
lei Menili!!
Nous avons lu avec satisfaction que

M. le conseiller natiortal Germanier
avait vivement combattu l'initiative
contre les décorations dans la Com-
mission du Conseil national que pré-
sidait M. Guntli et qui s'est réunie tout
dernièrement.

Il s'est, d'ailleurs, trouvé en fort bon-
ne compagnie, et peu s'en fall u —
on parie du déplacement de deux voix

que le projet hybride du Conseil fe-
derai ine morde lui aussi la poussiè-
re.

Quand on pense que cette lamenta-
le question a déjà occupé trois com-
missions, qu'elle a eu les bonneurs de
-deux assemblées législatives et qu 'elle
va ètre soumise à une sorte de plébis-
cite de tout le peuple suisse, on se de-
mande vraiment si la race à laquelle
on appartieni ne commence pas par
s'abàtardir ?

Il arrive souvent , certes, que les
Tiommes les plus sérieux donnent tou-
te leur attention à de petites choses
qui les ont particulièrement frappés
«et qu 'ils négligent les grandes.

Mais perdre le nord et parler du pé-
ri! de l'indépendance du pays , parce
<jue cinq ou six douzaines de citoyens
portent un ruban honorifique à la
boutonnière dépassent toutes les bor-
iies de l'enfantillage et de la plaisante-
rie.

Une correspondance de Berne au
Journal de Genève relève ce fait que
les membres romands de la Commis-
sion du Conseil national ont déplore le
contre-projet du Conseil federai , qu'ils
en auraient désiré le rejet , mais qu'en
fin de compte et à contre-coeur , dans
un but d'apaisement et « pour éviter
un débat pénible » ils ont fini par s'y
rallier.

Nous n'apprécions pas cette immo-
lation. En politique, les sacrifices d'A-
braham apparaissent toujours comme
¦des actes de faiblesse.

Exhiber une décoration ne fait de
mal a personne. Si un citoyen a le
coeur sur l'eau à la vue d'un ruban ou
d'une rosette rouge, il n'a qu 'à chan-
ger de trottoir.

Bien des personnes qui voyagent ou
résident en Suisse alémanique, ont les
oreilles écorchées par les titres de Heer
Doctor que l'on donne à pleine bou-
-che, il ne leur viendrait cependant ja-
mais à l'idée de demander la suppres-
sion de ces titres qui sont autremcnt
conipromettants , venant de l'étranger ,
¦que cinq centimètrcs de passemente-
rie.

Les auteurs de l'initiative ne sont ni
plus ni moins que des hommes vindi-
califs qui ont sur l'estomac la défaite
militaire de nations qui étnient quel-
que chose comme leur seconde palrie.

Aussi avons-nous été extrèmement
surpris qu 'il se soit trouvé au Conseil
federai une majorité pour chcrcher a
atténuer tout simplement ces vengeurs
voyer tout simplement ces vengeurs
du chauvinisme outragé à leur courte
honte.

S'il y a des hommes ennemis mè-
me de toute apparence de supériori-
té, de colifichets et de titres , ce soni
bien les socialistes qui font table rase
de la plus petite taupinière , eh bien.
dans la Commission, ils ont vote avec
la Minorité ! Le bon sens a triomp he
du dieu de regalile.

Possesseur de trois décorations que
•nous avons portées mais que nous ne

portons plus, nous avons une envie
folle d'en refleurir nos boutonnières ,
ne serait-ce qu 'en signe de protesta-
tion.

Ch. Saint-Maurice.

Lltti i (ie! libile
Quekjues lieiateurs in'ont demande récem-

ment de Jes ed air e r, sur divers points ide
mécanique appliQuée aux 'etoiles, et l'un
d'eux ine ipose la question suivante :

« Porisque, dit-il, iles corps s'attirent en
raison direste des masses, comment se fait-
il que Jes corps célestes ne torrtbent-Ms
pas tous iles uns sur Jes autres ? Pour-
quoi Ja lun e ne rreio irai-alle mas ila terre ?
Les (planètes devraient également se pné-
cipiter sur ile soleil, et enfin les etoiles
plus (petites tomber sur les rplus massi-
ves ? »

A première vue, en effet, ili devrait en
ètre ainsi , mais un examen moins super-
ficie! va nous donner Je mot de l'énigme.

