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Courrier de Berne 

LA SESSION 
(De notre correspondant particulier) 

La deuxième semaine de la session est un peu 
décousue chaque année, en été. Cette fois-ci tout 
part icul ièrement , à cause du lundi de Pentecôte 
qui est férié en Suisse a l lemande. Mardi et mer
credi matin, on a terminé l 'examen de la gestion, 
ce qui est toujours fort ennuyeux. La seule déci
sion vraiment impor tan te qui ait été prise à ce 
propos est celle concernant la révision totale de 
la loi sur l 'assurance mili taire. En dépit d 'un dis
cours qui a duré plus d 'une heure , M. Minger a 
succomhé sous les efforts de la commission una
nime et de plusieurs autres ora teurs . Il a été mis 
en minori té pa r 60 voix contre 22 .Heureusement 
que nous n 'avons pas chez nous le sys-
lènie par lementa i re p ropremen t dit, car, 
si nos usages avaient été ceux du parle
mentarisme, le sympathique chef du dépar t emen t 
militaire aurai t été contra int de se re t i re r après 
quelques mois seulement de pouvoir . Chez nous, 
ilne s'en por te ra pas plus mal, ce qui est heureux 
pour lui et pour la continuité du gouvernement 
dans notre démocrat ie . Cela n ' empêchera même 
pas nos jeunes réact ionnaires actuels de protes
ter contre le par lementar i sme suisse, comme s'il 
existait réel lement ! 

Puis le Conseil nat ional a repris l ' impor tante 
loi sur l 'assurance vieillesse au chapi t re deuxième. 
J'ai déjà exposé récemment à mes lecteurs de 
quoi il re tourne et la seule surprise qui se soit 
produite à cet égard — ce n 'en étai t d 'ail leurs 
pas une pour les initiés — a été que le Conseil 
fédéral, par la voix de M. Schulthess, se soit 
rallié à la minorité de la commission. Il a ainsi 
donné la préférence à la réduct ion des primes 
en faveur des régions alpestres. Dans ces régions, 
le montan t des pr imes s 'élèverait à 12 fr. pour 
les hommes et à 8 fr. pour les femmes, selon cet te 
formule. Celte combinaison a été adoptée par 75 
voix contre 43 . 

Jeudi matin, les Chambres se réuni ront en as
semblée fédérale, pour l iquider les recours en 
grâce et pour nommer le successeur de M. Oser, 
au Tribunal fédéral, ainsi que deux suppléants . 

Il est de mode, parmi les correspondants de 
journaux établis à Berne, de plaisanter agréable
ment ces recours en grâce. C'est très facile, lors
qu'on les considère d 'une manière superficielle. 
Mais, eu é tudiant a t tent ivement chaque cas par
ticulier, on y voit sur tout le reflet d 'une pro
fonde détresse. Qu'est-ce qu 'une amende de 100 
à deux cents francs, comparée avec les crédits 
por t an t sur des millions que les Chambres déci
dent journe l lement '! Pas grand 'chose, certes. 
Mais pour l ' intéressé, pour le pet i t agriculteur de 
montagne que la nécessité a poussé à faire un 
peu de braconnage, pour l 'ouvrier sans travail 
que la faim a obligé de pêcher en rivière inter
dite, pour la garde-barr ière à qui un instant d'i
nattention coûte le fruit de t ren te années de tra
vail consciencieux et probe ? D 'aut res ont péché 
par simple ignorance. Et que dire des tragédies 
que révèle le chapi t re relatif aux taxes mil i taires? 
Tel (pie le chômage prolongé a empêché de s'ac
quit ter à tegiips de ses taxes arr iérées risque au
jourd'hui de pe rd re une place à peine t rouvée, 
parce qu'il doit faire plusieurs jours de prison 
bien qu'il ait remboursé son re tard ent re temps. 

On rencont re de véritables drames dans ces 
pages de sèche énuméra t ion et tous ces cas mon
trent mieux (pie les chiffres arides de la statisti
que, l 'état réel de la popula t ion . On voit s'en dé
gager une misère beaucoup plus f réquente qu 'on 
ne se l ' imagine dans certains milieux. Il est bon 
que les Chambres se le voient rappeler deux fois 
par année. Pour le moins, ce n'est pas là mat ière 
a bons mots et jeux d'esprit . 

Il est vrai qu ' immédia tement après cette séan
ce un peu a t t r is tante , les groupes vont se re t rem
per dans une p romenade t radi t ionnel le , bien agré
mentée de discours et autres liquides rafraîchis
sants. Leurs membres ont ensuite trois jours pour 
se remet t re ; car la séance du vendredi n 'exige 
Kuère qu 'un simple acte de présence avant la dis
persion temporai re aux quatre coins du pays. 

Il est regret table ([lie M. Crittin, tombé malade 
a la fin de la première semaine n'ait pas encore 
pu revenir occuper son fauteuil . Nous lui présen
tons nos meilleurs vœux de p rompt rétablisse
ment. L. T. 

La liberté académique 

Le cas du professeur de Reynold 

(Correspondance particulière) 

L'affaire de Reynold a éclaté quelques semaines 
avant l 'affaire Dupra t . Dans le p remier cas, on 
reprochai t de professer et de r épandre , pa r la 
plume et par la parole , des opinions anti-démo
cratiques et anti-suisses. Dans le second cas, on 
faisait grief à un professeur de sociologie, d 'expo
ser, en toute l iberté et sincérité, le résultat de ses 
recherches scientifiques objectives. 

Il s'est t rouvé des esprits assez faux et assez 
par t iaux pour oser p ré t endre que les cas de Rey
nold et Dupra t étaient analogues et qu 'en atta
quant leur enseignement, on portai t a t te in te à la 
libre recherche scientifique qui doit présider à 
l 'élaboration d'un cours universi taire. En réalité, 
les deux cas sont d iamétra lement distincts. Dans 
le cas Dupra t , on se t rouve en présence d 'un es
pri t objectif et dépouil lé de préjugés, qui se livre 
à de pat ientes investigations et qui livre en toute 
bonne foi à ses élèves, le résultat de ses re
cherches. Un journal is te connu pour son sectaris
me et son fanatisme, s'est mis à pousser des cris 
de paon, parce (pie M. le professeur Dupra t avait 
affirmé (pie les religions débutent par des prat i
ques de magie. Il est assez savoureux de remar
quer (pie, dans son ouvrage très remarqué , sur 
la Religion des primitifs- Mgr Leroy, supérieur 
des Pères du Saint Espri t , arrive a des conclu
sions analogues. Alors '! 

En revanche, dans le cas Gonzague de Rey
nold, patr ic ien fribourgeois voué à toutes les en
treprises de réact ion, il ne s'agit plus d'objectivi
té, ni de libre et impar t ia le recherche scientifi
que. Cet esprit , qui date du siècle du patr iciat 
helvétique, et qui a oublié de remonte r son chro
nomètre et de constater que de nombreuses pages 
de not re histoire sont, heureusement , définitive
ment tournées, invective na t re démocrat ie , l'ac
cuse des pires tares et des pires méfaits et cher
che à faire par tager à ses jeunes élèves l 'opinion 
saugrenue que l 'aristocratie, voire la monarchie , 
seraient seules aptes à sauver not re pat r ie de la 
décadence et de la mort . Bel enseignement, en 
vérité, et l 'on se demande où M. de Reynold est 
allé chercher ces bal ivernes, sinon dans les ar
canes d 'un esprit désuet, inconsolable de la chute 
définitive du patr iciat , désolé de la dispari t ion 
d'un régime révolu, incapable de p r end re son 
part i des progrès de la civilisation moderne et de 
se me t t r e à la page. 

M. Gonzague de Reynold déteste Jean-Jacques 
Rousseau, les révolut ionnaires , les publicistes mo
dernes, 'ous les esprits généreux et courageux qui 
ont osé proc lamer l 'éminente dignité de la démo
cratie, la souveraineté de tous, l 'égalité des ci
toyens devant la loi, la l iberté de conscience, la 
tolérance et le progrès . Le professeur bernois a 
horreur de toutes ces belles et grandes idées, au 
tr iomphe (lesquelles on doit 1 épanouissement du 
monde moderne , gagné à l 'esprit scientifique et à 
la raison, condit ionnés par la l iberté pol i t ique et 
la tolérance. 

Au nom de quelle libre recherche scientifique 
M. Gonzague de Reynold a-t-il fait ces découver
tes ridicules, ant i-démocrat iques, liberticides ? Et 
comment pourra i t -on invoquer la liberté académi
que pour to lérer un enseignement livresque qui 
n'a d 'au t re but que de saboter nos insti tutions sé
culaires ? On entend d'ici, quel t in tamarre reten
tirait dans certains rangs, si tel universi taire, ga
gné aux idées collectivistes, s'avisait d 'enseigner, 
à Zurich, ou Berne, ou Bâle, que les doctr ines de 
Lénine sont les seuls principes dignes de l 'huma
nité. M. de Reynold commet les mêmes abus, avec 
cette 3eule différence qu'il défend le régime mo
narchiste, au lieu de soutenir le régime collecti
viste. 

Or, la Suisse est passionnément démocrat ique. 
Elle consti tue la nat ion modèle, dans laquelle la 
souveraineté populaire , basée sur la volonté ab
solue de la majorité des citoyens, est une réali té 
effective et respectée. Nous ne voulons pas per
met t re (pie les révolut ionnaires brisent cette sou
veraineté ; nous ne voulons pas tolérer non plus 
(pie de noirs réact ionnaires cherchent à la saboter 
et à compromet t re les complètes de plusieurs 
siècles de l iberté. 

Telle est la si tuation. M. de Reynold doit en 
p rendre son par t i . On annonce, d 'ail leurs, qu'il a 
fini par se rendre compte que sa si tuation était 
devenue intolérable à Berne. Il songerait à accep
ter les nouveaux postes qu 'on lui offre, paraît-i l , 
soit à Rome, soit à Fr ibourg. Comme il sera à son 

Chambres fédérales 
Conseil national 

Une heurts avec, les fascistes 
Mercredi le Conseil s'est occupé du dernier 

chapi t re de la gestion. M. Hauser (Bâle-Ville) pré
sente un court r appo r t sur le dépa r t emen t politi
que. M. Nicole crit ique l 'activité des organes of
ficiels italiens dans diverses affaires qui se sont 
passées sur no t re ter r i to i re . M. Pfister (St-Gall, 
parle des Suisses sinistrés pendan t la guerre et 
regret te que le Conseil fédéral semble considérer 
cette affaire comme liquidée. M. Borella reproche 
au Conseil fédéral de museler la presse tessinoise 
qui cr i t ique le fascisme. M. Welti , comm., l 'accuse 
de por te r a t te in te à la l iberté de réunion et MM. 
Tschudy et Muller à celle de la presse. 

M. Motta constate que la presse nat ionale suisse 
est exempte de tout reproche, mais que les jour
naux communistes , pa r leurs excitat ions perpé
tuelles créent un état de tension ent re not re pays 
et l ' I talie. Nous n 'avons pas à nous occuper du 
régime poli t ique en vigueur dans les autres Etats . 
Nous constatons seulement que l ' I talie nous a tou
jours témoigné la plus vive amitié et elle nous l'a 
prouvé encore récemment en graciant Pere t t i . 
L 'ora teur regre t te ensuite le re ta rd mis par le 
Sénat français à la ratification du trai té d'arbi
trage franco-suisse. 

Assurances sociales 
L'ensemble de la gestion est liquidé et la Cham

bre aborde la discussion des assurances sociales. 
Elle était restée à l 'art 10 que présen ten t MM. 
Maechler et Grospierre ; il établit l 'obligation de 
l 'assurance et n 'est pas combattu.- L 'ar t icle 12 
fixy les primes à 18 et 12 francs et donne aux 
cantons la possibilité de les abaisser d 'un sixième. 
M. Maeder (St-Gall) juge cela insuffisant et pro
pose que cette réduct ion puisse a t te indre un tiers. 

M. Schulthess, rappel le que le projet a eu l 'ap
probat ion de tous les exper ts ; il faut qu'il soit 
réalisé par la Confédérat ion et sur la base de 
l 'obligation. On ne peut pas admet t r e des traite
ments inégaux pour les diverses régions du pays 
ou les différentes classes sociales. Une assurance 
populaire doit res ter simple ; toute aut re solution 
que celle du Conseil fédéral nécessiterait un gros 
apparei l bureaucra t ique . Cependant M. Schult
hess accepte l ' amendement Maeder. 

M. Kuntschen dit que le peuple n'a pas accepté 
ia réforme de l'alcool pour avoir les assurances. 
Il pré tend que celles-ci sont accueillies avec mé
fiance par la populat ion montagnarde . Des vil
lages entiers du Valais ont voté non le 6 avril 
pour éviter l 'assurance {'?'!)• T ren te francs par 
ménage de pr ime annuel le est un montan t t rop 
élevé. L 'o ra teur demande la révision de l 'art. 12. 

M. Gadient (Grisons) propose un amendement 
limitant aux 15 premières annéees d 'appl icat ion 
«le la loi la contr ibut ion des cantons aux cotisa-
lions des populat ions montagnardes . 

M. Schneider, s o c , combat la proposi t ion de la 
minorité et soutient la proposi t ion pr imit ive du 
Conseil fédéral accordant aux cantons le droit de 
contr ibuer aux primes. 

