départ. 

Cinéma Royal (Avenue du Bourg) 

La nVenenosa» d'après le roman de J.-M. Carrete-
ro, avec Raquel Meller. Raquel Meller nous dit pour
quoi elle a aimé jouer la «.Venenosa». 

La «Venenosa», dit-elle, c'est, dans mon pays, la 
femme qui porte malheur à ceux qui l'aiment, mais 
sans le vouloir, à son insu, comme si un don mysté
rieux et terrible la rendait capable de provoquer les 
pires catastrophes chez les imprudents qui lui offrent 
leur cœur. 

Sur ce thème, l'écrivain J.-M. Carretero avait bâti-
un roman passionnant, coloré ; le rôle était séduisant 
et j'ai été heureuse de l'interpréter. 

J'aimais d'avance cette héroïne, non pas seulement 
parce que c'était une femme étrange venue d'un 
lointain Orient, mais parce que. moi aussi, j'ai souf
fert, au théâtre ou à l'écran, un personnage doulou
reux. 

La création de la «Venenosa» attire une fois de 
plus l'attention des cinéphiles sur Raquel Meller. La 
production de Roger Lion donnera entière satisfac
tion aux admirateurs de la grande artiste espagnole, 
car ils la retrouveront telle qu'ils l'ont vue dans 
(Violettes impériales», dans «Terre promise». Son vi
sage est d'une photogénie prodigieuse. Lorsqu'elle ap
paraît à l'écran, on ne peut se défendre d'une émo
tion puissante. 

Cinéma Etoile, lïlarliyny 
Cette semaine: 

Un drame policier 

Bas les masques 
C > Vn^ c o m é d i e française 

te cttauffeur ds mademoiselle 

A vendre une maison 
située à 15 minutes de St-Maurice, comprenant 
2 étages, grande écurie, jardin, eau et électricité. 

S'adresser à Emile Martin, Monthey. 

Association cantonale valaisanne de lutteurs 

Le cours de lutte de notre Association aura lieu à 
Saxon le dimanche 18 courant, de 9 h. 30 à midi, 
sous les compétentes directives de notre ami Armand 
Cherpillod, champion du monde. Toutes les person
nes qui s'intéressent à la lutte et qui désirent profi
ter des précieux conseils de notre champion y sont 
cordialement invitées' Cette démonstration aura lieu 
en plein air. Le Comité. 

Cinéma « Etoile » 

«Bas les Masques» ou «Les dernières aventures du 
Loup solitaire». Le loup solitaire recommence ses ex
ploits au grand effroi de la police et des détectives. 

La T. S. F. annonce ses derniers cambriolages et 
pendant ce temps le bandit force un coffre-fort. Sur
pris dans < son travail», il réussit à s'enfuir et dispa
raître parmi les invités d'un bal masqué. Et l'on as
siste à une série d'aventures des plus impressionnan
tes. C'est un draine mystérieux mêlé d'émotions et de 
surprises. Le spectacle est complété par une délicieu
se comédie française : Le Chauffeur de Mademoiselle 
avec Dolly Davis, Préjean et Jim Gerald. Un pro
gramme varié et de premier ordre. 

Le gros lot 

L'heureuse gagnante du 1er lot du Chœur d'Hom
mes est Mme Rappaz, du café des Alpes. Nous lui 
souhaitons un bon voyage à Alger. 

Association protestante 

L'Association protestante de Martigny organise à 
nouveau en faveur de ses œuvres une vente avec at
tractions diverses, fixée aux 24 et 25 courant, dans 
la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

L'accueil si bienveillant qu'a fait aux ventes précé
dentes la population de Martigny nous permet d'espé
rer encore sa participation généreuse à cette entre
prise. 

Des comptoirs bien garnis, un buffet abondant où 

CONCOURS 
{Communiqué par la maison Dr A. Wander S. A. 

Berne) 

(Suite V) 

Nous pourrions parler à l'infini des maladies 
qu'on nous a signalées et chez lesquelles l'Ovo-
maltine a fait ses preuves. Nous ne voulns cepen
dant pas le faire, car nous craindrions d'empê
cher tel ou tel lecteur de consulter son médecin. 
L'Ovomaltine n'est pas un remède, mais un excel
lent fortifiant, c'est-à-dire un aliment concentré 
facilement digestible. Dans 90 pour cent des ma
ladies, à côté du traitement spécifique, il est es
sentiel de soutenir les forces et l'état général du 
patient. C'est pourquoi on trouve l'Ovomaltine 
si souvent au chevet des malades. Dans des cas 
semblables, il est préférable que vous demandiez 
à votre médecin s'il vous permet de prendre de 
l'Ovomaltine. On l'apprête dans du lait, du café, 
du thé de tilleul ou de camomilles. Ce dernier 
mode est excellent. Le poids est le baromètre de 
la santé. Or, grâce à l'Ovomaltine, il augmente 
souvent fortement. Quelqu'un qui souffrait de 
suites chroniques de la grippe nous écrit qu'il pe
sait constamment, il y a dix ans, autour de 45 
kg. Son médecin lui conseilla de compléter sa 
nourriture au moyen d'Ovomaltine. Aujourd'hui, 
son poids moyen est de 67 kg. L'Ovomaltine est 
surtout précieuse lorsque la diminution du poids 
résulte de troubles digestifs. 

A suivre 

Les lecteurs qui désirent recevoir l'article ci-
dessus complet, sont priés de le demander à Dr 
A. Wander S. A., Berne. 

«Fêle régionale de Gymnastique a 
p Réunion Gant, des Pupilles ̂  

ik SAXON \B 18 mai 1930s 
Pare du Casino (y 

PROGRAMME : 
Matin : Travail de Sections, concours Individuels, 

Luttes. 
13 h. 30 Cortège. 
14 h. Reprise des concours. 
15 h. ' Travail des papilles, préliminaires, 

sauts course, aux drapeaux. 
17 h. 30 Préliminaires généraux, puis proclamation 

des résultats. 

dès 18 h. 30 GRAND BAL 

s 
g 

Mules, Mulets 
et Chevaux 

2 convois viennent d'arriuer 
Ragots de 4 à 6 ans ainsi que ju
ments bretonnes ; importation di
recte des pays d'élevage. Mulets 
bon marché, mules et mulets d'un 
an. Prix spécial pour revendeurs. 

PIERRE C0TTfl6»0UD, vaux « . m * * 
archanddeche UÉTROZelSIOll 

Tél. No 19, à Vétroz 

************************************************************************* 

Mme Veuve Ernest PAPILLOUD et famille re
mercient bien sincèrement toutes les person
nes qui ont pris part & leur grand deuil. 

Madame Veuve Joseph DESFAYES et famille 
à Kiddes remercient bien sincèrement les per
sonnes qui ont pris part a leur grand deuil. 

Domenica 18, aile ore 20, nella Gran Sala de l'Hôtel 
de Ville, la Filodrammatica giovanile Italiana di 
Naters-Briga rappresentarà il dramma in tre atti: 

MM PATERNITA MM 

Costumi del 1848 délia Ditta Caklara di Milano. 
Seguirà poi una mAf TDi&Ë'MMAi & 
esilerantissima farsa **w m »W#i»i l##W^«*»fc 

A tutti, specialmente agli Italiani, il cordiale invito a intervenire 

so stimule l 'appétit et facilite 
la digestion '—il-. 

