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Le roman des Jésuites ! 
L'autre jour. M. Ch. St-Maurice a entrepris de 

défendre les jésuites et de les réhabiliter. Il pro
teste contre le maintien dans la Constitution fé
dérale de dispositions surannées hostiles à l'acti
vité de leur ordre en Suisse. Il déplore le fait 
qu'il ne se trouve personne pour prendre l'initia
tive de l'abolition de ces articles. « De nos amis, 
eux-mêmes, reculent devant cet acte de courage 
civil », dit-il. 

A défaut de tant de citoyens manquant de zèle 
et de courage, le rédacteur du Nouvelliste ne 
pourrait-il pas lui-même attacher le grelot de cet
te revision 'i 

Il y a cependant gros à parier que s'il lui en 
prenait 1 envie, les dirigeants autorisés du parti 
conservateur catholique (non confessionnel, selon 
M. Favre) ne le laisseraient pas faire. On aime 
bien dans les articles et discours de propagande 
électorale conservatrice réclamer le retour des Jé
suites mais en réalité ces politiciens redoutent 
bien plus que nous de les voir revenir en masse. 
Nous avons déjà eu l'occasion ue faire cette cons
tatation qui n'a pas été con -dite. 

Le clergé catholique, lui-même, ne doit pas être 
tellement enchanté que cela de voir rouvrir nos 
portes à deux battants à la Compagnie de Jésus 
qui lui porterait ombrage. 

M. Ch. St-Maurice nous affirme sans hésiter que 
la « triste réputation qui a été faite à la célèbre 
Compagnie ne repose sur rien et qu'elle doit son 
origine à un roman, Le Juif Errant, qui a empoi
sonné 1 âme et l'esprit de plusieurs générations. » 

Quelle œuvre satanique ! 
Il s'agit sans nul doute du livre du romancier 

français Eugène Sue (1804-1857) qui le publia en 
1845. 

M. Ch. St-Maurice attribue beaucoup d'influen
ce à cette œuvre d'imagination anti-jésuitique 
pour en faire la source de toutes les préventions 
et de toute la tenace hostilité qui règne dans le 
inonde à l'égard des jésuites. 

Le roman d'Eugène Sue parut en l'année 1845. 
Est-ce donc bien à lui que nous devons dans la 
période de 1840 ces nombreux troubles qui écla
tèrent dans divers cantons à cause des intrigues 
des jésuites ? Est-ce bien grâce à l'auteur français 
que nous devons l'existence dans la Constitution 
fédérale de ces articles d'ostracisme, que vous par
lez, sans conviction, de biffer ? 

Quel anachronisme ! 
Pareille supposition est insoutenable. Hélas, on 

avait contre les jésuites en 1847-48 des griefs plus 
graves et plus consistants que les propos d'un 
romancier qui s'est fait l'écho de la rumeur publi
que, vouant cette Compagnie à tous les diables. 
Et pour cause ! 

C'est Eugène Sue tout seul qui aurait noirci 
les Jésuites par son méchant livre datant de 1845. 
Auparavant la Compagnie devait jouir de la con
sidération générale d'après M. Ch. St-Maurice. 

Alors comment expliquez-vous que Pascal écri
vit contre leur Ordre les immortelles Provincia
les en 1656 ? Pourquoi les jésuites furent-ils ban
nis de France en 1594 et en 1762 ; du Portugal en 
1759, d'Espagne en 1767, de Toscane, d'ailleurs 
encore, à la même époque ? Pourquoi le pape 
(dément XIV, mort peu de temps après dans des 
circonstances étranges, supprima-t-il l'ordre des 
jésuites le 21 juillet 1773 ? (Il ne fut rétabli qu'en 
1814). Pourquoi toutes ces mesures bien antérieu
res aux malencontreuses histoires de Sue, si les 
Jésuites étaient entourés de la considération gé
nérale jusqu à la parution d'un roman-feuilleton ? 

Vous accordez vraiment trop d'importance au 
roman d Eugène Sue et vous lui reconnaissez une 
ttpossible influence par anticipation. C'est du 
Prodige. Cherchez mieux l'origine de l'inimitié si 
répandue contre les jésuites et vous verrez, à l'ai
de de l'histoire impartiale, qu'ils se sont plantés 
eux-mêmes bien des cornes, c'est-à-dire qu'ils sont 
en bonne partie responsables des graves griefs 
qu'on leur faits. 

La Compagnie de Jésus n'a pas trouvé un bril-
'ant avocat en la personne du rédacteur du JVOB-
velliste. Son article est vraiment une monture, 
comme il dit. G. 

, jff imPortfint. — Le « Confédéré » est 
expédié les lundi, mercredi et vendredi dès 14 
heures. Dans toutes les localités du Valais où il 
>' a deux distributions, il doit généralement parve
nu aux abonnés le soir même de la parution. Les 
interesses qui ne recevraient pas régulièrement le 
« Confédéré » ou le recevraient tardivement sont 
instamment priés de bien vouloir en avertir Vad
ministration. 

Les chrétiens * sociaux 
et le Référendum 

Un nous écrit : 
Les chrétiens-sociaux de la Suisse allemande 

sont de chauds partisans de la loi fédérale sur 
l'assurance des vieillards, des veuves et des orphe
lins : les chrétiens-sociaux de la Suisse romande 
combattent cette loi avec autant de véhémence 
([ue leurs coreligionnaires la défendent. Les chré
tiens-sociaux de la Suisse allemande recomman
dent instamment de ne pas signer la demande de 
référendum : ceux de la Suisse romande appuient 
ce référendum. Tandis que le très sympathique 
évêque de St-Gall, Mgr Aloïsius Scheiwiler, digni
taire ecclésiastique de haute valeur, affirme so
lennellement (pie la loi d'assurance est une œu
vre sociale, patriotique et éminemment chrétien
ne, l'abbé André Savoy, de Fribourg, soutient au-
dacieusemènt que cette loi, préparée par le Con
seil fédéral et votée par la très grande majorité 
des députés catholiques, est imprégnée du socia
lisme et du maxisme le plus pur. 

Voilà donc des gens d'un même parti, chrétien 
et social, qui ont sur la loi des opinions diamé
tralement opposées. Certains journaux catholi
ques, adversaires de la loi, s'imaginent être, en 
eetle matière, les dépositaires de la vérité ab
solue ; encore un peu, ils jetteraient l'anathème 
sur des citoyens plus clairvoyants qu'eux. Frap
pés de cécité, ils parlent de l'aveuglement des 
autres. 

Entre Mgr Scheiwiler, évêque de St-Gall, et 
I abbé André Savoy, de Fribourg, notre choix est 
fait. L évêque de St-Gall, qui consacre sa vie à la 
question sociale, est un homme avisé, prudent et 
sage. Jamais il ne soutiendrait une œuvre socia
liste et marxiste. Plus théoricien que réalisateur, 
l'abbé Savoy pérore presque toujours dans des 
milieux qui lui sont acquis d'avance. Les organis
mes qu'il a fait naître se trouvent-ils tous dans 
la meilleure des situations ? 

Entre Mgr Scheiwiler et l'abbé Savoy, nous 
n'hésitons pas ! 

Aussi sommes-nous pleinement favorables à la 
loi fédérale sur l'assurance des vieillards, des veu
ves et des orphelins. Appelée à développer chez 
le citoyen le sens de la responsabilité et l'esprit 
d'économie, cette loi, œuvre de solidarité nationa
le, rendra plus étroit le lien familial, atténuera les 
antagonismes de classes, rapprochera les Confé
dérés et sera un bienfait pour notre patrie. 

Arrière les satisfaits et les repus, les égoïstes 
enrichis et les doctrinaires cristallisés. Plaignons 
ceux qui ne discernent pas les exigences de notre 
temps. 

// faut refuser de signer le référendum ! Les ci
toyens catholiques ne voudront pas se mettre à 
la remorque des communistes, destructeurs des 
saines traditions, chambardeurs de la paix sociale 
et ennemis acharnés de tout ce qui fait l'honneur 
de notre civilisation. 

// faut également refuser de signer la demande 
d'initiative, lancée à seule fin de saboter l'œuvre 
sociale la plus grande et la plus noble que la Con
fédération ait jamais entreprise. Les auteurs de 
cette initiative voudraient mettre à la charge de 
la Confédération des aumônes humiliantes pour 
ceux qui les recevraient, alors que par l'assuran
ce tous auront droit à la rente. 

Pas d'aumônes, pas d'assistance, mais une as
surance à bref délai ! 

Dans un article du 26 juin, la << Hochwacbt », 
organe des chrétiens-sociaux de la Suisse alleman
de, recommande chaleureusement la loi. La 
« Hochwacht » en souligne les avantages, rappel
le l'importante déclaration de Mgr Scheiwiler et 
prie instamment les chrétiens-sociaux de ne pas 
signer le référendum. 

Dans un autre No, ce journal déclare se désoli
dariser complètement d'avec les chrétiens-sociaux 
de Genève, adversaires de la loi. 

Hécatombe de moutons 
Un troupeau de moutons de Maienfeld, pour

suivi par un chien dans la région de Gruscha 
(Grisons), est tombé au bas d'un précipice. 200 
moutons ont été tués. On évalue la perte à envi
ron 15,000 francs. 

Glaciers suisses 
Du 51me rapport fort détaillé sur les varia

tions périodiques des glaciers des Alpes suisses 
(jue M. le professeur P.-L. Mercanton, à Lausan
ne, vient de publier dans Les Alpes, revue du C. 
A. S., il résulte que sur 96 glaciers examinés dans 
les divers bassins des Alpes suisses, au cours de 
l'année 1930, 8 sont en crue, 11 sont stationnai-
res et 77 en décrue. La décrue s'accentue. 

1 

En lisant. 

L'anarchie... au gouvernement 
Examinant l'éventualité d'une reprise de la col

laboration de la minorité radicale au gouverne
ment valaisan, le Nouvelliste, qui désire cette col
laboration, émet des réserves prudentes quant au 
libre choix du représentant de la minorité, condi
tion sine qua non de cette participation au pou
voir. 

M. Ch. St-Maurice écrit : 
...Une majorité ne saurait tolérer une opposition 

de parti pris. 
Or, à gauche, on ne se gêne aucunement pour ma-

nilester publiquement le désir d'un candidat qui pas
serait son temps à suspecter, pour ne pas dire plus, 
les propositions et lr . actes de ses quatre collègues. 

Nous avons le droit de prendre des garanties con
tre ce mauvais état d'esprit qui finirait par créer de 
l'anarchie dans la salle même des délibérations du 
Conseil d'Etat. 

Le Nouvelliste ne manque pas de toupet. Il n'a 
pas jeté un regard dans sa chapelle. S'il y a eu 
du grabuge au gouvernement pendant qu'un re
présentant de la minorité y siégeait, qui oserait 
prétendre que la mésentente et le manque de so
lidarité collégiale étaient provoqués par le magis
trat radical ? Et aujourd'hui que le gouvernement 
passe pour être d'une superbe homogénéité poli
tique, jouit-il davantage de la confiance et de la 
considération publique ? Il s'en faut, n'est ce 
pas ? Pour qu'il y ait de Vanarchie au palais de 
la Planta, la présence d'un radical très combatif 
n est pas nécessaire ! Le Liseur. 

Les marchands d'aumônes 
C'est avec enthousiasme (pie le peuple suisse a 

voté, en décembre 1925, l'article constitutionnel 
sur l'assurance-vieillesse et survivants. Une loi 
minutieusement étudiée, examinée sous toutes ses 
faces, mise au point avec le concours de spécia
listes particulièrement compétents, vient d'être 
adoptée par les Chambres à une forte majorité : 
toutes les associations professionnelles et tous les 
partis politiques, communistes et libéraux-conser
vateurs exceptés, lui ont fait confiance. 

Mais cette œuvre de réconciliation, si indispen
sable en ces temps troublés où la bourgeoisie doit 
faire preuve de compréhension et de bonne vo
lonté, déplaît à quelques politiciens. Le projet, 
qui tient largement compte du caractère fédéralis
te de notre pays, fut violemment attaqué et des 
hommes qui ont juré sa perte viennent de lancer 
une initiative qui prévoit le versement immédiat 
aux cantons d'une somme de 25 millions destinée 
à secourir les vieillards, les veuves et les orphe
lins. 

Au système de l'assurance, qui rappelle à cha
cun le sens de ses responsabilités, l'oblige à faire 
acte de prévoyance et à se prémunir contre le 
malheur, ou voudrait substituer un système dont 
seule la Confédération ferait les frais. Aucune co
tisation individuelle ne serait perçue ; les em
ployeurs seraient en outre dispensés de la contri
bution dont ils avaient compris la portée et qu'ils 
avaient acceptée. La tâche des cantons consiste
rait uniquement à répartir les sommes que la Con
fédération mettrait à leur disposition. 

Cette combinaison ne va toutefois pas sans se 
heurter à de grands obstacles. Si la loi d'assuran
ce était rejetée, comme le souhaitent ses adver
saires, elle entraînerait dans sa chute la loi d'im
position du tabac ; le sort de la loi sur l'alcool 
serait aussi gravement compromis. Où la Confé
dération prendrait-elle, alors, les 25 millions qu'el
le aurait à distribuer aux cantons ? Devrait-elle 
utiliser à cet effet les recettes que lui procure 
l'application de l'arrêté du Conseil fédéral sur 
l'imposition du tabac ? Mais alors comment se 
fait-il que les auteurs de l'initiative soient préci
sément de ceux qui ont toujours prétendu que la 
base financière de l'assurance-vieillesse et survi
vants n'était pas suffisamment garantie par cet 
arrêté et qui ont demandé que la loi d'assurance 
n'entrât pas en vigueur avant que fussent adop
tées une loi sur l'imposition du tabac et une loi 
sur l'alcool ? 