M. Welti, comm., propose (pie les pr imes se 
paient d 'après le revenu des intéressés. 

L 'amendement de M. Gadient est repoussé. 
La proposi t ion de la minori té de la commission, 

soutenue par M. Schulthess, est votée par 75 voix 
contre 43. 

On passe, à l 'art 13 selon lequel les cantons 
ar rê tent les condit ions dans lesquelles eux-mêmes 
et les communes p rendron t à leur charge les con
ditions d'assurés dans la gêne. Il ajoute que la 
Confédérat ion par t ic ipera à la dépense par des 
allocations dont le total ne pourra excéder le 
tiers. 

M. Gadient propose que la contr ibut ion de la 
Confédérat ion puisse aller jusqu 'au 50 ?o. 

L'art . 14 fixe la cont r ibut ion des employeurs 
à 15 fr. par année et pa r persone. Adopté . 

L'art . 20 règle les prestat ions de l 'assurance : 
une rente vieillesse de 200 fr. dès l'âge de 66 ans 
et règle également les prestat ions à la veuve et 

aise, dans ces deux métropoles , pour proclamer 
l ' ignorance du peuple , l ' infériorité de la démo
cratie, l 'excellence des dictatures , la préséance 
de l'Eglise sur l 'Etat, la beauté du régime mo
narchique, les gloires de l ' Inquisit ion, des despo-
tismes religieux et royal ! Quil aille là-bas débi
ter ses sornet tes . Au bord de l,Aar, au cœur de 
la Confédérat ion helvét ique, on ne saurait tolérer 
plus longtemps un enseignement qui est un défi 
à nos plus belles et à nos plus solides tradit ions. 

X. 

* NOUVELLES DU JOUR % 

Le roi Carol est à la recherche d'un premier mi
nisire. M. Muniu a refusé de constituer le nou
veau gouvernement : il a conseillé au roi de choi
sir une personnalité qui puisse former un cabinet 
de concentration. Carol a fait alors appel au gé
néral Prezan qui, après quelques démarches 
faites, dans la journée de jeudi, a renoncé à la 
tâche qui lui avait été confiée. 

Le Moniteur officiel publie le communiqué sui
vant de la cour royale : 

v Par vote du Parlement qui annula tous les 
actes décidés le 4 janvier 1926, le roi, rentrant 
dans les droits qu'il avait à celte date et, vu que 
son mariage n'a pas été dissous ultérieurement, 
a autorisé la princesse Hélène à porter le titre 

••< de Majesté.» 

La reine douairière Marie est arrivée jeudi à 
19 heures à Bucarest. 

A la gare magnifiquement pavoisée étaient pré
sents les membres du gouvernement gérant, le 
corps diplomatique et de hauts dignitaires civils 
et militaires. 

En descendant du train la reine Marie a em
brassé longuement son fils-roi. 

* * * 

Le syndicat bancaire de Neiv-York a émis une 
tranche de 98.250.00U dollars de l'emprunt inter
national du gouvernement à 90 %. portant intérêt 
de 6,20 %.. 

L'emprunt Young a été couvert et même dé
passé. 

* * * 

De nouveaux incidents se sont produits à Bâle 
à l'issue, de la manifestation communiste convo
quée pour protester contre les arrestations opé
rées par la police ie samedi de Pentecôte. 

La police avait autorisé ces manifestations der
rière le bâtiment de la foire suisse à la condition 
expresse qu'aucun cortège ne devrait avoir lieu. 

Malgré cete défense, un cortège assez impor
tant se forma après le meeting. La police intervint 
aussitôt et cerna le local du Blaesitor, où le cor
tège s'était ;endu. 80 personnes au total furent 
arrêtées et amenées sur les carillons de la police. 
Après que leur identité eut été établie, elles fu
rent relâchées. 

aux orphelins ; une rente de 150 fr. et une allo
cation de 500 fr. 

Le Conseil national a repris jeudi la discussion 
à l 'art. 20 fixant le montan t des rentes . Le Con
seil rejet te une proposi t ion du comm. Welt i ten-
'lani à les augmenter . A l 'art. 22, M. Hoppe le r 
propose une adjonction selon laquelle les rentes 
échues ci qui n 'aura ient pas été touchées seront 
versées dans une caisse spéciale au profi t des in
digents L 'ora teur soumet à la cr i t ique le projet 
officiel (mi l juge t rop marxis te et uniforme. 
Cette proposi t ion est combat tue par les rappor
teurs ainsi (jue par M. Schulthess, et elle est re
poussée par 64 voix contre 24. 

A l'art. 24 concernant les prestat ions canto
nales, M. Petr ig désire qu 'on alloue une contri
bution spéciale aux cantons moins avantagés fi
nancièrement et M. Escher propose (pie cette der
nière puisse aller jusqu 'au 90 % des rentes payées. 
M. Baïunberger appuie l 'une et l 'autre de ces pro
positions, mais \i. Schulthess les combat, est imant 
qu'elles chargeront par trop le projet ; toutes deux 
sont repoussées. 

i^a protection 
<ff* députés communistes 

Al. Farbslein, socialiste, a déposé l ' interpellat ion 
ruivanle, au nom du groupe socialiste : «Le sous
signé demande au Conseil fédéral : 

s'il a connaissance du fait (pie, pendant la ses
sion de juin de l 'Assemblée fédérale, M. Welti, 
conseiller national a été arrê té à Bâle '( : 

s il est d'avis (pie celte arrestat ion est conforme 
;uix dispositions de la loi fédéra le -tir les garan
t e s polit iques et policières eu laveur de la Confé
dérat ion '{ : 

ce (pie le Conseil fédéral compte faire pour pu
nir ceux qui ont procédé à cette arrestat ion dans 
le CMS où il estime «[il elle est contraire à la loi et 

quelles mesures il p rendra pour proléger à l'a
venir les droits des membres de I Assemblée fédé
rale. 

Coiuseâl des Etats 
Le Conseil a entendu, mercredi , un exposé de 

M. iVlusy sur la prolongat ion du mandat parle
mentaire . L'on ne saurait par ler d 'une crise du 
par lementar i sme en Suisse. Il n'en reste pas 
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moins qu'un système permettant de fixer, à des 
intervalles moins rapprochés les élections, avec 
toute l'agitation qu'elles comportent, aurait des 
avantagés politiques et économiques incontesta
bles. Ail point de vue de l'efficacité du travail 
parlementaire, la prolongation du mandat serait 
certainement utile. 

Au nom du Conseil fédéral, M. Musy accepte 
la motion pour étude. 

La Chambre adopte la motion à l'unanimité. 
Le rapport sur la gestion et les comptes de la 

Régie des alcools en 1929, est approuvé. 
M. Naef recommande ensuite le vote d'un cré

dit de huit millions pour l'agrandissement des la
boratoires des machines de l'Ecole polytechnique 
fédérale. . 

M. Bosset (Vaud) rappelle que c'est pour la 
seconde fois, en peu de temps, que les Chambres 
sont appelées à voter des crédits considérables 
pour les constructions de l'Ecole polytechnique. 
On peut se demander si ces dépenses correspon
dent aux résultats que l'on obtient. Il existe en 
Suisse romande un établissement analogue «L'E
cole d'ingénieurs de Lausanne». On étudie actu
ellement la revision des statuts de cette école, 
pour lui permettre de bénéficier d'un subside fé
déral." 

M. Meyer, cons. fédéral, promet de tenir comp
te des observations de M. Bosset. 

En ce qui concerne l'Ecole d'ingénieurs de Lau
sanne, l'orateur déclare qu'il faudrait créer une 
base' constitutionnelle pour la réalisation du vote 
émis par le député vaudois. 

On aborde le message concernant l'encourage
ment de la production beurrière et l'aide provi
soire à l'agriculture. 

Il s'agit d'affecter à une aide temporaire le 
produit des droits supplémentaires perçus sur le 
beurre et le saindoux importés. 

Au nom de la commission unanime, le rappor
teur recommande l'approbation de l'arrêté, que 
le Conseil national a déjà adopté. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 
Elle s'est réunie jeudi sous la présidence de M. 

Graber. 
Il s'agit de remplacer M. le juge fédéral Oser, 

décédé. Le défunt était un conservateur de Bâle-
Campagne. 

Bulletins délivrés 184, valables 173, majorité 
absolue 87. 

Est élu par 163 voix, M. Andermatt, député 
de Zoug aux Etats, présenté par les conservateurs. 

On procède ensuite à l'élection de deux sup
pléants au Tribunal fédéral. 

Bulletins délivrés 196, valables 185, majorité 
absolue 93. 

Sont élus MM. Haus Baeschlin, de Berne, agra-
rien. par 169 voix, et Lanz, de Baden, soc, par 
121 voix. 

Il s'agissait de remplacer MM. Vollenweider, 
de Zurich, et Ammann, de Schaffhouse, décédés. 

Le nouveau juge fédéral, M..Joseph Andermatt, 
est né le 24 décembre 1871 à Baar (Zoug). Il étu
dia le droit à Fribourg, Bâle et Zurich. Il occupa 
successivement les fonctions de conservateur des 
hypothèques, directeur de la police cantonale et 
procureur général à partir de 1913. Dès 1898, il 
est député au Grand Conseil (président en 1915-
16) et dès 1913 il représente le canton de Zoug 
au Conseil des Etats où il siège dans le groupe 
conservateur. Il fut président du dit Conseil en 
1924-25. 

C'est le premier Zougois qui fait partie du Tri
bunal fédéral depuis sa création. Dès aujourd'hui 
le canton d'Appenzell est le seul qui n'a pas en
core fourni de juge au tribunal suprême de la 
Confédération. 

VALAIS 
Gymnastique 

Chez les lutteurs valaisans 
« On a fait des progrès en Valais », nous di

sait dimanche dernier le réputé lutteur Courant 
de Montreux, en assistant au premier concours 
cantonal valaisan des gymnastes individuels. Ce 
champion n'aura pas été seul à constater l'avance 
faite chez nous dans le domaine de la gymnasti
que sportive. Il est vrai que les autorités gymnas-
tiques se sont donné beaucoup de peine ces der
nières années pour améliorer la « forme » de nos 
gymnastes pour nous servir d'une expression cou
rante dans le langage sportif. Les concours de di
manche nous en ont fourni une preuve éclatante. 

Mais voilà qu'on annonce déjà une autre ma
nifestation pour dimanche prochain à Brigue. 
11 s'agit du championnat annuel des lutteurs va
laisans auxquels se joindront une sélection de 
camarades bernois et vaudois. Ce sera de nouveau 
une belle occasion de voir de nouveau les nôtres 
aux prises avec leurs partenaires du dehors. On y 
verra certainement des passes palpitantes d'in
térêt. 

Près de 100 lutteurs sont inscrits pour ce 
grand tournoi qui _ désignera, pour une année, 
le « Schwingerkônig » valaisan. Le nombre et la 
qualité des lutteurs annoncés, l'attrait que présen
tent nos championnats de lutte et la popularité 
dont jouit le plus ancien de nos sports natio
naux, sont un sûr garant de la parfaite réussite 
de la manifestation en perspective. 

M. 

F r a i s e s e t C e r i s e s . — Le Dpt. de l'Inté
rieur organise, à Châteauneuf (ferme), un cours 
public d'emballage de fruits de saison (fraises et 
cerises), qui aura lieu le mardi 17 et., de 14 h. 45 
à 17 h. 45. On compte sur une nombreuse parti
cipation. 

Le « Trio vi l lageois » en Valais. — 
On se souvient de l'éclatant succès remporté, l'été 
dernier, dans plusieurs localités du Valais, par ce 
fameux « Trio villageois ». Aimables lectrices et 
chers lecteurs, réjouissez-vous, il va nous revenir 
la semaine prochaine. „ 

Nous y applaudirons les deux plus forts accor
déonistes-virtuoses-concertistes de toute la Suisse: 
MM. Maurice Thœni et Albert Ackermann, qui 
ont obtenu un vif succès U Londres et à Paris. 
Prière de ne pas confondre avec l'accordéon po
pulaire ; il s'agit de deux brillants artistes jouant 
avec des instruments perfectionnés, un magni
fique programme de concert. 

Pour varier et assurer la partie gaie du pro
gramme, le joyeux auteur et chansonnier popu
laire vaudois, M. Marius Chamot, fera rire aux 
larmes avec son tout nouveau répertoire de sa
voureuses chansons du terroir et ses causeries 
humoristiques du pays de Vaud, imitations, etc. 

Les trois premiers concerts auront lieu : lundi 
16 juin, à 20 h. 30, au Cinéma Mignon, à Mon-
they (billets en vente au café de la Place) ; mardi 
17 juin, à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de 
la Paix, à Sion (où les billets sont en vente) et 
mercredi 18 juin, à 20 h. 30, au Casino Etoile, à 
Martigny (billets en vente à la librairie Gaillard) 
Allons-y de ce pas ! 

François Besse 
Prés ident de la Soc ié té de Secours 

mutuels 
Une mauvaise nouvelle nous est parvenue jeudi 

soir de Bagnes, celle de la mort de notre ami, M 
François Besse, ancien buraliste, un fidèle colla
borateur de notre journal depuis de nombreuses 
années. Le dénouement fatal était prévu ; depuis 
quelques semaines déjà, on savait que M. Besse 
ne pouvait plus guérir de la reprise d'une ancien
ne maladie, combattue avec succès autrefois. L'in
tervention médicale et les soins dévoués de sa 
vaillante épouse ne purent que retarder l'heure 
du départ et de la cruelle séparation. Elle nous 
attriste profondément. 

