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Courr ier de Berne 

Encore et toujours la session 
(De notre correspondant particulier) 

La quat r ième semaine de cet te in terminable 
session d'été se caractérise pa r une chaleur de plus 
en plus accablante et des orages quotidiens. Elle 
ne se dist ingue pas beaucoup des trois précédentes 
en cela. 

Sauf peut-ê t re en ceci que l ' énervement a fini 
par gagner les par lementa i res eux-mêmes. Nous 
avons eu, comme vous le saurez déjà, u n pet i t in
termède tragi-comique duran t la mat inée de mer
credi. Le conservateur Dolfus et le communiste 
Bringolf se sont mutuel lement giflés, au cours 
d 'un débat sur les moyens d 'assurer la paix inter
nat ionale . C'est bien no t re chance que ce pugilat 
se soit p rodui t jus tement au cours d 'un débat pa
cifique en t re tous ! 

Il convient cependant de relever le fait que la 
paix n 'étai t pas en cause. M. Dolfus avait signalé 
le danger grave que sont les stupéfiants pour les 
peuples or ientaux et invité le Conseil fédéral à 
participer d 'une façon plus énergique à l 'action 
internationale ent repr ise pour les combat t re . M. 
Felti, communiste bâlois, lui reproche de n 'avoir 
pas dit (pie si la Suisse n'a pas encore ratifié la 
convention des stupéfiants, c'est que c'est en Suis
se qu'ils se fabriquent sur tout . 

M. Dolfus contesta cette allégation et rappela 
'lue ce sont les amis de M. Welti, les intermédiai
res et cont rebandiers soviétiques, qui inondent la 
proche Orient de ces poisons. Sur quoi M. Bringolf 
autre communiste, mais scliaffhousois celui-ci, le 
traite de menteur . «C'est cette ép i thè te malson
nante qui détermina le geste de M. Dolfus. Plus 
tard, dans U-s couloirs, M. Bringolf lui rendit la 
monnaie de sa pièce. Ils axaient reçu chacun ce 
qu'ils avaient méri té . 

Heureusement que le Conseil national avait fait 
auparavant de la meil leure besogne. Il avait liqui
dé le grand débat sur la pol i t ique de l 'énergie, qui 
est l une des grosses questions du présent et de 
l'avenir. On sait à peu près de quoi il s'agit : 
Nous disposons fort heureusement de forces hy
drauliques considérables qui nous ont permis jus
qu'à présent, d ' installer un réseau électr ique sans 
exemple ailleurs. 114 usines électriques desservent 
présentement la populat ion et l ' industrie. Dix 
nouvelles usines sont en construct ion et soixante 
entreprises non encore développées sont au béné
fice d 'une concession. 

Les 11-1 usines actuelles produisent annuelle
ment 5 \'-j millions kw. Le capital investi dans ces 
usines représente 1 Vu milliard de fr., dont un 
milliard d'obligations et 500,000,000 fr. d 'actions. 
Ou calcule que dans une dizaine d 'années, nous 
produirons plus du double de l 'énergie actuelle. 

L'énergie électr ique représente donc pour nous 
une richesse d 'autant plus considérable qu'elle est 
iuépuisable en ce sens qu'el le se renouvelle d'elle-
même par le jeu des lois physiques. Cela ne veut 
naturellement pas dire qu'el le soit illimitée ; car 
'ions ne saurions en p rodu i re une quant i té plus 
forte que le potentiel contenu dans nos rivières 
et nos torrents . Même lorsque nous aurons exploi
té toutes nos possibilités à cet égard, nous dépen
drons encore des variat ions dans l 'étiage de nos 
fleuves. Actuel lement déjà, la product ion très for
te en été est juste suffisante en hiver. Dans les 
années de sécheresse qui reviennent à intervalles 
réguliers, nous risquons toujours de souffrir d 'une 
pénurie d 'électrici té. 

Telle qu'elle se présente , nous devons exploi ter 
cette richesse au mieux de nos intérêts et, pour 
cela, il faut en conserver la maîtr ise. C'est pour 
ce motif (pie la loi de 1916 prévoit (pie toutes les 
usines construites en Suisse doivent être dirigées 
par des personnes de nationali té suisse. Les con
seils d 'adminis trat ion doivent ê t re composés pour 
les deux tiers, de citoyens suisses ayant leur siège 
en Suisse. 

Néanmoins, pour pouvoir exploiter pleinement 
la product ion trop abondante à certaines pério
des, il est nécessaire d'en expor te r une par t ie ; 
mais sans que la consommation intér ieure en souf
fre en hiver et dans les années de sécheresse. 
C est le motif pourquoi la loi de 1916 stipule que 
'expor ta t ion ne peut avoir lieu qu 'avec le consen
tement du Conseil fédéral et moyennant certaines 
conditions précises. 

Prat iquement toutefois, le preneur é t ranger ne 
x eut pas accepter d 'acheter une énergie dont il 
"est pas sûr qu'elle lui parviendra sans à-coups. 
Les conduites coûtent cher et l 'usine qui en béné
ficie ne peut s 'arrê ter pér iodiquement , faute de 
"curant. 

Les Universitaires radicaux 
à Lucerne 

La troisième journée suisse des Universi taires 
radicaux a eu lieu d imanche, à Lucerne , sous la 
présidence de M. E. Uhlmann, de Schaffhouse. 
Plus de 300 é tudiants et jeunes universi taires , de 
presque toutes les par t ies du pays, y ont par t ic ipé . 
M. Haeber l in , conseiller fédéral , a fait un r appor t 
sur l 'unification du droi t pénal et, à l 'unanimité , 
l 'assemblée a adopté une résolut ion expr imant le 
ferme espoir que le par t i radical suisse s 'emploiera 
de tout son pouvoir à la p r o m p t e réal isat ion de 
cette réforme. 

M. Joseph Mart in, avocat à Monthey, a par lé 
au nom de la jeunesse radicale universi taire de la 
Suisse romande . 

Dimanche, des rappor t s sur des sujets d'actua
lité ont été présentés pa r MM. Meyer, avocat à 
Lucerne, et P i e r r e Rochat , rédacteur , à Lausanne . 

Discours de M. Joseph Martin 

Monsieur le Président, 
Monsieur le Conseiller fédéral et très honoré Chef du 

Dpt. de Justice et Police, 
Chers Universitaires congressistes et Amis politiques, 

Le comité d'organisation du présent congrès suisse 
des Universitaires radicaux a eu la grande amabilité 
de me désigner comme porte-parole de lu Jeunesse 
suisse romande, aux fins de venir vous exprimer l'en
thousiasme de celle-ci à l'idée de collaborer à la noble 
tâche sociale de l'Unification du droit pénal. 

Je remercie sincèrement le comité d'organisation 
de l'honneur qu'il me fait et de la confiance qu'il 
veut bien me témoigner. 

Il va bien sans dire, que je ne sanrais, après l'ex
posé si remarquable et si complet de notre distingué 
Chef du Dpt. de Justice et Police, M. le Conseiller 
fédéral Haeberlin, revenir ici, ni sur la partie géné
rale, ni sur la partie spéciale du projet du Code pénal 
suisse, mon mandat étant, je le répète, d'être simple
ment l'interprète des sentiments de la Jeunesse uni
versitaire suisse-romande à l'égard du mouvement en 
faveur de l'unification du droit pénal. La modestie, 
qui sied toujours aux jeunes, leur est aussi un devoir, 
et je ne dépasserai pas les limites qui me sont assi
gnées. 

Je me permets de vous rappeler, Mesdames et Mes
sieurs, le principe élémentaire et fondamental de no
tre Confédération Suisse à savoir «l'Union fait la 
Force». De ce principe découle tout naturellement le 
suivant : la souveraineté des cantons doit être limitée 
par la souveraineté fédérale, laquelle, liant fortement 
ensemble les vingt-deux divisions de notre cher pays, 
les rend toutes également fortes et capables de pro
gresser dans les différentes voies qui s'ouvrent à l'é
volution humaine. 

Dans le cas particulier qui nous occupe, soit l'uni
fication du droit pénal, l'application de ce principe 
s'impose. D'ailleurs, la majorité du peuple suisse, 
ainsi que la majorité des cantons, ne l'ont-ils pas 
jugé ainsi lorsque, le 13 novembre 1898, par 266,610 
voix contre 101.780, et par 15 cantons et 3 demi-
cantons contre 4 cantons et 3 demi-cantons, l'article 
64bis était introduit dans la Constitution fédérale, 
reconnaissant à la Confédération le droit de légiférer 
en matière pénale ? 

L'un des grands bienfaits de l'unification éventuel
le serait la possibilité pour les cantons à minorité 
radicale, d'être régis par une loi pénale conforme à 
1 esprit des théories modernes, tout autant que celle 
qui régirait les cantons où dominent déjà nos prin
cipes. 

Quel sera probablement l'accueil réservé au projet 
par notre parti, dans les différents cantons romands'/ 
Sans vouloir prétendre jouer au devin, l'on peut, me 
semble-t-il, déduire de l'attitude actuelle de chacun 
d'eux les quelques prévisions suivantes : 

Le parti radical genevois paraît plus occupé eu ce 
moment, des questions afférentes au droit de succes
sion, et surtout de son unification administrative can
tonale que de celle du droit pénal. 

Jugeant d'ailleurs son Code pénal plus avancé que 
le projet fédéral, Genève se désintéresse plutôt de la 
question. 

Notons cependant que le code pénal genevois date 
du 21 octobre 1874 et que 5 lois complémentaires ont 
dû y être successivement introduites au fur et à me
sure des besoins. 

Il est donc nécessaire de nat ionaliser la pro
duction, d 'amener les p roduc teurs à s 'entendre 
pour opérer la compensat ion à l ' intérieur et pra
t iquer des prix identiques à l 'extérieur. C'est un 
problème très compliqué, parce qu'il soulève une 
foule de questions accessoires. 

Néanmoins les Chambres ont approuvé la créa
tion d'un office de l 'énergie qui sera chargé de 
réaliser tout cela, après avoir, par une enquête 
statist ique, précisé les si tuations de faits. C'est 
bien cer ta inement la plus grande entrepr ise que 
l'on ait réalisée jusqu'à présent dans notre écono
mie nat ionale. L. T. 

Jusqu'à l'adoption du projet par le peuple suisse, 
Genève maintiendrait donc le statu quo, mais serait 
prêt, cas échéant, — nous le savons de source sûre 
— à une révision de son Code particulier dans le 
sens du projet fédéral. 

Le canton de Vaud, lui, et son parti radical en par
ticulier, adopte une attitude plutôt indépendante à 
l'égard du projet fédéral. 

Interprétant dans le sens de son désir actuel la 
conception qu'avait de la Confédération le regretté 
Louis Ruchonnet, le canton de Vaud estime que le 
gouvernement fédéral ne doit restreindre la souve
raineté cantonale que lorsque celle-ci est en état d'in
fériorité devant les progrès de l'évolution. 

Le Code pénal vaudois date de 1843. Depuis lors, 
23 lois sont venues le modifier. Le gouvernement 
vaudois vient d'élaborer le projet d'un nouveau Code 
pénal cantonal, aux fins d'établir définitivement sa 
souveraineté au point de vue pénal. 

La situation politique du Valais n'est pas difficile 
à définir : la minorité radicale se trouve constamment 
opprimée par l'esprit conservateur encore moyenâ
geux dont le Code pénal de 1858, et les 4 lois succes
sives y afférant, sont un témoignage probant. Dans 
cet esprit purement fédéraliste et conservateur, a été 
élaboré dernièrement, un projet de Code pénal can
tonal dont le but principal est de contrecarrer le 
mouvement de l'unification fédérale. 

Le parti radical valaisan a, par contre, inscrit en 
tête de son programme de 1930, l'action en faveur 
du principe d'unification en matière pénale. 

Le Code pénal neuchâtelois, qui date du 12 février 
1891, a été modifié depuis lors par des révisions par
tielles, dont quelques-unes assez récentes, ce qui n'em
pêche pas le parti radical neuchâtelois d'être tout à 
fait favorable au projet de Code pénal suisse. 

Nous trouvons dans le canton de Fribourg une 
preuve de l'opportunité que représente le projet fé
déral. En effet, le code pénal fribourgeois est nette
ment inspiré par l'esprit conservateur et, quoique très 
récent, puisqu'il ne date que du 9 mai 1924, il 
ne tient pas compte des nouvelles théories crimina-
listes. D'où la nécessité pour le parti radical fribour-
ereois, de soutenir le mouvement d'unification. Ce 
parti s'est d'ailleurs déterminé dans ce sens il y a deux 
ans, ainsi qu'en fait foi son programme de 1928 qui 
comporte, entre autres objets, l'action en faveur du 
code pénal suisse. 

Nous pouvons donc résumer comme suit l'état de 
choses créé par les cantons eu Suisse romande : 

Là où domine la majorité radicale, celle-ci se mon
tre par trop fédéraliste, ne soutenant pas de ce fait 
les minorités radicales d'autres cantons. 

D'autre part, les cantons à majorité conservatrice, 
modifient, ou ont tendance à modifier, leur Code pé
nal en opposition avec le projet fédéral, tout en inain-
tenaut certains principes qui leur sont chers et qui 
oppriment déplorablement les minorités à conceptions 
plus avancées, oubliant donc ainsi tout à fait le prin
cipe sur lequel est fondée notre Confédération. 

