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Les hommes du jour 
On dresse beaucoup de statistiques à notre épo

que, sur les sujets les plus inattendus et même 
les plus insignifiants. Les unes ne présentent au
cun intérêt ; d'autres aboutissent parfois à des 
résultats cocasses dont l'absurdité saute aux yeux. 
C'est qu'on fait facilement dire aux chiffres, si 
éloquents quand ils parlent librement, tout ce que 
l'on veut bien, si l'on use de quelque pression et 
si l'on part préalablement d'une idée préconçue. 

Mais, en dépit de toute leur ingéniosité, les 
amateurs de statistiques ne songent pas à tout. 
Il y a quelque temps, un ami qui suit au jour le 
jour, dans la presse quotidienne, les péripéties de 
la politique fédérale, me dit : Quelque oisif, qui 
aime les chiffres, calculerait certainement avec 
curiosité combien de fois, chaque jour, en moyen
ne, ou trouve imprimés dans nos journaux po
litiques, les noms des sept honorables membres 
du Conseil fédéral actuel. Mon interlocuteur était 
persuadé que les noms des deux conseillers d'éti
quette conservatrice reviennent bien plus souvent, 
dans les publications de toutes couleurs qyf ceux 
de leurs collègues radicaux. Et que conclure de 
cette constatation curieuse ? Les ministres des 
finances et des Affaires étrangères occupent-ils 
des dicastères d'importance plus considérable que 
ceux dévolus à leurs collègues ? Sont-ils plus ac
tifs et plus remuants ? Ou bien, eux-mêmes ou 
leurs amis connaissent-ils mieux le secret de la 
popularité à faire valoir au sein des foules ? 

Nous ne savons. Toujours est-il que M. Jean-
Marie Musy, président de la Confédération, pour 
la deuxième fois est, en Suisse, l'homme du jour 
le plus en vedette, mais non pas seulement d'une 
façon passagère, à cause de sa situation provisoire 
de primus inter pares, à l'égard de ses six collè
gues, mais bien d'une façon quasi permanente de
puis plusieurs années. 
Il faut reconnaître (pie le magistrat conservateur 

a l'avantage de posséder, dans la presse, d"habiles 
hérauts et managers. Certes, nous reconnaîtrons 
aussi que le premier conseiller fédéral frihour-
geois, fier Gruérien et chasseur intrépide, est 
doué d'initiative, de dévouement et d'une forte 
capacité de travail. Mais nous savons aussi perti
nemment qu'il ne néglige rien pour faire valoir 
extérieurement ses qualités. Il nous paraît, eu 
quelque sorte, partager cette habileté politique 
avec son ami et coreligionnaire, M. Troillet, du 
Valais, qui n'a sans doute jamais rêvé de le rem
placer un jour à Berne ! 

C'est très précieux d'avoir des amis aussi dé
voués que modestes, qui travaillent à votre gloire. 
C'est ce qui a largement contribué à faire la for
tune politique de M. Musy. C'est ainsi qu'il passe
ra à la postérité comme le Pierre l'Ermite victo
rieux dans la croisade helvétique contre le 
ichnaps. Le problème difficile du régime de l'al
cool, c'est lui qui l'a résolu. La solution satisfai
sante de la question du blé, qu'on croyait insolu
ble après le sabotage du monopole d'importation, 
c'est encore M. Musy qui y attache son nom. Que 
ce soit exact ou non, l'histoire dira que c'est lui 
qui a découvert tout seul ce merveilleux œuf de 
Colomb des droits de statistique, auxquels person
ne n'avait pensé auparavant ! 

Et le Président de la Confédération, ravi du 
résultat inespéré de la consultation populaire du 
6 avril, est parti se reposer quelques semaines en 
Italie — à Montecatini, près Florence — alors 
qu'on recommande aux bons citoyens et bons pa
triotes suisses de passer leurs vacances et de dé
penser leurs économies dans le pays ! Nous ne 
blâmons personne, nous constatons seulement ! 

Certes, aucun canton n'est indifférent à l'hon
neur qui rejaillit sur le plus humble de ses citoy
ens quand un de ses resortissants est élu au Con
seil fédéral et, plus encore, au poste suprême de 
Président de la Confédération. Sont d'autant plus 
sensibles à ce choix des cantons qui, comme Fri-
bourg, ont été longtemps sevrés de cette joie. On 
s'imagine avec quel éclat on saluera, chez nous, 
l'élection du premier Valaisan appelé au pouvoir 
central, événement qui devra bien se produire, 
tôt ou tard. 

Mais pourra-t-on jamais déployer le faste inusi
té dont d'habiles metteurs en scène ont entouré 
chaque triomphe verbal et électoral du sur-Grué-
rien Musy ? 

La seconde élection de M. Musy à la présiden
ce de la Confédération, dignité pourtant très 
éphémère, en somme, fut suivie de brillantes festi
vités officielles et populairers, à Berne, à Fribourg, 
en Gruyère (et pourquoi pas à Rome?) Nos Con
fédérés d'outre-Sarine, moins démonstratifs et 

moins bruyants que les Welches, trouvent ces fes

tivités, où le pouvoir religieux bénit le pouvoir 
civil très soumis, un peu excessives et dépassant 
les proportions. Ils en ont fait la remarque dans 
leurs journaux. 

Mais il manquait cependant une pièce au cycle 
de solennités qui devaient marquer le nouvel avè
nement de M. Musy au pinacle helvétique ! Le 
Président n'avait pas été festoyé, conformément 
à la tradition, par les Romands de Berne. Cette 
lacune vient seulement d'être comblée jeudi soir, 
5 juin. Mieux vaut tard (pie jamais. C'était cepen
dant le moment, quand s'est écoulée la moitié de 
la durée du mandat. A lire les comptes rendus des 
quotidiens, ce fui une brillante soirée où l'on ne 
comptait pas moins de trois conseillers d'Etat fri-
bourgeois ainsi que de nombreuses notabilités fé
dérales. Comme on peut l'imaginer, ce fut un 
vrai déluge oratoire, une avalanches de~ propos 
cérémonieux et courtois au possible. Le héros de 
la fête fut flatteusement congratulé dans tous les 
toasts prononcés. Mais quelqu'un d'autre, à côté 
de M. Musy, fut particulièrement à l'honneur : le 
fédéralisme qu'on célébra sur tous les tons. Un 
journal met même dans la bouche du Président, 
une patriotique profession de foi, dans laquelle il 
a' dû affirmer « sa confiance dans le peuple suis
se, sou optimisme inébranlable et son fédéralis
me cantonaliste >•>. Ce dernier propos est-il exact ? 
Si oui, la montre de M. Musy retarde diablement. 
C'est de bon ton pour des magistrats romands de 
se proclamer fédéralistes à tous crins. Mais can-
lonalistes ; un président de la Confédération, si 
encensé soit-il, peut-il l'être «-t le proclamer dé
cemment' ? 

Parmi les orateurs de la soirée Musy, il n'y eut 
pas moins de trois Vaudois, témoignant ainsi de 
l'esprit de bon voisinage confédéral entre les deux 
cantons romands. M. le conseiller fédéral Pilet-
Golaz était naturellement tout désigné pour pren
dre, un des premiers, la parole. Il a surtout ma
gnifié l'indéfectible fédéralisme du premier Suisse 
d'aujourd'hui. Mais il y eut encore M. Wulliamoz, 
porte-parole des agrariens, puis M. Henri Vallot-
ton, conseiller national, qui s'est exprimé en ter
mes chaleureux ...au nom du parti radical. Le 
député-explorateur a honoré Fribourg « cité des 
chrétiens, des érudits et des soldats », (... du Son-
derbund). On peut vraiment se demander ce que 
ce discours radical enflammé avait à faire dans 
cette galère. 

Nous verrons peut-être, un jour prochain, un 
Perrier quelconque, acharné contre les minoritai
res radicaux fribourgeois, faire l'apologie du ré
gime radical vaudois, dans un banquet, à Lau
sanne. Embrassons-nous, Folleville ! G. 

Chambres fédérales 
Conseil National 

Le Conseil national discute, vendredi matin, la 
gestion du Opt. des Finances. 

M. Hauser rapporteur, réclame la création d'un 
billet de 5 francs. 

M. Musy, ebef du département, déclare que 
deux commissions d'experts se sont prononcées à 
l'unanimité en faveur d'un écu de cinq francs, de 
format réduit. 

M. de Murait demande la création d'un billet 
de 10 francs. 

M. Pfister (St-Gall) a développé un vœu ten
dant à la révision de la loi sur la taxe militaire 
de manière à tenir compte des désirs exprimés 
par les Suisses à l'étranger. M. Musy a déclaré 
qu'il ne convient pas d'exonérer ceux-ci du paie
ment de cette taxe, car elle a un caractère com
pensatoire. 

A propos de douanes, M 
demande qu'on accorde une 
qui font le service de nuit, à quoi M. Musy a ré
pondu que c'est d'autant moins possible «pie tout 
le personnel est astreint à ce genre de service. 
L'ensemble «le la gestion du département des fi
nances est ensuite adopté. 

Douanes 
La commission du National pour le tarif doua

nier a discuté le projet relatif à la prolongation 
de l'arrêté fédéral sur les augmentations de droits 
pour le malt, l'orge et la bière,ainsi que le projet 
portant acceptation des deux arrangements con
clus avec la France, le 20 juin 1920. pour la régle
mentation du service douanier français et d'autres 
services administratifs français, aux gares inter
nationales de Bâle. gare des voyageurs et gare des 
marchandises, et pour la création d'un service 
français de surveillance des émigrés, à la gare 
internationale de Bâle-St-Johann. La commission 
propose l'acceptation «le ces deux projets. 

Schcrer (Bâle-Ville 
ndemnité aux agents 

Conseil des Etats 
Vendredi, le Conseil des Etats a donné son ap

probation à une modification de la constitution 
d'Argovie et il a approuvé également l'arrêté 
constatant que le nouveau régime de l'alcool a été 
accepté par 494,248 oui contre 321,641 non. 