Autredois, Iles anciens croyaient ferme-
ment à l'immobilité des cieux , et ce fut un
gros évènement ilorsqu 'en 1801, le Pére
Piazzi , de Palerme, annonca au monde as-
tronomique qu 'une sputile .planète du Cy-'
gne, catailoguée sous de numero 61 dans
cette consteHation , se déplacait parmi Jes
astres du ciel.

Jusque-'la, Jes etoiles étaient appelées fi-
xes et l'on «nseignait couramm ent que
l'aspect de Ja voùte celeste était immua-
ble. Mais l'observation de Piazzi avait
attiré l'attention des astronomes, et tou t
le monde se mit à d'oeuvr e pour étudier
avec soin le déplacement ipossibl e de cer-
taines etoiles. Or, il fallut bientòt se ren-
dre à l'évidence : tous des astres, tous des
soleils de l'espace, toutes Jes etoiles sont
animés d'un mouvement ipromre indénia-
ble. Le ciel d'auj ourd'hui n'est donc pas
tout à fait setnblatole à celai des Pharaons.

Sans doute , en raison des distances ef-
frayantes qui nous separerai des etoiles , ne
pouvons-nous , au cours d'une vie humai-
ne et mème de plusieurs générations , nous
apercevoir de ces ohangements, mais nos
clichés photographiques sont là pour nous
les fair e toucher du doig t et , qui mieux est ,
pour nous donner le taux du déplacement,

En moyenn e, chaque étoid e est animée
d'une vitesse comprise entre 35 et 40 kilo-
mètres à la seconde. Notre soleil lui-mè-
me est loin d'ètre fixe ; id nous entraìrae
vers de beau soleiJ bleu , qui a nom Véga
de Ja Lyre , au taux d'un viragtaine de ki-
lomètres ipar seconde. Il est donc anime
d'un mouvement plutòt llent comme Ja ter-
re .et les planètes qu 'il entrarne à sa suite.

Cette particularité faisait dire à New-
comb, autrefois , que nous étions dans un
train Jimacon.

Nombreuses , era effet, sont Jes etoiles ani-
mées de vitesse bien supérienres ; parmi
elles, Arcturus du Bouvier serratile lenir
le record. Cett e étoide est un véritable
proj ectile celeste et voi e à la vitesse de
413 kilomètres à la seconde. Oui , vous
avez bien Ou : elle se déplaee, dans le ciel
413 fois plus vite que Jes obus lancés par
nos meilleurs canons.

A ce compte , direz-vous , comment se
fait-il que nous voyions touj ours Arcturus
à Ja mème place dans le ciel et à coté des
mèmes étofles ? La réponse est très sim-
ple. Arcturus se trouvé à environ 1200 tril -
lons de kilomètres , et , pour franchir cette
distance , la lumière ne met pas moins de
125 années , à raison de 300,000 kilomètres
à la seconde.

Pour nous conduire vers Véga , il fau-
drait à notre soleil , étant donne sa faiblc
vitesse relative , quelque chose comme
436,000 ans. Et bien , Arcturus abattrait cet-
te distance en moins de 352 ans ! Ces com-
paraisons peuven t seules vous donner une
idée des vitesses effrayantes que consta-
tent les astronomes au sein de d' univers.

Revenons maintenant à notre suj et.
Lorsque nous faisons tourner une pierre

avec une fronde , il ne vient à personn e l'i-
dée de demander pourquoi la p ierre ne
tombe pas à terre. Et cepen dant , la masse
de notre globe devrait iniailliblement l'at-
tirer. Tout le monde comprend intuitive-
ment qu 'en fait , c'est da vitesse dont la
Pierre est animée qui la tieni dans son or-
bite.

De mème il en est pour la dune et les pla-
nètes. La terre , par exemple , décrit un or-
bite très voisine de la circoniérence : elle
tourne autour du soleil, en une année. à

la vitesse moyenne de près de 30 kilomè-
tres par seconde. Dans ces conditions , Bri-
lle ne peut tomber sur d' astre du jour, et,
cornine eJde ciroud e ainsi depuis des mil-
lions d'années , il est très évident iqu 'à char
que seconde la force ceratrifu ge — comme
dans Ja fronde —¦ baJ aiuce l'alt raotion de Ja
masse sollaire , cependant beaucoup plus im-
portante.

Tout provieni donc des conditions primi-
tives de la formation des mondes. Cesi
tourjours là qu 'il faut en revenir dorsiq u 'on
étudie Jes mouvements célestes.

