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Courr ier de Berne 

L'assurance-chômage 
(De notre correspondant particulier) 

Les premiers symptômes de la crise économi
que vers laquelle nous nous dirigeons, ont attiré 
à nouveau l'attention sur l'institution de l'assu
rance-chômage. Dans sa séance du 20 juin, le 
Conseil national a dû en effet augmenter tempo
rairement, pour certaines catégories d'ouvriers, 
les subsides que la Confédération verse aux cais
ses privées et publiques. 

Historiquement, l'assurance-chômage ne remon
te pas encore bien loin. Ce n'est guère qu'après 
1870, lors de la fondation des premières caisses 
de résistance, que les syndicats commencèrent à 
secourir leurs chômeurs dans la détresse. Mais 
encore ne visaient-ils que le cas de grève. Ce n'é 
tait donc pas une assurance proprement dite. Ce 
sont les pouvoirs publics qui, chez nous, donné 
rent l'exemple d'une assurance contre les risques 
naturels de l'activité économique. La première 
institution de ce genre fut créée par la commune 
de Berne, eu 1893. L'assurance était cependant 
facultative, comme elle est encore aujourd'hui. 
Tous les ouvriers de moins de 60 ans pouvaient 
s'y affilier. Néanmoins, par la suite, les communes 
jugèrent préférable de confier l'assurauce-chôma 
}te aux syndicats ouvriers, en se bornant à les 
subventionner. 

En 1894. le canton de St-Call inaugura un au 
tre système. Lue loi y autorisa les communes à 
fonder des caisses d'assurances obligatoires contre 
\K i-liôiiut.;;.-. sur leur territoire. C'était la première 
tentative de ce genre dans le monde entier. 

L'expérience st-galloise fut cependant désas
treuse et, au bout de deux ans déjà, ia caisse obli 
gatoire créée dans la capitale, fit banqueroute et 
dut entrer en liquidation. Depuis lors, les gran
des communes se bornèrent à subventionner les 
syndicats. Il en fut fait ainsi à Bâle-Ville et à 
Genève, en 1909. Les cantons de Zurich, Berne 
Lueerne, Thurgovie et Soleure instituèrent des 
caisses subventionnées sans toutefois créer de lois 
spéciales. 

La guerre obligea très tôt la Confédération à 
intervenir, sans attendre l'évolution complète de 
l'expérience cantonale qui, dans tous les autres do
maines, a précédé la législation fédérale. Dès le 19 
décembre 1916, elle créa un fonds de secours en 
faveur de la broderie, qui devait être alimenté 
par une taxe spéciale sur le chiffre d'affaires des 
fabricants. 

La crise s'-aggravant et se généralisant, il fut 
nécessaire de faire un pas de plus dans cette di 
rection. Le 24 mars 1917, une loi permettait à 
l'Etat de créer un fonds de chômage alimenté par 
un prélèvement sur le produit de l'impôt sur les 
bénéfices de guerre. Cette loi fut complétée, le 5 
août 1918, par un arrêté déterminant les condi 
lions de l'assistance. Plus tard, sous l'empire de 
la nécessité, le Conseil fédéral étendit l'assistance 
chômage, par arrêté du 14 mars 1919, aux em
ployés de toute l'industrie et de tout le commer
ce. 

On se souvient de l'ampleur que prit cette ac 
tion. Les CF.F. et les entreprises en régie furent 
mis à contribution. De 1916 à 1924, on dépensa 
Je la sorte le chiffre énorme de 515 millions de 
fr., dont 296 millions à la charge de la Confédé
ration, 201 aux frais des cantons et 18 au compte 
des entrepreneurs privés. r 

Cette dure expérience invitait de toute évidence 
à réfléchir sérieusement sur les chances de son 
renouvellement. On vit d'emblée qu'il convenait 
de réglementer les circonstances en prévision de 
l'avenir et de créer une assurance normale pour 
éviter d'être obligé de nouveau à improviser une 
assistance de cette envergure qui avait contribué 
notamment, dans une très forte mesure, à ébran
ler la situation des C. F. F. 

II ne s'agissait que de savoir si l'on créerait 
une institution officielle, ou si l'on donnerait la 
préférence à une loi de subventionnement. En ce 
qui concerne le premier terme de l'alternative, 
1 expérience de St-Gall était plutôt décourageante 
et l'exemple de la caisse d'assurance des CF.F. 
u était guère plus concluant. On se décida donc 
pour la loi de subventionnement qui fut promul
guée le 17 octobre 1924. 

Selon cette loi, la Confédération subventionne 
le caisses publiques, syndicales et paritaires, qui 
sont au nombre de 28 actuellement englobant 
242,761 assurés. Les caisses publiques et les cais
ses paritaires, c'est-à-dire celles qui sont adminis

trées à la fois par des patrons et des ouvriers, 
touchent 40 % des indemnités qu'elles versent à 
leurs assurés. Les caisses syndicales reçoivent 30 
pour cent, soit 10 % de moins. On sait néanmoins 
que, par arrêté fédéral du 20 juin dernier, ces 
subventions ont été portées respectivement à 50 
et à 40 %, pour l'horlogerie, la broderie et, en 
partie aussi, pour l'industrie du bâtiment. 

Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, deux 
nouvelles ordonnances d'exécution sont venues, 
eu préciser les conditions et la portée. L'ordon
nance No 1 est du 9 avril 1925 ; l'ordonnance No 
II, du 20 décembre 1929. Cette dernière oblige 
notamment les caisses à constituer des réserves 
pour garantir leur situation financière. Cela obli
gera la plupart d'entre elles à augmenter leurs 
primes. 

On voit par ceci que les pouvoirs publics ne 
sont pas restés indifférents vis-à-vis du sort de la 
population laborieuse. Notre politique sociale est 
certainement l'une des meilleures qui existent. 

L. T. 

III GRAND CONSEIL |j 
(Session prorogée) 

Séance du jeudi S juillet 
Président : M. J. Couchepin, président 

M. Couchepin, en ouvrant la séance, constate 
que la liste des tractanda ne comprend pas la plu
part des objets pour lesquels le Grand Conseil 
avait envisagé une session prorogée. 

M. Crittin de même estime que c'est une déri
sion de convoquer les députés avec un ordre du 
jour aussi réduit. Le Grand Conseil, en parlant 
d'une session prorogée, avait en vue toute uni 
série de lois importantes. Estime-t-on que celui-ci 
peut compléter ces tractanda ? M. Crittin pense 
que oui et, dans ce cas, il y aurait lieu en tous cas, 
de prévoir à l'ordre du jour la loi sur les routes. 

M. Lorétan, président du Conseil d'Etat, croit 
que la session prorogée a été demandée par le 
chef du Dpt de l'Instruction publique, pour qu'on 
puisse discuter la loi sur les conditions d'enga
gement du personnel enseignant. Cependant, le 
Conseil d'Etat ne voit aucun inconvénient à ad
mettre la proposition de M. Crittin. 

M. Evéquoz demande qu'on s'en tienne aux 
tractanda fixés par le Conseil d'Etat. La loi sur 
les routes est une loi d'une certaine ampleur, à 
propos de laquelle il y a de nombreuses diver
gences. 

M. Crittin maintient sa proposition. Rien n'em
pêche, dit-il, d'ajouter cet objet à l'ordre du jour, 
puisqu'il figurait aux tractanda de la session de 
mai, dont celle-ci n'est que la prolongation et il 
tire argument des motifs invoqués par M. Evéquoz 
lui-même, en faveur du renvoi. C'est précisément 
parce que la loi sur les routes est d'une grande 
importance, qu'on doit en entamer la discussion 
déjà au cours de cette session. 

Par 44 voix contre 34, la Haute-Assemblée dé
cide cependant de s'en tenir aux tractanda pro
posés par le Conseil d'Etat. 

* * * 

On passe à l'examen du projet de loi concer
nant les conditions d'engagement du personnel 
enseignant des Ecoles primaires et des cours com
plémentaires. 

Les rapporteurs exposent quel est le but de la 
loi. Elle doit d'abord assurer aux membres du 
personnel enseignant une certaine stabilité. Les 
instituteurs porteurs de l'autorisation d'enseigner, 
seront nommés pour un au ; ceux porteurs du cer
tificat temporaire, pour 4 ans et ceux porteurs 
du brevet de capacité, pour 4 ans également. 

La loi vise en outre à améliorer la situation 
économique du personnel enseignant. Les traite
ments actuels sont notoirement insuffisants. Le 
Valais est le canton où les instituteurs sont le 
moins bien rétribués. 

Le projet de loi soumis au Grand Conseil pré
voit une augmentation notable des traitements. 
En outre, des allocations familiales sont prévues. 

Jusqu'ici les traitements étaient supportés par 
moitié entre l'Etat et les communes, et l'on con
state qu'actuellement l'Etat participe à la rémuné
ration du personnel enseignant pour un montant 
de 735,000 francs et les communes pour un mon
tant de 596,143 francs. 

Le projet présente l'avantage d'une meilleure 
répartition des dépenses entre les communes et 
l'Etat. Même avec les augmentations prévues, la 
part des communes aux dépenses sera de 586,000 
francs, tandis que celle de l'Etat sera de 1,107,000 
francs. La Commission unanime propose l'entrée 
en matière. 

M. Crittin a toujours témoigné un grand intérêt 
au personnel enseignant, il a même pris sa dé
fense à maintes reprises en protestant contre les 
bas salaires qu'on attribuait aux instituteurs et 
institutrices. Aujourd'hui M. Crittin intervient et, 
après avoir souligné la valeur de l'enseignement 
populaire, qui est le premier devoir de l'Etat, il 
rappelle ce que le parti radical a fait dans ce do
maine. C'est à lui que l'on doit l'insertion dans 
la Constitution fédérale du principe de l'ensei
gnement primaire obligatoire, gratuit et neutre 
C'était un grand progrès en matière d'instruction 
populaire. 

Mais pour que le personnel enseignant puisse 
accomplir sa mission en toute tranquillité, il est 
nécessaire de lui assurer une situation matérielle 
convenable. L'augmentation envisagée n'est pas 
encore l'idéal. On dit que le personnel enseignai) 
est satisfait.M. Crittin se demande si cela est bien 
exact et s'il n'y aurait pas lieu d'envisager une 
plus forte augmentation. M. Crittin aurait voulu 
enfin qu'on lie cette question à celle de la ré-
l'orme de l'enseignement en général. Il rappelle 
ia motion qu'il a déposée dans ce but. 

Car il y a des conditions à poser. Il faut d'a
bord que tous ceux qui sont capables de se vouer 
utilement à cette profession puissent y avoir 
accès. Il ne semble pas que ce soit le cas. De plus 
in plus on voit se faire rares les membres du 
personnel enseignant appartenant aux partis d'op
position. M. Crittin demande qu'on recherche les 
compétences là où elles se trouvent. Plus d'exclu
sivisme ; car c'est écarter des bonnes volontés, des 
concours dont le pays a besoin. 

Enfin, il y a une autre réserve à faire. A cause 
de la modicité des traitements, les membres du 
icrsonnel enseignant ont été obligés de recher-

cner ti autres emplois, de cumuler diverses fonc
tions (présidents de commune, officiers d'état 
civil, juges, etc.). Ce qui est fâcheux pour la va
leur de notre enseignement. Après avoir cité cer
tains cas d'instituteurs s'occupant d'affaires pu
bliques pendant les heures qui devraient être con
sacrées à l'école, M. Crittin conclut : 

Que le personnel enseignant soit bien rétribué 
et que cette rétribution soit telle qu'il puisse con
sacrer tout son temps à ses fonctions. 

M. Crittin verra à faire des propositions dans 
ce sens au cours de la discussion. Il demandera 
qu'on prévoie certaines incompatibilités, à moins 
qu'on lui donne l'assurance que ces incompatibi
lités seront prévues lors de la refonte que l'on en 
visage de toutes les lois scolaires. 

M. Dellberg, de sou côté, se rallie au projet 
dans, son ensemble. Il ne combattra pas l'entrée 
en matière. Il estime, à vrai dire, que les traite
ments seront encore insuffisants, mais du moment 
que les instituteurs se déclarent satisfaits, il s'abs
tiendra d'insister. Cependant les traitements d'in
stitutrices devraient, dit-il, être aussi élevés que 
ceux de leurs collègues masculins. 

D'autre part, il s'étonne qu'on veuille suspen
dre les traitements pendant la période d'accou
chement. M. Dellberg estime également injuste 
que l'Etat cherche à se récupérer de ce qu'il de
vra payer pour les communes pauvres en mettant 
ces dépenses à la charge des autres communes. 

M. Walpen répond aux divers orateurs. Il par
tage l'opinion de M. Crittin sur la nécessité de re
fondre toutes les lois d'enseignement, mais il croit 
qu'il est difficile de procéder de la sorte, à cause 
du référendum obligatoire. On fera plus facile
ment accepter par le peuple une législation frag
mentaire. C'est pourquoi on envisage le dépôt 
d'une loi sur l'hygiène scolaire, puis d'une loi con-
tenant tous les principes généraux. Dans ces dif
férentes lois ou pourra donner satisfaction à .VI. 
Crittin. 

M. Walpen fait également l'éloge de nos écoles. 
Il assure que les élèves valaisans reçoivent une 
meilleure formation que ceux des autres cantons. 
Il cite à ce propos l'opinion de M. Gorjat. Il 
ignore qu'on ait cherché à éliminer certains can
didats de l'Ecole normale, parce qu'appartenant 
aux partis adverses. Aux dires de M. Walpen, 
c'est à la montagne que se recrutent en général 
les instituteurs. C'est pourquoi ce sont presque 
toujours des conservateurs. 

