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Courrier de Berne 

Les m a i parlementaires 
(De notre correspondant particulier) 

On a passablement discuté, dans les couloirs 
des Chambres, des résultats de la double votation 
fédérale de dimanche passé et ceux d'entre les pè
res du peuple qui contestaient le reproche 
d'impopularité que Ton a coutume d'adresser à 
notre parlement eurent la partie belle pour souli
gner combien les partisans de la réduction du 
nombre des députés l'avaient emporté presque 
de justesse. Le fait est cependent que, parmi les 
négatifs, se trouvait un fort contingent de ci
toyens qui estimaient la « revisionnette » dérisoire 
et qui auraient voulu amputer de 30, voire 40 
membres cette assemblée verbeuse et somnifère. 

Bref, le peuple souverain a rendu son verdict 
et quelques heureux élus devront, coûte que coû
te, passer leurs têtes effarées et inconsolables 
sous le terrible couperet de la guillotine sèche. 

En attendant cette heure fatale, le véhicule par
lementaire a repris son petit train, dans le vague 
brouhaha de cent conversations particulières. On 
a commencé par liquider quelques divergences 
d'avec le Conseil des Etats, relatives à la loi sur 
le séjour des étrangers. M. le conseiller national 
Crittin, qui rapportait en français, a eu l'occa
sion, une fois de plus, de manifester la clarté et 
la concision de son esprit. L'assemblée, docile à 
ses propositions, a liquidé sans opposition cet im
portant objet. 

Puis on a consacre passablement de temps à 
l'examen de la nouvelle loi sur la monnaie. M. 
Wetter, grand spécialiste en matière financière, 
M. Billieux, le sympathique procureur général du 
Jura, et M. Musy, notre grand argentier, ont ex
posé avec clarté l'économie de notre futur régi
me monétaire, lequel se fondera sur le mono-mé-
tallisme, nos écus et pièces d'argent devant servir 
de monnaie d'appoint. On entend renoncer à la 
monnaie octogonale de nickel, qui blesserait notre 
sens esthétique et nous remplirait d'humilité, 
quant à l'état de notre économie nationale et à 
la prospérité de nos finances. Nous sommes habi
tués à la monnaie d'argent, qui résonne agréable
ment à nos oreilles, et qui nous donne le sentiment 
bienfaisant d'être un peuple aisé et cossu. Nous 
continuerons donc, puisque aussi bien l'illusion est 
parfois, pour l'esprit, aussi forte et agissante que 
la réalité. 

On s'est également attaqué à l'objet le plus im
portant de cette session, le nouveau projet de loi 
sur la circulation des automobiles et des cycles. 
Nous eûmes le privilège d'entendre, comme rap
porteur français. M. Lachenal, le brillant avocat 
genevois, dont les qualités parlementaires sont 
les mêmes que celles que manifeste M. Crittin : 
concision, clarté solide science juridique, concep
tion lucide des nécessités pratiques. M. Lachenal 
a montré avec brio combien le nouveau projet 
marquait de réjouissant progrès sur celui qui 
échoua en votation populaire. Refrénant sagement 
ses instincts policiers, le Conseil fédéral a eu le 
bon esprit de restreindre sa légifération aux prin
cipes généraux, permettant ainsi une adaptation 
très souple aux exigences pratiques, qui sont en 
perpétuelle évolution. La question capitale de la 
responsabilité causale fera l'objet d'un examen 
encore plus approfondi. Enfin, les automobilistes, 
cyclistes et chauffards reçoivent cette satisfac
tion d'amour-propre que la loi édictera des dis
positions même pour réglementer la circulation 
des piétons. A peine sorti de chez soi, le citoyen 
suisse devra se conformer aux exigences du lé
gislateur. C'est évidemment le comble de la régle
mentation, mais nous en avons vu d'autres... 

Aux Etats, on a enterré définitivement le projet 
de réintroduction des examens pédagogiques des 
recrues. Reprenant la discussion du projet d'as
surances sociales, la Chambre haute a liquidé dans 
le sens favorable aux thèses gouvernementales, 
les divergences surgies au sein de la commission. 
Les adversaires irréductibles du projet Schulthess 
?e disent à voix basse qu'ils emboucheront leurs 
trompettes de Jéricho quand sera ouverte la cam
pagne populaire. Jours mémorables ! Nous atten
drons de pied ferme ces mauvais bergers, car 
nous savons que dans sa profonde sagesse, dans 
son sentiment très vif d'équité, le peuple suisse 
les reniera. P-

• Café 
du Grd-Pont 
Sion 

Tous les dimanches "CONCERT 
LUX" de 5 h. 30 à 11 du soir. La 
semaine de 6 à 8 h. du soir e à 
midi répétition. • Entrée libre. I 

Chambres fédérales 
Conseil national 

Dans sa séance du 18 mars, le Conseil national 
liquide tout d'abord les derniers articles de la 
loi sur la monnaie, et le projet est adopté à l'u
nanimité. 

Puis on reprend l'examen des articles du pro
jet de loi sur la circulation des automobiles. L'art. 
17, qui concerne la durée du travail et le repos 
des chauffeurs professionnels, donne lieu à un 
long débat. La majorité de la commission vou
drait que jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi, le 
Conseil fédéral réglât la durée du travail des 
chauffeurs occupés au transport professionnel des 
personnes et des marchandises, et qu'il assure en 
outre aux autres chauffeurs professionnels, c'est-
à-dire aux chauffeurs privés, un repos convena
ble. 

La minorité estime cette formule trop extensive 
«•t demande simplement qu'un repos suffisant soit 
accordé à tous les chauffeurs professionnels. MM. 
Lachenal et Pfisier, socialiste, soutiennent la ma
jorité, tandis que MM. Schirmer (St-Gall) et Gaf-
ner, paysan (Berne) parlent pour la minorité M. 
Grimm déclare que si l'art. 17 n'est pas adopté 
sous sa forme extensive, les socialistes combat
tront le projet. M. Haeberlin, conseiller fédéral, 
propose une formule intermédiaire, qui constitue 
un compromis entre la conception primitive du 
Conseil fédéral et le texte de la majorité et aux 
termes de laquelle le Conseil fédéral réglera la 
durée du travail des chauffeurs transportant pro
fessionnellement des personnes et des marchandi
ses, sous réserve de la ratification de l'Assemblée 
fédérale. M. Wetter (rad. Zurich) fait remarquer 
que cette question doit être réglée par une loi spé
ciale et n'a rien à voir avec le problème de la cir
culation ; il demande donc la suppression de cet 
article. M. Bratschi (soc, Berne) soutient la thèse 
de la majorité et déclare que la thèse de la mi
norité ne protégerait que le 20 % des chauffeurs. 

Par 88 voix contre 71, le Conseil national adop
te la proposition du Conseil fédéral contre celle 
de la majorité. Les socialistes votent au second 
tour avec la minorité dont la proposition l'emporte 
par 76 voix contre 67. Au vote final, elle est ac
ceptée par 79 voix contre 33. Sur quoi M. Schmid 
( Argovie) déclare au nom des socialistes que ceux-
ci se désintéressent de la loi et ne participeront 
plus aux débats sur cette question. 

L'article sur la durée du travail et le repos 
hebdomadaire des conducteurs de poids lourds est 
renvoyé à la commission. L'art. 23 qui dit que le 
poids total d'une automobile ne doit pas dépasser 
onze tonnes est adopté. 

La proposition de M. Foppa, amendée par M. 
Haeberlin, est acceptée. La largeur est fixée à 2 
m. 20, exceptionnellement à 2 m. 40. 

L'art. 25 qui règle la vitesse stipule que le con
ducteur doit être constamment maître de son vé
hicule et doit en adapter la vitesse aux condi
tions de la route et de la circulation. Tl n'est pré
vu aucun maximum de vitesse. 

M. Reichling (Zurich) propose une adjonction 
obligeant l'automobiliste à s'arrêter lorsque sa voi
ture risque d'effrayer des animaux. 

M. Baumann (Argovie) propose de limiter la 
vitesse à 30 km. à l'heure dans les villages et à 
60 km. en campagne. 

M. Bossi (Grisons) propose 30 km. dans les 
villages. 

M. Welti (Bâle) propose un amendement auto
risant le Conseil fédéral à fixer par voie d'ordon
nance la vitesse maximum pour tous les véhicules 
automobiles. 

Jeudi on entend d'abord M. Vonmoos (Grisons) 
qui réclame la fixation d'une vitesse maximum 
afin de tranquilliser le public, mais son collègue, 
M. Meuli (Grisons), estime qu'une telle prescrip
tion est surannée et qu'il faut montrer quelque 
compréhension du développement de l'automobi-
lisme. M. Gelpke (Bâle) demande le renvoi de 
l'article à la commission afin que celle-ci revoie 
la question. M. Haeberlin déclare que le Conseil 
fédéral pourra, en cas d'abus, rétablir les maxi-
ma- mais qu'il ne convient pas de les prévoir 
dans la loi. 

Le Conseil adopte la proposition Reichling con
cernant les troupeaux et les croisements de route, 
puis, par 113 voix contre 36, il se rallie à la sup
pression des maxima de vitesse. 

L'art. 32 prévoit que les véhicules attelés doi
vent être munis de lanternes. MM. Baumann (Ar
govie), Meili (Thurgovie) et Bertschinger (Zu
rich), agraires protestent contre cette obligation 
qui déplaît aux paysans ; ils demandent qu'elle 
ne s'applique pas aux véhicules agricoles rentrant 

des champs. Malgré l'opposition des rapporteurs, 
cette proposition a été adoptée. 

Après les discours de M. Odermatt (Obwald) et 
Hoppeler (Zurich), le Conseil a également accep
té d'atténuer les obligations imposées aux gar
diens de troupeaux. L'art. 34 prescrivant certai
nes règles aux piétons provoque l'intervention de 
MM. Gadient et Roth qui les trouvent vexatoires 
et réclament leur suppression. M. de Murait de
mande que les piétons circulent à gauche, mais 
M. Vallotton réplique que cette idée est irréali
sable. L'article est supprimé par 39 voix contre 
38. 

Conseil des Etats 
Le Conseil des EtaU poursuit l'examen des arti

cles du projet de loi sur l'assurance-vieillesse et 
survivants. M. Schopfer rapporte sur l'assurance 
complémentaire des cantons. M. Schulthess tient à 
préciser que les cantons ne sont pas tenus de cré
er une assurance complémentaire. La loi fédérale 
leur confère seulement le droit de compléter l'as
surance fédérale. Mais ils ne seront plus tentés de 
dépasser les limites fixées aux allocations prove
nant des deniers publics. 

Le Conseil des Etats vote à l'unanimité et sans 
discussion une loi sur la protection des armoiries. 

On aborde le Code pénal fédéral. M. Baumann 
(Appenzell R.-E.) fait l'historique du projet qui 
remonte à 1887. Deux générations ont travaillé à 
cette œuvre. La question de l'opportunité de l'u
nité du droit pénal suisse a été tranchée dans le 
sens affirmatif par le peuple en 1898. 

La commission recommande l'entrée en matière 
sur le projet qui a été voté par le Conseil natio
nal en mars 1930, après une discussion qui a du
ré deux ans. 

La Chambre reprend la loi sur les assurances 
sociales au chapitre du contentieux et des dispo
sitions pénales. 

L'art. 35 stipule que l'employeur privé qui en
tretient des institutions de prévoyance pour son 
personnel peut réduire les versements qu'il fait 
dans ces caisses, du montant de la contribution 
que lui impose cette loi. 