Dans ces circonstances, la Jeunesse universitaire 
radicale prend une fois de plus conscience de son 
devoir : Elle doit tendre de plus en plus à devenir 
une élite au sein de la jeunesse suisse, un groupe
ment uni, compact, qui travaille avec ardeur à la 
tâche à accomplir : c'est-à-dire s'efforcer d'eeuvrer 
pour le bien commun en faisant généreusement ab
straction des intérêts particuliers. 

En terminant, je désire, au nom de la Jeunesse 
Radicale suisse romande, assurer nos amis de Suisse 
allemande en la personne de notre distingué chef du 
Dpt de Justice et Police, Monsieur le conseiller fé
déral Haeberlin, de notre ardent désir d'appuyer de 
toute notre vigueur et de tout notre enthousiasme 
le beau mouvement d'unification qu'il conduit avec 
tant de compétence et que nous espérons voir bien
tôt aboutir pour le plus grand bien de notre cher 
Pays ! 

, Le discours de M. Martin a été très applaudi . 

| Chambres fédérales 
Conseil national 

Une bataille au Parlement 
Après le Grand Conseil de Bâle, le Palais fédé

ral est devenu, mercredi , le théâ t re d 'une scène 
scandaleuse qui n 'aura r ien servi pour fortifier le 
prestige du par lement . Un colonel conservateur et 
un communiste ont échangé des gifles en plein 
Conseil nat ional , au moment où on analysait le 
rappor t de la lOme assemblée de la S. d. N. 

M. Muller, maire socialiste de Bienne, signalait 
les contradict ions qui existent en t re les tendances 
pacifistes de la S. d. N. et l 'achat des avions mili
taires. 

M. Welti, comm., flagelle les gouvernements 
qui poussent toujours davantage aux a rmements . 

M. Dollfus (Tessin) répl ique à M. Welti qu'au
cun capitaliste suisse n'a part icipé à la contreban
de de stupéfiants, mais bien des représentants de 
la républ ique des Soviets. 

Le communiste Bringolf ayant trai té M. Doll
fus de menteur , celui-ci le gifle. 

M. Bringolf veut r iposter , mais les deux anta
gonistes sont séparés par les conseillers qui les 
entourent . 

E NOUVELLES DU JOUR 3 
La révolution, qu'on disait matée, aurait pris 

le dessus en Bolivie. Les troupes rebelles ont d'a
bord occupé la ville d'Oruro. 

On mande de La Paz que l'armée a renversé le 
gouvernement après un combat sanglant. Le prési
dent Fernandos Siles est en fuite. 

Il y aurait 34 tués et 100 blessés. 
* * * 

Un grand débat s'est engagé jeudi à la Cham
bre française sur la question de la trésorerie. M. 
Tardieu tient tête aux attaques des socialistes 
(Léon Blum, Vincent Auriol). Il pose la question 
de confiance et obtient une majorité de 330 voix 
contre 262. 

* * * 
La Croix du Sud a atterri à l'aéroport de Roos-

veltfield, à New-York. 
* * * 

Le Grand Conseil bâlois a discuté, en une 
séance agitée, les moyens à prendre pour réprimer 
les désordres communistes qui se répètent dans 
la métropole du Rhin. Diverses motions ont été 
renvoyées au Conseil d'Etat par 63 voix contre 
59 communistes et socialistes. 

Les socialistes ont déclaré s'opposer à toute 
mesure d'exception. 

M. Dollfus déclare qu 'ayant été insulté, il a gi
flé M. Bringolf. 

M. Bringolf soutient qu 'après lui avoir donné 
une gifle, M. Dollfus se cacha der r iè re des con
seillers venus pour le protéger . 

Le vacarme cont inue. 
Le prés ident Graber adresse un blâme à M. 

Dollfus. Ne pouvan t ré tabl i r l 'ordre , il l è v e , la 
séance. 

M. Nicole, pers is tant à vouloir p rendre la paro
le, le prés ident qui t te la salle. M. Nicole cont inue 
ù par le r dans le brui t . 

Un pugilat se livre dans la salle ent re MM. 
Bringolf et Dollfus. Le communiste schaffbousois 
est expulsé de la salle. Le président , après quel
ques minutes , rouvre la séance. Il b lâme M. Doll
fus, ainsi que M. Bringolf qui a proféré une injure 
que le prés ident ne pouvai t en tendre . 

M. Vallot ton, considérant que M. Dollfus a été 
le seul rappelé à l 'ordre dehiande que le Conseil 
se p rononce sur le rappel à l 'ordre . 

Le prés ident répond qu'i l ne peut tenir compte 
d'un propos qui n'a pas un carac tère public . Il 
ajoute qu 'aucun député n'est eu droi t de deman
der un rappe l à l 'ordre . 

M. Val lot ton re t i re sa proposi t ion, constatant 
qu'elle avait pour but d 'a t t i rer l ' a t tent ion de la 
salle sur les torts du provocateur . 

(Il para î t que le mot de « men teur » n'a pas 
été p rononcé textuel lement pa r le député de 

Schaffhouse). 
Le calme ayant été rétabl i , M. Motta démontre 

l 'excellence du rôle pacifique de la S. d. N. Le 
rappor t est approuvé . 

On vote des crédits supplémenta i res . Les socia
listes combat tent un subside de 17.000 fr. pour la 
Société des sous-officiers, mais il est voté, après 
l ' intervention de MM. Maechler et Minger, con
seiller fédéral , qui déclare (pie ce subside sera 
plus utile à la défense nat ionale que les 23,000 
fr. accordés aux sociétés ouvrières de gymnasti
que. 

Les décorations 
MM. Guntl i (St-Gall) et Vallotton (Vaud) rap-

uor tent sur la question des décorat ions. La com
mission unanime propose d ' inviter le peuple à re
jeter l ' initiative et à adopter un contre-projet du 
Conseil fédéral ; celui-ci é tend l ' interdict ion aux 
membres des autor i tés cantonales et prévoit la 
per te des fonctions pour ceux qui accepteraient 
des décorations. L ' in terdic t ion n 'aura pas d'effet 
rétroactif. 

M. de Murait déclare qu'il n 'est pas nécessaire 
de modifier les dispositions actuelles, mais il se 
rallie au contre-projet afin d 'éviter l ' initiative ; 
au nom des socialistes, M. Schmidlin (Berne) dé
clare qu'ils adopte ron t la même at t i tude . Quant à 
M. von Blarer (Bâle-Camp.) cons., il n 'a t tache 
pas une grande impor tance à cette affaire. M. 
Haeberl in , cons. fédéral, dit qu'il espère que le 
peuple adoptera le contre-projet proposé, qui est 
ensuite accepté pa r l 'assemblée. 

La motion Guntli 
Le Conseil aborde la motion Guntl i , cons., re

lative à la réduct ion du nombre des membres du 
Conseil nat ional . 

M. Guntl i invite le Conseil fédéral à présenter 
une proposi t ion de révision de l 'article 72 de la 



LE CONFÉDÉRÉ 
Constitution (élection du Conseil national) ten
dant, soit à augmenter dans une mesure appro
priée le chiffre de base de 20.000 âmes de la po
pulation totale, soit à prendre pour base la popu
lation de nationalité suisse. 

M. Klœti invite de son côté le Conseil fédéral 
à. présenter des propositions en vue de fixer à un 
chiffre déterminé le nombre des membres du 
Conseil national. 

M. Guntli déclare transformer sa motion en 
postulat. 

Sous cette forme, M. Musy accepte, au nom du 
Conseil fédéral, d'examiner conjointement les 
vœux exprimés par MM. Guntli et Klœti. 

On passe au projet de loi sur le recensement 
des appareils à distiller. 

M. Musy déclare que le recensement aura lieu 
du 1er au 6 septembre 1930. 

Le projet est voté. 
La gestion et les comptes de la Régie des al

cools sont approuvés. 
M. Vallotton rapporte sur la garantie fédérale 

à la constitution revisée de Genève. II s'agit de 
l'élection des femmes aux tribunaux de prud' 
hommes. La garantie est approuvée. 

En vote final, le Conseil accepte la prorogation 
des surtaxes douanières sur le malt et l'orge. Il 
accepte de même le complément à la loi sur la 
Banque nationale. 

M. Muller (Berne) interpelle le C. féd., deman
dant s'il est prêt à déposer un projet d'arrêté per
mettant de soustraire une part aussi grande que 
possible de la récolte des fruits à la fermentation 
et à la distillation pour la faire consommer par le 
peuple. 

M. Musy répond que les vœux de l'interpellant 
ont déjà été en grande partie réalisés par la Ré
gie. 

La session est close. Celle d'automne s'ouvrira 
le 22 septembre. 

Conseil des Etats 
Mercredi matin a été approuvé le relèvement 

du subside aux caisses-chômage. L'arrêté sur l'or
ge et le malt a été adopté. Deux votes définitifs 
ont eu lieu, l'un sur la lettre de gage et l'autre 
sur la garantie des assurances. Le Conseil a repris 
la gestion du Conseil fédéral et liquidé le Dpt de 
l'économie publique. 

M. Musy rappelle que dans les nouveaux tarifs 
douaniers américains, les droits sur les montres 
figurent parmi les positions flexibles. Le Conseil 
fédéral fera tout son possible pour obtenir des 
réductions en faveur de cette industrie. 

M. Savoy développe une interpellation sur le 
contrôle de la production et de la vente du lait. 

Le représentant du Conseil fédéral répondra 
au cours de la session d'automne. L'interpellant 
attendra. 

Le Conseil entend jeudi, un exposé de M. 
Pilet-Golaz, sur la réorganisation du service de 
l'électricité. Cette question fait l'objet d'un rap
port spécial élaboré par le Conseil fédéral en ré
ponse à un postulat Grimm qui vient d'être dis
cuté au National. 

En vote final, le Conseil approuve encore les 
arrêtés concernant le recensement des alambics et 
les droits de monopole ainsi que la prorogation 
des droits supplémentaires sur le malt. 

La session est close. 

L'Idéal de ciuilisation de j a Pairie uaiaisanne" 
On nous écrit : 
Dans son numéro de mardi, 24 juin, la «Patrie 

Valaisanne» publie un volumineux article de fond, 
dans lequel elle nous propose comme exemple la 
Colombie, pays sud-américain qui, paraît-il, s'est 
officiellement consacré au Sacré-Cœur de Jésus 
et où la fête du Christ-Roi a été proclamée fête 
nationale. 

Je n'ai pas l'intention d'entrer dans une con
troverse d'ordre confessionnel. Je retiens seule
ment ce fait : A nous, Suisses, citoyens de la plus 
vieille et de la plus stable démocratie du monde, 
la «Patrie Valaisanne» vient proposer comme mo
dèle un pays sud-américain où, comme chacun 
sait, la violence et l'illégalité sont de règle. Or, 
voici, sur la Colombie, quelques renseignements 
qui compléteront, je crois, ceux de la «Patrie». 
Je les tire du Larousse du XXe siècle, en voie de 
publication. 

En Colombie,surl000 habitants, 150 sont de purs 
Indiens ; 400 des métis d'Espagnols et d'Indiens ; 
350 des mulâtres, des nègres ou des métis de nè
gres ou d'Indiens ; 100 seulement sont des blancs. 

Notre pauvre race européenne a encore bien 
des imperfections ; toutefois, on ne fera pas croi
re à des Suisses raisonnables qu'ils aient à prendre 
des leçons sociales et morales chez un peuple formé 
au 90 % de nègres, d'Indiens, de métis et de mu
lâtres ; jusqu'à preuve du contraire, nous refusons 
de baisser le pavillon de notre civilisation devant 
cet étrange assemblage. 

L'histoire de la Colombie nous confirme dans 
notre réserve : Depuis un siècle qu'elle existe en 
tant qu'état indépendant, la Colombie a été conti
nuellement le théâtre de révoltes, de mouvements 
militaires, d'insurrections, de changements vio
lents de régime. Chacun sait, d'ailleurs, qu'il ne 
se passe pas une année sans que, dans quelque 
Etat sud-américain, un «général» renverse ou tente 
de renverser le «gouvernement», lequel s'est d'ail
leurs emparé du pouvoir de la même façon, quel
ques années . . . ou quelques mois plus tôt. 

Représentez-vous l'insécurité de la vie dans de 
telles conditions, et avouez qu'il faut un singulier 
toupet ou un étrange aveuglement pour nous faire 
la leçon en se servant de tels exemples. P. V. 

• Chronique de St-Maurice • 
L e S t B a r t h é l é m y . — De quel sujet vous 

entretenir aujourd'hui, si ce n'est de l'insupporta
ble voisin qui, depuis quatre ans, tient la popula
tion en haleine et qui vient de renouveler ses dé
testables exploits. Je ne veux pas relater les faits 
de ces jours derniers, les lecteurs du Confédéré 
en ayant été informés par le menu et fort exac
tement. 

La population de St-Maurice, plutôt blasée de
puis ces années dernières et aguerrie par les suc
cessives débâcles du torrent a, cette fois, été vi
vement émue par ce nouveau cataclysme que rien 
ne faisait prévoir. L'émotion, bien naturelle, a été 
d'autant plus vive que l'énorme vague de boue 
ayant rompu ses digues, on pouvait, de certains 
points de la ville, la voir s'avancer dans la plaine 
avec une rapidité inouïe, brisant les arbres com 
me des fétus et ravageant prés et cultures. 