Pour ce qui est des incompatibilités, M. Wal
pen croit qu'elles ne sauraient prendre place dans 
cette loi. Il pourra en être discuté au cours des 
débats concernant la loi générale sur l'enseigne
ment primaire. M. Walpen veut bien admettre 
aussi (pie les traitements prévus sont encore au-
dessous de ceux des autres cantons, mais il faut 
tenir compte du vote populaire et voir qu'elles 
sont nos ressources financières. Il en est de même 
du traitement des institutrices. 

F NOUVELLES DU JOUR * 

La Chambre française a discuté longuement, 
jeudi après-midi et de nouveau jeudi soir, en 
séance de nuit, une proposition de loi de M. Her-
riot tendant à commémorer le cinquantenaire de 
Venseignement gratuit, laïque et obligatoire en 
France. 

La discussion a été vive au sujet du nom de 
Jules Ferry entre radicaux et socialistes. 

* * m 
A la gare de Sasso, à une dizaine de kilomètres 

de Bologne, un train de Milan est entré en colli
sion avec un train de marchandises. 

L'accident est dû à une erreur d'aiguillage. On 
compte 15 morts et 30 blessés. 

* * * . 
L'accident qui s'est produit sur la ligne de che

min de fer départemental Caen - Luc-sur-Mer a 
causé la mort de trois personnes dont deux fem
mes. Un voyageur a été grièvement blessé ; vingt 
autres sérieusement et vingt légèrement. 

* * * 
Tour de France cycliste: Début mercredi 2 juil

let, première étape Paris-Caen. 2me étape, Caen-
Dinan. Classement général : Guerra en tête. 

Quant aux conditions d'engagement des insti
tutrices mariées elles seront fixées par le Dépar
tement, comme prévues dans la loi. 

M. Delacoste, qui fait partie de la Commission, 
expose quels ont été les problèmes envisagés. D'a
bord fallait-il augmenter leB traitements ? Dans 
quelle proportion '( Et qui devait en supporter 
les conséquences financières? Sur le premier point 
tout le monde est d'accord et aucune difficulté 
n'a été soulevée. L'insuffisance des traitements 
n'était pas discutable. Pour ce qui est de l'étendue 
de cette augmentation, la Commission a tenu 
compte des desiderata du personnel enseignant, 
du moins pour ce qui concerne les instituteurs. 
Par contre, les institutrices ne seraient pas en
tièrement satisfaites . On a cru devoir tenir 
compte du fait que pour celles-ci les dépenses 
sont moins élevées. M. Delacoste aurait voulu 
qu'on établit l'égalité de traitement et il estime 
regrettable que nos ressources financières n'aient 
pas permis cette solution, qui était la plus équi
table. Le troisième point était le plus difficile à 
résoudre. D'après le premier projet, les traite
ments devaient être supportés : les 3/« par l'Etat 
et le Y* par les communes. Le Dpt. n'a pu s'y 
rallier et a fait d'autres propositions. 

D'après le nouveau projet les communes .paye
ront les traitements à concurrence de Vooo de la 
fortune et du revenu imposables. 

Il eu résulte, d'après les calculs établis, que les 
4/r, des communes auront une dépense moins éle
vée que précédemment. Cette solution est ingé
nieuse et permettra, il faut l'espérer, à la loi 
d'être approuvée par le peuple. 

Mais, déclare M. Delacoste, si cette idée est in
génieuse, je ne m'y suis cependant rallié qu'à con
tre-cœur. Il ne faudrait pas, en effet, que cela 
soit érigé à l'avenir en système pour toutes les 
lois, et qu'on croie devoir en toute occasion dé
grever certaines communes au détriment d'au
tres communes. Si certaines d'entre elles sont 
dans une mauvaise situation financière, ce n'est 
pas aux autres communes d'en supporter les con
séquences, mais bien à l'Etat. 

M. Delacoste estime enfin avec M. Crittin que 
des incompatibilités doivent être prévues pour 
le personnel enseignant. C'est dans l'intérêt de 
renseignement, dans l'intérêt du pays et dans 
l'intérêt des instituteurs eux-mêmes. II faut pren
dre des mesures générales pour que l'instituteur 
puisse consacrer tout son temps à ses fonctions. 

M. Delacoste prend acte que cette question 
pourra être discutée lors de la présentation de la 
loi sur l'enseignement en préparation. 

M. Crittin ne voudrait pas laisser l'assemblée 
sous l'impression que les résultats de notre ensei
gnement sont brillants (comme l'a laissé enten
dre M. Walpen). En fait, il souffre du cumul des 
fonctions de la part des instituteurs. On a cité 
une opinion de M. Gorjat. Mais que vaut cette 
opinion '{ On ne peut pas généraliser d'après les 
notes obtenues par quelques candidats qui se pré
sentent pour être admis aux C. F. F. Ce ne sont 
que les meilleurs élèves et ils sont triés sur le vo
let. D'ailleurs, M. Walpen lui-même n'a-t-il pas 
motivé son opposition au rétablissement des exa
mens de recrues, en disant que cela ne servait à 
rien, que tout cela était superficiel, que ce n'é
tait qu'un bourrage de crânes dont il ne subsistait 
presque rien. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Restons dans les limites exactes. Nous avons 
des sacrifices très sérieux à faire en faveur-de; la. 
réforme de l 'enseignement. P o u r ce qui est de 
l 'exclusivisme que l 'on a pu constater à l 'égard 
des candidats radicaux à l 'Ecole normale , l 'opi
nion subsiste. Il y a très peu d ' inst i tuteurs radi
caux. Les inst i tuteurs se recru ten t dans les mon
tagnes, dit-on. Mais le par t i radical n'y a-t-il pas 
également de nombreux adeptes? Acceptons tou
tefois l 'assurance que nous donne M. Walpen qu'il 
ne sera pas tenu compte des opinions polit iques 
des candidats . 

M. Cri t t in veut b ien admet t re enfin qu'on dis
cute la question des incompatibil i tés lors de la 
révision de la loi générale sur l 'enseignement. On 
a dit que l ' inst i tuteur est envié pa r les popula
tions agricoles. Pou rquo i ? Pa rce qu'i l cumule 
tout u n tas d 'autres fonctions. P o u r le succès de 
la loi, il faut qu 'on nous donne l 'assurance que 
cette question sera discutée, car le peuple n'ad
met t ra pas ce cumul chez ceux qu'il considère 
comme des privilégiés. 

Le canton de Vaud, sur lequel nous prenons 
exemple si souvent, n'a-t-il pas lui-même prévu 
nombre d ' incompatibi l i tés pour les membres du 
personnel enseignant ? 

Après une brève répl ique de M. Walpen, l'en
trée en mat iè re est votée. 

* * * 

L 'ar t . 3 prévoi t que si un membre du P.E. n 'est 
pas réengagé à la fin d 'une pér iode, il doit ê t re 
avisé dans la hui ta ine dès la c lôture de sa classe. 
M. Crit t in estime ce délai t rop court . La Commis
sion a jugé ce délai suffisant, l 'administrat ion 
ayant eu l 'occasion d 'appréc ier la valeur de l'in
s t i tuteur . Toutefois elle se rallie à la proposi t ion 
Crit t in de po r t e r le délai à 15 jours . Adopté . 

Un incident ! Les députés haut-valaisans n 'ont 
pas reçu le texte a l lemand du projet . Intervien
nent MM. de Stockalper et Meyer, ce dern ier pro
posant le renvoi de la discussion à la prochaine 
séance. Le prés ident de la Commission, M. Tho
mas, s'y oppose. La. proposi t ion de renvoi est re
poussée. 

M. Zufferey demande qu 'on prévoie un subside 
équitable en faveur des membres du P . E. at teints 
de tuberculose et dont l 'engagement serait résilié 
pour ce motif. M. Walpen lui objecte que cela n'a 
rien à voir dans ce projet de loi, mais bien plutôt 
dans le Règlement sur la Caisse de re t ra i te du 
personnel enseignant ou dans la loi sur l 'hygiène 
scolaire. 

Après in tervent ion de M. Evêquoz, la proposi
tion de M. Zufferey est renvoyée pour é tude à la 
séance suivante. 

= V A L A I S ^ 
B a r r e a u e t n o t a r i a t . — En 1929, le di

plôme d'avocat a été délivré à cinq nouveaux 
membres du ba r reau valaisan. A la fin de Tannée 
le nombre des avocats pra t iquants étai t de 73 
dans le can ton ; ils se répar t i ssent comme suit 
en t re les districts : Conches 1, Rarogne Or. 1, 
Brigue 7, Viège 3, Loèche 3, Sierre 6, Sion 25, 
Conthey 1, Martigny 10, En t r emon t 3, St-Maurice 
3, Monthey 10. 

Neuf diplômes pour notaires ont été décernés 
en 1929. Sept ont déposé l 'acte de caut ionnement 
et ont été autorisés à pra t iquer . Deux notaires , 
devenus agents de la Banque cantonale , à Marti
gny et à Sierre, ont renoncé provisoirement à l'ex
ercice du notar ia t selon les prescr ipt ions du règle
ment de dite banque . La corpora t ion a perdu 
deux de ses membres au cours de l 'année. Fin 
1929, les notaires p ra t iquan ts é ta ient au nombre 
de 122 (26 dans l 'a r rondissement or iental , 58 dans 
l 'arrondissement centra l et 38 dans l 'arrondisse
ment occidental) . 

Les actes stipulés s 'élèvent au cours de l 'année 
au nombre de 7855 (1174 dans l 'arr. or ienta l , 3162 
dans l 'arr . cent ra l et 3519 dans l 'arr. occidental) . 
La valeur st ipulée totale se monte à plus de francs 
38,545,000.— et l 'enregis t rement accuse un chif
fre total de fr. 113,182.90. 
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Le Père Goriot 
PAS 

H. DE BALZAC 

RaBtignac attendit dans le boudoir, en butte aux im
patiences naturelles à un jeune homme ardent et 
pressé de prendre possession d'une maîtresse, l'objet 
d'une année de désirs. Ce sont des émotions qui ne 
se rencontrent pas deux fois dans la vie des jeunes 
gens. La première femme réellement femme à laquelle 
s'attache un homme, c'est-à-dire celle qui se présente 
à lui dans la splendeur des accompagnements que 
veut la société parisienne, celle-là n'a jamais de ri
vale. L'amour à Paris ne ressemble en rien aux au
tres amours. Ni les hommes ni les femmes n'y sont 
dupe des montres pavoisées de lieux communs que 
chacun étale par décence sur ses affections soi-disant 
désintéressées. En ce pays, une femme ne doit pas 
seulement satisfaire le cœur et les sens, elle sait par-
faitements qu'elle a de plus grandes obligations à 
remplir envers les mille vanités dont se compose la 
vie. Là surtout l'amour est essentiellement vantard, 
effronté, gaspilleur, charlatan et fastueux. Si toutes 
les femmes de la cour de Louis XIV ont envié à ma
demoiselle de la Vallière l'entraînement de la pas
sion qui fit oublier à ce grand prince que ses man
chettes coûtaient chacune mille écus quand il les 
déchira pour faciliter au duc de Vermundois son 
entrée sur la scène du monde, que peut-on demander 
au reste de l'humanité ? Soyez jeunes, riches et titrés, 
soyez mieux encore, si vous pouvez ; plus vous ap
porterez de grains d'encens à brûler devant l'idole, 
plui elle voui lera favorable, si toutefois vous ave* 

Chronique du St- Barthélémy 

Au Grand Conseil. 
En ouvrant , jeudi , la session prorogée du Grand 

Conseil, M. le prés ident Couchepin a prononcé 
les paroles suivantes : 

A l 'ouver ture de cette séance de la session de 
mai prorogée, je dois expr imer les sent iments de 
MM. les députés , en déploran t le malheur de nos 
concitoyens at te ints par les nouveaux déborde
ments du to r ren t du St-Barthélemy, et en leur a-
dressant l 'expression de no t re sympathie . Plusieurs 
d 'en t re eux ont vu leurs biens détrui ts , couverts 
de boue et d 'alluvions et même leurs habi tat ions 
fort endommagées . Il en est aussi résulté pour le 
pays des dommages indirects très impor tants , par 
suite de l ' in tercept ion du trafic sur la ligne du 
Simplon et sur la route cantonale . Au moment 
de l 'ouver ture de la saison hôtel ière et du début 
du tourisme, cet te brusque in te r rup t ion des com
municat ions pr incipales a eu une répercussion 
économique fâcheuse, sur une grande par t ie du 
canton. Les expédit ions de pr imeurs , spécialement 
des fraises, en ont aussi souffert. Ces tristes évé
nements met ten t en relief la nécessité de l 'assuran
ce des risques jusqu'ici non assurables. Nous de
vons rendre hommage au Dépar tement des Tra
vaux publics et à la Direct ion des C. F . F . pour 
la rapidi té des mesures prises en vue du rétablis
sement de la circulation. Les ouvriers qui, avec 
un zèle et un dévouement dignes d'éloges, ont 
travaillé sans relâche dès la p remière heure , mé
r i tent également no t re gra t i tude . 