M. Evéquoz voudrait qu'on supprimât dans cet 
article le mot « privé », c'est-à-dire qu'on l'appli
quât également aux employés de la Confédéra
tion, des cantons et des communes. 

M. Schulthess rappelle que le Conseil fédéral 
s'est réservé sur ce point sa liberté d'action. 

Après avoir entendu M. Klœti, la Chambre re
pousse la proposition Evéquoz par 26 voix con
tre 3. 

Jeudi, le Conseil des Etats a achevé l'examen 
de l'assurance-vieillesse et survivants et a adopté 
l'art. 38 prévoyant que la loi n'entrera pas en vi
gueur avant que les recettes nécessaires soient 
fournies par l'imposition du tabac et de l'alcool. 
Le Conseil fédéral pourra mettre en vigueur cer
taines dispositions relatives à l'organisation. 

La loi a été acceptée par 29 voix contre 3 (MM. 
Savoy, Evéquoz et Riva) et plusieurs abstentions. 

Le Conseil a adopté le crédit de 500 000 francs 
pour le Sanatorium universitaire de Leysin. Il a 
repris l'examen du Code pénal. M. Sigrist (Lucer-
ne) a déclaré que les catholiques collaboreraient 
à la discussion des articles. Sous le masque falla
cieux du fédéralisme, les ultra-réactionnaires Evé
quoz et Savoy se déclarent adversaires irréducti
bles de la centralisation du droit pénal. 

Le contrôle douanier ao Sintpion 
On nous écrit : 

(Corr.) Depuis quelque temps des mesures fort 
rigoureuses sont de nouveau prises par la police 
italienne vis-à-vis des ressortissants de la péninsu
le qui s'en vont chercher du travail à l'étranger. 

Les trains internationaux, principalement l'ex
press de nuit (le train 31), sont souvent retenus 
en gare d'Iselle afin que les agents de la police 
italienne puissent opérer avec le plus de minutie 
possible le contrôle des passeports de leurs natio
naux. La semaine dernière, le susdit express a été 
parfois retenu pendant plus d'une demi-heure en 
gare d'Iselle pour que les agents du royaume pus
sent achever leur besogne de vérification à la sor
tie des passagers quittant le sol natal pour se ren
dre dans quelque pays ignorant encore les mé
thodes fascistes. On sait que ce contrôle est pour
tant commencé au départ des convois à Domodos-
sola et qu'il y. a un vrai encombrement, une plé
thore d'agents pour l'effectuer. Malgré tout on 
n'arrive pas à l'achever pour l'arrivée en gare d'I
selle la dernière station avant le tunnel. 

Ce fastidieux contrôle ne se fait pas sans con-
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On mande de Livourne qu'un aéroplane piloté 
par l'aviateur Maddalena est tombé en mer. Les 
trois occupants ont péri. 

Les victimes sont le commandant Maddalena, le 
capitaine Ceccioni et le sous-lieutenant Damonte. 
L'accident est arrivé au moment où l'avion était 
au large de Marina di Pisa. On en ignore les cau
ses. 

M. Balbo, ministre de l'air, es: parti aussitôt en 
avion de Rome pour Pise. 

Les trois victimes avaient participé au raid Ita
lie-Brésil. Ceccioni avait été promu capitaine au 
lendemain de ce raid historique. 

Le commandant Maddalena était un des as de 
l'aviation italienne. Il était titulaire de presque 
tous les ordres et décorations aéronautiques. Il 
avait pris part aux travaux de l'expédition de se
cours envoyée à la recherche du général Nobile. 
A l'aller et au retour de son raid polaire, Madda
lena avait alaqué sur le Léman. 

• • * 
Le rapide de Bordeaux qui quitte Paris à 19 h. 

23 a déraillé en gare d'Etampes, jeudi soir, à 
20 h. 21. 

Il y aurait 10 morts et une cinquantaine de 
blessés. 

» * * 

MM. Guernut, indépendant de gauche, Planche, 
soc. français, Locquin, soc, auxquels se joint M. 
Herriot au nom du parti radical-socialiste, inter
pellent le gouvernement au sujet du reirait de 
l'affiche de la pièce « L'Affaire Dreyfus » et du 
refus opposé au musicien autrichien (et non alle
mand) Weingartner de venir jouer à Paris. M. 
Taittinger, député nationaliste de Paris, cherche 
à justifier son hostilité à l'égard de l'artiste étran
ger. M. Laval répond au nom du gouvernement. 
Il demande le renvoi à la suite des interpellations. 
La Chambre se range à l'avis du gouvernement 
par 321 voix contre 256. 

trarier qeulque peu la visite douanière suisse des 
bagages à main en cours de route Domodossola-
Iselle. Il arrive souvent qu'en raison des difficul
tés que rencontrent les agents italiens pour effec
tuer, dans le même trajet, le contrôle des passe
ports, le douanier suisse doit prolonger sa course 
jusqu'à Brigue afin de terminer son travail, car 
l'encombrement des fonctionnaires italiens lui a 
forcément fait perdre du temps. 

C'est ce qui s'est produit depuis quelque temps 
surtout. Le douanier suisse a dû régulièrement 
continuer sa course jusqu'à Brigue, alors que 
dans la règle il devrait repartir, besogne faite, 
d'Iselle, pour rentrer à Domodossola. 

On est à se demander si par ces temps de com
plications avec le contrôle des passeports il n'au
rait pas été préférable, dans l'administration des 
douanes suisses de ne faire effectuer cette visite 
douanière du train de nuit qu'à partir d'Iselle, 
comme cela se pratique du reste pour les autres 
trains internationaux de jour. C'est une simpli
fication qui ne manquerait pas d'intérêt et qui 
pour l'administration des douanes présenterait à 
!a fois plus d'économie et de garanties, du mo
ment que tous les trains internationaux circulant 
dans le sens Italie-Suisse doivent avoir un arrêt 
de service en gare d'Iselle, justement pour rai
son de contrôle des passeports par la police ita
lienne. 

(Réd.) En effet, on ne comprend pas bien 
qu'en présence de ces complications les douanes 
suisses n'aient pas jugé à propos d'adopter pour 
ce train de nuit le système de contrôle en usage 
pour les autres convois. Manquc-t-on vraiment 
d'activité et d'initiative en certains milieux bien 
placés pour agir, pour qu'on n'essaie pas de met
tre ordre à une situation par trop embrouillée ? 
On a tout lieu de croire pourtant que la haute 
direction des douanes ne tarderait pas à remédier 
à la situation si elle était mieux renseignée sur 
des complications faciles à faire disparaître. 

Commotion mortelle 
Une automobile est entrée dans un tas de nei

ge, à Hottingen (Zurich). En se dégageant, le 
conducteur perdit sa direction et l'auto monta 
sur le trottoir au moment où deux femmes pas
saient. L'une, Mme Schrepfer, d'Eschlikon 60 
ans, tombée à terre sans avoir été atteinte par 
l'auto, ne se releva pas. La mort avait fait son 
œuvre. On pense que la peur aura provoqué une 
attaque. 
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Ifgjj VALAB 
Décisicns du Conseil d'Etat 

Arrêté. — Le Conseil d Etat por te un ar rê té 
concernant la vente clans le canton de barbues de 
vigne indigène provenant de régions phylloxérées. 

Correction de la Lienne. — Il p rend acte que 
le Conseil fédéral a approuvé le projet de correc
tion de la Lienne. sur le terr i to i re des communes 
de Sion et de St-Léonard, et qu'il a mis les tra
vaux qui y sont prévus, devises à fr. 17,000 au 
bénéfice d 'une subvention de 40 % des dépenses 
effectives, jusqu 'au maximum de 6,800 francs. 

Homologations. — Il homologue : 1. les statuts 
du consortage pour le remaniement parcel la i re de 
Torgon ; 

2. les modifications appor tées à l 'article 2 du 
règlement de l 'alpage d'Ayroz-Miex, de siège so
cial à Conthey ; 

3. le règlement concernant la distr ibution des 
eaux du grand bisse de Lens ; 

4. le règlement de police de la commune de 
Saillon ; 

5. le règlement du cimetière de la commune de 
Saillon ; 

6. le plan d 'extension de la commune de Saxon; 
7. le règlement sur la police du feu et l 'organi

sation du corps des sapeurs-pompiers des commu
nes de Reckingen St-Jean et Tr ient . 

Fabriques. Plans. — Il approuve sous certaines 
réserves : 1. les plans présentés pa r la S. A. La 
Lonza, Elektr iz i ta tswerke und chemische Fabr i -
ken, à Viège, concernant l 'agrandissement de leur 
fabrique d 'é ther acét ique ; 

2. les plans présentés pa r les Services indus
triels de la ville de Sion, concernant la construc
tion d 'une nouvelle usine à gaz. 

Concession de foire. — Il accorde à la commu
ne de Brigue la concession d 'une foire annuel le 
qui aura lieu, dès 1931, en t re le 10 et le 20 mai. 

Dépôts d'épargne. — Les condit ions légales 
é tant remplies, la Banque de Montana S. A. est 
autorisée à recevoir des dépôts d 'épargne , confor
mément à l 'o rdonnance du 16 décembre 1919 con
cernant le droi t de gage légal des dépôts d 'épar
gne. 

Collecte. — L'adminis t ra t ion communale de Fi
let est autorisée à organiser une collecte dans les 
districts de Conches, Rarogne oriental et Brigue, 
en faveur de Mme Vve Alexandre Schalbet ter , à 
Filet, mère de 13 enfants , dont 9 encore mi
neurs , et dont la maison d 'habi ta t ion a été par
t iel lement dé t ru i te pa r une avalanche dans la nuit 
du 20 au 21 février dernier . 

Médecin. — M. le Dr Ladislas de Week, de Fri-
bourg, po r t eu r du diplôme fédéral de médecin 
est autorisé à exercer l 'ar t médical dans le can
ton du Valais. 

Démissions. — Le Conseil d 'Eta t accorde les 
démissions sollicitées : 

. 1 . pa r M. E. Grand, comme conseiller commu
nal de Nax ; 

2. pa r M. Joseph Albrecht , comme conseiller 
communal de Greich ; 

3. pa r M. Henr i Burgener , comme conseiller 
communal de Saas-Balen. 

Militaire et Politique 
L'injustice est consommée. L' inqualif iable atti

tude de magistrats esclaves de basses passions po
litiques a abouti à évincer — uniquement parce 
que radical — le major Henr i Défayes du com
mandemen t du Batai l lon 12, auquel poste il était 
présenté pa r la commission de la Défense natio
nale . C'était le seul candidat valaisan possédant le 
grade et les brevets requis. Mais dans le cerveau 
obtus de nos microcéphales du Conseil d 'Eta t les 
mesquines considérat ions de par t i p r iment le sou
ci d 'é lémenta i re justice. 

C'est une infamie de plus ajoutée à la liste dé
jà longue de toutes les injustices dont s'est rendu 
coupable, dans d 'autres domaines : le régime con
servateur au dé t r iment de la minor i té radicale. 
Car, jusqu'à présent , le mili taire avait été plus 
ou moins à l 'abri des intrigues poli t iques et par là 
même, l 'a rmée jouissait d 'une cer ta ine estime po
pulai re qui depuis longtemps fait défaut à d'au
tres inst i tut ions d 'Eta t en Valais. 

Le Conseil d 'Eta t croit-il, en inaugurant dans 
l 'a rmée de pareil les méthodes , lui appor t e r le se
cours si nécessaire en présence des a t taques dont 
elle est l 'objet de la par t de part is p ré tendus 
« subversifs » ? 