François Besse qui s'en va à soixante ans seu
lement, n'était pas de constitution bien solide. 
Néanmoins, il déployait une belle activité dépen
sée en grande partie dans des buts tout à fait désin
téressés. Ainsi l'automne dernier, après le désas
tre de Lourtier, il acceptait, alors qu'il pouvait 
vivre tranquillement à son foyer, la tâche délica
te, semée de difficultés et de soucis, de membre 
et de caissier du comité de secours en faveur des 
sinistrés. Il assista à toutes les séances du comité, 
toujours aux responsabilités, jusqu'au commence
ment de mai, où la maladie le contraignit à gar
der le lit. Au début, il croyait avoir affaire à un 
malaise sans gravité, mais l'état du malade empira 
rapidement au point de ne plus laisser aucun es
poir de guérison, au retour d'un bref séjour dans 
une clinique de Lausanne. 

François Besse était né au Châble, en ' 1870. 
Après avoir suivi les écoles de son village, il fré
quenta quelques années le collège de St-Maurice, 
pour rentrer dans la vallée seconder ses parents 
dans l'exploitation du domaine familial. Entre 
temps, il travaillait au bureau de poste de Châ
ble. En 1901, à la mort du titulaire, Auguste Fil-
liez, François Besse fut désigné pour le remplacer. 

Il exerça cette profession pendant plus de 20 
ans. C'est dans ce bureau de Châble, qui prit par 
la suite un développement considérable, que notre 
ami passa les meilleures années d'une vie labo
rieuse et rangée. Il y a quelques années, il avait 
prit sa retraite et passait quelques semaines en été 
dans son chalet des Mayens de Verbier, d'où il 
nous envoyait de délicieux croquis de la vie au 
mayen et autres nouvelles à l'occasion. 

L'ami que nous pleurons était un lettré qui 
s'entourait de bons livres et qui occupait même 
ses loisirs à des recherches d'histoire locale. La 
mort ne lui a pas permis de réaliser une idée qui 
lui tenait à cœur : celle d'une esquisse d'histoire 
de la vallée de Bagnes dont il nous exposait le 
plan, l'an dernier. 

François Besse s'est toujours vivement intéressé 
aux affaires publiques du pays et de sa commune. 
Foncièrement radical, il était là, sur la brèche, 
les jours de lutte. De 1924 à 1928, il fit partie 
de la minorité radicale du Conseil municipal de 
Bagnes. Ce fut un excellent administrateur, cons
tamment soucieux de l'intérêt général qui doit 
primer sur les intérêts particuliers. 

Mais c'est à la Société de Secours mutuels fé
dérée que François Besse donna le meilleur de 
lui-même. Il en fut un des membres fondateurs 
en 1897, un des premiers secrétaire et président. 
Il intervint souvent dans les assemblées pour pro
poser des améliorations et innovations qui se sont 
réalisées une à une. Avant la reconnaissance fé
dérale de 1914, F. Besse préconisait déjà le paye
ment partiel des frais médicaux aux malades. En 
1922, M. F. Besse consentit à reprendre la direc
tion de la Société de Secours mutuels et fut de
puis constamment confirmé dans ces fonctions. Il 
était également délégué de la Fédération valai-
sanne. C'est une perte douloureuse qu'éprouvent 
aujourd'hui les mutualistes fédérés de Bagnes 
dans la personne du président dévoué à la cause 
de la mutualité comme à celle du progrès civique 
et démocratique. M. F. Besse était le gendre de 
feu le notaire Carron, ancien président de la com
mune. H n'avait pas d'enfant. 

Nous adressons à Mme Besse, si vivement frappée 
dans ses affections les plus chères, à ses beaux-
frères, MM. Carron, buraliste et A. Vaudan et à 
leurs familles l'expression de nos plus vives con
doléances. 

L'ensevelisement de M. F. Besse aura lieu di
manche, 15 juin, à 9 h., à Bagnes. 

I n m e m o r i a m . — La colonie de Thyon va 
rouvrir ses portes pour accueillir les pupilles du 
régiment 6. Parmi tant d'oeuvres qui se signalent 
à l'attention du publie et font appel à sa géné
rosité, celle-ci mérite un intérêt particulier à 
cause de son caractère nettement patriotique. 

Mieux encore que le monument dressé dans la 
capitale à la gloire de ces obscurs héros, cette fon
dation perpétue le souvenir des soldats qui sont 
morts eu faisant leur devoir, puisqu'elle donne 
à ce souvenir la forme active de la charité, en 
s'occupant des petits orphelins ainsi que des en 
fants nécessiteux des soldats de notre beau régi 
ment 6. 

Qui resterait insensible au malheur de ces pe
tits dont le père a payé de sa vie l'honneur de 
servir la Patrie ? Qui, pouvant contribuer à la 
prospérité de la colonie de Thyon, se refuserait à 
verser une modeste obole, afin que le nombre des 
pensionnaires puisse être maintenu et qu'un mi 
nimum de confort leur soit assuré. 

Personne, sans doute, surtout lorsque nous au 
rons prononcé les noms de Mme et M. Louis Pi 
gnat qui dirigent avec une compétence et un dé 
vouement magnifiques la colonie de vacances, ou 
celui du 1er lt. Charles Luy, l'âme de la fondation 
dont l'intégrité et le désintéressement sont con
nus de chacun. 

Aussi les dons vont-ils affluer (M. Luy, caissier 
de In memoriam, Sion). D'avance, les pupilles du 
régiment 6 remercient leurs généreux bienfai
teurs. 

C o u r s e d e l a F o r c l a z . — Les jours fé
riés parfois sont vides et monotones. Le dimanche 
22 juin ne saurait l'être pour ceux-là qui auront 
l'excellente idée d'assister à la course interna
tionale motocycliste de la Forclaz. Cette épreuve 
devant compter pour le championnat suisse, tous 
les « as » de la moto, les coureurs les plus réputés 
de notre pays y participeront. Et ce sera certes 
un spectacle des plus intéressants que de les voir 
à l'œuvre sur une route aux nombreux lacets où 
s'accumulent les difficultés. La distance à parcou
rir est de dix kilomères environ, avec une diffé
rence de niveau de 976 mètres. Et c'est en vingt 
cinq minutes au maximum que les coureurs pour 
être classés devront effectuer ce parcours. 

La tâche, on le voit, n'est pas facile, et le spec
tacle ne peut être que palpitant. Le public, avide 
d'émotions fortes, ne saurait, en un temps où la 
vogue est aux sports, trouver meilleure occasion 
d'admirer des prouesses sportives qu'en assistant 
à cette épreuve qui exige des concurrents des qua
lités exceptionnelles d'adresse, de sang-froid et 
de ténacité. 

Sans aucun doute on verra donc le 22 juin ac
courir à Martigny en grand nombre, non seule
ment les sportifs valaisans et confédérés, mais la 
foule enthousiaste de ceux qui, bien que profanes, 
tiendront à applaudir aux exploits des « as » de 
la motocyclette. 

Le Comité de presse. 

Course de La Forclaz. — 2me liste des 
prix. 

Prix en espèces : 
1. Etat du Valais fr. 150.— 
2. M. Besse, Hôtel du Gd St-Bernard, Martigny-

Ville fr. 50.— 
prix spécial attribué au coureur qui battra le 
record de la Forclaz, détenu jusqu'ici par 
Baetig. 

Prix en nature : 
Riva Frédéric, Sion, garage, 1 coupe. 
Moto-Club Valaisan, section de Sion, 1 coupe. 
Grosset Casimir, garage, Sion, 1 coupe. 
A. C. S. Section Valais, 1 coupe à fruits. 
Hôtel Kluser, Martigny, 1 plateau. 

Chronométrage. — La Maison Heuer et Cie, à 
Bienne, a mis à disposition du comité d'organisa
tion, à titre gracieux, les appareils de chronomé
trage. 

G u i d e s d e m o n t a g n e . — Dans quelques 
semaines les guides de montagne seront en pleine 
activité, espérons-nous. En 1929, la profession a 
été exercée par 343 citoyens valaisans se répartis-
sant ainsi selon les régions et les districts : 

Haut-Valais : Conches 10, Rarogne-Oriental 6, 
Brigue 7, Viège 209 (le 60 % de l'ensemble). Ra-
rogne-Occidental 19, Loèche 5, en tout 256. 

Valais romand : Sierre 25, Hérens 34, Entre
mont 19, St-Maurice 6 et Monthey 3, en tout 87. 

A r d o n . — Kermesse. — Qui ne connaît pas 
encore VHelvéda d'Ardon ? Peu ou presque per
sonne ne l'ignore. Aussi tous ses amis, et ils sont 
légion, se donneront rendez-vous à Ardon les di
manches 15 et 22 juin et. dans les vergers de 
l'ami Peypey (en bordure route cantonale) où 
YHelvétia vous divertira le plus agréablement du 
monde. Un bal sur un plancher ciré où les dan
seurs tourneront au son du grand orchestre de 
VOrphéon de Genève, des jeux et des surprises 
pour tous les goûts et des vins nec plus ultra, 
voilà qui en dit assez pour passer des journées 
de franche gaieté. Donc tous à Ardon. ces beaux 
dimanches de juin. Juju. 

S t - M a u r i c e . — Dans la nuit de mercredi 
à jeudi, est décédée, à St-Maurice, Mme Veuve 
Aimé Louis Sarrasin, née Dénériaz, de Sion. C'é
tait la sœur des frères Amédée, Jules et Paul 
Dénériaz. La défunte, qui laissera le souvenir du
rable d'une personne charitable et dévouée, était 
â<rée de 75 ans. 

Présentat ion d'ui n nouveau 
riel de vendange . — On 

maté 
nous écrit : Bien 

rares sont encore les paya qui comme le Valau 
ont conservé la coutume de fouler la vendange 
lors de la cueillette sur la vigne. Ce système offr( 

de gros inconvénients entre autres celui de pr0. 
voquer un départ prématuré de fermentation qui 
occasionne la brunissure des moûts contre la. 
quelle on doit remédier par l'emploi du soufre 
et du métabisulfite, ce qui est bien un peu la 

cause de la mévente de nos vins. 
Pour obvier à cela, il est absolument indispen. 

sable d'abandonner ce système défectueux et, à 
l'instar de tous les pays producteurs de vins, de 
livrer aux pressoirs la récolte non foulée. 

Grâce au nouveau matériel de vendange cou. 
biné par M. Edmond Bochatey, de la scierie Co-
quoz, à Evionnaz, cette question sera simplemeni 
résolue. Une démonstration avec ce matériel eui 
lieu mardi, le 10 juin écoulé, à Leytron, sur lt 
demande du Dpt. cantonal de l'Intérieur, en pré
sence de MM. Luisier, directeur de l'Ecole d'Agri-
culture de Châteauneuf, Dr Leuzinger, chef du 
service d'entomologie appliquée, à Châteauneuf. 
Von der Muhl, directeur des Caves coopératives, 
Schmidt, secrétaire au Département de l'Intérieur 
et de la plupart des membres des comités des ca
ves coopératives de Sion et Leytron. Cette pré 
sentation a donné pleine satisfaction à toutes lei 
personnes présentes. 

Ce matériel, léger bien que très solide, se com
pose de caisses spéciales, dans lesquelles le raisin 
est cueilli directement par les vendangeurs. Ces 
caisses sont ensuite fixées par trois, ce qui re
présente la valeur d'une brantée de vendange, sur 
un cacolet, pour être transportées sur les chari 
ou les camions-automobiles. Un pont à ressort. 
pouvant être fixé sur n'importe quel char de 
campagne, a été établi spécialement et permettra 
le transport, dans de bonnes conditions, du raisin 
de la vigne au pressoir. 

Sous les auspices du Dpt cantonal de l'Inté
rieur, de nouvelles démonstrations auront lieu à 
Chamoson, le dimanche 15 juin, après les criées 
publiques et le même jour, à Saillon, après le 
banquet de la réunion des délégués des sociétés 
d'agriculture. 

Puisse cette intéressante innovation contribuer 
largement à améliorer la situation de la vitic»/ 
ture valaisanne. 

M a s s o n g e x . — Nécrologie. — Aujourd'hui-
vendredi, la population de Massongex a accompa
gné à sa dernière demeure, un bon citoyen, M. 
Edouard Cettou, emporté à l'âge de 67 ans, après 
une pénible maladie supportée avec un grand 
courage. Le défunt, homme brave, travailleur et 
généreux, laissera d'unanimes regrets dans sa 

commune. C'était un sincère adhérent aux idées 
libérales. 

Nos condoléances à la famille en deuil. 

C h a m p é r y . — Vendredi, a été enseveli » 
Champéry, M. Pierre Grenon, ancien président, 
décédé à l'âge de 65 ans. 

G r a n d C o n s e i l . — Il est convoqué pour le 
3 juillet, à 8 heures, en session prorogée de mai. 

Course de motocyclet tes , Martigny 
L a F o r c l a z . — (Com.) — Le Dpt. des travaux 
publics informe le public que, par suite de la 
course de côte pour motocyclettes, la route de. la 
Forclaz sera interdite à la circulation, le 22 juin 
1930, dès 5 heures à 13 heures. 