Parti radical suisse 

Depuis plusieurs années, dans les commissions 
permanentes du parti ratlical-démocratique suisse, 
on prépare la révision du programme radical. 
L'année dernière déjà, les statuts ont été remis au 
net. En outre, l'ancien comité-directeur avait pré
paré un projet de nouveau programme destiné à 
servir de base à la discussion, lequel a été soumis, 
à une première lecture, ces jours-ci, au sein du 
nouveau comité-directeur. En ce mois de juin, ce 
projet sera mis au net définitivement et remis, 
durant la première moitié du mois de juillet, aux 
délibérations du Comité central. Finalement, il se
ra présenté à un congrès extraordinaire du parti, 
qui aura lieu dans le cours de l'automne prochain 
et qui devra prendre une décision définitive. 

Entre temps a eu lieu, vendredi et samedi der
nier, l'assemblée annuelle des secrétaires canto
naux, laquelle s'est prononcée en faveur du projet 
du comité directeur. Elle a en outre émis le vœu 
que la révision suive la marche normale exposée 
ci-dessus, de manière que la réorganisation puisse 
encore être effectuée au cours de cette année. 
Puis, rassemblée entendit un exposé de M. le Con
seiller national Hunziker, sur l'unification du 

droit pénal au sein de la Confédération. M. 
Ackermann, rédacteur en chef du «Luzerner Tag-
bk.ît» compléta encore ces explications intéres
santes et favorablement accueillies, en ce qui con
cerne plus particulièrement les délits de presse. 
Comme toutefois il ne fut pas possible d'ouvrir 
une discussion générale à ce sujet, faute de temps, 
une nouvelle conférence des secrétaires est prévue 
à cet effet. 

Lundi dernier, a eu lieu à Zurich, une réunion 
en commun des commissions permanentes I (Com
merce, industrie, arts et métiers) et IV (employés) 
afin de discuter les questions relatives à l'établis
sement d'une paix durable, dans les rapports en
tre entrepreneurs et employés. On sait que ces 
questions ont été traitées abondamment ces temps 
derniers, notamment aux Congrès de Bienne, de 
Lucerne et, depuis, MM. les Conseillers nationaux 
Sulzer et von Arx ont fait d'intéressants exposés 
sur la question du contrat collectif dans l'industrie 
et les arts et métiers sur la base desquels, les 
commissions ont établi leurs propositions au Co
mité directeur. Une délégation commune été for
mée dont la mission est d'entrer en contact avec 
l'Office fédéral du Commerce et de l'Industrie qui 
a, de son côté, étudié déjà cette question. 

Le parti radical-démocratique suisse invite tous 
les citoyens, amis du progrès, à la ville et à la 
campagne, à adhérer à ses organisations cantona
les. 

Les assurances en Suisse 

L'idée de l'assurance ne s'est implantée en 
Suisse qu'au 18me siècle. L'assurance la plus an
cienne, l'assurance maritime, ne pouvait pas, en 
effet, intéresser notre pays ; et les nombreuses et 
importantes organisations de secours et d'en-
tr'aide qu'avaient créées les communes, les cor
porations et les corps de métier suffisaient à 
tous les besoins et ne permirent pas à l'idée de 
l'assurance de se développer. 

L'assurance incendie s'imposa la première. En 
1782 fut fondée la compagnie d'assurance des im
meubles pour la ville de Zurich. En 1805 fut mis 
sur pied, corne première organisation cantonale, 
le service d'assurance contre le feu du canton 
d'Argovie. 

L'assurance du bétail remonte, elle aussi, au 
18me siècle. Déjà en 1780, le gouvernement de 
Berne dédommageait les propriétaires de pièces 
de bétail qui, atteintes de maladies contagieuses, 
périssaient ou devaient être abattues. 

L'assurance contre la grêle fut introduite entre 
1820 et 1830. 

En supprimant les corporations, la révolution 
de 1798 ouvrit la voie, chez nous, à Vassurance-
rie. La transformation industrielle qui se mani
festait dans le développement des fabriques et des 
usines contribua aussi au succès de cete forme 
d'entr'aide. Ce furent des sociétés étrangères «jui 
introduisirent en Suisse l'assurance-vie. Les ten
tatives faites entre 1830 et 1850 pour fonder des 
sociétés d'assurances indigènes échouèrent, et c'est 
en 1858 seulement qu'entrèrent en activité simul-

F NOUVELLES DU JOUR 
^ 

En Roumanie, l'Assemblée nationale qui a siégé 
hier, dimanche, a réintégré le prince Carol dans 
tous ses droits et l'a proclamé roi. 

Les représentants du parti libéral n'assistaient 
pas à la séance. 

* * * 
L'orage de dimanche après-midi a causé de gros 

dégâts dans différentes régions en Suisse, spécia
lement dans le canton de Berne. A Zollikofen la 
voie ferrée a été obstruée et de nombreux jardins 
ravagés. A Munsingen, il est tombé plusieurs cen
timètres de grêle. Par endroits, les cultures ont 
été complètement détruites. A Berne, la foudre 
est tombée sur la station de radio troublant les 
communications, sans toutefois causer de gros dé
gâts. L'orage a également sévi dans le Seeland, 
dans la région de Lyss. Les champs et les jardins 
ont été dévastés. 

* * * 
En France, une trombe d'eau s'est abattue sur 

la région de Muret. Les eaux sont montées à 1 ni. 
60. Une trentaine de maisons ont dîî être éva
cuées. Les cultures ont énormément souffert. 

* * * 

Quelques petits incidents à Bâle, où avait lieu, 
samedi et dimanche, le congrès du parti commu
niste de Suisse. A Aesch, la circulation des trams 
a été interrompue. 200 personnes ont été arrêtées, 
parmi lesquelles MM. Welti, Wieser et Boden-
inauu. 

tanément deux compagnies suisses d'assurance-vie, 
l'une sous la forme d'une société mutuelle et l'au
tre comme société anonyme. Toutes deux subsis
tent encore. Lors de l'introduction du contrôle 
fédéral, en 1885, on comptait 7 sociétés suisses 
et 23 compagnies étrangères concessionnées en 
Suisse. En 1913 le nombre de ces dernières s'éle
vait à 30. 

La concurrence qui s'établit entre ces diverses 
jompagnies contribua grandement au développe
ment de l'idée de l'assurance. 

Les événements de la guère et «le l'après-guerre 
furent la cause d'un fléchissement accentué de 
l'importance des sociétés étrangères et d'une 
avance correspondante des compagnies suisses. 
A la fin de 1928 on comptait 11 sociétés suisses 
et 4 sociétés étrangères. Ces dernières ne réalisent 
plus beaucoup d'affaires ; le montant de leur en
caissement de primes est minime en comparai
son avec celui des sociétés suisses. 

Les sociétés suisses d'aussurance-vie se sont 
étendues bien au-delà de nos frontières. En 1928 
les primes «pi'elles avaient encaissées à l'étranger 
s'élevèrent en chiffre rond, à 33 millions de 
francs, soit à plus d'un sixième du chiffre total 
de leurs primes. 

La fondation de l'assurance suisse du trans
port remonte aux années 1860 à 1870. Les so
ciétés de cette catégorie d'assurance travaillent 
surtout à l'étranger. En 1928 les primes perçues 
à l'intérieur se sont élevées à 7,6 millions, celles 
de l'étranger à 44,7 millions. 

L'assurance accident et l'assurance de la res
ponsabilité civile s'étendent également à l'étran
ger. Ces branches d'assurance ont pris un déve
loppement considérable. Eu 1928 les sociétés en
caissèrent 203 millions, dont les trois «piarts ve
naient de l'étranger. 

Quant à la réassurance elle est pratiquée par 
plusieurs sociétés suisses, dont certaines sonl 
parmi les plus puissantes du globe. Le montant 
net des primes encaissées par elles dépassa en 
1928, 253 millions de francs. 

Les branches les plus importantes (les assu
rances sociales sont l'assurance-accident obliga
toire, l'assurance-nialadie et l'assurance-chômage. 

Mentionnons enfin la plus récente des assuran
ces, celle qui assume la défense des automobilistes 
et prend en charge les frais de procès. L'assurance 
unisse des automobilistes a déjà réussi à étendre 
son activité à l'étranger. 

A côté des bénéfices réalisés par les capitaux 
suisses travaillant à l'étranger et du mouvement 
du tourisme étranger en Suisse, le montant des 
primes d'assurance «pie valent aux sociétés suisses 
leurs contrats à l'étranger contribue, pour une 
grande part, à contrebalancer le passif de notre 
balance commerciale, passif qui, on le sait, s'élevait 
à 600 et 700 millions ces années dernières. Voilà 
qui fait ressortir encore plus clairement le rôle 
de l'activité des sociétés d'assurance dans l'en-
l'ensemble de notre économie nationale. 

(Semaine suisse.) 



LE CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 
Les Vàlaisans au Tour d'Europe. — 

D'un article de M. E- Naef, dans la « Suisse », nous 
extrayons les passages suivants : 

Le l ieutenant-aviateur Jea^JL.nPierftOjZ, .sera,,,le 
pilote - du seul équipage romand ; qui par t ic ipera , 
en. jui l let , au grand challenge in terna fipnal,. des . 
avions ,de tourisme, 'dont, le déplaît,,aufia,,ljfiii.,,de| apprentissageipn»E maçQnèyiQrganfaelen Valais! pa r 
U ï ï T _ _ . * . . ! 1 -71 *• Ta* _ 1 - * • ! ' l o S r t f » i » t « C111QCA f l o c n t i t r o n r o n D i i c a ntmn l ^ n . - . n , . . î Ser l ia . ' Le second de M. Pierroz sera le jeune avia 
teur Jean Broccard, de Martigny. Et c'est ainsi 
que ces deux jeunes hommes, pleins d 'espoir et 
de volonté, tous deux membres de la section ro
mande de l 'Aéro-Club suisse, sont bien décidés... 
à courir leur chance, qui nous para î t assez grande 
et à défendre dignement , en ce beau tournoi in
ternat ional des ailes, nos couleurs helvét iques. 