Il ne nous reste qu'à expr imer le ferme espoir 
que les Autor i tés compétentes fassent maintenant , 
sans plus tarder , tout ce qui est humainement pos
sible pour conjurer ce danger et cette perpétuel le 
menace de destruct ion de hameaux et villages, 
tels que Epinassey, la Rasse et Evionnaz et de nos 
ar tères vitales de circulation. 

Une exploration aérienne 
De la Revue, Lausanne : 

Le t rop fameux tor rent , de nouveau, a fait par
ler de lui et depuis quelques jours , le Valais est 
«embouteil lé». Nous n 'avons point ici, l ' intention 
de nous répandre en considérat ions économiques 
ou statist iques, pas plus que nous ne songeons à 
soumet t re des proposi t ions, hau tement incompé
tentes, aux C F . F . Mais il nous sera bien permis 
de nous é tonner qu 'on n'ait pas recouru, en l'oc
currence, aux services de la poste aér ienne. C'é
tait, semble-t-il, le moment ou jamais !... 

L 'aviat ion, pour tan t , a été mise à contr ibut ion 
et, le 21 juin, sauf er reur , deux pilotes militaires 
de la Blécheret te . sont allés survoler la région des 
Dents du Midi et les gorges sauvages — jusqu'ici 
inexplorées, assure un confrère valaisan — dans 
lesquelles court le torrent , au débouché de sa 
source. «Ces aviateurs n 'ont rien remarqué de 
spécial», disent les journaux , en ajoutant toutefois 
que, ce jour-là, les nuages rendaient l 'observation 
difficile. 

Nuages ou pas nuages, je crois que ces mes
sieurs, tous deux excellents pilotes, n 'aura ient , 
en tout état de cause, guère pu se r endre compte 
de ce qui se passe au fond du couloir sinistre et 
farouche dans lequel bondi t , encaissé, le cours 
supér ieur du Saint-Barthélémy. Impossible, en ef
fet, de se r isquer dans ces gorges étroi tes, aux 
remous formidables. Et ce que l'on distingue en 
planant à 100 ou 150 mètres au-dessus des escar
pements laisse à désirer, évidemment , au point 
de vue précision. J 'a i pu m'en rendre compte lors 
d'un vol effectué voilà deux ou trois ans et au 
cours duquel mon pilote me conduisit précisément 
dans ces parages. 

Nous avions abordé le massif des Dents du 
Midi par le nord-est et après avoir salué en pas
sant quelques touristes en t rain de descendre de 
la Haute Cime, nous avions gagné, pa r le Pas 
d 'Encel , le glacier de Plan-Névé que nous avions 
survolé en longeant parfois de fort près les pa
rois formidables que dominent Dent-Jaune., For

teresse et Cathédrale . De la Cime de l'Est, au-des
sus de laquelle nous avions tournoyé à faible ait!*1 

tude — personne au signal ! — nous avions joui 
d 'un panorama admirable . Droi t au-dessous de nos 
ailes, la gigantesque arê te filait, en vert igineux 
ressauts, vers la plaine. Là-bas, dans de lointaines 
et b leuâtres profondeurs , le Rhône mettai t un 
éclair d 'argent !... 

Au-dessus de la langue du glacier, te r r ib lement 
crevassé et d'où sortait un mince filet d 'eau, — le 
St-Barthélemy, précisément ! — nous enfilâmes, 
à p ruden te al t i tude à cause des courants et des 
remous, très violents, le sauvage défilé, long d 'un 
ki lomètre et demi, au fond duquel se rue le tor
rent , grossi pa r un affluent ou plutôt par une 
source subsidiaire sor tant du rocher , un peu au 
sud de la source pr incipale . 

Les quelques brèves minutes duran t lesquelles, 
rudement secoués et cahotés, effectuant parfois 
de peu confortables cabrioles, nous p lanâmes au-
dessus de ces gorges sauvages, sont pa rmi les plus 
impressionnantes que j ' a i vécues. Le paysage, là, 
est vra iment dantesque. A gauche et à droi te , au 
nord et au sud, des parois gigantesques, striées 
de couloirs, de ravines et de coulées d 'avalanches, 
enserrent le tor rent , dont on aperçoi t ci et là les 
eaux boui l lonnantes et écumantes , b a t t a n t avec 
fureur les rocs polis et humides . Deux teintes do
minent exclusivement : le noir fuligineux et le 
jaune-soufre. Pas une tache verte , pas un br in 
d 'herbe sur ces pentes effroyablement dénudées 
et qui seraient bien à leur place dans un paysage 
lunaire . J ' ignorais alors, que ces gorges fussent 
inexplorées, mais la chose ne m 'é tonne point et 
si l 'on en t reprend là-haut des t ravaux, ce sera 
compliqué et te r r ib lement coûteux. 

Après avoir contemplé ce paysage sinistre, mais 
grandiose, le regard se pose avec un véri table 
soulagement sur les vertes frondaisons du Jora t 
et sur les pâturages de cette alpe, au centre de 
laquelle un pet i t lac met une tache d'aigue-ma-
rine. Les chalets, puis le sentier, en zigzags, mon
tant vers le col de Salanfe, réjouissent les yeux 
du voyageur aérien qui a l ' impression de sort i r 
d 'une région infernale, d'avoir re t rouvé le monde 
vivant !... 

Au-dessous du défilé, le St-Barthélemy s'est 
frayé un passage à t ravers une ancienne moraine , 
dont les talus grisâtres, vus de l 'air, sont d 'une 
régular i té vra iment fantast ique. On croirai t à des 
épaulements construits pa r d 'habiles ouvriers . 

A la hau teur de Mex, nous lâchâmes le St-
Bar thé lemy qui, au sud du village, « s'encaisse » 
de nouveau avant d 'a t te indre la Rasse et le Bois-
Noir. A tire d'ailes, nous regagnâmes no t re por t 
d 'a t tache. 

Les deux pilotes de l 'autre jour ont-ils éprouvé 
les mêmes sensations que moi ? C'est assez proba
ble, car le spectacle de ces gorges est assurément 
l'un des plus impressionnants qui soient. R.G. 

# * * 

La circulation régulière des trains a été réta
blie mercredi sans t ransbordement avec le t ra in 
48 Paris-Lausanne-Milan qui t tan t Lausanne à 16 
h. 55 et passant à St-Maurice à 17 h. 48. 

Après avoir pris connaissance des rappor t s 
présentés soit par les ingénieurs, soit par les ex
perts , après avoir étudié les moyens p ropres à 
protéger la voie ferrée contre de nouvelles cou
lées, la direct ion des C. F . F . a décidé d'activer, 
en tout p remier lieu, la construct ion des barrages 
prévus en commençant dans la par t ie supér ieure 
des gorges. Ces barrages ont leur raison d 'être , 
même si, plus tard, était reconnue nécessaire la 
construction d'un tunnel ou le déplacement de la 
voie ferrée. 

La circulat ion normale sur la route cantonale , 
entre St-Maurice et Evionnaz, a été ouver te à 
nouveau dans la journée de jeudi . 

M o n t h e y . — Piscine. — La ville de Mon
they vient d 'ê t re dotée d 'une piscine construi te 
par M. Hefti , ingénieur. La reconnaissance offi
cielle en a été faite lundi . Elle a été inaugurée 
jeudi. 

U n i n d é s i r a b l e . — La police vaudoise de 
'sûreté a poursuivi son enquê te relat ive au mal
faiteur italien a r rê té , c i rculant à bicyclette dans 
la banlieue lausannoise. Elle s'est principalement 
a t tachée à dé terminer si l 'homme en question 
avait commis des délits en Suisse. 

Or, l 'enquête a d 'abord révélé que le vélo de 
dame sur lequel l ' I talien circulait , avait été volé 
à Vernayaz. 

D 'au t re par t , il a pu ê t re établi que le même 
personnage est l ' auteur du cambriolage d 'un ma
gasin, à Orsières, dans la nui t du 20 au 21 juin 
dernier . 

Cet individu sort des prisons i taliennes où il a 
purgé une peine de trois ans de prison pour coups 
et blessures. L 'enquê te sur ses agissements con
tinue. 

Mort de M. François Giroud. — M. 
François Giroud, de Chamoson, p rés iden t de l'As
sociation agricole du Valais, a succombé mercredi 
matin, à une subite crise cardiaque. Le défunt, 
très connu dans le canton, étai t âgé de 68 ans. 

Né à Chamoson, M. Giroud débuta dans la vie 
publ ique en quali té d ' inst i tuteur . En 1902, il est 
nommé par le Conseil d 'Etat , chef du Service de 
l 'Agriculture, au Dpt . de l ' In tér ieur ; il conserva 
ce poste jusqu 'en 1929, s imul tanément avec main
tes autres fonctions publiques ; il fut no tamment 
juge de la commune de Chamoson, inspecteur sco
laire et sous-préfet du district de Conthey, etc. 
M. Giroud se chargea de la rédact ion du Valais 
agricole, dès sa fondat ion jusqu 'en 1913. En 1915, 
il est nommé membre du comité de l 'Association 
agricole du Valais ; dès 1923, il remplace M. 
Jacques de Riedmat ten à la prés idence de cette 
Association. 

Le défunt voua un soin tout spécial au progrès 
de l 'arboricul ture valaisanne ; il fit à cet effet, 
des voyages d 'é tude en quali té de fonctionnaire 
du Dpt de l ' In té r ieur et publia quelques rappor ts . 

M. Giroud a été enseveli à Chamoson aujour
d'hui vendredi . 

M. le vétérinaire cantonal victime 
d ' u n a c c i d e n t . — M. le Dr Clovis Défago, 
vétérinaire cantonal , ren t ra i t mardi soir, vers 22 
heures de Martigny, conduisant lui-même sa voi
ture automobile . En t r e Saxon et Ecône, sa machi
ne heur ta une pier re se t rouvan t sur la chaussée 
elle dévia et roula fond sur fond dans un champ. 
Grièvement blessé au flanc, à la tê te et au ventre, 
M. Défago eut encore le courage de se faire un J 
pansement sommaire et de regagner Saxon à pied 
d'où il fut t ranspor té d 'urgence en automobile à 
l 'Hôpital de Sion où il est soigné en ce moment. 
Malgré la gravité de ses blessures, on espère le 
sauver. 

R o u t e S i o n - M o n t a n a . — Les représen
tants des communes intéressées à la construction 
de la route Sion-Montana se sont réunis pour étu
dier le projet de répar t i t ion des frais de construc
tion. Après discussion, le projet fut adopté . La 
ville de Sion paiera le 41 % de la somme, soit en
viron 200,000 francs. On compte sur un prochain 
commencement des t ravaux. Cette décision sera 
accueillie avec plaisir pa r la popula t ion sédunoise, 
car la route de Sion-Montana sera, pour le com
merce sédunois, un élément de progrès et de dé
veloppement . 

Le Conseil communal de Sion, accompagné de 
M. l ' ingénieur Corboz, s'est r endu à Montana pour 
se r endre compte du tracé de la route dont l'a
vant-projet avait été établi pa r l ' ingénieur Ben
jamin Leuzinger et l ' ingénieur Rauchenstein . 

L e s F ê t e s d u R h ô n e . — Elles viennent 
de se dérouler cette année à Arles, en Provence, 
où s'est célébré aussi le centenai re de Mistral. 

Le Valais y a été représenté pa r M. l'ingénieur 
William Haenn i qui présenta au Congrès rhoda
nien un travail original sur le Haut Rhône et ses 
voies internationales à travers les âges. Il fut vi
vement aplaudi . 

Les prochaines fêtes du Rhône auron t lieu en 
1931, à Valence, cité r iveraine du Rhône, chef-
lieu du dépar tement de la Drôme et patrie d'Emi
le Augier. 

une idole. L'amour est une religion, et son culte doit 
coûter plus cher que celui de toutes les autres reli
gions ; il passe prompteuient et passe en gamin, qui 
lient à marquer son passage par des dévastations. Le 
luxe du sentiment est la poésie des greniers ; sans 
cette richesse, qu'y deviendrait l'amour ? S'il est des 
exceptions à ces lois draconiennes du code parisien, 
elles se rencontrent dans la solitude, chez les âmes 
qui ne se sont point laissé entraîner par les doctrines 
sociales, qui vivent près de quelques source aux eaux 
claires, fugitives, mais incessantes : qui, fidèles à 
leurs ombrages verts, heureuses d'écouter le langage 
de l'infini, écrit pour elles en toutes choses et qu'el
les retrouvent en elles-mêmes, attendent patiemment 
leurs ailes en plaignant ceux de la terre. Mais Rasti-
gnac, semblable à la plupart des jeunes gens qui, 
par avance, ont goûté les grandeurs, voulait se 
présenter tout armé dans la lice du monde ; il en 
avait épousé la fièvre, et se sentait peut-être la force 
de le dominer, mais sans connaître ni les moyens ni 
le but de cette ambition. A défaut d'un amour pur et 
sacré, qui remplit la vie, cette soif du pouvoir peut 
devenir une belle chose ; il suffit de dépouiller tout 
intérêt personnel et de se proposer la grandeur d'un 
pays pour objet. Mais l'étudiant n'était pas encore 
arrivé au point d'où l'homme peut contempler le 
cours de la vie et la juger. Jusqu'alors, il n'avait 
même pas complètement secoué le charme des fraî
ches et suaves idées qui enveloppent comme d'un 
feuillage la jeunesse des enfants élevés en province. 
Il avait continuellement hésité à franchir le Rubicon 
parisien. Malgré ses ardentes curiosités, il avait tou
jours conservé quelques arrière-pensées de la vie 
heureuse que mène le vrai gentilhomme dans son 
château. Néanmoins, ses derniers scrupules avaient 
disparu la veille, quand il s'était vu dans son appar
tement. En jouissant des avantages matériels de la 
fortune, comme il jouissait des avantages moraux que 
donne la naissance, il avait dépouillé sa peau d'hom
me de province, et s'était doucement établi dans une 

position d'où il découvrait un bel avenir. Aussi, en 
attendant Delphine, mollement assis dans ce joli bou
doir qui devenait un peu le sien, se voyail-il si loin 
du Rastignac venu l'année dernière à Paris, qu'en 
le lorgnant par un effet d'optique morale, il se de
mandait s'il se ressemblait en ce moment à lui-même. 