Le public est également avisé que des essais 
seront effectués des 20 et 21 juin, de 14 à 18 h. 

Il est recommandé que, pendant ces heures, la 
circulation se fasse avec beaucoup de prudence. 

Le Chef du Dpt. des Travaux publics. 

| Chronique Sportive ( 
Nos amateurs de tennis au Tournoi cantonal 

C.est doue demain, samedi, et dimanche, sur les 
courts du T. C. de Viège qe se disputera le fameux 
tournoi cantonal de tennis, organisé par le T. C. de 
Brigue. 

Evénement sportif important qui réunira toutes 
les meilleures raquettes de Brigue, Viège, Sierre, Sion. 
Martigny et Monthey, pour l'obtention des différents 
titres de champions valaisans 1930. 

Nous souhaitons bon voyage et bonne chance iif 
notre club qui est représenté dans les diverses séries 

Le Moto-Club vaudois à Martigny 
Voici le texte de la convocation qui a été adres»"' 

à la grande association du Moto-Club vaudois : 
«La sortie prévue pour le 15 juin a été supprimée 

et remplacée par notre participation à la course u( 

Martigny-La Forclaz. 
Le rendez-vous des motocyclistes vandois est au 

Café de la Place. Martigny-Ville, chez Madame La-
marque. Le Comité-

Le Moto-Club vandois à la Course de la Forclaî 
Voici pour rehausser le prestige de cette course in 
ternationale qui verra s'aligner au départ, des cou' 
reurs de grande renommée. Pendant deux jours, I* 
Ville de Martigny retentira des pétarades des moto
cyclistes venus de tous les coins de la Suisse romande 
et du Valais tout entier. 

Jamais cette course n'a suscité pareil intérêt. Si Ie 

temps est beau, la Course de la Forclaz constituera 
le plus important événement sportif de notre canton. 

Il est toujours plus facile de bien commencer quf 
de bien finir et, si c'est le premier pas qui coûte-
o'est toujours le dernier qui compte. 

Eugénie Pradez. 

blanc 
et 

rouge 

Exigez-le au siphon, additionné de 
citronnelle. Désaltérant exquis!! 
Agence exclîiàive pour le Valais 
A.METRAL FILS & C". IÏIARTIGÎIV, tel. 22 



• 
L E C O N F É D É R É 

Cïljrohiqiiè de,£t-Mautïce 

Criées publiques, assemblée primaire et Conseil 
général. 

Il m'est arr ivé de rn iè rement une mésaventure 
dont je n 'ai pas lieu de me vanter , ni même de 
me pla indre : j ' a t t enda i s avec in térê t l 'assemblée 
pr imaire qui devait p r end re connaissance des 
comptes et1 du budget , et cet te assemblée a eu lieu 
sans que j ' a i eu connaissance de sa convocation, 
et, bien entendu, sans que j ' y assiste. Assurément , 
la communauté n'a r ien pe rdu à mon absence et 
nos affaires n 'en iront ni mieux ni plus mal ; je 
suis donc le seul lésé et comme c'est pa r ma pro
pre faute, je ' sera is ïual venu de récr iminer . 

Les convocations ont été faites et publiées très 
légalement et je n 'a i à m 'en p r e n d r e qu 'à moi si 
je n 'en ai pas eu connaissance. J 'a i cependant 
comme excuse et consolation d 'ê t re , j ' e n suis cer
tain, en nombreuse compagnie. En effet, les pu
blications aux criées publ iques ont lieu ici le di
manche , en t re 11 h. 30 et midi, sur la place du 
Parvis , l 'endroi t le plus «venté» et «bise» de la 
localité, et il n 'est pas é tonnan t que, pa r le temps 
dont nous a gratifié le mois de mai, les amateurs 
de prose officielle n 'a ient pas été nombreux sur 
la place à l 'heure fixée. 

A ce sujet, je me permets d ' émet t re un vœu 
qui pourra i t ê t re satisfaisant sans me t t r e à mal 
nos finances communales : ce serait que le3 con
vocations, publicat ions et décisions municipales , 
intéressant la g rande majori té des électeurs, soient 
insérées, en plus les criées, au Bulletin officiel 
et communiquées aux journaux locaux ; cet te me
sure recueil lerait , j ' e n suis sûr, l ' approbat ion de 
chacun. Tout le monde reconnaî t ra , en effet, qu'à 
no t re époque, de circulation intense et de perpé
tuelle bougeot te , l 'ant ique système des criées pu 
bliques, si respectable soit-il, est devenu des plus 
désuets. 

Bref, l 'assemblée pr imai re a eu lieu. Elle a 
réuni une vingtaine de citoyens (sur 560 !) qui 
ont accepté docilement et sans examen, r appor t 
présidentiel , comptes 1929 et budget 1930 ; puis 
la séance a été levée et... en voilà pour une an
née ! 

Vraiment , est-ce pour arr iver à ce résultat que 
les contempteurs du Conseil général en ont de
mandé à cor et à cri la suppression, il y a deux 
ans ? A les en tendre , le plus grave défaut de ce 
Conseil était de pr iver le corps électoral de son 
droit de contrôle et de vérification des affaires, 
droit que ce corps entendai t reconquér i r et dont il 
voulait user. La preuve semble ê t re faite aujour
d'hui qu'il n 'en étai t rien et, le fait que 20 élec
teurs (sur 560 !) seuls se sont dérangés, établit 
indubitablement, ce qui est bien malheureux, .que 
la grande majori té de ceux-ci, se fichent comme 
poisson d 'une pomme, du contrôle et de la con
duite des affaires. 

Le Conseil général , dont 20 membres en moyen
ne (sur 15) assistaient régul ièrement aux séances, 
nommai t des commissions qui étudiaient , contrô
laient, au besoin crit iquaient les actes et projets 
municipaux ; il sauvegardait ainsi u t i lement les 
droits populaires , tout en col laborant act ivement, 
par ses suggestions, ses crit iques et ses conseils, à 
la tâche difficile et souvent délicate de l 'Exécutif. 

Je ne veux pas m 'appesan t i r aujourd 'hui sur ce 
sujet ; je compte y revenir en temps oppor tun 
et espère que, dans l ' intérêt bien compris de la 
commune, le peuple , mieux informé et instrui t 
par l 'expérience, décidera le rétablissement du 
Conseil général , pour la prochaine législature. 

} Chronique sédunoise ( 
Les représentations de la «fleur d'oranger» 
(Coin.) — Rappelons pour mémoire que le «Cer

cle dramatique sédunois» donnera deux représenta-
lions de la «Fleur d'Oranger», les samedi 14 et lundi 
16 juin, à 20 heures 45 précises, au théâtre de la 
ville. 

Nous espérons qu'un nombreux public viendra ap
plaudir cette joyeuse comédie moderne écrite avec 
beaucoup de finesse et de tact. 

11 est prudent de retenir ses places à l'avance, au 
magasin de tabac, Nestor, à la rue de Lausanne, ou 
par téléphone : No 153 (magasin de chaussures Clau-
sen.) 

Le Directeur de l'Harmonie Municipale à 
l'honneur 

(Coin.) — C'est avec une légitime satisfaction que 
nos lecteurs apprendront que M. le professeur Duriez 
vient de recevoir la flatteuse invitation de présider 
un des Jurys au concours international de musique 
de Genève, les 14 et 15 juin. C'est un bel hommage 
rendu au talent de notre sympathique directeur. Qu'il 
en soit chaudement félicité. 

MARTIGNY 

Une g r a n d e a s semb lée des g y m n s 
Un départ qui sera regretté. — Mercredi soir, à 

l'Hôtel de la Gare, la société de gymnastique «Octo-
duria» recevait ses membres et quelques anciens, 
pour fêter les adieux de son dévoué vice-président, 
M. Raymond Morand, qui va s'établir à Paris. 

Plus de 55 gymnastes ont trinqué pour la dernière 
fois le verre d"ainitié et ont fait à ce collègue qui 
était à la vice-présidence depuis bientôt 9 ans des 
adieux très touchants. 

MM. Sidler, Muller, Charles, Darbellay. H- Grand-
mousin ont successivement retracé son activité. 

M. Morand a été gratifié de deux superbes cadeaux 
offerts l'un par la section, l'autre par ses collègues 
gymnastes. 

Au cours de cette soirée l'assemblée l'acclama mem
bre d"lionneur aux côtés de MM. Henri Grandmousin, 

Henri Charles,' véritables pionniers de la gymnas
tique dans notre ville. 

L'assemblée nomma son nouveau vice-président en 
la personne de M. Adrien Darbellay, et, comme nou
veau membre du comité, M. Roger Gaillard. 

La famille de l'« Octoduria » grandit de jour en 
jour. Dans quelquees jours, la soùs-section de dames 
sera créée et nos gracieuses demoiselles pourront sui
vre, gratuitement, dans un local mis à neuf,. Iqs. cours 
qui seront donnés par un moniteui^-j^iiipçtent; Des 
main, grâce, à la créat ion, ,^ gette,ènoijy1elIe $ous-sec.\ 
tion, l'« Octoduria » dépassera le cap de 100 mem
bres. ,-... . ; 

Le conce r t d e l ' H a ï m o n i e 
. _.. • ••. • •:• •.. _ • B.'" v • :: :: 

L'Harmonie municipale a donné, hier soir, sur le 
kiosque de la Place Centrale, un très beau concert. 
Un nombreux public y assistait. Tout Martigny avait 
tenu à encourager nos dévoués musiciens avant leur 
départ pour le grand concours romand de Genève. 

L'Harmonie se rend demain, samedi, à Genève. 
Nous lui souhaitons beaucoup de chance. 

La r é c e p t i o n d u C h œ u r d ' H o m m e s 

Ce soir, grand branle-bas à la gare, pour la récep
tion de nos vaillants chanteurs, de retour d'Alger. 
Comme on le sait, le Chœur d'Hommes s'est magni
fiquement comporté en remportant 2 premiers prix 
et un premier prix d'honneur. Bravo ! 

C i n é m a «Etoile», Mar t igny 
Lu Roche d'amour est un film français où l'on re-

ractérise de genre de productions. Ce film est inter
prété par Colette Darfeuil et Gaston Jaquet, le héros 
de Quartier Latin et du Bossu. 

Le film annoncé : Le Masque Rouge, sera rempla
cé par un film policier des plus captivants : Un gosse 
à la hauteur. 

Aux Iles B o r r o m é e s 

Les élèves du Collège Ste-Marie et de l'Ecole des 
Sœurs, accompagnés de nombreux parents, ont fait 
jeudi une magnifique promenade aux îles enchante
resses du Lac Majeur. Le voyage s'est accompli le 
mieux du monde, sans aucun incident. La population, 
les fonctionaires fascistes, les jeunes camarades de 
Pallanza ont été on ne peut plus aimables à l'égard 
des touristes et écoliers valaisans. E. 

Si tous les voyageurs pouvaient en dire autant ! 

C h i f f o n n e t t e a u «Royal» 
Avenue du Bourg 

Haute couture. Les salons d'essayage sont aussi dé
fendus que des harems, parce qu'ils cou tiennent sans 
doute autant de beautés. Mais le cinéma pénètre par
tout. Le spectateur le suit. Ici, il verra — contem
plateur privilégié — de jolies toilettes, sur des fem
mes plus jolies encore. Et, s'ii est indiscret, il risquera 
d'apercevoir, par-dessus de frêles remparts de soie, 
les rapides métamorphoses de ces êtres charmants 
qu'un rien habille. 

Amour des affaires : Dans ce film, la lutte des 
affaires est d'un intérêt palpitant. Un homme, une 
femme, représentant chacun une maison rivale, s'ef
forcent de triompher. Ou n'aurait jamais cru qu'un 
tel duel pût être aussi attachant. Cependant, le pu
blic s'y passionne. Les deux adversaires se combat
tent avec une escrime si ingénieuse et si chaude, 
qu'on y est aussi fiévreux que devant tout autre 
match. Mais que peut un commis-voyageur contre 
une fille d'Eve ? Notre mère eommuue qui a., .su si 
bien glisser la pomme à Adam, était une fière ven
deuse. Sa descendance a de qui tenir. 

Si, bien souvent, les titres pompeux des films sont 
faits dans le seul but d'attirer le spectateur qui se 
trouve parfois déçu, il en est par contre d'autres qui, 
sans éclat, vous réservent la plus agréable des sur
prises. L'on se souvient encore de < Tôt te et sa chance» 
qui, sans réclame tapageuse, sut si bien plaire au 
public, par son charme exquis. 

Il en est de même de «Chiffonnette». Titre très 
simple, mais comédie légère et subtile, finement in
terprétée par Norma Sbaerer, la gracieuse artiste 
qui sut si bien conquérir son public l'année dernière, 
dans «Sa secrétaire» quelle joua aux côtés d'Adolphe 
Menjou Dans «Chiffonnette», son talent se donne 
libre cours. Toute la grâce, toute l'intelligence et tout 
le charme de l'artiste y ressortent merveilleusement. 
L'intrigue est habilement conduite ; le comique et le 
sentimental s'y mêlent agréablement. »Chiffonnette» 
enchantera tous les spectateurs et tous les magasins 
voudront engager Norma Shaerer comme représen
tante ou vendeuse après avoir vu comment, pleine de 
tact et d'adresse, elle devient irrésistible et séduit 
tous les messieurs, après leur avoir vendu ses mar
chandises. 