Il est de fait que si la coulée de cette année 
paraît moins considérable que les précédentes, les 
dégâts, ensuite de la nouvelle direction prise, sont 
beaucoup plus importants ; jusqu'ici, à part les 
perturbations dans la circulation et les avaries 
aux installations des C. F. F. et à la route can
tonale, les dommages se sont bornés à quelques 
dailles arrachées, tandis qu'aujourd'hui, plus de 
200,000 m2 de terrains cultivés sont anéantis, 
sans parler des bâtiments envahis par les déblais 
et endommagés, dont deux ont dû être évacués. 

La situation est d'autant plus angoissante que, 
dans les conjonctures actuelles et tant que subsis
te le lit nouveau que s'est frayé le torrent, une 
grande partie du hameau d'Epinassey est direc
tement menacée et que, si une nouvelle coulée 
venait à se produire avant que d'importantes me
sures de protection soient prises, une véritable 
catastrophe serait à craindre 

Le plus triste est que les propriétaires atteints 
par le fléau sont tous de petits agriculteurs qui 
ont travaillé des années à mettre en valeur un 
terrain passablement ingrat et qui voient aujour
d'hui anéantis, non seulement la récolte de l'an
née, mais le fonds lui-même, qu'ils avaient eu 
tant de peine à rendre productif. Espérons que, 
à défaut d'assurances, exclues dans le cas parti
culier, l'appui des pouvoirs publics et l'aide géné
reuse de leurs concitoyens leur seront largement 
et généreusement accordés. 

Les pompiers de St-Maurice, alarmés dès la 
première heure, ont été admirables de zèle et de 
dévouement : de jour et de nuit, dans l'eau et la 
boue, et par une chaleur étouffante, ils ont tra
vaillé efficacement à protéger les cultures et les 
bâtiments menacés. Les étudiants des classes su
périeures du collège ont également donné un bel 
exemple de solidarité et de charité fraternelle : 
jeudi après-midi, ils se sont rendus spontanément 
sur les lieux et ont mis leur juvénile ardeur à la 
disposition des sinistrés ; à eux seuls, ils ont dé
blayé la ferme Luisier dont les caves et le rez-de-
chaussée étaient emplis de limon et de débris de 
toutes sortes. Trois jours plus tard, ils ont coo
péré énergiquement à l'évacuation de la ferme 
Bussien envahie et sérieusement menacée par la 
seconde coulée. 

Aujourd'hui, les choses en sont là : les C. F. F. 
travaillent d'arrache-pied au rétablissement com
plet de leurs lignes, la ville de Lausanne, dont 
l'usine est immobilisée, au curage de son canal 
d'amenée et l'Etat, au déblaiement de la route du 
Simplon. Les travaux paraissent devoir aboutir 
assez rapidement, car, malgré le temps toujours 
orageux, l'éventualité d'un nouveau cataclysme 
semble, pour le moment, exclue. 

Il n'en reste pas moins que la situation d'Epi
nassey est des plus périlleuses et qu'une minu
tieuse surveillance est de rigueur ; de même, les 
travaux de protection s'imposent dans un délai 
très bref. Nous voulons faire confiance pour cela 
à notre gouvernement qui aura certainement à 
cœur de tranquilliser la population et de parer 
efficacement à un nouveau désastre. Un commu
niqué officiel relatant les mesures et décisions 
prises ferait un excellent effet et serait de nature 
à calmer bien des inquiétudes. 

Le chant a l lemand à Rflci i ï^o^ 
7me fête des chanteurs de langue allemande en 

Suisse romande 

(Comm.) — Le programme général de cette im
portante manifestation vient d'être élaboré. 

Il prévoit déjà un concert le vendredi 4 juillet, 
veille de l'ouverture officielle, par la Société or
ganisatrice, VAlperôsli, et par la Fanfare ouvrière 
l'Aurore. Le samedi 5 ce sera au tour de Y Harmo
nie de Monthey avec le Sàngerbund de Vevey. Des 
ballets dansés par la Section fédérale de Gymnas
tique de Monthey suivront les exécutions de ces 
sociétés. Le dimanche à midi, pendant le banquet 
officiel à la cantine, ce sera au tour de la Fanfare 
italienne de Monthey de se faire entendre. Dans 
l'après-midi du dimanche aura lieu le grand con
cert vocal dont nous avons déjà parlé et enfin le 
dimanche soir la Lyre de Monthey mettra le point 
final à la manifestation. 

C'est dire l'importance artistique que revêtira 
la grande fête des 5 et 6 juillet 1930. 

L o c c h e l e s B a i n s . — L'avalanche rend 
sa victime. — Le 21 novembre 1929, un jeune 
skieur de Loèche-les-Bains, M. Louis Lorétan, 25 
ans, était soudain emporté par une avalanche au 
Mayenghorn. Malgré toutes les recherches effec
tuées alors, son corps n'avait pas été retrouvé. 
Or dimanche matin, une équipe de quatre jeunes 
gens en tournée, dont M. Grichting, aperçut un sou
lier émergeant de l'avalanche. Ils s'approchèrent 
et parvinrent à retirer le corps du malheureux 
Lorétan qu'ils rendirent à sa mère, qui l'atten
dait depuis sept mois. Le cadavre était assez bien 
conservé, bien que les membres fussent brisés ; il 
a été découvert presque au pied de l'avalanche, à 
proximité de l'endroit où on avait retiré un ski 
brisé après l'accident. 

Z e r m a t t . — Les hôtes du Riffelalp. — M. 
Moldenhauer, ex-ministre des finances du Reich, 
qui a récemment donné sa démission, vient d'arri
ver à Riffelalp sur Zermatt pour y faire un long 
séjour plus agréable (pie de gérer les épineuses 
finances du Reich. 

— Un incendie. — Mardi soir, vers les 21 h. 30, 
un incendie a éclaté au centre de Zermatt, dans 
le grand hôtel Mont-Cervin appartenant à la Cie 
Seiler. 

Le feu s'est déclaré dans une des chambres du 
cinquième étage et se propagea rapidement. 

Heureusement la rapide intervention des pom
piers de Zermatt, et leur travail acharné, permi
rent de protéger les étages inférieurs du bâtiment 
et les maisons voisines. 

Huit à dix lances furent dirigées sur le foyer et 
bientôt, après des efforts constants, le sinistre 
était maîtrisé. 

Les dégâts s'élèvent environ à 150,000 francs. 
Les combles de l'immeuble et le toit sont dé

truits. Quant au cinquième étage, il est très en
dommagé. 

L'eau a causé de grands dégâts dans les étages 
inférieurs. 

Il n'y a pas eu d'accident de personne. 
— La première du Cervin en 1930. — Deux 

cordées ont fait le 23 juin, dans de bonnes con
ditions, la première ascension du Cervin cette 
année. La première cordée comprenait un alpi
niste du nom de Willbad Lev, de Dresde (guide 
F. Julen, Zermatt). l'autre M. R. Wuilleumier, de 
Lausanne (guide E. Julen, porteur R. Julen, Zer
matt). 

H a u t V a l a i s . — Incendie. — L'autre jour 
un incendie a détruit complètement un bâtiment 
grange et écurie à l'alpage de Meiden dans le val 
de Tourtemagne. Le bâtiment n'était pas habité. 
Sans le prompt secours de quelques ouvriers qui 
travaillaient à la réfection de l'hôtel du Schwarz-
horn, tous les chalets de Meiden eussent été la 
proie des flammes. 

L a « L o n z a ». — L'assemblée ordinaire te
nue à Bâle, le 24 juin, sous la présidence de M. 
Ch. Schlumberger-Viacher, a approuvé les comp
tes de 1929. Comme proposé, le dividende est 
maintenu à 8 %. 

Le président du Conseil a déclaré entre autres 
que la Lonza, en commun avec la S. A. Buss, fai
sant usage d'un droit contractuel, a acquis la con
cession d'une usine électrique sur le Rhin, à Rec-
kingen (République de Bade). En vue de la con
struction et de l'exploitation de cette usine, il a 
été constitué, le 15 mai, une société spéciale sous 
le nom de « Kraftwerk Reckingen A. G. », au ca
pital fixé tout d'abord à Rm. 2 millions ; celui-ci 
a été souscrit par la Lonza et sa filiale de Walds-
hut. Les frais de construction sont devises à 20 
millions de Rm. et l'usine aura une capacité an
nuelle de 220,000 kwh. 

Pour l'exercice en cours, il faut s'attendre à un 
recul des ventes en acide acétique et en acétone. 
Par contre, et malgré la situation peu claire du 
marché international de l'azote du fait de la sur
production, la Lonza a confiance dans le dévelop
pement de ses affaires en produits azotés. 

S a x o n . — Les Iles. — Ces terrains, compre
nant près de 65 hectares qui, il y a quelques an
nées seulement, étaient entièrement en friche et 
pouvaient tout au plus être utilisés pour le pa
cage de chevaux et mulets, vont sous peu, grâce 
aux travaux de défrichement entrepris par la 
bourgeoisie, être mis en culture. 

La vente par parcelle de 2500 m3 environ, va 
commencer mardi prochain entre les bourgeois, 
puis, par suite du remaniement parcellaire déjà 
décidé, l'agglomération des diverses parcelles 
achetées se fera pour chaque acquéreur en y com
prenant également les autres terrains qu'il pour
rait déjà posséder dans la zone de remaniement. 

Les conditions avantageuses de paiement qui 
sont prévues vont permettre à tous les jeunes gens 
d'acquérir un lopin de terre qu'ils cultiveront 
avec ardeur afin de se faire petit à petit, une si
tuation pouvant les rendre plus libres et plus in
dépendants. 

Mise au point au sujet d'un accident. — De 
l'enquête faite sur l'accident survenu à Saxon, 
mardi, il résulte bien que c'est le malheureux cy
cliste Joseph Perrier qui, débouchant d'une ruelle 
de Saxon s'est jeté contre l'auto. Il est reconnu 
indubitablement qu'aucune faute n'est imputable 
au conducteur de l'auto dans l'accident mortel 
dont le jeune Perrier fut victime. 

C h a m o s o n . — Kermesse de « La Villa
geoise ». — C'est dimanche, 29 juin, qu'elle aura 
lieu, à St-Pierre-de-Clages, selon la coutume. Si 
l'emplacement n'est plus le même que ces der
nières années, puisque la kermesse se tiendra, 
cette fois-ci, dans le verger situé derrière les caves 
de MM. Joseph Crittin & Cie, il n'en est pas 
moins bien choisi : Un verger bien ombragé. C'est 
là que jeunes et vieux se donneront rendez-vous, 
soit pour se dérouiller les jambes sur un nouveau 
et excellent plancher de bal, soit pour déguster 
l'excellent vin que ne manqueront pas de leur ser
vir « les villageois » de Chamoson. 

La kermesse de « La Villageoise » est réputée 
pour être une des plus gaies de la région. Aussi 
nous abstiendrons-nous d'entrer dans les détails. 
Disons cependant (pie le bal sera conduit par un 
orchestre d'excellents musiciens. Que nul ne man
que cette occasion de passer un bon dimanche. 

C h a r r a t . — La St-Pierre. — Nous sommes 2 
la veille du grand jour impatiemment attendu pai 
les expertes et diligentes ménagères de Charrat. 
autant que par la jeunesse des deux villages. C'esl 
à qui manifestera le plus de zèle pour honore) 
saint Pierre, patron de la commune, en partiel 
pant activement à la grande kermesse organisée 
pour ce dimanche, 29 juin, par l'active et infati 
gable fanfare l'Indépendante, l'animatrice attitré* 
de toutes nos réjouissances publiques. 

Bonnes mamans du village hospitalier, prépare: 
ces fameuses merveilles de la St-Pierre, qui n'oni 
pas leurs pareilles, au dire même des émules d< 
Brillât-Savarin, pendant que vos filles et vos gar 
çons se livrent avec une ardeur juvénile, aux joiei 
honnêtes de la danse, sous la charmeuse et entrai 
liante direction de l'orchestre Gigolette renforcé 

(Voir aux annonces) Un ami de St-Pierre. 

L'abbé M e r m e t à Bex. — L'abbé Mer 
met, sourcier, a retrouvé la source sulfureuse sa 
line dite « des Iles » qui avait fait la première xe 
nommée de Bex et qu'on avait perdue depuis plui 
d'un demi-siècle. Elle est à proximité de la loca 
lité, à une faible profondeur et débite 240 litres i 
la minute. 

L'abbé Mermet a signalé d'autre part la pré 
sence, à une faible profondeur également, de plu 
sieurs autres sources sulfureuses dont on ignorai 
l'existence et qui seront très facilement captées. 

Ces découvertes sont de nature à provoquer ui 
développement considérable de la station de Bex 
les-Bains. On peut donc déjà prévoir des combi 
naisons des traitements actuels par bains salini 
avec des cures d'absorption d'eau sulfureuse 
étant donné la grande richesse de la région ei 
eaux minérales de toute sorte, l'abbé Mermet 8( 
propose de continuer ses recherches. 

« P P O L e m a n o ». — L'Union romande di 
Tourisme a eu son assemblée annuelle le 18 et. ai 
restaurant des Deux Gares, à Lausanne, sous h 
présidence de M. L.-C. Michaud, président du Co 
mité de Direction. 