— Madame est dans sa chambre, vint, lui dire Thé
rèse, qui le fit tressaillir. 

Il trouva Delphine étendue sur sa causeuse, au 
coin du fèu, fraîche, reposée. A la voir ainsi étalée sur 
des flots de mousseline, il était impossible de ne pas 
la comparer à ces belles plantes de l'Inde dont le 
fruit vient dans la fleur. 

— Eh bien, nous voilà, dit-elle avec émotion. 
— Devinez ce que je vous apporte, dit Eugène en 

s'asseyant près d'elle et lui prenant le bras pour lui 
baiser la main. 

Madame de Nucingen fit un mouvement de joie en 
lisant l'invitation. Elle tourna sur Eugène ses yeux 
mouillés, et lui jeta ses bras au cou, pour l'attirer à 
elle dans un délire de satisfaction vaniteuse. 

— Et c'est vous (toi, lui dit-elle à l'oreille ; mais 
Thérèse est dans mon cabinet de toilette, soyons pru
dents !) vous à qui je dois ce bonheur ? Oui, j'ose 
appeler ça un bonheur. Obtenu par vous, n'est-ce pas 
plus qu'un triomphe d'amour-propre ? Personne ne 
m'a voulu présenter dans le monde. Vous me trouve
rez peut-être en ce moment frivole, légère comme 
une Parisienne ; mais pensez, mon ami, que je suis 
prête à tout vous sacrifier et que, si je souhaite plus 
ardemment que jamais d'aller dans le faubourg Saint-
Germain, c'est que vous y êtes. 

— Ne pensez-vous pus, dit Eugène, que madame de 
Beauséant a l'air de nous dire qu'elle ne compte pas 
voir le baron de Nucingen à son bal ? 

— Mais oui, dit la baronne en rendant la lettre à 
Eugène. Ces femmes-là ont le génie de l'impertinence. 
Mais n'importe, j ' irai. Ma sœur doit s'y trouver, je 
sais qu'elle prépare une toilette délicieuse. Eugène, 
reprit-elle à voix basse, elle y va pour dissiper d'af
freux soupçons. Vous ne savez pas les bruits qui 
courent sur elle. Nucingen est venu me dire ce ma
tin qu'on en parlait hier au cercle sans se gêner. A 
quoi tient, mon Dieu, l'honneur des femmes et des 
familles ! Je me suis sentie attaquée, blessée dans 
ma pauvre sœur. Selou certaines personnes, M. de 
Trailles aurait souscrit des lettres de change montant 
à cent mille francs, presque toutes échues, et pour 
lesquelles il allait être poursuivi. Dans cette extré
mité, ma sœur aurait vendu 6es diamants à un juif, 
ces beaux diamants que vous avez pu lui voir, et qui 
viennent de madame de Restaud, la mère. Enfin, de
puis deux jours, il n'est question que de cela. Je 
conçois alors qu'Anastasie se fasse faire une robe 
lamée et veuille attirer sur elle tous les regards chez 
madame de Beauséant en y paraissant dans tout son 
éclat et avec ses diamants. Mais je ne veux pas être 
au-dessous d'elle. Elle a toujours cherché à m'écraser, 
elle n'a jamais été bonne pour moi, qui lui rendai» 
tant de services, qui avais toujours de l'argent pour 
elle quand elle n'en avait pas . . . Mais laissons le 
monde, aujourd'hui, je veux être tout heureuse. 

A suivre 
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LE C OISIFÊ D Ê RÉ 

C h a m p é r y . — Le 27 juil let p rochain sera 
célébré le cen tena i re de la fête des vieux costu
mes (musique de 1830). 

M u r i t h i e n n e . — La prochaine assemblée 
générale de la Société valaisanne des Sciences na
turelles doit avoir lieu le lundi, 28 juillet, à Bri
gue. 

Le fascicule 47 du Bulletin de la Murithienne 
(années 1,929-1930) vient de para î t re . Il contient, 
outré la chronique et les rappor t s de la société, 
signés Ph . "Farquet , secrétaire , des t ravaux de 
science et d 'observat ion signés pour la p lupar t 
de noms connus : J. Amann, B. Galli-Valerio, H. 
Leuzinger, L. Luisier (Orsières) : Mœurs du lièvre 
blanc, Meylau et Stalder, (les mœurs et la voix 
dé là chouette). 

I s é r a b l e s . — Incendie.- — ,vUn incendie a 
éclaté ce matin, vendredi , vers les 4 heures , au 
bas du village d 'Isérables. Deux granges ont é té 
la proie des flammes ; l 'une appar tena i t à M. De
nis Gillioz, vice-président, l 'autre à M. Jean Mon
net. Ces bât iments étaient construits en t iè rement 
en bois. Les pompiers sont arrivés suffisamment 
à temps pour circonscrire l ' incendie. D 'au t re pa r t 
la temps étai t heureusement calme, ce qui a em
pêché le désastre d 'ê t re plus considérable. Le si
nistre serait dû, nous dit-on, à la malveil lance ; 
le feu a dû être mis en deux emplacements diffé
rents. 

V i è g e - Z e r m a t t . — M. Zumtaugwald, de
puis quarante ans chef de la gare de Stalden, de 
là ligne Viège-Zermatt, vient de p r end re sa re
traite, avec un témoignage de gra t i tude de l 'admi
nistration. 

H a u t - V a l a i s . — Ne laissez pas les enfants 
seuls. — A Guttet , village montagnard du district 
de Loèche, des enfants de 7 à 9 ans, laissés seuls 
au logis avec un bébé de deux ans et demi, pen
dant que les parents travail laient à la campagne, 
ont mis le feu à la maison en voulant p r épa re r 
le souper, mercredi soir. Pr is de peu r en voyant 
le feu s 'é tendre autour d'eux, les gamins se sauvè
rent, mais le pauvre bébé abandonné pér i t dans 
les flammes avant l ' intervention des premiers se
cours. La maison est en grande par t ie dét rui te . 
La maman a accouché le soir même du sinistre. 

Service d 'entra ide routier. — Le T. 
t. S. vient d ' inaugurer en Valais son nouveau ser-
i/ce d 'éntr 'a ide sur le parcours Sion-Aigle et re
tour. Désormais, tous les jours, un agent spécial, 
avec motocyclet te et side-car, fera ce trajet afin 
dé por ter secours aux blessés ou de dépanner les 
voitures. M. H e r m a n n Widmann, de Sion, est 
chargé de ce service. Il en t re en fonctions immé
diatement. 

Samedi 5 et dimanche 6 juillet : Septième fête 
de chant des Sociétés de langue allemande en 
Suisse romande, à Monthey. 

MA RT l G N Y 

KERMESSE DE L'HARMONIE 

Comme nous l'avons annoncé, la Kermesse de 
l'« Harmonie » aura lieu samedi et dimanche, 5 et 6 
juillet. 

Il est inutile de détailler les attraits d'une ker
messe. Les organisateurs ont cherché avec fièvre l'iné
dit nécessaire, et ils doivent l'avoir trouvé. Qu'on leur 
fasse confiance et qu'on se rende en foule sur la 
place de fête, samedi soir ; ou ne manquera pas d'y 
retourner le lendemain. 

Qu'on nous permette seulement, pour justifier nos 
sollicitations, de souligner à notre tour le brillant 
succès qu'a remporté notre « Harmonie » au concours 
de Genève, le 14 juin dernier. « Il est bien facile, 
dira-t-ou, d'obtenir un premier prix lorsque la place 
est vide de concurrents... A vaincre sans péril !... » 
Nous répondrons qu'en musique, il ne s'agit pas de 
vaincre. La musique n'est pas un sport. 

N'assimilons pas, ainsi que beaucoup de personnes 
le font, une compétition musicale à un match de 
boxe, de foot-ball ou même de tennis. Chaque chose 
à sa place. En effet, que ce soit en vue d'un concours, 
ou simplement d'un concert, une musique d'harmonie 
ioit « réaliser » une partition conçue exactement, 
(Riant aux éléments mélodiques et harmoniques, com
me celle d'une partition d'orchestre, le rôle des ins
truments à cordes étant assumé ici par les instru
ments à anches. Nous parlons, bien entendu, non pas 
de certains arrangements facilités, qui semblent par
fois ne viser qu'à profaner la pensée des grands maî
tres, mais bien de ceux qu'un bon chef de musique 
recherchera toujours, de ceux qui portent la marque 
u un transcripteur sincère et compétent, qui ne re
cherche pas avant tout un but commercial. 

Or, le public ne se rend peut-être pas compte de 
l'énorme complexité de ces partitions. Une œuvre 
comme l'ouverture de « Benvenuto Cellini », de Ber
lioz, par exemple, que l'Harmonie avait choisie pour 
le concours de Genève, comprend environ 25 parties 
différentes. Ce qui veut dire que, sur 60 exécutants, 
prèB de la moitié doivent jouer en « solistes » d'im
portants fragments de la partition. Il ne peut donc 
8 agir, pour ceux-là, de compter sur le voisin pour 
dissimuler une exécution imprécise ou... inexistante. 
Si l'on tient compte du rôle des parties secondaires, 
lui sont également nécessaires, on admettra que, dans 
'es cas cités, tout doit « rendre », sous peine de com
promettre l'équilibre et l'effet général. On peut en 
dire autant du morceau imposé, qui est d'une tout 
autre conception que celui, de médiocre mémoire, 
lue nos musiciens ont dû présenter au concours de 
'-a Chaux-de-Fonds, et qui aurait pu être exécuté 
aussi bien par une fanfare que par une harmonie. 

Nos musiciens ont pu constater que le public de 
Martigny apprécie les concerts qu'ils lui offrent pé
riodiquement. C'est l'essentiel ; mais s'il n'est pas 
absolument nécessaire que les auditeurs se rendent 
eompte des grosses difficultés qu'il faut vaincre pour 

mettre au point un programme de qualité, on doit 
bien admettre l'inverse : si le public ne se rend pas 
compte de ces difficultés, à l'audition d'un concert, 
c'est que ces difficultés sont vaincues !.... Et c'est 
ainsi qu'il en a été jugé au concours de Genève : deux 
partitions complètes d'oeuvres importantes ont été 
exécutées de telle façon que le jury, non seulement 
a décerné à l'Harmonie un premier ascendant, à l'una
nimité, mais qu'il a tenu à souligner sans réserve sa 
satisfaction en y ajoutant ses félicitations, ce dont n'a 
bénéficié, sauf erreur, aucune des autres nombreuses 
sociétés (chorales, estudiantinas, fanfares, harmonies, 
orchestres) qui ont pris part au concours. 

Sans doute, une réussite de ce genre n'est-elle possi
ble que sous la conduite d'un chef compétent et pour
vu de toutes les qualités du chef d'orchestre. Sans 
doute encore, cette réussite nécessite-t-elle de la part 
des exécutants, une attention soutenue au moment de 
la production devant le jury. 11 faut y ajouter, dans 
notre dernier cas, l'appoint de circonstances favora
bles, qui ont permis à nos musiciens de se préparer 
à leur aise dans le bâtiment même où avait lieu le 
concours. Il ne faut pas oublier que les meilleurs pro
fessionnels se préparent longuement et avec soin à 
affronter le public. Ils doivent provoquer les cir
constances favorables, sous peine de compromettre 
leur succès. Pensons que nos musiciens sont des ama
teurs, que l'art qu'ils exercent est loin d'être leur 
occupation principale, et que c'est toujours après une 
journée de travail, souvent pénible, qu'ils recher
chent, eu commun, le perfectionnement artistique. 

Qu'on nous pardonne cette longue digression à pro
pos de la kermesse. Bien des personnes, nous le savons, 
ont fait spontanément ces réflexions : nous avons cru 
pouvoir les exposer, espérant qu'elles seraient com
prises par tous. 

Si tel est bien le cas, la cause de l'Harmonie en gé
néral, et celle de la kermesse, en particulier, sera ga
gnée. 

Dimanche après-midi, à 13 h. 30, tournée en ville 
par le «Corps des Jeunes» de l'Harmonie. 

Abricots précoces 
Les fruits de deux abricotiers sis aux Bonnes Luites 

et appartenant à M. Emile Pillet, président de l'Har
monie, ont pu être cueillis complètement mûrs, dès 
le 1er juillet déjà. Le même phénomène de précocité 
s'est produit l'an passé aussi. Ces abricots doivent 
appartenir à une variété hâtive. 

C i n é m a «Etoile», Mar t igny 
Ue reprise du film célèbre « Le Batelier de la 

Volga » est toujours attendue avce impatience. En 
effet, jamais un film n'a obtenu un succès aussi com
plet et aussi durable et c'est justice : le scénario est 
des plus tragiques, la mise en scène luxueuse et l'in
terprétation avec Wiliam Boyd est hors pair. 