Croit-il, en infligeant parei l affront, car c'en 
est un, au par t i radical valaisan tout entier , tra
vailler à ramener cette col laborat ion tan t désirée 
pa r le Nouvelliste, organe du gouvernement ? Une 
telle injustice ne peut qu ' indigner tous les radi
caux et spécialement la jeunesse. Aussi le Conseil 
d 'Eta t qui, en faveur d 'une mesquine poli t ique, 
foulant aux pieds les intérêts de l 'armée, a empê
ché pa r tous les moyens la nominat ion d 'un ma
jor parce que radical , sera bien mal placé pour 
faire appel à la concorde et à la confiance des 
citoyens. Qui sème le vent récolte la tempête . 

Des citoyens soldats. 

M a r t i g n y - C o m b e . — A propos du bisse. 
— (Comm.) Nous venons d ' apprendre que les or
ganes du Dpt de l ' In tér ieur , d 'accord avec les re
présentan ts de l 'Administrat ion de Martigny-Com
be viennent d 'adjuger les t ravaux de correct ion 
du bisse de la Condémine. Or, au vu des soumis
sions parvenues au dit Dpt nous avons été fort 
surpris de constater qu'il n'a pas été tenu compte 
du montan t des soumissions. 

En quali té de citoyens et de contr ibuables de 
Martigny-Combe, nous avons le droi t et le devoir 
de demander à qui d> droi t le ou les motifs qu 'on t 

invoqués les délégués de la commune et de l 'Etat 
pour écar ter les plus bas soumissionnaires. 

Les a-t-on jugés incapables ou insolvables ? ou 
a-t-on voulu donner raisou au vieux proverbe : 
Nul n'est bon prophète chez soi ? ou bien enco
re, et nous croyons cette dernière hypothèse la 
plus plausible et la mieux fondée, les dits sou
missionnaires, tous deux bourgeois de not re com
mune ne seraient-ils pas en odeur de sainteté 
chez nos « as » du Conseil communal ? Dans ce 
cas grossière mesquinerie poli t ique ! 

Et pourquoi faire obligation à ces en t repreneurs 
de payer un impôt industr iel quand d 'autre part 
on les prive de travail ? 

Il est écœurant de constater comment on fait 
fi des intérêts de la commune et de ses ressortis
sants, et comment tels de nos représentants com
prennen t leur devoir. 

Il leur était cependant tout indiqué de saisir 
l 'occasion d 'adoucir quelque peu les effets de la 
crise de chômage intense qui sévit à Martigny-
Combe . en p rocuran t du travail aux ouvriers de 
l 'endroit . 

Nul doute que si nos édiles avaient insisté sur 
ce point auprès de l 'Etat , celui-ci aurai t reconnu 
et admis le bien fondé de leurs justes revendica
tions. 

Mais tout por te à croire que c'est le contra i re 
qui s'est passé à la séance d 'ouver ture des sou
missions. Merci, nous en prendrons bonne note . 

Des contribuables chômeurs. 

A l'aide de nos finances fédérales. 
—• On nous écrit : 

M. le conseiller nat ional tessinois Po la r vient 
au sujet de la situation financière suisse de pro
poser de fondre et de lancer dans la circulation, 
sous forme monétisée, les 250 millions en écus de 
S fr. de l 'Union lat ine, qui encombrent , paraît-il , 
les trésors de la Banque nat ionale . 

Cette manière de procéder n 'est pas la bonne, 
elle enrichirai t f ict ivement la Banque nat ionale, 
mais elle créerai t une inflation certaine. Au prix 
de l 'argent-métal actuel au tan t s'en procure r se
lon la méthode usuelle, si le besoin s'en fait sen
tir. 

L' idée d'util iser ces 250 millions, qui en réalité 
ne valent pour la fonte que 40 millions environ, 
n est cependant pas mauvaise. 

A l ' instar de ce que font certains Eta ts , sur
tout sud-américains et même le Vatican, qui émet
tent des t imbres-poste, pour en t i rer profit en ex
ploi tant la manie des col lect ionneurs, pourquoi ne 
pas lancer ces non-valeurs sur le marché, d 'une 
manière plus adroi te , plus rémunéra t r ice ? 

Edi ter un catalogue des écus hors cours, avec 
prix établis, selon leur ra re té , et le tour serait 
joué. 

Immédia tement , les numismates surgiraient 
pour le plus grand bien de la Caisse fédérale . 

La science numismat ique est aussi intéressan
te, sinon plus, que la philatél ie. Autan t qu 'e l le , , 
elle développerai t le goût de l 'histoire et de la 
géographie chez no t re jeunesse. 

Il est même cer tain que la passion numismati
que créée, le public considérerait , dans un cer
tain laps de tempo, comme une tentat ive de van
dalisme, la proposi t ion de M. Polar . 

C o n c o u r s d e v e r g e r s e t d e p l a n t a 
t i o n s . —• (Comm.) Le Dpt de l ' In té r ieur orga
nise, en 1931, dans les districts de Monthey, St-
Maurice, En t r emon t et Martigny, un concours de 
vergers et planta t ions comprenan t trois catégo
ries : 

1ère catégorie : concours pour vergers en forma
tion, jusqu'à 10 ans. 2ème catégorie : concours pour 
vergers eu production, au-dessus de 10 ans. 3ème ca
tégorie : concours pour plantations d'arbres nains, 
jusqu'à 10 ans. 

Les catégories 1 et 2 (vergers) comprendront trois 
classes : a) de 20 à 40 arbres ; b) de 41 à 100 ar
bres ; c) de 101 et plus. 

La catégorie 3 (arbres nains) comprendra trois 
classes : a) de 50 à 100 ; b) de 101 à 200 ; c) de 
200 et plus. 

Les plantations combinées de tiges et nains rentrent 
dans Les catégories 1 et 2 (vergers). Celles qui sont 
disséminées n'entrent pas en ligne de compte. 

Le jury, composé de trois membres, ionctionnera 
en une ou deux fois, suivant le nombre d'inscrip
tions. Le jury contrôlera les points suivants : 

1. Emplacement, distribution, écartemeut ; 2. Choix 
des variétés, fumure ; 3. Soins culturaux, fumure ; 4. 
Formation ; 5. Tenue, conduite, traitements ; 6. Rap
ports, comptabilité ou graphiques concernant la plan
tation ; 7. Vigueur, fertilité, rendement, impression 
générale. 

Un formulaire d'inscription sera envoyé à toute 
personne désirant concourir. 

Les inscriptions sont à adresser à la Station canto
nale d'arboriculture à Châteauneuf, jusqu'au 15 avril. 

Le Dpt de l'Intérieur. 

M a r t i g n y C h â t e l a r d . — Aujourd 'hui ven
dredi on procède au ripage du pont du chemin de 
fer Mart igny-Châtelard à la Bâtiaz. Le pont sera 
ramené à côté de celui des CFF. Ce transfert a été 
rendu nécessaire pa r le nouveau tracé de la ligne 
du M.-C. qui, de la gare de Martigny. se dirige en 
droi te ligne sur la Bâtiaz et évite désormais le 
détour dans la ville de Martigny. 

Fédération valaisanne des sociétés 
d'aviculture et de cuniculture. — 

Les membres de la Fédération valaisanne des So
ciétés d'aviculture et de cuniculture sont convoqués 
en assemblée générale le dimanche 22 mars, à 14 h., 
à Sion, à l'Hôtel de la Gare avec '"ordre du jour sui
vant : 1. Lecture du protocole de la dernière assem
blée ; 2. Rapport présidentiel ; 3. Lecture et approba
tion des comptes ; 4. Nominations statutaires ; 5. Coti
sations et concours pour. 1931 ; 6. Propositions indi
viduelles ; 7. Conférence de M. Stœckli, ingénieur 
agronome, sur l'importanctv des constructions moder
nes. 

Vu l'importance des questions à l'ordre du jour, le 
comité compte sur une délégation importante de cha
que section. Le Comité. 

S t M a u r i c e — Dans le ciel africain. — Ce
ci est le sujet d une causerie avec projections lu
mineuses que M. R. Gouzy, journal is te à Genève, 
donnera ce dimanche 22 mars, à 20 h. 30. à la 
salle de gymnast ique. 

On sait que M. Gouzy a parcouru l 'Afrique avec 
not re as aviateur Mittelholzer et, qu 'au cours de 
cette mémorable randonnée il a pris de nombreu
ses et intéressantes vues du pays, d ' indigènes, de 
la faune, etc. 

Pa r la project ion de ces vues, la populat ion de 
notre ville et des environs aura la bonne for tune 
de pouvoir s'offrir un petit tour d 'Afrique à des 
conditions on ne peut plus avantageuses ; chaque 
vue étant commentée de la façon charmante que 
1 on devine. 

Il sera perçu une pet i te finance d 'entrée pour 
couvrir les frais. 

La séance est donnée sous les auspices du club 
alpin. 

C h a r r a t . — Une conférence appréciée. — Le 
distingué vulgarisateur qu'est M. L. Neury, de la 
Station cantonale d hor t icu l ture , a donné lundi 
soir, 16 mars, à C h a r r a t une fort instructive et 
capt ivante conférence avec superbes projections 
lumineuses, vivement appréciées pa r la nombreuse 
assistance qui a applaudi le conférencier. M. Neu
ry a sur tout trai té de la cul ture de l 'asperge et des 
fleurs décoratives. Il a vivement insisté au sujet 
des décorat ions florales qui embellissent un villa
ge, le font appréc ie r des visiteurs et contr ibuent 
en même temps à la joie de vivre de ses habi tants . 

Merci cordialement à M. Neury pour son at
trayante causerie. Tout Charra t lui en saura gré 
ainsi qu 'aux personnes qui ont organisé cette ma
nifestation d ' intérêt général . 

R i d d e s . — La Société de gymnast ique l'« E-
toile » de Riddes a tenu son assemblée annuelle 
le samedi 14 écoulé. 

Le comité sor tant de charge a été réélu à l'u
nanimi té soit : président , M. Moll Joseph ; vice-
président , M. Cre t tenand Henr i ; secrétaire, M. 
Jo rdan Rémy ; caissier. M. Praz Phi l ippe ; moni
teur, M. Amoos Joseph. 

On a en tendu le rappor t présidentiel sur l'ac
tivité et la marche tout à fait réjouissantes de la 
société pendan t l 'exercice écoulé. 

Cette jeune section groupe au tour de son dra
peau plus de 20 actifs. 

De sincères remerciements vont au comité. Mal
gré les difficultés qu'il y a à surmonter , mais grâ
ce au dévouement dont il fit preuve toute not re 
jeunesse bénéficie des bienfaits de la gymnasti
que. Et main tenan t les gyms, au travail , du coura
ge, encore du courage ! Sous l 'énergique impulsion 
de not re jeune et zélé moni teur , no t re section va 
sortir en bon rang à la fête cantonale de cette 
année. Un gymnaste. 

Au sujet de l'officier d'état civil de 
M a r t i g n y . — On nous écrit : 

Le correspondant du Nouvelliste est complète
ment dans l 'erreur . Nous ne sommes ni jaloux ni 
envieux de la place d'officier d 'état civil de Mar
tigny, mais en humble citoyen et contr ibuable 
nous constatons que le bureau de ce fonct ionnaire 
est ouver t à des heures tout à fait indues pour 
une grande par t ie des habi tants de l ' a r rondiss> 
ment . Ces heures sont sur tout mal choisies pour la 
saison d 'hiver si l'on considère la dissémination 
et l 'éloignement de la popula t ion des villages 
écartés reliés au chef-lieu par des chemins deve
nus pénibles et dangereux en mauvaise saison et 
pendant la nuit . 