Abbé Tih. Moreux ,
Directeur

de l'Observatoire de Bourges.

tipi éIéES et ita
le Mira

(De n otre eorresipondiant auprès
,du Tribuna» federali)

Lausanne, 14 mai.
HI s'est 'conatttué, song la raison sociale

« S. A. Pro Dente », une Société anony-
me, doait de siège est là Lucerne et, quii a
pour tout Ila ifonldabion et l'exploita'tion de
clliniques dentaires en Suisse eit à Q'ótilan-
ger, l'aahat ou Ha vente de eiiniques et
la participation à idee létabfliseieiinemtB ide
nature identique ou eirnLlaàrre. Celilo so-
ciété s'occupe en outre idra eoinmierce des
articles nécessaires ipour le soin cles
dente.

iChacun ides éta-tlliseemeate denta-ires ide
la iSoiciété en question .eelt dirigée pai
un médeciin-deintiste diplòme, et touites
les diniques ainsi exploitées sont en ou-
tre pflacées sous la surveMance d'un mè-
decin-dentiete en chef , également dipló-
mié.

La -cllientèfle de ila « S. A. Pro Dente »
se reerute priracipaleiment dans les 'mi-
lieux peu aisés Ide Ha population. Les icli-
ni ques sont ógafleiment 'fo,nj dées Idams lee
loeafiitéB qui ne possèdent pas de Mentis-
te ou qui en eoimptent très peu. Il exis-
te notaimiment des maisons ide ce genre
à Lucerne et à SahupHieim. On projefcte
d' en instail.fer en outre ià Toess-Winlter-
tliour , à Webtingen et en Suisse roman-
de.

La Société « Pro Dente » se donne
comme une entreprise poujri&ui.vai]it un but
social &t ayant notiamment en vue Ila ra-
tionalieation de la mèdecine dentaire , par
l'acthat en gros des Ifournibures néces-
saires, par De paiement au médeciin-iden-
tiste d'un tnaiitement ifixe auquell vàent
s'ajouter une comanission de 10 % sur
le c-hiiflfre Id aififaircs , et par une organisa-
tion baséo sur Iles meiMeurs principes
commerciaux. AiDi n qnne ce cara-etère ap-
parai mieux au dehors, elle demanifìa
d'autorisation de compléter ea raison so-
c-ialle em y ajoutant des mots : Associa-
tion des diniques den.tair.es populaires.

ILa Soeiióbé sniisse du commerce et de
'l'industrie, la Société •odontologique suis-
se, ll'Assoeiatiqn lucernoise dee méfde-
cins et (la idiamibre de commerc e de Lu-
cerne , ainsi qate les autorités sanitaires
compótentes de (la Concèdè rat ion s'oppo-
sèren.t à Tocitroi de l'autorisaition de-
mandée. ensuite de quoi d'Ofitice federali
du EegisitTe du icomimerce déclara ne
pouvoir adimeittre que da ranson sociale
<¦¦ S. A. Pro .Dente », association de iclli-
ni ques dentaires.

l̂ a societe « Pro Denite » adressa au
Trib ù mail iféidénaL icontre cett e décision, un
recours de -droit administratìif qui a été
rejeté. D'après (Ics artiedes 1 et 4 de l'or-
rloin n anco sur le Registre du commerce ,
toutes Ics inscriptions au Registre du
connmer.ee doivent icorrespontìre exacrte-
ment à 'la réalité, ne prèter à aucune
équivoque et ne pas alller à il'encontre de
l'intérét generali. De plus, les raiisons so-
cialJee ne peuvent icontenir d'ind ications
qui consti tu crai end uni quem.ent un mo-
yen de réci'ame. Le Tribunal federai a
ct-tiuii'é. Oui auesii, que la raison social e
« S. A. Pro Dente », association des edi-
niques dentaires pijpullaires, ne reanpli-
rait pas lee conditions prévues, car l'ex-
prresion « Oiiniqu c dentaire populaire »
pourrait éverMer dans le public l'idée d'u-
ne entreprise sociaie à laquelile il serait
possibOe, gràce à Taide de l'Etat et des
comniunes, tì'effectuer à bon compte les
trarvaux ou livraisons se rapportant a
l'art dentawe. On pourrait ainsi croire
à tort se trouver en préeenoe d'institu-

tions eréées dams un but d'utid itó publi-
que, 'Commie (Ies idliniques Idenitaires sico-
laires — il en existe une à Bàie sous le
nom, précistément, de icllànique dentaire
populaire — ou les portyciliniques ratta-
eli ées' aux instituts dentiaircs dee ifiacul-
tés do mèdecine. Dans ces conditions, la
démoinination de « .alimique dentaire po-
pulaire », ichoisie en 'vue de faire aux éta-
Misasement en q^icstion une me Heure re-
clam e, était susceptible de donner lliieu
à des équiivc-ques, puisqu'id s'agii, en l'oc-
curenee, non pas d'entbreprises à but d'u-
tilirté publique, mais d'une exploitation
comanenciaile de ila profession de dentiate,
telle qu'eltte se fait au'jourd'hui dans nom-
bre de cOiniquce du mème genre.