On aura d'autant plus de plaisir à assister à ce 
beau drame, que la salle de l'«Etoile», grâce à son 
système perfectionné de ventilation est d'une agréa
ble fraîcheur. 

La p r é s e n t a t i o n d u side-car d ' é n t r ' a i d e d u 
T . C. S. 

Comme il a été annoncé, le Touring-Club suisse 
a introduit le service d'éntr'aide sur le nouveau tron
çon : Sion-Aigle. C'est M. H. Widmann, de Sion, mem
bre de la Section valaisanne, qui a été nommé agent. 
Il a commencé son service mardi et a déjà eu l'occa
sion de dépanner 4 autos. 

L'initiative du Touring-Club Suisse est à louer ; 
elle sera appelée à rendre de nombreux services aux 
usagers de notre grande route cantonale. 

Lundi, 7 juillet, à 17 heures, devant le kiosque de 
la place centrale, la Section Valaisanne du T. C. S. 
que préside M. le conseiller national Crittin, présen
tera le nouveau side car. Les membres des autorités, 
la presse, les usagers de la route, sont cordialement 
invités à assister à cette démonstration. 

En Suisse 
Chinoiseries fascistes 

La Liberté écrit , au sujet du voyage projeté pa r 
les professeurs et les élèves du collège Saint-
Michel, de Fr ibourg , qu'il s'agissait d 'un projet 
de course aux îles Borromées , qui a f inalement 
échoué, parce que l 'autori té i ta l ienne exigeait des 
passeports individuels pour chaque élève étran
ger à la Suisse, formali té que, faute de temps, on 
ne pouvait accomplir . 

La disparition du garde-frontières 
Le garde - frontières de Gandria , l 'ap

pointé Mario Vaccani, a disparu au cours d 'une 
ronde effectuée sur le lac, duran t la nuit de lundi 
à mardi . L 'embarcat ion sur laquelle il avait pris 
place a été re t rouvée vide, le mat in , dans les 
environs d'Oria. 

Vaccani, un fonctionnaire très apprécié de ses 
chefs, était s tat ionné à Gandria , où habi tent éga
lement sa femme et ses deux jeunes enfants. Lun
di soir, il s 'était embarqué pour la tournée habi
tuelle, devant p r e n d r e fin à minuit . Vers les 22 
heures, il fut aperçu pour la dernière fois. 

On supposait d 'abord que Vaccani avait peut-
ê t re été assailli pa r des contrebandiers . Mais il 
semblerait qu'il s'agisse plutôt d 'un accident. 
Comme une des rames manque , on croit que celle-
ci a glissé, f rappant à la tête le malheureux gar
de-frontières et le préc ipi tant à l 'eau. Vaccani, 
excellent nageur, aurai t été é tourdi par le coup 
et aurai t coulé à fond. 

Le di rec teur de l 'arrondissement , de même que 
le chef des gardes-frontières, sont venus mercredi 
à Gandria pour diriger les recherches. Le per
sonnel du torpi l leur italien faisant le service de 
patrouil le , a déclaré n 'avoir point aperçu le ba
teau dans lequel se t rouvai t Vaccani. 

Juin torride 
La station centrale météorologique de Zurich 

a établi que, depuis 1877, le mois de juin n'a ja
mais été aussi chaud que cette année. La tempé
ra ture moyenne de ce mois a at teint 20 degrés 
centigrades. 
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S U Z E stimule l'appétit et facilite 
la digestion _ _ 

Un problème juridique 
"Un motocycliste a été condamné pour homicide 

par imprudence , à 6 semaines d 'empr isonnement . 
Le t r ibunal cantonal de Zurich a refusé le sursis, 
parce que le motocycliste eu question avait pré
cédemment été condamné à 1 jour de prison et 
bien qu'il ait été gracié. Le pa rag raphe 457 du 
Code pénal stipule qu 'on ne peut surseoir à l'exé
cution d 'une peine quand le p révenu a déjà subi 
uue peine de pr ivat ion de l iberté . La majori té du 
tr ibunal a estimé que la condamnat ion , même si 
elle n 'é ta i t pas devenue effective, devait ê t re con
sidérée comme pr ivat ion de l iberté et qu'ainsi , le 
sursis devait ê t re exclu. En revanche, la minor i té 
estime que la peine d 'empr isonnement ne devait 
ê t re considérée comme telle que quand elle avait 
été purgée. La Cour de cassation a, à l 'unanimité , 
approuvé le point de vue de la minor i té et accor
dé à l 'accusé le sursis. 

Grand Conseil neuchâtelois 
II a adopté à l 'unanimité un projet de décret 

ratifiant la conclusion d 'un emprun t de conver
sion 4 V-> % de 30 millions, dest iné à la conver
sion ou au remboursement de l ' emprunt 5 % de 
20 millions, du 17 avril 1918 et de l ' emprunt 
6 % de 10 millions du 16 juillet 1920. 

Grand Conseil genevois 
Le Grand Conseil a vote le projet de loi insti

tuant l ' apparen tement des listes pour les élections 
propor t ionnel les cantonales et municipales . Seuls 
les socialistes ont voté cont re le projet . 

Le projet d 'assurance-chômage obligatoire a été 
renvoyé à la commission, après une longue dis
cussion au cours de laquelle les par t is bourgeois 
ont demandé qu 'un moyen soit t rouvé pour em 
pêcher l 'afflux des chômeurs é t rangers . 

Les lutteurs vaudois à Aigle 
(Com.) — 114 lu t teurs du canton de Vaud se 

sont inscrits en vue de p r e n d r e pa r t à la manifes 
tation de d imanche prochain , 6 juil let . Pa rmi eux, 
d 'anciens couronnés par t ic iperont aussi à cette 
joute pacifique et, pa r leur expérience du ring, 
appor t e ron t un grand in térê t à celle-là ; ils au 
ront aussi l 'occasion de se mesurer avec des for 
ces plus jeunes. Cela p romet de beaux moments 
pour les spectateurs qui, sans doute , v iendront 
nombreux à Aigle. Le pavil lon des pr ix , superbe 
ment garni , récompensera tous les iu t teurs sans 
exception et l 'Aigle 1929 apaisera toutes les soifs, 
même celle des plus al térés. 

Donc, tous à Aigle le 6 juillet prochain pour 
encourager nos lu t teurs et leur prouver que le 
Vaudois s ' intéresse à tout ce qui est sain et à tout 
ce qui est beau. 

Un drame effrayant à Lugano 
Jeudi , vers 13 heures , un nommé Frédér ic Ver-

da, 35 ans, de nat ional i té i ta l ienne, a tué à coups 
de revolver, à son domicile, Corso Pestalozzi, à 
Lugano, sa femme et sa fi l lette âgée de 3 ans. 
Son double cr ime accompli , Verda s'éloigna en 
bicyclette. 

Une heure plus ta rd , le brui t se r épanda i t à 
Lugano, que deux personnes s 'étaient suicidées 
à Caprino. 

On ne tarda pas à a p p r e n d r e qu'i l s'agissait 
d'un nouveau meur t r e de Verda. En effet, à Ca 
prino, il tua sa maîtresse à coups de feu, puis se 
fit justice. 

Tandis que ses victimes sont mor tes sur le 
coup, l 'assassin a survécu une demi-heure. 

Le époux Verda vivaient en mauvais termes 
depuis quelque temps. Le mar i aura i t dissipé plu
sieurs milliers de francs, const i tuant la dot de sa 
femme et exigeait d'elle encore d 'autres sommes. 

La maîtresse de Verda, que celui-ci tua, après 
avoir assassiné sa femme et sa fille, n 'avai t qu 'une 
vingtaine d 'années. 

Les morts 
— A l'âge de 93 ans, est décédé à Lugano, le 

professeur Giovanni Ferr i , doyen des professeurs 
tessinois. 

Le défunt fit ses études au gymnase et au lycée 
de Lugano, puis à l 'Université de Pavie . Il fut 
professeur à l 'Ecole technique de Mendrisio et, en 
1863, il fut nommé professeur de mathémat iques 
au Lycée de Lugano, poste qu'il occupa 61 ans 
sans in te r rupt ion . A Lugano, il organisa l 'obser 
vatoire météorologique et, pendan t 60 ans, il pu
blia régul ièrement un bullet in tessinois sur le cli
mat de Lugano, dans la Gazetta Ticinese. Il fit 
partie de la commission fédérale de météorologie 
et de la Société suisse des sciences naturel les . Au 
militaire, il était l ieutenant-colonel du génie. 

Cà et là 
— Un bateau-ci terne appa r t enan t à une com

pagnie roumaine a fait explosion, à 30 kilomè 
très en aval de Belgrade. Un matelot , sa femme 
quatre enfants et un manœuvre ont été tués. 

La ca tas t rophe est d 'au tant plus inexplicable 
•que le bateau rentra i t à vide à son por t d 'a t tache. 

Le Guepeou. — Le chef d 'un secteur du Gue 
peou qui s'est enfui de chez les Soviets est a r r i \ é 
mercredi à Paris et a fait au journa l russe Les 
Dernières Nouvelles, des déclarat ions intéressan
tes. Il dit en t re autres : Le service du Guepeou à 
l 'étranger est un service d 'espionnage pour lequel 
150 à 200 agents sont répar t is dans tous les pays 
du inonde. Il y en avait trois en France , avant le 
dépar t de M. Bessedowski. 

Ces agents sont des chefs de secteurs, mais ils 
doivent eux-mêmes une obéissance absolue aux 
ordres donnés par Moscou. C'est ainsi que j ' a i 
failli devenir moi-même le meur t r i e r de Besse
dowski, qui avait été condamné au lendemain de 
son évasion. L 'o rd re fut r appor té de quelques 
heures, car on avait l ' impression que cet te exé
cution ne pourra i t causer que des désagréments 
au gouvernement des Soviets. 

Un mariage sportif. — Le mariage de René 
Lacoste, champion de tennis et de MlleuSimone 
Thion de la Chaume, championne de golf, a été 
célébré lundi à Paris . 

— On signale des orages désastreux et des 
inondat ions en diverses régions de l a ' F r a n c e , en 
Rhénanie , en I tal ie , en Serbie, etc. Des paysans 
ont été tués pa r la foudre en Hol lande . 

A Naples , le mauvais temps a presque epmplè-
tement dé t ru i t la récolte des oRvès' ètr 'des fruits 
sur un rayon de 14,000 ha. 

— Un grand incendie a éclaté jeudi à Thiers-
beim, en Bavière . Quatorze maisons d 'habi tat ion 
et quatre granges ont été la proie des flammes. 

Le triomphe de Staline à Moscou, — Soixante 
ora teurs ont pris la paro le sur le r appo r t exposé 
par Staline au congrès du pa r t i communis te . Sta
line, dans un discours final, a fait r emarque r l 'ap
proba t ion unan ime des ora teurs à l 'égard de la 
pol i t ique du comité central . L 'o ra teur a préconisé 
l ' idée de lu t te r énergiquement au sein du par t i 
cont re la déviat ion adro i te . 

Le congrès a adopté à l 'unanimité une résolu
tion approuvan t en t iè rement la ligne pol i t ique et 
l 'activité du comité central du par t i . Le congrès 
charge le comité à l 'avenir de suivre une politi
que aussi ferme et aussi énergique pour la paix 
et la consolidation des liens fraternels et de soli
dar i té des masses laborieuses de l'U. R. S. S. avec 
les ouvriers des pays capitalistes et des colonies. 
Le congrès juge nécessaire de développer l e s . r e 
lations économiques de l'U. R. S. S. avec le monde 
capitaliste sur la base du maint ien inébran lab le du 
monopole du commerce extér ieur et une large uti
lisation technique des pays capitalistes pour ac
célérer l ' industrial isat ion de l'U. R. S. S. 

) Chronique Sportive ( 
Le Tour de France cycliste 

le étape : 1. Ch. Pellissier (France) ; 2. Bindà 
(Italie) — Les Suisses : 69. Mart inet , 70. Bariffi, 
89. Werner . 

2me étape : 1. Guerra (I tal ie) , 2. Binda (I ta l ie) , 
3. Ch. Pellissier (F iance ) , 4. Laloup (Belge), 5. 
Leducq (France) . — Les Suisses : 69. Mart inet , 
74. Bariffi, 93. Werner . 

Classement général : 1. Guerra ; 2. Ch. Pellis
sier ; 3. Binda ; 4. Bonduel ; 5. Farscarel l i . 

Tournoi international de football, 
à Genève 

Serve.tte bat Bruges 2 à 1 
Real I run bat Sète 5 à 1 

Ujpest bat Go Ahead, 7 à 0 -•• •—— 
Slavia bat Real- I run, 2 à 1. 

Les deux gagnants sont qualifiés pour les demi-
finales. 
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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. 
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Le printemps reverdit la nature, mais 

M PP relaper Gantions et voitures m 
ADRESSEZ-VOUS A LA 

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

t 
Monsieur et Madame Georges CHAPPUIS -

NOVERRAZ, ingénieur, à Martigny, et leurs enfants 
Jean-Pierre, à Salem (Allemagne), Madeleine et Clau
dine, à Martigny, ainsi que leurs familles, ont la 
profonde douleur de faire part de la perte de leur 
chère petite 

SUZANNE 
enlevée à l'âge de 9 ans, après quelques jours de 
cruelle maladie, à l'Hôpital Cantonal, à Lausanne. 

L'ensevelissement aura lieu vendredi, 4 juillet, 
à 16 heures, à Martigny. 