La « disposition transitoire », recommandée par 
le comité référendaire se prévaut d'intentions 
qu'elle n'a pas. On n'ose pas attaquer en face 
l'article constitutionnel voté en 1925 ; on essaie 
de le démolir par des voies détournées. On vou
drait donner un croc en jambe à toute assurance 
future et si les cantons étaient chargés de distri
buer l'argent de la Confédération, ce système res
semblerait singulièrement à l'assistance publique. 
Cette curieuse manière de faire de la politique 

I l Nouvelles du jour j \ 
lia République espagnole 

Les 320 députés espagnols dont l'élection défi
nitive est connue se répartiraient comme suit : 

Socialistes 77, radicaux 47, radicaux-socialistes 
38, républicains indépendants 32, droite libérale 
républicaine 18, action républicaine 16, gauche 
catalane 14, nationaux catholiques 13, fédéraux 
10, Fédération républicaine de Galice 10, Allian
ce républicaine 10, Action nationale 8, indépen
dants 6, Appui de la République 3, gauche répu
blicaine 3, républicains démocrates 3, agrariens 3, 
Liga Regionalista (Catalogne) 3, catalanistes ré
publicains 2, républicains du centre 2, traditiona
liste 1, libéral monarchiste 1. 

Si les 150 députés dont l'élection n'est pas con
nue encore, se répartissent dans les mêmes pro
portions que jusqu'à présent, il y aura à la Cham
bre approximativement 110 socialistes, 70 radi
caux, 55 radicaux-socialistes, 26 droite républi
caine et 23 action nationale. 

De ces chiffres se dégage la double caractéris
tique des élections législatives : le succès de M. 
Lerroux, des radicaux et radicaux-socialistes d'u
ne part ; celui de M. Indalecio Prieto et des so
cialistes d'autre part. 

La majorité se trouve à gauche de la nuance 
modérée de M. Alcala Zamora. 

• * » 

Les négociations franco-américaines paraissent 
se poursuivre dans des conditions favorables. 

Le Sénat français a discuté le projet de loi, 
adopté par la Chambre, autorisant la mise en 
chantier entre le 1er avril 1931 et le 1er avril 
1932 des unités comprises dans la tranche de 1931 
du programme naval. 

Le projet est adopté par 269 voix contre-35. 
Vient en discussion l'interpellation Lemery sur 

les raisons qui ont déterminé le gouvernement à 
ajourner la mise en chantier entre le 1er avril 
1931 et le lm- avril 1932 d'un navire de ligne de 
23,000 tonnes. 

Après avoir repoussé l'ordre du jour pur et 
simple par 165 voix contre 131, le Sénat adopte 
l'ordre suivant de M. Lémery : 

« Le Sénat, convaincu qu'il est indispensable 
d'opposer aux croiseurs-cuirassés actuels un navire 
de ligne capable de les surclasser, convaincu aus
si que ce navire doit être mis en chantier sans re
lard parce que le temps perdu mettrait la France 
en état d'infériorité, fait confiance au gouverne
ment pour saisir le parlement, dès l'ouverture de 
la prochaine session, d'un projet ayant pour ob
jet la mise en chantier immédiate d'un navire des
tiné à répondre à la construction du Deutschland. 

* * » 

M. Herriot a parlé ces jours derniers à Vitry-le-
François et "S Charenton du problème des répa
rations et de la proposition de M. Hoover. La si
tuation financière de la"France, a-t-il dit, ne se
rait pas meilleure que celle de l'Allemagne si le 
déficit déjà constaté dans le budget français de
vait être encore augmenté de l'arrêt des paie
ments de réparation. 

sociale est réprouvée par toutes les personnes de 
bon sens, par les employeurs et les salariés. Si 
tous comptent uniquement sur l'Etat et si per
sonne ne se préoccupe plus de pourvoir à son 
avenir, les portes sont ouvertes toutes grandes à 
la démoralisation. Le voilà bien Pétatisme qui 
tend à substituer l'Etat au citoyen en obligeant 
le premier à servir au second, dont l'imprévoyan
ce attriste la vieillesse, une rente à la formation 
de laquelle il n'aura pas contribué pour un centi
me ! Tous ceux qui, dans notre pays, ont souci de 
la prospérité des finances cantonales et fédérales 
s'élèvent avec vigueur contre le système des allo
cations gratuites. Et c'est la Confédération qui de
vrait l'introduire ? 

Il y a plus : l'assistance prévue par la « dispo
sition transitoire » serait absolument insuffisante; 
les aumônes qu'elle répartirait ne sauraient être 
comparées en rien aux rentes dont le versement 
est garanti par la loi. En 1934, les prestations de 
l'assurance seront en effet de 57 millions ; elles 
s'élèveront insensiblement pendant la période de 
transition pour atteindre 82 millions en 1948. 

Aussi, lorsque, dès l'année 1949, la loi déploiera 
son plein effet, l'assurance versera aux vieillards, 
aux veuves et aux orphelins un montant annuel 
de 180 à 200 millions de francs. 

Combien minimes, étriquées et insuffisantes ap
paraissent dès lors les aumônes que les auteurs 
de l'initiative voudraient faire avec une somme 
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fie 25 millions par an ? Et comment p rendre au 
sérieux des gens qui combat tent l 'assurance et 
soutiennent une init iative, laquelle se borne à pro
met t re , sans garanties , des pres ta t ions hui t fois 
inférieures à celles que l 'assurance est en mesu
re de garant i r '( On se demande enfin comment 
des banquiers et des industriels, qui sont un peu, 
en Suisse romande , les par ra ins de la demande 
d' init iative, peuvent se rallier à pareil système 
(I assistance. Seul le désir mauvais de dé t ru i re ce 
que d 'autres ont par t ie l lement édifié explique 
cette manœuvre . 

Tout bien pesé, l ' initiative consti tue une nou
velle tentat ive de rafler des fonds à la Confédé
rat ion. Comparé à cette tentat ive, le « Beutezug » 
ent repr is à la fin du siècle passé n 'étai t que jeu 
d 'enfant . On veut paralyser l 'action de la Confé
dérat ion et l 'empêcher de met t r e une grande œu
vre sociale sur pied. Mais on oublie que l'on ne 
peut édifier une assurance solide que sur des fon
dements nat ionaux, les seuls qui pe rme t t en t do 
réaliser un juste équil ibre entre la ville et la cam
pagne, en t re les cantons prospères et les cantons 
qui le sont moins ; c'est à la condit ion d 'être na
tionale que l 'œuvre des assurances rapprochera 
les Confédérés et les a t tachera toujours mieux à 
la patr ie commune. La loi votée par les Chambres 
tient compte des tendances fédéralistes ; à juste 
t i tre, elle laisse aux cantons beaucoup de l iberté 
et de larges a t t r ibut ions . Il faut qu'il en soit ain
si, car l 'assurance des vieillards, des veuves et des 
orphelins doit ê t re un organisme vivant, qui s'a
dapte aux diverses condit ions. 

C'est pour toutes ces bonnes raisons que nous 
ne signerons pas le ré fé rendum, et que nous refu
serons d ' appuyer une demande d' init iat ive qui a 
pour seul objet de culbuter l 'œuvre de solidarité 
nationale que représente la loi sur l 'assurance-
vieillesse et survivants. 

V A L A II 
Les Costumes suisses et le Valais 

à Genève 

La fête des costumes suisses à Genève a eu un 
bril lant succès. Une foule enthousiaste a applau
di le défilé si original des cantons représentés . 
Les groupes du Valais furent comme bien l'on 
pense vivement acclamés aussi. Le vieux pays 
rhodanien , avec son cachet par t icul ier qui le situe 
à par t dans la grande famille confédérée, étai t re
présenté pa r neuf groupes : Lœtschen, Viège, An-
niviers, St-Martin, Hérémence, Vex, Evolène, Nen-
daz, Val d'Illiet et sa musique de 1830, en tout 
128 par t ic ipants , synthét isant bien le Valais pi t to
resque et t radi t ionnel . Ces groupes étaient dirigés 
pa r MM. Curiger, Bit tel , de Viège, le rec teur Auf 
der Mauer et le juge Défago, de Val d'Illiez. 

Pour la circonstance, la rue d ' I tal ie était de
venue la Rue du Valais. Elle revêtai t un aspect 
tout à fait de chez nous. 

L'active colonie valaisanne de Genève, où nous 
comptons bien des amis fort a t tachés à la t e r re 
natale , s'était dépensée généreusement pour la 
réussite de la par t qui revenai t à leur cher can
ton d'origine dans cette belle manifestat ion na
tionale. 

Les différentes sociétés valaisannes de Genève, 
les Secours mutuels , la Société valaisanne de bien
faisance, le Cercle X I I I Etoiles, le club Monte 
Rosa ont rivalisé de zèle pour faire la par t belle 
au Valais dans leur canton d 'adopt iou. 

Au premier rang des mér i tants organisateurs il 
convient de citer avec reconnaissance les noms de 
MM. René de Werra , Ernest Fellay, Rodolphe Ge-
noud, de Courten, Escher, Albrecht-, Imboden , 
etc. 

La t ransformat ion, la décorat ion de la rue du 
Valais, avec son chalet rust ique, a donné l'occa
sion aux dévouées dames valaisannes de Genève 
de déployer leur savoir-faire et leurs goûts artis
tiques. Plus de 400 mètres de guir landes et ru
bans ont été p répa rés pour la décorat ion. Il y 
avait aussi des fleurs du^Valais, rouges rhodos et 
gracieuses gentianes bleues à profusion. Une vraie 
féerie. Trois grands drapeaux du Valais f lottaient 
au vent, superbes. 

Les grappes de raisin disposées sur pergola ont 
eu beaucoup de succès, de même que les figu
rants : vendangeuses, etc. Le d imanche après-mi
di une foule considérable a assisté aux produc
tions des groupes et aux vieilles danses animées 
par la musique vald ' i l l ienne de 1830 au parc des 
Eaux-Vives: 

Les organisateurs sont vivement reconnaissants 
à l 'Etat du Valais pour son appui moral et finan
cier. Us remercient également la ville de Sion 
pour son gracieux envoi de d rapeaux et d'oriflam
mes. On avait songé, un moment donné , à or
ganiser pour la circonstance une cave ou un bou-
teiller valaisan, mais on dut y renoncer à regret , 
faute de moyens financiers, les marchands de vins 
du Valais — à une except ion près — n 'ayant pas 
répondu à l ' invitation du Comité. 

Le samedi soir tous les groupes valaisans se 
t rouvaient réunis au Café du Midi, place Chevelu, 
où Mme et M. Roh reçurent a imablement leurs 
compatr iotes . D'aimables paroles ont été échan
gées entre M. Pi t te loud, président du Conseil d'E
tat, et M. René de Werra , prés ident du Cercle. 

La colonie valaisanne a déployé le maximum 
de zèle pour p rocurer aux « costumes valaisans » 
les plus agréables impressions de leur t rop bref 
séjour à Genève. 

Cet objectif a été parfa i tement at te int . Merci 
aux Valaisans de Genève et aux zélés organisa
teurs de ces festivités helvét iques. 

Décisions du Conseil d'Etat 

Homologations. — Il homologue : 

1. le règlement communal de Hoh tenn , concer
nant la police des auberges ; 

2. le plan du nouveau cimetière d 'Hérémence ; 
3. les s tatuts du consortage pour l 'adduction 

d'eau au village de Blat ten ; 
4. le règlement de la société des hommes d'Er-

de, de siège social à Erde , Conthey ; 
5. le règlement du consortage de l 'alpage de Va-

eheret , de siège social à Bagnes ; 
6. les modifications appor tées aux dispositions 

de l 'article 4 des statuts du consortage de Pal
pe de Tschafel, de siège social à Tour temagne ; 

7. le règlement des chantiers de la S. A. la 
Dixence ; 

8. le règlement des can tonnements de la S. A. 
la Dixence ; 

9. le règlement des réfectoires de la S. A. 
la Dixence ; 

10. le plan d 'aménagement des forêts bourgeoi-
siales de Massongex. 

Por t d'armes. — Il est por té un a r rê té interdi
sant le por t d 'armes sur le ter r i to i re des commu
nes d 'Hérémence , de Vex et des Agettes. 

Brevet de capacité. — Ensuite d 'examens satis
faisants subis devant la commission cantonale de 
l 'enseignement, il est délivré le brevet de capaci
té à MM. Bagnoud Maurice, à Granges ; Bernard 
Léon, à Cœuve, Jura bernois ; But te t Charles, à 
Collombey ; Claret Ulysse, à Saxon ; Crettaz Ulys
se, à Vissoie ; Coquoz Maurice, à Salvan ; Crit t in 
Oscar, à Chamoson ; Emery Joseph, à Lens ; Gaist 
Lucien, à Chamoson ; Gaspoz Joseph, à Evolène ; 
Mayoraz Frédér ic , à Hérémence ; Parvex Arnold, 
à Collombey ; Pignat Paul , à Vouvry ; Rodui t Ra
phaël , à Saillon ; Thomas Henr i , à Saxon ; Udry 
Louis, à Vernayaz ; Volluz Marius, à Orsières. 

Aux Rév. Sœurs Genoud Simone, à Fr ibourg . 
Losey Marie Albert , à Fr ibourg , Maurel Marie, à 
St-Gingolph. 

A Mme Rudaz-Gay. à Chalais. 
A Mlles Addy Emilie, à Martigny-Bourg ; Ba

gnoud Ber the , à Lens ; Besse Marguer i te , à Ba
gnes ; Darbellay Denise, à Liddes ; Gallina Olga, 
a Sion ; Germanier Marie, à Conthey ; H e r m a n n 
Clara, à Sion ; Lovey Céline, à Orsières ; Machoud 
Denise, à Bagnes ; Métrai l ler Marie, à Randogne ; 
Salamin Alice, à Sierre ; Troil let Marie-Louise, à 
Bagnes ; Vaudan Valent ine , à Bagnes. 