P h a r m a c i e d e service . 
Pharmacie Morand, île service, dimanche, 15 juin. 

En Suisse 
Cn quart de million 

René Arnould, fils, jeune industriel de La Chaux 
de Fonds , a été ar rê té sous l ' inculpation de nom
breuses escroqueries s'élevant à un quar t de mil
lion. Il n'y allait pas par quatre chemins. 

Le drame de Meillerie 
Mlle Jeanne Franget , 30 ans, de Lyon, est décé

dée dans la nui t de mardi à mercredi à l 'hôpital 
de Thonou . C'est la qua t r ième victime de l'épou
vantable accident île Meillerie. Seul survit le con
ducteur de l 'auto, M. Gonet . qui, blessé moins 
grièvement, ignore encore le sort tragique de ses 
compagnons de voyage. Sa mère est auprès de 
lui. 

Les familles des victimes sont également arri
vées à Thonon. Des scènes navrantes se sont pro
duites. 

S Ï T 7 V se dist ingue des imitat ions 
W A E l par la finesse de son bouquet 

f.'f. L'assurance vieillesse* i 
Une pét i t ion a été adressée au chef dé 1 écono

mie publ ique et à la pet i te commission d 'exper ts 
pour l 'assurance vieillesse fédérale , demandan t 
que les femmes célibataires dans le besoin puissent 
bénéficier de l 'assistance comme les veuves avant 
65 ans. 

.lue cambrioleur et le chien 
r L ' individu qui a. cambriolé un bureau de,..poste 

à Bâle a été a r rê té par la police cantonale - Zuri
choise. Le policier chargé, du contrôle des pas
sants au Belvoir-Parc, près du quai des Alpes, in
terpella un Autr ichien. P e n d a n t qu'il examinai t 
son passeport , l ' individu lui jeta à la tête une, 
grosse serviette et pr i t la fuite. Le chien qui ac
compagnai t le policier suivit le fuyard et le fit 
tomber. Dans la serviet te , on a t rouvé les t imbres 
volés, d 'un montan t de 6300 francs, et 900 des 
1500 francs dérobés ont pu ê t re également saisis. 
L ' individu ar rê té a avoué son vol. II s'agît d 'un 
mécanicien, Aloïs Zorbin, âgé de 31 ans, de Pa-
sarnitz, en Carinthie , déjà condamné sept fois. 

Lutteurs vaudois 
Sous les auspices de l 'Association des lu t teurs 

vaudois, la société fédérale de gymnast ique, sec
tion «Aigle Ancienne» organise à Aigle, pour le 
dimanche 6 juillet 1930, la 7me fête cantonale 
vaudoise de lutte. 

Depuis bien des semaines déjà, le comité d'or
ganisation s'est mis courageusement à la tâche 
et a établi les grandes lignes du p rogramme de la 
journée du 6 juil let ; r ien ne sera négligé pour 
que nos amis t rouvent à Aigle l 'hospital i té cor
diale et sincère à laquelle ils ont droi t et rem
por ten t de leur court séjour dans l 'ancien bourg 
féodal un souvenir v ibrant et durab le . 

<N[ BIBLIOGRAPHIE :IN 
André Borel, Le Robinson de la Red Deer, roman, 

un volume fr. 3.—. Editions Victor Attinger, Neu-
châtel. 

Ce livre vaut, par la sincérité de son accent, par le 
pathétique direct qui se dégage de situations et d'ob
servations que l'on sent vécues. Ce roman de la co
lonisation du Far-West est vivant, d'une vie forte et 
vraie. Dans «Croquis du Far West», M. Borel nous 
avait révélé certains aspects d'un pays sur lequel nous 
étions imparfaitement renseignés, en dépit d'une 
abondante littérature d'imagination. En élargissant le 
cadre de son nouveau livre, l'auteur ne sacrifie pas 
aux exigences d'une œuvre fictive son esprit d'obser
vation, son goût du document de première main. Le 
pittoresque facile et vraiment un peu usé de la prai
rie le séduit moins que certaines formes de la vie so
ciale dont il décrit le côté original et primitif. 

Sans famille et sans fortune, Francey est parvenu 
à une situation enviable- Il est issu de ces anciennes 
souches de paysans-mécaniciens du Jura dont Rous
seau louait le génie inventif, le goût du savoir, «la 
faculté de raisonner sensément de toutes choses et de 
plusieurs avec esprit». Du jour au lendemain, Francey 
décide de partir et d'aller défricher la Prairie. 

LE CONCOURS 
(Communiqué par la maison Dr A. Wauder S. A., 

Berne) . 

(Suite IX.) 

En pa rcouran t les le t t res que nous avons re
çues à l 'occasion de no t re concours, nous avons 
été à nouveau étonnés de la méfiance incroyable 
du public envers tout ce qui revêt un caractère de 
publicité. Faut-il qu 'au cours des années on ait 
dupé des gens par la p ropagande , pour qu'il rè
gne ac tuel lement un pareil scepticisme ! Or, les 
fabricants qui s 'efforcent de faire une propagan
de objective et vér idique, pâtissent évidemment 
aussi de cette méfiance. Cela expl ique pourquoi , 
en Suisse, il n'y a guère que le 30-40 % de la 
populat ion qui sache vraiment ce que c'est que 
l 'Ovomaltine. On nous écri t à tout bout de 
champ : «Tout récemment encore, j ' ava is un pré
jugé contre l 'Ovomalt ine, comme d'ail leurs envers 
tous les articles à marque déposée. C'est pendan t 
une maladie qu 'une de mes amies me conseilla 
de p r end re de l 'Ovomalt ine, que j ' a i essayée à 
contre-cœur, etc., etc.» 

Le public a tel lement l 'habi tude de voir les fa
bricants p rodui re bon marché , qu'il a beaucoup 
de peine à se f igurer un fabricant qui, sans s'oc
cuper ni du prix de revient , ni du prix de vente, 
s'efforce précisément à fournir un produi t vrai
ment de haute valeur. 

Mais il arr ive que, lorsqu 'un membre d 'une fa
mille commence à p r end re de l 'Ovomalt ine, la fa
mille ent ière ne ta rde pas à l ' imiter. Tout d 'abord 
on essaie le produi t pour satisfaire sa curiosité. 
Puis on l 'apprécie, pour reconnaî t re ensuite que 
l 'Ovomaltine est vra iment quelque chose de bon. 

Nature l lement , il existe déjà des contrefaçons 
bon marché. Mais lorsqu 'un contrefac teur offre 
«tout à fait la même chose» à un pr ix bien infé
rieur, le public a raison de se méfier. Quant à 
nous, nous sommes les derniers à vouloir empê
cher quelqu 'un de réaliser une économie. Nous 
vous disons donc : C'est votre bon droit d'essayer 
ce qu'on vous offre de plus avantageux. Mais il 
est fort probable que vous reviendrez à l 'Ovomal
tine et que vous lui resterez d 'autant plus fidèle. 

Les lecteurs qui désirent recevoir l'article ci-
dessus complet, sont priés de le demander à 

Dr A. WANDER S. A., Berne. 

6 -rtsletë pet i te-vi l le de RoBalina, en Li tuanie , a été 
par t ie l lement dé t ru i te pa r u n incendie . 

— Au cours d 'un orage, un autocar a été écra
sé pa r iiiij bloc détaché de l a . montagne , aux en
virons de Grenoble . Un voyageur américain et un 
Français ont été tués sur le coup. L a . f e m m e de 
ce deruier est gr ièvement blessée! . / 

Les crimes de la superstition. — Dans une fer
me de Geré&V-'ptfès Vérone ( I t a l i e ) ' u n paysan de 
32 ans, ex t rêmement superst i t ieux, pressenti t qu' i l 
serait guér i s'il tuai t un enfant,- a assassiné en lui 
p o r t a n t - c i n q ' c o u p s de poignard» s o n - n e v e u âgé 
*tè cinq ans qui dormai t dànà"lâ même chambre . 
Le cadavre -de la pe t i te v ic t ime-a é té t rouvé p a r 
ses grands-parents . Comment se fait ' l 'éducat ion 
du peuple dans ces campagnes i t a l i ennes? Si le 
Duce tout puissant organisait une sérieuse croi
sade contre l ' ignorance et la superst i t ion. 

— Le s teamer « Fairax » est entré en collision, 
mardi soir, avec le navire pétrol ier « Pythis » 
qui a pris feu au large de Boston. 

La chaleur de l ' incendie à bord du pétrol ier 
était telle que les antennes de T. S. F. du « Fair-
fax ont fondu. 

A bord du s teamer il y a de nombreux man
quants . 

f 
Madame Eugénie BESSE-CARRON, à Châble ; 
Monsieur et Madame Albert CARRON-BESSE et 

leurs enfants, à Châble ; 
Monsieur et Madame A. VATJDAN-CARRON et 

leur fille Angèle, à Châble ; 
Monsieur et Madame Jules PACHE-CARRON et 

leur fille Annie, à Châble ; 
Monsieur et Madame Angelin BIRCHER-CARRON 

et leurs enfants, à Chablé ;''' 
Monsieur et Madame Léon MAX-VAUDAN et 

leurs enfants, à Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, DES-

LARZES, BESSE, VAUDAN et TROILLET, 
à Bagnes ; DEFERR, à St-Maurjce et Mon-
they ; FELLAY, au Cotterg ; "VERNAY et 
JORIS, à Orsières, 

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis 
et connaissances de là. perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur François BESSE 
. a n c i e n b u r a l i s t e p o s t a l 

leur cher époux, beau-frère, oncle et cousin, en
levé à leur affection dans sa 60me année. 

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 
15 juin, à 9 h. 

Cet avis tient lieu de faire-pari 

cmema Etoile, martigny 
G a s t o n J a c q u e t dans 

La Roche 
d'Amour 

Un film f r a n ç a i s 

On cherche pour entrée immédiate 

20 Bons MAiiŒUURES de carrière 
S'adresser à la Fabrique de Chaux, Monthey. 

cuprique 
Traitement sec contre le mildiou 

D é p ô t MONT-D'OR, SION 
(PONT DE LA MORGE) 

Occasion 
A vendre, pour cause départ, 

lit 2 p l a c e s en noyer ; l a 
v a b o dessus marbre ; t a b l e s ; 
g l a c e ; é c h e l l e s , etc., etc. 

S'adresser au Café des Deux 
Ponts, Bex. 

Emmenthal 
BAISSE 

envoi de 5 kg. le kg. fr. 2.70 
10 kg. - 2.60 
15 kg. • 2.50 

Se recommande : 

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

2 0 " „ d e r a b a i s 

d'hommes, jeunes gens et enfants 
Coupe élégante, tissu nouveauté 

A 1 et 2 rangs de boutons 
Envois conlm remliours 

E. FESSLER, LAUSANNE 
29, Rue St-Laurent 

A vendre des 

fourneaux 
en pierre ollaire, en bon état. 
S'âdr. à ./. Fasanino, entrepre
neur, Sion. 

Chalet à louer 
aux Mayens de Sion 

Six pièces, dépendance, grande 
source avec bassin attenant au 
Chalet. Grand jardin, promenade 

et forêt, meublé en partie 
Prix de location, trois cents fr. 
jjar an. Adresser offres à case 

postale 25, Sion 

Hôtel de Champex, à Champex 
, • demande 

i bon casserollier 
Bon gage. Entrée de suite 

A vendre sur pied ou à louer 
9 mesures de 

B O N P R É 
à la Delèze. — S'adr. à Orell 
Fttssli-Annonces, Martigny, qui 

''•'"•' renseignera 

4.50 
19.» 
2.--

fiuis aoK mamans 
1 lotde pullovers pr enfants dep. 2.90 
1 lot de pantalons pr enfants 
1 lotde complets pr enfants 
1 lot de casquettes prenfants 
1 lot de chemises Robespierre 

pr enfants 
1 lot de bas de sport 

Envois contre rembours 

E. FESSLER, LAUSANNE 
2 9 , Rue St-Laurent 

3.50 
2.50 



LE CONFÉDÉRÉ 
On demande pr Martigny une 

jeune fille 
sérieuse pour le café et aider 
au ménage. 

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

Pèlerines imperméables 
1 1 5 c m . 22.— 
1 2 0 c m . 28.— 
1 2 5 e m . 32.— 

Envois contre rembours 

E. FESSLER, LAUSANNE 
29, Rue St-Laurent 

A VENDRE 

LIT m 
avec sommier. S'adresser chez 
Darbellay. tonnelier, Martigny 

De la pièce FIAT d'origine, jamais d'autres 
Saules lai pièces de rechange fabriquées par les Usines PIAT, suivant lw données 
techniques qui leur sont essentiellement particulières, et avec des moyens dont ne pasjjy 

disposer aucun contrefacteur, peuvent vous donner une satisfaction dotnptttsv 

Toute pièce non originale peut causer à votre) Voiture 
des dégâts considérables 

Bstgez-donc toujours des pièces de rechange RAT garanties originale* La 
« Service > impeccable assura à notre clientèle peut toujours répondre 

immédiatement à n'importe quelle demande, à des prbt imposés 
et contrôlés par les Usines même. 

tS^O agents, et sous-agents officiels en fuisse 

Vignerons 
Pour les sulfatages 
S a l o p e t t e s imperméa-
feîes, avec bavette et bretelles, 
en Rawll-Polar, sans caoutchouc. 
Peut se laver et se repasser. 