Domicile mortuai re : Les \orziers . 

«Les anges ont leur place uu cieh. 

Le Chœur iTMommes de Martigny 
a le douloureux devoir d'annoncer le décès de 

Madame MAGNEMAT 
mère de M. Marcel Magnenat, le dévoué et dis
tingué directeur de la Société. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 5 juillet, 
à 16 h., à Vaulion. 

Attention ! 
ON CHERCHE pour de suite 
un bon CASSEROLIER et 
une forte FILLE DE CUI
SINE. Salaire : Fr. 100.— par 

mois 
Faire oifres écrites sous chif

fres O. F. 13146 V., à Orell Fllssli-
Annonces, Martigny. 

Faites votre 

Publicité 
dans votre journal 

file:///orziers


On vous dit que votre café 
eshfade? C'est que vous 
n'employez pas la recette 
ci-dessus! Suivez l'expé
rience des milliers de mé
nagères suisses-faites un 
essai. Vous ne vous en pas-
serez jamais! 

CHARRAT • St-Pierre 
Dimanche 6 Juillet 1930 

GRANDE 

KERMESSE 
organisée par la 

S o c i é t é de mus ique „L'INDÉPENDANTE" 

Grand bai champêtre 
Orchestre QIQOLETTE renforcé - Tombola 

Vin de premier choix . — Invitation cordiale. 

Vllme 

Fête des Sociétés de Chant 
de langue allemande en Suisse Romande 

a iflonineu, les 5 ei 6 iulëi 
Près de 1000 chanteurs. — Dimanche Production de la 

, ,LIederkranz - Goncordia" de Genève (120 membres) 

Cinéma LUX 
SION 

Du Jeudi 3 au d imanche 6 Juin, 
soirée à 20 h. 30. Dimanche matinée à 
14 h. 30. La matinée se termine à 16 h. 55 

PROGRAMME DE GRAND GALA : 

TEMPÊTE ROUGE act°s 
An même programme : 

La Croisière Suisse à Alger 
Film officiel du voyage des musiciens suisses 
à Alger, à l'occasion du Centenaire de l'Algérie 
et auquel prit part le CHŒUR D'HOMMES 

DE MARTIGNY 

O r c h e s t r e d e 3 m u s i c i e n s 

Banque de Brigue 
= à Brigue = = ^ = 

Capital-Actions 
Fonds de réserve 

fr. 1.O00.000 
fr. 2 3 0 . 0 0 0 - ^ 

Compte de chèques postaux: Ile. 253, 
Bureau de Sion 

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

Prêts sur Billots 
Prêts Hypothécaires ot 

Communaux 
Ouvorturos do Crédits 

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

Achats ot vontos do Tltros 
Paiements Outre-Mer Travotera Chèques 

Taux actuels des dépôts: 
En comptes-courants de 3 à 3 '/» °/o 
En comptes de dépôts suivant la durée de 3 '/„ à 5% 
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de 

l'Etat et garantie spéciale 4 V, 7, 
Contre obligations à 3-5 ans 5 »/, 
La Banque délivre des tirelires a domicile 

contre un premier dépôt de fr. S.— 
M " Location de CASSETTES dans la 
chambre forte. 
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LE CONFÉDÉRÉ: 

> O T O- LIT *</ Lfs i 

Une 
source d'eau 

minéralisée, 
Avec une boite de Poudres "Auto-Lithinés 

du D- Simon" vous pouvez préparer 
10 bouteilles d'une délicieuse eau 
de table, pétillante, digestive et 
gazeuse, calmant la soif, facili 
tant la digestion, et efficace 
contre les rhumatismes, 

les affections de l'es 
tomac, du foie, des 

reins, de la vessie 
Bien exiger . 

AUTOLITHINÉJ 
d u D o c t e u r S I M O N 

• botte da 10 Poudres pour préparer 
! litre» d'eau minéralisée Fr. l.To 

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 E R A L É S ' 

d u D' 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 : 1.78 

CHAMPEX Dimanche 7 Juillet 
A l'occasion de l'ouver
ture de mon Tea-Room, 

GRAND BAL 
ORCHESTRE « CARUSO • — INVITATION CORDLA], 

Se recommande : EMILE CRETTEX, CHAMPEX. 

martigny-uiiie - Halle de Gymnastique 

SAMEDI S et DIMANCHE 6 JUILLET 1930 

organisée par l'HARMONIE MUNICIPALE 

— ATTRACTIONS DIVERSES — 

• 
FLOBERT — ROUES BOU-

TEILLES — TOMBOLA — CLOUS 

CONSOMMATIONS de 1er CHOIX 

SAMEDI SOIR à 20 h. 30 

i 
i 

GRAND CONCERT 

Dimanche après-midi et le soir, B A L 

POUR FIN DE LIQUIDATION 
M. A. Chabbez vendra tout ce qui reste en magasin an 

grand rabais, soit : 1 chambre à coucher moderne, lit de 11 
crin animal, armoire glace 3 portes, 1 chambre à coucher non 
1 grand beau lit Louis XV, 2 divans, 2 lavabos, 2 cominooi 
2 machines à coudre à main, 1 armoire à glace, 3 grand 
glaces, 3 lits en fer 2 places, 1 lit 1 place occasion, 1 m 
dressoir, tabourets, 2 chaises d'enfant Fr. 15.—, 1 lavabo f 
40.—, 1 toilette Fr. 20.—, 1 phonographe électr., 1 machlm 
écrire, 1 piano 

A. Chabbez, Au Lion d'Or, Martigny-VUIe 

Vente e n g r o s t PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE 

ROMAN LU 
La perle . 

des eaux de table 

Dépôt : 

Distillerie Morand 
MARTIGNY 

Téléphone 30 

A vendre un lot de 

Emile FAISANT, Martigny 

PORC 
A vendre un porc d'environ 
110 cm., pour finir d'engraisser. 

Gaillard Gustave, Charrat 

On offre h vendre quel
ques vagons de 

FOYARD 
et autres bo i s durs, en 
gare d'Evionnaz. 

S'adresser à Marcel POCHON, 
à Collonges. 

Propriétaires 
Entrepreneurs 
A VENDRE diverses pièces de 
menuiserie telles que portes, 
fenêtres, ainsi que stores en fer 
à rouleaux, vitrines de magasin, 
banque, etc., le tout en bon état. 

S'adresser chez M. J. GE-
NETTI, MONTREUX. 

A LOUER 

Chambre salière 
indépendante. — S'aclr. à Louis 
Rard, Immeuble Banque Coopé

rative, Martigny 

A louer à Martigny 

de 3 chambres, cuisine, cham
bre de bain, à l'Avenue de la 
Gare. S'adr. à O. F. A., Martigny 

Dr Euo. Ducrey 
continue ses consultations à la 

Clinique de Sion 
les lundi, mercredi et vendredi 

A LOUER 

2 chambres meublées 
avec sa l le de bains 

S'adresser à Orell Fiïssli-
Annonces, Martigny. 

A louer une 

chambre meublée 
S'adr. à Louis RARD, rue du 

Collège, (immeuble Banque Coo
pérative), Martigny. 

SALAIYIETTIS secs 
la douzaine fr. 2.-

V3 port payé 
Boucher i e Cheval ine, 

Martigny 

SALAMI 
p . kg . Fr. 4 . -

Saucisses an cumin p. paire Fr. —.20 
Gendarmes „ „ „ —.30 
Cervelas ,. „ „ —.30 
Emmentaler „ „ „ - . 3 0 
Salametti , —.50 
Scbûblig St-Gallols „ „ „ l . _ 
Saucisses de garde „ pièce „ 0.90 
Mortadella genre tesslnois kg. „ 2.80 
Graisse de cheval, crue et cuite p. kg. 1.80 

à partir de S kg. 1.60 
Viande séchée Ire quai, à manger crue 2.20 
Viande fumée, grasse, p. cuire p. kg. . 3 — 
Contre remboursement. Grandes com

mandes, franco 

Boucherie Chevaline B. Bianchi 
Ostermundlgen, près Berne 

f 
(Chouicjai unjecreu 

«Dis à ta maman qu'elle te donne chaque matin 
une bonne cuillerée d'Ovomaltine dans du lait et tu 
auras de beUes joues rondes comme moi.» 

L'Ovomaltine est un aliment reconstituant tout particu
lièrement indiqué aux enfants nerveux, fatigués et pâles, à 
ceux qui croissent rapidement ou qui sont en retard à l'école. 
Tolérée par l'estomac le plus délicat, l'Ovomaltine apporte, 
bientôt à l'organisme des forces nouvelles. 

AVEC 5000 FRANCS SUISSES 
Vous pouvez vous établir à Paris ou environs dans fonds de commerce 
Epicerie , café , hôtel , boucher ie , charcuterie , industrie , 

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

L'Agence SUISSE DE PARIS %%rER%t&aiKeue:
ae M 

EfaV NorabriMii r t f inncM dans l i eolonli SUISSE di Ptrlt. Tout renitlgniminti gratuits < • 

S. 

Cinéma Etoile, manigny | 
Le légendaire succès ! / 

Le Batelier 
de la Volga 

(Nouvelle copie) 

Fromagers et laitiers 
•

laites vos achats d'art ic les d e la i ter ies , beat 
rer i e s et f r o m a g e r i e s chez 

Rod. Baumgartner & Co, Berne 
La plus a n c i e n n e mai son de la partie . 

•
Centrifuges ALFA LAVAL 4 PERFECr. 
CATALOGUES GRATIS A DISPOSITION. 

A ujourd'hui 
PLUS QUE JAMAIS, 

le temps est précieux... 

I 
SIMPLIFIEZ votre travail ei 
ADRESSEZ-VOUS à nous pou/ 
la transmission de vos annor 
ces à tous les journaux A 
monde — 

I 
TARIF ORIGINAL et sans aug
mentation. Un seul manuscrit 
suffit, quel que soit le nombre 
de journaux utilisés 

Orell 
Fiissli-Annonces 
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PRIX DES VINS 
Du Vigneron Romand (16 juin). 

Ou a beaucoup écrit, trop même peut-être, sur 
les prix des vins au détail dans la Suisse alleman
de. On conçoit que le vigneron s'étonne parfois 
de ceux qu'il rencontre çà et là dans la presse, 
puisqu'il aura rarement l'occasion d'aller lui-mê
me btfire un demi ou trois décis à Bâle ou à Zu
rich. A l'heure actuelle, cependant, il faut recon
naître qu'il y a amélioration de la situation et 
qu'une tendance vers la baisse commence tout de 
même à se dessiner. 

Du côté des cafetiers, nous avons vu avec satis
faction chez les organes dirigeants une volonté 
bien marquée de réagir contre les tendances exa
gérées. Par la voie autorisée de leur président 
central, M. le Dr Hermann Seiler, que nous re
mercions ici vivement pour son intervention pa
triotique, les hôteliers veulent, eux aussi, venir 
en aide au vignoble et nous croyons qu'ainsi, avec 
de la bonne volonté de part et d'autre, on arri
vera à s'entendre dans l'intérêt de tout le monde. 
Mais nous croyons que pour cela, il ne sert à rien 
de crier, de s'échauffer et de frapper sur la table. 
En discutant tranquillement, amicalement, on ar
rivera bien plus vite au but voulu. 

Comme vigneron, on doit dans tous les cas se 
réjouir de voir les milieux avec lesquels nous 
sommes en relation d'affaires, disposés à nous 
entendre et commencer à donner des marques 
tangibles de ce nouvel état d'esprit. Il ne faut pas 
oublier qu"il y a eu la période de guerre et celle, 
presque aussi néfaste, de l'après-guerre, qui ont 
gâté bien des choses et que la situation d'avant 
1914 ne peut revenir d'un jour à l'autre. 
Pour ce qui nous concerne, nous devons d'abord 
reconnaître que dans le canton de Berne, les cho
ses vont déjà infiniment mieux que ces dernières 
années et que, grâce aux efforts de leur Comité 
directeur, les cafetiers de ce canton ont sensible
ment abaissé leurs prix de vente. Nous les remer
cions et nous ne cacherons pas l'agréable 
surprise que nous avons eue de pouvoir 
déguster, au buffet de la gare de Berne, 
uu Fendant de Sion de tout premier choix, au 
prix fort raisonnable de 75 et. les trois décis. 
Quand on sait la formidable liasse de billets de 
100U que le tenancier du dit buffet doit aligner 
aux C.F.F. comme location et les frais qu'entraîne 
une semblable exploitation, on ne peut vraiment 
pas réclamer devant les prix du vin au détail. Il 
en est de même de celui du fendant en bouteilles, 
nui figure sur la carte à 4 fr. et 4 fr. 50, suivant 
les marques, tandis que la Dôle n'est pas cotée 
au-dessus de 4 fr. 50. Nous nous plaisons donc à 
relever ici la façon d'agir du tenancier du Buffet 
de la gare de Berne, M. Scbeidegger, en même 
temps que nous sommes heureux de signaler avec 
quels soins et quelles attentions il veille à ne ser
vir à ses clients que des crus de toute première 
qualité. Nous avons connu M. Scheidegger comme 
membre du comité des vivres et liquides à l'Ex
position de 1925 et, par le Pavillon valaisan, nous 
avons eu avec lui de nombreuses et journalières 
relations. Celles-ci ont été extrêmement cordiales, 
M. Scheidegger ayant toujours cherché à faciliter 
la tâche des gérants des divers Pavillons et à leur 
éviter les heurts de règlements naturellement 
stricts et raides. 