Démission. — Le Conseil d 'Eta t accepte la dé
mission sollicitée pa r M. Gabriel Chaperon, com
me conseiller communal de St-Gingolph. 

Avis. — Toute demande de renseignement ou 
réclamation au sujet des abonnements au « Con
fédéré » doit être adressée à : 

Administration du « Confédéré », téléphone 
2,52. 

P o u r l e « C o n f é d é r é ». — Le Conseil 
d 'adminis t ra t ion du Confédéré et de VOberwalli-
ser vient de tenir une réunion à Mart igny, sous 
la présidence de M. le conseiller nat ional Crit t in. 
Assistaient en outre à cette séance le secrétaire 
pe rmanen t , les rédacteurs des deux journaux , leur 
impr imeur et le d i rec teur de l 'agence Orell Fuss-
li, qui a le fermage des annonces. Au cours de la 
discussion, on a sur tout examiné les moyens les 
plus favorables au déve loppement de la presse 
radicale à divers points de vue de façon à en fai-, 
re, pour la p ropagande et la diffusion des idées 
libérales, un ins t rument de plus en plus perfec
t ionné. Un appel pressant est adressé à tous les 
amis, aux adhérents du par t i radical , pour qu'ils 
sout iennent les organes du par t i en s'y abonnant 
eux-mêmes et en leur p rocuran t de nombreux 
abonnés au tour d 'eux. Ces décisions sont en con
formité avec celles de la dernière assemblée des 
délégués du par t i . &* 

On a tout par t icu l iè rement envisagé la parut ion 
régulière dès l ' automne prochain d'un supplément 
hebdomadai re dominical , le Confédéré du diman
che qui serait cer ta inement bien accueilli pa r nos 
lectrices. 

P r o t e s t a n t s d i s s é m i n é s . — Le total des 
sommes dépensées en 1930 p a r les diverses socié
tés de secours aux pro tes tan ts disséminés s'élè
ve à fr. 517,141.06, y compris les frais d 'adminis
t ra t ion, qui ont été de 24,333 fr. 12. Le Valais 
a reçu plus de 187,000 francs, dont fr. 139,311 
pour les paroisses de Sion et Mart igny. La pa
roisse du Landeron a reçu fr. 25.000 pour sa nou
velle église. 

M i l i t a i r e . — Cours de répétition du groupe 
artillerie de montagne I. — (Comm.) Dans le but 
de prévenir des er reurs dues à un défaut d'at
tent ion, le Dpt mili taire du canton du Valais rap
pelle aux intéressés que, conformément à l'affi
che de mise sur pied, le groupe d 'ar t i l ler ie de 
montagne 1 (Bttr . mont . 1 et 2) mobilise pour le 
cours de répét i t ion de cette année à Brigue, à 9 
h. 30 et non sur la place de rassemblement de 
Sion. La Bt t r . mont . 1 ent re en service le 8 juil
let ; la Bt t r . de mont . 2 et l 'E. M. du groupe art. 
mont . 1, le 10 inillet. 

| _ a L o n z a . — L'assemblée générale des ac
t ionnaires de l 'Usine électr ique et fabrique de pro
duits chimiques de la Lonza a eu lieu à Bâle. L'as
semblée a approuvé le r appor t annuel et les comp
tes et en a donné décharge à l 'adminis t ra t ion. Sur 
le bénéfice net de 2,986,369 fr., une somme de 
150,000 francs sera versée au fonds de réserve ; 
2,400,000 fr. serviront à payer un dividende de 
5 % sur le capital-actions de 48 millions. 

Rien ne remplace la SU ZE l'apéritif à la gentiane 

L a r é c o l t e d e s c e r i s e s . — On communi
que ce qui suit des milieux des distilleries à l'oc
casion de la récolte des cerises : 

Ou ignore encore dans bien des endroi ts que 
c'est dans les derniers jours de la matur i té qu'il 
se produi t le plus de sucre dans les cerises. Le su
cre se t rouve d 'abord dans les feuilles du cerisier 
et passe ensuite dans les fruits. La grosseur des 
cerises n 'augmente pas dans ce dernier stade, 
mais bien le poids et cela dans des p ropor t ions 
assez considérables. Il est donc oppor tun de lais
ser les cerises bien mûrir . Le fait d 'obtenir ainsi 
un plus gros poids, plutôt que de disposer de 
fruits moins mûrs , procure aux produc teurs plus 
de profits pour un travail absolument parei l . 

Le m i l d i o u d e la v i g n e . — Le temps de 
ces derniers jours favorise le développement du 
mildiou de la vigne (Penonospora) . Le vignoble 
ayant été for tement a t te int de mildiou ces années 
passées, en 1930, par exemple , il se t rouve sur les 
p lants de vignes un grand nombre de spores d'hi
ver de ce champignon. Celles-ci se développent 
t rès rap idement dès que la t empéra tu re devient 
à la fois douce et humide . La vigne est ainsi très 
exposée à la maladie . 

Vu ce qui précède , nous engageons vivement les 
vit iculteurs à procéder immédiatement à un nou
veau sulfatage préventif à la bouillie bordelaise à 
2 % (si la vigne n'a pas été sulfatée tout récem
ment ) . On cherchera surtout à a t te indre la face 
inférieure des feuilles et les jeunes pousses. Si le 
temps manque pour exécuter un sulfatage on fera 
un t ra i tement in termédia i re en pulvérisant la vi
gne avec une poudre cupr ique. 

Station cantonale d'entomologie. 

F ê t e C a n t o n a l e d e l u t t e . — Cette mani
festation sportive éminemment valaisanne est fi
xée au dimanche 12 juillet à Ardon. Les lutteurs 
peuvent encore s'inscrire auprès du Comité d'or
ganisation jusqu 'au mercredi 8 juillet , dernier dé
lai. Un pressant appel est adressé aux lutteurs va
laisans pour qu'ils s ' inscrivent nombreux et vien
nent à Ardon le 12 juillet. L'accueil le plus cor
dial et le plus fraternel leur est d 'ores et déjà as
suré. Chers camarades , gyms et lut teurs, venez 
donc passer un beau dimanche à Ardon où vous 
serez les bienvenus. Vous aurez la joie de vous 
livrer à votre sport favori, de part iciper à ces 
joutes pacifiques qui assouplissent le corps, forti
fient les muscles, en t re t iennent la vigueur, la 
santé et la bonne camarader ie ! 

Venez tous à Ardon le 12 juillet. 

A r d o n . — Kermesse. — La Fanfare Helvétia 
d 'Ardon cont inue sa kermesse dimanche le 5 juil
let prochain . Amateurs de la danse qui connaissez 
le p lancher de bal de plus de 100 mètres carrés 
en parque t ciré, avec un orchestre des plus ré
putés , accourez tous dimanche à Ardon. 

Tombola. Beau choix d'articles de ménage. 
Occasion unique pour les heureux fiancés qui veu
lent monte r leur bat ter ie de cuisine. 

Cantine soignée. Fendan t d 'Ardon 1er choix. 
Invi ta t ion cordiale. 

V i è g e - Z e r m a t t . — Les personnes domici
liées dans le district de Brigue jouissent désor
mais, comme celles du district de Viège, du tarif 
réduit sur le chemin de fer Viège-Zermatt ; on 
réclame la même faveur sur la Furka-Obera lp . 

Il a été décidé que la ligne Viège-Zermatt sera 
exploitée toute l 'année. 

S i e r r e . — La foudre. — Il y a une semaine, 
la foudre tomba sur un chalet d 'Aprily, sous le 
Petit-Bonvin. M. Just in Luy, 24 ans, étai t occupé 
à t raire une vache ; il fut a t te int pa r le fluide 
et renversé ; des enfants qui se t rouvaient à la 
cuisine n 'ont pas eu de mal ; ils avisèrent des voi
sins qui descendirent le jeune homme à Miège 
où des soins médicaux lui furent donnés ; il res
ta deux jours sans connaissance ; aujourd 'hui , il 
est heureusement rétabli . On n'a constaté sur lui 
aucune trace de la foudre. Le chalet n'a pas eu 
de dégâts. Par contre deux vaches ont été tuées 
dont celle que trayait M. Luy. (Journal de Sier
re). 

K e r m e s s e d e la Socié té d e t i r d e Salins-Nen-
daz à T u r i n . — Encore une kermesse, oui, et nous 
ne craignons pas de faire appel au patriotisme de 
tous ceux qu'intéresse notre noble sport national : 
le tir. 

Notre société vient d'achever la construction de 
son nouveau stand de tir, construction qui grève no
tre budget de lourdes charges que nous espérons 
amortir par une kermesse-tombola. 

Venez nombreux à Salins les dimanches 5 et 12 
juillet tenter la chance et aider par votre obole au 
développement de cette jeune société. 

Le site enchanteur de notre village, le doux ombra
ge des cerisiers chargés de fruits, les meilleurs crus 
de Sion, voilà de quoi décider les plus hésitants. Un 
excellent orchestre fera la joie des jeunes et dérouil
lera les genoux de nos braves vétérans. Un match au 
flobert doté de magnifiques prix récompensera les 
plus adroits et sera pour eux un entraînement pour 
les prochains concours internationaux. 

Le Comité. 

R i d d e s . — Dimanche le 5 juillet, la Société 
de musique Y Abeille fêtera le cinquantième an
niversaire de sa fondat ion et inaugurera son nou
veau drapeau . 

Que toute la populat ion de Riddes et les nom
breux amis des environs réservent spéciale
ment le 5 pour assister à cette grande manifes
tat ion. . , , 

Les ora teurs inscrits, les quat re sociétés avec 
leur concert , une organisation soignée, tout fait 
prévoir une réussite complète . 

P rog ramme : 13 h., récept ion des sociétés ; dé
filé jusqu'à la maison communale ; vin d 'honneur . 

13 h. 45, dépar t pour l'église ; bap tême du dra
peau ; arrivée sur la place de fête ; discours ; 
concert . 

Dès 19 h., bal. 

B r i g u e . — Mme Alexandre Seiler. — A l'hô-
pital de Brigue est décédée, à l'âge de 62 ans, 
Mme Emeline Seiler, née Will imann, veuve depuis 
1920 d 'Alexandre Seiler, conseiller nat ional , le 
grand hôtel ier de Zermat t . 

La défunte laissera dans son entourage un ex
cellent souvenir. Elle a élevé une nombreuse fa
mille. 

Nos condoléances à la famille en deuil. 

Les noces d or de l 'abbé Arnold. — 
M. l'abbé Arnold aujourd 'hui aumônier de l'hôpi
tal de Brigue, a fêté dans sou village natal du 
Simplon ses noces d'or sacerdotales. Pendan t la 
guerre , l 'abbé Arnold rédigeait le Walliser Bote, 
où il se montra i t germanophi le à outrance. 

D a n s l e R h ô n e . — Le tr ibunal de Marti . 
gny-St-Maurice a procédé jeudi à la levée dans le 
Rhône, à Miéville, non loin de Vernayaz, d 'un ca
davre de femme, dans un état de putréfact ion 
avancée. Le Dr Hoffmann a procédé aux consta
tations médicales. Il s'agirait d 'une dame R., de 
Saxon, disparue depuis le mois de novembre der
nier. Elle a pu être reconnue grâce à un dentier 
en bon état et à une ceinture . 

M o n t h e y . — Les Entremontants. — La con
frérie des En t r emon tan t s de Monthey a choisi 
cette année le val d 'Hérens comme but de la 
sortie annuelle fixée au 23 août. Les riverains de 
la Dranse comprendront- i ls cette préférence ? 

M a l é v o z . — Samedi après-midi, deux domes
tiques de l 'établissement de Malévoz sont tombés 
d'un cerisier où ils étaient en train de faire la 
cueil lette. L 'un d'eux avait gr impé le long d'une 
branche en conseillant à son compagnon de ne pas 
le suivre, la b ranche étant t rop faible pour les 
por te r les deux. Le second ouvrier ne tint pas 
compte de cet avis. II rejoignit son camarade , sur 
la b ranche , qui se rompi t . Les deux malheureux 
furent précipi tés sur le sol. Le second n'est pas 
grièvement blessé, mais on désespère de sauver le 
premier . Il a un poignet perforé et la poitr int 
enfoncée par le poids du corps de son camarade 
qui est tombé sur lui. 

La t e r r e t r e m b l e . — Mercredi soir, à 21 
h. 16. une secousse sismique assez forte a ébran
lé le centre du Valais. Elle a duré l 'espace d'une 
demi-seconde. L'oscillation paraissait se diriger 
du N-E au S-O- Des meubles ont été déplacés. 
En certains points de Sion le séisme s'est fait res
sentir avec plus de vigueur que sur d 'autres . Des 
cadres sont tombés, des pendules se sont arrêtées. 

ii! 
l a i 

Un a n n i v e r s a i r e pos t a l 
Il y a eu 25 ans le 1er juillet que M. Albert Vallot-

ton, aujourd'hui eons. comm. est entré dans l'adminis
tration postale en qualité de facteur à Martigny-
Ville. Pendant tout un quart de siècle, le jubilaire a 
lait son service quotidien, parfois pénible, à la plus 
grande satisfaction du public. 

A l'occasion de cet anniversaire, M. Vallotton a re
çu de la direction des Postes une flatteuse lettre de 
félicitations et un beau chronomètre-or. 

Les nombreux amis de M. Vallotton ap
prendront avec plaisir que ce zélé serviteur public 
a été l'objet de ce témoignage de reconnaissance bien 
méritée. Us lui adressent leurs félicitations et sou
haitent qu'il puisse de longues années encore vouer 
son activité à la carrière choisie dès sa jeunesse. 