W. O.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ i a a» i i

La situation
Les progrès de l'idée du rattachement

On oroyait, depuis un certain tenifps,
que da propagande tendant au ratta'Cihe-
ment de l'Autricne à l'Aillemagne dimi-
nuait et que, sauf de rares exceptions, les
Auitrichiens ne désiraient plus d'une
union qui eut son heure d'enthousiasime.
Diverses manifiestations qui ont eu lieu
tant dams un pays que dams l'autre 'font
plutòt pens'er le contraire et ne laisasent
pas que 'de rendre rèveur sur la deetinée
future de notre voisine de l'Est.

A l'oictcasion du cinquaintemaire d'iune
association scolaire pangennaniete à
Vienne, différentes personnialités, et non
des moinldires, ont parie ouvertement du
« plus grand » Etat adleimand, engllobant
les deux nations et ont cdòtuné ila réu-
nion par le « Deuitsicnlland iiber aflilee »,
qui dans dès oirconstamces présembes, ne
manquiait pas de signification.

A Wurzburg, dìannivensa.ire de la mori
du poète WalMier von der .Vogethveiide a
donne lieu à des manifes-tations non
moins syrniptòmatiques. Les ibourrgmie&tres
des principales vffles d'Autriehe et le se-
crétaire generali de& syndiicats dinétiens-
sociaux de ilia Baese-tAuitriche y asst'e;-
taient, à coté de M. Lcedbe, sociattiste all-
lemand, président du Reielhsitag. Tous ont
salué la république « Grande-AMeman-
de » et assuré que le 98 % du peujple
aiubricliien déeirait le rattiaehemeiit à
l'Allemagne. Faisons da part de l'exagé-
ration ; il n 'est pas moins fort probable
qu 'un plébiscite en Autriche pourrait fort
bien donner une majorité en faveur de
l'« An&cMuss ».

¦Une telle óvantuiailibé eerait un mal-
heur pour (l'Europe , mais la responsabiii-
té de cefi état de icihoses retomiberait en-
tièrement sur les amteiurs d'un traité ela-
borò au rebours du bon sens et sous l'em-
pire des passions politiques. Tristes con-
séquencies de Ja baine et de la vengeau-
ce, mais quand le vin esit tire, il faut le
boire.

Le programme negati! des

A'Jphonse XMI a fort à faire pour re-
gnar. Les attaques de toutes sortes dont
ili est (l'objet depuis quelque temps, de
la part des révoflutionnalres met à rude
cpreuve son autoritié et son prestige.

Si les partis dévoués au sonvenain et
au principe qu'il représente pouvaient
s'unir et opposcr un front unique à l'ad-
versaire, la tàche serait de beancoup
simplifiée. Oepondant, une certaine con-
centraition ee fait pour resister aux in-
trigucs de meneurs avildes de troubles.
Mais umis dans la dé.fensiv e, ils ne sa-
vent pas l'ètre dans d' offensive et épar-
pflllent ainsi une partie de leurs efforts.

Il ne faudrait pas croire que les divers
partis républicains préeentent un pro-
grammo iconnu ; leurs divisions sont en-
core plus considérables que celìes de
leurs adversaires ; tous leurs efforts jus-
qu 'ici ont tendu à critiquer , qui le roi ,
qui la dictature, mais aucun pian de re-
construction n'a été présente. Les grands
m ots, '.es beaux discours ont «raffi à leur
zèle d'agitaiteurs. L'opposition systéma-
ti que dotìt ils font preuve est un signe
de faiblesse ; l'Espagne, sous leur do-
mination, reviendradt à l'état d'anarchie
des années 1873-1874. Est-ce vraiment là
le but auque1! tendent d'arriver l!es ebefe
de Ja revolution ?