Dans son Buffet, qui est au reste, à juste titre, 
un des mieux achalandés de la Suisse, M. Schei
degger continue à témoigner son intérêt aux cho
ses du vignoble. Qu'il en soit remercié et qu'il 
trouve de nombreux imitateurs dans toutes les 
gares de notre pays. 

Dr. Henry Wuilloud, ing.-agr. 
Le «Vigneron romand» désire être et rester une 

tribune ouverte à toutes les opinions.sincèrement 
et correctement exprimées. Nous sommes donc 
heureux de faire entendre le son de cloche de M. 
Je Dr Wuilloud. 

Nous croyons cependant que nos vignerons ro
mands ne comprendront jamais que leurs vins 
soient vendus à des prix exorbitants en Suisse 
orientale et centrale. Tous comprennent qu'un ca
fetier a de gros frais, location, chauffage, éclaira
ge, patentes, etc., et qu'il a droit à un bénéfice 
raisonnable. Et si le tenancier du Buffet de Ber
ne peut vendre son vin aux bas prix indiqués, 
nous devons l'en féliciter. Mais ne peut-on se de
mander calmement, pourquoi d'autres ne le peu
vent pas ? 

Voulez-vous un autre exemple que celui de 
Berne '{ Prenons celui de la «Zika», à Zurich. 

Nos vins ne pouvaient s'y vendre dans les stands 
de dégustation qu'au prix de fr. 0,70 le verre de 
1,1 déci, soit près de fr. 6.50 le litre ! Rien d'é-
loiinant que les amateurs soient rares devant de 
pareils prix prohibitifs. Rien d'étonnant non plus 
à ce que les consommateurs de ces cantons croient 
que nos vins romands, vaudois, valaisans, sont des 
vins chers et qu'ils ignorent qu'on peut s'en pro
curer à des prix raisonnables. Autre exemple: Un 
cafetier du canton d'Argovie vend quatre francs 
le litre du vin qu'il a acheté à Pully 61 centimes. 

Des hôteliers montreusiens ont payé, dans un 
petit café de Zurich, cinq francs le litre de La-
vaux (jui avait été acheté 1 fr. 60 le litre. 

Et c'est là que nos Offices des vins valaisaus 
et vaudois, ont devant eux une belle et grande 
tâche : informer, par une réclame appropriée, 
l'opinion publique de nos cantons confédérés que 
nos vins, qu'ils soient livrés directement par les 
propriétaires ou par les commerçants, sont four
nis à des prix rationnels. G. 

Les commandements du journaliste 

Connaissez-vous les quinze commandements du 
journaliste. On ne saurait trop les répéter, les 
afficher, les publier, ces quinze règles à l'usage 
de tout apprenti-journaliste ou correspondant de 
journal, règles qu'il doit apprendre et surtout 
mettre en pratique. Ce sera tout bénéfice, non 
seulement pour lui, mais pour le journal qui re
çoit ses communications. Je vais vous les énumé-
rer : 

1. Ce que tu veux communiquer à un journal, écris-
le vite et envoie-le immédiatement, car ce qui est 
nouveau quand tu l'apprends ne le sera peut-être 
plus quelques heures après. 

2. Sois court, afin d'économiser le temps des rédac
teurs, des compositeurs, des correcteurs et le tien. 
Aie pour règle fondamentale celle-ci : Des faits, pas 
de phrases, pas de longues considérations. Il faut être 
précis, net, savoir écrire en une ligne ce que l'on 
raconterait en dix. 

3. Abstiens-toi des soulignements, sinon tu causes 
un inutile travail à la rédaction qui seule peut juger 
de ce que la typographie doit mettre en relief. 

4. Sois clair. Ecris lisiblement, surtout les noms et 
les chiffres. Il n'est pas donné à tout le monde de 
bien écrire, mais tout le monde peut écrire lisible
ment. 

5. Répète en marge les noms propres, surtout les 
noms de localités. 

6. N'emploie jamais les mots «hier» ou «aujour
d'hui», mais indique le mois et le jour. 

7. Mets plus de points que de virgules, mais n'ou
blie aucun des deux. Ne fais pas de longues phrases. 
Applique-toi à écrire en style juste. C'est un défaut 
un peu général. On affectionne les longues phrases, 
les longues périodes. On ne se doute pas que le lec
teur, à la quatrième ligne, a bien des fois oublié ce 
qui est écrit à la première. 

8. Ne surcharge jamais un nom, ni un chiffre. 
Barre le mot impropre et écris le mot juste, soit à 
côté, soit en marge. 

9. Laisse toujours libre sur le papier une marge de 
la largeur de deux doigts, afin de conserver une pla
ce pour les corrections et pour les additions. 

10. Chose essentielle : N'écris jamais sur les deux 
côtés du papier. Cent lignes tracées seulement au rec
to sont rapidement découpées et distribuées à plu
sieurs compositeurs. Au contraire, écrites sur les deux 
côtés, elles absorbent le travail d'un seul compositeur 
pour un temps appréciable, de sorte qu'il arrive sou
vent qu'un article ne peut pas trouver place immé
diatement et, pour cause de retard, être pris en con
sidération. 

11. Relis toujours l'article avant de l'envoyer. La 
plupart du temps, tu trouveras quelque chose à cor
riger. Une phrase, une formule qui te parut superbe 
à première vue, ressemble quelquefois à une bêtise 
en seconde lecture. Telle affirmation est démentie par 
toi vingt lignes plus bas. 

12. Tout ce que tu écris ou télégraphie, signe-le 
de ton nom. C'est nécessaire pour que le rédacteur 
apprécie la valeur de la communication. On jette 
sommairement au panier les écrits anonymes. 

13. Si tu ne veux pas mettre ton nom sur le manus
crit lui-même, ajoute à celui-ci une feuille à part, 
indiquant que la communication vient de toi. Il va 
sans dire que, dans toutes les circonstances, le nom 
de l'expéditeur restera secret. 

14. Téléphone ou télégraphie les événements im
portants. Les frais te seront volontiers remboursés. 

15. Envoie les communications non pas à tel ou tel 
rédacteur, qui peut être absent, mais simplement au 
nom du journal. 

Croix-Rouge suisse 
La Croix-Rouge suisse a tenu à Schwyz son as

semblée de délégués, sous la présidence du colonel 
von Schulthess. Cent cinquante délégués et autant 
d'amis de cette institution humanitaire étaient 
présents. Le rapport annuel éuumère les tâches 
multiples de la Croix-Rouge, parmi lesquelles on 
peut citer : préparation pour le cas de guerre, di
rection du service sanitaire, premiers soins en cas 
d'accident (samaritains, lutte contre les épidémies 
et secours en cas de catastrophe). Aussi peut-on 
comprendre, ainsi qu'il ressort du rapport du 
caissier central, que les comptes d'exploitation 
soldent par un déficit de 39,000 fr., sur un chiffre 
d'affaires total de un million de fr. Il a été cons
taté à cette occasion que la subvention accordée 
par la Confédération — 47,500 fr. — n'a pas été 
augmentée depuis avant la guerre. Evidemment, 
la Croix-Rouge suisse, de même que la Fondation 
Winkelried, a reçu l'année dernière une somme 
d'environ 460,000 fr. provenant de la succession 
de M. Burckhardt, décédé, à Arlesheim. Mais une 
partie de cette somme a été affectée à des buts 
spéciaux, de sorte que les intérêts ne suffisent 
pas à combler le déficit. 

Les relations internationales ont fourni à M. le 
ministre Dinichert, l'occasion de parler de la 
conférence diplomatique de la Croix-Rouge, qui 
s'est tenue en 1929, à Genève, sous sa présidence 
et qui s'est occupée principalement du sort des 
prisonniers. M. Ischer, secrétaire central, a parlé 
du domaine d'Evilard pour les sœurs invalides ou 
ayant besoin de repos, don de la famille Dollfus; 
il a fait un chaleureux appel en faveur de secours 
pour l'aménagement intérieur de l'immeuble. Bul
le a été désigné comme lieu de la prochaine as
semblée des délégués. 

En Suisse 
Une famille de 28 enfants 

On écrit de Berne : 
Les séances du Conseil fédéral, comme celles 

du National, ne sont pas toujours forcément en
nuyeuses. C'est ainsi que, mardi, entre différents 
tractanda relatifs aux assurances sociales, au re
tour à l'étalon or, à l'énigmatique Woba et à 
l'irritante question des zones, le Conseil fédéral 
s'est occupé d'une heureuse et patriotique famille 
de 28 enfants. Il ne s'agit pas ici d'un conte 
d'Andersen retrouvé, mais de la famille Wicky, 
agriculteur et boucher à Semsales, village de la 
Veveyse fribourgeoise. On se souvient que, il y a 
quatre ans, le Conseil fédéral, dans un mouve
ment de générosité, avait fait cadeau d'une belle 
pièce d'or de 100 fr. à M. Ambros Stalder, de 
Schwaendli, près de Sisikon, qui venait d'avoir 
son dixième fils. Ce n'était là, paraît-il, rien d'ex
traordinaire, car les demandes affluèrent de fa
milles ayant également dix garçons ou dix enfants. 
Le Bureau fédéral de statistique consulté un peu 
tard révéla que notre pays comptait 2800 familles 
de 10 enfants et plus. Les déceptions furent nom
breuses de ceux qui avaient fait déjà maint châ
teau en Espagne sur la belle pièce de 100 fr. 
qu'ils étaient sûrs de recevoir du tjaut Conseil 
fédéral. On fit même, sauf erreur, imprimer un 
formulaire de réponse aussi poli qu'irréductible 
pour envoyer à tous ces braves gens. 

Aujourd'hui, le Conseil fédéral ne risque guère 
pareille aventure. Les familles de vingt-huit en
fants ne doivent pas être très nombreuses chez 
nous. M. Wicky, de Semsales, qui est originaire de 
Flueli, près de Lucerne, a eu ces vingt-huit enfants 
de deux lits différents, soit dix enfants de la pre
mière femme et dix-huit de la seconde. Lui-même 
est âgé actuellement de cinquante-quatre ans. Dès 
demain, ce sera l'homme le plus célèbre de toute 
la Confédération. Et, ma foi, il l'aura bien mérité. 
Bravo à lui ! et bravo aussi au Conseil fédéral ! 
Rarement billet de mille francs fut mieux em
ployé. J. B. 

(Réd.) — Tout de même, beaucoup de ménages 
ouvriers et paysans, beaucoup de mères surtout, 
ne souhaiteront pas avoir une aussi nombreuse 
progéniture que celle du boucher de Semsales. 

Nouveaux timbres-poste 
Par suite de l'entrée en vigueur, à partir du 1er 

juillet, des nouveaux tarifs dans le trafic interna
tional, la direction générale des postes annonce 
que les deux valeurs d'affranchissement de 2 */2 
et 7 Va et. ne seront plus émises. Ces timbres ne 
seront ni repris, ni échangés contre d'autres 

Les offices de poste emploieront leur stock pour 
l'affranchissement des paquets, afin qu'il soit 

épuisé le plus tôt possible. 
Les timbres encore en provision à la direction 

générale des postes seront modifiés par surchar 
ges, à savoir: le timbre de 2 V2 et. en 3 et. et ce
lui de 7 V2 et. en 5 et. Après épuisement des 
timbres à 3 et. surchargés, aura lieu une nouvelle 
émission de timbres à 3 et., avec figurine repré 
sentant le fils de Tell ; ces timbres seront de cou 
ieur bleue. 

D'autre part, après épuisement des émissions 
actuelles, les timbres de 5 et. (violets) paraîtront 
en couleur verte et les timbres de 10 et. (bleu-
vert) en couleur violette. 

Un timbre de 2 fr. de la poste aérienne, destiné 
à couvrir les surtaxes élevées pour transports aé
riens, sera émis d'après un modèle du peintre P. 
E. Vibert à Carouge. La vignette représente des 
oiseaux avec des lettres symbolisant le transport 
postal aérien. Les timbres sont en trois couleurs, 
brun foncé, brun clair et blanc. 

Les douanes américaines 
Mercrdi a siégé à Berne, sous la présidence de 

M. Pfister, conseiller national (St-Gall) le comité 
d'action des industries d'exportation mises en 

danger par les droits de douane américains. L'as
semblée, à l'unanimité, a exprimé sa déception 
de ce que le tarif dont les taux sont prohibitifs 
pour nos principaux articles d'exportation, ait 
été adopté depuis la dernière assemblée. Le comi
té a discuté, d'une façon générale, de la nouvelle 
situation et de la continuation de son activité. 
Une commission spéciale a été instituée pour étu
dier les principes contenus dans le programme. 

Un orage dans le Nidwald 
Les orages de mardi après-midi ont causé de 

graves dégâts, surtout dans le Nidwald. A Dallen-
wil, le Buholzbach a débordé, charriant des pier
res, des matériaux, des sapins et entravant la cir
culation. Un pont ayant été détruit, la circulation 
routière et ferroviaire a été détournée. Près de 
Buochs, un torrent a entraîné des blocs de rochers 
pesant plusieurs quintaux. A Beckenried, le Lieli-
bacb a débordé, charriant du bois et du gravier. 
Une cabane de vacances construite sur la rive 
du lac a été emportée dans l'eau. Partout les pom
piers ont été alarmés. 