Etat-civil 
Naissances : Rudaz Eva-Yvonne, d'Emmanuel, Char-

rat ; Rouiller Bernard-Edouard, de Michel, Broccard: 
Moret Laurence-Marthe, de Melchior, Broccard ; Pey-
la Jean-Claude, Bourg ; Giorgetti Simone, de Joseph, 
Ville ; Darbellay Hermine-Anita, d'Hermann, Bourg : 
Farquet Robert-Cyrille, de Cyrille, Ville ; Moret An
ne-Marie, de Pierre-Joseph, Bâtiaz. 

Mariages : Albert Maret et Hélène Michellod, 
Bourg ; Fernand Gay-Crosier et Suzanne Guex, La 
Croix. 

Décès : Torello Théophile, 1930, Ville ; Guex Jos.-
Ulysse, 1875, La Fontaine ; Paccard Marcel, 1930, 
Bourg ; Guex-Crosier Maurice-Joseph, 1849, Ravoire ; 
Franc Rosa-Berthe. 1888, Ville ; Giroud Raphaël, 
1909. Ville ; Gaillard Amélie, 1907, Ville ; Rudaz An
toine. 1853. Ville : Corthay Maurice, 1865, Bourg. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
A l'occasion de la fête patronale, l'Harmonie muni

cipale donnera, le samedi 4 juillet, dès 20 h. 30. un 
concert sur la Place centrale. 

Dimanche soir, à la même heure, grand bal, con
duit par le populaire et entraînant orchestre Kit-
tel. Cantine soignée, illumination et décoration de la 
salle 
avec les lotus qu'un de nos amis a rapportés d'un de 
ses récents voyages. 

Ce soir, vendredi, répétition générale. 
Football 

Dimanche, deux de nos équipes de football iront 
jouer, la seconde à Vionnaz, contre la première loca
le, et la troisième à Sion contre Granges II, en match 
d'appui pour le championnat valaisan. 

C i n é m a Royal , Avenue du Bourt 
La neige sur les pas. — Il est des films, tels que 

Kœnigsmarli, L'Atlantide, Les Misérables, qui, quoi
que datant de quelques années, sont accueillis tre» 
favorablement par le public, en reprise. 

La neige sur les pas se classe dans cette catégorie, 
parce que l'auteur du roman, Henri Bordeaux, est 
très connu et sa prose très appréciée chez nous. D'au
tre part, l'action de ce film se déroule dans no» 
charmants sites alpestres, en particulier dans la ré
gion du Grand St-Bernard et cette reprise vient a 
son heure, à cette saison d'alpinisme et, hélas aussi 
d'accidents, dus souvent à trop de témérité. 

Les moines du Grand St-Bernard ont bien voulu 
accompagnés de leurs fidèles chiens, prêter leur con
cours aux poignantes scènes de sauvetage, ainsi <pi « 
l'émouvante scène finale « lutte intime et pardon ». 

Nous ne doutons pas que chacun voudra voir OU 
revoir une dernière fois ce film qui fut partout un 
des plus grands succès de l'écran lors de sa présen
tation. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Club alpin 
Les membres du groupe qui désirent participer à 

la course de J'Aiguille d'Argentière sont convoqués 
au alanini vendredi à 20 h. 30. 

P h a r m a c i e de service 
Pharmacie de service, du 4 au 11 juillet : Phar

macie Morand, avenue de la Gare. 
C i n é n i a V,toile 

Beau comme Novarro, agile comme Tom Mix, tel 
vous apparaîtra Richard Dix dans le film : Le Ré
prouvé. 

C'est une production de valeur. 

PB su' m 
Weingartner bourgeois de Bâle 

Le conseil de bourgeoisie de Bâle a décidé à 
l'unanimité d ' admet t re le célèbre chef d'orches
tre Dr honoris causa Félix Weingar tner en quali
té de bourgeois de Bâle. 

Le prix du pain 
Les boulangers de Morges ont abaissé le pr ix 

du pain dès le 1er juillet. 
Ils vendent le pain blanc 45 et. le kilo, le pain 

bis 40 et., la farine-fleur 55 et. le kilo, la farine 
blanche 45 et. 

La boulangerie coopérat ive de Por ren t ruy 
vient de réduire à 30 centimes le pr ix de la mi
che d'un kilo de pain ordinaire . Ainsi, Porren-
trpy continue à avoir le pain le meil leur marché 
de toute la Suisse. 

Douanes et cerises 
Jusqu'à main tenant , les cerises sans queue im

portées pour être distillées étaient soumises à un 
droit de 10 francs pa r quintal , plus à une taxe 
de monopole de 16 francs par 100 kilos, tandis 
que celles por tan t cet appendice , considérées com
me cerises de table, devaient payer deux francs 
par quintal . Comme ces dernières ont pa r t rop 
alimenté les alambics, le Conseil fédéral a décidé 
que, seule, la déclarat ion de cerises de table ou ce
rises pour distiller sera dorénavant prise en con
sidération pour les droits de douane à acquit ter . 

Les frelons 
A Bremgar ten (Argovie), un domestique, M. 

Gottfried Meier, âgé de 56 ans, fut piqué par un 
frelon près de la grosse ar tère alors qu'il fau
chait. Il a succombé une demi-heure après. 

La foudre 
Mercredi à Morlon (Fr ibourg) , M. Alexandre 

Sciboz, conseiller municipal , a été tué par la fou
dre, dans un champ, alors qu il était occupé à 
tendre des pièges pour les taupes. M. Sciboz n'é
tant pas ren t ré à son domicile, des recherches fu
rent organisées et ce n'est qu'à 2 heures du matin 
que le cadavre a été découvert . Agé de 36 ans, M. 
Sciboz laisse une \ enve et deux enfants en bas 
Âge-

— Près de Fribourg, un ouvrier , M. Albert Du-
ret, roulant à bicyclette sur la route de Payerne , 
a été frappé pa r la foudre et est resté pendan t 
trois heures sans connaissance. 

— Pendant le violent orage qui a sévi mercredi 
après-midi, la foudre a péné t ré dans l 'écurie de 
la ferme de M. Jacot , agricul teur , Sous-le-Mont 
(Val de Piuz, Neuchâte l ) . Pa rmi le bétail qui sta
tionnait, une vache at te inte par la foudre a dû 
être immédiatement abat tue . 

Pour la paysanne 
La princesse Cantacuzène avait offert un pr ix 

de 2000 francs pour la meil leure b rochure de 
propagande en vue de l 'améliorat ion de la situa
tion sociale et économique de la paysanne. 

Ce pr ix vient d 'ê t re a t t r ibué au congrès de 
Prague à quatre concurrents dont deux dames 
suisses : Mmes Gil labert-Randin, à Lausanne , et 
Walkmeister, professeur d 'agricul ture, - au P lan 
tahof (Grisons). 

/vC» accidents 
— Deux jeunes filles de Melide (Tessin) qui 

avaient été at te intes par l 'explosion d 'une veil
leuse sont mortes à l 'hôpital de Lugano. 

— Un mécanicien du P . L. M., Charles Flore t , 
Français, 40 ans, mar ié , sans enfants , longeait la 
voie mardi mat in ent re 5 et 6 heures dans l ' inten
tion de prendre le train à Chêne-Bourg. Il fut sur
pris par un convoi. Le malheureux fut tué sur le 
coup. 

—- Mardi, à Genève, un enfant de 4 ans, Pier
re Morand, jouait en compagnie d 'autres camara
des près d'une fontaine, lorsqu'il voulut monte r 
6ur le bord d'un bassin pour y puiser de l'eau. Il 
tomba et personne ne s'en aperçut tout de suite. 
Le malheureux fut t rouvé mor t quelques instants 
après. 

— Une branche d'un cerisier sur lequel il était 
monté au parc Mon Repos, à Lausanne, s 'étant 
cassée, M. René Pause, 26 ans, a fait une chute de 
° mètres et s'est fracturé le crâne. Il est mort à 
1 hôpital cantonal . 

— A Vevey. le petit Georges Gentil , 8 ans, 
ayant traversé la chaussée der r iè re une voi ture à 
1 arrêt, a passé sous les roues d 'un auto-camion, 
e t a eu les jambes écrasées. 

t ranspor té à l 'Hospice du samaritain, il a suc
combé quelques heures plus tard. 

Jeudi , au chantier Bel-Air-Métropole, à 
Lausanne, un des ouvriers occupes au montage de 
la carcasse métall ique, M. Dur renmat t , de Berne , 
22 ans, célibataire, a fait du deuxième étage une 
chute dans le vide. 

} .a ^ conduit avec une fracture du crâne à 
' hôpital cantonal où il a succombé peu après. 

A San Giulano Milanese une automobile 
conduite par Mme Margueri te Siebenmann, de 
Berne, 30 ans, a capoté et est tombée dans un 
fosse. Mme Siebenmann est morte à l 'hôpital . Sa 
belle-mere qui raccompagnai t a été grièvement 
blessée. 

— Mercredi après-midi, près du champ de foi
re de Bulle, l 'orage faisait rage, le jeune Paul 
Gremion, 25 ans, ayant dételé son cheval, allait 
I enfourcher pour ren t re r chez lui, lorsque celui-
ci, effrayé par un éclair, s 'emballa. G. resta pris 
par un pied dans une des courroies du harnais 
et fut traîné à travers la ville. N 'écoutant (pu-
sou courage, uu passant , M. B. Brulhar t , sé lança 
à la bride du cheval qui culbuta, renversant B. et 
repar t i t de plus belle en t ra înant toujours l'infor
tuné G. dont la tête rebondissait sur le pavé. Ce 
n'est qu 'après un ki lomètre de cette folle équipée 
que le cheval put être maîtr isé près de la brasse
rie Beauregard . 

G., dont le haut du corps et la tête ne for
ment qu 'une plaie, est dans un état pi toyable. Il 
inspire de vives inquiétudes ainsi que B., blessé 
à la tête. 

Deux alpinistes tués 
Mardi soir, deux touristes, MM. Wirz et Freh-

ner, avaient passé à Palpe de Gœschenen. Ils ont 
couché à la cabane du Dama. A 2 heures du ma
tin, ils en sont repar t is , pour en t r ep rendre une 
randonnée en haute montagne . Ils n 'arr ivèrent 
pas à Meiringèn. 

On a re t rouvé les cadavres dans la région du 
Dammastock; ils avaient fait une chute. Les corps 
ont été ramenés à Gœschenen. 

M. Hans Frehner , de St-Gall, avait 26 ans. Il 
était docteur en droit et venait de terminer ses 
études. Son compagnon, M. Wirz, de Langenthal , 
également Dr en droit , était à peu près du même 
r'ge-

Les noyades 
En traversant la Sarine, un jeune homme de 

Vaulruz (Fr ibourg) , Albert ûaf f lon , 22 ans, est 
tombé de la passerelle de Saussivue, mercredi , et 
s'est noyé. 

Les incendies 
Un incendie a éclaté mercredi à 17 heures eu 

plein village de Corseaux-sur-Vevey. 
En raison de l 'orage qui avait éclaté sur la 

région, on avait tiré des fusées paragrêle . On croit 
qu 'une de ces fusées en tombant sur le toit d 'une 
maison locative a/ mis le feu à l ' immeuble. Deux 
maisons ont été détrui tes , et une troisième a été 
fortement endommagée. Les dégâts sont impor-
lants. 

— L'explosion d u n e lampe à alcool a provoqué 
un commencement d ' incendie à Coppet . Mlle Bes-
son. sommelière. a été douloureusement brûlée. 

Çà et là 
Ludendorff. — Au cours d 'une réunion Luden-

dorff avait accusé le comte de Gotha, ancien 
grand-maître de la franc-maçonnerie, d 'avoir eu 
connaissance du projet d'assassinat du pr ince hé
ritier et des menaces de guerre mondiale . Le com
te de Gotha a in tenté un procès en diffamation 
à Ludendorff qui a été condamné fr. 500. d 'amen
de ou à 10 jours de prison. 

— A la Chambre des Communes, le député 
Mac Govern a été expulsé de force de la salle des 
délibérat ions et suspendu pour le reste de la ses
sion. 

— Une forte explosion s'est produi te à Rome 
dans un wagon de marchandises venant de l 'étran
ger. Deux employés ont été tués, un inspecteur 
blessé et les marchandises détrui tes . 

Il s'agit cer ta inement d 'un a t tenta t . 

Le vampire de Dusseldorf. — Le sinistre Kur-
ten, condamné à mort , -A été rayé du nombre des 
vivants jeudi mat in , à 6 heures . 

Accidents d'aviation. — Un avion effectuant 
un vol d'essai s'est écrasé sur le sol à Hamil tôn 
(Ontar io) . Les cinq occupants ont été tués. 

Pa rmi eux se trouve M. Harold Rine, d i recteur 
de la « Presse canadienne ». 

— Le sergent Kerhoas , du 34me régiment d é 
viation du Bourget , était arrivé d ' ïs t res le mat in , 
à Bron. Peu après s'être ravitail lé, il était repar
ti pour le Bourget . Au-dessus de Saint-Georgés-
de-Reneins (Dpt du Rhône) , pour une cause que 
I o n ignore, l 'avion s 'enflamma et vint s 'abat tre 
dans un champ. L 'apparei l fut complè tement dé
truit et le pilote carbonisé. 

Le peintre et les abeilles. — Un incident , qui 
aurai t pu être t ragique, s'est produi t dans la ville 
de Prague . Un essaim d'abeilles se posa sur l 'épau
le d'un peint re en bât iment . Celui-ci, épouvanté , 
s'immobilisa aussitôt, tandis qu ' au tour de lui on 
suspendait tout trafic. 

On fit alors appel à des spécialistes de l'api
culture qui réussirent à s 'emparer de l'essaim sans 
que le malheureux pein t re ait reçu une seule pi 
qûre . 