Les plus appréciées des 
vignerons F r . 28 .— 

Chapeaux marins imperméables 5.80 
Vestons imperméables 25.- -

Envois contre rembours 

E. FESSLER, LAUSANNE 
29 , Rue St-Laurent 

A VENDRE 

LA RECOLTE 
d'une sainfoinnière et d'un pré 
au Chanton. — S'adr. à Fanny 
Franc, Rue des Hôtels, Martigny 

MOTOCYCLISTES 
Salopettes imperméables 

av. bavette et avant-pied 28.— 
Windjakes Imperméables 

28.—, 38.—, 48.— 
Vestons simlll-culr noir 

ou brun 38 — 
Vestons cuir 62.— 
Gilets cuir 68 — 
Pantalons cuir 75.— 
Jambières imperméables 13.— 
Salopettes imperméables 28.— 
Bottes aviateur 55.— 
Combinaisons 14.-, 16.-, 18-, 21.— 

Erwois contre rembours 

E. FESSLER, LAUSANNE 
29, Rue St-Laurent 

Srab dépôt» offieitU dt plia»» FIA T garantit originatm, 

G C N f t V C l S A. peur te Commerce des Automobile» 
FIAT en Suisse 

Z U R I C H S PIAT Automobll HemUU A.G. fût die Schwttsj 
Utoqual 47 

Salon de l'Automobile &ve,me '" la Gare Sion 
Sie r re P. Triver io 

Ch. Balma - Martigny 
AUTRES DÉPOTS FIAT : 

APPENZCLL : A. Fret, Herisau. ARGOVIE : Zeughaus-Garage A.-G., Aarau. BALE : Mobll-Handels A.-G., Bâle. BERNE : Auto-
mobll-Verkaufs A.-G., Berne ; Walter &. Ryser, Blenne. FRIBOURG : Spicher & Co, Fribourg. GENÈVE : Carfagni, Genève. 
GLARIS : Kaspar MIU, Glarls. GRISONS : J. Wllly, Sohn & Cie, Coire. LUCERNE : Ed. Koch, Lucerne. NEUCHATEL : Se-
gessemann et Perret, Neuchâtel. SCHWYZ : Ed. Koch, Lucerne. ST-GALL : P. MULLER, Rheineck. SOLEURE : Autovertrieb 
A.-G. Granges. SCHAFFHOUSE : Fiat Automobll Handels A.-G., fur die Schwelz, Zurich. TESSIN : Morel Frères & Co, Lugano. 
THURGOV1E : Mlnlkus, Welnfelden. UNTERWALD : Ed. Koch, Lucerne. URI : Ed. Koch, Lucerne. VALAIS : Salon de l'Auto
mobile, Slon. VAUD i Red-Star Automobiles S. A., Lausanne ; W. Clarer-Laffely, Morges. ZOUG : Ed. Koch, Lucerne. 

ZURICH : Fiat Automobil Handels A.-G. fur die Schwelz, Zurich 

Cinéma Royal, martigny 
Avenue du Bourg 

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

Une délicieuse comédie légère et subtile, pleine de 
charme et d'esprit, qui constitue un véritable 

délassement en cette saison de chaleur 

EVIONNAZ 
Dimanches 15 et 22 juin 1930 

MESSI 
organisée par 

la Société de musique „L'ECH0 DU SALENTII 

Malch aux quilles — Tir au flobert 

- Bal des 14 heures Vin 
1er choix' 

Attractions divers 

Invitai!; 
cordii 

DU TRIO VILLAGEOIS 
LUNDI 16 Juin, à 20 h 30, au Cinéma Mignon, Monthey 
MARDI 17 juin, à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Paix, Sion 
MERCREDI 18 juin, à 20 h. 30, au Casino « Etoile», Martigny 

/.es deux plus cél<>t>res accorciéonistes-vlrtuoses-concertista 
M A U R I C E T H Ô M I e t A L B E R T ACHERMANN 

réputés dans toute la Suisse et à l'étranger 

"UZT^uZe'lau^ Marias C h a m o t 
dans son nouveau répertoire entièrement inédit 

BILLETS A L'AVAKCE au Cale de la Place, a Monthey ; à l'Hôtel de la Paix, à SI»; 
à la Librairie Gaillard, à Martigny, et le soir des concerts i l'entrée des sallet 

A R D O N , dimanches 15 et 22 ji 
Grande 

organisée par la f a n f a r e „ H e l v é t i a ' 
T o m b o l a — M a t c h a u x quIUw 

BAL avec orchestre 1er ordre 
Attractions les plus diverses — Cantine et vins 1er m 

comment vous dérider, Madame ? 
A quoi bon les massages ou les lotions, quand vous 
pouvez assister l e s 1 4 e t 1 6 j u i n , a 2 0 h . 45 , au 

Théâtre de Sion, à la „FLEUR TOMBER" 
une des pièces les plus gaies du répertoire moderne 

*<\>àa 

4. l 

Sth ! quelplaëà xle ïelcwek xui f 

wz 

PR327E tL 

Ce nouveau produit pour rincer et dégraisser vous permet de relaver deux fois plus 
vite en vous fatigant beaucoup moins qu'avant. Dissous dans de l'eau chaude, PER développe 
une force détersive surprenante. La graisse, ni l'huile, ni la saleté ne lui résistent. Que vous 
relaviez ou fassiez n'importe quel nettoyage, vous trouverez toujours en PER une aide irrem
plaçable avec laquelle vous obtiendrez rapidement une propreté parfaite à la cuisine et 

dans l'appartement. 
Partout où l'on a essayé PER, on s'en sert. 

PER est économique à l'emploi et le paquet ne coûte que 30 cts. 

N'employez que Une grosse cuillerée de PER 
pour 10 litres (1 seau) d'eau 
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Produit des Etablissements Persil, Henkel & Cie. S.A., Bâle. Fabrique à Pratieln / Bâle-Campagne. 

ORANGES, CITRONS 
Voici les S E U Ei S produits que contiennent 

l'orangeade et citronnade I I I K J . KJtVJu 

• 
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LAIT GUJ602 S.A. VUAPiNS (8ÏUYERE) 
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TEINTURERIE PARISIENNE 

ROSSIAUD FRERES & Cie, MART1GNY-VILLE 
AVENUE DU QRAND ST-BERNARD, TÉL. 253 

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

oooooooooooooooooooooocoooooooooooocx 

Motos A. J. S. 
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— Grandes facilités de paiement — 
Agence pour le Uaiais (sauf monthey, St-lïiaurice) 

Garage Victoria, Sierre 
T é l é p h o n e 2 0 5 

AVEC 5000 FRANCS SUISSES j 
Vous pouvez vous établir à Paris ou environs dans fonds de coniniewj 
E p i c e r i e , c a f é , h ô t e l , b o u c h e r i e , c h a r c u t e r i e , industrie 

c o m m e r c e d e l u x e , en vous adressant à : 

« n c e SUISSE OE PARIS g : r s ^ r ^ ' ^ ;
r f e ** 

823> Nombreuses références dans la colonie SUISSE de Paris. Tous renseignements gratuits w 

Cantonale du Valais 
S I O N 

Capital de dotation : Fr. 7.000.000.--. Réserves : Fr. 1.530.000.--
- G a r a n t i e d e l ' E t a t d u V a l a i s -

Bilan 1917, fr.25.000.000.--. 1928, fr . 58.000.000.- ; 1929, fr . 66.000.000.-

A g e n c e s : Brigue, Viège, Sierre , Martigny, St-Maurioe et Monthey. 
C o m p t o i r s à Montana, Salvan et Champory. 
R e p r é s e n t a n t s dan3 les principales localités du canton. 
C o r r e s p o n d a n t s en Suisse, à l 'étranger et dans les pays d 'outre-mer. 

Traite TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE aux meilleures conditions 
CHAMBRE FORTE — LOCATION DE CASSETTES 

* 
* ÂboissiezHr/Qtis au n Confédéré" *' 
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L'assurance Messe et survivants 
Jamais on n'a au tant par lé d 'assurances socia

les que de nos jours , aussi est-il intéressant de 
je ter un coup d'oeil sur le proje t d'assurance-vieil
lesse et survivants que le Grand Conseil bâlois 
vient d ' adopte r en première lecture . 

Les grandes lignes du proje t du Conseil d 'Eta t 
out été conservées, bien qu'il ait été mis en har
monie avec le projet fédéral en discussion aux 
Chambres . La caisse est insti tuée d 'après le sys
tème de la capitalisation (et non de la répar t i 
t ion, comme dans le projet fédéra l ) . L 'assurance 
est obligatoire p o u r tous les habi tants , de 20 à 
50 ans, facultat ive pour les autres . Les assurés 
paient de 20 à 65 ans une p r ime mensuel le de 
5 fr. pour les hommes et de 4 fr. 20 pour les 
femmes, s 'élevant progressivement à 9 fr. 35 

(7,80) en cas d 'en t rée ul tér ieure. A pa r t i r de 65 
ans, l 'assuré touche u n e pension annuel le de 720 
francs (600 fr, p o u r les femmes) . La caisse paie 
en ou t re des pensions aux orphel ins jusqu'à 18 
ans : 300 fr. p o u r un , 500 fr.. p o u r 2, 700 fr. pour 
3, 900 fr. pour 4, 100O f r . p o u r 5- ou< davantage ; 
elle fait un versement- un ique de 500 fr. à la 
veuve d 'un assuré mor t avant de toucher sa ren te . 

Les principales discussions o n t p o r t é sur les 
exonérat ions accordées aux indigents , qui doivent 
ê t re compensées pa r des subsides d e l 'Etat . Le 
montant de ces exonérat ions a été relevé par rap
p o r t à l 'avant-projet , seuls les communistes de
manda ien t l 'exonérat ion totale p o u r la classe ou
vrière. 

D 'après l 'échelle votée, l ' exonéra t ion tota le sera 
accordée aux revenus n e dépassant pas 2100 fr. 
pour les hommes et 1700 fr. p o u r les femmes. 
L 'Etat paiera donc, p o u r cet te catégorie, les 4/4 
de la p r ime . I l pa iera les 3/4 p o u r les revenus de 
2101 à 2500 fr. (1701-2000), les 2/4 pour ceux de 
2501 à 2900 fr. (2001-2300) et 1/4 pour ceux de 
2901 à 3300 fr. (2301-2600). L 'assuré mar ié pour
ra déduire sur son gain effectif 1200 fr. pour son 
conjoint et 500 fr. pour chaque enfant . 

Un au t re point débat tu concernai t le privilège 
accordé à la femme mariée . Le Grand Conseil a 
décidé que, depuis son mariage, l 'épouse ne ver
sera pas de p r ime et qu 'el le touchera quand mê
me, tant que son mar i vivra, une ren te de 300 fr. 
portée à 600 fr. en cas de veuvage. 

Ainsi, en a joutant aux rentes fédérales (200 plus 
300 pour chaque conjoint) les pensions versées 
par le canton (720 et 600 fr.) un ménage bâlois 
disposera de 2020 fr. pa r année ; c'est la ren te 
d 'un capital de 40,000 francs. 

Vu le système de capitalisation adopté , les ré
serves mathémat iques du nouvel inst i tut social 
a t t e indront des sommes considérables qui, de 150 
mill. s 'élèveront jusqu'à 300. Le Grand Conseil 
n'a pas encore pu se décider au sujet de l 'admi
nistrat ion de ces fonds. Le gouvernement voudrai t 
les faire gérer p a r la caisse d 'Etat , c'est-à-dire pa r 
le Dépar t emen t des finances, la commission dési
rerait les confier à la Banque cantonale p o u r les 
soustraire à toute ingérence poli t ique. La com
mission reprendra cet te quest ion. 

La nouvel le loi impose à l 'Etat de lourdes 
charges. Out re les frais d 'adminis t ra t ion et le ver
sement des subsides pour les indigents , la bourse 
communale devra paye r les in térê ts et l 'amortis
sement du déficit initial de 12,000,000 de fr. 
D 'aut re par t , l 'entrée en vigueur de l 'assurance-
vieillesse suppr imera «ipso facto» les charges ré
sul tant de l 'assistance aux vieillards, inst i tuée pro
visoirement en 1923. 

D 'après le projet primitif, les charges nouvelles 
des finances publiques devraient ê t re , au début , 
de 1,800,000, s 'élever graduel lement jusqu'à 2 mil-

F E U I L L E T O N du « C O N F E D E R E » 50 

Le Père Goriot 
PAS 

H. DE BALZAC 

Poiret s'en alla doucement et sans murmurer, com
me un chien à qui son maître donne un coup de pied. 
Rastignac était sorti pour marcher, pour prendre 
l'air. Ce crime commis à heure fixe, il aurait voulu 
l'empêcher la veille. Qu'était-il arrivé ? Que devait-il 
faire ? Il tremblait d'en être le complice. Le sang-
froid de Vautrin l'épouvantait encore. 

— Si cependant Vautrin mourait sans parler, se di
sait Rastignac. 

11 allait à travers les allées du Luxembourg, comme 
s'il eût été traqué par une meute de chiens et il lui 
semblait en entendre les aboiements-

— Eh bien, lui cria Bianchon, as-tu lu le Pilote ? 
Le Pilote était une feuille radicale dirigée par M. 