La direction du chemin de fer Stansstad-Engel-
lierg annonce qu'un pont provisoire a été cons
truit entre Dallenwil et Wolfenschiessen, où le 
trafic a été interrompu par suite des orages de 
mardi. Les trains circulent dans les deux sens 
jusque vers le pont, facilitant ainsi le service de 
transbordement. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Guerre aux tarifs américains 
Les deux commissions françaises des douanes 

et de l'Amérique du Nord, du Comité national des 
conseils de commerce extérieur, chargées d'exa
miner les répercussions du nouveau tarif améri
cain sur les exportation françaises, ont décidé una
nimement d'inviter les pouvoirs publics à reviser 
la politique tarifaire et la politique contractuelle 
de la France et de n'accorder désormais le béné
fice du tarif français minimum, soit totalement, 
soit partiellement, qu'aux pays qui accordent à la 
France des avantages corrélatifs, c'est-à-dire dont 
les tarifs douaniers laisseront des possibilités rai
sonnables d'échanges commerciaux. En consé
quence, les conventions et accords commerciaux 
qui ne répondent pas à cet objectif devront être 
modifiés ou même si besoin être dénoncés. 

En Allemagne 
Le Reichstag a voté en troisième lecture, par 

290 voix contre 135 des socialistes, la loi qui 
prévoit l'amnistie des délits politiques, y compris 
les crimes de la Vehme. 

Les communistes ont voté pour la loi, grâce à 
laquelle, ont-ils déclaré, les révolutionnaires em
prisonnés pourront être remis en liberté. 

Cette attitude a soulevé des protestations 
bruyantes des socialistes. Au nom de ceux-ci, M. 
Landsberg a déclaré que l'amnistie pour les meur
tres de la Vehme ne correspond pas au sentiment 
populaire. C'est la raison pour laquelle les so
cialistes ont voté contre. 

Mercredi soir, un cortège de communistes s'est 
rendu devant le bâtiment abritant le consulat gé
néral de Pologne, à Leipzig. 

Les manifestants ont chanté des hymnes révo
lutionnaires. Des pierres furent lancées contre les 
fenêtres du premier étage. Les manifestants se 
dispersèrent avant l'arrivée des agents de police. 

La manifestation a été dirigée contre la con
damnation à mort, à Lemberg, de trois commu
nistes. 

Cà et là 
Le pape et les médecins. — Le pape a reçu en 

audience une centaine de médecins catholiques. 
A cette occasion, il a prononcé une courte allo
cution disant notamment que les médecins peu
vent faire beaucoup contre la mode indécente et 
pour empêcher les délits contre la maternité. Il 
s'est exprimé sévèrement contre ce crime et con
tre le nudisme. Il a relevé que l'on faisait passer 
pour exigences médicales ce qui n'était qu'in-
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Un agitateur arrêté. — La police de sûreté au
trichienne vient de procéder à Salzbourg à une 
arrestation sensationnelle. 11 s'agit de John de 
Kay, le fameux agitateur communiste, dont on 
s'est aussi beaucoup occupé en Suisse, il y a quel
ques années, notamment dans la politique neuchâ-
teloise. Il était expulsé de Suisse ainsi que d'au
tres pays. 

Milliardaire ou menteur, se demandent les jour
naux autrichiens. John de Kay est, en effet, sous 
le coup de nombreux mandats d'arrêts pour escro
queries et émission de chèques sans provision. Il 
s'agirait de sommes considérables, l'un de ces 
chèques étant du montant approximatif de 260,000 
francs suisses. Le personnage vivait dans l'un des 
plus somptueux palaces de Salzbourg. Il y faisait 
des dépenses considérables, puisqu'en un seul 
jour sa note d'hôtel se montait à 10,000 shillings. 
Il avait aussi commandé un train spécial pour se 
rendre à Rapallo, mais décommanda celui-ci une 
heure avant le départ. 

John de Kay proteste de son innocence et af
firme qu'il s'agit d'une erreur judiciaire. 

Les constructions navales de l'Angleterre. — 
Répondant à plusieurs questions posées à la Cham
bre des Communes, M. Alexander, premier lord 
de l'amirauté, a déclaré qu'il avait été décidé qu'au 
début du nouvel exercice trois sous-marins du pro
gramme de constructions navales de 1929 seraient 
mis en chantier. 

Le nouveau programme de constructions pour 
1930, dont les détails sont déjà connus, exigera 
une somme de 10,540,0000 livres sterlings, y 
compris les dépenses pour les canons et les mu
nitions. 

Les unités navales britanniques déjà eu cons
truction ou prévues ont un tounage total de 115 
mille tonnes, tandis que celles des Etats-Unis sont 
de 140,000. 

— M. Isacco Zanone, commerçant, mort der
nièrement à Milan, a laissé toute sa fortune, s'éle-
vant à 4 millions de lires, à YUmanitaria, institut 
d'assistance aux ouvriers. 

La lutte contre le communisme en Finlande. — 
Le Reichstag d'Helsingfors a adopté, par 112 voix 
contre 69, le projet du gouvernement sur les lois 
relatives à la presse et prévoyant des mesures 
contre les journaux communistes. 

Le cabinet a donné sa démission afin de créer 
une base plus large pour l'application de mesu
res anti-communistes. 

Parents ! 
Interdisez à vos enfants 
de jouer ou de courir sur 
la chaussée. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Banque Cantonale du Valais 
S I O N _ 

Capital de dotation : Fr. 7.000.000.--. Réserves : Fr. 1.530.000.» 
- Garantie de l'Etat du Valais -

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

Agences : Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey. 
Comptoirs à Montana, Salvan et Champéry. 
Représentants dan» les principales localités du canton. 
Correspondants en Suisse, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer. 

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

Jeune Homme 
parlant couramment l'allemand et l'italien, bonnes connaissances 
dans la langue française, cherche place comme comptab le 
ou autre emploi de bureau. Entrée de suite. Faire offres écrites 
sous chiffre O. F. 13080 V., à Orell Fussll-Annonces, Martigny 

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

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Nous traitons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

e/HcaQna 
éU est 

naturelle, saine 
At d'un goût ctgréaJbU 

SERAC 
gras de montagne, en vente 

aux magasins 

Deslarzes & Vernay, Sion. 

Auto Ansaldo 
4 cyl., 6 places, intérieur cuir, 
conduite intérieure décapotable, 
A VENDRE faute d'emploi, 

de toute confiance, S50O fr. 

C. GUICHET. K h e ? BEK 
Même adresse : 

Citroën 5 HP 
sortant de révision, fr. 1500.— 

A LOUER 

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

•> Lo.Lt 
detaGruyère 

évapore et 
réduit en. poudre. 

DÉPOSITAIRE : ED. HASSEREY, SIERRE 

IL Y A 

Orangeade !.. et orangeade !.. 
Ce produit presque inconnu il 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 public i té tapa
g e u s e , l 'Orangeade Morand a fait son petit chemin.. 
11 est que son goût e x q u i s , sa fabrication nature l le 
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 fr. 
2.25 l e l itre (fr. 1.80 le kilo) franco. Rabats par quantité. 

Adr. POUT commandes : 

Redon/te par 
addition d'eau 
un lait très riche 
mais supportépar 

tes estomacs 
tes plus délicats 

LAITGUIGOZ S.A. 
VUADENS (GRUYERE) 

Pour tous les goûts!. 
Le ..DIABLERETS", apéritif 
sain, se boit pur, à l'eau ou 
mélangé au vermouth, sirop 
de cassis, grenadine, citron, 
Curaçao. 

Emmenthal 
BAISSE 

envoi de 5 kg. le kg. fr. 2.70 
• 10 kg. . 2.60 

15 kg. • 2.50 
Se recommande : 

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

Casino de Saxon 
Dimanche 6 juillet 1930 flHHHBHMM 

Grande 

KERMESSE 
organisée par la 

Musique ouvrière L'Aurore 

Orchestre „The Modern's" - Vins 1er choix 
INVITATION CORDIALE 

A grlcuUeurs 
Pour vos chars neufs et réparations 
— adressez-vous en toute confiance à — 

Maurice MOREN, charron, MARTIGNY 
RUE DE PLAISANCE 

Travail prompt et soigné. Se recommande. 

Closuil&G", 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 U 

à préavis A A 1 
ou bloqués "f " "f 

EN COMPTES-COURANTS 3 
I ! 2 |0 

% 1 
Escompte de papier commercial aux meilleures 
conditions — Envois de fonds en tous pays 

mildiou de la Grappe 
C'est après la floraison, alors que les grains 
se forment et grossissent que le mildiou 
de la grappe « Rot-Gris » tait chaque 

année le plus de dégâts 

Los sulfatages doivent être serrés. Employer 
les sulfates cristaux ou neige et la chaux 

caséïnée 

Il esl recommandé vivement de faire un 
ou deux poudrages intermédiaires, avec : 

Le soufre cuprique 6c 

ou 

La poudre cuprique 12 
de la marque CUPRA 

Société des Produits Cupriques S. A. 
Cortaillod Renens 

La donne chaussure a bon marche 
Souliers de travail, bien ferrés, doubles semelles 40-47 15j| 
Souliers militaires, sans couture derrière, haute Uge 40-47 1&£ 
Souliers militaires, formes ordonnance, empeigne.bon ferrage 40-47 214| 
Souliers de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé 40-47 2SJ| 
Souliers militaires pour garçons, sans couture.bien ferrés 36-39 15,1) 

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

> > bonne qualité, sans clous 30-35 
Bottines, faç. militaires pour garçons, peau cirée 27-29 

» sans couture derrière, bon ferrage 30-35 

144) 
1B4I 
1&« 
1441 
lî* 
a« 

1041 
1141 Expéditions franco contre remboursement. Echange libre. Demandez notre catalogue Illustré grati 

Expéditions de chaussures 

J. Kurth, Genève 
PERDU 
une plaque de moto No. 8261 
E., dimanche 29 et., entre Cha-
moson et Ardon. La rapporter 

contre récompense à 
Gustave SPAQNOLI, Chamoson 

ON CHERCHE 
pour de suite 

JEUNE FILLE 
un peu au courant du service 
de table — S'adresser aux 
Annonces-Suisses S. A. 
Slon, sous Jh. 723 SI. 

On demande dans bon café-
restaurant à la campagne 

Jeune FILLE 
présentant bien, comme bonne 
a tout faire et pour servir. 
Bon gage et bon traitement. 
Entrée immédiate. Ecrire Café-
Restaurant Miazza, B e r n e x , 

Genève 

CAISSE D'EPARGNE 
des sociétés de secours mutuels fédérées du ualais 

Caisse centrale x SAXON 

Réserves : Fr. 407.963.— 

TAUX DES DÉPOTS : 
sur carnets d'épargne : 4 . 2 5 °|0 

à terme : 5 ° | n 

La Fédération des Caves Coo
pératives Valaisannes met au 
concours jusqu'au 6 juillet, 2 

S e 8 CHEFS CAVISTES 
pour les Caves Coopératives 
de Sion et de Leytron. Voir 
détail dans Bulletin officiel du 
Canton du Valais, No 26 du 27 
juin 1930, page 968. 

ESCARGOTS 
Suis acheteur d'escargots, tou

tes quantités, dès ce jour 

Jules ROUILLER, 
Martigny 

amassas 

L a E S SfK 1930 
à soupapes 

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

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

VITESSE 
1 - 1 5 k m . à l ' h e u r e 

4 cyl. " 
ÉCONOMIQUE 
Qui sur 6000 km. a consommé 7 l. 400 au 100 km. 

ROBUSTE 
A c o u v e r t 2 7 . 7 9 6 k m . e n 4 0 j o u r s 

PRATIQUE 
Convient à ceux qui voyagent pour affaires 

F. LANZ I T ' J ^ ^ K Garage Aigle, 
ESSAIS SUR DEMANDE 

tél. 
76 

lonsqu 'il fume dans sa 
'Bouffardé'duraûac 

Cornerïo 

et savoure la douceur 
et legôul biencorséde 
cet excellent tabac. Le 
Cornelfo n'est pas plus 
cherque le tabac vendu 
ouvert, mais IIestrou-
jours et réellement très 
bon.Cette marque de 
fabrique 

en garantit i'authen = 
ticilé. 

Wiedmer Fils S.A.Manufao 
turede tabacs.Wasen'i 

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 - Vouvry 

ST-PIERRE DE CL AGES 
(Caves J. Crlttln & Cle 

Dimanche 6 juillet 

organisée par l'Harmonie „ia Uiiiageoise" 

Tombola - Attractions diverses - Bonne musique 
INVITATION CORDIALE 

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

Pompes Funèbres Catholiques de Genève 
Téléphone 50288 Rue Chaudronniers 16 

CERCUEILS - COURONNES 
P. MOULINET, Rue du Collège, Martigny 
MM. R. TROILLET &, Frères, Orsières 

Oscar Mariethod, Sion, Téléphone 181. Henri Vioa-
rini, Sierre. Mlle D. Barlatey, Monthey. M. G. Bise, 

Montana 

AUXAMIS DE LA MONTAGNE 
Lors de vos courses aux Dents du Midi, Tout 
Sallières, Luisln, Salantln, etc., ARRETEZ-VOU! 
chez l'ami WŒFFRAY, 

Hôtel do la Cime <#e l'Est 
Tél . 91.3. Cuisine soignée, les meilleurs crus1 

du pays, chambres et lits de camp. Prix amicaux 

Poudre cuprique HORST 
Traitement sec contre le mildiou 

Dépôt MONT-D'OR, SION 
(PONT DE LA MORQE) 

http://Lo.Lt