Toutes les sottises et les méchancetés des cor
respondants du Nouvelliste ne changeront rien 
à l 'affaire. Pour le plaisir et les convenances d 'un 
cumulard on n'hési te pas à ennuyer toute une po
pulat ion. Mais de ces pauvres gens en a-t-on souci 
à la Planta ? 

Pour ce qui concerne le congé hebdomadai re 
aux écoliers de Martigny-Croix, il est tout de 
même depuis peu de temps fixé au jeudi , mais 
pour a r ranger le régent-conseiller les séances du 
Conseil se t iennent également le jeudi . Maintenant 
ce sont les ouvriers n 'ayant de libre que le same
di qui doivent pe rd re leur journée si pour telle 
ou telle affaire ils sont convoqués pa r devant le 
Conseil. Mais ce n'est pas la peine d 'en par ler , ce 
ne sont que des ouvriers mécontents , la belle af
faire. El ce n'est pas l 'année des élections ! 

Messieurs les membres de la commission scolai
re de Martigny-Combe t rouvent que tout va bien. 
N0119 autres simples contr ibuables nous n 'avons 
pas voix au chapi t re . Payons fidèlement les im
pôts et taisons-nous, et nous serons considérés ! 

Un citoyen de Martigny-Combe. 

CHRONIQUE SEDUNOISE 1 

Cours de taille de la vigne 
La Société sédunoise d'agriculture donnera son 

cours de taille de la vigne les 23 et 24 mars prochain. 
Réunion de Lundi à 8 heures du matin au sommet 

du Grand Pont à Sion. 
Finance du cours : 1 fr. pour les non sociétaires et 

0 fr. 50 pour les sociétaires. 
En ces temps où la vigne demande des soins très 

assidus, le comité ose espérer une forte participation 
à ce cours. 

Accident 
Un camion de la maison Balestra, de Montreux, re

venait de Sion à Montreux. Il était conduit par le 
chauffeur Favre. Au sortir de Sion, Le camion obliqua 
brusquement sur la gauche et heurta un mur de vi
gne. M. Ramelet, employé de la maison Balestra, qui 
accompagnait le conducteur, fut projeté hors de la 
voiture et fit une chute dans la vigne. M. Favre, qui 
s'en tire indemne, demanda l'aide d'un automobiliste 
qui passait. On releva le blessé et le transporta à l'hô
pital de Sion où les médecins jugèrent l'état de M. 
Ramelet grave. 

On craint une fracture du crâne. Le blessé a été 
trépané ; 6on état reste inquiétant. 

î : : 
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Attent ion ! Demain samedi 
Un ba l qu i fera p a r l e r d e lui 

Le sympathique et très méritant groupement des 
* jeunes de l'Harmonie municipale », créé depuis 
quelques années, fait preuve de beaucoup d'activité. 
Pendant la bonne saison, ils organisent de gentilles 
balades, donnent des aubades toujours très goûtées 
des étrangers en séjour dans nos stations de monta
gne. Et le soir, à leur retour, <c les Jeunes > ne man
quent jamais l'occasion de gratifier la population de 
leurs meilleurs pas redoublés. 

Ces promenades, qui ont un caractère d'amusement 
et de saine distraction, ont aussi le louable but d'in
téresser les jeunes gens à la musique, tout en déve
loppant en eux l'esprit de société et les liens de bon
ne camaraderie, indispensables au succès et à In pros
périté de toute association. 

Bref, « les Jeunes » comme toutes les antres so
ciétés, ayant besoin d'appui, annoncent que leur bal 
annuel aura lieu demain soir, samedi, ù la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. 

Pour corser cette soirée dansante qui sera avant 
tout familière et intime, « les Jeunes » n'ont pas craint 
d inscrire à leur programme l'organisation de nom
breux divertissements. A tout seigneur, tout honneur, 
citons pour débuter Le & Sympathie Orchestra », com
posé de sept musiciens, qui conduira le bal. Surtout, 
n'allez pas croire que ces sept jeunes gens se sont 
rencontrés hier et vous débiteront quelques marches 
ronflantes. Détrompez-vous. « S. O. », qui travaille 
depuis de longues semaines, vous présentera toute la 
gamme des dernières nouveautés dansantes, depuis 
les jolis slow-fox du célèbre film chantant « Le che
min du Paradis », jusqu'aux langoureuses valses vien
noises. « S. O. » est dirigé par l'ancien pianiste 
d\< Adrian's » qui eut son heure de succès, entouré de 
deux saxophones, une trompette, autres instruments 
et un jazz. Ajoutons que la salle sera décorée avec 
goût et qu'une tombola agrémentera la soirée. Sous 
le coup de minuit, des jeux, la joyeuse « polonaise » 
et peut-être des chansons, de quoi entretenir.l 'entrain 
jusqu'à l'aube.' 

Pas n'est besoin d'en dire davuntage. Les Jeunes 
de l'Harmonie peuvent être certains du succès de leur 
petite fête. 

Société coopérative de consommation 
C'est jeudi après-midi (jour férié de la St-Joseph) 

que s'est tenue, dans la salle du Cinéma Royal, la 
23me assemblée annuelle de dite Société sous la pré
sidence de M. le Dr P. Ribordy. L'assistance était 
nombreuse malgré les séductions du gai soleil, tout 
nouveau, d'un premier jour de printemps tardif, invi
tant à la promenade Les braves gens sortant d'un 
long hiver. Beaucoup de ménagères étaient présentes 
à la réunion. M. le président les a tout particulière
ment félicitées pour l'intérêt qu'elles portent à la 
coopération. 

Le protocole présenté par M. M. Leryen et les rap
ports du Conseil d'administration et des censeurs ont 
été approuvés sans opposition. Les comptes ont été 
publiés récemment en détail dans le journal la Coo-
itération. Au 18 janvier 1931, le nombre des socié
taires était de 778. Au cours de ce 23mc exercice qui 
a été clôturé en janvier 1931, le total des ventes s'est 
élevé à fr. 498,000. en augmentation de fr. 14,000 
sur l'exercice précédent, malgré la baisse des prix de 

••certaines marchandises. Cette augmentation du chif
fre d'affaires est L'indice éloquent de la prospérité de 
!a coopérative. Les coopératrices auront appris avec 
plaisir que la ristourne est portée de 7 à 7,50 %. La 
coopérative a vendu 25,000 litres de vin. Elle est 
aujourd hui en très bonne posture commerciale. 

Après quelques paroles de M. le Dr Ribordy, faisant 
ressortir les avantages de la coopérative, régularisatri-
ce des prix, et rappelant les devoirs des coopéra-
teurs, M. Auguste Sauthier, gérant, a prononcé une 
alloculion brève et bien sentie. Il a été félicité, ainsi 
que ses employés, pour la bonne direction donnée 
à la coopérative. 

De la série sortante du comité, M. J. Gard, en 
Ville, a été confirmé dans ses fonctions, et M. J. Fa
vre, à la Bâtiaz, a été remplacé par M. Ernest Pier-
roz. Les censeurs ont été confirmés. On procède au ti
rage au sort désignant le plus méritant coopérateur 
appelé à bénéficier d'un séjour gratuit d'une semai
ne d'été dans le site enchanteur de Weggis, sur les 
rives pittoresques du lac des Quatre-Cantons. 

La partie administrative a été suivie d'une séance 
cinématographique touchant à la vaste et importan
te activité économique des coopératives dans le mon
de et en Suisse. Dans notre pays les sociétés locales 
sont groupées en une puissante fédération, l'Union 
suisse des Sociétés de consommation (U. S. C.) qui a 
son siège central à Bâle. Les projections documentai
res sur l'écran ont été accompagnées d'un instructif 
commentaire de M. Yung sur les origines de la coopé
ration mondiale, sur son développement chez nous, 
son organisation, ses produits, etc. 

Pharmacie de service. 
Pharmacie de service, du 21 au 28 mars : Pharma

cie Morand, avenue de la Gare. 
Foo tba l l 

Le temps qui s'est enfin remis au beau 
depuis ces dernières semaines a permis d'ouvrir la 
saison de football, au Parc des Sports de Martigny. 
Ce sont deux parties de grand intérêt qui s'y déroule
ront : Aigle I-Martigny I et Viège I-Martigny II, pour 
le championnat suisse. Les sportifs de !a région ne 
manqueront pas cette aubaine, et viendront encou
rager leurs favoris aux prises avec des adversaires 
tenaces et décidés. La première partie débutera à 13 
heures dimanche 22 mars. 

Ecole „Lémania", Lausanne 
P r é p a r a t i o n r a p i d e e t a p p r o f o n d i e : Bacca
lauréats, Maturité f é d é r a l e , Poly. Eco le d e c o m 
m e r c e e t d e l a n g u e s . Etude approfondie du français. 
Diplôme commercial. — S p o r t s . I n t e r n a t pour jeu
nes gens et e x t e r n a t pour élèves des deux sexes, 

n partir de 14 ans 



LE CONFÉDÉRÉ 

Gym d'hommes 
L'assemblée généra le de la Société au ra lieu au lo

cal après les exercices, ce soir, vendred i 20 crt . 
Présence indispensable . 

Cinéma « Etoile » 
Un film p résen té pa r les Art is tes Associés qui 

comptent dans leur g roupe les plus célèbres vede t tes 
de l 'écran est toujours une p roduc t ion de va leur . 
Ainsi YAliLi, pa r son in t r igue mys té r ieuse , la per
fection de ( i n t e r p r é t a t i o n et la beau t é de la pboto-
grapbie , encban te ra tout le m o n d e . 

C i n é m a R o y a l , Avenue du Bourg 
La Mascotte est un film endiablé s u p é r i e u r e m e n t 

in t e rp rè t e par la plus ravissante , la plus é tourd i s san te 
actrice d opé re t t e K a t h e de Nagy qui vous embal le 
l i t t é ra lement . En supp lémen t un des mei l leurs films 
de Cbarlot que tou t le m o n d e rever ra avec plais ir , 
Le Pèlerin. En un mot , un p r o g r a m m e qui cons t i tue 
une soirée de vra i et sain dé lassement . 

H UB Ht 
Les éboulements 

Mercredi après-midi, un glissement de terrain 
s'est déclaré à l'entrée du « Trohli ». à Riischegg 
(Berne) où quatre parcelles d'environ 36 hectares 
se sont mises en mouvement. Quatre cabanes ont 
dû être évacuées. D'importantes portions de fo
rêts sont en mouvement. On entend des craque
ments continus. Le glissement continuait jeudi et 
prend de plu3 grandes proportions. Habitants et 
bétail ont été évacués. 

Conseil national 
Les 21 électeurs du parti radical d'Appenzell 

Rhodes-Extérieures se sont réunis au complet à 
Hérisau. Us avaient signé en 1928 la liste radica
le pour le Conseil national. Us ont désigné M. 
Gustave Altherr, landammann, pour succéder à M. 
Hofstetter, au Conseil national. Le nouveau con
seiller entrera en fonctions à la session de juin 

Lfft rnurtn 
Jeudi matin, est décédé à Orbe, à l'âge de 56 

ans, M. Louis Richard, notaire, député depuis 
1906 au Grand Conseil vaudois qu'il présida en 
1928-29. Il était président de la Société des Usi
nes de l'Orbe (chemin de fer Orbe-Chavornay). 
Le défunt était un des hommes en vue du parti 
libéral vaudois. 