L'appareil. 

Du type i talien «Breda 15», machine que con
naît spécialement M. Broccard , puisque ce dern ier 
en possède une avec laquelle il a accompli de 
nombreuses excursions, ce monoplan de sport a 
été tout par t icul ièrement é tudié pour la circons
tance. 

Grâce aux t ransformat ions qui lui ont été appor
tées aux usines de Milan, ce monoplan sera racé, 
et plus puissant et robuste aussi que le type cou
rant de cet avion de tourisme. P o u r courir avec 
quelque chance le Challenge in ternat ional il faut 
un apparei l , p lu tô t rap ide ; grâce à son nouveau 
moteur de 110 CV, le «Breda» arr ivera sans doute 
à une vitesse moyenne de croisière de 180-190 
km. à l 'heure. 

Ajoutons aussi que l 'envergure des ailes a été 
rédui te et que le fuselage a été construi t entière
ment en tubes d'acier, soudés à l 'autogène, afin 
de résister à la puissance du nouveau moteur . 

Deux jeunes. 

Pierroz et Broccard sont deux jeunes, en effet, 
dans la pet i te phalange de nos aviateurs . Et c'est 
pourquoi nous leur accordons une ent ière confian
ce. Le premier , chef d 'équipage, a été formé par 
l 'aviation mil i taire ; le second a conquis son bre
vet de pilote civil, à l ' aérodrome de Lausanne. 
L'un et l 'autre sont empre in ts d 'un cran et d 'une 
volonté qui leur pe rmet t ra de rivaliser avec leurs 
nombreux concurrents . 

Puisse cet équipage romand connaî t re la joie de 
la victoire ! 

proposai t de p r e n d r e des poissons, dans un canal. 
Il était devenu inconscient, même fou, très agité. 
La mor t est une heureuse dél ivrance pour ce pau
vre individu qui, s'il avait guéri, n 'eût été qu 'une 
lamentable épave humaine . 

(Feuille Commerciale de Sierre) . 

Le cours des maçons : de Mottiheyi 
— On écri t kila.idemuSa rrYehtfrédiiaprèsr.uMidiysîe.B.t 
terminé, tàjiMÀmtfyetf, î l e ^remierijiéoiirs-^debptféç 

la Société suisse des en t repreneurs , avec l 'appui 
du Dpt. valaisan de l ' Ins t ruct ion publ ique. 

Ce cours, d 'une durée de six semaines, était 
dirigé pa r M. Heller , ingénieur de la Société suisse 
des en t repreneurs , qui est aussi à la tête des cours 
organisés dans les cantons de Lucerne , Zurich, 
St-Gall et Soleure. Il a été suivi avec application 
par 8 jeunes gens duBas-Valais (Vouvry, Collom-
bey, Muras ,Vernayaz, Sembrancher et Bagnes) , 
alors que 22 jeunes gens du Hau t ont été s'ins
t ruire à Soleure dans l 'ar t de manier la truelle. 

Hui t jeunes gens, c'est un début modeste, mais 
qui por te ra ses fruits, à n 'en pas douter . Les ré
sultats de ce premier cours sont excellents. Et 
tous ces apprent i s en t re ron t dès aujourd 'hui chez 
leurs maî t res d 'apprent issage, soit sur les chan
tiers du bât iment , connaissant déjà la base de leur 
métier . Les voilà à même de travai l ler par eux-
mêmes, de se débroui l ler sans qu'il soit nécessaire 
de s 'occuper beaucoup d'eux, et de gagner, durant 
tout leur apprent issage, un salaire qui leur per
met t ra de se t i rer d 'affaire. 

) Chronique sédunoise { 
Décisions municipales 

(Extraits) 

S e n s u n i q u e . — Le sens unique est intro
duit sur les routes se dé tachant de la route d 'Hé-
rens pour Hérémence et pour les Mayens de Sion. 
La montée est autorisée aux heures paires et la 
descente aux heures impaires . Le contravent ions 
son! punies d 'amendes de 20 à 500 francs à pro
noncer par le Dépar tement de Just ice et Police. 

— Le Conseil d 'Eta t a établi l 'horaire de la 
circulation des autos et véhicules à moteur , sur 
les routes Les Vallettes -Champex et Lourtier-
Fionnay. 

Départ des Vallettes : 
dès 9 h. 45 à 10 h. 15 
dès 12 h. 30 à 13 h. 15 
dès 15 h. 15 à 16 h. 
dès 18 h. 30 à 20 h. 

Départ de Champex : 
dès 7 h. 30 à 9 h. 
dès 11 h. 15 à 11 h. 45 
dès 14 h. à 14 h. 30 
dès 16 h. 45 à 17 h. 45 

Arrivée à Champex : 
avant 11 h. 15 
avant 14 h. 
avant 16 h. 45 
avant 21 h. 

Arrivée aux Vallettes : 

avant 9 h. 45 
avant 12 h. 30 
avant 15 h. 15 
avant 18 h. 30 

La Société suisse des en t repreneurs a tout lieu 
de se féliciter de ce premier résultat . Elle conti
nuera son œuvre en Valais et compte ainsi a t t i rer 
au bâ t iment bon nombre de jeunes gens des ré
gions montagnardes sur tout , qui t rouveront dans 
ce mét ier saisonnier un moyen de bien gagner 
leur vie, sans pe rd re le contact avec leur vallée 
d 'origine. 

A l 'occasion de la fin de ce cours, a eu lieu, 
sur le chant ier au « Vieux Stand », la visite des 
t ravaux exécutés par les apprent i s , sous la direc
tion de M. Heller , assisté de M. Antoine Stecher, 
Multone, en t repreneur , à Monthey, qui ont dé
montré les principes à la base de leur méthode. 
On remarquai t parmi les notabili tés présentes 
MM. Walpen, chef du Dpt . valaisan de l 'Instruc
tion publ ique, le colonel Couchepin, président du 
Grand Conseil et membre du comité directeur de 
la Société suisse des en t repreneurs , Dubuis, in
génieur de l 'Etat, président de la section valai-
sanne de cette société, Joseph Dufour, archi tecte , 
à Sion, exper t fédéral pour l 'enseignement profes
sionnel, Ortelli , en t r ep reneur à Monthey. 

L o n z a 9 S . A>, B â l e . — Le Conseil d'admi
nistrat ion, dans sa séance du 6 juin, a adopté le 
comptes de profits et pertes et le bilan arrêtés au 
31 mars 1930 et décidé de proposer à l 'assemblée 
générale qui se réunira le 24 juin, la répar t i t ion 
d 'un dividende de 8 %, comme les années précé
dentes . 

Route Lourtier-Fionnay : 

Montée interdite : Descente interdite : 
dès 10 h. à 10 h. 50 dès 8 h. 30 à 9 h. 30 
dès 17 h. 40 à 18 h. 30 dès 17 h. à 17 h. 40 

H a u t - V a l a i s . —- Le malheureux braconnier. 
Mercredi ' mat in est mort , à l 'hôpital de Sierre, le 
citoyen Polinger , d 'Agaren, ce pêcheur braconnier 
qui reçut une décharge de dynamite , alors qu'il se 
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Solidarité helvét ique. — Nous lisons 
dans la Feuille d'Avis de Vevey : « Un cafetier du 
canton d 'Argovie vend qua t re francs le li tre du 
vin qu'il a acheté à Pully 6 1 centimes. 

Des hôtel iers montreusiens ont payé, dans un 
peti t café de Zurich, cinq francs le li tre du La-
vaux qui avait été acheté 1 fr. 60 le li tre. » 

Les vins vàlaisans se vendent aussi à des prix 
prohibit ifs chez nos confédérés alémaniques. 
No us avons maintes fois déjà protes té en vain 
contre cet état de choses. 

Si l 'on faisait appel au patr iot isme et à la soli-
rité confédérale des aubergistes de la Suisse alle
mande , cet appel serait-il en tendu ? 

B o v e r n i e r 
Par suite de la démission de M. A Florin, prési

dent, les électeurs seront appelés à élire, dimanche 
15 juin, un nouveau président. 

Comme conseiller, c'est notre ami Pierre-Gabriel 
Sarrasin, le premier des viennent ensuite de la liste 
radicale, qui entre dans l'administration. 

Au geste de contentement que fit le grand homme 
de la petite rue Sainte-Anne, en cherchant une fiole 
dans un tiroir de son bureau, mademoiselle Michon-
neau devina qu'il y avait dans cette capture quelque 
chose e plus important que l'arrestation d'un simple 
forçat-

A force de se creuser la cervelle, elle soupçonna 
que la police espérait, d'après quelques révélations 
faites par les traîtres, arriver à temps pour mettre la 
main sur .des valeurs considérables. Quand elle eut 
exprimé ces conjectures à ce renard, il se mit à sou
rire, et voulut détourner les soupçons de la vieille 
fille. 

— i !Vous vous trompez, (répondit-il.,, C,ollin..,.e$f | la 
torbdnh" lia plus dangereuse qui jamais se soit trou
vée du côté deB voleurs. Voilà tout., .Les, coquins1 lé 
savent bien ; il est leur drapeau, :ijeur. sou tien,. Jeur 
Bonaparte enfin ; ils l'aiment tous. Ce drôle ne nous 
laissera jamais sa tronche en place de Grève-

Mademoiselle Micbonneau ne comprenant pas, Gon-
dureau lui expliqua les deux mots d'argot dont il 
s'était servi Sorbonne et tronche sont deux énergiques 
expressions du langage des voleurs qui, les premiers, 
ont senti la nécessité de considérer la tête humaine 
sous deux aspects. La sorbonne est la tête de l'homme 
vivant, son conseil, sa pensée. La tronche est un mot 
de mépris destiné à exprimer combien la tête devient 
peu de chose quand elle est coupée. 