Le Tour de 
France cycliste 

v - ^ 

(1ère é tape : Paris-Caën 208 km.) 
L'équipe austro-suisse est sérieusement 

handicapée 
Pipoz est dans le peloton de tête. 
Classement : 1. Hamer l inck (Belge) ; 2. Char

les Pellissier ; 3. di Paco (Italien) ; 4. Le Calvez 
(Français) ; 5. Dewaele (Belge) : 6. Max Bulla 
(Autrichien) 1er touriste rout ier ; 7. Pipoz. 

Antenen et Buchi sont 61me et 64 me, à 3 mi
nutes des leader. Gillard est 75me. 

(2ème étape : Caën-Dinan 212 km.) 

Le Suisse Gillard abandonne 
Superbe course des tour i s tes ' rou t ie r s 

Classement : 1. Max Bulla (t. r.) ; 2. Berna rd 
(t. r.) ; 3. van Virst (t. r.) ; 4. Pélissier ; 5. di 
Paco : 6. Hamer l inck ; 10 Oppermann ; 11 . Bu
chi ; 13. Antenen : 16. Pipoz. 

Dans cette é tape, sept coureurs ont abandonné . 

(.ïème étape : Diium-Brcst, 212 km.) 

L'Australien Thomas abandonne . Antenen est 
dans le peloton de tête, tandis que Pipoz rétro
grade, à cause de crevaisons. 

Classement de l 'étape : 1. Battesini : 2. Le Cal
vez : 3. Stœpel : 4. Mutze : 5. Al tenburger : 8. An
tenen : 10. Opperman : 11. Buchi ; 36. Pipoz. 

Classement général : 1er ex-aequo : Hamerl inck 
(Belge) : Pélissier (Français) ; Di Paco ( I ta l ien) ; 
Le Calvez (Français) : Rebry, Dewaele, Ghyssels, 
Demuysère, Scbepers (Belges) ; Gestri, Pesent i , 
(Italiens) : Metze, Buse, Sieronski (Allemands) ; 
A. Magne (Français) , tous 19 h. 14 min. 41 sec. 

16. Oppermann (Austral ie) , 19 h. 15 '17" ; 17. 
Ledueq 19 h. 15"31" ; 18. Thierbach 19 h. 15 min. 
41 sec. ; 19. Giacobbe 19 h. 15 min. 44 sec ; 20. 
Battesini, 19 h. 15 min. 44 sec. 

Classement des Australo-Suisses : 1. Buchi 19 h. 
18 min. 14 sec. (28e) ; 2. Antenen 19 h. 19 min. 
51 sec. (30e) ; 3. Pipoz 19 h. 30 min. 31 sec. (34e) 

69e Nicbolson, 20 h. 48 min. 40 sec. ; 70e Lamb 
20 h. 58 min. 50 sec. 

Le tour du m o n d e en neuf jours 
Les aviateurs Post et Gatty sont partis à 3 h. 39, 

mercredi matin. d'Edmonton (Alberta) à destination 
de New-York où ils sont heureusement arrivés, accom
plissant le tour du monde en neuf jours. 

Un million de personnes ont fait une ovation à leur 
atterrissage à l'Américain Post et à l'Australien Gat
ty. Ce dernier, qui pilotait, a fait une atterrissage 
impeccable après avoir survolé le terrain pour s'as
surer qu'il était suffisamment dégagé. C'est en 8 
jours, 16 heures, 15 minutes que l'avion blanc Mun-
nia Mail, monoplan, a terminé sa vaste randonnée de 
15.500 milles autour du monde. Les aviateurs ont été 
transportés dans une automobile vers les bureaux de 
l'administration, où la foule s'en est emparée et les 
a portés en triomphe. Parmi les personnalités pré
sentes, on remarquait le colonel Lindbergh et l'aviateur 
transatlantique Chamberlin. 

Monsieur et Madame Jean-Bapt i s te SAUTHIER 
et famille , ù Conthey, profondément t o u c h é s d e s 
n o m b r e u s e s marques de sympathie qui l eur ont 
é té t é m o i g n é e s dans l e deui l douloureux qui 
vient de l e s frapper, remerc ient chacun de tout 
leur c œ u r , et e n particul ier la mai son Nicolas , 
à Sion, et s e s e m p l o y é s , la Soc i é t é de Musique 
et la J e u n e s s e de Conthey. 

JOURNEE 
CANTONALE 
SOCIALISTE 
à Saxon 
le dimanche 5 juillet 1931 

Jusqu'à 17 h., CONCERT par les 
Sociétés et Discours 

Dès les 17 h., GRAND BAL. 

amplificateur électrique combiné pour cafés 
hôtels, bat tous les records de prix et 
qualité. Superbe meuble Fr. 1100.— seu
lement, Facilités de payement. 
GRAMOPHONES de VOYAGE. DISQUES 
A CHOIX. RÉPARATIONS DE TOUS 
GRAMOPHONES A PRIX RÉDUITS. 
UNIQUE EN VALAIS. 

M. FESSLER, Martigny-Villa 
M a g a s i n d e M u s i q u e 

Halle de EpnasiifHie 
M A H T Î 6 K Y > ¥ I L L E 

A l'occasion de la fèle patronale 
Dimanche 5 juillet, 

dés 20 ii. ::o 

organisé par 
l'Harmonie 
municipale 

Invitation cordiale 

Hôtel Bel levue 
Champex 

DIMANCHE 5 JUILLET 1931 
Après-midi et soir 

Grand BAL 
O r c h e s t r e M e y 

Invitation cordiale. 
Se recommande : E. CRETTEX. 

Véios -
Téléph . 17 

Dépositaire 
de 

et autres marques 
telles que Al le
gro , Riohi, 
Cervin. 

F r o s s a r d 
de Martigny-Bourg 

LA BICYCLETTE 
GLUI DURE 

Vente - Réparations - Occasions 
Facilités de payement 

Oû irez-ucus vous promener le dimanche ? 
à la jolie 

Pension du Pare 
h Salvan 

où vous trouverez dans une situation ombragée uni
que, à prix cordial, bonne cave, gâteaux et pâtisse
rie de la maison. 

Se recommande : Nouvelle direction expérimentée. 

Exigez seulement l'ŒUF 

Société coopérative va!ai:anne pour la vente des 
œufs, à Sion (S.V. 0.]. Téléphone No 13 

Vignerons I 
C'est dans la seconde quinzaine de juillet 
qu'il faut traiter minutieusement les grappes au 

QUENOFIX 
On les préserve ainsi du ver et de la pour
riture qu'il provoque. Essayez et comparez. 
S'adressez aux dépositaires ou à 

Pralong, dépositaire, Sion 

f j ^ p " Imprimés en tous genres 
Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Téléphone 119 Â. Montfort Avenue des Acacias 

Calé de martignu-Bourg 
cherche 

Jeune FILLE 
pour servir au café et aider au 
ménage. Entrée de suite. 

S'adresser sous 3410 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

Fiât 503 
conduite intérieure, 4-
5 places, garniture en 
cuir Fr. 2800.--

Fiat 501 
Torpédo 4 places, en 
parfait étal, dernière 
série Fr. 2200.--

Ansa!do4cyl.10HP. 
6 places, conviendrait 
pr location Fr. 1800.-

Citroen 8 H P 
Torpédo 4 places 

Fr. 1000.-
Toutes ces machines sont ven
dues de confiance et à des prix 

avantageux 

Garage Central 
Martigny, tél. 243 

Agence CITROEN et OPEL 

S^SX1EX1BX1K1S2X1SS1SS1SS1S^SX1BS12ÏÏ2X1! 

Pour satisfaire les BOUCHERS DE MARTIGNY 

toujours amis de la CHEVALINE. 

BEERI 
à MARTIGNY 

ne veut (|u'une eh ose : Q u e l'OUVrier 
puisse vivre bon marché en 
mangeant de la viande 

D A N S C E B U T 

rande baisse de pr! 
Rôti sans os fr. 2 . 2 0 
Bouilli fr. 1 .20 
Saucisson â manger cru fr. 2 . 5 0 

Saucisse ménage fr. 2 . 0 0 
Lard de bajoue et poitrine 
fumée depuis fr. 2 . 9 0 

|y L'animal n'est pas méchant, £y 
K Quand on l'attaque il se défend R 



LE CONFÉDÉRÉ 

Closuit & Cie, Banque de marligny 
Maison fondée en 1871 

Prêts nothécaires 
aux meilleures conditions 

A R D O N * Dimanche 5 juillet 

Grande KERMESSE 
organisée par la f a n f a r e „ H E L V É T I A " 

BAL CHAMPÊTRE — ATTRACTIONS DIVERSES 
VINS DE 1er CHOIX 

C i n é m a Royal 
Cette semaine 

Une reprise 

La neige sur les Pas 
d'après le roman très connu d'HENRI BORDEAUX, 
interprété par Germaine FONTANE et Victor FRANCEN 
avec le précieux concours des moines du Grand St-

Bernard et de leurs chiens de sauvetage 

FIAT 520 
6 cyl., conduite intérieure 5 places, voiture en 
très bon état sous tous les rapports, à vendre 
cause départ, très bas prix. 

Villa Fleur d'eau, LA BELOTTE, près Genève 
Téléphone 82.129. 

Banque Tissières Fils & Gie 

Martigny 
Nous faisons : 

Prêts hypothécaires 
Prêts sur billets 

Prêts en comptes-courants 
aux conditions les plus favorables 

Nous recevons : 

2 0 Dépôts à terme 4'| 
Caisse d'épargne 
entièrement garantie par dépôt de titres suisses, 
selon ordonnance cantonale de décembre 1919. 

Chambre meublée 
A LOUER 

à S t - M a u r i c e , chez M. Pouly 

Maison de la Consommation 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage (ménage 
soigna). 

S'adresser à Mme Lucien Cal-
pini. docteur, Martigny. 

A VENDRE 

une vache 
bonne laitière et une prOte au 
veau. 

S'adresser à Mme Pasteur, 
ferme des Capioz, Martigny. 

A remettre 
petit MAGASIN d'épicerie 
avec ou sans marchandises. 

Adresser offres sous Jh 50 Si 
aux Annonces-Suisses S. A. 
Sion. 

R i d d e s Dimanche 5 juillet 1931 

Fanfare l'Abeille 
Cinquantenaire de sa fondation 
INAUGURATION DE SON NOUVEAU DRAPEAU 

HENKEL & CiaS.A, BALE 

Notez bien l'adresse de la Teinturerie ROSSIAUD 
Frères & Cie, Av. du Gd St-Bernard, Martigny-Ville 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = Téléphone 2.53 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 

Lavage chimique. 
Deuil rapide — 

Nettoyage à sec. Teintures en tous genres. 
Travail irréprochable — Prix modérés 

N'oubliez pas que la Maison est spécialement installée pour le 
battage mécanique des tapis. Faites-nous voir vos tapis et nous 
vous conseillerons au mieux de vos intérêts. Prix spéciaux pr hôtels 
et pensions. Un essai vous convaincra. Essayer c'est l'adopter. 

Grande Teinturerie Rossiaud Frères & Cie, marligny 

HOUILLES MÉNAGÈRESOECTE 
Excellentes Dour réaime 

•>• en boires de 250 &500qr. 

ï 

yjH 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
à t e r m e e t à vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

le kg. 2 . 2 0 , 2 . 5 0 , 3 . -
3.— 3 . 5 0 

BOUCHERIE d u CHATEAU, Monttaey 
Expéditions contre remboursement 

Viande du pays 1er choix 
BOUILLI 
ROTI 
S l l H l I M l , fabriqué par la maison, 

méthode italienne, garantie Ire quai, le kg. 0 . 5 0 
S a l a m e t t i e . -
SAUCISSE DE MÉNAGE (grasse) 

fumée ou séchée „ 3.— 
SAUCISSON 4 . 8 0 
GRAISSE DE ROGNON „ 1 .50 

Charles Duchnud, boucher, nloniheu 
Téléphone 104 

*«*?* j'e 

Orang Utl 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

600 ce. 
750 ce. 
1200 ce. 
1265 ce. 

La Motocyclette 
deux 

et 
quatre 

cylindres 

I 
n'est pas une machine de course. Mais pour le grand tourisme 

en solo ou en side-car, c'est une automobile à 2 roues 

Confort et maniabilité sont les caractéristiques 
des nouveaux modèles 1931 

KEHRER & Cie, LAUSANNE 
AGENTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE 

Imprimerie nnuueiie, martiony 
T é l é p h o n e 1 1 9 A. Montf ort . 

Teinturerie Valaisanne S. A., Sion 
Pour être 
agréable à notre 
nombreuse 
clientèle, nous 
accordons pen
dant la période 
des vacances, du 

10 juillet au 15 août 
une réduction de 

sur tous les tra
vaux qui nous 

sont confiés à 
teindre ou à net
toyer. Pour les 
gants, cols, man
chettes, fourru

res et plissés 

demandant un travail spécial, pas de réduction 
Service prompt et soigné. Adresse pour expéditions postales : 

T é l é p h o n e 4 . 6 4 

Teinturerie Valaisanne S. A., Sion 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage. 

S'adresser sous 3399 a Orell 
FUssli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

St-Bernard 
On cherche à acheter 

jeune CHIEN 
S t - B e r n a r d . Offres avec prix 
au Messager des Alpes, Aigle. 

ON CHERCHE 
pour date à convenir 

Appartement 
de 3-4 pièces, av. salle de bains. 