Monsieur et Madame H e n r i CAVIN et leurs enfan t s , 
à Aigle, Genève et Les Ver r i è res ; 

ainsi que les familles p a r e n t e s et al l iées, 
on t la d o u l e u r de faire p a r t du décès de 

Mademoiselle Simone CAVIN 
T é l é p h o n i s t e 

leur chère fille, sœur , bel le-sœur, t an te , nièce et 
cousine, décédée h Aigle , le 19 mars , à l 'âge de 20 
ans. 

Les h o n n e u r s se r e n d r o n t à Aigle à 15 heures . 

L 'ensevel i ssement aura lieu au c ime t i è re de Cla-
rens, à 15 h. 30. 

M a d a m e v e u v e M a r t i n MICHELLOD, d e J u l e s , 
e t f a m i l l e , a Leytro t? , t o u c h é e s d e s n o m b r e u x 
t é m o i g n a g e s d e s y m p a t h i e r e ç u s à l ' o c c a s i o n 
d e l e u r g r a n d d e u i l , r e m e r c i e n t b i e n s i n c è r e m e n t 
t o u t e s l e s p e r s o n n e s q u i y o n t p r i s p a r t e t e n 
p a r t i c u l i e r l a S o c i é t é d e S e c o u r s M u t u e l s . 

SO UMISSION 
M. Camille POUGET, avocat à Orsières, met en 

soumission la transformation d'un immeuble en 
habitation, comprenant les travaux de : 

M a ç o n n e r i e , m e n u i s e r i e , appare i l 
l a g e s a n i t a i r e , g y p s e r i e e t p e i n t u r e . 

Plans et devis à consulter chez M. J. Pasquier, 
architecte, à Martigny, auquel les soumissions se
ront adressées pour samedi soir 28 mars. 

FRERES&CIE 
SION 

THE DEPURATIF nn 
du franciscain Père Basile 

S'emploie avec succès contre les 6-
tourdissements, les engorgements, la 
constipation, lesnialadicsde la peau, 
furoncles, boutons au visage, etc. 

F r . 1.SO l e p a q u e t 

PHARMACIES ET DKOGUERIES 

On demande 

chauffeur 
connaissant la conduite et l'en-
t'elien d'un tracteur Fordsnn. 
S'.idr. sous 1481 à Orell Fussli-
Ann.. Martignv. qui renseignera 

Maison bernoise d'importation 
de denrées coloninlesd'niuienne 
renommée cherche, dans tous 

les cantons, des 

(môme débutants) pour visiter 
la clientèle particulière de la 
campagne. Il s'agit du place
ment de spéc ia les de denrées 
co'oniales de Ire qualité, se 
vendant dans tous les mrnau'Ps. 
Offres sous chiffres O F. 2833 B., 
à Case postale transit 956, Berne 

V 

A VENDRE 
faute d'emploi une 

camionneiie usages 
(revisée) en parfait état dp 
marche. — RUMPF, AU-
BORT & Cie, MONTREUX. 

jaaLsaissLsagaLsaLssLagagrgiîBgaLgsiss 

§ 
R 

S 

J'ai un bon tuyau ! 

Voici l'adresse 

O n c h e r c h e à Martigny-
Ville, pour date a convenir, 

joli appartement 
de 2 à 3 chambres, avec salle 
de bains, si possible. 

Ecrir.1 sous ch ffres O. F. 1445 
V. a < irell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

rie voyapp, appareils de table, 
meub es, a m i j l f i c a t e u r s p r 
c a f é s e t r e s t a u r a n t s . 
Grand choix de D I S Q U E S . 

H. Hallenbarter 
Sion Martigny-Ville 

Place Centrale 

Vecehio & Cie 
b o u c h e r i e , G e n è v e 
tél. 50.284 - expédie Iranco : 
C u i s s e entière 2.50 feo le kg. 
R ô t i bœuf 2.70 feo le kg. 
B o u i l l i bœuf 2.20 feo le kg. 
G r a i s s e bœuf 1.20 feo le kg. 
M o u t o n 

poitrine 2.40 feo le kg. 
viande fraîche extra, envoi feo 

depuis 2 kg. 

pour être élégant et 
à très bon compte. 

Duerey 
Frères - Martigny 

La plus importante ?naison 
de Confections de la région. 

Nous confectionnons également s. 
mesure. Beau choix de draperie. 

forme veston 
ou autres 

de fr. 

fi 

g 

r 

GUIDE-CORNES ..SUCCÈS" ^ÏLZ^\ S i 
diiincailler. — D e l a c r é t a z , fabricant. E e h a l l e n s 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Téléoli. 119 

'élevage des veaux et des porcelets 
itOMPRlMÉSÎ 

exige une alimentation économique 
de première qualité 

! > s 3 v î Dem. les comprimés Ladus à uotre épicier 
Farine alimentaire concentrée en tablettes de 6 0 0 gr. env. donnant chacune 

6 à 8 I. de laitance. La caissette de 5 kg., franco poste Fr. 4 .—, 
par 4 caissettes au moins franco gare Fr. 3 . 6 0 

Comprimés Laclus 
fabrique à Sion 

En uente partout 

Messieurs ! Voici un aperçu 
cfe nos prix 

faites un essai 

avec un 

COMPLET 
complets pour messieurs 
tissus genre anglais, 
dessin à carreaux, gris moven 

complets pour messieurs 
tissus fantaisie, 
façon deux rang. 

sur mesure 

ou un 

COMPLET 
Commets pour messieurs 
en bon drap, 
dessins fonrfa 

complets pour messieurs 
Whipkord rayé, 
qualité e ^ ' a 

confection ; 

vous serez 

satisfaits ! 
complets pour messieurs 
en bon drap fantaisie, 
qualité extra solide 

Nous avons engagé 

un coupeur 
de 1er ordre, ce qui nous 
permet de répondre à 
tous vos désirs, pour les 
vêtements sur mesure. 

commets pour messieurs 
Fur mesure, 
en bon drap, depuis 

manteaux de pluie 
intérieur caoutchouc, jolis 
déssinr modernes 

manteaux mi-saison 
tissus cover-coat, 
doublure fantaisie 

Pantalons sport 
drap façon, cotte de cheval, 
très solide 

GRANDS MAGASINS 

GONSET S.A 
à côté de la Librairie Gaillard 

Grande Salle de l'Hûtel de Utile 
M A R T I G N Y 

f samedi 21 mars | 

BAL 
organisé par le 

G r o u p e d e s J e u n e s d e l ' H a r m o n i e 
(Orchest. 7 musiciens) Invitation cordiale 

S t - M a u r i c e - Hall de Gymnastique 
D i m a n c h e 2 2 m a r s , a 2D h . 3 0 

Conférence - Projections 
-' "• "• " " s " ^ Dans le ciel africain 

Soumission 
La Société agricole de Martigny-Ville met en 

soumission la construction de ses futurs DEPOTS 
et REMISES comprenant travaux de : 
M a ç o n n e r i e , c h a r p e n t e , c o u v e r t u r e 
f e r b l a n t e r i e , m e n u i s e r i e , p e i n t u r e . 

Les plans, devis et cahier des charges sont à 
consulter chez M. J. Pasquier architecte à Marti
gny, auquel les offres devront parvenir pour jeu
di 26 mars. 

mais des chics Robes de Printemps 
avec de magnifiques CHapeaux 
un manteau moderne, la Lingerie „Po-
rella" et le Bas dernier cri 
font les soucis de la Dame élégante. 

Qu'elle s'adresse 

AU NATIONAL 
MARTIGNY 

où elle trouvera tout et sera bien servie 

A. Girard-Rard. 

A 17 ¥ d M- V A I R 0 L I ERNEST avise la 
•*«• W m. l9 population de Vernayaz et en-
rSffl,_{$y) virons qu'il a remis son 

' ' A S ? atelier de cordonnerie 
à M. PARATORE JOSEPH qui se recommande 
par un travail prompt et soigné. - Chaussures 
sur mesure - Ressemelage crêpe. 

Pour Pâques 
M é n a g è r e s , avant de faire vos 

achats, venez au magasin 

due Louis l ï t t l l o d , a Leulron 
où de grands RABAIS sont accordés sur tous 

les articles. Confection soignée pour Messieurs, 

Jeunes, gens et Enfants. Chapellerie. Chaussures. 

GRAND CHOIX Dl~ 

Poussettes 
Wisa Gloria & Marmet 
Demandez nos conditions spéciales 

MORET FRÈRES 
Ameublement MARTIGNY 

A vendre par parcelles 
Terrain à bâtir 
a Martigny, roule du Simplon. 
S'adr. chez M. Ga.-cl, a r c h i 

t e c t e , M a r t i g n y 

Menuisiers, 
Charrons 

10 à .12 m3 plateaux de Fayard, 
plane et ormeau très secs, à 
vendre chez E. W A R I D E L, 
Scierie de la Rapille, Aigle 



LE CONFEDERE 

Pour une assurance participant aux bénéfices 

d'après le système du „Bonus" m 

la part aux bénéfices en 1931 est égale à 22% du capital assuré. [Ce 

bonus vient s'ajouter au capital assuré, Fsans qu'une''nouvelle visite 

médicale soit nécessaire. 

^Miààei s /: 
*4m 

Représentant: Edouard Pïerroz, Martigny 

Cinéma ROYAL A v e n u e 
d u B o u r g 

C e t t e s e m a i n e : 
La plu» ravissante, la plus étourdissante actrice d'opérette 

KATHE DE NAGY 
dans un film endiablé 

La Mascotte 
s u p p l é m e n t L E P E L E R I N 

l'un des meilleurs films de Chariot 

C H A R R A T - Halle de GpnastiQiie 
Dimanche 22 mars 1931 

Grand BAL 
organisé par la S o c i é t é d e G y m n a s t i q u e 

Consommations de choix — Invitation cordiale 
Orchestre „GIGOLETTE" 

Palier perfectionné 
Pompe marchant à plein dé
bit 25 heures consécutives 
sans aucune surveillance, ni 
renouvellement de graisse. 

Couvercle à charnière 
Ouverture automatique du 
couvercle en rabattant le 
fermoir. 
Pas de majoration. 
Demandez prospectus. 

Ateliers de construction 

BUCHERGUYER 
Niederwenlngen 

C o n t r e r h u m e s , c a t a r r h e s , a s t h m e 
o u au tres a l t e c t i o n s d e s v o i e s 
resp irato ires • ^ • • • ^ • ^ H 

SIROP DYRBA 
LE FLACON : S f r a n c s à la 

Pharmacie Darbellay, Sion 
Dépô t g é n é r a l p o u r l e Va la i s 

RADIO ~ T.S.F. 
M. Fessier, Mar t igny-Vi l le 

MAGASIN DE MUSIQUE 

vend et représente les mar
ques suivantes avec quelques 
exclusivités pour le Bas-Valais: 

SCHAUB, NORA, ESWE, 
SEIBT, SABA, TELEFUNKEN, 
PHILLIPS, DUCRETTET, 
REICO, TUNGSRAM, BELL 
MANUFACTURING, OWIN, 
POINT-BLEU, LOEWE, 
MENDE, APEX. 