— Collin nous joue, reprit-il. Quand nous rencon
trons de ces hommes en façon de barres d'acier trem
pées à l'anglaise, nous avons la ressource de les tuer 
si, pendant leur arrestation, ils s'avisent de faire la 
moindre résistance. Nous comptons sur quelques voies 
de fait pour tuer Collin demain matin. On évite ain
si le procès, les frais de garde, la nourriture et ça 
débarrasse la société. Les procédures, les assignations 
aux témoins, leurs indemnités, l'exécution, tout ce 
qui doit légalement nous défaire de ces garnemeuts-
là. coûte au-delà des mille écus que vous aurez. Il y 
a économie de temps- En donnant un bon coup de 
baïonnette dans la panse de Trompe-la-Mort, nous 
empêcherons une centaine de crimes et nous éviterons 
la corruption de cinquante mauvais sujets qui se 
tiendront bien sagement aux environs de la correc
tionnelle. Voilà de la police bien faite. Selon les 
vrais philanthropes, se conduire ainsi, c'est prévenir 
les crimes. 

— Et c'est servir son pays, dit Poiret. 
— Eh bien, répliqua le chef, vous dites des choses 

sensées ce soir, vous. Oui certes, nous servons le 
pays. Aussi le inonde est-il bien injuste à notre égard. 
Nous rendons à la société de bien grands services 
ignorés.Enfin, il est d'un homme supérieur de se 
mettre- au-dessus des préjugés et d'un ebrétien d'adop-

d 

1ft:Tl/{i<il.',^V- Au vu de la' proposition du comité 
chargé-|de'ila; pose d'une (plaquette en iméiuoire s de 
Ritziopère:,et(;filsv il sera demandé: à Mi Çuriger„ :ar. 
chitecte, .de présenter uoe élude avec deyisj.gdur. Jq 
remplacement de la fontaine actuelle à l'Avenue du 
Nord, par une fontaine décorative portant les médail
lons de ces deux citoyens-

Subsides et participations. — Sur la proposition de 
la commission des finances, le Conseil vote : 

1. un subside de 300 fr. a la société fédérale de 
gymnastique, section de Sion, pour l'organisation du 
concours cantonal qui a eu lieu à Sion, le 8 juin crt-

2. de verser à la Chambre valaisanne de commerce 
le subside voté le 31 octobre 1929, pour lutter contre 
la crise viticole, mais en réduisant le chiffre primi
tivement prévu aux s/a, à l'instar de la diminution 
apportée par l'Etat à sa participation promise dans 
le même but. 

Travaux de la Dixence. — Le Dpt. des Travaux 
public communique à la commune une pétition dans 
laquelle plusieurs personnes de Sion demandent que 
le tracé du funiculaire et de la conduite forcée pro
jetées par la Société de la Dixence à travers les May
ens de Sion soit changé et reporté en dehors de la 
zone de cette station d'été. Les pétitionnaires admet
traient, à la rigueur, l'emplacement prévu pour la 
conduite forcée, à la condition que la canalisation 
soit placée sous terre-

Le Conseil est d'accord d'appuyer ce dernier vœu, 
mais il estime par contre, ne pas devoir intervenir 
en ce qui concerne le tracé même de ces installations. 

Patinoire projetée à Plata par la Société de Dé-
velopemcnt. — A\r-r.;i de se prononce- sur les pr • 
positions de la Soci'Hé de Développeineit, il sera de
mandé à celle-ci de soumettre à la Commune un pro 
jet avec surface et coût de la patinoire envisagée par 
dite Société à Plata au pied de la colline de Tour
billon. 

Hôpital régional. — Le Conseil unanime se pro
nonce en principe pour la transformation de l'Hôpital 
de Sion en hôpital régional sur la base du statut 
administratif du futur établissement tel qu'arrêté en 
séance du Conseil du 18 janvier 1924. 

Est également admise la participation financière de 
la Municipalité à cette œuvre, participation dont le 
chiffre sera déterminé ultérieurement. 

Sens unique et stationnement unilatéral à la rue du 
Rhône. — Pour remédier à l'engorgement de la circu
lation qui se produit dans cette artère étroite, le Con
seil décide d'y introduire à l'essai, le sens unique 
avec stationnement unilatéral du côté de la Sionne 
et dans la direction sud-nord, la rue de la Porte 
Neuve devant être pratiquée dans le sens nord-sud. 

A la même occasion est adopté le projet de places 
de parc présenté par la commission du tribunal de 
police. La réglementation de la circulation dans les 
différentes rues fera l'objet de décisions successives 
du Conseil lorsque le plan général de circulation 
aura été étudié et présenté par la commission. 

Budget des services industriels. — Le Conseil 
adopte le budget de 1930 des S. I. Il résulte de ces 
prévisions que le développement et l'extension du 
réseau, notamment l'adduction d'eau potable, augmen
teront la dette flottante de ces Services de 500,000 fr. 
pendant l'exercice et qu'un emprunt prochain sera 
nécessaire à la stabilisation de ce découvert. 

Cercle dramatique de Sion 

(Comm.) —- Le Cercle dramatique de Sion donnera 
samedi 14 juin et lundi 16 juin, au théâtre de Sion, 
une représentation de la comédie de MM. Birabeau 
et Dolley : « La fleur d'oranger »• Ces trois actes fort 
gais comportent les situations les plus cocasses et les 
plus drôles que l'on puisse imaginer. Plus l'action 
se déroule et plus elle devient irrésistiblement co
mique. Il serait vain d'essayer de raconter la pièce ; 
il suffit d'en souligner les qualités d'observation, d'in
trigue et d'esprit que la critique fut unanime à re
connaître. 

Le « Cercle dramatique de Sion » s'est appliqué lon
guement à donner à cette œuvre une interprétation 
originale et soignée en confiant à chacun des ac
teurs l'emploi qui paraissait le mieux lui convenir, 
sans négliger les personnages de second plan. 

C'est ainsi que nous verrons Mlle Yvonne de Quay, 
qui fut l'émouvante Monique de la « Nuit des Qna' 
tre temps» interpréter le rôle d'une épouse avec un 
sens très sûr de l'humour. Mlle Lily Defacoste devien-
dra l'étourdissante Mme de Saint Fugasse au parlei 
savoureux, Mlle Ernestine Lorétan une délicieuse jeu. 
ne fille en quête d'un mari et Mlle Bardet une cou 
turière amusante. Enfin deux débuts surprendront 
2f£f3r,1?iISen'-,1i<?, P u b U c - L e rôle important de Mnu 
lé liuchèt a trouvé'~unè excellente interprète .ainsi 
crue celui*'dé,Tahiti fa' ué^réssè7v"- ' " ' K *'*'-*'>" ^ 
'• H •'y- âi"s'eul'ément';froi8 meBsi'éliYs Hatis1 Hf'piècW'r uï 
pàre^ glacial : Hèrtrl1 Aylnol^"^ ' ! feeaiiipëre 'fcttenaWrf 
saut de bêtise et de naïveté r P i ë r h i de Terrfelrtév'kK 
mari timoré : André Marcel. 

Les billets sont en location au magasin de tabai 
Nestor, à la rue de Lausannej à Sion, aux prix di 
1 fr. 10, 2 fr. 20 et 2 fr. 70. Téléphone 153 (magasii 
de chaussures Clausen). 

Le produit de la recette sera versé à «ne -boum 
œuvre. 

Ver de la vigne 
Les viticulteurs sont rendus attentifs que le graai 

vol des papillons a eu lieu du 20 au 25 mai et que 
par conséquent, le moment est venu de procéder à ui 
traitement contre les œufs et les vers. Employer ui 
des traitements recommandés par la Station de Châ 
teauneuf. L'Administration. 

(Réd.) Ce communiqué nous est parvenu trop tan 
pour être inséré vendredi. Nous le publions aujourd 
hui, dans l'espoir que cet avis parviendra au lecteu 
en temps utile. 

MARTIGNY 

Harmonie Municipale 
Voici le programme de cette semaine : 

Ce soir, lundi : répétition générale. 
Mardi : répétition générale. 
Mercredi : répétition générale. 
Jeudi : Concert, à 20 h. 30 précises, sur la PUei 

Centrale. 
Vendredi : réception, à la gare, du Chœur d'Homme 

revenant d'Alger. 
Samedi : Départ pour Genève à 12 h. 34. 

Nous prions les membres de faire tout leur posai 
ble pour assister à ces trois dernières répétitions e 
vous convoquons pour 20 h. 30, à la Salle de l'Hôte 
de Ville. 

Nos chanteurs à Alger 
Le Chœur d'hommes de Martigny a obtenu, en di 

vision supérieure, le premier prix à vue et le premie 
prix d'exécution. 

La ven te des cer i ses 
Grande animation, samedi après-midi, au café di 

1 Hôtel de Ville où avait lieu la vente aux enchère: 
des cerises de la Ville. Elles ont été adjugées pour li 
prix élevé de 2030 fr., à la Distillerie, Morand. Cette 
année, par suite de la maladie des cerisiers, dans dif 
férents endroits du pays, la récolte est très minime 

Martigny. Société suisse des commerçants 
Nous avons l'honneur d'annoncer à nos membre 

passifs que nous organisons, pour le 19 juin, '(Fête 
Dieu) une course eu autocar avec l'itinéraire ttuivutit 
Martiguy-Morgins-Abondance-Thonon et retour par !< 
Bouveret. Le départ est fixé entre 7 et 8 heures dt 
matin. 

Les inscriptions, à concurrence du nombre de pli 
ces disponibles sont reçues avec plaisir, jusqu'à ven 
dredi soir, le 13 courant, contre versement de fr. 12-
(compte de chèque postal : II c 422). Le Comité 

gens au Jardin du Roi demain. Envoyez Christophe 
rue de Buffon, chez M. Gondureau, dans la maison 
où j'étais. — Monsieur, je suis votre serviteur. S'il 
vous était jamais volé quelque chose, usez de moi 
pour vous le faire retrouver, je suis à votre service. 