Le rapport annuel, lu par M. Chaudet, direo 
teur, donna lieu a une très intéressante discussion 
de laquelle il ressortit que de grands efforts sonl 
encore à faire, en Suisse romande, pour sauvegar
der nos intérêts touristiques et ferroviaires. L'U-
nion se déclare d'accord avec l'initiative demao 
dant la fusion, sur le terrain fédéral, du Servi» 
de Publicité des C. F. F. et de l'Office suisse du 
Tourisme, cette concentration ne pouvant qu'aug
menter et renforcer avantageusement notre pro
pagande à l'étranger. 

Des remerciements chaleureux sont adressés à 
M. Chaudet pour sa grande activité. 

Les comptes de l'Union, qui accusent une dé
pense totale de fr. 76,819.85, couverts par les re
cettes, sont adoptés, ainsi que le budget pour 
1930, prévoyant fr. 100,000.— aux dépenses. 

Les contrôleurs des comptes, MM. R. Bourgeois 
(Lausanne) et P. Amiguet (Chesières) sont réélus, 
avec MM. Bachmann (Monthey) et GiroutL..(V*. 
vey) comme suppléants. La série sortante du Con
seil est également confirmée à l'unanimité pour 
une nouvelle période de trois ans ; elle comprend 
MM. Contât (Monthey), Schori (Montreux), Ley-
vraz (Aigle), Meystre (Lausanne), Mottier (Mon
treux), Mudry (Montana) et L. Bourgeois (Lau
sanne). , 

Jaunisse ou chlorose de la vigne. — 
Dans de nombreux parchets de nos vignobles, sur
tout dans les terres fortes, on voit apparaître une 
teinte jaunâtre du feuillage, assez marquée, s'é-
tendant parfois sur des surfaces relativement con
sidérables. 

Cette jaunisse est la conséquence des pluiei 
froides prolongées que nous avons reçues en avril 
et mai. Comme on le sait, la température haute 
ou basse de l'atmosphère impressionne peu à peu 
les couches du sol qu'elle pénètre avec un retard 
proportionnel à la profondeur. Actuellement, 1» 
température défavorable du dernier printemp» 
fait sentir son effet sur les racines profondes de 
la vigne, ce qui se marque par une chlorose carac
térisée. Si la température sèche et chaude persiste, 
le dit accident s'atténuera très rapidement. 

Station fédérale d'essais viticoles, Lausanne. 

D é f e n d o n s - n o u s ! — Un fidèle lecteur 
du Confédéré nous soumet la suggestion suivante 
que nous insérons bien volontiers : 

« N"y aurait-il pas lieu de faire une campagne 
énergique contre les produits dont les Etats-Unis 
inondent la Suisse : fruits de Californie frais et 
secs, essences américaines, machines, etc., etc. ? 

» En effet, par l'entrée en vigueur de leurs 
nouveaux tarifs douaniers, les Etats-Unis ferment 
leurs portes à tous nos produits suisses : soieries, 
broderies, montres, fruits et jus de fruits conser
vés, sirops, ces derniers articles atteignant parti
culièrement la production agricole du Valais. 

» Il nous semblerait logique que notre canton 
réserve ses commandes aux pays voisins, France, 
Allemagne, Italie qui sont nos gros clients, par
ticulièrement en fruits et conserves de fruits. 

» Veuillez agréer, etc. . . .» 
(Réd.) — Nous partageons le point de vue mo

tivé de notre correspondant. Le commerce valai-
san doit apporter son modeste appoin à la lutte 
défensive de l'Europe contre la néfaste politique 
douanière des Etats-Unis. 

t f w V T W V ^ Buuez auam uos repas un 
C O C K T A I L LUY - QUI aiguise rappôilt 

DISTILLERIE VALAISANNE, S. A., SION — 

Conserve* votre santé 
en exigeant une 



LE CONFÉDÉRÉ 

A i l B o i s - N o i r . — Le Saint Bar thé lémy para î t 
vouloir nous laisser un peu de répit . 

Les trains circulent normalement depuis mer
credi soir, avant 21 heures — sur une voie seule
ment, bien entendu. 

La route cantonale a été ouver te jeudi après-
midi, pour le passage des motocyclettes et des 
autos légères, mais pas encore pour les t rop lourds 
camions. 

M o n t h e y . — L'oiseau s'est envolé. — Un 
nommé R.-M., originaire de Val d'Illiez, dé tenu 
à la prison prévent ive de Monthey, s'est évadé 
dans la nuit de mercredi à jeudi . On croit qu'il a 
gagné le canton de Vaud. 

Les Reines de la Noble Contrée. — 
On nous écrit : Nombreuses sont les personnes 
qui ont assisté au match, tout spécialement les 
hôtes de la stat ion de Montana-Vermala , le jour 
de l ï n a l p e des « montagnes » de Pép ine t et Co-
lombyr de la Noble Contrée de Sierre. 

Alpage Pépinet : Après plusieurs lut tes achar
nées la victoire a été rempor tée pa r Lion, dont 
M. Cyprien Vocat, juge à Randogne , est le pro
priétaire. 

Alpage Colombyr : Où se rencon t ren t les prin
cipaux propr ié ta i res de la contrée . Reine : La 
Marquise, p ropr ié ta i re M. Pierre-Louis Masserey, 
à Montana-Vermala sur Randogne . 

On at tend les noms des Reines des alpages de 
Corbyre et de Hai r de la contrée de Lens pour or
ganiser le match d 'au tomne. 

Toutes les propositions seront examinées avec 
bienveillance. Un ancien pâtre. 

) Chronique sédunoise ( 
Concert de l'Harmonie Municipale 

Jeudi soir, l'Harmonie Municipale de Sion a donné, 
dans le jardin du café de la Planta, le dernier concert 
de la saison musicale. Ce concert était gracieusement 
offert au public. 

Bien que la pluie ne manque, d'habitude, pas une 
occasion de tenir fidèle compagnie à nos dévoués mu
siciens, lorsqu'ils ont l'intention de se produire en 
plein air, elle sut, cette fois, rester discrètement à 
l'écart. Aussi, nombreux furent les promeneurs qui 
tinrent à venir entendre l'Harmonie pour la dernière 
lois cet été. 

Le programme, qui comportait de grandes œuvres 
et qui fut exécuté avec beaucoup d'ensemble et de 
nuances, fut écouté avec un religieux silence, ce qui, 
en pareille circonstance, est tout à l'honneur des exé
cutants. 

Pendant l'entr'acte, M. Sidler, le distingué président 
de l'Harmonie releva, en termes bien sentis, le dé
vouement inlassable et le bel attachement d'un des 
membres fondateurs, M. Auguste Kraïg, le fidèle ar
chiviste, qui fête sa cinquantième année comme mem
bre des sociétés de musique sédunoises. En signe de 
reconnaissance, il lui remit, au nom de ses camarades 
musiciens et aux vifs applaudissements de la foule, 
une superbe cUanne accompagnée de fort jolis gobe
lets d'étain. Un pas redoublé fut joué en l'honneur 
du vétéran. 

Le programme terminé, on exécuta encore la Mar
seillaise, ceci probablement pour rappeler au public 
le prochain départ de l'Harmonie pour Aix-les-Bains 
et, peut-être aussi, pour causer un petit plaisir à son 
excellent directeur. ...y 

MARTIGNY 

F i n d ' a n n é e sco la i re 
L'exposition des ouvrages des écoles communales, 

toujours admirés par les nombreux visiteurs, sera 
ouverte, samedi après-midi, dès 14 h., à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. La distribution des prix par 
la commission scolaire aura lieu à partir de 14 h. 30. 

Les amis de l'enfance studieuse et particulièrement 
les mamans se feront un plaisir d'assister à cette 
séance et de participer à l'entrain et à la joie de nos 
écoliers. 

C inéma « Eto i le », Mar t igny 
Dimanche, 29 juin, à 15 heures 15, le Chœur mixte 

du Collège de St-Maurice donnera un concert qui sera 
nue des plus artistiques manifestations musicales de 
U saison. Ce chœur, qui compte 100 exécutants, se 
fera entendre dans des chants religieux et profanes. 
Tout le inonde voudra applaudir cette incomparable 
phalange de chanteurs. 

La T e m p ê t e r o u g e à l '«Etoile» 
A la cour de la Russie impériale : un jeune sergent 

que ses qualités exceptionnelles et la valonté font 
gravir les uns après les autres les échelons de la gran
de échelle sociale, qui a réussi à devenir l'ami d'un 
grand général, tombe amoureux de la Princesse im
périale que, dans une mouvement instinctif, il em
brassera de force, au risque de briser sa position. Puis 
"n incident stupide où il s'oublie et qui réellement le 
'ait descendre aussi bas qu'il était arrivé haut. 

C'est ensuite la révolution, la ruine de la noblesse, 
'avènement au pouvoir de ceux qui, auparavant, ne 
Pouvaient songer à aucune charge publique. C'est la 
rencontre de la Princesse, devenue prisonnière, et du 
Jeuue lieutenant devenu commissaire du peuple; l'a-
"•our a bravé toutes les embûches, les années, l'amour 
'es réunit enfin. 

John Barrymore et Camille Horn sont l'âme de ce 
'"m et le moins que l'on en puisse dire est qu'il est 
admirable. 

Au « Roya l », A v e n u e d u B o u r g 
Dernière semaine avant la fermeture d'été. — Lon 

Lhaney, dans Le loup de soie noire. — S'il est un 
exploit de larrons qui ait jamais surpris par sa sou
daineté aussi bien que par son ingénieuse violence, 
Cest bien celui que l'on voit au début du Loup de 
s°ie noire. Il étonne d'autant plus que le crime se 
Perpètre au milieu du luxe mondain et des plaisirs 
ardents d"un célèbre cabaret de nuit. Le spectateur 
1ui ne sera pas fâché de participer à ces joies épicu-
r'ennes, est ^accroché» aussitôt par le drame dont il 
a'tend, avec raison, les plus palpitantes péripéties. 

Le film nous fait pénétrer dans un monde curieux, 
"un pittoresque inquiétant, le monde interlope et 
Parfois dangereux qui, au lieu de vivre en marge de 

la société, s'y mêle et s'y confond. Ce n'est pas la 
pègre en espadrilles et à casquette, c'est la pègre 
smoking, qui prend toutes les couleurs et tous les 
reflets d'alentour, et opère ainsi sans que rien ne la 
dénonce . . . Sujet intéressant et stupéfiant, car il est 
des forfaits qui émerveillent autant qu'une action 
d'éclat. 

Le Loup de soie noire a le triple agrément d'un 
curieux drame policier, d'une étude de milieux assez 
ignorés et d'une évolution de conscience. Agencé par 
le plus habile des metteurs en scène, interprété par 
le maître des comédiens à transformation, Lon Cha-
ney et par les plus délicatement expressifs des jeunes 
artistes de l'écran, Marceline Day et James Murray, 
il captive, il amuse en renseignant, il émeut . . . 

Harmonie 
Ce soir, à 20 heures 30, répétition générale au local 

habituel, rue des Abattoirs. 

P h a r m a c i e d e se rv ice . 
La pharmacie Lovey sera ouverte dimanche. 

En Suisse 
M. Pilet-Golaz à Zurich 

Mardi soir, M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral , 
salué pa r M. Landol t , secrétaire des finances et 
président du groupe zurichois de la Nouvelle so
ciété helvét ique a fait, à la Tonhal le de Zurich, 
une causerie sur le thème Autorité et démocratie. 
Il a insisté sur l ' importance, pour la démocrat ie , 
de l 'éducation et de l 'exemple de l 'éducateur . Sa 
causerie a été vivement applaudie . 

Pour tin peu d'eau 
A Morschach (Schwyz), à la suite d 'une alter

cation, le nommé Dominique Meier, 47 ans, de 
Morschach, a f rappé un ancien maî t re menuisier, 
nommé Marty, âgé de 60 ans, de Morschach éga
lement, avec un clef d 'hydrant . Marty est décédé 
peu après . 

La querel le qui éclata ent re Meier et Marty 
eut pour début une vétille de rien du tout. Marty, 
préposé aux eaux, a r rê ta une fontaine, ce qui mit 
Meier en colère. Il fit des reproches à Marty et, 
s 'emparant de la clef d 'hydrant , lui asséna un tel 
coup sur la tête que la mor t fut presque instan
tanée. 

Les désordres communistes 
Le conseiller nat ional Brugger (St-Gall) ayant 

demandé au Conseil fédéral quel est le mon tan t 
des dépenses suppor tées pa r la Confédérat ion et 
les cantons pour le main t ien de la tranquil l i té et 
de l 'ordre lors des récentes manifestat ions com
munistes, posait aussi la question de savoir si ces 
frais ne devaient pas ê t re mis à la charge des au
teurs. Le député ajoutait que de nombreux ci
toyens verra ient , dans une parei l le mesure , un 
moyen de ramener à des p ropor t ions suppor tables 
des manifest t ions qui discrédi tent no t re pays. 

A cela le Conseil fédéral a répondu que le 
maint ien de la tranquil l i té et de l 'ordre pendan t 
les démonstrat ions communistes organisées en 
1929 et 1930 a occasionné à la Confédérat ion une 
dépense de 61,217 fr. Une par t ie des frais résul
tant de la manifestat ion des 18 et 19 mai 1930, à 
Baden, n'est pas comprise dans cette somme. 
Quant aux mesures prises pa r les cantons, elles 
ont coûté : au canton de Bâle-Ville 30,789 fr., au 
canton d 'Argovie 7695 fr., chiffre encore incom
plet . Au total donc environ 100,000 francs ! 