Voyageurs ! ! ! 
même débutants, sont demandés pour le place
ment de spécialités de cafés et denrées coloniales 
auprès de ia clientèle particulière, cafés-restaurants 
et hôtels. Emballages en boîtes en fer blanc cou
leur. Articles faciles à placer. Petite collection 
d'échantillons. Voyageurs ayant déjà représen
tations, peuvent aussi s'adjoindre cette collection. 
Offres avec timbres pour réponse à Case postale 
No. 56, Berne 14. 

Fleurs ni; Saison 
Bégonias - Salvias - Pétunias - Verveines 
Agératum - Reines - Marguerite - Géraniums 

Grand et beau choix chez 

André TERSEÎTAZ, Jardinier mm* m 
Prix modérés 

>••»»•»•»••••••••»»»»»••»»••»»»••»»•»••»»»»•»»•»•••••»••»»•»»•»••»#»•#•» 

Appartement 
à louer de suite, de deux 
chambres, cuisine, salle de bains. 

Pour visiter, s'adresser à 
Mme BovisI, Rue du Rhône, 
Martigny. 

BUREAU DE PLACEMENT 

A. Franch in i 
M a r t i g n y - B o u r g 

Téléphone 240 

OFFRE PERSONNEL 
pour hôtel saison d'été. 
DEMANDE: Jeune chef, cuisi
nière, cuisinière à café, fille de 
cuisine, sommelières, jeunes fil
les pour aider au ménage et 
servir au café. 

PRESSANT 
A. Franchini. 

A VENDRE 
un 

taureau 
croisé Duxer, âgé de 16 mois 
primé avec 84 points. 

Antoine Bouler de Daniel, uex 
A la même adresse, on demande 
à louer une bonne vache pour 
la bonne saison à partir du 1er 
Juin, donnant au minimum 10 L 
de lait par Jour. Bons soins as
surés. 

A VENDRE 

beaux porcelets 
de 2 mois. Chez J. Fauquex, 
Martigny. 

Salamettis extra 
Fr. 2.— la douzaine 

Boucherie Chevaline 
Tél. 2.78 - MARTIGNY-VILLE - Tél. 2.78 

Chef de bureau 
Il est cherché dans partie du canton St-MAURICE-SION. Place 
stable. Chef de bureau évent. de Premier employé. 

Tous travaux, comptabilité, langues. 
Offres sous chiffres O. F. 12358 V, o Orell Ftlssti-An/wnces, 

Martigny. 

LIBÉRAUX- RADICAUX 
Réclamez le ..CONFÉDÉRÉ" dans les 
établissements, cafés, hStels, > .:•• 
restaurants Que vous fréquente* I 

50 ans de succès 

Le The du Franciscain 
du Révérend pare BAZILE 

reste toujours le meilleur 
dépuratif du 
printemps 

En uente dans les pharmacies et 
drogueries 

Le paquet, ,fr. 1.50 

A1.QIS GABRIEL 
• Iromaçhs «m àros, BUOCHS [Htdwald] . 

se r e c o m m a n d e pour la livrai
son d e : fromage pour rapper 
Sbffri'z, v ieux, tout g ras ; 
fromage des alpes, Em
menthal, Gruyère, Unter-
wald, tout gras; Tilsitt, tout 
gras ; meules Va et '/< gras, 
ainsi que fromage maigre 
aux prix défiant toute concur
rence. — Offres spéciales pour 
revendeurs. 
, Maison fondée en 1865. 

N. B. Des représentant» 
sérieux sont demandés. 

VINS 
Bon assortiment 

Rouge a partir de 70 fr. 
Blane à partir de 75 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 

SALAMI 
p . k g . F r . 4 .— 

Saucisses au cumin p. paire Fr. —.20 
Gendarmes „ „ „ —SO 
Cervelas ,. „ „ —.80 
Emmentaler „ „ „ —.10 
Salaimtti „ „ „ —.50 
SchûHig St-Gallois 1 — 
Saucisses de garde „ pièce ,. 0.90 
Mortadella genre tesslnois kg. „ 2.80 
Graisse de cheval, crue et culte p. kg. 1.80 

à partir d e ^ l i g . 1.60 
Viande séchée Ire quai, à manger crue 8.20 
Viande fumée, grasse, p. cuire p. kg. 2.— 
Contre remboursement. Grandes com

mandés' franco. 

. Boucherie Chevaline, B. Bianchi 
Ostermundlgen, près Berne 



Cinéma Royal, lïlartignu 
Avenue du Bourg 

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

RAQUEL MELLER 
La grande artiste espagnole qui nous a 
tant émotionné dans „ V i o l e t t e s Im
p é r i a l e s " et „ T e r r e p r o m i s e " , 
dans son dernier succès a 

X 
d'après le passionnant roman de J.-M. Carretero 

^ Ç - LENS 18 MAI 1930 

3& Festival 
des 

Musiques du Valais Central 
15 Sociétés Plus de 650 exécutants 
CANTINE SOIGNÉE ATTRACTIONS DIVERSES 

Invitation cordiale 

COMMUNE DE SION - Services Industriels 

interruption fie lournilure de courant 
Les abonnés des réseaux de la com

mune de Sion, à l'exception de ceux de la 
rive gauche de la Lienne, sont avisés que 
la fourniture du courant sera interrompue 
le dimanche 18 et, de 12 h. 30 à 18 h. 

Cet arrêt est motivé par une modifi
cation du départ des lignes de l'usine in
férieure et par une révision de transforma
teurs. 

Sion, le 14 mal 1930. 

Direction des Services Industriels. 

Soumission 
La Commission des Subsistances du Grand 

Tir valaisan des 29 et 31 mai et 1er juin 1930, 
à St-Maurice, met en soumission la l o c a t i o n e t 
l 'exploitation de la Cantine de Fête 
au Stand de Vérolliez. 

Le cahier des charges peut être consulté 
chez M. Nanzer, à St-Maurice. Les soumissions 
seront à adresser au prénommé jusqu'au 22 mai, 
à midi. La Commission des Subsistances. 

Connaissez vou 
une voiture qui soit munie du servo-frein, du graissage 
central , carrosser ie luxueuseet d'un fini i r réprochable, verres 
de sécurité, double essuie-glace électr ique, double klakson, 
pare-soleil, double plafonnier, double cantine de luxe, cen
dr iers, al lume cigare et tous accessoires ========^==== 

d'un moteur 6 cyl indres 8 HP d'une robustesse et d'une 
solidité à toute épreuve qui en fait une voiture de montagne, 
gr impeuse extraordinaire. Machine très économique et que 
vous pouvez acheter en conduite intérieure à par t i r de 

Fr. 6.300.~~ 

Il en existe une seule, c'est la voiture 

que vous pouvez essayer, ceci sans engagements pour vous, 
en vous adressant à l'agence exclusive pour le Valais : 

E. 
Tél. 165 Tél. 165 

52 modèles différents de 8 HP à 37 HP, 4, 6 et 8 cyl., cons
trui ts par la plus grande usine d'Europe ( 3 5 . 0 0 0 ouvriers) 

Fully Dimanche 18 Mai 1930 
dès 13 heures 

Grande Kermesse 
Clôture du Festival 

Bal sur le podium de Fête 
Tombola :-: Consommations de 1er choii 

Se recommande: Fanfare „La Liberté" 

Cordonnerie Populaire 
JULES CORTHEY MARTIGNY-VILLE 

Pour Fr . 2 .50 , je transforme vos souliers à l'état 

de neuf, grâce au fameux produit ..CASANIN", teinture 

— — — pour peaux. (Toutes couleurs) • 

RESSEMELAGES EN TOUS GENRES - Prix modérés 

Se recommande. 

n mm IOIST 
l i e n t sec centra le mildiou 
Dépôt N O N T - r O R , SION 

(PONT DE LA MORGE) 

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

LUNDI 19 MAI, a 10 /?. 