Tissot, et qui donnait pour la province, quelques heu
res après les journaux du matin, une édition où se 
trouvaient les nouvelles du jour, qui alors avaient, 
dans les départements, vingt-quatre heures d'avance 
sur les autres feuilles. 

— Il s'y trouve une fameuse histoire, dit l'interne 
de l'hôpital Cochin. Le fils Taillefer s'est battu en 
duel avec le comte Franchessini, de la vieille garde, 
qui lui a mis deux pouces de fer dans le front. Voilà 
la petite Victorine un des plus riches partis de Paris. 
Hein ! si on avait su cela ? Quel trente-et-quarante 
que la mort ! Est-il vrai que Victorine te regardait 
d'un bon œil, toi ? 

lions 400.000 fr. en 1945, pour se stabiliser plus 
tard un peu plus bas. Mais les modifications ap
por tées augmenteron t les pres ta t ions annuelles de 
l 'Etat d 'un demi-million au moins. Tan t que dure
ra la série des vaches grasses, les promesses pour
ront ê t re tenue, mais en cas de crise ? 

P o u r couvrir une par t ie des dépenses causées 
de ce chef à l 'Etat , le Grand Conseil a décidé que, 
désormais, au lieu du quar t de son bénéfice an
nuel, la Banque cantonale en verserai t la moit ié 
à l 'Etat qui réserverai t cet appor t à l 'assurance-
vieillesse. Le reste sera demandé aux bonis des 
services industr iels dont la marche reste très flo
rissante. On a donc renoncé à créer un impôt so
cial qui aurai t dû ê t re perçu jusqu'à la fin de la 
pér iode de transi t ion. 

La si tuation est actuel lement la suivante : si les 
majorat ions votées en première lecture sont tou
tes maintenues en second débat pa r la même coa
lition, il serait possible que la droi te et une par-
lie du centre demanden t le ré férendum II serait 
donc p ruden t de chercher un ter ra in d 'entente si 
l 'on veut éviter le recours, toujours risqué, au 
verdict popula i re . (P. S. M.) 

En Suisse 
La doyenne de Zurich 

La doyenne zurichoise, Mme Madeleine Man-
tel, de Elgg, est mor te à l'asile de Uetikon, à 
l'âge de 100 ans. Il y a dix jours , elle t int à re
voir son lieu natal et fit en auto le voyage à Elgg; 
elle glissa dans une rue et se brisa une jambe ; ra
menée à Uet ikon, elle y est mor te . 

Universitaires radicaux 
Le 3me congrès des universi taires radicaux-dé

mocrates de la Suisse se réuni ra à Lucerne, le 
samedi 21 et le d imanche 22 juin. 

On se souvient du-succès des précédents con
grès de Berne (1928) et Zurich (1929). Celui de 
1930 sera tout au tan t réussi. Le comité d'organi
sation à la tête duquel se t rouve M. le Dr Ernest 
Uhlmann, rédac teur du Schaffhauser Intelligenz-
blatt, ne néglige r ien pour le succès de cette utile 
et intéressante manifestat ion. 

Le samedi soir, les congressistes en tendron t un 
exposé de M. le conseiller fédéral Haeber l in sur 
l 'unification du droi t pénal en Suisse. Le diman
che matin, des exposés seront présentés par MM. 
L.-F. Meyer (Lucerne) , sur la paix sociale, et 
P ie r re Rochat (Lausanne) , sur « Démocra t ie et 
doctr ines d 'autor i té ». Chacun de ces exposés 
sera suivi d 'une discussion. 

Nous apprenons que M. Joseph Mart in , avocat, 
à Monthey, p rendra la parole au sujet du nouveau 
Code pénai fédéral dont un grand nombre de ra
dicaux de la Suise romande souhai tent la réalisa
tion prochaine . 

Un drame 
Un apprent i serrurr ier , âgé de 19 ans, a tué, 

lundi de Pentecôte , à Iberg, près de Winter thour , 
son amie de 18 ans, dans la cuisine de l 'apparte
ment où elle habitai t . 

Le meur t r i e r tourna ensuite son arme contre 
lui-même. 

Tous deux ont été tués sur le coup. 
On suppose que la jeune fille avait l ' intent ion 

de rompre ses relat ions, telle serait l 'origine du 
drame. 

Les orages 
Ils sont quotidiens, en ces chaudes journées de 

juin. A Berne , mercredi soir, la foudre est tom
bée sur la tour de la Cathédrale , p rovoquant un 
commencement d ' incendie, r ap idement maîtr isé, 
dans l ' appar tement du garde-feu. 

Le Gurbethal , près Berne , est éprouvé par des 
orages successifs qui ont occasionné beaucoup de 
dégâts appréciables . 

— Tais-toi Bianchon, je ne l'épouserai jamais. J'ai
me une délicieuse femme, j 'en suis aimé. je-.. 

— Tu dis cela comme si tu te battais les flancs 
pour ne pas être infidèle. Montre-moi donc une fem
me qui vaille le sacrifice de la fortune du sieur 
Taillefer. 

— Tous les démons sont donc après moi ? s'écria 
Rastignac. 

— A qui donc en as-tu ? es-tu fou ? Donne-moi 
donc la main, dit Bianchon, que je te tâte le pouls 
Tu as la fièvre. 

— Va donc chez la mère'Vauquer. lui dit Eugène: 
ce scélérat de Vautrin vient de tomber comme morl 

— Ah ! dit Bianchon, qui laissa Rastignac seul, tu 
me confirmes des soupçons que je veux aller vérifier. 

La longue promenade de l'étudiant en droit fut 
solennelle. Il fit en quelque sorte le tour de sa cons
cience. S'il se frotta, s'il s'examina, s'il hésita, du 
moins sa probité sortit de cette âpre et terrible dis
cussion éprouvée comme une barre de fer qui résiste 
à tous les essais. II se souvint des confidences que le 
père Goriot lui avait faites la veille, il se rappela 
l'appartement choisi pour lui près de Delphine, rue 
d'Artois ; il reprit sa lettre, la relut, la baisa. 

— Un tel amour est mon ancre de salut, se dit-il. 
Ce pauvre vieillard a bien souffert par le cœur. Il ne 
dit rien de ses chagrins, mais qui ne les devinerait 
pas ? Eh bien, j 'aurai soin de lui comme d'un père, 
je lui donnerai mille jouissances- Si elle m'aime, elle 
viendra souvent chez moi, passer la journée près de 
lui. Cette grande comtesse de Restaud est une infâ
me, elle ferait un portier de son père. Chère Del
phine ! elle est meilleure pour le bonhomme, elle est 
digne d'être aimée. Ah ! ce soir, je serai donc heu
reux ! 

Il tira la montre, l'admira. 
— Tout m'a réussi ! Quand on s'aime bien pour 

toujours, l'on peut s'aider, je puis recevoir cela. D'ail
leurs,, je parviendrai, certes, et pourrait tout rendre 

Les noyades 
— Walter Otti , 17 ans, d 'Oberwil (Berne) s'est 

noyé dans le lac de Morat en s'y baignant après 
avoir bu de la bière . 

— Mercredi , vers 15 h. 30, un jeune garçon de 
cuisine, employé au Grand Hôte l de Terr i te t , M. 
Ernest Amisaeger, se baignait , près de Chillon 
quand, ensuite d 'une congestion probablement , il 
coula à pic, à une dizaine de mètres de la rive. 

Sociétés romandes dJ'agriculture 

La 94me assemblée de délégués des Sociétés 
d 'agr icul ture de la Suisse romande a eu lieu, le 
9 juin, à St-Imier. L'assemblée a réuni plus de 
110 délégués et invités, qui ont en tendu une con
férence de M. Stauffer, conseiller d 'Eta t bernois . 

Au banque t , le Dr Laur , secrétaire de l 'Union 
suisse des paysans, a p rononcé un impor tan t dis
cours sur la s i tuat ion de l 'agricul ture et les pro
blèmes que le peuple suisse a à résoudre . Il a 
adressé un appel v ibrant à la collaborat ion des 
différentes branches de no t re économie pol i t ique 
pour arr iver à la solution des assurances sociales 
et des problèmes économiques qui p e r m e t t r o n t à 
l 'agriculture suisse de sort ir de la crise actuelle. 

D 'antres ora teurs p r i ren t encore la parole , no
tamment M. Jaggi, du dépar t emen t de l 'économie 
publique, M. Charmillot , conseiller aux Etats , M. 
Desbaillets, conseiller d 'Etat de Genève ainsi que 
M. Ber l incour t , secrétaire de la Société d'agri
cul ture du district de Courtelary, le maire de 
St-Imier, etc. 

Un prêt aux viticulteurs 
Le Conseil fédéral a décidé d 'accorder aux vi

t iculteurs un p rê t de 2,500,000 fr., à un taux ré
duit, en vue de pe rme t t r e l 'écoulement des gran
des réserves de vin de l 'année 1929 et de faciliter 
l 'encavement de la prochaine récolte. 

Les accidents 
— Henr i Saugy, 23 ans, agricul teur , fils de M. 

Louis Saugy, municipal à Burt igny (Vaud) , est 
tombé, mard i à 17 h. 15, dans la grange de ses 
parents , p a r le t rou du monte-charge, des hauts-
lieux sur l 'aire, où il s'est brisé la nuque et a été 
lue sur le coup. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Le Congrès socialiste de Bordeaux 
Le congrès nat ional socialiste a adopté , à l 'una

nimité, la mot ion sur le r a p p o r t oral . La plus 
grande l iberté d 'act ion est laissée aux fédérat ions 
en mat iè re électorale . Le congrès fait confiance 
aux fédérat ions pour assurer le désistement , au 
second tour de scrutin, du candidat socialiste, en 
faveur du candidat à quelque format ion poli t ique 
qu'il appar t i enne qui a le plus de chance de bat
tre la réact ion. L e vote de cette mot ion équivant 
donc à une approba t ion implicite de l ' a t t i tude 
adoptée pa r la fédérat ion socialiste de la Dordo-
gne, lors de l 'élection de Bergerac . 

L'assemblée a adopté , pa r 2149 mandats contre 
841 , une mot ion qui laisse toute l iber té au grou
pe par lementa i re d 'autor iser un de ses membres , 
à poser sa candida ture à la présidence de la 
Chambre . 

F ina lement , le congrès a adopté , pa r 2160 man
dats contre 1390, une deuxième motion présentée 
par la fédérat ion du nord et autor isant M. Re-
naudel à conserver le r appor t de l ' aéronaut ique. 

Cà et là 
En Belgique. — La Chambre belge a repris la 

<liscussion de la loi fiscale, en seconde lecture. 
A la reprise, la Chambre a adopté pa r 94 voix 

contre 76 et 3 abstent ions, le texte du gouverne
ment sur les droits de succession, écar tant les a-

mendements d e M. Marquet , libéral, cont re les
quels le gouvernement avait posé la question de 
confiance. 

Une faillite à Milan. — La S. A. Cardinal Fer
rari , qui a son siège à Milan et des succursales 
clans les principales villes d 'I tal ie et de l 'é t ranger , 
est déclarée en faillite. Cet te nouvelle a causé une 
vive émotion. Cette f i rme por ta i t le nom du car
dinal Andréas Fe r ra r i qui a précédé, à l 'archevê
ché de Milan, le pape actuel Pie XI . 

La société Fe r r a r i s 'occupe sur tout de l'assis
tance aux é tudiants catholiques, aux ouvriers et 
ouvrières. A côté d 'œuvres de bienfaisance, elle 
exerçait une activité industr iel le qui s 'étendait 
aussi au domaine de l 'édit ion par la publ icat ion 
de pér iodiques et revues, à Milan et à Bologne. 
Elle était , en out re , p ropr ié ta i re du quot idien 
Avenire d'italia. 

Le passif serait de 60 millions environ, con t re 
un actif de 15 millions. 

La si tuation de la maison Fe r r a r i étai t préca i re 
depuis assez longtemps ; de l 'aide a même été de
mandée au pape qui, à cet te occasion, n 'a pas 
manqué d 'expr imer son opposit ion au carac tère 
commercial de l ' insti tution. 

Les «as» de l'aviation. — La conférence de la 
Fédéra t ion aéronaut ique in te rna t iona le a a t t r ibué 
la médail le annuel le de la Fédéra t ion à. l 'aviateur 
Costes, pour les différents records qu'il a ba t tus 
au cours de ces derniers mois. P a r m i les compé
ti teurs f iguraient l 'aviateur américain Byrd, les 
aviateurs espagnols Iglesias et J imenez, ainsi que 
le Dr Eckener . 

Les empoisonnements de Lubeck. — Le Dr Alt-
stadt, chef de l'office de l 'hygiène de Lubeck, a 
obtenu un congé d 'une durée indéterminée . 

Le Dr Alts tadt a demandé un congé, parce qu'i l 
estime que les discussions au sujet de l 'utilisation 
du sérum Calmet te soulèvent la question de la 
suspension de ses fonctions et menacen t d 'avoir 
des répercussions poli t iques. 

Le Dr Alts tadt restera à Lubeck et se t iendra 
à la disposition en vue des discussions nécessai
res pour l 'éclaircissement de l 'affaire. 