Conseils basés sur essais 
comparatifs et sur demande * * * * * * * * 

à Profilez des Q derniers leurs de noire UEtlTE ~*% 
de 

JOPMII Êrm f l w 

Samedi 21, Lundi 23, Mardi 2a, mercredi 25 mars 
Irrévocablement clôture de notre Vente 

Faites vos achats dans de bonnes conditions en : 
Toile blanche pour lingerie 

Toile écrue pour literie 
Toile blanchie pour literie 

DRAPS et TAIES confectionnés 
Bazin et Damassé , au mètre 

Enfonrrages - Linges de cuisine 
Linges de toilette - Rideaux 

Assortiment des plus complets en : 
LINGERIE pour Dames et Enfants 
CORSETS et SOUTIENS-GORGE 

Monthey OHon E v i o n n a z 

Messieurs tes agriculteurs utilisant la lleuse-
botteleuse, ppuvent envoyer toutes leurs ficel
les chez H E N R I P A S C H E , c o r d i e r , à 
M o u d o n , qui les transforme en cordes pour 
n'importe quel usage. Réparations. 

Banque Cantonale du Valais 
= = = = = S I O N _ = = _ 

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

Bilan 1917, fr. 25.000.000.» .1928, îr. 58.000.000.» ; 1929, fr. 66.000.000.» 

Agences : Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice ot Monthey. 
Comp to i r s à Montana, Salvan et Champéry. 
Représentants dans les principales localité» du canton. 
Co r respondan ts 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 

F r o m a g e tout gras, à fr. 2.90 
mi-gras de mo itagne, à fr. 2.10 
114 gras, 1.50, maigre vieux, à 
à fr. 1.25 li-kg. A. " a l l e r , B e x 

rw**-**!̂  Baisse 
^ ^ J g d e prix 

Tondeuses Famille dep. fr. 3.75, 
3 coupes fr. 4.50, à nu^ue pour 
damos dep. fr. 4.75, pr bétail fr. 
4.90. Rasoirs évidés fr. 2.90, 4.50. 
Cuir à rasoir fr. 7.25. Gillette fr. 
1.20. Lames 20 et. Couteaux de 
table 45 et, lnox\ dables 70 et, 
de poche, 50 
et. Ciseaux p. 
dames 85 et. 
Sécateurs acier fr. 1.75, 2.50. Ai
guisage et réparations. Catalo

gue 1931 gratis 
E r n e s t I s c h y F i l s , suce, de 
L s . I s c h y - S i ' i v u r y , fabricant 

P a y e r n e 32 

Conseil 
A chacun on doit dire et ré

pé te r bien haut 
Que pour éviter grippe et ses 

[nombreux méfaits, 

Rien de tel que de boire, dans 

[un grand verre, bien chauds 

Des grogs délicieux a base 
[de „DIABLERETS" 

Cinéma „ET0ILE", Martigny 

L'ALIBI 
A L'OUEST 

. RIEN DE NOUVEAU 

SOUMISSION 
M. Antoine CANTA, à Martigny, met en sou

mission les travaux de terrassement, maçonnerie 
et béton armé pour la construction d'une mai
son d'habitation dans sa propriété à la Moyaz. 

Les plans et devis peuvent être consultés dès 
mardi 17 mars au Bureau A. Cagnonl, à Mar-
tigny-Gare. 

Les offres devront parvenir au dit BUREAU 
pour lundi soir 23 et. 

comme PLACEUIEIIT AVANTAGEUX 

II à l'abri d e l a b a i s s e 

nous recommandons nos 

n yfHiuiiù H ? 
de 3 à 6 ans de terme 

Bannue Populaire 
de SIERRE 

Capital et Réserves Fr. 905.000.-
Dernlers dividendes 7 '/; "/, 

Fondée en 1912 

Soyons Solidaires! 
VIGNERONS 

VOTRE VIN 

qui faites partie des 

Caves Coopératives 
fréquentez les Cafés qui 
ACHÈTENT ET VENDENT 

Assurance Mutuelle Vaudoise 

avant de traiter vos assurances, demandez 
sans engagement pour vous, nos 
conditions pour 

Responsabilté Civile tarif de faveur 
Assurance d'occupants 
Assurance casco 
Assurance contre les accidents 

Notre Société n'a pas d'actionnaires à rétri
buer par des dividendes alléchants ; ne trou-
verez-vous pas qu'il est plus intéressant pour 
nos assurés de toucher eux-mêmes la ré
partition aux bénéfices ? 

Dividende pour les 
dernières années 

Th. Long, agent général, tél. 20 

2O°|0 

Ben-les-Bains 
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Elevage du cheval 
L'assemblée générale du Syndicat chevalin du 

Bas-Valais a eu lieu dimanche dernier à l 'Ecole 
cantonale d 'agriculture de Châteauneuf. Les 
membres du comité sortant de charge ont été 
confirmés dans leurs fonctions sous la présidence 
de M. Gex-Fabry. préfet. M. le colonel Défayes, 
méd.-vét., et M. le major Clémenzo, député , ont 
été nommés censeurs. A t i t re de primes, il a été 
versé aux éleveurs une somme dépassant 1500 fr. 
pour les sujets présentés aux concours fédéraux. 

Plus de cent personnes, membres du syndicat 
et invités ainsi que les élèves de l 'Ecole canto
nale d 'agriculture, assistaient à la conférence don
née par M. le Dr Jobin, méd.-vét., à La Chaux-
de-Fonds. L 'ora teur a tenu l 'assemblée sous le 
charme de son pa t r io t ique et sent imental expo
sé de l 'œuvre accomplie par les Syndicats du Jura 
pour s 'assurer les précieuses qualités de leurs che
vaux. C'est aux efforts persévérants de ces orga
nisations que no t re pays doit la conservation de 
sa meil leure race de chevaux de campagne. Les 
qualités de ces animaux, longtemps méconnues 
par les autori tés fédérales, ont été br i l lamment 
démontrées lors des mobilisations de 1914, pa r 
la capacité de travail , l ' endurance, la sobriété et 
la rusticité dont ils firent preuve. Dans la deuxiè
me par t ie de son intéressante conférence, M. le 
Dr Jobin a tracé les grandes lignes de ce qui reste 
à faire pour avancer sur la voie du progrès , l'œu
vre accomplie à ce jour. Les syndicats doivent 
favoriser la sélection en aidant aux éleveurs à se 
procurer des reproducteurs qualifiés. C'est dans 
ce but que le syndicat Jura-Neuchâtelois a acheté 
ces dernières années les meilleures pouliches pré
sentées aux concours, pour les revendre ensuite 
aux éleveurs, avec l 'obligation pour les acqué
reurs de dest iner ces pouliches à la reproduct ion . 
Cette initiative a été favorable au développement 
de l 'élevage dans leur syndicat et a grandement 
contr ibué à l 'améliorat ion de la quali té des pro
duits obtenus. C'est aussi dans ce sens que no t re 
syndicat devrai t , par ses moyens d 'action, amélio
rer encore les produi ts de l 'élevage mulassier et 
assurer ainsi aux éleveurs un écoulement sûr et 
r émunéra teu r pour leurs mule tons . L 'a imable con
férencier est chaleureusement applaudi et remer
cié pa r la nombreuse assemblée, pour son instruc
tive conférence. 

La projection c inématographique du film édité 
sur les chevaux du Jura nous mont re quelques 
beaux spécimens de celte race ; leur élevage 
dans les superbes pâturages du Ju ra ; la facilité 
avec laquelle ces indispensables auxiliaires sont 
dressés et deviennent rap idement , grâce à la dou
ceur de leur caractère , de fidèles et courageux 
serviteurs. Nous les voyons tour à tour attelés 
aux toujours plus nombreuses et diverses machi
nes agricoles que le génie humain se plaî t à créer 
pour remplacer la t ract ion animale- la main-d'œu
vre de plus en plus rare dans l 'agriculture. Un 
coup d'œil sur la foire de Chaindon, sur les con
cours de chevaux à Saignelégier et Por ren t ruy 
nous a démont ré l ' importance de la product ion 
chevaline de ces régions. 

Le cordial accueil p r épa ré pa r la Direction de 
l 'Ecole réchauffe les cœurs, les instants s'envol-
lent avec rapidi té et déjà l 'heure du re tour a 
sonné. Les membres du syndicat et leurs amis quit
tent à regret ce beau et accueillant établisse
ment , empor tan t le meil leur souvenir des quelques 
heures instructives et réconfortantes qu'ils ont 
eu l 'avantage et l 'agrément de passer ensemble. 
Ils sont accompagnés jusqu 'au t rain, pa r cette 
belle jeunesse écolière sur qui no t re agr icul ture 
valaisanne est en droi t de compter pour la réa
lisation de ses plus chères espérance». 
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MA CONSCIENCE 
EN ROBE ROSE 

par 

GUY C H A N T E P L E U R E 

Ouvrage couronné par l'Académie française 

Où allait-il ? Lui-même l'ignorait. Et d'ailleurs que 
lui importait ? 

Le soir tombait déjà très bas sur la plaine, les 
contours des objets commençaient à se perdre dans 
la brume, l'air était d'un calme oppressant. Soudain, 
Nobel se trouva devant la Fontaine de madame Ma
rie, qui pleurait toujours de sa petite voix douce... 
Et Janik aussi était venue là. Fatiguée par l'insom
nie de la nuit précédente, elle s'était assise à terre, 
près de la source et, tandis que sa tête alanguie s'ap
puyait à la margelle de mousse et de gazon, le som
meil l'avait prise. 

ELle dormait encore, avec des larmes au bord des 
yeux. Bernard s'arrêta, à peine surpris, car, pour lui. 
Janik était partout, et il la contempla à longs re
gards : dans cet abandon de son être lassé, elle sem
blait plus délicate et plus faible ; si délicate et si 
faible que le cœur du jeune homme se fondit, ému 
de cette pitié attendrie qu'on ressent à voir souffrir 
un enfant. 

Il eût tout donné pour essuyer ces larmes dont il 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont )•«» 
de traité arec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris. 

Résultats des concours 1929-30 : 

Propriétaires : Juments : 
Germanier Ls, Conthey, Rosa 
Chappot Ad.. Charrat , Mascotte 
Lindenmeycr Ad., Saxon, Olga 
Magnin Alph., Charra t : Thea 
Jordan Michel, Dorénaz, Andelle 
Bellon Ls, Trois torrents , Belle 
Perr in Félix. Val d'Illiez, Lise 
Gaillard Vve, Charra t , Verveine 
Guérin Léonide, Torgon, Lilas 
Guex Ad., Pt-Cbalais, Dagora 
Favre Louis, Sion, Boni 
Richard Jos.. Epinassey, Fanny 
Défago Mce, Champéry, Souris 
Lonfat Flor. , Charra t , Miss 
Richard Ed., Vérossaz. Lili 
Liechti Ernest . Granges, Rita 
Giroud Chs, Martigny-Bourg, Litia 
Jordan Michel Dorénaz, Stella 

Points : 

A. B. 
70 — 
74 
71 
72 
70 
74 
74 
74 
74 
72 
70 
69 
72 
68 
70 
75 
69 
72 

4 
4 
8 
7 

4 
18 
19 
18 

6 

17 

21 
10 
18 

C. 
15 
25 

5 
10 

Pouliches nées en 1929 : 

19 
18 

Fr. 40.— 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
y> 

Fr 
» 
i> 

» 
» 

40.— 
40.— 
40.— 
40 — 
40. - -
40.— 
40.— 

.50.— 
50.— 
50.— 
50.— 
40.— 

Gex-Collet M., Illiez, Panette 70 
Varone Vict., Savièse, Fanny 69 

Muletons : 

Jordan Michel, Dorénaz. Lina 
Bellon Louis, Trois torrents , Brune 
Per r in Félix, Illiez, Bijou 
Rouiller Marc Fays, Princesse 
Dubosson Prosp. , Chaulon, Bicheite 
Farquet Alfred, Martigny, Fritz 
Ambord Eug., Bramois Flora 
Donnet-Monnet S., Trois torrents , Lise 

Muletons nés en 1930 : 
Magnin Alph., Charra t , Biche 
Lindenmeyer Ad. Saxon, Lisette 
Guérin Léonide, Torgon, Lisette 
Bellon Louis, Trois tor rents , Brune 
Ambord Eug., Bramois, Fritz 

Les points A sont a t t r ibués pour la qual i té , les 
points B indiquent la valeur de l 'ascendance et 
les points C pour bons résultat d 'élevage sont cal
culés à raison de 5 points pour chaque poulain 
ayant obtenu 70 points au minimum. Les primes 
allouées aux juments et pouliches sont calculées 
sur les points obtenus, au p rora ta des crédits ac
cordés par la Confédérat ion. P o u r les muletons 
il n'est pas effectué de pointage, la pr ime est di
rec tement calculée sur un maximum de 25 francs 
à laquelle vient s 'ajouter la p r ime cantonale . 