Grande mise aux enchères du restant de ma marchandise. Occasions incroyabies. Vente à tous prix I 

I Comme ma marchandise ne peut être emballée, prière d'apporter des paniers M 

» MAGASINS AUGUSTE ORSAT - MARTIGNY J 

Ti 

ORANGES, CITRONS 
Voici les S E U l i S produits que contiennent 

MÉTRAL 
• 

l'orangeade et citronnade 

m 

H B 

Emmenthal 
BAISSE 

«nvoi de 5 kg. le kg. fr. 2 . 70 
10 kg. • 2 . 6 0 
15 kg. • 2 . 5 0 

Se recommande : 

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

Homme seul 
cherche fille ou veuve de 35 
à 45 ans, affectueuse, ménagère, 
et de toute moralité, si possi
ble avec avoir, pour tenir son 
ménage. Photo désirée, discré
tion. Pas sérieux s'abstenir. 

Ecrire sous chiffre O. F. 12306 V., 
Orell Ftlssll-Annonces, Marti
gny. 

A VENDRE 
une 

Camioneite jo ie" 
à choix sur deux, machine en 
bon état, prix intéressant, force 
14 C. .V à l'impôt, charge 1500 
à 2000 kg. 

S'adresser H. Stroubhard, Ai
gle. 

Les machines de récolte 
sont des modèles de perfection 

Faucheuse „ F A H R » 
La marque dominante. Eprouvée et 
recommandée par le , ,TRIEUR 

FAHR" 

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

Q 
| Traction légère | 

Barre la mieux 
comprise 

de tous les systèmes 

Râteau-

fane 
,, Universel" 

sans rival 
comme 
construc
tion, tra
vail et 
simplicité. 

Faneuses 
à 4, 5 et 6 fourches 
Bâti en tube acier 

?* 

Frein combiné à vis et 
à pédale 

Nouveau mécanisme a 

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 
prement 

Meules 
à bras et à moteur 
nouveaux modèles. 

A t e l i e r s d e 
c o n s t r u c t i o n 

Nouveau catalogue e< renseignements gratis sur demande 

BUCIIER-GUYER a N i e d e r w e -
n i n g e n Zurich 

RAMONEUR 
est demandé. Faire offres a la 
C o m m u n e d e S A X O N . 

ON DEMANDE 
un bon et jeune ouvrier 

MARÉCHAL 
pour tout de suite. 

Place stable. 
S'adresser à Emile Lauraux, 

Bex. 

A v e n i l r e 4 mesures 

sainfoin 
sur plante. — S'adr. a Emma
nuel GUEX, Martigny-Vlile. 

Cause dépar t 
A VENDRE 

Maison 
de M. F. FÉLIX, à Martigny. 

Terrain a volonté de 1500 à 
4000 m". 

Pour famille anglaise 

ON DEMANDE 

bonne cuisinière 
et jeune 

femme de chambre 
de juin à septembre. 

Adresser offres avec certifi
cats, à M m e D é f a g o , H ô 
t e l d e C h a m p é r y . 

A VENDRE 
près du Cinéma Royal, Martigny 
une 

Maison 
avec environ 2300 niJ de jardin 
bien arborisé. 

Bochatay Joseph, propriétaire, 
Martigny. 

A VENDRE 
Piano, Buffet de 
cuisine, potager, 
lits. 

S'adresser à Mme Edouard 
Arlettaz, Martigny. 

aussure a bon marché 
Souliers de travail, bien ferrés, doubles semelles 40-47 15.80 
Souliers militaires, sans couture derrière, haute tige 40-47 19.S0 
Souliers militaires, formes ordonnance, empeigne,bon ferrage 40-47 21.50 
Souliers de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé40-47 23.50 
Souliers militaires pour garçons, sans couture.bien ferrés36-39 15.90 

Bottines Derby pour dames, peau cirée 36-42 14.50 
Bottines sport pour dames, cuir chromé, talon mi-haut 36-42 19.50 
Bottines Derby, Box, pour dames, talon mi-haut, pour dimanche 36-42 16.90 
Molière Derby pour dames, Box, talon mi-haut, 36-42 14.50 
Bottines Derby, Box noir, pour messieurs, pour dimanche 40-47 14.90 
Bottines pour fillettes et garçons, peau cirée 27-29 8.90 

bonne qualité, sans clous 30-35 9.90 
Bottines, faç. militaires pour garçons, peau cirée 27-29 1O.50 

> sans couture derrière, bon ferrage 30-35 11.50 
Expéditions franco contre remboursement. Echange libre. Demandez noire catalogue illustré gratis 

Expéditions de chaussures 

, Genève 

Le camion 

„Wi l l ys Whippet" 
l e p l u s p o p u l a i r e d e s c a m i o n s 1 1/2-2 t o n n e s , 6 c y l . qui surclasse la 
concurrence par sa qualité et la modicité de son prix. L e s e u l q u i a i t (a i t 
ses preuves sur les routes du Valais et son frère l e c h â s s i s c o m m e r c i a l 

5 - 6 0 0 k g . chez 

F. LMIZ, Garage, Aigle, Tél. 76 
Agent général pr le Valais et dist. Aigle. Références. Essais sur demande. 
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L'Hygiène du pied 
On peut dire que la plupart des maladies et 

des déformations du pied sont dues au port de 
chaussures mal faites, ou conditionnées avec une 
matière qui ne présente pas les conditions d'hy
giène nécessaires. Mais pour mieux comprendre 
l'influence de l'hygiène du pied sur les conditions 
physiologiques générales de l'organisme, je vous 
rappellerai tout d'abord l'histoire de Pasteur : 

« En 1877, Pasteur s'occupait de la maladie 
charbonneuse, qui ruine les agriculteurs dont elle 
décime les troupeaux. Avec sa méthode impecca
ble, il en découvre le microbe, son mode de pro
pagation, et les moyens de le combattre, il ex
pose sa découverte à l'Académie de Médecine, en 
signalant que les poules sont réfractaires au char
bon. La poule, en effet, abandonnée à sa vie ha
bituelle, se montre réfractaire. Mais il fait l'ex
périence suivante : il lui attache les pattes au 
fond d'un baquet d'eau froide ; il prend même 
le soin que le tiers de son corps y plonge aussi. 
Or, petit à petit, les symptômes morbides se dé
veloppent et la poule succombe dès le lendemain. 
Que s'est-il passé ? La température normale de ce 
volatile est de 42 degrés ; artificiellement, on l'a 
abaissée à 38 degrés ; l'organisme refroidi n'a plus 
su lutter contre l'envahissement microbien ; l'im
munité a disparu et la mort s'en est suivie. » 

Quels enseignements pouvons-nous en tirer ? 
Nous n'avons pas besoin, nous, qu'on nous ino

cule des microbes. L'air que nous respirons con
tient, parmi ses poussières, une infinité de cham
pignons et de moisissures qui sont les germes de 
nombreuses maladies. Tant que nous restons bien 
portants, ils vivent chez nous à l'état latent, ils 
paraissent somnoler. Mais que notre résistance 
vienne à faiblir, ils sortent de leur torpeur, exal
tent leur virulence, mobilisent leurs légions ; c'est 
une attaque brusque, formidable, et la maladie 
fait son œuvre. Or, qu'est-ce qui, le plus commu
nément, crée en nous la réceptivité morbide ? 
C'est tout simplement, chez nous, comme chez la 
poule, le froid aux pieds. 