— Eh bien, dit Poiret à mademoiselle Michonneau, 
il se rencontre des imbéciles que le mot de police 
met sens dessus dessous. Ce monsieur est très aima
ble, et ce qu'il vous demande est simple comme bon
jour-

Le lendemain devait prendre place parmi les jours 
les plus extraordinaires de l'histoire de la maison 
Vauquer. Jusqu'alors, l'événement le plus saillant de 
cette vie paisible avait été l'apparition météorique 
de la fausse comtesse de l'Ambermesnil. Mais tout 
allait pâlir devant les péripéties de cette grande jour
née, de laquelle il serait éternellement question dans 
les conversation de madame Vauquer. D'abord Goriot 
et Eugène de Rastignac dormirent jusqu'à onze heu
res. Madame Vauquer, rentrée à minuit de la Gaîté, 
resta jusqu'à dix heures et demie au lit. Le long som
meil de Christophe, qui avait achevé le vin offert par 
Vautrin, causa des retards dans le service de la mai
son. Poiret et mademoiselle Michonneau ne se plai
gnirent pas de ce que le déjeuner se reculait- Quant 
à Victorine et à madame Couture, elles dormirent la 
grasse matinée. Vautrin sortit avant huit heures et 
revint au moment même où le déjeuner fut servi. 
Personne ne réclama donc lorsque, vers onze heures 
un quart, Sylvie et Christophe allèrent frapper à tou
tes les portes en disant que le déjeuner attendait. 
Pendant que Sylvie et le domestique s'absentèrent, 
mademoiselle Michonneau, descendant la première, 
versa la liqueur dans le gobelet d'argent appartenant 
à Vautrin, et dans lequel la crème pour son café 
chauffait au bain-marie, parmi tous les autres La, 
vieille^ fille: avait compté sur cette particularité dé là 
ipei»s!iou, ; pour faire son coup. Ce ne fut pas sans 
.quelques difficultés que lés sept pensi'onnaire's ' se 
trouvèrent réunis.' Au moment où Eugène, qui se 'dé
tirait les bras, descendait le dernier de tous, un com
missionnaire lui remit une lettre de madame de Nu-
cingen. Cette lettre était ainsi conçue : 

«Je n'ai ni fausse vanité ni colère avec vous, mon 
ami- Je vous ai attendu jusqu'à deux heures après 
minuit. Attendre un être que l'on aime ! Qui a connu 
ce suplice ne l'impose à personne. Je vois bien (pie 
vous aimez pour la première fois. Qu est-il donc arri
vé ? L'inquiétude m'a prise. Si je n'avais craint de li
vrer les secrets de mon cœur, je serais allée voir ce 

Des bœuf s préhistoriques ? 
A Lajoux, sur le plateau des Franches-Monta 

gnes ( Ju ra ) , on a découvert un crâne très biei 
conservé de bovidé. 

Les dimensions extraordinai res de ce crâne e 
des cornes y adhéran t encore , ont fait déduiri 
qu'il s'agissait-là des restes d 'un aurochs qui se se 
rait enlisé dans un des nombreux emposieux d( 
cette région marécageuse, il y a plusieurs siècles 
sinon davantage. Le crâne a été déposé au posH 
de police de Lajoux. 

Des spécialistes qui l'ont examiné ont déclaré 
que des fouolles intel l igemment faites permet' 
t raient sans doute de découvrir d 'autres ossementi 
de l 'aurochs et de ses puissants congénères d< 
jadis. 

qui vous advenait d'heureux ou de malheureux. Mai 
sortir à cette heure, soit à pied, soit en voiture, n'é 
tait-ce pas se perdre ? J'ai senti le malheur d'êtrt 
femme. Rassurez-moi, expliquez-moi pourquoi voui 
n êtes pas venu, après ce que vous a dit mon père 
Je me fâcherai, mais je vous pardonnerai. Etes-voui 
malade ? pourquoi se loger si loin ? Un mot, de gri 
ce. A bientôt, n'est-ce pas ? Un mot me suffira s 
vous êtes occupé. Dites : «J'accours», ou : «Je souf 
fie ». Mais, si vous étiez mal portant, mon pèr< 
serait venu me le dire ! Qu'est-il donc arrivé ?...» 

— Oui, qu'est-il arrivé ? s'écria Eugène qui se pré' 
cipita dans la salle à manger en froissant la lettre 
sans l'achever. Quelle heure est-il ? 

— Onze heures et demie, dit Vautrin en sucrant 
son café-

Le forçat évadé jeta sur Eugène le regard froide
ment fascinateur que certains hommes éminemment 
magnétiques ont le don de lancer et qui, dit-on, calmi 
les fous furieux dan6 les maisons d'aliénés. Eugène 
trembla de tous ses membres. Le bruit d'un fiacre 
se lit entendre dans la rue, et un domestique à 11 
livrée de M. Taillefer, et que reconnut sur-le-champ 
madame Couture, entra précipitamment, d'un air ef 
faré : •:• ni'U.q >:i •> >JU Tau,gxj£ui 

" — 'Mademoiselle; s'écnS-t-iV,; tfio'tis'ien'r Vb(fr'è"We 
vous'demande... Un grknd; malheur-est arrivé.1 M.-'Fré' 
déric' s'est' battu eiï-duél,1! if'Wrteçu "#!»>'cotip' «Fépée 
Haiis'Iè' fiont, les médecins désespèrent de le sauver; 
vous aurez à peine le temps de lui dire adieu, il n'« 
plus sa connaissance-

(à suivre) 

P. Hugon - „LaWinterthur" 
M a r t i g n y - C r o l x - Toutes assurances 



LE CONFÉDÉRÉ 

En 
Croix Rouge 

Le Conseil fédéral a approuvé le message aux 
Chambres à l 'appui d 'une demande de subvention 
de 500,000 francs de la Croix Rouge internat io-

[; iïâle. Cette somme est dest inée à créer un fonds 
• .i ..—•«., —**u.auii rt3îîaIle>2X3 »;tu •>;•''•.•-' fi ;•.:•::•:;•.! •-•• 

inaliénable pour permettre. ,? la. Croix Rpuge,.don): 
fe ¥%at jp«l i^Ù&ËM'W&à}K<l'';de- .continuer 
àBi^f i îPf l f^^y^J^W^cÀt^i .youlu^je t sains.lejsqucj 
tiaustft»*<idu - lendemain; sa bienfaisante activité 
dans le monde . 

Pour le miel suisse 
Afin de favoriser l 'écoulement du miel du pays, 

la Société d' apicul ture romande vient d 'adopter 
Une marque de garant ie qui pe rmet t ra de recon
naî t re les produi ts indigènes. La marque por te ra 
les let tres S. A. R., initiales de la société, sur
montées d 'une abeille but inant , le tout inscrit 
dans une forme hexagonale . 

Un courageux sauveteur 
La Baselland. Zeitung, à Liestal , donne encore 

des détails sur le sauvetage de deux jeunes gar
çons pa r un ouvrier . Trois gamins d 'une douzai
ne d 'années, jouant dans l 'eau de la F r e n k e avec 
des chambres à air d 'automobile , deux d 'ent re 
eux furent ent ra înés pa r les eaux grossies, en aval 

• des bains. Un ouvrier de la maison Handschi-Ro-
. hiis était occupé à faucher, quand il vit un des 
enfants en t ra îné par le courant et sans connais
sance. Il sa.uta immédia tement à l 'eau et parvint 
bientôt à le ramener . En t r e temps, un deuxième 
enfant en t ra îné par le courant arr ivai t au même 
endroit ; il avait également pe rdu connaissance. 
Walliser le tira également de l 'eau et parvint aussi 

. à le ranimer . Le sauvetage a eu lieu peu avant la 
chute du Steinbruchlein. Si les deux garçons a-
vaient été ent ra înés plus loin, ils auraient sûre
ment pe rdu la vie. Ce qui leur a été favorable, 
c'est que Walliser, comme ancien infirmier, a pu 
immédia temen t -p rendre des mesures pour les ra-
'nimer. 

L'affaire Galli 
Biaggio Galli, a r rê té à la frontière i tal ienne, 

a pu r en t r e r en Suisse. 
Le 31 mai, Galli se présenta au délégué suisse 

de la police à Chiasso, lui demandan t des infor
mations sur la p rocédure à suivre pour faire ren-

.••Irer, en Suisse un nommé V. Grandene , de Sohio, 
^province de-Vicence, né à Zurich, qui s'était ren

du en Italie pour faire son service mili taire et qui 
s'était vu refuser un passeport pour en sortir . 

Le délégué de police lui donna toutes les indi
cations nécessaires pour obtenir un passeport puis 
Galli se rendit à la frontière pour conférer avec 
Grandene avec lequel il avait rendez-vous. Pen
dant la conversation qui se déroula sur terr i toi re 

.„ÀJalieiv,juai8.fiii deçà de la barr ière . Galli fu t ap-
,-: préhendé par un agent de la sûreté i ta l ienne qui 

l'invita à se rendre dans le bureau du commis
saire. Galli accepta l ' invitation. Une fois dans le 

"bureau, il fut a r rê té et conduit dans les prisons 
de Côme. 

Le délégué suisse de police a pris immédiate
ment des informat ions quand il eut appris que 
Galli avait é té a r rê té sous le soupçon d'avoir vou
lu faire sort i r c landest inement Grandene d'I talie. 

,Galli a contesté l 'accusation et dit avoir demandé 
un rendez-vous à Grandene seulement pour lui re
mettre, au nom de son père , une somme de vingt 
francs. Le père Grandene demeure à la Chaux-

\ de-Fonds. 
Vacances féministes 

L'Association suisse pour le suffrage féminin 
organise, pour la douzième fois, un cours de va
cances qui aura lieu à Wesen (Lac de Wallenstadt) 
du 7 au 12 juillet. 

Elle y convie les femmes et les jeunes filles 
désireuses d 'employer une par t ie de leurs vacan
ces à se récréer, tout en se met tant au courant 

...• du mouvement féministe et en se p répa ran t mieux 
à leur travail social. 