Dans l 'état actuel du droit , les t r ibunaux seuls 
peuvent appréc ier si et à quelles condit ions les au
teurs de ces démonstra t ions sont responsables des 
dépenses causées. Jusqu 'à main tenant , la Confé
dérat ion a suppor té les frais de son aide qui ré
pond à peu près à la not ion de l ' intervent ion fé
dérale. Le Conseil fédéral saisit cependant l'occa
sion de déclarer que ce mode de procéder ne sau
rait ê t re main tenu à la longue. 

Les noyades 
Un jeune homme de 16 ans, Pau l Reichenbach, 

élevé à Bex, dont le pè re habi te Genève, qui fai
sait un séjour à Eggiswil, près de Bremgar ten (Ar-
govie), s'est noyé alors que le 19 juin, en compa
gnie de quelques camarades , il se baignait dans la 
Reuss. Il a dû êt re a t te int d 'une congestion, car 
il a disparu sans j e te r un cri. Son corps a été en
traîné par la r ivière, très haute , rap ide et profonde, 
en cet endroi t . Ce n'est que le lundi 23 que l'on a 
ret rouvé son cadavre accroché à la grille d 'un bar
rage. 

Pau l Reichenbach devait r en t re r à Bex pour 
p r end re pa r t à la fête des écoles et s'en réjouis
sait fort . 

— Un jeune homme de 27 ans, Marcel Roud, 
technicien-élecricien, né et élevé à Cbesières, où 
babie sa mère , t ravai l lant à Herzogenbuchsee , 
s'est noyé, un peu avant midi, mardi , en se bai
gnant près d 'un peti t lac près de Herzogenbuch
see. Tous les efforts pour le ramener à la vie ont 
été inutiles. 

Une électrice de cent ans 
Mme veuve Herzig, qui aura cent ans dans deux 

mois, est allée, pour la première fois de sa vie, 
voter à l 'occasion de la nominat ion d 'un pasteur , 
à Langenthal (Berne) . 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

La traversée de l'Atlantique 
L'avion Croix-du-Sud a a t te r r i à 10 heures 53 

min., heure locale, à Harbour Grâce (Terre Neu
ve). 

La durée du vol de l 'avion Croix-du-Sud a été 
de 30 b. 28 sec. L 'avia teur Kingsford Smith est 
le second pilote ayant réussi à t raverser l 'Atlan
tique de l'est à l 'ouest. L 'apparei l a volé à la vites
se de 160 ki lomètres à l 'heure. 

Il est repar t i pour New-York. 

La question de Malte 
Lord Cushendun, conservateur , demande au 

gouvernement de fournir des éclaircissements sur 
la siuation à Malte. 

Le minis t re des colonies reconnaî t l 'existence à 
Malte d 'un par t i pro-italien qui désire voir recon
na î t re officiellement la langue i ta l ienne ; mais il 
a ajouté que les renseignements qu'il possède ne 
permet t en t pas de dire que ce par t i cherche la 
réunion de Malte à l ' I tal ie. 

Il n 'est pas question de rep rend re les négocia
tions relatives au concordat puisque ni le Vati
can ni le gouvernement anglais ne veulent t ran
siger sur la question de la démission de lord 
St r ickland d 'une par t , et sur la l iberté pour les 
électeurs de voter selon leur conviction pol i t ique, 
d 'au t re par t . 

Cà et là 
— Le proscri t anti-fasciste i tal ien Eugenio 

Chiesa, ancien minis t re de l 'aviation pendan t la 
guerre , sous le minis tère Or lando , vient de mour i r 
âgé de 67 ans, en F rance où il vivait depuis 1926. 

M. Eugenio Chiesa, grand officier de la Légion 
d 'honneur , chef du par t i républ icain italien, avait 
été l 'un des plus a rdents par t isans de l 'entrée en 
guerre de l 'I talie, aux côtés de la France et, mal
gré son grand âge, il s 'était engagé comme volon
taire dans l 'a rmée i ta l ienne, dès le commencement 
des hostilités. 

Il étai t né à Milan en 1863. Il fit du journalis
me d 'opposi t ion, ce qui lui valut d 'ê t re expulsé 
d ' I tal ie en 1898. Elu dépu té de Carra re , en 1901, 
il p r i t la direct ion du par t i républ icain et de la 
franc-maçonnerie i ta l ienne. C'était un a rden t fran
cophile. L 'avènement du fascisme, qu'i l combat t i t 
avec son a rdeur coutumière , no t ammen t au mo
ment de l'affaire Mat teot t i , mit fin à sa carr ière . 

Il dut fuir à pied, en plein hiver, à t ravers les 
Alpes tyrol iennes. 

La succession de M. Moldenhauer. — Le pré
sident du Reich a nommé minis t re des finances 
M. Dietr ich, jusqu'ici ministre de l 'économie na
tionale. 

M. Trende lenburg , secrétaire d 'Eta t au minis
tère de l 'économie nat ionale , est provisoirement 
chargé de la direct ion de ce minis tère . 

— La popula t ion i ta l ienne étai t , au 31 décem
bre 1929, de 42,363,311 âmes, dont 41,509,511, 
présentes en Ital ie . 

Aucune ville i ta l ienne n 'a r r ive à un million 
d 'habi tants . La ville la plus peuplée est Naples, 
qui compte 980,383 habi tants , suivie de très près 
par Milan et Rome. 

Les victimes de Lubeck. — Bien que ces der
niers jours une cer ta ine améliorat ion dans l 'état 
des peti ts malades inoculés avec le sérum anti tu
berculeux ait été enregis trée, deux enfants ont 
succombé, ce qui por te à 44 le nombre des décès. 

* — Un grave accident d 'automobi le s'est pro
duit sur la route de Lodz à Tomaszow (Pologne) . 
Un autobus a heur té un at telage. La voi ture a été 
complètement dé t ru i te et les personnes qu'el le 
t ranspor ta i t sont tombées sous les roues de l 'auto 
qui s'est renversée dans un fossé. Deux femmes 
et un enfant ont été tués et huit voyageurs ont été 
grièvement blessés. 

Des sauterelles en Toscane. — Des invasions de 
sauterelles sont signalées dans plusieurs zones de 
la province de Florence . Les autori tés on t pris 
immédia tement les mesures pour combat t re éner-
giquement le fléau. 

— L'Académie française de sport a a t t r ibué son 
pr ix annuel de 25.000 francs aux aviateurs Asso
lant, Lefebvre et Lott i . 

Le grand prix Femina a été a t t r ibué à la na
geuse Mlle Salgado. 

Marche des sauterelles sur Vienne. — Les habi
tants de la ville ont été alarmés pa r la nouvelle 
qu 'un nuage de sauterel les avait envahi les envi
rons de Wiener-Neustadt . Dans la cra inte que les 
masses de sauterelles ne provoquen t des dérail le
ments , la direct ion des chemins de fer a suspendu 
tout le trafic. Il a fallu ar roser le te r ra in de ben
zine et y met t re le feu pour que les t rains puissent 
cont inuer leurs voyages. 

— La Gazette de Voss annonce qu 'une société 
japonaise de dirigeables Zeppel in vient d 'ê t re 
créée au capital de 15 millions de dollars. La so
ciété pro je t te la créat ion d 'un service régulier de 
dirigeables en t re Tokio et San-Francisco. Un ter
rain d 'at terr issage sera aménagé aux environs im
médiats de Tokio. Trois dirigeables Zeppel in se
ront affectés à ce service qui fonct ionnera en au
tomne 1931. 

— M. Raymond Poincaré ayant é té élu membre 
du Conseil de l 'Ordre des avocats et ayant déjà 
fait par t ie de ce conseil, il est, selon la t radi t ion, 
indiqué pour ê t re bâ tonnie r en 1931. 

— La banque Cathala et Pingr in , à Paria, fait 
faillite. Le passif a t te int une dizaine de millions. 

Distillerie Coudray Frères, Sion 
T é l é p h o n e 222 

Sa délicieuse limonade au citron, toutes les li
queurs et tous les sirops. Henniez-Lithinée, la 
marque de confiance. 

il 

Liste des numéros gagnants 
de la 

Loterie de la société de musique l'Ectio du satentin 
EVIONNAZ 

15 -
208 
374 
559 
675 
853 
978 
1019 
1025 
1493 
1829 

24 -
- 209 -
- 353 -
- 564 -
- 680 -
- 876 -
- 977 -
- 1013 
- 1264 
- 1497 
- 1828 

19 - 124 - 183 - 185 - 199 -
218 -
384 -
575 -
673 -
916 -
981 -
- 1082 
- 1265 
- 1603 
- 1804 

1932 

216 - 232 - 259 - 279 
426 - 434 - 435 - 449 
587 - 620 - 615 - 619 
684 - 692 - 635 - 818 
917 - 918 - 920 - 923 
987 - 972 - 990 -
- 1106 - 1108 - 1143 -
- 1266 - 1356 - 1360 -
- 1610 - 1631 -'1639 -
- 1860 - 1887 - 1907 -
- 1983 - 1996 - 1992 

202 
- 297 
- 550 
- 621 
- 832 
- 933 
991 -
1145 -
1401 -
1658 -
1908 -

207 
- 376 
- 558 
- 674 
-• 816 
- 930 
1009 
1172 
1449 
1700 
1947 

Les lots doivent être retires pour le 15 juillet, chez le 
secrétaire André Cusan î . 

' ^ .«\YV«»VV\VAVI\ \ \V 

4 jours plus tard! 
•\&-*rPW.U7à%&9i!. 

Si vous p réparez au jourd 'hu i du café frais, il 

sera é v i d e m m e n t d 'un parfum b e a u c o u p plus 

pu i s san t et p é n é t r a n t que d a n s 4 jours , car 

l 'a rôme d u café s 'évapore r ap idemen t . 

C'est p o u r q u o i de n o m b r e u s e s ménagè re s n o u s 

on t d e m a n d é s'il existait un moyen propre à con

server, d a n s ce cas, in tac t le parfum du café. 

Il y en a u n ! — Si vous mélangez tou t de suite 

u n peu de chicorée « A R O M E » à votre café 

en poudre , le parfum de celui-ci sera renforcé 

et l ' évaporisat ion r endue impossible . Ce qui fera 

que d a n s la tasse même , votre café sera double

m e n t délicieux. 

Essayez-la aussi! « A R O M E » paquet bleu 

et blanc à 35 cts. en vente partout. 

ON DEMANDE DE SUITE 
pour saison 

bonne cuisinière 
S'adresser à l'Hôtel de la Qare, 

Martigny. 

Directeur de musique 
qualifié e s t d e m a n d é par la 
Sté Fanfare (Rose des Alpes) 
Leysin, 25 exécutants. Faire 

offre avec prétentions au 
président 

A VENDRE 

VACHES 
fraîchement v ê l é e s 

S'adresser à la ferme des 
Capioz, Martigny. 

A VENDRE 

5 couvées de 
Faverolles 

S'adresser au chauffeur de l'U
sine à Gaz, Martigny. 

Dr Eufl. Ducreii 
continue ses consultations à la 

Clinique de Sion 
les lundi, mercredi et vendredi 

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 taré 2.20 
Gras vieux 2.50 
Saucisses mi-porc 2.— 

Expédition franco par poste 

E. Blank, Vevey 

imprimerie nouuelie, martigny 

ROMAHEL 
La perle , 

der Baux de table 

Dépôt : 

Distillerie Morand 
MARTIGNY 

Téléphone 30 



LE CONFÉDÉRÉ 

La bonne chaussure B bon marche 
Souliers de travail, bien ferrés, doubles semelles 40-47 Î 5*?9 
Souliers militaires, sans couture derrière, haute tige 40-47 1?*?2 
Souliers militaires, formes ordonnance, empeigne.bon ferrage 40-47 2 1 . 5 0 
Souliers de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé 40-47 2 3 . 5 0 
Souliers militaires pour garçons, sans couture.blen ferrés36-39 } « • » * 

Bottines Derby pour dames, peau cirée 36-42 Ï S KH 
Bottines sport pour dames, cuir chromé, talon mi-haut Jo-4^ > " • g " 
Bottines Derby, Box, pour dames, talon mi-haut, pour dimanche JtWW i S ' ï î J 
Molière Derby pour dames, Box, talon mi-haut, 36-42 ï î ' S n 
Bottines Derby, Box noir, pour messieurs, pour dimanche 40-4/ 2 a n 
Bottines pour fillettes et garçons, peau cirée jt-&* " ' " S 

bonne qualité, sans clous 30-35 «S* icn 
Bottines, faç. militaires pour garçons, peau cirée 27-29 Ï Ï M 

; , sans couture derrière, bon ferrage 30-35 l l . S O 
Expéditions franco contre remboursement. Echange libre. Demandez notre catalogue lllustTé gratis 

Expéditions de chaussures 

J. Kurth, Genève 

mm 
Grâce 
aalait 
eapoudre. 