De suite, nous voyons, par cette expérience réa
lisée par Pasteur, ce magnifique génie, qui esl 
la plus belle gloire scientifique française, l'impor
tance considérable du refroidissement des pieds. 

Il est donc important de savoir leur conserver 
leur chaleur naturelle, et c'est pour cela que par
ler de l'hygiène du pied, c'est parler de l'hygiè
ne de la chaussure. N'avez-vous pas d'ailleurs 
bien souvent fait à vos dépens cette même obser
vation ? Et combien de fois n'avez-vous pas con
tracté une amygdalite, une bronchite ou mê
me quelque autre maladie plus grave, parce que, 
plusieurs heures, vous aviez été obligé de piéti
ner dans la pluie ou la neige. 

Nous avons donc besoin de protéger notre 
pied, et les anciens comprirent la nécessité d'en
velopper le pied avec une matière qui fût compa
rable à ia peau : c'est pourquoi ils utilisèrent le 
cuir des animaux. 

On a essayé de remplacer le cuir par d'autres 
matières, mais on s'est aperçu que le cuir présen
tait les conditions d'hygiène les meilleures, car il 
permet l'aération du pied. Si le pied est enfermé 
dans une enveloppe imperméable, non seulement 
il ne respire pas, mais l'humidité due à la trans
piration provoque très rapidement une macéra
tion des tissus et entraîne l'exagération de la sé
crétion sudorale, appelée «hyperhydrose». 

La sudation est une fonction physiologique nor
male, mais qui, devenant trop abondante dans 
certains cas, constitue une véritable et déplaisan
te infirmité. Outre l'élimination des déchets or
ganiques, la sudation a pour but d'entretenir la 
souplesse de la peau, et c'est pourquoi, lorsqu'une 
cause extérieure y met obstacle, il se forme des 
plaies, crevasses profondes, écorchures, ampoules. 

Le meilleur moyen de soigner l'hyperhydrosc 
plantaire consiste à prendre des bains de pieds 
avec de l'eau renfermant une cuillerée à soupe 
par litre d'eau de solution à 10 % de formol, en
suite de lotionner les pieds à l'alcool et de les 
saupoudrer de talc. 

Mais mieux vaut encore prévenir que guérir, et 
éviter l'apparition de ces troubles par le port d'u
ne chaussure de bon cuir. Le cuir, en effet, con
tient 40 % d'air et permet l'évaporation de l'hu
midité tout en conservant les pieds chauds. Au 
contraire, les matières compactes employées en 
remplacement ne contiennent pas d'air, et bien 
qu'imperméables à l'eau extérieure, retiennent 
l'humidité des pieds et provoquent ces phénomè
nes dont nous avons parlé précédemment. Et c'est 
pourquoi le docteur Alfred Salter avait raison 
d'écrire dans un journal anglais : « Le public ne 
connaît pas assez le danger que court la sauté, 
soit par l'usage de chaussures faites de cuir de 
qualité inférieure, et par suite incapable d'empê
cher l'humidité ; soit par l'usage des succédanés 
du cuir, qui ne permettent pas une aération con
venable et entravent la circulation du sang ». De 
telles chaussures sont la cause évidente des rhu
matismes qui jouent un rôle si tragique dans l'ac
croissement de la mortalité de la nation. 

Une chaussure hygiénique doit donc être faite 
avec un cuir de bonne qualité. Mais, d'autre part, 
la forme de la chaussure a aussi une grande im
portance. Le chirurgien anglais bien connu, Sir A. 
E. Kennard, écrivait récemment dans le «Mor-
ning Post» : 

« Un exament des cas que j'ai traités ces der
niers mois révèle que la plupart des maladies des 

pieds sont dues à l'usage des chaussures défectu
euses, et pourraient être évités. Ces troubles ont 
pour cause le port de chaussures molles, ne main
tenant pas suffisamment la cambrure ou de chaus
sures trop étroites. » 

Le poids du corps repose à chaque pas sur la 
voûte plantaire du pied. Cette voûte doit donc 
être soutenue par une semelle cambrée, et faite 
d'une matière qui conserve cette cambrure. Sinon 
le pied s'écrase et c'est le pied plat ; le calcané-
um est rejeté en arrière, les os du tarse écrasés, 
les métatarsiens se disloquent, le premier méta
tarsien surtout, à son articulation, avec la premiè
re phalange, ce qui provoque la grosseur vulgai
rement appelée oignon. Ce sont là des risques 
d'infirmité partielle ou totale à un âge prématu
ré. La bonne semelle souple dans le sens où la 
marche la plie, présente néanmoins la fermeté 
voulue pour ne pas s'affaisser sous le poids du 
corps, et assure au pied un contact franc avec le 
sol, qui réduit la fatigue au minimum, au contrai
re de la semelle plastique. 

Portons donc de bonnes chaussures de soutien, 
exécutées en un cuir solide et résistant aussi bien 
pour le confort du pied que pour les répercus
sions sur la santé générale. 

Le choix des chaussures d'enfant exige encore 
plus d'attention, d'abord parce que, l'ossification 
n'étant pas chez eux terminée, les déformations 
sont plus rapides, et je verrais avec plaisir se gé
néraliser l'innovation heureuse de ce dispositif 
spécial qui permet, dans un magasin de chaussu
res, le contrôle par les rayons X de la position 
exacte des os du pied. 

Enfin, je ne saurais trop recommander à tous 
d'ajouter aux quelques exercices de gymnastique 
physique que je préconise chaque matin, des exer
cices de rotation du pied. 

Abstenez-vous de porter des semelles glissan
tes, causes de tant de chutes terribles sur l'asphal
te mouillé, mais, parant à toute éventualité, don
nez à vos chevilles, par un exercice journalier, 
la souplesse et la force nécessaires pour éviter les 
entorses. 

En observant ces quelques données, nous possé
derons tous une stabilité sûre, une démarche élas
tique et rythmée, et nous évite/ons, je l'espère, 
pendant la mauvaise saison, les rhumes de cer
veau, grippes, bronchites et autres affections non 
moins redoutables. 

(Conférence par T.S.F. du Dr Pierre Vachet). 

En Suisse 
Les pluies de mai 

De grosses avalanches de boue et de pierres 
sont descendues dans la nuit de mardi du Oeil 
chenstock, recouvrant les prairies du pied de la 
montagne, jusqu'à proximité des maisons du villa 
ge de Linthal (Glaris). 

Une de ces coulées recouvrant les champs de li 
mon s'est avancée jusqu'à la route cantonale. Une 
autre a atteint le fond de la vallée, à 150 mètres 
de l'église protestante, a rompu le barrage et s'est 
répandue sur les champs situés derrière l'auberge 
du Corbeau, atteignant une hauteur de trois mè 
ters et une largeur de dix à quarante mètres. La 
propriété de la paroisse évangélique a été en partie 
recouverte. Grâce au dévouement des pompiers 
de Linthal et des environs, il a été possible de dé 
tourner le fleuve de boue des maisons les plus 
menacées. Quelques fermes menacées par un gros 
bloc de rocher miné par les eaux ont été éva
cuées. 

— Les cours d'eau de l'Oberland gonflés par 
les pluies deviennent menaçants. Le niveau du lac 
de Brienz est monté de vingt centimètres. Les 
dangers d'avalanche et d'éboulements sont 
grands. En plusieurs endroits les pompiers ont 
déjà été alertés. 