Au p rog ramme figurent des exercices prat iques 
de conférences, de discussion, de présidence, etc. 

. et les causeries suivantes concernant l 'activité so
ciale et p ra t ique des femmes : 

M. Alfred Carrard , professeur à Zurich : La 
psychotechnique et ses applicat ions p ra t iques ; Mlle 

. Ruth Speiser, avocat, à Bâle : La nat ional i té de la 

.. femme mariée ; Mme Leuch, Lausanne : L'influen-
„ ce des femmes au Pa r l emen t al lemand ; Mlle An-
i na Martin, Berne : La Saffa et l 'améliorat ion pro-
'•• fessionnelle et économique de la situation de la 

femme ; Mlle E. Zellweger (Bâle) : Le travail des 
Associations féminines internat ionales . 

Les personnes désireuses de suivre ce cours, 
sont priées de s'inscrire auprès de Mlle Dutoit , 

"•Tourelles-Mousquines, Lausanne, ou auprès de 
Mme Zumstein-Thiébaud, Wimmis, qui donneront 

" tous les renseignements nécessaires. 

Le Nostrano 
Le programme d' industrial isation des produi ts 

, du vignoble prend au Tessin un développement 
. . riche en promesses. Après la cave de Mezzana, 
•- Yftici la cave sociale de Giubiasco qu 'on vient d'i

naugurer avec la par t ic ipat ion des autori tés can-
3is(£°P3!£s Çj^dj'un.e, délégation de l 'autorité, fédérale;. 
•*ïîL.|r; çay^eq^.question, , d'oint., la construct ion et les 
* ?$ftstalA*tio»s rfjpAtQntiiplus;de, 200,000 francs a été 

organisée sur le type de celle de l'école d'agri
culture de Mezzana, c'est-à-dire qu'elle est spé
cialement équipée pour la product ion d 'un Nos
trano de choix. On a en effet maintes fois déploré 
la "manière dont les Tessinois procédaient à la vi
nification du produi t de leurs vignobles ; on a 

insisté avec raison sur le fait que le canton du 
Tessin devait t endre tous ses efforts pour la pro
duct ion d 'un vin typique, judicieusement soigné 
et p répa ré , et qui t rouverai t cer ta inement p reneur 
sur le marché suisse. Il n 'é tai t en effet pas pos
sible d 'exploi ter le produi t du vignoble sur une 
base économique si on ne réussissait pas à obtenir 
un vin d 'un type défini. 

: La construction;,de. qtis ^.CantijiA sperknsîitaAi » 
rèprésenleide. commonetqiienL d'uMe'jiioUvullojioii' 
t ique agriéu-le au?>Teseiiu «qui beudiiaKantntouïi 'à 
FfexSplôîttftio'H ràfioiïàelfe 1*tt Tprttthïh* KÏU sèl'.-'De 
cette façon, le Tessin va créer un Nostrano ty
pique, doué de qualités suffisantes pour aborder 
les grands marchés de la Confédérat ion. Le vin 
tessinois p rendra donc bientôt rang parmi nos 
vins nat ionaux classiques. 

Fête des Fleurs à Genève 
La Direct ion générale des C. F . F . organise, à 

l 'occasion de la Fête des Fleurs 1830 de Genève, 
qui aura lieu les samedi 21 et dimanche22 juin, 
plusieurs trains spéciaux de Suisse, à prix réduit , 
à dest ination de Genève. 

Les accidents 
Au Locle, Mme Vve Obrecht qui avait été vic

time d'un accident de chemin de fer et avait eu 
le deux jambes coupées, est décédée à l 'hôpital . 

In professeur se tue au Corbex 
M. Wal ther Reichard-Lemat , maî t re d 'al lemand 

au Collège scientifique vaudois, a fait, d imanche 
après-midi, une chute mortel le , au re tour d 'une 
ascension à la Cape de Moine, au Corbex ou Tri
dent , sommité à trois pointes de 1683 mètres , de 
l 'arête des Verreaux, ent re les Courcys de Jaman 
et la Cape de Moine. 

Les morts 
— Vendredi est décédé à l'âge de 59 ans, M. 

Rober t Wirz, conseiller nat ional , appa r t enan t de
puis 1922 au groupe socialiste du Conseil national . 
Le défunt a été prés ident du par t i socialiste de 
Gross-Winter thour et pendan t près de 25 ans, 
maî t re secondaire . 

Dans le domaine scolaire le nom de M. Wirz 
est lié à la publicat ion d 'un livre d 'histoire pour 
les écoles secondaires. Le successeur de M. Wirz 
sera M. Ernest Moser, à Thalwil . 

Perretti est gracié 
Giuseppe Per re t t i , le Tessinois qui, en décem

bre a été condamné en Ital ie à deux ans d 'empri
sonnement pour délit poli t ique, a été gracié. On 
pense que Pe r re t t i sera bientôt remis en liberté. 
Cette nouvelle a provoqué une vive satisfaction 
dans tous les milieux polit iques de Suisse. 

La Belgique, qui a accompli son évolut ion dé
mocrat ique sans secousses violentes et s'est rele
vée des épreuves de la grande guerre , compte 
sur la par t ic ipat ion de l 'Europe. 

Carol en Roumanie 
La grosse nouvelle ! Le pr ince Carol est arr ivé 

en avion — carrosse de prédi lect ion des rois d'au-
jttiWa'HlriV^s- à -Buoârest^ vendredi -so i r ,à^22 ' / i -h . , 
âp*èsr/iiwe-éscaléîà Klausenbourg. L é revenant — 
p4PoclainénïIé«hu'et.exilé pa r l e 'pa r l ement .roumain 
léqlf 'janvier 1926; ensuite d e s scandales dbsacvfie 
privée — est allé r endre visite au pr ince Nicolas 
son frère et à M. Maniu, p remier ministre , chef 
du par t i paysan, favorable au pr ince Carol et pré
venu de son re tour , qu' i l favorisa cer ta inement . 

Carol avait qui t té Par is depuis quelques jours 
pour se rendre à Munich qu'i l qui t ta en avion 
vendredi mat in . A Klij (Klausenbourg) il fut reçu 
avec empressement pa r une escadrille d 'avions. 
De là à Bucarest il n 'y avait plus que quelques 
instants de vol. L'avion étai t pi loté pa r le Fran
çais Lalouet te . 

La reine Marie, mère du pr ince Carol, a passé 
de nuit la stat ion f ront ière hongroise de Lokôs-
h'aza, se rendan t par l 'Orient-express en Alle
magne. 

La reine Marie n 'aura i t eu aucune connaissance 
de ce qui se prépara i t , pré tend-on. Mais il n 'est 
pas défendu de croire le contra i re ! 

Samedi mat in , le cabinet Maniu, où des diver
gences se sont produi tes , a donné sa démission. 

M. Mironescu a consti tué le nouveau gouverne
ment où avec la présidence il s 'a t t r ibue les af
faires é t rangères . 

Deux membres du cabinet de régence du pet i t 
roi Michel, successeur de son grand père Ferd i 
nand, ont donné leur démission 

L'assemblée nat ionale a été convoquée pour 
d imanche mat in . 

Carol en sortira-t-il roi de Roumanie ou régent? 
Le par t i l ibéral des Bra t iano persiste dans son 

hostil i té en présence de l 'embal lement de l 'armée 
et de la populace moutonn iè re pour Carol. 

(Voir aux nouvelles du jour). 

Manifestations juives 
25,000 juifs ont défilé dans la 5e avenue de 

New-York, pour manifester cont re la décision bri
tannique suspendant l ' immigrat ion juive en Pa
lestine. 

Les habi tan ts de Genève, de confession israéli-
te, réunis en assemblée popula i re , ont voté une 
résolution pro tes tan t cont re la décision du gou
vernement b r i t ann ique d 'annuler les certificats 
d ' immigrat ion en Palest ine pour le prochain se
mestre et demandan t la stricte appl icat ion du 
mandat . 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Centenaire de l'indépendance de 
la Belgique 

On nous écrit : L 'année 1930 marque pour la 
Belgique le premier centenaire de son indépen
dance nat ionale . Elle célébrera, d 'abord, ses insti
tutions, qui sont parmi les plus libérales du 
inonde. La const i tut ion belge, votée par le Con
grès nat ional de 1831, n'a, en effet, été, dans 
l 'ensemble,modifiée, au cours d 'un siècle, que lé
gèrement ; ses principes sont demeurés intacts , 
lous les part is la respectent et y voient leur pro
tection. 

Le chemin parcouru par le pays depuis 1830 
est considérable : sous le règne de ses trois rois, 
il s'est épanoui et, de 3 millions d 'habi tants , la po
pulat ion belge s'est élevée à 8 millions. Le déve
loppement de l 'agriculture, l 'épanouissement en
core plus marqué de l ' industrie, l 'ascension d'An
vers au rang de por t mondial , la créat ion d 'un 
vaste empire colonial, telles sont les étapes prin
cipales de l 'expansion économique belge. 

La guerre mondiale mit la Belgique en évi
dence, mais menaça de compromet t re sa prospé
rité. Pa r un travail acharné , elle a su, cependant , 
reconquérir , en dix ans, sa place parmi les puis
sances économiques. Aussi se prépare-t-el le à com
mémorer le centenaire de son indépendance par 
deux expositions et une série de grandes festi
vités. Celles-ci, organisées par une commission na
tionale composée de personnali tés de l 'art , de la 
science, du commerce et de l ' industrie, s'échelon
neront duran t tout l 'été et se dérouleront dans le 
cadre évocateur des vieilles cités belges. 