8§Si8 
l'enfant leplusdélkol 

r—:**^*, prend tout de suite 
Uig£gL> r du poids 

tAIT 6UIG0Z S.A. VUADENS (GRUYERE) m 
A LOUER 

à la villa Sam-Suffy, route du 
Simplon, près de Martigny-Gare 

Baisse 
de prix 

Pistolet 6 mm. dep.fr. 7.S0. Revol
ver 6 coups fr. 8.50. Flobert long 
6 mm. fr. 12.—. Carabine préci
sion fr. 19.—, à air 4 V* mm., fr. 
8.50. Pistolet autom. syst. Brow-
ning6/35, fr./fl.—. Fusil de chasse 
1 coup fr. 38.—, 2 coups ordon
nance 89, transformé en cal. 16, 
fr. 40.—. Appareil à tuer le bétail, 
fr. 17.—. Armes d'occasion. Mu
nitions. Réparations bas prix. 

Catalogue 1930 gratis 

Ls ischy-Sauary, fbt, Payerne34 

Rafraîchir 
sans débiliter 

Telle est la qualité du 
„ D I A B L E R E T S " à l'eau, 
avec ou sans adjonction de 
cassis, citronnelle ou grena
dine. 

Emmentha l 
BAISSE • 

envoi de 5 kg. le kg. fr. 2 . 7 0 
• 10 kg. » 2 . 6 0 

15 kg. » 2 . 5 0 

Se recommande : 

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

Perdu ou volé 

Jeune chien de chasse 
c o u r a n t , manteau blanc, ta
ches jaunes, queue coupée, porte 
une clochette, est âgé de 13 

mois 

M. C. Z A R R I , e n t r e p r . , 
à C H A M P E X , serait recon
naissant aux personnes qui pour
raient lui donner des renseigne
ments. 

Chambre 
meublée 

à l o u e r d e s u i t e chez 
A n t o i n e D a r b e l l a y , 
fruits, M a r t l g n y - B o u r g . 

^llllllllllIrlWBWWWliWIlll.aimiJIIIJ.IlllJL.IIIIIIl.J...^.^ 

Gharrat - St-PIerre 
Dimanche 29 juin 1930 

SE 
organisée par la 

S o c i é t é d e m u s i q u e , , 1 ' I N D É P E N D A N T E " 

G R A N D B A L C H A M P Ê T R E 
Orchestre QIQOLETTE — Tombola 
Vin de 1er choix - Invitation cordiale 

Vllme 

Fête des Sociétés de Chant 
de langue allemande en Suisse Romande 

à mon te les 5 et 6 juillet 
Près de 1000 chanteurs. — Dimanche Production de la 

„ L i e d e r k r a n z - C o n e o r d i a " de Genève (120 membres) 

rein anvl Cinéma ETOILE, Martigny 
Dimanche 29 juin, à 15 h. 15 

CONCERT 
donné par le 

Chœur mixte du collège de si-Maurice 

i ÎOO e x é c u t a n t s Zk 

f~ ORANGES, CITRONS 
Voici les S E U L S produits que contiennent 

l'orangeade et citronnade M I!i J . K A I J 

• 

ST-PIERRE DE -CL AGES 
( G a v e s J . Cr i t t in & C i e 

Dimanches 29 juin et 6 juillet 

organisée par l'Harmonie „La Uiliageoise" 

Tombola - Attractions diverses - Bonne musique 
INVITATION CORDIALE 

PROTÉGEZ 
VOTRE MAISON CONTRE LES 

lllUUulluUp qu i r é p a n d e n t p a r t o u t les ge rmes d a n g e r e u x , 

!IIUUull l |Uuu, qu i t r o u b l e n t le r e p o s de vos nu i t s , 

l l l l l u u , qui a b i m e n t vos v ê t e m e n t s , 

cafards, punaises, poux, fourmis, puces etc. 
p a r l ' emplo i du 

FLY- T 
nuage destructeur ^,M/e 

DE TOUS LES INSECTES 
s a n s d a n g e r 
p o u r l ' H o m m e e t le»* 
u n l m a u x d o m t ' N t l q i i o s 

F l acons >/4 l i t re 2 . 5 0 - ]/2 ' i l r e 3 . S 0 , % litre 5 -
Bidons de 2 et 5 l i t res (Prix spéc i aux ! 

R e c o m m a n d é : 1 flacon '/, l i t re Fly-Tox 
1 Pulvérisateur à main. Le tout 5 . 5 0 

En vente dans toutes Pharmacies - Droguer ies- (Wasasins 

le 

l 'uo 

Si 

... . . ~ „ . u a . nani iac iaa - u roguer ies - magasin 

rov L,"ave2 »_. ^^**=««to»_ ï&?. m e n t s ! . 9 r a ' s s e a ! d ' ' "seC f„ ̂ ^ * * * 

' 8 t o M e emploi 

Agents régionaux 
Importante entreprise de la construction, avantageusement 
connue dans toute la Suisse, offre emploi accessoire en qua
lité d 'AGENT à la commission. Affaire très intéressante pour 
personnes sérieuses, très actives, ayant relations et connais

sance des affaires immobilières 

AGENCES IMMOBILIÈRES PEUVENT POSTULER 
Envoyer offres écrites avec curriculum vitae sous chiffres 

P. 13.241 A. à Publicitas, Lausanne 

cmema nouai, martigny 
Avenue du Bourg 

Dernière semaine auant la fermeture d'Été : 
Vendredi 27, Samedi 28, Dimanche 29 Juin, 
à 20 h. 30 - Dimanche en matinée, à -14 h. 30 

Encore une fois L O N C H A N E Y 
dans un drame policier 

Le LOUP jje soie noire 
D e l ' a u d a c e ! D u m y s t è r e t 

Les enfants ne sont pas admis 

Dès aujourd'hui, 

M. Henri REVAZ, vétérinaire 
aura son appartement à la 

VILLA CARETTI, Avenus du Bourg 
derrière le CINÉMA ROYAL. Téléphone 133 

•xxxxxxxxxaoooooooooocxxxxxxxxxxxxxxjc^ 

Banque Populaire ne Martigny 
S. A. 

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

Ouver ture de Crédits 
CHANGE 

Noustraitons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

Apprendre l'allemand 
chez Dr FUCHS, prof, à WEQENSTETTEN (Argovie) 

1. Jeunes hommes comme pensionnaires avec instruction con
centrée, 125 fr. par mois, tout compris. 

2. Etudiants p. passer les vacances et apprendre la langue, 
125 fr. par mois. 

3. Jeunes hommes chez des paysans et Jeunes filles p. les 
ménages avec salaire et des leçons en allemand le soir. 

Que contient V 
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ALBUMINE.14,5% 

GRAISSE. j8,2% 
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HYDRATES 
CARBONE.) 

SUCRE DE LAIT 
MALT05E 
DEXTRINE 

VITAMINES] 
DIASTASE. ! 
SUBSTANCES 
AROMATIQUES. 

Par conséquent, 
l'Ovomaltine est composée de tous les éléments nutritifs des 
aliments les plus substantiels, obtenus par un procédé spécial 
conservant intacts les principes actifs des produits non cuits 
et assurant en même temps leur digestion parfaite. 

Cela signifie 
que l'Ovomaltine rend de précieux services chaque fois que la 
nourriture habituelle est insuffisante et tout particulièrement 

chez les enfants turbulents, 
chez les futures mamans et celles allaitant leur bébé, 
chez les laborieux, 
chez les nerveux et les épuisés, 
chez les malades, 
aux approches de l'âge. 

donne des forces. 
En vente partout en boîtes de fr. 2. 25 et fr. 4.23. 

Dr. AWANDER S. A. BERNE 
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Grands Bals 
dans les uergers de la Baimaz 
Se recommande : La Jeunesse 
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FARINET 
188O~l»30 

Un cinquantenaire... à ne pas célébrer 
(Suite et fin) 

(Voir «.Confédéré» Nos 71, 73 et 74) 

Tandis que les gendarmes, plus p rudents , ou 
moins bons nageurs , gagnent à grandes enjambées 
les ponts de Leytron et de Saillon, pour recom
mencer la manœuvre sur l 'autre rive, Far ine t arri
ve à Saillon. Très calme, il commande un quarte
ron à la pinte de Jean-Baptis te Roduit , invite les 
clients présents à t r inquer avec lui, puis gagne les 
hauteurs . 

Mais, voilà les gendarmes ; vite, ils s ' informent : 

«— Avez-vous vu Far ine t ? 
—- Oui, nous l 'avons vu passer. 
— Pourquoi ne l'avez-vous pas ar rê té ? Vous 

auriez touché la pr ime. 
Et comme le grand Thur re répond : 

— J'ai hésité à le faire, 
plusieurs voix l ' in terpel lèrent : si tu l'avais essayé, 
on te f...ichait en bas des rochers ! 

Dans des condit ions pareilles, le rôle de la po
lice n 'étai t ni facile ni agréable. 

C'est dans les parois abruptes des gorges de la 
Salentze que Far ine t se re t ranche . P o u r arr iver 
à sa cachet te , véri table nid d'aigles, il fallait em
prun te r le tunnel haut de 5 à 6 pieds et large de 
.'< qui sert de lit au bisse de Saillon. C'est là, sur 
une roche en corniche qu'il aménagea sa forge 
portat ive. Son projet était , paraît-i l , de compléter 
son magot, puis de par t i r pour l 'Amérique. Il ne 
sortait de son repaire que la nuit — l 'obscurité 
lui était aussi familière qu 'au blaireau et au re
nard — pour se rendre du côté de Fully, soit à 
de galants rendez-vous, soit pour écouler sa mar
chandise. 

C'était les premiers jours d'avril 1880. La fata
lité voulut qu 'une femme, qui coupait de l 'herbe 
sèche au sommet de la falaise côté Leytron, aper
çut un filet de fumée et un individu, en face 
d'elle, dans des parages réputés inaccessibles. Une 
femme ne garde pas pour elle le secret d 'une telle 
découverte : Far ine t était dépisté. 

Une pat roui l le de seize gendarmes fut 
incontinent (c 'était le 16 avril) dépêchée sur les 
lieux; une dizaine furent répar t is sur les deux ber
ges du torrent , deux autres embusqués à l 'entrée 
ilu tunnel du bisse, d 'autres placés à l 'entrée et 
même à l ' intérieur des gorges. L 'un d 'eux, Joseph 
Hcy, de Lens, ancien chasseur de chamois, eut 
nulle peines ;i se hisser jusqu'à la saillie ou Fari-
n.-i s<- pelotonnait . 11 lui adressait les sommations 
d usu^'e. en brandissant son revolver, lorsqu'il lâcha 
pied et roula dans le précipice. Il dut la vie à un 
sapin qui amort i t sa chute, niais se fractura un 
bras et une jambe qu'il fallut amputer . Au boni 
de qua t re jours de faction inutile, le commandant 
des gendarmes , de Sépibus, usa d 'un s t ra tagème 
et après avoir fait é te indre le feu de bivouac, 
ordonna à ses subal ternes de se re t i rer , pour re
prendre discrètement leur surveil lance au milieu 
de la nuit. 

Malgré sa roublardise, Far inet donna cette fois 
dans le panneau. Au peti t jour , il en t repr i t de 
s'esquiver à l 'aide d 'une corde oubliée en ces lieux 
par une main complaisante. Glissa-t-il, à l ' instar 
du gendarme Rey, ou fut-il, comme la rumeur en 
courut abattu par le wetterl i du gendarme Du-
ltiilluit. de Daviaz '! Toujours est-il qu 'au matin, 
son cadavre flottait dans une cuvette naturel le de 
la Salentze. d'où il fut ret i ré avec beaucoup de 
difficultés, par deux citoyens de Saillon, Thu r r e 
et Rausis, aidés d'un jeune Conthcysan, Fontannaz 
un des rares survivants de cette scène, avec l'ad
judan t Dayer. 

L 'autopsie , faite pa r le Dr Lugon, de Martigny. 

F F U Ï T X F T O N dn « CONFEDERE . 

Le Père Goriot 
PAR 

H. DE BALZAC 

— Il ne va pas. ce cocher, disait le père Goriot-
— Mais où me conduisez-vous donc ''. lui demanda 

Rastignac. 
— Chez vous, dit le père Goriot. 
La voiture s'arrêta rue d'Artois. Le bonhomme 

descendit le premier et jeta dix francs au cocher 
avec la prodigalité d'un homme veuf qui. dans le 
paroxysme de son plaisir, ne prend garde à rien. 

— Allons, montons, dit-il à Rastignac en lui fai
sant traverser une cour et le conduisant à la porte 
d'un appartement situé au troisième étage, sur le der
rière d'une maison neuve et de belle apparence. 

Le père Goriot n'eut pas besoin de sonner. Thérèse 
la femme de chambre de madame de Nucingen, leur 
ouvrit la porte. Eugène se vit dans un délicieux ap
partement de garçon, composé d'une antichambre, 
d'un petit salon, dune chambre à coucher et d'un 
cabinet ayant vue sur un jardin. Dans le petit salon, 
dont l'ameublement et le décor pouvaient soutenir la 
comparaison avec ce qu'il y avait de plus joli, de 
plus gracieux, il aperçut, à la lumière des bougies, 
Delphine, qui se leva d'une causeuse, au coin du feu, 
mit son écran sur la cheminée et lui dit avec une 
intonation de voix chargée de tendresse : 

— Il a donc fallu vous aller chercher, monsieur 
qui ne comprenez rien ! 

démontra qu'il était à jeun depuis cinq jours et 
concluait à la chute d 'un lieu élevé... évidemment! 
Il fut en te r ré à Saillon et sa tombe ne manqua 
pas de fleurs, ni celles-ci de larmes pour les ar
roser. Far ine t n 'avait que 35 ans ! 