A Sundlauenen (lac de Thoune), la maison de 
l'agriculteur Oswald a dû être évacuée. 

— On a signalé une crue considérable de la 
Sarine et de ses affluents par suite des pluies 
continues. 

La Jogne, dans la vallée de Charmey, a un dé
bit de 120 mètres cubes à la seconde. En amont 
de Charmey, la Jogne recouvre la route sur une 
hauteur d'un mètre. Quelques fermes ont dû 
être évacuées. Une d'entre elles n'ayant pu être 
évacuée à temps, les habitants et le bétail se 
trouvent cernés par les eaux. 

L'usine électrique de la ville de Bulle s'est im
mobilisée et ne peut plus fournir la lumière à 
Bulle. Du côté du lac Noir, le torrent de la Riggi-
salp intercepte la route de façon que l'auberge de 
la Gipsera se trouve complètement isolée. 

— La direction du chemin de fer du Loetsch-
berg communiquait mercredi : 

A la suite des fortes pluies persistantes, la Sim-
me a débordé en plusieurs endroits, et a inondé 
le remblai du chemin de fer à Laubegg près de 
Zweisimmen. Le transport des personnes, des ba
gages, de la poste et des marchandises entre les 
stations de Zweisimmen et de Weissenbach se fait 
par autobus. 

— Le débordement les torrents venant de Ro-
thenfluhberg ont causé d'importants dégâts à Ro-
tbenfluh (Bâle-Campagne) et à Ormalingen. Tou
tes les cultures situées entre ces deux villages 
sont anéanties. Le torrent est sorti de son lit et 
traverse le village. Mercredi après-midi le tocsin 
a dû être sonné. 

— Le commandant de la place de Thoune, qui 
a envoyé mercredi après-midi à Blumenstein un 
détachement de 50 recrues, a mis pour jeudi ma
tin à disposition une nouvelle équipe de 50 hom
mes pour enrayer l'inondation du Fallbach. 

— La célèbre avalanche de la Spreit à Meirin-
gen (Berne) est descendue à deux reprises mer
credi, entre Innertkirchen et Guttannen, inter
rompant momentanément le trafic sur la route 
du Grimsel. 

La plus puissante locomotive 
d'Europe 

Pour faire face aux besoins constants du tra
fic et aussi en considération des nouveaux tron
çons qui seront électrifiés pendant la période 
1930-1936, soit au total 492 km., les CFF ont pas-
bé dernièrement aux diverses maisons suisses in
téressées, d'importantes commandes pour de nou
veaux véhicules électriques. Parmi ces derniers, 
se trouvent une locomotive géante qui sera cons
truite en commun par la fabrique de machines 
d'Oerlikon et la fabrique de locomotives de Win-
terthour. Cette machine, la plus puissante en Eu
rope de toutes celles en construction ou en ser
vice, aura une longueur totale de 32 */2 mètres, 
soit près du double d'une locomotive actuelle. El
le contiendra au total 16 moteurs alimentés par 
le courant fourni par les lignes des CFF au vol
tage ordinaire, soit 15,000 volts. Cette machine 
géante, dont la puissance mesurée aux essieux se
ra de 7,200 CV au maximum pourra atteindre une 
vitesse de 100 km. à l'heure. Son poids total at
teindra 234 tonnes ; elle sera munie de 4 pantho-
graphes, mais dans la règle 3 seulement seront u-
lilisés, le quatrième servant de réserve. Cette 
puissante machine est destinée à la ligne forte
ment accidentée du Gothard ; elle sera munie du 
frein bien connu système Oerlikon qui permet, 
dans les descentes de récupérer une partie du cou
rant. Cette locomotive conçue et construite en 
Suisse fait le plus grand honneur à notre indus
trie des machines. 

Griefs des cheminots 
Certains cbeminots du territoire de langue al

lemande du 1er arrondissement des chemins de 
fer fédéraux ayant élevé des réclamations d'or
dre linguistique, l'office du personnel des CFF a 
procédé, à ce sujet, à une enquête approfondie. 
Celle-ci a révélé l'inanité de ces griefs. Ceux d'or
dre linguistique ont été d'ailleurs rapidement a-
bandonnés, tant ils étaient mal fondés. L'office 
s'est attardé davantage aux questions d'avance 
ment. Les agents de langue allemande redoutaient 
d'être prétérités à cet égard, à cause de l'exiguité 
du territoire de langue allemande dans cet arron
dissement. Ils oubliaient que ces lignes, en pro
portion de leur extension, possèdent relativement 
un nombre respectable de gares de premier or
dre : celles de Berne et de Bienne. 

L'examen des réclamations, dans le détail a dé
montré qu'elle avaient été relevées par des can
didats blackboulés pour de justes raisons. De 
craintes analogues ont été d'ailleurs signalées 
dans les régions de Bâle et de St-Gall, depuis que 
l'on a supprimé les directions d'arrondissemeni 
de ces deux villes. (Tribune de Genève). 

Politique st-galloise 
La séance constitutive du nouveau Grand Con

seil a été ouverte par M. Biroll, conseiller natio 
nal, doyen de l'assemblée. M. Braeker (radical) 
de Kappel, a été nommé président et M. Weber 
(conservateur), Heerbrugg, vice-président. 

Le Grand Conseil a réélu conseillers aux Etals 
MM. Geel (radical) par 110 voix et M. Messmer 
^conservateur) par 129 voix sur 139. 

M. Mâder (conservateur) a été nommé landam-
man par 122 voix sur 124. 

Les socialistes ont déposé une motion deman
dant que soit étudiée la question de savoir s'il n'y 
a pas lieu de prendre des dispositions afin que le 
nombre des conseillers d'Etat membres du Par
lement soit limité à deux. 

Une motion radicale invite le Conseil d'Etat 
à demander au Conseil fédéral de prolonger jus
qu'à 120 jours la durée des secours aux chômeurs 
des industries textiles, de la broderie, etc. Le 
Conseil d'Etat est invité en outre à présenter un 
rapport et des propositions sur une augmenta
tion provisoire de 10 % de la subvention cantona
le aux caisses de chômage. 

Le vieux catholicisme de I^ncerne 
Le Grand Conseil de Lucerne a discuté la de

mande de la communauté catholique-chrétienne 
de Lucerne tendant à créer une paroisse catholi
que-chrétienne pour tout le canton. La majorité 
de la commission a proposé, d'entente avec la ma
jorité du gouvernement, de repousser cette de
mande. Il est de la compétence des cantons de 
reconnaître ou non les paroisses. Dans le présent 
cas, la commission estime que la nécessité d'une 
telle reconnaissance ne se fait pas sentir. 

Le Grand Conseil après avoir repoussé le ren
voi de la demande au Conseil d'Etat a repoussé 
la dite demande par 74 voix des conservateurs 
et des chrétiens sociaux contre 58 des radicaux 
et des socialistes. 
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Un grand Européen vient de disparaître : le Dr 
Fridtjof Nansen est mort à 69 ans, à Oslo, la ca
pitale de la Norvège (auparavant Christiania), 
dont, pendant de longues années, il fut l'une des 
plus pures gloires. Nansen a succombé à une crise 
cardiaque. Il relevait d'une grave maladie, mais 
il semblait, depuis quelque temps, être en bonne 
voie de guérison. Lundi il s'était levé et mardi 
matin s'était entretenu avec son frère, qui n'avait 
rien remarqué d'anormal dans son état. 

Nansen était né le 10 octobre 1861 à Froen, 
près Christiania où se passa son enfance. 