Faire offres avec prix, case 
postale 20667 Martigny. 

maliens de Sion 
A louer près de la Poste, un 

Appartement 
de 5 pièces. Eau et lumière. — 
Ecrire sous chiffres O. F. 3406, V. 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

CHARRAT 
Dimanche 5 juillet 1931, dès 20 heures 

Grand 
organisé par la , , F a n f a r e I n d é p e n d a n t e " , C h a r r a t 

" 

Cinéma „ET0ILE", Martigny 

RICHARD DIX dans 

Turin-Salins DIMANCHES 5 
et 12 JUILLET 1931 

organisée par la 

S o c i é t é d e t ir S a l i n s - N e n d a z 
GRAND MATCH DE TIR AU FLOBERT 

Attractions sensationnelles 

Garage 
bien situé à remettre dans cen
tre, sur grand passage. Affaire 
de 1er ordre, loyer et reprise 
avantageux. 

S'adresser par écrit sous chif
fres P. 50-7 S. Publicitas, Sion. 

Séjour d'été 
Dame cherche, avec 3 fillettes, 
chambre et pension dans un 
c h a l e t & l a m o n t a g n e . 

S'adresser à Mme J. Sandoz, 
11, Rue Beau-Séjour, Lausanne. 

Attention 
La Boucherie Habegger 
VEVEY: 

OFFRE : 

G r a i s s e d e b œ u f f o n d u e 
Ire qualité, à fr . l .«« le kg. 
par 5 kg. L a r d a u c o u à 
(r. 2 . » le kg. par 5 kg. S a u 
c i s s e d e m é n a g e à f r . 1 .60 

le kg. 

Envoi contre remboursement 

Dépositaire général pour la région,': 

Dis t i l l e r i e M o r a n d , M a r t i g n y 

Ne pas confondre 
La fabrique de meubles, fondée en 1872' 

Widmann Frères 
à Sion 
n'a aucune succursale. Adressez-vous en 
conséquence directement à elle pour l'achat 
de vos meubles, literies, rideaux, voitures 
d'enfants, etc., etc. 

Magasins de vente seulement au sommet du 
Grand-Pont. 

adressez-vous de confiance chez 

Louis MORARD, Sion 
P l a c e d u M i d i 

Sellerie, Tapisserie, Carrosserie, Literie 

îoMŒ^BfolWi BW 

GENDARMES 
Cervelas et saucisses d'Emmen
thal, la paire 30 et. Saucisses au 
cumin, la paire 20 et. Salametti 
la paire 50 et. Mortadelle et sau
cisses de Lyon, le kg. Fr. 2.80. 
Saucisses de campagne, se con
servant bien, le kg. Fr. 2.80. Sa
lami et saucisses de garde, le 
kg. Fr. 4.—. Côtes plates fumées, 
grasses, ainsi que lard maigre, 
le kg. fr. 2.—. Graisse par seau 
de 5 kg, fr 7.50.—. Viande fumée 
à manger crue, sans os, le kg. 
fr. 3.20. Graisse de crinière, pour 
le cuir chevelu, le pot fr. 1.20. 
Envoi contre remboursement. 

Par envols de 10 kg., la moitié 
du port sera remboursée 

Boucherie Chevaline, M. GRUN-
DER, Melzgergasse 24, Berne. 

La stratosphère !... 
SI haut I Quelle victoire pour 

[la science 1 
Mais le professeur Piccard, 

[en tout' conscience, 
Pensait, déçu : pas d'eau, pas 

[d'eau pour mon 

Jiaùiereis" 
Qu'une soif ardente me ferait 

[boire d'un trait I 

A vendre à Saxon 

Vigne et Vaccoz 
d'une contenance totale d'environ 7000 m. for
mant un seul lot, avec récolte pendante d'abri
cots et vendange. Prix avantageux. 

S'adresser sous 3401 à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny, qui renseignera. 

Ne laissez jamais 
croire à votre clientèle que 

seuls vos 
concurrents 

ont des marchandises dignes 
d'être annoncées 

Devis et renseignements par 

Orell Fllssli-Annonces 
MARTIGNY 
T é l . 2 . 5 2 

SION 
Tél. 2.42 
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impressions d'un Français en suisse 
Du correspondant rural du Quotidien : 

L u n e de ces dernières années, au commence
ment de l'été, une délégation d 'agriculteurs fran
çais visitait la Suisse. Après la montagne, les zo
nes laitières et fromagères, les merveilleuses or
ganisations coopératives, un arrê t était prévu dans 
un centre vignoble du pays vaudois. On fut là par 
un après-midi doux et voilé, propice au sulfatage. 
Tous les villageois s 'occupaient à projeter sur les 
ceps verts la bouillie protect r ice : c'est un travail 
qui ne saurait se remet t re . 

Mais quand le guet teur , à dessein placé en un 
point convenable, signala l 'arrivée de la caravane 
française, les t ravail leurs débouclèrent vite les 
courroies de leurs apparei ls , se bâ tè ren t vers la 
placette du bourg où s toppaient les autos. 

Et l 'un, dépouil lant sa défroque aux tavelures 
violettes, apparu t en tenue correcte de paysan en
dimanché. Maire de l 'endroit , il s 'avança de quel
ques pas, souhaita la bienvenue aux visiteurs 
étrangers, leur débita, très maî t re de lui, un com
pliment des mieux tournés. 

Le délégué de qui je tiens ce fait m'en repar le 
encore à toute rencontre : il en a gardé une im
pression profonde. 

— En France , dit-il, où le paysan travail leur, 
obligé au même rôle, capable de s'en t irer aussi 
bien que ce Vaudois ? 

Il s'en t rouverai t , j ' imagine, mais à coup sûr, 
toutes propor t ions gardées, beaucoup moins que 
chez nos voisins. 

La Suisse est pays de vieille démocrat ie où l'o
bligation scolaire s 'étend, si je ne m'abuse, jus
qu'à la quinzième année — obligation sérieuse et 
de tous respectée. 

Donc, le peuple, en son ensemble, bénéficie 
d'une instruction plus é tendue ; et les travail leurs 
manuels ne t iennent pas forcément que leur ac
quis intellectuel leur doive procurer un emploi. 

Les conscrits de chez nous incorporés l 'an der
nier, écoliers de la guerre et de l 'après-guerre, au
raient fourni, paraît-il , une propor t ion de 3 % 
d'illettrés complets, de 6 % sachant à peine lire et 
écrire, de 53 % n 'ayant pu arr iver au modeste 
certificat d'études... > 

Car la réglementat ion, même jusqu'à treize ans. 
en fait, restait alors le t t re mor te . Et cela ne sem
ble guère avoir changé. Pour un oui, pour un 
non, l 'enfant manque sa classe : en bien des ré
gions, le petit villageois, sitôt venu le pr intemps, 
est utilisé à la terre. Nécessité commande et les 
parents , à peu près illettrés pour leur compte, ne 
se sentent point fautifs... 

Mais, demain comme bier. il sera difficile de 
t rouver au village des « manuels » susceptibles de 
se t irer avec honneur des fonctions de maire, de 
secrétaire de syndicat ou de coopérat ive ; capa
bles de vues objectives sur les événements exté
rieurs, et de faire mont re de sens cri t ique — tou
tes qualités qui devraient ê t re le lot commun des 
citoyens dans une démocrat ie véri table. 

Emile Guillaumin. 

Union centrale suisse pour le bien 
des aveugles 

Grâce aux dons de nos nombreux amis et bienfai
teurs nous avons pu secourir beaucoup de (personnes 
pendant l'année écoulée II nous a été possible de 
contribuer aux frais de pension d'une cinquantaine 
d'enfants aveugles. Notre attention ayant été attirée 
sur un garçon aveugle de 10 ans, habitant un village 
dans les montagnes, nous nous sommes efforcés de 
lui procurer une éducation conforme à son état, mais 
nous avons rencontré une sérieuse résistance auprès 
de ses parents. Les efforts des autorités aussi bien 
que les nôtres pour placer ce garçon dans une insti
tution pour aveugles sont restés sans résultat. 

Dans un autre cas nous avons réussi à empêcher 
qu'on retire trop lot d'une institution pour aveugles 
des enfants de vue excessivement faible. 

Une certaine propagande est toujours encore né
cessaire pour convaincre les gens de la nécessité d'u
ne éducation spéciale des personnes aveugles ou fai
bles de vue. 

Nous nous réjouissons d'avoir vu s'ouvrir dans le 
courant de l'année une deuxième école suisse pour 
enfants faibles de vue à Bâle. La première fut fondée 
à Zurich en 1925 et compte aujourd'hui 30 élèves. 
Nous souhaitons que d'autres villes reconnaissent l'u
tilité de ces écoles et qu'elles imitent bientôt ces 
exemples. 

Pendant l'année passée nous avons assisté 102 aveu
gles adultes nécessiteux au-dessous de 60 ans, tandis 
que le nombre des vieillards secourus était de 68. 

Grâce au don d'une généreuse bienfaitrice nous 
avons eu le plaisir de préparer une fête de Noël à 
«les aveugles indigents. Mentionnons également avec 
gratitude un legs de 

1000 fr. du canton d'Argovie ; 
2000 fr. d'une firme de Bâle ; 
1000 fr. d'une bienfaitrice de Berne. 
Le total des dépenses pour la prévoyance et l'as

sistance de toute sorte s'est élevé pendant l'année 
1930 à 55,911 fr. contre 50,072 fr. en 1929. 

Nous remercions tous ceux qui, par leur généreuses 
cotisations, nous ont permis de dépenser cette sora-
me respectable pour nos aveugles et aveugles-sourds. 

Nous adressons de nouveau à toutes les personnes 
compatissantes cette instante prière : 

Aidez-nous aussi cette année à secourir et soulager 
de nombreuses misères. 

Prière de verser les dons au compte de chèques pos
taux II 3122, Lausanne. 

Secrétariat de l'Union centrale suisse 
pour le bien des aveugles, St-Gall. 

Au Tribunal fédéral 
Un voyageur de commerce zurichois s'est vu re

fuser une pa ten te de colporteur dans le canton 
d'Argovie, les autori tés de ce canton estimant 
qu 'é tant données la crise économique actuelle et 
la diminution de la puissance d'achats de la po
pulat ion, il y a lieu, dans l ' intérêt du bien-être 
public, de ne pas augmenter le nombre des col
por teurs . 

Le v oyageur a présenté au Tribunal fédéral un 
recours de droit public, qui a été approuvé. Le 
Tribunal a cassé la décision des autori tés argo-
viennes. la considérant comme une violation de 
la liberté du commerce. 

— Le 16 décembre 1929. une automobile pos
tale et une camionnet te en t rè ren t en collision 
sur le terr i toire de la commune tessinoise de Cal-
prino, près du passage à niveau du chemin de fer 
du San Salvator et subirent des dommages impor
tants. Bien que la collision soit résultée d u n e 
inat tent ion du conducteur de la camionnet te , les 
t r ibunaux du Tcssin ont acquit té ce dernier , esti
mant que la lourde voiture postale n 'aurai t pas 
été endommagée sérieusement par la camionnet te 
légère. Le Parque t fédéral a adressé un recours 
contre ce jugement au Tribunal fédéral , qui a cas
sé le jugement du Tribunal tessinois et renvoyé 
l 'affaire devant une autre instance 

Les instituteurs suisses à Bâle 
Le 25e Congrès des ins t i tu teurs suisses s'est te-

i:u à Bâle les 26, 27 et 28 juin. M. Meyer, con
seiller fédéral , y a par t ic ipé . Dans son discours, 
il a déclaré que si le domaine des écoles incombe 
aux cantons, il a cependant toujours retenu l'at
tention des autori tés fédérales. L' influence que 
l'on peut exercer sur ceux qui, après une généra
tion, feront l 'histoire du pays, est de première 
impor tance . M. Meyer a rappelé en te rminant les 
paroles de Pestalozzi : « La liberté et l'égalité res
teront des mots vides tant que l'on n'aura pas créé 
l'éducation mettant le peuple en mesure de faire 
humainement usage de ses droits. » 

Le professeur Max Huber , ancien prés ident de 
la cour pe rmanen te de justice in ternat ionale à 
La Haye , a p rononcé un discours sur les tâches 
des écoles suisses à l 'égard de l 'Etat. 

Après un court exposé, M. Graf, conseiller na
tional, a présenté à l 'assemblée la résolution sui
vante : 

« Les 3000 inst i tuteurs et inst i tutr ices suisses 
» réunis à Bâle à l 'occasion du 25e Congrès des 
» inst i tuteurs suisses, approuven t le vote pa r les 
» Chambres fédérales de la loi sur l 'assurance-
» vieillesse et survivants. Ils engagent tous les 
» membres du corps enseignant suisse à combul-
» tre énergiquement le référendum lancé contre 
» ce projet . Si le référendum devait cependant 
>> aboutir , ils demandent à tous d ' in tervenir en 
» faveur de la loi lors de la votat ion popula i re . » 

Cette résolution a été votée à l 'unanimité . 
Au cours d 'un banquet qui a suivi, plusieurs 

orateurs ont pris la parole , dont M. Lapie r re , re
présentant de l 'Association in ternat ionale des ins
t i tu teurs , qui a mont ré la tâche impor tan te incom
bant aux 600.000 membres de cette in ternat iona
le, de cult iver dans les jeunes générat ions l 'esprit 
de r approchement des peuples . 

Journée universitaire radicale 
Pour la quat r ième fois, la Jou rnée académique 

organisée par les é tudiants radicaux-démocrates 
des diverses Universités a eu lieu samedi et di
manche , et cette fois-ci à Soleure, où de nom
breux par t ic ipants étaient accourus. 

Après une allocution du prés ident M. E. Ubl-
mann (Schaffbouse), l 'assemblée a en tendu une 
conférence de M. W. Staempfli , de Gerlafingen, sur 
les questions économiques actuelles. Tout en re
levant les difficultés auxquelles se heur te l'écou
lement de nos produi ts , le conférencier a mon t ré 
la nécessité absolue de pouvoir en t re r en concur
rence avec l 'é t ranger non pas seulement sous le 
r appor t de la quali té mais bien du pr ix. Comme 
le pr ix de revient de nos produi ts en t rave leur 
vente hors de nos frontières, il faut arr iver à un 
abaissement de ce pr ix , ce qui n ' i ra pas sans sa
crifices. 