Je ne serais pas surpris que les péripét ies tour 
à tour amusantes ou tragiques de l 'existence du 
fameux faux-monnayeur , tentassent un jour l'ima
gination d'un romancier ou d 'un cinéaste. 

Un homme de let tres, ressortissant de l 'Entre-
mont et empor té par une mor t p rématurée , avait 
songé, un moment à exploi ter ce riche sujet. 

L 'entrepr ise présentera i t un écueil : celui de 
rendre sympathique un hors-la-loi aux dépens des 
représentants de la loi, dont la mission est d'au
tant plus respectable qu'elle est plus ingrate et 
péril leuse. L 'a tmosphère de 1930 n'est plus celle 
de 1880 et personne ne leur reprochera i t plus 
d'avoir fait leur devoir. 

Ecri te par un Closuit, un Ch. Dénier ou un 
Alph. Mex, la vie de Far ine t —- qui ne fut qu 'un 
enchaînement de vaudevilles, terminés par un dra
me — aurait , horresco referens, plus de succès en 
librairie, qu 'une bibl iographie du cardinal Schi
ller ou du Gros Bellet. 

0 tempora ! o mores ! 

La moral i té de cette histoire, je la découpe dans 
une chanson publiée à l 'époque, pa r ce journal : 

Tel fut de Farinet le destin misérable. 
Ecoutez, bonnes gens, et faites-en profit : 
Il est mieux de paraître innocent que coupable. 
On est plus sûr alors de mourir dans son lit. 

B. 

En Suisse 
Les périodes législatives à St-Gall 
Dimancbe, le peuple st-gallois avait à décider 

s'il était d 'accord, conformément au vote interve
nu au Grand Conseil, de prolonger de trois à qua
tre ans la. durée du manda t des conseillers d 'Etat , 
des membres du Grand Conseil et des autori tés 
communales . Cette proposi t ion étai t soutenue par 
tous les part is nat ionaux et combat tue unique
ment par les socialistes, pour de futiles raisons. 
Le scrutin, malgré la campagne menée de par t et 
d 'aut re , fut faiblement f réquenté et la proposi
tion du Grand Conseil fut repoussée par 22,509 
voix contre 20,337. Cette votat ion, au moment où 
une motion Tscbudy a été déposée aux Chambres 
pour demander la prolongat ion également de 3 
à 4 ans du manda t des conseillers fédéraux, du 
chancelier de la Confédérat ion et des députés au 
Conseil nat ional , est significative ; elle mont re 
que, malgré tout, une semblable prolongat ion qui, 
à certain égards, se justifie ple inement , n'est guè
re populai re chez nous. 

C'est plutôt de mauvais augure pour la réforme 
au fédéral. 

Les cataclysmes naturels 
Répondant à la question posée par les conseil

lers na t ionaux Schmutz et Staehli concernant les 
mesures de la Confédérat ion en ce qui concerne 
les dégâts causés par les éléments nature ls , le 
Conseil fédéral a fait savoir que les fr. 191,000.— 
qui lui sont revenus en 1921, comme pa r t (le 
25 %) des bénéfices des jeux de hasard, ont été 
versés au fonds consti tué pour les dégâts non-
assurables. 

L'insigne de bon tireur 
On apprend que le Dpt . mili taire fédéral a dé

cidé de créer un nouvel insigne de bon t i reur . Ce 
dernier consiste en un cordonnet noir et or de 16 
cm. de long avec glands. Ce nouvel insigne se por
tera, comme une sorte de fourragère , sur la par
tie gauche de la poi t r ine du soldat pa r t an t du se
cond bouton de la tunique jusqu'à un bouton si
tué plus à gauche. 

Le nouvel insigne sera a t t r ibué à tous ceux qui, 
d 'après les dispositions du nouveau p rogramme 
de tir pour les écoles d ' infanter ie , ' auront rem
por té trois fois l ' insigne de bon t i reur . Il sera 
également a t t r ibué aux sous-officiers et soldats 
qui auront obtenu l 'insigne de bon t i reur , une fois 
d 'après l 'ancien et deux fois avec le nouveau pro
gramme de tir ou deux avec l 'ancien et une fois 
avec le nouveau. L 'autor isat ion de. por te r l 'insigne 
en question sera ment ionnée sur le livret de tir 
et de service du soldat. 

Des imitations à Winterthour 
Dimanche, à Winter thour , en votation commu

nale, le projet prévoyant l 'assurance-maladie obli
gatoire, combat tue p a r les communistes, a été 
adopté par 6815 voix contre 2341. Les crédits 
pour la construct ion d 'une salle pour la répara
tion de l 'Hôtel de Ville et pour la subvention au 
projet de construct ion d 'une Maison du peuple 
ont été votés par 4735 contre 4502 voix. Les pro
jets étaient recommandés par tous les part is . 

Bouchers suisses 
La Société suisse des maîtres-bouchers , dans sa 

48e assemblée générale , à Altdorf, a décidé d'aug
menter la cotisation annuel le en faveur de la meil
leure inst ruct ion des garçons-bouchers et du sub-
vent ionnemeut des écoles complémenta i res et 
cours de bouchers . Désormais les boucheries occu
pant plus de cinq garçons et apprent i s paieront , 
ou t re la cotisation générale de 10 fr., une cotisa
tion supplémenta i re annuel le de 2 fr., pour cha 
que garçon en plus. 

La caisse d 'assurance-accidents des bouchers 
suisses a tenu son assemblée ordinai re lundi soir. 
Les pr imes encaissées l 'année dernière se sont éle
vées à 370,000 fr. et les indemnités payées ont at
teint 340.000 fr. La for tuné et les réserves de la 
Caisse s 'élèvent main tenant à 560.000 francs. 

Les amis de la Croix-Rouge 
Le conseiller national tessinois et Mme Dollfus 

ont fait don à la Croix-Rouge suisse de la propri 
été de Beau-Site, à Evilard sur Bienne, dans le 
but d'y organiser une maison de convalescence 
destinée aux sœurs âgées et invalides. 

Feu le Dr C. Burckhard t , d 'Arlesbeim, a légué 
par testament à la Croix-Rouge suisse, la moitié 
de sa for tune, soit 450 mille francs. 

Xouveait sac militaire 
Le Conseil fédéral vient de ratifier, l 'ordonnan

ce pr ie par le dépar t emen t fédéral mil i taire et en 
vertu de laquelle les officiers des t roupes de mon
tagne et des fortifications seront munis à l 'avenir 
d 'un rucksack au lieu d 'un sac ordinaire . Ce ruck-
sack sera délivré aux officiers des unités sus-men-
tionnées à par t i r de 1932 et cela par étapes, de, 
telle façon à répar t i r les frais sur plusieurs an
nées. Le prix d 'achat du nouveau rucksack s'élève 
à 45 fr., alors qu 'un sac ordinai re coûte 72 fr. 
L 'économie annuel le ainsi réalisée sera d 'environ 
6000 fr. Le nouveau rucksack pa rme t t r a aux offi
ciers d ' empor te r avec eux une plus grande quanti
té de provisions qu 'avec le sac ordinai re dont la 
contenance était pa r t rop limitée. 

Exigez-le au siphon, additionné de 
citronnelle. Désaltérant exquis!! 
Agence exclusive pour le Valais : 

r o u g e A. fïîËTRAL FILS & C", mAHÏIGBV, 161. 22 

blanc 
et 

Thérèse sortit. L'étudiant prit Delphine dans ses 
bras, la serra vivement et pleur.a de joie. Ce dernier 
contraste entre ce qu'il voyait et ce qu'il venait de 
voir, dans un jour où tant d'irritations avaient fatigué 
son cœur et sa tête, détermina chez Rastignac un ac
cès de sensibilité nerveuse. 

—• Je savais bien, moi, qu'il t'aimait, dit tout bas 
le père Goriot à sa fille, pendant qu'Eugène, abattu, 
gisait sur la causeuse sans pouvoir prononcer une pa
role ni se rendre compte encore de la manière dont 
ce dernier coup de baguette avait été frappé-

— Mais venez donc voir, lui dit madame de Nucin
gen en le prenant par la main et l'emmenant dans 
une chambre dont les tapis, les meubles et les moin
dres détails lui rappelèrent, en de plus petites pro
portions, celle de Delphine. 

— Il y manque un lit, dit Rastignac. 
— Oui, monsieur, dit-elle en rougissant et lui ser

rant la main. 
Eugène la regarda, et comprit, jeune encore, tout 

ce qu'il y a de pudeur vraie dans un cœur de femme 
aimante. 

— Vous êtes une de ces créatures que l'on doil 
adorer toujours, lui dit-elle, à l'oreille. Oui, j'ose vous 
le dire, puisque nous nous comprenons si bien : plus 
vif et sincère est l'amour, plus il doit être voilé, mysté
rieux. Ne donnons notre secret à personne. 

— Oh ! je ne serai pas quelqu'un, moi. ( lit père 
Goriot en grognant. 

— Vous savez bien que vous êtes nous, vous... 
— Ah ! voilà ce que je voulais. Vous ne ferez pas 

attention à moi, n'est-ce pas ? J'irai, je viendrai com
me un bon esprit qui est partout, et qu'on sait être 
là sans le voir- Eh bien, Delphinette, Ninette, Dedel ! 
n"ai-je pas eu raison de te dire : «Il y a un joli appar
tement rue d'Artois, meublons-le pour lui !» Tu ne 
voulais pas. Ah ! c'est moi qui suis l'auteur de ta 
joie, comme je suis l'auteur de tes jours. Les pères 

doivent toujours donner pour être heureux. Donner 
toujours, c'est ce qui fait qu'on est père. 

— Comment ? dit Eugène. 
— Oui, elle ne voulait pas, elle avait peur qu'on 

ne dit des bêtises, comme si le monde valait le bon
heur ! Mais toutes les femmes rêvent de faire ce 
qu'elle fait... 

Le père Goriot parlait tout seul, madame de Nu
cingen avait emmené Rastignac dans le cabinet où, 
le bruit d'un baiser retentit, quelque légèrement qu'il 
lut pris. Cette pièce était en rapport avec l'élégance 
de l'appartement, dans lequel d'ailleurs, rien ne man
quait. 

— A-t-on bien deviné vos vœux ? dit-elle en re
venant dans le salon, pour se mettre à table. 

— Oui, dit-il, trop bien. Hélas ! ce luxe si complet, 
ces beaux rêves réalisés, toutes les poésies d'une vie 
jeune, élégante, je les sens trop pour ne pas les mé
riter ; mais je ne puis les accepter de vous, et je 
suis trop pauvre encore pour... 

— Ah ! ah ! vous me résistez déjà, dit-elle d'un pe
tit air d'autorité railleuse, en faisant une de ces jolies 
moues que font les femmes quand elles veulent se 
moquer de quelque scrupule pour mieux le dissiper. 

Eugène s'était trop solennellement interrogé pen
dant celte journée, et l'arrestation de Vautrin, en lui 
montrant la profondeur de l'abîme dans lequel il 
avail failli rouler, venait de trop bien corroborer ses 
sentiments nobles et sa délicatesse, pour qu'il cédât 
à cette caressante réfutation de ses idées généreuses. 
Une profonde tristesse s'empara de lui. 

— Comment ! dit madame de Nucingen, vous re
fuseriez ? Savez-vous ce que signifie un refus sem
blable ? Vous doutez de l'avenir, vous n'osez pas 
vous lier à moi. Vous avez donc peur de trahir mon 
affection ? Si vous m'aimez, si je... vous aime, pour
quoi reculez-vous devant d'aussi minces obligations ? 
Si vous connaissiez le plaisir (pie j'ai eu à m'occuper 

Un parricide 
Soupçonnés d'avoir tué, à Rueschlikon, Mme 

Rosa Krebser-Lebner , 44 ans, vivant séparée de 
son mari , le fils de ce dernier et sa femme ont é té 
arrêtés mardi soir. Le médecin Dr Muller, d 'Hor-
gen, appelé d imanche, avait constaté une f racture 
du crâne, mais diverses autres circonstances et 
certains brui ts out amené l 'arres ta t ion de ces deux 
personnes qui p ro tes tè ren t d 'abord de leur inno
cence et affirment que Mme Krebser est tombée 
dans l 'escalier. 

Le fils vivait en mauvaise intell igence avec sa 
mère . Tandis que le fils protes te vivement contre 
les accusations por tées cont re lui, la jeune fem
me avoua que, quand elle ren t ra au domicile, di
manche soir, vers 23 heures , le fils et la mère se 
disputaient et se bat ta ient peu après . P a r la por t e 
ouver te , elle pu t voir que le fils tenait sa mère 
au cou, des deux mains. 