Après de brillantes études d'histoire naturelle 
il fut, à peine âgé de 28 ans, nommé conservateur 
du Muséum d'histoire naturelle de Christiania, 
l'Oslo d'aujourd'hui. 

Depuis plusieurs années, il se sentait attiré par 
l'étude des vastes étendues polaires encore incon
nues, et un premier voyage au Groenland l'avait 
confirmé dans son intention de consacrer sa vie 
et ses ressources à cette exploration. 

C'est en 1888 que Nansen, alors âgé de 27 ans 
seulement, accomplit la première des grandes ex
péditions qui devaient illustrer son nom. Accom
pagné de Sverdrup (le fameux capitaine du Frani 
explorateur lui aussi) il franchit, pour la premiè
re fois de l'est à l'ouest, le haut plateau du Gro
enland, à 3000 mètres d'altitude. Traversée pé
rilleuse, effectuée sur P«inlandsis» (qu'il fut le 
premier à décrire), par une température descen
dant parfois rfu-dessous de cinquante degrés. Là, 
Nansen donna la mesure de ses moyens. Aussi cet
te belle randonnée, féconde en résultats scienti
fiques, établit-elle, d'un coup, la renommée du 
jeune explorateur. 

Dès 1890, il établit les plans de la célèbre croi
sière du Frani et parvint à décider le gouverne
ment norvégien à participer aux frais dans la 
proportion des deux tiers. Partie le 24 juin 1893, 
cette expédition ne revint que le 13 août 1896, 
après avoir, au cours des plus dramatiques péri
péties, atteint les plus hautes latitudes connues 
alors. Le navire, pris dans les glaces de la terre 
l'rançois-Joseph, ne put durant des mois, faire 
parvenir aucune nouvelle ; on le croyait perdu ! 
l'équipage souffrit de la plus horrible famine, jus
qu'au jour où il put être secouru au large du Spitz-
berg, par l'expédition Jackson-Harmsworth partie 
à sa recherche. Cette première exploration dans 
1 Océan Arctique avait éveillé une immense curio
sité et le retour de Nansen fut accueilli avec le 
plus vif enthousiasme dans le monde entier. 

Jusqu'en 1905, le Dr Nansen se spécialisa dans 
de savantes études océanographiques ; il organisa 
de nouvelles expéditions soit dans l'Atlantique, 
soit dans l'Océan Arctique ; il publia sur ce sujet 
nombre de savants ouvrages qui font encore au
torité, et il fut nommé directeur du célèbre labo
ratoire international de recherches marines de 
Christiania. 

Lorsque se posa, en 1905, le problème de la 
séparation de la Suède et de la Norvège, Nansen 
prit résolument position en faveur de l'indépen-
dancece de son pays. Il entreprit une campagne 
de conférences, et lorsque le principe de la sépa
ration eut triomphé, il eut l'honneur d'être le 
premier représentant diplomatique de la Suède 
à Londres. Il démissionna de ce poste en 1908 
pour retourner à ses travaux scientifiques ; c'est 
alors qu'il put explorer la côte nord de la Sibérie 
et la vallée supérieure des grands fleuves qui se 
jettent dans l'Océan Arctique, attirant le premier 
l'attention du monde sur les richesses minérales 
de ces régions presque désertes. 

Au lendemain de la guerre, il s'attacha à plu
sieurs œuvres humanitaires. Le prix Nobel de la 
paix lui fut décerné en décembre 1922, Nansen 
était l'une îles figures, les plus connues de la So
ciété des Nations. 11 avait pris part, comme délé
gué de la Norvège, à toutes les assemblées de
puis 1920 et joué un rôle considérable dans toute 
'.'activité humanitaire accomplie par la S. d. N. 
depuis sa création : rapatriement des prisonniers 
de guerre, assistance aux réfugiés russes, grecs et 
arméniens, suppression de l'esclavage, développe
ment des populations des territoires sous mandat, 
etc. Son nom restera surtout attaché à l'œuvre 
de rapatriement des prisonniers de guerre, au 
tours de laquelle, de 1920 à 1922, 427,386 per
sonnes appartenant à 26 nationalités différentes 
ont pu être ramenées dans leurs foyers, ainsi qu'à 
l'amélioration du sort des réfugiés, dans laquelle 
il a accompli une œuvre que l'on peut qualifier 
d admirable. L'une des dernières œuvres à laquel
le le Dr Nansen ait consacré son activité est celle 
des réfugiés arméniens dans la république d'Eri-
van, qu'il n'avait pas pu mener à bonne fin, les 
sommes nécessaire!, n ayant pu être réunies. Nan
sen avait toutefois continué à suivre le mouve
ment du retour des réfugiés dans la république 
d Erivan. 

On conçoit que la nouvelle de la mort de Nan
sen ait provoqué dans les milieux de la S. d. N. 
une douloureuse surprise. On l'avait vu encore, 
plein d'une ardeur juvénile, à la dernière assem
blée. 

A Oslo, le deuil est général. Les journaux pa
raissent encadrés de noir. 

c JkhonrsGx-vous 
au Confédéré 



l_E CONFÉDÉRÉ 

Grandes occasions 
2 0 0 0 c h e m i s e s d ' h o m m e 
pour le travail, en Oxford et 
molleton, rayée, très solide, va
leur Fr. 7.50, réduit à F r . 4 . 9 0 
10O0 d r a p s d e l i t , coton, 
double chaîne, blanchi, qualité 
lourde, ourlet à jour 170/240, 
valeur Fr. 9---, réduit à F r . 6 . 7 5 
ÎOOO p a q u e t s " d e c o u 
p o n s , total 20 m. étoffe de ta
bliers, de chemises et de blou
ses, pièce de 11/2 à 3 m. Va
leur Fr. 35—, réduit à F r . 21 — 
10O0 c o u p o n s d e t i s s u s 
p o u r v ê t e m e n t s d ' h o m 
m e 3 m . 2 0 . très solide, en 
brun, gris, à petits carreaux, 
gris rayé, valeur Fr. 7.50 le m., 
réduit le m. à Fr . 5 . 9 0 

3 2 0 m . W h i p - C o r d , grande 
nouveauté, fantaisie, pure laine, 
dessins fantaisie très chics, va
leur Fr. 24.— le m., réduit le 
m. à Fr . 1 0 . 5 0 
1 0 0 0 c o u p o n s d e 3 . 5 0 m . 
p o p e l i n e soyeuse, très élé
gante, pour belles chemises 
d'homme, dessins rayures mo
dernes, valeur Fr. 3.50 le m., 
réduit le m. à F r . 1 .90 
1 0 0 0 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, bois 
de rose, vert, brun, bleu, noir, 
valeur Fr. 6.— le m., réduit le 
m., à F r . 3 . 7 5 

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

Demandez nos échantillons 
g r a t i s 

GRANDS MAGASINS 

Biancnelii Frères, Locarno 

UNE FOIRE ORIGINALE 

17 mal 21 mai 

Dimanche 18 mai 1930 

XVme Festival des Fanfares 

du Bas-Valais, à Vouvry 
Amis ! Amateurs de bonne musique ! 