Formation de la couronne des arbres fruitiers 
en plein lient 

Cette formation laisse à désirer un peu partout, 
quelle que soit la méthode employée. Le groupement 
des maîtres d'arboriculture de la Suisse romande a 
décidé de se rallier une fois pour toutes à une for
mation uniforme, à celle dite à étages ou pyrami
dale. La couronne en vase ou en gobelet sera aban
donnée et ceci pour les raisons suivantes : 

Théoriquement la couronne en vase présente de 
sérieux avantages, aération, insolation, distribution 
et équilibre ; pratiquement, dès quelle prend de l'âge, 
tout cela disparaît. Il est entendu que nous parlons 
ici de culture extensive et non le culture jardinée 
ou avec des soins spéciaux on maintient ce que l'on 
veut. 

Dès qu'une couronne évasée produit abondamment, 
les branches ploient et elles en gardent le pli. La ré
gion est-elle sujette à des chutes de neige, ce sera 
pire et par la suite beaucoup d'arbres soumis à cette 
formation rappelleront la forme d'une assiette plutôt 
que celle d'un vase. 

Etant donné cette position anormale des branches 
et cette loi de végétation qui veut que la sève ait 
tendance à monter, cette loi ne tardera pas à se ma
nifester par l'apparition d'une quantité de gour-

voyait la trace. Pourquoi avait-il effrayé cette sensi-
tive, pourquoi avait-il rudement évoqué à ses yeux le 
spectre du suicide ? Maintenant, un désir le tour
mentait de demander pardon, de s'agenouiller près 
de sa petite cousine et de baiser, là, dans l'herbe hu
mide, l'ourlet de sa robe ou les rubans de son soulier. 

— Ah ! si vous m'aviez aimé, pourtant ! Si vous 
m'aviez aimé, Janik ! 

Et il enveloppait la jeune fille d'un regard fou où 
il y avait de l'amour et surtout de la douleur. Un 
espoir suprême le grisait ; soudain il lui semblait 
qu'entre les lèvres entr'ouvertes de Janik, un nom al
lait glisser, et que ce nom serait le sien. Il n'osait 
plus respirer, son cœur battait à se r o m p r e -

Mademoiselle de Thiaz ébaucha un mouvement, 
puis... ce fut à peine un mot, mais Bernard l'enten
dit : « Pierre... » murmura-t-elle, et elle ouvrit les 
yeux. 

Lui restait sans force. Tout était donc bien fini cet
te fois ! C'était donc vrai, qu'il n'avait plus qu'un 
recours : le néant. 

A la vue de Nohel, Janik avait tressailli. 
— Vous, fit-elle. 
Il expliqua humblement : 
— C'est le hasard qui m'a conduit ici... et j'allais 

vous réveiller. Comme vous êtes imprudente ! 
— Je me suis endormie sans le savoir, dit-elle, en 

se levant toute frissonnante. 
Et elle ajouta avec un rire forcé : 
— Je suis un peu folle ! 
— C'est la joie ! 
Bernard avait parlé avec une ironie malveillante... 

mais il regretta vite son sarcasme, et se baissant pré
cipitamment ,il ramassa l'écharpe blanche qui gisait 
aux pieds de Janik. La jeune fille se laissa passive
ment envelopper dans les plis de l'étoffe soyeuse. 

— Je ne veux pas que vous ayez froid, je ne veux 
pas que voua preniez du mal, disait Bernard d'une 

mands avec lesquels il faudra batailler jusqu'à ce 
qu'on ait laissé une flèche ou des branches garnis
sant l'intérieur et servant d'issues ou de régulateurs. 
Alors seulement les gourmands se calmeront. On pour
rait nous objecter une taille des prolongements fai
te de façon à obtenir la rigidité nécessaire dans la 
tenue des branches ; c'est la chose possible, mais si 
nous taillons trop court, nous provoquons ici encore 
la sortie de nombreux gourmands. 

En Valais, un peu partout nous rencontrons ces ac
cidents et rares sont les arboriculteurs qui ne se sont 
pas rendus à l'évidence de la nécessité d'une flèche. 
D'ailleurs l'arbre couronné en vase avec l'âge finit 
par garnir son intérieur, mais sans règle et sans mé
thode, alors qu'il eût été si simple de prévoir dès 
le début une formation bien équilibrée. 

Autre fait : en fin d'octobre 1930, sur les Préalpes 
jusqu'à 1000 mètres, une chute de neige de 20 à 40 
cm. surprit les pommiers encore feuilles ; des couron
nes en vase subirent d'importants dégâts, beaucoup 
rie branches éclatées, alors que chez les couronnes en 
flèche, les dégâts furent fortement atténués. A Saxon, 
il y a quelques années, une forte chute de neige le 
10 mai 1914 fit beaucoup de mal ! depuis cet acci
dent bien des cultivatuers préfèrent la flèche chez l'a
bricotier. Le second étage protège le premier. Telles 
sont les raisons qui décidèrent en faveur de la cou
ronne pyramidale. 

Formation de la couronne pyramidale 
Adoptons ce terme qui sous-entend des étages et une 
flèche. Le nombre des étages se limite à deux, car ra
res sont les sujets possédant une force de végétation 
suffisante pour en développer un troisième ; d'ailleurs 
on favorisera le développement de l'arbre en largeur 
plutôt qu'en hauteur. 

Le principe de cette formation est le même que ce
lui d'une pyramide à séries. La charpente de notre 
arbre sera composée d'un premier étage de 5 bran
ches distribuées régulièrement dans toutes les direc
tions et dont les points d'insertion sur l'axe seront à 
des niveaux différents et d'une flèche qui jamais ne 
sera taillée plus longue que le niveau des branches 
latérales. Celles-ci seront soumises à la taille afin 
d'obtenir la rigidité nécessaire. Le deuxième étage se
ra pris de 1 m. 20 . 1 m. 50 du premier, suivant 
les végétations. Cette distance de prime abord semble 
excessive, il n'en est rien ; il suffit de parcourir un 
verger et d'observer les arbres de 30 à 60 ans, on 
pourra alors juger des couronnes et ce que repré
sente 1 m. 50 sur des arbres de cet âge. 

Pour ce second étage qui sera pris au bout de quel
ques années seulement, trois branches et une flèche 
suffisent. De toute façon, pour éviter une rupture 
d'équilibre au détriment de l'étage inférieur, le se
cond ne sera jamais amorcé avant que le premier soit 
bien établi. 

Le complément de charpente de ces étages sera pris 
jitr les branches principales ou mères sous forme de 
branches secondaires ou sous-branches et leur distri
bution sera déterminée par les espaces disponibles. 
On évitera les bifurcations régulières et équilibrées 
comme on les préconise dans la forme vase. On corri
gera les végétations érigées étalées ou retombantes. 
Chaque année l'arbre subira sa toilette annuelle ; on 
tiendra compte de l'équilibre soit dans la formation, 
soit dans la fructification qui, pendant de longues 
années, se produira à l'intérieur et latéralement com
me à la périphérie. Tel est notre standard de forma
tion pour essences à pépins notamment. 

Matériel de plantation. — Comment ce matériel 
peut-il se présenter ? Les jeunes tiges suivant leur ori
gine ou la méthode employée peuvent posséder lors 
de la plantation de 2 à 6 rameaux et plus, dans ces 
deux derniers cas c'est la formation immédiate. Cepen
dant il ne faudrait pas attacher une trop grande im
portance à ce nombre de rameaux formant couronne, 
car on ne pourra pas toujours exiger des pépiniéristes 
6 rameaux bien distribués ; donc nous nous conten
terons de ce qui est disponible et les 4 cas suivants 
peuvent se présenter lors de la plantation : 

a) 2 rameaux seulement. Supprimer le plus mal pla
cé et repartir à nouveau comme en pépinière. 

b) 3 rameaux. Tailler court les deux inférieurs des
tinés à devenir branches principales et tailler la flè
che pour compléter (obtenir sur cette flèche les 3 
rameaux manquants). 

c) et d) 4 et 5 rameaux. Procéder de même pour 

voix sans expression, comme s'il n'eût pas eu con
naissance du sens de ses paroles. Venez maintenant... 
bien vite... tante Armelle va vous gronder. 

Pendant quelques minutes, ils marchèrent sous 
bois, se taisant instinctivement dans cette obscurité, 
puis ils débouchèrent dans la plaine ; le ciel leur ap
parut tout à coup, comme un dôme magnifique, 
constellé de points d'or, et Bernard murmura : 

— Je vais bientôt partir... Qui sait si nous nous re
verrons jamais ? Vous ne m'oublierez pas tout à fait, 
dites... Janik ? Quelquefois... quand vous serez seule, 
quand vous lirez un des livres que nous avons lus 
ensemble, quand vous entendrez le chant clair de la 
Fontaine de Marie... vous me donnerez une pensée, 
n'est-ce pas ? 

Elle balbutia : 

— Je ne vous oublierai pas. Je... 
Mais elle sentit que la voix lui manquait, elle se tut. 
Ils avaient franchi la grille du château, qui se déta

chait en grandes lignes dans la nuit bleue. 
Un parfum étrange, fait de mille parfums qui se 

confondent dans les mêmes effluves, montait des pla
tes-bandes ou tombait des arbres en fleurs. 

Bernard se rappela son arrivée à Nohel et cet ins
tant de délire où, seul sous le ciel radieux d'étoiles, 
il avait appelé l'âme de la mère-grand. 

Elle était venue, la bénie consolatrice et la vie du 
jeune homme, soudain rassérénée, avait changé. Par 
les yeux doux et gais qui lui avaient si souri, il avait 
appris l'espérance, presque le bonheur... Tout ce pas
sé encore si proche, tous ces efforts, tous ces rêves, 
pour que Jacques Chépart se retrouvât, un soir, le 

obtenir le compte manquant de 2 ou 1 rameau sur 
la flèche. 

La llèche sera retenue dans son développement 
car étant donné sa situation nous pourrons la favori
ser dès que nous le désirerons. 

Lorsque nous posséderons 6 rameaux, dont une flè
che, ce sera parfait et on taillera plus long. 

Soit dit en passant, lorsqu'il s'agit de fruits à pé
pins, nous n'appliquons la taille proprement dite que 
I année suivant celle de plantation. A ce sujet les avis 
sont partagés ; personnellement, nous préférons cet
te méthode, car nous prétendons par là à des départs 
vigoureux donc à des bases bien établies et solides. 