Krebser a f inalement avoué avoir, après une 
violente dispute , é tranglé sa mère , puis je té celle-
ci dans l 'escalier de la cave. Il alla ensuite se cou
cher sans plus s ' inquiéter de sa victime. Une des 
raisons de la dispute est que Mme Krebser mère , 
qui vivait séparée de son mar i , avait l ' intent ion 
d 'épouser, en seconde noce, une fois le divorce 
prononcé, un domest ique de la ferme. Cette dis
pute n 'é ta i t du reste pas la p remière . Edwin Kreb
ser est âgé de 21 ans, marié et père de deux en
fants dont le plus jeune n'a que cinq semaines. 
Les enfants ont été confiés à la garde de l 'arr ière 
grand-père , à Rueschlikon. 

l'nion suisse des paysans 

Le Comité de l 'Union suisse des paysans a tenu 
ses assises ordinaires d'été à Berne , le 24 juin. Il 
a repourvu aux deux vacances survenues au sein 
du Comité di recteur et y a élu MM. Siegentlialer 
et Staehli , conseillers nat ionaux. Il a nommé, en 
outre , second vice-président de l 'Union, M. Reich-
ling, conseiller nat ional à Staefa. Le Comité a 
approuvé la requête officielle de l 'Union sollici
tant le subside annuel de la Confédérat ion au 
Secrétariat des paysans suisses et à la Division des 
recherches sur la rentabi l i té de l 'agricul ture. Cette 
requête a t t i re no tamment l 'a t tent ion sur l 'activité 
déployée pour in t rodui re dans les montagnes des 
branches d ' industr ie paysanne domest ique et pr ie 
les autor i tés d 'assurer, par l 'octroi de subsides ap
propriés , la cont inuat ion de cette œuvre , qui enre
gistre déjà des résultats vraiment intéressants . Le 
Comité s'est occupé, en ou t re , d 'une requête de 
l 'Union suisse des meuniers d e m a n d a n t l ' introduc
tion de droits sur les denrées fourragères . Il re
commande au Conseil fédéral de repousser cette 
demande . 

L'assemblée a discuté les résultats d 'une enquê
te faite auprès des intéressés, au sujet des mesures 
propres à favoriser le développement de l 'arbori
cul ture f rui t ière , sur la base des nouveaux princi
pes const i tut ionnels ; les proposi t ions y relatives 
seront soumises au Dépar t emen t compétent . L'U
nion suisse des paysans avait été invitée pa r le 
Dpt fédéral de l 'économie publ ique à lui présen
ter un rappor t sur le mémorandum Briand. Le 
Comité a été unanime à conclure que, pour des 
raisons à la fois poli t iques et économiques, la 
Suisse ne devait pas se rall ier à cette idée. Enfin, 
le comité a en tendu un r appor t du Secrétaire agri
cole suisse, relatif à la si tuation et aux perspec
tives du marché des laits e t des produi ts laitiers. 
Il a été décidé, pa r une résolution, d 'a t t i rer l'at
tent ion des autor i tés et du public, sur les grands 
dangers qui menacent , à l 'heure actuelle, l 'agri
cul ture suisse dans ce domaine. Les autori tés sont 
priées de p r end re les mesures nécessaires pour 
empêcher un nouveau recul des prix du lait et 
pe rme t t r e une adapta t ion de ces derniers à nos 
frais de product ion . 

de tout ce ménage de garçon, vous n'hésiteriez pas, 
et vous m'en demanderiez pardon. J'avais de l'argent 
à vous, je l'ai bien employé, voilà tout. Vous croyez 
être grand et vous êtes petit. Vous demandez bien 
plus..- i(Ah ! dit-elle en saisissant un regard de pas
sion chez Eugène) et vous faites des façons pour 
des niaiseries. Si vous ne m'aimez point, oh ! oui, 
n'acceptez pas. Mon sort est dans un mol. Parlez : 
— Mais, mon père, dites-lui donc quelques bonnes 
raisons, ajouta-t-elle en se tournant vers son père, 
après une pause. Croit-il que je ne sois pas moins 
chatouilleuse que lui sur notre honneur ? 

Le père Goriot avait le sourire fixe d'un thériaki 
en voyant, en écoutant cette jolie querelle. 

— Enfant ! vous êtes à l'entrée de la vie, reprit-
elle en saisissant la main d'Eugène, vous trouvez une 
barrière insurmontable pour beaucoup de gens, une 
main de femme vous l'ouvre, et vous reculez ! Mais 
vous réussirez, vous ferez une brillante fortune, le 
succès est écrit sur votre beau front. Ne pourrez-
vous pas alors me rendre ce que je vous prête au
jourd'hui '( Autrefois, les dames ne donnaient-elles 
pai à leurs chevaliers des armures, des épées, des 
casques, des coites de mailles, des chevaux, afin qu* 
ils pussent aller combattre en leur nom dans les tour
nois '! Eh bien, Eugène, les choses que je vous offre 
sont les armes de l'époque, des outils nécessaires à 
qui veut être quelque chose. Il est joli, le grenier où 
vous êtes, s'il ressemble à la chambre de papa ! Voy
ons, nous ne dînerons donc pas ? Voulez-vous m'at-
trister 'i Répondez donc ? dit-elle en lui secouant la 
main. — Mon Dieu, papa, décide-le donc, ou je sois 
et ne le revois jamais. 

— Je vais vous décider, dit le père Goriot en sor
tant de son extase. Mon cher monsieur Eugène, vous 
aller emprunter de l'argent à des juifs, u'est-ce pas? 

(à suivre) 



LE CONFEDERE 

A grîculteurs 
Pour vos c h a r s ' n e u f s etfréparat ions] 
— adressez-vous en toute confiance à — 

Maurice MOREN, charron, MARTIGNY 
RUE DE PLAISANCE 

Travail prompt et soigné. Se recommande. 

POUGe :légerpourla pipe 
DlQnC tfortpour la chique 

et la pi pe 
deLAVALLAZei-cs SA. 

AVONTHEy 
PiANOS 

PLEYEL, LIPP, BURGER & JACOBI, SCHMIDT-FLOHR 

HARMONIUMS 
pour chambre et église. — Vente, location, accordage 
et réparations. 

GRAMOPHONES 
THORENS, HIS MASTERS VOICE, COLUMBIA. 
Apparei ls & amplif icat ions. 

DtSQUES 
dernières nouveautés, grand choix. 

H. Hallenbarter, Sion et iMigny-Uille 
P l a c e C e n t r a l e —=— 

V 

c 

\ \ \ 
«. y 

r 
oué sur son fauteuil... 

.par une crise de rhumatismes causée par la 
présence d'acide urique. Vous pouvez cependant 

éliminer ce poison organique de votre corps 
en faisant une cure d'eau minéralisée. 

Une Poudre "Auto-Lithinés" dans un litre 
d'eau vous permettra d'obtenir une 

délicieuse eau de table, diges-
tive, alcaline et gazeuse, 
t r è s efficace contre les 
affections de l'estomac, 
du foie, des reins, des 
articulations, e tc . . 

Bien exiger : 

% 3V \ l 0 -> 

AUTOLITHINEJ 
du Docteur SIMOM fflib 

La boîte de 10 Poudres pour préparer 
10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75 

Dans toutes les Pharmacies. 

Pour les p e r s o n n e s qui 
désirent le produit sans 

lithine, nous préparons les 
« A U T O - M I N É R A L E S " 

du D r S i m o n 

dont les effets digest i fs 
et r a f r a î c h i s s a n t s sont 
absolument identiques aux 
Auto-Lithinés du D' Simon. 

La boîte de 10 poudres : 1 .75 

" j i * 
IVentellen.'gros «^PHARMACIE [PRINCIPALE, [GENÈVE 

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 publicité tapa
g e u s e , l 'Orangeade Morand a fait son petit chemin.. 
il est que son goût exqu i s , sa fabrication naturelle 
et s o n prix ra i sonnable 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 Ir. 
2.25 l e litre (fr. 1.80 le kilo) Iraneo. Rabais par quantité. 

Adr. pour commandes : 

II 

Caisse d'épargne 
des Sociétés de Secours Mutuels 

fédérées du Valais 

C a i s s e c e n t r a l e : SAXOWf 

Réserves : Fr. 407.963.-

Tâux des dépôts : 
sur carnets d'épargne : 4*25 °|0 

à terme : 5 °|0 

Prêts aux meilleures conditions 

Caisses correspondantes à 

Sierre - Sion - Vex - Nendaz 
Ardon - Chamoson - Riddes 
Fully - Martigny - Sembran- \ 
cher - Orsières - Bagnes - Ver-
nayaz - Salvan - Collonges 
St-Maurice - Monthey - Vouury 

La lessive 
automatique Persil 

iMZMam & CIEL SA.L.EZ 

ON DEMANDE 

II 
de Café'Restaurant, de toute 
confiance et présentant bien, 
place à l'année. Faire offres P. 
K. B. 333, poste restante, Sierre 

On d e m a n d e pour de suite 
une bonne 

servante 
pr aider au ménage et aux travaux 
de la campagne. Bons gages. 

Offres sous P. 2955 S., Publi
cités, Sion. 

On cherche un 

JEUNE HOMME 
intelligent et actif comme co
cher. Entrée de suite. Place 
stable. Bon gage. 
Boulanger i e L ONE AT, 

Martigny 

SALAIÏEETTIS secs 
la douzaine ï r . 2.— 

V, port payé 
Boucher ie Cheval ine, 

Martigny 

Charrat - Cercle St-Pierre 
A l'occasion de la St-Pierre, le 29 juin 

Grande Kermesse 
organisée par la „ V O I X D E S C H A M P S " 

B A L — Orchestre CARUSO — B A L 

coupe des nations a Beneue 
du 28 juin au 6 juillet 1930 

SALAMI 
paire Fr. —.20 

—.80 
- . 3 0 
- . 3 0 
—.50 

1 . — 
0.90 
2.80 

pièce 

p . k g . Fr 
Saucisses au cumin p 
Gendarmes 
Cervelas ,. 
Emmentaler „ 
Salamett! ,, 
Scbûblig Sl-Callols „ 
Saucisses de garde „ 
Mortadella genre tessinois kg . 
Graisse de cbeval, crue et cuite p. kg. 1.80 

à partir de S kg. 1.60 
Viande sécbée Ire quai, à manger crue 2.20 
Viande fumée, grasse, p. cuire p. kg. .S— 
Contre remboursement. Grandes com

mandes, franco 

Boucherie Chevaline B. Bianchi 
Ostermundigen, près Berne 

Fromage tout gras, à fr. 3.— 
mi-gras de montagne, à fr. 2.10 
maigre vieux, tendre, à fr. 1.50 
le kg. - A. HALLER, B E X 

Graisse 
fondue extra fine à fr. 1.60 
l e k g . , en bidon de 7 kg. 
Expédition f r a n c o . 

BOUCHERIE BEERI 
Martigny, tél. 278 

Closuil & Cie, Banque de martigny 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

Prêts 
Dépôts 

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

à 3 et 
5 ans 0 

à préavis A A 1 
yj ou bloqués " f ™ * f 

EN COMPTES-COURANTS 3 Il ol 
2 0 

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

à l'occasion de l'inauguration 
du S T A D E DE G E N È V E 

Trains spéciaux à prix réduits, de Berne, le D i m a n c h e 2 9 ju in et le 
D i m a n c h e 6 jui l le t , de Bâle-Neuchâtel et de Zurich-Berne 

Pour renseignements et programmes détaillés (gratuits) s'adresser à 
l'Association des Intérêts de Genève, Place des Bergues, 3, GENÈVE 

AVEC 5000 FRANCS SUISSES 

Poudre cuprique HORST 
Traitement sec contre le mildiou 

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

AVIS 
Le public de Martigny et environs est Informé que je viens 

d'ouvrir une 

t a FI 
Vous pouvez vous établir à Paris ou environs dans fonds de commerce 
Epicerie , eaf é, hôte l , boucher ie , ehareuter ie , industrie , 

c o m m e r c e de l u x e , en vous adressant à : 
Directeur Propriétaire : 
G. ROSERENS, 68, Rue de Riuol L'Agence SUISSE DE PARIS 

Nombreuses références dans la colonie SUISSE di Paris. Tous renseignements gratuits 

Les machines de récol te ,,FAHR" 
F a u c h e u s e 

sont des modèles de perfection 

. F A H R " 
La marque dominante. Eprouvée et 
recommandée par le « T R I E U R " 

| Marche s i l e n c i e u s e 

C Traction légère 

Barre la mieux 
comprise 

de tous les systèmes 

Râteau-
fane 

,,unlvorscl" 

sans rival 
comme 
construc
tion, tra
vail et 
simplicité. 

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

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

Frein combiné à vis et 
à pédale 

Nouveau mécanisme à 

engrenage 
hélicoïdaux 

Râteau-
latéral 
„ PARFAIT" 

(non 
combiné) 
Seule ma
chine de ce 
genre tra
vaillant pro 
prement 

Meules 
à bras et à moteur, 
nouveaux modèles. 

Atel iers de 
construct ion 

Nouveau catalogue et renseignements gratis sur demande 

BUCHER-GUYER à Niederwe-
ningen Zurich 

Je me recommande à tous les amis de la montagne. Bontif 
pension el prix très modérés. 

L O N F A T - D E L A L O Y E 
Pension-Restaurant de Martigny à Finhaut et Boulangerie-Pâtisserie 

Même maison à Martigny 

Motos A. J. S. 
• • • • • tous modèles • • • 

-- Grandes facilités de paiement — 
Agence pour le Valais (sauf monthey, Sî-iïlaurice) 

Garage Victoria, Sierre 
Téléphone 205 

DÉPOSITAIRE : ED. MASSEREY, SIERRE 