Anvers est le siège d 'une exposition internat io
nale coloniale, mar i t ime et d 'ar t f lamand, tandis 
qu'à Liège s'est ouver te l 'exposition internat io
nale de la grande industr ie , des sciences et d 'ar t 
wallon. La capitale du royaume sera le théâ t re 
de nombreuses manifestat ions, parmi lesquelles 
il y a lieu de ment ionner un cortège historique 
interprovincial , représen tan t , en des groupes re^ 
vêtus des costumes de l 'époque, le passé des pro
vinces belges depuis la pér iode druidique jusqu'à 
nos jours, ainsi (pie le cortège (le l'« Ommegang », 
qui consti tuera une résurrect ion complète d 'une 
procession au XVIme siècle. En out re , une expo
sition centennale des Beaux-Arts aura lieu à 
Bruxelles. Bruges mont re ra une exposition d 'ar t 
ancien appl iqué et reconst i tuera le fameux cor
tège de la Toison d'Or. A Gand s 'ouvrira, au 
'mois dé juillet,' un'e éxpo^rHd'n'fFaW fto-'râb'Maline^ 
organisa pour'le fS%Af, un^urWftiiriïeVnatibnf 
nal de ' .cari l lon. ' A , 3 t o n s " o i f po'uWli' admire ra i ntf, 
exposition des maî t res anciens du l i a inau t , tahpia 
que Hasselt évoquera, dans un cortège, l 'histoire 
du Limbourg, province jusqu'ici agricole et qui est 
en train de se t ransformer pa r la créat ion d 'une 
nouvelle industr ie charbonnière . 

S U Z E stimule l'appétit et facilite 
la digestion - - — = = = = = — 

La protection des nouvelles 
D'après un des articles du nouveau projet de loi 
sûr les droits d 'auteurs adopté pa r le Stort ing de 
Norvège, une protect ion est accordée, aux télé
gramme de presse venant de l 'é t ranger et aux 
nouvelles radiodiffusées pendan t 16 heures après 
leur publicat ion. 

Cet art icle in terdi t aux journaux non autorisés 
par des accords de reprodui re ces nouvelles jus
qu'à l 'expirat ion du délai de 16 heures , à par t i r 
du moment où elles ont été légalement publiées. 

Un cr ime à Lisbonne 
Des coups de revolver ont été tirés samedi, peu 

avant midi, sur M. von Balagand, minis t re d'Al
lemagne au Por tuga l , par un déséquil ibré nommé 
Franz Piechhowski , né à Dantzig. C'est un ancien 
marin de la mar ine marchande a l lemande qui se 
trouvait , paraît- i l , depuis quelques jours sans tra
vail à Lisbonne. Il a été a r rê té sur le champ. 

La malheureuse victime, M. von Baligand, 
t ranspor tée à l 'hôpital a l lemand, a succombé à 15 
heures, à ses blessures, sans avoir repris connais
sance. 

Le tunnel sous la Manche 
Dans le livre blanc, publ ié vendredi , il est ex

posé les raisons pour lesquelles le gouvernement 
angais a rejeté le projet de tunnel sous la Manche 
Il est dit no t ammen t que la somme de 30,600,000 
livres sterling prévue pour la construct ion du 
tunnel , ne comprend ni le coût que comporte
raient les gares terminus , ni les accès des extré
mités du tunnel aux gares en question, ni les loco
motives électr iques, ni le matér ie l roulant , ni la 
superficie des terrains nécessaires. 

Il signale également que la quanti té considéra
bles de capi taux engagés dans les services mari
times actuels ne donnera ien t plus aucun rappor t . 
D 'aut re par t , les ouvriers et employés aux t ravaux 
du tunnel devant ê t re nécessairement des spécia
listes en ces sortes de t ravaux, la créat ion de cet te 
voie souterra ine ne changerai t pas la si tuation du 
chômage en Angle ter re . 

Du point de vue mili taire, les conseils du gou
vernement out toujours insisté et insistent encore 
pour que, tant qu'il existerait en Europe de grands 
établissements mili taires, le tunnel rel iant l 'Angle
terre et le cont inent soit protégé par une force 
adéquate , mesure qui en t ra înera i t une dépense de 
2 millions de livres sterl ing sans compter le coût 
que compor tera i t l 'entret ien d 'une telle orgnisa-
tion de défense aér ienne supplémenta i re néces
saire. 

Le retour des Habsbourg JM1 
1 "'jj'Ori conf i rmé là nouvelle selon ' laquellei les lén 
W i n u s t é s hongrois auraient la ' ferme in ten t ion de 
^proclamer le pr ince Otto de r 'Habsbourg1- 'roi ' de1 

Hongrie , en novembre 1930. Un accord serait dé
jà in tervenu à ce sujet, en t re les Heimwehrcn 
(fascistes) autr ichien et les légitimistes, les pre
miers devant arr iver à Budapest armés, pour ap
puyer la candida ture du pr ince Ot to . Dès que ce 
dernier rejeton d 'une famille de proie (lisons 
l 'histoire suisse) serait proclamé roi de Hongrie , 
les He imwehren décideraient le ra t t achement de 
l 'Autriche à la Hongrie , sous le sceptre des Habs

bourg. Mais Vienne acceptera-t-elle pareil le né
faste res taura t ion qui serait préconisée pa r l'an
cien chancelier clérical, Mgr Seipel et pa r le Va
tican ? '5 • '*"•• ' 

Congrès internat ional fémin in 
Le congrès in ternat ional féminin, qui s'est tenu 

à Vienne, a pris une résolut ion relat ive à une 
étroi te col laborat ion in ternat ionale , à l 'organisa-
tîofiPyffe <Mmféfêne£9"et- d e manifestat ions et à l'o-
ïièritlfttoTÎ:Srêci$r&qifièfilet rêgoifèpé p*ar correspon-
'd!àliciéiffeiilrfe"îWéi diVfersetf'-'o^gaiiigaftions féminines. 
$es w diWa¥cf ie8 1 ^v 'e i ï i SfH^fait'elripour que soient 
supprimées les différentes aisfro'sitidns contenues 
dans les lois qui l imitent l 'âge-pour la protec t ion 
de la femme. '"'-' 

Le congrès s'est, en out re , exprimé' en faveur 
de l ' in troduct ion de la police féminine et de l'exé
cution des décisions prises à Genève au sujet de la 
l i t té ra ture pornograph ique . E n dernier lieu, la 
résolution suivante a été prise : 

1. Les associations nat ionales doivent, de con
cert avec les corporat ions qui t ravai l lent dans le 
même esprit , en t r ep rend re une campagne systé
mat ique pour amener la fe rmeture des maisons 
de tolérance ; 2. l 'Union féministe in ternat ionale 
recommande aux associations nat ionales de de
mander le renforcement des dispositions cont re 
les souteneurs et les t raf iquants de femmes et 
l ' in t roduct ion d 'une convention in terna t ionale 
relative à cette loi. 

Cà et là 
— La Banque fédérale de Téserve de Cleveland 

(Etats-Unis) a rédui t son taux^ d 'escompte de 4 à 
3 V 2 % . 

La popula t ion du Mexique est actuel lement , de 
16,404,030 hbi tants , soit en augmenta t ion de 2 
millions depuis 1922. 

La crise suédoise. — Un nouveau gouvernement 
s'est consti tué à Stockolm sous la présidence de 
M. Ekman. Le cabinet comprend neuf minis t res 
et trois ministres auxiliaires sans portefeuil le . La 
direct ion de l ' instruction publ ique a été' confiée 
à un évêque. 

— P e n d a n t qu 'on interpel le et qu 'où discute à 
la Chambre française sur les t roubles survenus en 
Annain, de nouvelles tentat ives de rébell ion se 
sont produi tes là-bas à Cholon et au village de 
Hoc-Mon. Une rencont re armée a eu lieu. Il y 
eut plusieurs mor ts et' blessés. 

Le retour du Zeppelin. — Le 'Comte Zeppelin a 
a t te r r i dans de bonnes condit ions, à Friedrichs-
hafen, vendredi à 19 h. 21 . Une foule énorme était 
accourue pour saluer le dirigeable de re tour d'A
mérique. Dès qu'il fut visible, toutes les cloches 
se mirent à sonner. Ausitôt après l 'at terrissage, 
l 'aéronef a été remisé dans son hangar . 

L'impôt sur les successions en Belgique. — La 
Chambre discute les lois fiscales. Sur la quest ion 
des droits de succession, la Chambre vote le taux 
des impôts applicables aux successions suivant 
eur impor tance . .. -s 

Un amendement de M. Marquet f rappant 
de droits plus élevés que ceux que le gouverne
ment propose , sur les successions allant de 1 à 10 
millions est adopté par 82 voix contre 79. 

Enfin un troisième meiidement est adopté . 
Les résultats du scrutin sont applaudis par les 

socialistes. M. Vandervelde demande si le gouver
nement n'a ri«11 à dire. Les cris de «démission» 
par ten t des bancs socialistes. 

— Après vérification de l 'emploi de leur temps, 
deux des trois individus suspects ar rê tés à St-
Louis ont été remis en l iber té . 

L 'homme arrê té au poste frontière de Lys-
buchel , au moment où il passait la f ront ière , est 
complè tement é t ranger à l ' a t tenta t du chemin de 
fer de Montereau. Il a donc été remis en l iberté 
par la police bâloise qui l'a refoulé à la front ière . 
L 'homme s'est dirigé sur Kembs pour , croit-on, 
s 'engager dans les chantiers de correct ion du 
Rhin. 

| Chronique Sportive { 
Football 

En promotion : 
Monthey et Racing : 2 à 2. 
En série B : 
Jonction (Genève) bat Central (Frihourg) l ù 0 

et devient champion de série B romande. 

Mon they -Rac ing 
Ce match s'est joué à Villeneuve, en présence de 

deux mille spectateurs environ, et sous lu direction 
d'un arbitre qui ne fut certainement pas à la hauteur 
de sa tâche. 

Monthey a quelque peine à se mettre en action et 
se laisse dominer pendant le premier quart d'heure 
de jeu, ce qui permet à Racing de marquer deux 
buts, dont un au moins aurait dû être arrêté. Mais 
Monthey ensuite se ressaisit et attaque constamment. 
Il marquera un premier but peu avant la fin de la 
première mi-tenips, par un joli shoot plongeant du 
centre-demi Seeholzer. 