Station cantonale d'arboriculture : 
Ch. Benoît. 

\i Nouvelles dêTétranger P 
Les événements d Espagne 

Le roi Alphonse a signé la grâce du capi ta ine 
Sediles, condamné à mor t pa r le Conseil de guer
re de Jacça, 

La censure sera levée pour les journaux . En 
même temps on rétabl i ra les garant ies constitu
tionnelles sans aucune restr ict ion. 

Les é tudiants de la Facul té de droi t de Madrid 
avaient organisé mercredi mat in une manifestat ion 
à l ' in tér ieur de l 'école pour demander la grâce 
du capitaine Sediles. Cette manifestat ion p r enan t 
une tournure assez violente, le rec teur fit fermer 
les por tes de la faculté de droi t . Lee é tudiants se 
sont alors rendus dans les rues en criant : « Vive 
le capi ta ine Sediles, à bas la pe ine de mor t ». La 
police et la cavalerie ont dû in te rveni r et disper
sèrent les manifestants . 

Çà et là 
—— Des pluies torrent ie l les et des inondat ions 

sont signalées en Espagne et au Maroc. La ville 
d 'Alcazarquivir est par t ie l lement inondée . 

—- L'Académie d 'agr icul ture de Par is a décerné 
le pr ix Henr i Gervais (600 fr.) au Dr Faes, direc
teur de la Stat ion d'essais viticoles de Lausanne. 

La peine capitale en Bavière. — La cour d'as
sises de Rat isbonne a rendu son jugement dans 
l 'affaire Tetzner : Kur t Te tzner est déclaré coupa
ble de meur t r e et escroquerie à l 'assurance et de 
tenta t ive de meur t r e ; il est condamné à la pe ine 
capitale. 

Mme Lina Te tzner est condamnée p o u r com
plicité de meur t r e à qua t r e ans de péni tencier et 
trois ans de pr ivat ion des droits civiques sous dé
duct ion de la prévent ive . 

Le défenseur de Te tzner a inter jeté appel du 
jugement . 

— La cour d'assises de F u r t h a condamné à 
mor t un nommé Baumann , 21 ans, de Mos-
bach (Franconie) . Cet individu avait , le 11 
janvier , tué et pendu dans une écurie sa maî t res
se, une servante âgée de 37 ans, qui étai t p rès 
d 'accoucher. 

Référendum communiste. — Le ministère d'E
tat de Brunswick a repoussé une proposi t ion 
communiste t endan t à admet t r e le lancement d'u
ne init iative popula i re ayant pour bu t de dissou
dre le Landtag de l 'Etat de Brunswick. 

-—• Au cours d 'un incendie qui a éclaté mercre 
di dans la crèche de Taun ton (Sommerset , An
gle ter re) , trois enfants ont péri . Un au t re enfant 
et deux pompiers ont été blessés. 

LE MEILLEUR APÉRITIF A PRENDRE SEC 

LUY " COCKTAIL J 
Produit suisse de qualité 

SB» Distillerie Valaisanne, S. A., Sion 

même homme, à la même place ,avec la mort dans 
le cœur... 

Le même homme ! Etait-il vraiment le même hom
me ? 

Il se posait curieusement cette question et une voix 
intime lui répondait : « Non, tu n'est plus le même, 
car tu aimes, et cette grande tendresse qui est née 
dans ton cœur l'a puritié, en le meurtrissant. Tu 
connais la vraie passion, tu connais la vraie douleur, 
et tu crois à ton amour, et tu crois à ta souffrance ! 
Tu as découvert dans cette foi une joie poignante que 
tu ignorais et que tu ne troquerais point contre ta 
vieille indifférence ! Tu n'es plus le même homme, 
car, à cette heure où tu veux mourir, tu sais bien 
que, si tu vivais, ce serait d'une autre vie ; que si 
tu écrivais, tes œuvres palpiteraient d'une inspiration 
nouvelle ; que si tu meurs, enfin, un souvenir te sui
vra jusqu'à la minute suprême, un nom aimé parfu
mera ton dernier soupir ! » 

Bernard leva les yeux vers le ciel : Etait-ce la pe
tite mère-grand qui lui parlait ainsi ? 

Alors, une main se posa sur la sienne. 
— Bernard, fit Janik, essayant en vain de conte

nir l'émotion profonde qui vibrait dans sa voix, Ber
nard, promettez-moi de vivre. 

Il tressaillit, puis par un effort surhumain, il obli
gea son visage contracté à sourire. 

— Je constate une fois de plus, ma pauvre enfant, 
dit-il, que je suis un fou de la pire espèce ! Com
ment avez-vous pu prendre au sérieux mes divaga
tions de ce matin ? Vraiment, je regrette que des pa
roles trop légèrement prononcées... 

(à suivre) 

POUR VOTRE S A N T E 
B U V E Z UNE S U Z E 



LE CONFÉDÉRÉ 
On demande pour de suite une 

forte 

Jeune Fille 
connaissant bien la cuisine fi 
les travaux de ménage. — Ron 
gage. — S'adr. par écrit sous 

i. F. 1419 V., à Orcll Fussli-
Annonces, Martignv 

On cherche 

Jeune Fille 
de 16 à 20 ans, aimant les en
fants, comme b o n n e a tout 
f a i r e . Entrée de suite. S'adr. 
chez B O S O N , gérant, Fully. 

A vendre 1 nichée de petits 
M A M A C > A la môme adr., 
H * * * ^ ^ à vendre du 
ffn:TC C H A R L E S VADI. 
» V « * Charrat. 

A vendre 5 0 p i è c e s v o l a i l 
l e s et une trentaine de l a p i n s 
S'adr. au chauffeur de l'Usine 

& gaz, Martiyny 

A VENDRE 
Plusieurs toises de foin, chez 
Jean-Louis Putallaz, St-Pierre-

de-Clages 

mafaoa d'origi 
en fûts prêtés Fr. 1.60 le litre 
en fûts gratuits : 1.80 „ 
en fiaschi gratuits 2.— „ 

A. Rossa, Uins 
Martlgny 

Pommes de terre 
pour consommation 

ainsi que 

Pommes de terre 
sélectionnées pour 

semences 
( h â t i v e s e t t a r d i v e s ) 

sont livrées en gros (par vagons 
complets, ou plus petites quan

tités par camions 

Demandez prix courant & 

FrédéricVarone&C iB ,Sion 

Grande Boucherie 

Fs. Rouph, Genève 
Rue de Carouge 36 bis, tél. 4205U 

EXPÉDIE : 

ROti de Dœuf dep.fr. 2.50 le ki 
Bouilli . . 2.-- . 
Graisse de rognon 1.50 . 

Téléphone 42059 

Arbres fruitiers 
Beaux sujets 
Les meilleures variétés 

Jos. Spahr 
SION, Planta, tél. 2.49 

Fromage salé 
tout gras, vieux et bon, à Fr 
2.60, 1/4 gras, vieux, arom. à Fr. 
1.70, maigre pour râper à Fr. 1.20 

pains de 4-12 kg. 
J . S e h e l b e r t - C a b e n z i l , 

K a l t b r u n n - S t - G . 

La 

Charcuterie A. cuenoud 
L A U S A N N E 

offre pour les travaux : 
saucisses foie extra 2.50 le kg. 
Lard gras, sec. salé 2.50 „ 
Graisse rognon bœuf 1.50 „ 
Ragoût mouton 2.— „ 
Envoi par 2 kg. Tel, 28.692. 

ck voiries <mjadp 
aller à l'école en chantant 
et en jouant bruyamment 

De nos jours, l'école impose de 
grandes exigences aux enfants. Les 
programmes d'étude sont très char
gés, mais les élèves sains et bien 
nourris viennent à bout de leurs 
tâches sans trop de peine. La fati» 
gue scolaire ne se manifeste la plu
part du temps que vers la fin du 
semestre. 

Si donc vous remarquez chez vos 
enfants des signes de fatigue et 

d'épuisement, donnez leur de l'Ovomaltine au petit déjeuner. 

L'Ovomaltine n'est pas uniquement un aliment à la fois substantiel, 
léger et savoureux, mais elle favorise en même temps la digestion 
et l'assimilation des autres aliments. 

Les enfants qui sont fatigués à la fin d'un semestre scolaire soni 
très très nombreux Tous devraient prendre de l'Ovomaltine. 

6 132 

donne de la vigueur. 
Nouveaux prix: Frs. 3.0t) lu boite de JU<J ^r. 

Frs. 2.— la boîte de 250 gr. 

Dr. A. WANDER S. A., BERNE 

PRÉPARATIONS 

TUBE FR.Ï75 
TOUTES PHARMACIES 
OU AU DÉPÔT GÉNÉRAL 

"PHARMACIE CENTRALE. SI ERRE. 

Banque Populaire de Iflariigni, 
= S . A . • i = 

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

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Nous traitons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

Camille eau 
A v o c a t e t n o t a i r e 

Martigny- Ville 
Bûtiment Café de Genève, 
1er étage (Place Centrale) 
Téléphone No 315 

A r h l t P C f • * l l ï t ï « & B * 6 Z Achetez les meilleures 
- * * * w m c a " U * " « 5 I . a variétés en A b r i c o 
t i e r s , P o m m i e r s , P o i r i e r s , P ê c h e r s , e t c . , chez 

Gaillard Frères, pépiniéristes, saxon • 

sir .* 9 ,* : 
•es p h a s e s 

dans »cs v 

LA RENOMMÉE DES 

ENGRAIS DE MARTIGNY 
a été. acquise _par leursf.qualitcs de 1er ordre et leur livraison Impeccable 

F a b r i c a t i o n s d u p a y s , c o n t r ô l é e s p a r l e s 
E t a b l i s s e m e n t s f é d é r a u x de C h i m i e a g r i c o l e 

Agents de vente exclusifs en Valais : 

Fédération Valaisanne des Producteurs do Lait, Sïon 

Téléphone 2.62 MARTIGNY 

Dépôts d'argent 
Nous acceptons en tout temps des dépôts d'ar
gent contre : 
Parts sociales dénonçables 
chaque année, dernier dividende 5 '/2 % 
Obligations 3-5 ans 4'/2o/0 

Comptes de dépôts suivant 
durée 3 à 41/4% 
Compte d'épargne 4 % 

CoiMiue suisse 
Brigue Sierra 

EGHALAS 
bois dur, très forts, longueur 1 m. 50 

PFEFFERLÉ & Cie, Slon 

JJOUC que la lessive donne sa me= 
swee, jaugez d'atrwdla lessiveuse! 

H Copient , 
grtioifïe remplie, 
6 seaux d eau 
(50-601.) donc, 
1 grand paquet 

de Persil . 

Ce n'est qu'une lessive préparée convenablement qui 

vous donnera le résultat attendu: linge frais, blanc 

comme neige et fleurant bon. Prenez autant de fois 

un grand paquet de Persil que votre lessiveuse con* 

tient 6 seaux d'eau lorsqu'elle est à moitié remplie. 

C'est la bonne mesure et vous êtes 

alors sûre d'obtenir un résultat 

parfait. PERSIL doit être préparé 

à f r o i d , et le linge n'être cuit 

qu'une fois, durant peu de temps. 

FP 

Pour tremper le linge; pour xidbuçip I eau, prenez 
HENCO, la soude à laver et à blanchir de Henkel 

ï-mxTKRi 4 r i P s A R À LE, FABRIQUE A PRATTELN/BALE-CAMPAGNE 

http://dep.fr