— A Heidelberg , et mor t le professeur Adol
phe Harnack , l 'éminent théologien et phi losophe, 
président de la société Kaiser-Wilhelm pour l'en
couragement des sciences. Agé de 79 ans, M. Har
nack était né à Dorpat . Il enseignait à l 'Univer
sité de Berl in. 
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au centuple. Il n'y a dans cette liaison ni crime ni 
rien qui puisse faire froncer le sourcil à la vertu la 
plus sévère. Combien d'honnêtes gens contractent des 
unions semblables ! Nous ne trompons personne ; et 
ce qui nous avilit, c'est le mensonge. Mentir, n'est-ce 
pas abdiquer ? Elle s'est depuis longtemps séparée de 
son mari. D'ailleurs, je lui dirai moi à cet Alsacien, 
de me céder une femme qu'il lui est impossible de 
rendre heureuse. 

Le combat de Rastignac dura longtemps. Quoique 
la victoire dût rester aux vertus de la jeunesse, il fut 
néanmoins ramené par une invincible curiosité, sur 
les quatre heures et demie, à la nuit tombante, vers 
la maison Vauquer, qu'il se jurait à lui-même de quit
ter pour toujours. Il voulait savoir si Vautrin était 
mort. Après avoir eu l'idée de lui administrer un vo
mitif, Bianchon avait fait porter à son hôpital les ma
tières rendues par Vautrin, afin de les analyser chi
miquement. En voyant l'insistance que mit made
moiselle Michonneau à vouloir les faire jeter, ses 
doutes se fortifièrent. Vautrin fut, d'ailleurs, trop 
promptement rétabli pour que Bianchon ne soupçon
nât pas quelque complot contre le joyeux boute-en
train de la pension. A l'heure où rentra Rastignac, 
Vautrin se trouvait donc debout, près du poêle, dans 
la salle à manger. Attirés plus tôt que de coutume 
par la nouvelle du duel de Taillefer le fils, les pen
sionnaires, curieux de connaître les détails de l'affai
re et l'influence qu'elle avait eue sur la destinée de 
Victorine, étaient réunis, moins le père Goriot, et de
visaient de cette aventure. Quand Eugène rentra, ses 
yeux rencontrèrent ceux de l'impertubable Vautrin, 
dont le regard pénétra si avant dans son cœur et y 
remua si fortement quelques cordes mauvaises, qu'il 
en frissonna. 

— Eh bien, cher enfant, lui dit le forçat évadé, la 
Camuse aura longtemps tort avec moi. J'ai, selon ces 
dames, soutenu victorieusement un coup de sang qui 
aurait dû tuer un bœuf. 

Vénitienne. Aime Cey, aux Editions d'Art, à Neu-
châtel — imprimé chez Delachaux et Niestlé — dans 
toutes nos librairies. 

Cet ouvrage auquel on s'intéresse de plus en plut 
— il a paru en Revue avant d'être édité — ouvre 
de vastes horizons aux penseurs et aux écrivains, tant 
son sujet, le cœur humain, est actuel. Le temps, l'é
poque troublée et incertaine contribuent, certes, à cet 
utile succès d'un beau livre, d'autant plus que celui-
ci est de la vie, sans plus : c'est même pour cette rai
son probablement, qu'il trouve, comme ses prédéces
seurs Le «Rocco» de Gandria et Fleur des Montagnes 
si rapidement ses lecteurs et dans tous les milieux. 

L'action de cet ouvrage s'est fait sentir dès qu'il 
parut en Revue. Et ce n'était pas seulement par le 
charme prenant que lui assure la magicienne Venise 
où l'histoire se déroule entièrement, mais surtout 
parce qu'il tend à des buts placés haut, bien que ses 
personnages soient aux prises avec la vie la plus en
fiévrée. 

Tant qu'il y aura un pays, des êtres pour penser, 
écrire et lire de la sorte, tout espoir n'est pas perdu 
pour le monde- J. 

— Ah ! vous pouvez bien dire un taureau, s'écria 
la veuve Vauquer. 

— Seriez-vous donc fâché de me voir en vie ? dit 
Vautrin à l'oreille de Rastignac, dont il crut deviner 
les pensées. Ce serait d'un homme diantrement fort ! 

— Ah ! ma foi, dit Bianchon, mademoiselle Michon
neau parlait avant-hier d'un monsieur surnommé 
Trompe-la-Mort ', ce nom-là vous irait bien. 

Ce mot produisit sur Vautrin l'effet de la foudre : 
il pâlit et chancela, son regard maguétique tomba 
comme un rayon de soleil sur mademoiselle Michon
neau, à laquelle ce jet de volonté cassa les jarrets. La 
vieille fille se laissa couler sur une chaise. Poiret 
s'avança vivement entre elle et Vautrin, comprenant 
qu'elle était en danger, tant la figure du forçat de
vint férocement significative en déposant le masque 
bénin sous lequel se cachait sa vraie nature- Sans 
rien comprendre encore à ce drame, tous les pension
naires restaient ébahis. En ce moment, on entendit 
le pas de plusieurs hommes et le bruit de quelques 
fusils que des soldats firent résonner sur le pavé de 
la rue. Au moment où Collin cherchait machinale
ment une issue en regardant les fenêtres et les murs, 
quatre hommes se montrèrent à la porte du salon. Le 
premier était le chef de la police de sûreté, les troii 
autres étaient des officiers de paix. 

— Au nom de la loi et du roi ! dit un des officiers, 
dont la voix fut couverte par un murmure d'étonne-
ment. 

A suivre 

" L U Y " Cocktail 
un apéritif du pays, se recommande 
de lui-même par sa qualité supérieure 

DISTILLERIE VALAISANNE S. A. 



LE CONFÉDÉRÉ 

O n d e m a n d e 2 

bonnes eneuilieuses 
chez R o l l î , B e a u r e g a r d s . 
V e v e y . 

PEAU DU DIABLE 
Pantalons en peau du diable 
pr hommes 14 .SO 

Envois contre rembours 

E. FESSLER, LAUSANNE 
29, Rue St-Laurent 

Graisse 
tondue e x t r a f i n e à fr. 1 . 60 
l e k g . , en bidon de 7 kg. 
Expédition f r a n c o . 

BOUCHERIE BEER! 
Martigny, tél. 278 

n'oubliez m.y 
que si vous voulez boire un 
apéritif de marque, sain, sto
machique et tonique, seul 
l'apéritif de marque „DIA-
BLERETS" vous donnera sa
tisfaction. 

30 a 40 francs par jour 
R e p r é s e n t a n t s qualifiés et 

solvables, DEMANDÉS par mai-
ton suisse pour vente articles 
sérieux, sans concurrence et 
avec exclusivité (outillage). 

Faire offres sous chiffres O. 
F. 7877 L., à Orell Filssli-An-
nonces, Lausanne, 

fiypsiers - peintres 
Complets de travail avec nou
veau tissus ne laissant pas pas
ser la poussière, poches rivées 

le complet 1 2 . 5 0 

Envois contre rembours 

E. FESSLER, LAUSANNE 
29, Rue St-Laurent 

- M A R T I O N Y -
Grande ba isse 
dep. le 1e r mai 

casquettes modernes 
bordées cuir, 2 . 9 0 , 3 . 9 0 

B é r e t s b a s q u e s 
noir ou bleu-marin, coiffe c«ir 

et soie 

Envois contre rembours 

E. FESSLER, LAUSANNE 

29, Rue St-Laurent 

«Baisse 
(de prix 

Tondeuses Famille dep. fr. 3.75, 
à nuque p. dames dep. fr. 4-75, 
p. bétail fr. 4.50. Rasoirs évidés 
fr. 2.90, 4.50. Gillette fr. 1.45, la
mes 20 et. Cuir fr. 1.50. Couteaux 
de tables 45 et., inoxydable 90 et., 
de poche, 50 
et. Ciseaux p. 
dames 85 et. 
Sécateurs acier fr. 2.50,3.50. Ai
guisage et réparations. Catalo

gue 1930 gratis 

Ls ischy-Sauary. fût. Payorne 3a 

Manteaux mi-saison 
de qualité, pr Messieurs, dou
blés mi-soie teinte mode, fr. 38 . -

Envois contre rembours 

E. FESSLER, LAUSANNE 
29, Rue St-Laurent 

Confitures t" quai. 
Aux pruneaux le kg. fr. 1.15 
Aux coings • 1.20 
Mélange famille • 1.10 
Raisinets, groseilles 

rouges • 1.35 
Mures ou myrtilles • 1.50 
Fraises, framboises, 

abricots » 1.65 
Seaux de 5 et 10 kg. 

Va part par 10 kg., Iranct par 18 kg. 
S i r o p s grenadine 

ou framboises le kg. fr. 1.60 
M. FAVRE, Cormondrèche [Keuchâtel] 

SALAMI 
p . k g . F r . 4.— 

Saucisses au cumin p. paire Fr. - . 2 0 
Gendarmes , — 3 0 
Cervelas _ . 3 0 
Emnentaler —.30 
Salamettl — . 5 0 
Schûbllg St-GaDels „ „ „ { 
Saucisses de garde „ pièce ,. 0.90 
Mortadella genre tesslnok kg. „ 2.80 
Graisse de cheval, crue et culte p. kg. 1.80 

a partir de 6 kg. ' 1.60 
Viande sécMe Ire quai, i oauger crue 2.20 
Viande fumée, grasse, p. cuire p. kg. . 8 — 
Centre remboursement. Grandes com

mandes, franco 
Boucherie Chevaline B. Bianchi 
Ostermundlgen, près Berne 

POTAGES 

6 f ASSIETTES DE SOUPE 5 0 Ct-

Pilla !ï» OK a 
•Mil 

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

Demandez conditions à l'Agence du Valais : 

G. Aymon & A de Rivaz, Sion 

CHAUFFEUR 
Chauffeur 22 ans, toute mora
lisé, cherche place pour camion 
ou voiture. Entrée de suite ou 
à convenir. 

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

Pantalons 
Forts pantalons doublés pour 
le travail Fr. 9 . 5 0 

''• Envois contre rembours 

E. FESSLER, LAUSANNE 
29, Rue St-Laurent 

Embal lages 
en tous genres et 

matériel d'emballage 
pour 

expéditions fie fruits 
Carton, papier, ficelle, laine de 
.<§£ ;bols, laine de papier., 1} g | 

Maurice 6ay, Sion 

Fromages 
Taré le kg. à fr. 0.50 
Bon maigre depuis 1.20 
Bon 1/4 gras 1.50 
Bon 1/2 gras 2.— 
Gras taré 1.50 
Bagnes taré 2.— 
Gras un peu tan- 2.20 
Gras vieux 2.50 
Saucisses mi-porc 2.— 

Expédition franco par poste 

E. Blanh, lleuey 

Tous les articies;agricoies : 
Faulx 
Râteaux 
Fourches 
Pulvér isateurs 
vermorel.'Perras et Uiua 

Grand choix 
Prix modérés 

Georges- Luisier 
FERS 

Martigny-Ville 

CERISES 
Sommes acheteurs 

Donnes cerises 
a Kirsch 

à fr. 0.70 le kg. , ren
dues fraœieo 

MARTIGNY 

-Complets d'été 
g r i s r a y é s . F r . 2 1 . -

Whipcord coton, façon sport, 28.-
Envois contre rembours 

E. FESSLER, LAUSANNE 
29, Rue St-Laurent 

3000 paires d. caoutchouc 
pr Dames. Nos 34 a 40, 1 .50 

la paire 

Envois contre rembours 

E. FESSLER, LAUSANNE 

29, Rue St-Laurent 

Demandez notre l i s t e d o 
J o u r n a u x s u i s s e s avec 
prix calculés pour cinq gran
deurs d'annonces différentes. 

Banque Populaire de martigny 
S. A. 

Dépôts à terme 
Comptes-courants 
Caisse d'Epargne 
Prêts sur Billet 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Nous traitons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

IL Y A 

Orangeade !.. et orangeade !.. 
Ce produit presque inconnu 11 y a deux ans, devient de plus 
en plus à la mode. Une multitude de marques se disputent 
actuellement la faveur du public. S a n s p u b l i c i t é t a p a 
g e u s e , l ' O r a n g e a d e M o r a n d a fait son petit chemin.. 
il est que son g o û t e x q u i s , sa f a b r i c a t i o n n a t u r e l l e 
et s o n p r i x r a i s o n n a b l e l'ont désignée comme la bois
son la plus agréable et économique pour la saison des cha
leurs. L'Orangeade et la Citronnade Morand se vendent fr. 
2 . 2 5 l e l i t r e (fr. 1.80 le kilo) l r a n e o . Rabais par quantité. 

Adr. pour commandes : 

Distillerie Morand, Martigny 

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

PIANOS 
PLEYEL, L1PP, BURGER & JACOBI, SCHMIDT-FLOHR 

HARMONIUMS 
pour chambre et église. — Vente, location, uteordage 
cl réparations. 

GRAMOPHONES 
THORENS, HIS MASTERS VOICE. COLUMBIA. 
A p p a r e i l s a a m p l i f i c a t i o n s . 

dernières nouveautés, grand choix. 

H. M 
Place Cenatrale 

, Sion et Miony-Uille 

Heurs 
ESSAYEZ la faucheuse 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 meilleure I 
Renseignements et prix : 

Agence Agricole, Fully 

Le camion 

„Willys 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 e 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 fa 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. LAitz, Garage, Aigle, Tel. 76 
Agent général pr le Valais et dist. Aigle. Références. Essais sur demande. 