Le célèbre explorateur norvégien
FRIDTJOF NANSEN

dont la mort subite a cause une
vive émotion dans toute l'Europe

H0UVELLES ÉTRANGÈRES

Un Ulani sìp ile l'appentt
HI y a queJiques semaines, le boulan-

ger Louis .Capeibba, de New-York, Etate-
Unis, se plaignit de douleairs abdomina-
les vio'lentes. Ses amis lui dirent qu'é-
videnwnent il traversali une crise d'ap-
pend icite.

Capotta refusa de voir un miédeoin.
Avac un rasoir, il tenta de s'ouvrir 'le
ventre, mais M renonca bientòt à son
projet. L'Lncieion peu profonde qu 'iH s'é-
tait faite se guérit d'effle-mèm'e.

Merciredi dernier cependant, ile bou-
langer souiffrit tant qu'il década de fai-
re un deuxième es»sai. iCebbeMs, ,son ra-
soir branoha .la paroi abdominaie. E s'en-
fonca la main dans la piale et eaisiit un
inteetin qu'i couipa croyant qu'il s'agis-
eait de son appendice. 1 alla se. recou-
ch'er après avoir recousu la plaie av©c
une aiguidle et du fil ondinaire.

Quelques heures plus Hard, éproiuvant
dee douleurs plus intenses que jamais, il
prit un taxi et se rendit au Lincoln Hó-
pital où M demanda au médeicin d'exa-
miner Iles resultate de son opération. On
s'apercut alors que ila plaie s'était en-
venimée et le maflhefur eux mourut bien-
tòt, malgré une inberrvention pratiquée
par un vérita'bile ehirurgien.

Un plafond s'effondre
Un accident s'est produ it dans un im-

mcubie situé rue Bicoquet à Caen, Fran-
ce), et qui se trouvé dans un état de
vetuste avance.

Une des locataires, lime Poirier , qui
occupé le troisième étage de l'immeuble,
avait quitte son appartement vers 19
heures, laissant ses deux jeunes enfants
endonmis dans leair dit. En son absenee,
le plafond se'ffondra et Mme Poirier, à
son retour, trouva ses deux enfants en-
sevelis sous les décombres.

Ii!s ont pu , heureusement ètre dégagés
et n'ont recu que queilques égratignures.

Ihii l'ili bolide flans les Ines
Un bolide est tombe avec fracas dans

les eapins, près d'Bloyes, aux environs
de Remircmont. Un jardinier , qui tira-
va Miai t à proximité , avait eu son atten-
tion attirée par un sifflemcn t aigu. Il
vit ailons rouil er sur le sol un caillou iu-
(¦rindeficent de la grcssenr de deux
poings.

Ce bolid e d'aapect brun noiràtre avec
iVs reflets méta lliques. présente une
:• .- Siurc. Ili est précicusement conserve.

NOUVELLES SUISSES
OKOaTOaK»

e miai feié des Cbafflbres
La session d'été des Chambres debu-

terà le 2 juin arvee un programme aussi
charge que varie : rapport de gestion du



Conseil federali ; loi sur l'assurance vie'il-
lesse et survivante ; loi sur la forma-
tion iprafessionnele ; aide à l'agriculltu-
re ; l'interdiction dee décorations ; cone-
truiction dlhòtels ; Code péna! ; protec-
tion dee lacaibaires ; aviation militaire ;
achat de malterie! pour l'équipement des
recrues ; examens de recruee ; classifi-
cation des fonctiomnaires ; rapport de la
règie des alcools ; crédite supplémentai-
res ; lettre de gage ; agrandiesement du
iaboratoire des machines de l'Ecole po-
lytecthnique federale ; comptes des C. F.
F. ; crédile pour l'achat de matèrie! et
rapport compléanentaire eur le postulat
Grimm, prévoyant la création d'un Of-
fice special pour 'J'élecitricité.

Un vide s'étant icréé dans les rangs du
Tribunal federali par le décès de M. Oser,
un nouveau juge devra ètre désigné par
VAssemblée federale.

Chèques et virements postaux
Au 30 avril, le nombre des tituiaircs

do comptes de chèques postaux était de
80,636 (loontre 75,320 à fin- avril 1929) et
l'avoir dee titulaires des comptes s'éle-
vait 'à 185,037,237 fr. (contre 170,930,
323 fr. à fin avril 1929).