Venez tous à Vouvry, dimanche, écouter le 

Concert du Festival 
2 2 F a n f a r e s 2 H a r m o n i e s 

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

afin de diminuer les gros frais (présentations, démonstrations, 
recherches, publicité), un essai intéressant et tout à l'avantage 
de la clientèle est tenté par le groupement des garagistes 
lausannois qui a décidé de réunir dans un même local ses 

200 
VOITURES d'OCGASION 

TOUTES MARQUES 
TOUS PRIX 

OCCA S.A.. HALLEY s. LAUSANNE 

Grande CANTINE couverte 

M e t s c h a u d s e t f r o i d s - V i n s d e s m e i l l e u r e s 
m a r q u e s - J e u x 

L e s o i r , d è s 21 h . H A I J a v e c J a z z - b a n u 

Garage pour atiios, motos, vélos 

F ê t e C a n t o n a l e d e s 

Musiques Fribourgeoises 
à BULLE, l e s 2 4 e t 2 5 m a i 1 9 3 0 

GDANI1 PÛNPEDT Samedi, à 13 h. Va ; dimanche,à7 h. V» et 14 h. 
UltmlU UuiluLIll I lOO m u s i c i e n s - 3 1 s o c i é t é s 

Grand cortège, groupes historiques 
Samedi soir 24 mai, à 20 h. 30 ; dimanche 25, à 20 h. 30 ; jeudi 
(Ascension) 29 mai, à 15 h. et 20 h. 30; samedi 31, à 15 h.; di
manche 1er juin, à 20 h. 30. 

„GREVIRE" 
Jeu de Fête en trois périodes de m. Bouet. soo acteurs, figu

rants, musiciens et chanteurs 
PRIX DES PLACES : Fr. 5, 3.30, 2.80, 2. — (Taxe coin, comprise) 

Trains spéciaux pour le retour — Consultez les horaires. 
Location des places : Bureau de renseignements au 

J ^ , TÉLÉPHONE No 135 

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXX> 

Ciné»* Casino, Martigny 
Le 2 1 m a i , à 20 h, 30 

U n e s e u l e r e p r é s e n t a t i o n d e Gala 

POUCHE 
ou 

MM-ft-cm 
avec M a r y - P e t i t d e m a n g e dans le rôle de Pouche 

L e s c o m i q u e s A. R i k a l , F . S u r -
- v i l l e e t C L A U D E - M A R T Y -

L ' e x c e n t r i q u e R o s e l l y ' s , 
s l a v e V é r a - M y n s k a 

l a 

Martien salle du Restaurani llouilloz 
D i m a n c h e 1 S m a i l B 3 o , à 1 4 h. 

^é Séance d'élèves É&̂  
d e s c o u r s d e M l l e B O U Ë T 

an bénéfice de la SCHOLA de Martigny 
Entrés Fr. 1.-- [entants 50 et.) - Billets en venin à la Librairie Gaillard et à l'entré 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXrJ3CCOOOO[ 

Banque Populaire de rclrii 
• S. A. • 

Ne manquez pas c POUCHE >, cette délicieuse opérette 
en 3 actes , car nous rirez aux larmes, l'interprétation 

est de premier ordre 

I m p r i m e r i e N o u v e l l e , M a r t i g n y - V i l l e Téléphone 119 

Dépôts à t e rme 
Comptes-courants 
Caisse d 'Epargne 
P rê t s s u r Billet 

Ouver ture de Crédits 
CHANGE 

Noustraltons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

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

Henri Moret, Martigny 

Si vous dés i rez acheter 
une bonne machine à 
coudre, éventuellement 
é c h a n g e r votre ma
chine, usagée, adressez-
vous de confiance à la 

maison 

Wertheim - Dùrkopp 

2 , P r é d u M a r c h é , 2 
qui vous donnera tous 

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

Phônix - Adler - Gritzner 

A v e n u e d e l a G a r e 

*"Zurich"= 
A u t o m o b i l i s t e s ! Avant de contracter une 
assurance Responsabilité civIle-Casco-Occupants 

Demandez conditions à l'Agence du Valais : 

C. Aymon et A. de Rivaz, Sion 

ï Agriculteurs ! Attention ! 
Jpk, P r o t é g e z d è s m a i n t e n a n t v o s p l a n t a t i o n s ~Sjl 
À?M c o n t r e t o u t e s l e s i n v a s i o n s d ' i n s e c t e s «K 
H j | e t c e l a e f f i c a c e m e n t e n e m p l o y a n t l e ^ g 

KATAKILLÂ 
* * l e m e i l l e u r i n s e c t i c i d e c o n n u c o n t r e l e s * * 
3 ^ p u c e r o n s , d ' u n e e f f i c a c i t é c e r t a i n e é g a - S 
tm — l e m e n t c o n t r e l e s p o u x d u b é t a i l — ïiê 
mB Références à disposition îft§ 

| | Polysulfure - Insecticides f | 

i Droguerie Ualaisanne, martigny ! 
M Rue du Collège Ë 

Vente d'une exploitation agricoi 
( C h e m i n - D e s s o u s , a i t . SOO m.) 

L'Office des Faillites de Martigny vendra, en premlèi! 
enchères, à Y Hôtel Belvédère, à Chemin-Dessous, le 22 mai A 
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 f e u M a r c Meunte| 

Cette exploitation comprend bâtiments d'habltatic; 
granges-écuries, des prés et champs d'une superficie t 
48.800 m2, des bois d'une étendue de 21.500 m2. 

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

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

LE REVE 
Solide, Economique, Bon marché, Elégant 

E n t a i l l é b l a n c o u n o i r 
DÉPOSITAIRE POUR MARTIGNY : 

Georges Luîsier, fers 

Université de Genève 

cours de vacances de français modem 
juillet — août — septembre — octobre 193 

Pour tous renseignements s'adresser au 

Secrétariat de l'Université de M 
FEUILLETON du « CONFEDERE 

Le Père Goriot 
40 

PAR 

H. DE BALZAC 

Tout Par i s lui donna i t m a d a m e de Nucingen , au
près de laquel le il n ' é ta i t pas plus avancé que le 
p remie r jour où il l 'avait vue . Ignoran t encore que 
la coque t t e r i e d 'une femme offre quelquefois plus de 
bénéfices que son amour ne donne de plaisir , il tom
bait dans de sot tes rages. Si la saison p e n d a n t laquel
le une femme se d ispute à l ' amour offrait à Rasti-
gnac le bu t in de ses p r imeur s , elles lui devena ien t 
aussi coûteuses qu 'el les é ta ient ver tes , a igre le t tes et 
délicieuses à savourer . Parfois , en se voyant sans un 
sou, sans avenir , il pensai t , malgré la voix de sa con
science, aux ebances de fo r tune dont Vau t r in lui a-
vait d é m o n t r é la possibil i té dans un mar iage avec 
mademoise l le Tai l lefer . Or, il se t rouva i t alors dans 
un moment où sa misère par la i t si hau t , qu' i l céda 
p resque invo lon ta i r emen t aux art if ices du te r r ib le 
sph inx par les regards duque l il é ta i t souvent fasci
né. 

Au momen t où Po i re t et mademoise l le Michonneau 
r e m o n t è r e n t chez eux, Ras t ignac . se croyant seul en
tre m a d a m e Vauque r et m a d a m e Cou tu re , qui se tr i
cotai t des manches de laine en sommei l lant aup rès du 
poêle , regarda mademoise l le Tai l lefer d 'une man iè re 
assez t endre p o u r lui faire baisser les yeux. 

— Auriez-vous des chagr ins , mons ieur Eugène ? lui 
dit Vic tor ine après un m o m e n t de si lence. 