Une longue discussion a fait suite à cet exposé 
et au sujet de l 'idée lancée par le groupe zuri
chois (pie l 'organisation corporat ive pour ra i t ai
der à améliorer la si tuation. Une résolut ion vo
tée, tout en combat tan t cette suggestion, recon
naît que le p rogramme du par t i radical pe rmet 
de défendre les intérêts de tous et de surmonter 
les difficultés actuelles. 

Dans une seconde conférence, M. Maechler, 
conseiller national (St-Gall) a exposé les grandes 
lignes du projet d'assurance-vieillesse et survi
vants et souligné l 'avantage que présente cette 
œuvre combinant l 'aide de l 'Etat à l 'effort de l'as
suré. Il a combat tu l 'opposition qui s'est manifes
tée ces derniers temps. L'assemblée a voté presque 
à l 'unanimité une résolution recommandan t l'ac
ceptat ion de la loi sur les assurances sociales et 
sur l ' imposition du tabac devant assurer la base 
financière de l 'œuvre. 

Pendan t le banquet , servi dans l 'accueillant hô
tel d 'Attisholz, M. Schœpfer, conseiller aux Etats 
(Soleure), a insisté sur le pr incipe de solidarité 
inscrit dans le p rogramme du par t i . 

Amis ualaisans, un accueil cordial uous est rêserue chez 

Esctier. Restaurant de la Gare, Genëue 
3, Rue C h a p o n n i è r e (1 minute de la gare). Nos menus 
soignés, chambres confortables. Prix modérés. Tél. 258S9. 

Les gloires de la médecine à la llyspa 
Les premières sommités médicales suisses et 

é t rangères défileront à la Hyspa au cours des 26 
congrès et réunions savantes qui sont d'ores et 
déjà annoncés. Mais le comité a pensé aussi et 
fort jus tement aux précurseurs de l 'art médical 
lians notre pays. Une halle spéciale leur est con
sacrée à l 'entrée de l 'exposition. L 'un des pre
miers est le fameux Paracelse que sa science qua
si universelle fit t ra i te r de magicien et de charla
tan au commencement du 16e siècle et qui fut 
lons idéré comme tel longtemps encore . Et cepen
dant , sous le fatras mystique qui encombre ses 
ouvrages, on a découvert , ces dernières années, 
plus d 'une idée de génie. Tout à côté, l 'on trou
vera Félix Pla t tc r , d'origine valaisanne, qui le 
p remier procéda à la dissection d 'un cadavre hu
main. Voici ensuite Albert de Hal ler , le « grand 
Haller » comme on l 'appelle communément , tour 
à tour et tout ensemble médecin, botanis te , poè
te, phi losophe, homme d'Etat et d i rec teur des sa
lines de Roche près d'Aigle. Enfin, plus près de 
nous, Z immermann , médecin par t icul ier de Frédé-
îic-le-Grand, Sondercgger, le grand pionnier de la 
science de l 'hygiène, et le grand chirurgien dont 
Berne s 'bonore tout par t icu l iè rement , Théodore 
Kocber , lauréat du Pr ix Nobel en 1910. 

]% Nouvelles de l'étranger 
Au Sénat français 

Le sénateur Lémery a in terpel lé le gouverne
ment sur la pol i t ique é t rangère et le proje t de 
mora to i re américain. Il a cr i t iqué la proposi t ion 
du prés ident Hoover et la réponse du gouverne
ment français. 

Depuis six ans nous vivons les yeux fixés sur 
l 'étoile de la paix. Nous consentons tous les sacri
fices pour la paix et toujours la pa ix fuit d 'une 
fuite éternel le . Il n 'y a pas de paix possible si les 
contrats ne sont pas respectés. 

La proposi t ion Hoover , dit M. Henr i de Jouve-
nel, aurait été bien plus belle si elle avait été pré
cédée de dél ibérat ions en t re les créanciers . Il est 
beau de donner son argent , il est moins beau de 
donner celui des autres . 

M. Flandin , minis t re des Finances , défend l'at
t i tude du gouvernement que vient encore justifier 
M. Laval. 

Le Sénat a adopté pa r 197 voix contre 5 un 
ordre du jour présenté pa r M. Victor Béra rd ainsi 
conçu : 

« Le Sénat, considérant que le respect des trai
tés et des conventions const i tue la seule base po
litique des relat ions in ternat ionales , r appe lan t les 
sacrifices et les concessions de toute na tu re , que 
la F rance a consentis depuis treize ans au main
tien de la paix mondiale et au rétabl issement de 
la concorde et de l 'économie européenne , approu
vant les déclarat ions du gouvernement , passe à 
l 'ordre du jour . » 

Çà et là 
Jeanne d'Arc. — Dans un pa t ronage de Ver

sailles, où l 'on célébrait l 'anniversaire du suppli
ce de Jeanne d 'Arc, une jeune fille de 18 ans, 
qui avait accepté de jouer le rôle de l 'héroïne, a 
faibli lorsqu 'on l 'at tacha sur le bûcher . 

Depuis , sou état de santé est devenu si inquié
tant qu 'a t te in te de troubles men taux la jeune fil
le, qui avait été for tement impressionnée pa r le 
rôle qu'elle jouait , a dû ê t re condui te dans une 
clinique de Par i s . 

Les dangers de la montagne. — Un groupe d'al
pinistes comprenan t l 'abbé Beaujard a fait l'as
cension du Dru (massif du Mont-Blanc) et avait 
t raversé tous les passages difficiles, lorsque l'ab
bé Beaujard s 'appuya sur un bloc de rocher qu il 
croyait solide. 

Le bloc roula et écrasa le touris te . 

La population russe. — Les journaux soviéti
ques publ ient les chiffres du dern ier recensement 
de la popula t ion de l 'Union soviétique. A Moscou, 
on compte 2,740,000 habi tan ts (soit une augmen
tation de 25,5 pour cent pa r r a p p o r t à 1926) ; à 
Pe t rograd , 2,228,000 (augmenta t ion de 38,1 pour 
cent) . Mais c'est à Eka te r inbourg que l 'augmen
tat ion est la plus sensible : 75 pour cent ; la p o p u - ' 
lation de cette ville est ac tuel lement de 234,000 
habi tan ts . 

Et les campagnes ? 

Un lion dans la foule. — P e n d a n t une repré
sentat ion au cirque de Crémone (I tal ie) , au mo
ment où un coiffeur était en t ra in de couper la 
barbe au dompteu r qui était en touré de trois 
lions, l 'un de ceux-ci s 'engageant dans la por t e 
ouverte fit un saut dans la foule. Une grande pa
nique s'ensuivit. Le lion put ê t re rap idement 
capturé pa r les agents de police, sans que per
sonne fût blessé. 

Mœurs mexicaines. — Au Mexique, des bandi ts 
ont a t taqué le village de Pcnjamil lo qu'ils ont 
pillé. 

Dix-huit habi tants de ce village, pa rmi lesquels 
plusieurs enfants , ont été tués pa r les bandi ts , 
qui se sont enfuis. 

La nouvelle gare de Milan. — L' inaugurat ion 
de la nouvelle gare de Milan a eu lieu mercredi . 
Le discours officiel a été p rononcé par le minis t re 
des communicat ions , M. Giano. Le podestat re
mercia l 'Etat d'avoir enfin réalisé la promesse fai
te il y a c inquante ans déjà de donner à la ville 
de Milan une gare digne de son impor tance com
merciale et industriel le. 

Dans l'Himalaya. — Les membres d 'une pet i te 
expédit ion br i tannique sous la conduite de M. F . 
S. Smythe sont parvenus au sommet du Kamet 
(Himalaya) , à 7755 mètres d 'al t i tude. C'est la 
montagne la plus liante qui aurait été vaincue jus
qu'ici. 

L'impôt en nature. — Le comité central de l'U
nion nat ionale de Basse-Autriche, réuni au par le
ment, a adopté une résolution disant que les pay
sans ne refuseront pas d 'acqui t ter leurs impôts 
mais, d accord en cela avec les paysans d 'autres 
provinces, ils en tendent les r emet t r e aux autori
tés en na tu re . 

A l'index ! — La Congrégation du St-Office, à 
Rome, a mis à l ' index quat re ouvrages de philo
sophie de M. Edouard Le Roy, membre de l 'Ins
t i tut , p ropagandis te de la phi losophie de Bergson 
et du modernisme. 

Le record de l'aviatrice. — L'aviatr ice Maryse 
Bastié, qui tentai t de ba t t re le record de distan
ce en ligne droi te pour avions légers, a réussi dans 
sa tentat ive. 

Par t i e du Bourget d imanche mat in à 5 heures , 
elle a a t te r r i à Pr ino , près de Nijni-Novgorod 
(Russie), ayant couvert 2889 km. 930, ba t t an t le 
record de distance pour avions de troisième caté
gorie (ancien record Zimmerle 2665 km. 464) et 
le record féminin de distance (ancien record Lena 
Bernstein 2268 km.) . 

Fascisme et humanité. — Le di rec teur de l'éco
le des arts et métiers de Lugano, M. Virgilio Ber-
tini, qui voulait passer la f ront ière i tal ienne, por
teur d 'un passeport en règle, a été re tenu et re
foulé à la gare frontière de Chiasso par des fonc
t ionnaires italiens. On a répondu aux questions 
de M. Bert ini que l 'entrée en I tal ie lui est inter
dite et que les fonct ionnaires ne sont pas tenus 
de lui donner d 'explications quelconques à ce 
sujet. 

M. Bert ini , qui se tient éloigné de toute activité 
poli t ique, allait rendre visite à son père , grave
ment malade , domicilié à Velletri (Rome) . 

BIBLIOGRAPHIE ON> 
Le tambour roula... 

par DORETTE BERTHOUD 

Roman historique. — Un volume in-16 broché avec 
une planche hors texte en couleur. Fr. 3,50. Librairie 
Payot et Cie. 

Qui connaît bien les persécutions que subirent, au 
XVIIme siècle, les Vaudois du Piémont et l'asi
le qu'ils trouvèrent en Suisse ? 

Parmi eux, il y eut un gentilhomme de Neuchâtel : 
le capitaine Jean-Jacques Bourgeois. Engagé d'abord 
au service de la France, dans le régiment d'Erlach, 
il demanda, pour motif de conscience, son licencie
ment, et se retira dans sa patrie. Mais les Vaudois 
réfugiés en Suisse et que rongeait le mal du pays 
le persuadèrent de se mettre à leur tête et de les ra
mener en armes dans leurs chères vallées. Pour la gloi
re de Dieu et l'amour d'une jeune Vaudoise, le ca
pitaine Bourgeois tenta l'aventure qui devait lui 
coûter la vie. 

C'est ce que raconte l'auteur de cet ouvrage cap
tivant. 

Fê te des c o s t u m e s suisses à Genève 
Le groupe costumé qui orne la première page de la 

couverture du dernier numéro de la Revue CFF té
moigne de la maîtrise de son auteur, l'excellent pein
tre Gauchat. Le même sujet est traité avec autant 
d'humour que d'originalité, au centre de la Revue, 
sous la forme d'une carte de Suisse, sur laquelle ce 
même artiste a su reproduire avec une grande riches
se de coloris les costumes caractéristiques de chaque 
région. Ces reproductions ne manqueront certaine
ment pas d'attirer l'attention de l'étranger sur la bel
le fête qui se prépare à Genève. 

Signalons aussi les superbes pages illustrées consa
crées, dans ce numéro de juin, à nos plages et à nos 
montagnes, ainsi que les dessins si vivants, de Hugen-
tobler qui accompagnent un article du Dr Staub sur 
le prochain concours hippique international de Lu-
cerne. Nous devons aussi une mention spéciale aux 
héliogravures qui montrent avec tant de pittoresque 
quelques aspects typiques du Valais. 

Ayant eu l'idée originale de demander à quelques-
uns de nos meilleurs littérateurs quelle était leur 
villégiature préférée, la Revue CFF publie aujour
d'hui la première série des réponses qui lui sont par
venues. Celles-ci ne sauraient manquer d'intéresser 
le lecteur, puisqu'elles sont signées de noms tels que 
Pierre Deslandes, Henri de Ziegler, Maria Waser, 
Félix Moeschlin et autres non moins connus. 

Les v i t a m i n e s et le p r o b l è m e des v i tamines 
par le Dr T. Gordonoff, Privat-docent à la Faculté 
de Médecine de Berne. Une brochure in-8 couronne, 
fr. 2.— Editions Victor Attinger, Neuchâtel. 

La brochure du Dr Gordonoff apporte au lecteur 
une opinion scientifique et objective. L'auteur étu
die les différentes vitamines, leur mécanisme d'action 
et leur nécessité du point de vue médical. Le Dr 
Gordonoff, qui étudie avec succès les troubles que 
peut causer l'excès ou la carence de vitamines, con
sacre à ce problème quelques pages du plus haut in
térêt. 

Cette brochure donne au grand public, d'une ma
nière très intelligible, un aperçu complet de ce que 
la science connaît à l'heure actuelle des vitamines et 
de leur rôle. 

Banque 
| Capital et réserves fr. 1,250,000.^] 

Téléphone à Martigny-Ville, No 95 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Distillerie Coudrai! Frères, Sion 
Té lé phone 222 

Sa délicieuse limonade au citron 

Toutes les liqueurs et tous les sirops 

H e n n i e z - L i t h i n é e , la marque de confiance 

L eau de Romane! 
avec l'apéritif ai
guise l'appétitseule ou 

le 

EL 
IX DE TABLE 

Depot : Distillerie morand, niartlgny, Téléphone 36 

la force non marcha 
« Je soussigné déclare que je suis très satis

fait d'avoir tait l'achat d'un moteur VENDEU-
VRE 8 HP. Il me donne entière satisfaction par 
sa simplicité, sa force et l'économie de carbu
rant. Je vous en remercie et le recommande à 
mes collègues et entiepreneurs ». 