Toute la seconde mi-temps témoigne d'une supé
riorité manifeste du F- C. Monthey qui, cependant, 
n'arrivera à égaliser que quelques minutes avant la 
fin, à la suite d'un bel effort personnel de de Laval-
laz, qui dribble trois joueurs adverses et expédie la 
balle au fond des filets. C'est un tonnerre d'applau
dissements et la fin arrive sur ce' résultat : 2 à 2. 

Le public attend les prolongations. Mais en haut-
lieu, on en a décidé autrement. C'est un match à re-
jr/ùer'.llR)afcin^-1>a -éttJïappé.LfiJleJ L'iéqHiper,l<»ule entiè-
Ve !d'è'Môirttoéy est';à féliciter; Avec'un ,peu moins de 
'-giti^hé1 et' iiii'<arbitre 
" g a g n â t * âtih-

seneuxl elle eût certainement 

CAPPI 
V É T É R I N A I R E 

~ f̂l Sion • -
ABSENT 

(Service militaire) 

JWtel de plaine cherche 

un »on 
CHAUFFEUR 
pour la saison. 

Offres écrites sous chiffres 
O. F. 12781 V., à Orell FUsslI-
Annonces, Martigny. 



LE CONFÉDÉRÉ 

MOTO/ACOCHË 

VA 

Apprenties et rassuietties 
sont demandées chez Mme Re-
monda-Rouiller, tailleuse pour 
dames et enfants. Maison Ro-
duit, maréchal, Rue des Hotels. 

LA • Ha 
56, rue de B e r n e , 56 

GENÈVE 
offre fûts v ides de 30 à 600 
litres en bon état. Bas prix. 

A remettre 

de 
au centre du Valais, avec pres
soir hydraulique, le tout en par
fait état. 
10.000 litres fendant 1er choix. 
Prix avantageux. Facilité de paie
ment. 

S'adresser à Orell Fiissli-
Annonces, Martigny. 
qui r e n s e i g n e r a . 

uliiiliiiiie 
.les meilleu
res places à 
repourvoir à 
l'hôtel, fa

mille, café, etc., etc. — R é 
s e r v e de personnel qualifié. 

Bureau mAonm, martiony 
Tél . 2.45 

(Joindre 50 et. en timbres-ponte) 

VINS MARTIGNY 
Importation directo 

La production de la dernière 
récolte a été en général abon
dante et de bonne qualité. Les • 
prix ont sensiblement diminué. 

J'offre assortiment de vins 
rouges et blancs aux meilleures 
conditions : 

ROUGE BLANC 
Alieante Italie 
Montagne P a n a d e s 
Castel l îno Fendant 
P iémont 
Barbera 
Chianti 
S t - G e o r g e s 

Tous mes vins sont garantis au 
contrôle de l'analyse cantonale 

MAISON DE CONFIANCE 
A. ROSSA. 

FROMAGE bon WGl të 
(Tilsit) meule d'environ 4 kg. 

maigre le kg. Fr. 1.40 
'U gras » » 1.80 
mi-gras » » 2.30 
tout gras » » 2.80 

et » 3 . - ~ 
Dès 15 kg., le kg., 20 et. meilleur 

marché - Se recommande : 

Jos . Wolf, Coire 
Expédition de fromage - Tél. 6.36 

"W 

'W 

L'augmentation con/tente 
de notre production nou/ 
â permi / cette année de 

BAI//ER NO/ PRIX 
CONJIDÉRABLEMENT 
/ou/ pourrez donc acheter avec 

Ï A C S L I T É DE PAYEMENT 
un de no/ Modèle/ 1930 
DEMONSTRATION 

auprè/ de l 'Agen t : 

ZAHGHI & GOIIOD, matOS, BEK 
eSSâE 

né QïiQie 
Le Jemalt possède sur l'huile de foie 
de morue l'avantage de pouvoir être 

administré aussi en été. 
L'avis d'un médecin: 

«£n ereant le Jemalt, vous avez réussi un colip 
œ de maître. L'action du produit, et j'ai pu m'en con-
' vaincre dans de nombreux cas, doit être placée 

au même rang que celle de l'huile de foie de 
morue. En plus de cela, la saveur du Jemalt est 
agréable au point que les enfants en sont directe
ment enthousiasmés. " 
J'ai expérimenté le Jemalt chez mes enfants âgés 
de 5 et 3 ans et observé le même effet bienfaisant 
de l'huile de foie de morue. Alors que celle-ci ou 
les émulsions provoquaient des vomissements chez 
mes garçons et leur enlevaient l'appétit, ils raffolent 
du Jomalt, aussi devons-nous mettre chaque fois 
la boîte en lieu sûr. 
Je n'ai rencontré nulle part de la répuhion pour 
le Jemalt; les enfants en son très friands. 

-4v Je prescrirai volontiers le Jemalt et cela d'autant 
plus qu'à l'encontre de l'huile de foie de morue, 
on peut te prendre aussi en été.» 
Le Jemalt est un bienfait pour les enfants pâles, 
affaiblis et «crofuieux qui refusent l'huile de foie de 
morue. Le» parents qui ne connaissent pas encore 
la Jemalt sont priés d'en demander un échantillon 
gratuit directement à la fabrique. 

Le JEMALT est en vente dans toutes les pharmacies 
au prix de ïr.^3.50 la b a l t e 

Dr. A. WANDER S. A., BERNE 

Dr. A. WANDER S. A., BERNE ? 
1 " • « 

Prière de m'adresser franco un i 
échantillon gratuit de JEMALT. { 

Nom: 

•Mnù ûg<>utadùa^lduvù,fuui famé 

nouante, un tmribmfaw. aa tnûïua! 
3V 

Banque Populaire Valaisanne, Sion 
=*= = (Capital et r é s e r v e s : Fr. 950,000.* 

Obligations 
à ternis 

5 °l 0 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 francs 

4\° 0 

OCCASION UNIQUE 
pr Hôtels-pensions 
cliniques. A vendre à très bas 
prix pour cause de transforma
tion, mobilier laqué blanc à 
l'état de neuf (lavabos av. gla
ces et dessus marbre, armoires 
à 2 portes). S'adresser : Pen
sionnat „La Ramée", La Rosiaz, 

Lausanne 

Camion Berliet 
2 — 2 1/2 t o n n e s 

parfait état, revisé. 
A vendre o a é c h a n g e r 

contre camionnette 500 - 1000 
kg. — Ecrire sous chiffres O. F. 
12762 V. à Orell FUssll-Annon-
ces, Martigny. 

Automobilistes ! ! 
SI votre voiture ne vous donne pas entière 

- satisfaction, eh bien, adressez-vous au -

Garage central martlgni 
Tél. 243 — F. JUNOD & C ,e , TéL 241 

où vous trouverez des mécaniciens spécialistes 

P r i x m o d é r é s 

de premier ordre — Mise au point de toutes voitures 

— Travai l garanti 

QUEL EST 
C I DOUX 

d'Orient-, qui de là Terre monte 
jusqu'à moi? Au dessus de quel 
pays enchanteur .sommes-nous? 

Au dessus de la Suisse où -fout 
le monde f u m e la nouvelle 

OPHIR—SELECT 

O P H I P T S E L E C T 
1 WÏ :êmÊÊZ§ ÏM \ -&CWS 

Cigarettes SATO S. A. d e s Tabaes d'Orient 

Domaine à vendre [Vaud] 
45.000 m2 d'un seul bloc avec maison moderne, 
3 appartements, écurie pour 15 têtes, monte-

charge, fosse moderne 
S'adresser sous chiffres 0. F. 12677, à Orell 

Fiissli-Annonces, à Martigny. 

MONTHEY 
téléphone n 

os vous achèterez Don marche des meubles de qualité 

Grande Exposition 
de Chambras ù coucher - Salies à manger 
Meubles divers - Divans - Salons Club 

Moquette - Rideaux - Linoléums 
INSTALLATIONS de CAFÉS, RESTAURANTS et HOTELS 

Agriculteurs 
ESSAYEZ la f a u c h e u s e PUZENAT et 
vous ^conviendrez qu'elle justifie l'exclamation 
enthousiaste des praticiens avertis l'ayant utilisée 

au cours de ces dernières années — 

Elle est mieux que la mei l leure ! 
Renseignements et prix : 

Agence Agricole, Fully 
Poudre cuprique HORSï 

Traitement sec contre le mildiou 
D é p d t MONT-D'OR, SION 

(PONT DE LA MORQE) 

On d e m a n d e de sui te 

5-20 bons manœuvres 
S'adresser à'ia S. A. l 'Energie de l'Ouest Suisse, 

Chantier de Chainpsec, BAGNES. 

A vendre o u a louer 

25 mesures de bon pré 
en parfait état, en trois parcelles. 

S'adresser à Orell Fussli, 
Martigny, qui renseignera. 

A vendre à Champex un 

PIANO 
en bon état, prix avantageux. 

S'adr. à M. Onésime CRET-
TEX, Bazar du Lac. 

A vendre pour cause de 
transformation un 

FOUR 
gueulard, en très bon état. 

Pour visiter, s'adresser à la 
Boulangerie Henri BAUD, St-
Maurice. 

Garçon!!! 
Un „DIABLERETS" et vous 
aurez un apéritif de marque, 
sain, stomachique, dont vous 
ressentirez les effets blental-
sants. 

CËRlSËS 
Sommes acheteurs 

bonnes cerises 
B kirsch 

à fr. 0 . 7 0 l e k g M ren
dues f r a n c o 

M A R T I G N Y 

Foire de Juin 
AGRICULTEURS, 
MÉNAGÈRES, 

Le KATAKILLA et le JUS DE TA' 
BAC détruisent les ennemis de la vigne 
et des arbres fruitiers. Le FLIT, le SCHELL 
TOX, le PERFECT, anéantissent tous les 
parasites : moustiques, mouches, punaises, 

poux, cafards. 

ASCENSIONISTES, 
PROMENEURS, 

Le META alcool solidifié, le THERMOS 
et la CRÈME DES GLACIERS sont 

indispensables pour les courses. 

J. CALPINl 