— Quel h o m m e n'a pas ses chagr ins ? r épond i t 
Ras t ignac . Si nous ét ions sûrs, nous au t res jeunes gens, 
d ' ê t r e bien aimés, avec un dévouemen t qui nous ré
compensâ t des sacrifices que nous sommes disposés 

à faire , nous n ' au r ions peu t -ê t re jamais de chagrins . 
Mademoisel le Tai l lefer lui je ta , p o u r t ou t e répon

se, un regard qui n 'é ta i t pas équivoque . 
— Vous, mademoise l le , vous vous croyez sûre de 

votre cœur au jou rd ' hu i ; mais répondr iez-vous de ne 
jamais changer '! 

Un sour i re vint e r r e r sur les lèvres de la pauvre 
fille comme un rayon jaillit de son âme, et fit si 
bien re lu i re sa figure, qu 'Eugène fut effrayé d 'avoir 
p rovoqué une aussi vive explosion de sen t iment . 

— Quoi ! si demain vous étiez r iche et heu reuse , si 
une immense fo r tune vous tombai t des nues , vous ai
meriez encore le j eune homme pauvre qui vous au
rai t p lu d u r a n t vos jours de dét resse ? 

Elle fit un joli signe de tê te . 
— Un j eune homme bien ma lheu reux . 
Nouveau signe. 
— Quelles bêtises dites-vous donc là ? s'écria ma

dame Vauquer . 
— Laissez-nous, répondi t Eugène , nous nous en

tendons . 
— Il y aura i t donc alors promesse de mar iage en

tre M. le cheval ier Eugène de Rast ignac et mademoi
selle Vic tor ine Tai l lefer ? dit Vau t r in de sa grosse 
voix en se mon t r an t tout à coup à la po r t e de la 
salle à manger . 

— Ah ! vous m'avez fait peur , d i rent à la fois ma
dame Cou tu re et m a d a m e Vauquer . 

— Je pour ra i s plus mal choisir, répondi t en r iant 
Eugène , à qui la voix de Vau t r in causa la plus cruel
le émotion qu' i l eût jamais ressent ie . 

— Pas de mauvaises p la isanter ies , messieurs ! dit 
m a d a m e Cou tu re . Ma fille, r emontons chez nous. 

Madame Vauque r suivit les deux pens ionnai res , a-
fin d 'économiser sa chandel le et son feu en passant 
la soirée chez elle. Eugène se t rouva seul et face à 
face avec Vau t r in . 

— Je savais bien (pie vous y ar r iver iez , lui dit cet 
h o m m e en ga rdan t un i m p e r t u r b a b l e sang-froid. Mais 
écoutez ! j ' a i de la délicatesse tout comme un au t r e , 

moi. Ne vous décidez pas dans ce momen t , vous n 'ê
tes pas dans vo t re assiet te o rd ina i re . Vous avez des 
de t tes . Je ne veux pas que ce soit la passion, le dé
sespoir, mais la raison qui vous d é t e r m i n e à venir à 
moi. Peu t - ê t r e vous faut-il un mill ier d é ç u s . Tenez, 
le voulez-vous ? 

Ce démon prit dans sa poche un por tefeui l le et en 
tira trois bil lets de banque qu'i l fit pap i l lo te r aux 
yeux de l ' é tud ian t . Eugène étai t dans la plus cruel le 
des s i tua t ions II devai t au marqu is d 'Ajuda et au com
te de Trai l les cent louis pe rdus sur paro le . Il ne les 
avait pas. et n 'osait aller passer la soirée chez mada
me de Res taud , où il était a t t endu . C'était une de ces 
soirées sans cé rémonie où l'on mange des pe t i t s gâ
teaux, où l'on boit du thé, mais où l'on peu t p e r d r e 
six mille francs au whist. 

— Monsieur , lui dit Eugène en cachant avec peine 
un t r emblement convulsif, après ce que vous m'avez 
confié, vous devez c o m p r e n d r e qu'il m'est impossi
ble de vous avoir des obligat ions. 

— Eh bien, vous m 'aur iez fait de la pe ine de par
ler a u t r e m e n t , dit le t en t a t eu r . Vous êtes un beau 
jeune homme, dél icat , fier comme un lion et doux 
comme une j eune fille. Vous seriez une belle p ro ie 
pour le diable. 

J ' a ime cet te qual i té de jeunes gens. Encore deux ou 
trois réflexions de hau t e pol i t ique , et vous verrez le 
monde comme il est. En y a joutant que lques pe t i tes 
scènes de ver tu , l 'homme supé r i eu r y satisfait toutes 
ses fantaisies aux grands app laud i s sements des niais 
du p a r t e r r e . Avant peu de jours , vous serez à nous. 
Ah ! si vous vouliez deveni r mon élève, je vous fe
rais a r r iver à tout . Vous ne formeriez pas un désir 
qu'il ne fût à l ' instant comblé, quoi que vous puissiez 
souha i te r : honneu r s , fo r tune , femmes. On vous rédui
rait tou te la civilisation en ambrois ie . Vous seriez 
no t re enfant gâté, no t re Benjamin, nous nous ex te rmi
ner ions tous pour vous avec plaisir . Tout ce qui 
vous ferait obstacle serai t apla t i . Si vous conservez 
des scrupules , vous me p renez donc p o u r un scélérat ? 

Eh bien, un homme qui avai t a u t a n t de probité q»' 
vous croyez en avoir encore , M. de Turenne . faisail 
sans se croire compromis , de pe t i tes affaires avec de 
br igands . V ous ne voulez pas ê t re mon obligé, hein 
Qu'à cela ne t i enne , r ep r i t Vau t r in en laissant échap 
per un sour i re . P r enez ces chiffons et mettez-moi li 
dessus, dit-il en t i r an t un t imbre , là. en t ravers : Ai 
cepté pour la somme de trois mille cinq cents jrnnt 
payable en un an. Et datez ! L ' in térê t est assez for: 
p o u r vous ôter tout sc rupule ; vous pouvez m'app' 
1er juif et vous regarder comme qu i t t e de tou te rf 
connaissance. Je vous pe rmet s de me mépr i se r encorf 
au jourd 'hu i , sûr que plus tard vous m 'a imerez . VoB 
t rouverez en moi de ces immenses ab îmes , de ces var 
tes sen t iments concent rés que les niais appellent uV 
vices : mais vous ne me t rouverez jamais ni lâche »'• 
ingrat . Enfin, je ne suis ni un pion ni un fou. m)'! 

une tour, mon pe t i t . 

— Quel h o m m e êtes-vous donc '! s 'écria Eugène 
Vous avez été créé pour me t o u r m e n t e r . 

— Mais non, je suis un bon h o m m e qui veut M 
c ro t t e r p o u r que vous soyez à l 'abri de la boue p00' 
le reste de vos jours . Vous vous demandez pourcp* 
ce dévouement ''. Eh bien, je vous le dirai tout doue? 
men t que lque jour , dans le tuyau de l 'oreil le. Je vou
ai d ' abord surpr is en vous m o n t r a n t le carillon d( 

l 'o rdre social et le jeu de la machine : mais voir' 
p remie r effroi se passera comme celui du consen1 

sur le champ de bata i l le et vous vous accoutumere1 

à l ' idée de cons idérer les hommes comme les soldai' 
décidés à pér i r p o u r le service de ceux qui se sacre» 
rois eux-mêmes . 

Les temps sont bien changés. Autrefois , on disait' 
un b rave : «Voilà cent écus. tue-moi M. un tel», (1 

l'on soupira i t t r anqu i l l emen t après avoir mis un h»111 

me à l 'ombre pour un oui. pour un nom. Je vo«! 

propose de vous donne r une belle fo r tune contre «' 
signe de tête qui ne vous compromet en rien, et vo«! 

hésitez. Le siècle est mou. 
(A suivre) 