Aubonne, le 22 juin. H. Meylan, charpente. 

Les moteurs Huile Lourde jendeuure" 
conviennent à l'industrie et l'agriculture 

Us dépensent pour moins de trois Centimes de car
burant par cheval-heure. 
Agent pour la Suisse: C. H. T E S TU Z, 5, 
Av. Warnery, LAUSANNE, Tél. 31352 
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Holzer Arnold 
Diplômé de Paris, marchand-tailleur 

Rue de Conthey » J I " J J l Rue de Conthey 

COMPLETS sur mesure. Spécialité : UNIFORMES dOFFIClERS 
Se recommande. 
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Avfs important 
Par suite d'erreurs dans la transmission des an

nonces destinées au 

et pour en éviter le renouvellement, nous prions 
instamment les soeiétés locales et régionales d'a
dresser leurs communiqués et annonces 

exclusivement 
à l'Administration des Annonces du « Confédéré » 
(Orell Fussli-Annonces), à Martigny, Avenue de la 
Gare, Maison de l'Imprimerie Montfort. 

ON DEMANDE 

Jeune Fille 
de 16 à 18 ans, pour aider au 
ménage, bonne occasion pour 
apprendre et faire une bonne 
cuisine. 

S'adr. au Café du Chemin de 
fer, Nyon. 

On offre à louer 

Campagne 
de 40 .000 m-' 

à 1100 m. d'altitude. Récolte 
pendante. Bâtiment d'habitation 
de 4 chambres et cuisine. Grange 
et écurie pour 9 pièces de bétail. 

S'adresser à Elle PIGNAT, 
Laiterie Centrale, VOUVRY, 
téléphone 42. 

SUIF de bœuf 
fondu, qualité extra, à fr. 1.20 
le kg. Franco de port à partir 
de 10 kg. — BOUCHERIE 
BEERI, Martigny, tél. 278. 

VINS 
r o n g e s et b lancs 

Jules Darbeliau, lïlartlgny-Bourg 
Importation directe 
Livraisons soignées 

F r o m a g e gras tendre, à fr. 
2.80, mi-gras rassis, à fr. 2.— et 
2.30, >U gras tendre, à fr. 1.55 
le kg. A. Halles-, B e x . 

MOSER 
Modèle 1930, 500, soupapes en 
tête, éclairage électrique, à l'é
tat de neuf, prix avantageux. 

S'adr. au mécanicien du Ga
rage Central, Martigny. 

M i l l e s tessinoises 
de montagne, tous les jours 
fraîche», 1 x 5 kg. fr. 4.«», 2x 
5 kg. fr. 7.40. Contre rembours. 
Ex|jort des produits du pays. 

A. FRANSCELLA, minuslo-Locarno 

S a u c i s s e s 
à bon marché 

Saucisses au cumin la pa i re Fr. 0.20 
Gendarmes, cervelas 
E m m e n t h a l e r » 0.30 
Sa lamet t i » <• - 0.50 
G r a n d e s sauc i s 
ses d e St-Gall » » » 1. --
Mortadelle genre tes-

si.iols le kg. Fr. 2.80 
Viande fumée grasse 

pour culro » • » 2 . — 
Graisse de cheval crue 

et culte, 1ère quai. » » » 1.60 
Envois contre remboursement 
Grandes commandes franco 
B o u c h e r i e c h e v a l i n e 

B. B1ANCHI 
Ostermundigen (Berne) 

pour la vigne la Nicotine VOIN" 
DER MUHL 1 5 % , produit ayant 
fait ses preuves. Un produit qui vous 

donnera p le ine satisfaction 

eét(uxaÉêxntf.... 
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R e c e t t e 

mît'ehfotâfiant! 
1—2 cuillerées d'Ovomaltine. 
1 verre de lait froid. 
Sucre à volonté. 
Ajouter quelques morceaux de 

glace si on le désire. 

DR A.WANDER S.A., BERNE 
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La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire ! 

AGRICUL TEURS l 
Traitez vos assurances accidents avec la 

MUTUELLE VAUDOISE 
Toutes nos polices participent à la répartition des bé

néfices 

Mutualité pure 
Répartition 1930 2 5 1 
Demandez les conditions de notre tarit agr ico le 

Th. LONG, agent gênerai, BEX, Tel. 2G 

*£È£ÊÊ2& 
•' l 'O. • "'iy">p 

REICUENEACU 

SION 
Transports funèbres 
A. Murith S. A. 
POMPES FUNÈBRES . 
CATHOLIQUES DE GENEVE 

C E R C U E I L S - C O U R O N N E S 
P. MOULINET, Rue du Collège, Martigny 

MM. R. TROILLET Se Frères, Orsières 

Oscar Mariethod, Sion, Téléphone 181. Henri Vioa-
rini, Sierre. BARLATEY-GALETTI, Monthey. M. 

R. MÉTRAILLER, Montana 

f^LA G E N E V O I S E ' 4 

Cie d ' a s s u r a n c e sur l a vie 
Agence générale du Valais 

mnncEL CHOLLET, mariignu, t a 290 

n 
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PLACEMENT AVANT» 

a l'abri de la ba i s se 
nous recommandons nos 

II1! ° 
de 3 à 6 ans de terme 

de SIERRE 
capital et Réserves Fr. 920.000.— 

Derniers dividendes 7 '/s "I, 
Fondée en 1912 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 
p— . . 
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Le Jardin 
des Coraux 

par 
PAUL WENZ 

Le capitaine après des bienvenues chaleureuses 
leur tendit des lettres et des journaux, tout en leur 
transmettant les amitiés du docteur et de M. Mac 
Gillie ; tous deux en parfaite santé. « Ils vous en
flent et ont- parié un chapeau neuf que vous ne re
viendriez pas cette fois-ci. » 

Ross et ses hommes avaient apporté des provision»; 
le dîner promettait un gigot froid, de la salade, des 
fruits et de la bière. Ils mirent le couvert tandis que 
Joan et Jock lisaient leurs lettres. Ces missives se 
terminaient chacune par un P. S. très important : 
« Si le cœur vous en dit, restez encore un mois dans 
votre paradis ; c'est une chance que vous ne retrou
verez jamais dans l'existence. Le capitaine Ross a deB 
provisions pour vous. » 

Ils se regardèrent, ils lurent leurs pensées : 
« Un mois encore, quejl bonheur ! » 
— Captain, dit Jock, vous avez perdu votre pari ; 

mais on vous paiera un chapeau quand même ; nous 
ne rentrons pas avec vous. 

— Ça ne m'étonne pas autrement, dit Ross. Vous 
avez quelques journaux à lire ; vous n'y trouverez 
pas une demi-once à la tonne de matière utilisable ; 
à peu près la teneur d'une mine d'or que j avais il 
y a longtemps en Queensland. Rien de neuf ! En po-

Reprjjdnotion interdite aux journaux qui n'ont pai 
dt tmn» «Tlf MM; Calmann-Levr. édiuuri. i Pari». 

litique, la farce continue ; un épicier, chargé des fi
nances, les manie comme un sac de café dont le 
fond serait troué ; un avocat-gramophone-mégaphone 
déclame commerce et agriculture ; un individu aux 
ongles noirs s'est chargé de l'hygiène. Tous ces gens-
là ont un point de ressemblance : ils sont affligés du 
don de la parole. 

» Nous avons en ce moment une grève inédite, en 
Nouvelles-Galles du Sud où toutes les grèves ont été 
expérimentées ; les employés des pompes funèbres 
refusent de travailler ; on ne peut même plus mourir 
tranquillement sans avoir à songer à la crise du lo
gement. 

» D'autres nouvelles ? Tsaratolo a gagné les cinq 
cents guinées à Randwick ; Mac Cartney, de Goonoo-
panda, a vendu un bélier pour trois mille sept cents 
guinées... On a besoin de pluie en Riverina. 

» Vos papas vont bien, vous leur manquez tous 
deux ; ils vous envient, et disent que, si les malades 
et les caramels le permettaient, ils seraient venus 
vous chercher. Le docteur ne se plaint pas de la pro
fession ; quant à Mac Gillie, il devient une célébrité. 
Toute la population de Sydney qui ne sait pas enco
re se moucher sait épeler son nom ; elle le croque ; 
le mâche ; elle s'en englue. Voilà deux hommes qui 
ont des méthodes différentes pour servir l'humanité. 

» Et vous, Robinsons, que dites-vous de la vie sim
ple ? J'en ai goûté pendant des mois et des mois, je 
n'avais ni lait condensé, ni asperges en boîtes ; mais 
des cocos, des coquillages et du poisson ; j 'ai vécu 
quelque chose comme trois cent quatre-vingt-dix ven
dredis maigres à la file. 

» Voyons, Joan, qu'est-ce qui vous a manqué le 
plus, en dehors de Dad, naturellement ? 

— En réalité, rien ne m'a manqué, répondit la 
jeune femme. Un après-midi qu'il faisait très chaud, 
j 'ai bien songé à une limonade glacée à l'ananas ; un 
soir que la lune avait peint un grand lac d'argent sur 
la mer, et que le vent soufflait au travers des pal
miers, j'ai souhaité entendre l'Ouverture du Vais

seau Fantôme. Mais tout cela n'était que malice de 
l'imagination. 

— Au fond, ajouta Jock, il nous manque toujours 
quelque chose ; le jour où nous aurons tout ce que 
nous désirons, la vie ne sera plus tenable. Il faut con
sidérer les choses de ce monde un peu comme les 
caramels de Dad : les gosses qui ne peuvent pas s'en 
payer souvent les adorent et en rêvent ; les ouvrières 
de Mac Gillie et fils, elles, en sont écœurées... nous 
aussi... Dad aussi. 

» Souhaiter sans convoitise, avoir l'ambition sans 
jalousie, je crois que c'est surtout cela qui fait le 
bonheur. 

» Eh bien, capitaine, nous avons ce qu'il faut pour 
être heureux parce que nous n'envions personne ; 
mais absolument personne. Joan ne jalouse pas la 
femme qui a un beau collier de perles, une robe de 
princesse, ou une fourrure d'impératrice ; moi, je ne 
tiens nullement à être le richard qui a une demi-
douzaine d'autos et qui peut souffler pour dix shil
lings de fumée en prenant son café. L'homme le plus 
heureux c'est celui qui a de quoi vivre, et qui est sa
tisfait de son sort. Nous savons qu'il y a beaucoup 
de malheureux dans le monde ; mais il y a presque 
autant de grincheux qui au Paradis se plaindront des 
courants d'air et demanderont à saint Pierre de fer
mer la porte. Ces derniers devraient consulter le doc
teur Kirving : c'est sûrement le foie ou l'estomac. 

Le capitaine avait amené quatre de ses hommes à 
terre, heureux de leur donner un peu de distrac
tion. Deux d'entre eux étaient Australiens, et les deux 
autres Norvégiens. Aucun ne pouvait comprendre que 
des gens pussent vivre leur lune de miel sur un îlot 
désert, au lieu d'aller dans les Montagnes Bleues, en 
Tasmanie ou en Nouvelle-Zélande qui sont les en
droits classiques pour voyages de noces. Ils ne com
prenaient pas cet exil volontaire ;un moi6 sanB aller 
au cinéma, au Tivoli ou aux courses, un mois sans 
faire La bombe ! 

— Alors, demanda le capitaine, vous êtes décidés ? 

Vous avez encore deux heures, tout le temps de faire 
vos paquets et de lever le camp. 

L'œil malin de Ross rencontra celui de Joan. 
— Vous nus excuserez, captain, mais nous ne som

mes pas encore prêts à quitter notre île ; nous som
mes si bien ici. Revenez dans un mois,... donnez-nous 
encore un peu de vacances ! 

Joan et Jock écrivirent quelques lettres ; le capi
taine les prit après avoir déchargé de nouvelles pro
visions, et on se dit adieu. 

— Je perds mon pari, dit Ross ; mais ça fait plai
sir de voir des gens heureux. Bonne chance à tous 
deux, et à bientôt. 

Ils regardèrent la baleinière s'éloigner, et lorsque 
le Matano les salua une fois encore, Joan prit la main 
de Jock et la serra de toutes ses forces. 

CHAPITRE VII 

L'île était devenue partie de leur existence ; il leur 
semblait qu'ils ne pourraient plus en sortir. Ils ébau
chaient des plans ; ils songeaient même à acheter ou 
à louer ce petit rocher que des milliards d'animalcu
les avaient fait surgir du fond de la mer en mourant 
pendant des millions et des millions d'années. Ils 
avaient de nouveau fait le tour de leur royaume, cou
rant comme des enfants sur les plages, visitant les 
anses ; et chaque jour ils l'aimaient davantage. Jock 
voyait déjà, dans la savane du nord, une plantation 
de cocotiers et de bananiers ; Joan songeait à un 
bungalow caché dans la verdure ; elle avait choisi 
l'endroit, à quelques pas de leur maisonnette. Là 
poussaient deux grands arbres aux fèves brunes, dures 
comme du bois, que les bijoutiers de Brisbane et de 
Sydney montent en argent et transforment en boîtes 
d'allumettes. Un peu plus loin, il y avait un flam
boyant dans tout l'éclat de sa floraison rougeoyante, 
des fougères arborescentes, des fougères grimpantes, 
de gros « lys araignées », et sur les branches des ar
bres des orchidées, des « cornes de cerf » aux larges 
feuilles ramifiées, et de» mousses de toutes formes. 

(à suivre} 