NOUVELLES LOCALES
¦a CEO» ¦'

GRAND 
^

CONSEIL
Séance du 15 mai 1930

Présidence : M. J. Couchepin, président

En ouvrant la séance, M. Couchepin est
heureu x d'annoncer deux évén aments qui
seron t d'une importaraoe considérable pour
le développement économique du canton :
la jonotion des trongons valaisan et gri-
son du Viège-Zermatt avec la ligne de la
Furka et l'él ectrification de la Jigne Iselle-
Domodossola.

L assurance contre l'incendie
iMM. Pouget et Schmidt rapport arti sur

cet objet si rmportant et presenterai un rap-
port fort docutnenté, mis au point avec
soin.

C'est la constitution de 1907 qui , la pre-
mière, s'occupa de la protection des bà-
timents.

Un projet fut préparé en 1920, mais il
ne put aboutir.

Le projet de loi actuel repose sur trois
grands principes.

1. Obligation pour l'Etat et les particuliers
d'assurer les bàliments contre le feu.

2. Obligation pour l'Etat et les particu-
liers d'assurer les bàtiments contre Jes si-
nistrés naturels : inondations , gréJe, etc.

3. L'administration de l'assurance par
un établissement cantonal.

La nécessité de l'obligatian se fait de plus
en plus grande ; Ile Valais compte encor e
des bàti ments non assurés d'une valeur de
250 millions.

C'est après une étude approfondie que
la Commission et le Conseil d'Etat , d'ac-
cord avec le profes seur Maiilard , autour
du projet , sont arrivés à la conviction que
l'assurance par un établissement cantonal
foractionne avec plus de justice et d'unifor-
mile que si alle était Jaissée aux mains de
compagnies privées. L'exemple de Schwytz
en est une .preuve.

M. Pouget expose -en quelques mots la
genèse du projet de loi et ses avantages.

La commission propose l' entrée en ma-
tière.

¦M. Crittin. Nous sommes tous convaincus
de la nécessité absolue de l'obligation de
l'assurance contre l'incendie .

M. Critti n regrette cependant le retard
mis à Ja présentation du projet.

Era 1920, déjà un projet sensiblement pa-
reli avait été préparé , mais fui renvoyé au
Conseil d'Etat qui devait étudier l 'institu-
tion de l'assurance par les compagnies
privées.

Cependant , l'entrée era matière fut votée ,
sur le principe de l'obligation.

Apéritif à base de vieux via fi I ••! A • • hlanrmmB Sitai ima 1
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LE CHAUFFEUR AMATEUR
GRAND ROMAN MODERNE

ai
Par

8 ¦¦¦¦¦¦ WILLIAMSON ** !

Tante Kitty n 'a pas insistè. Nous cou-
rions à grande vitesse vers Mestre ; toute
vision de Venise avait disparii .

— Bar Dieu , c'est Leo Bari ! Arrètez un
instant , Terry, criait sir Ralph , j' avais com-
plètement oubile qu 'il habite ici...

Le grand .artiste italien , qui causali avec
une j eune file , au seuil d'une elegante vil-
la , avait , lui aussi , reconnu son ami et s'a-
vancait vers nous. En moins de quelques
minutes, il s'était fai t  présenter à nous , nous
avait présente sa jeun e  sceur et nous don-
nait l'impr ession que nous le connaissions

M. J. de Ghastonay presenta, ensuite , en
1925, suivant la volonté du Grand Conseil ,
un projet de loi établissant le système
d'assuranoe par les compagnies privées.
M. Crittin demande le renvoi de la discus-
sion ausonia ce que le Conseil d'Etat alt
présente le iprojet parallèle éilaboré par
M. de Chastonay, il est en effet intiispensa-
ble de pouvoir discuter en connaissance
de cause des avantages des deux systè-
mes.

Le projet actuel institue une caisse can-
tonal e ; mais eelil-ci pourra-it-eille che-
miner ? Les sinistrés son t plus fréquents
chez nous qu'ailleurs, ce qui occasionnera
des versements considerato!es. L'assurance
par les compagnies épargnera peut-ètre au
canton des déboires eonsidérables.

D'autre pari , aucun tarli n'est prévu dans
le projet ; or le tarif est l'élément déter-
minant et le peuple voudra connaitre , Hors
du vote, les modalités de l'assurance.

Enfiti , J'établissemerat cantonali n 'aura-t-
il pas des tau x supérieurs à ceux des cais-
ses privées ; et dans ce cas, jamais le
peuple n 'acceptera Je proj et.

La moyenne appliquée par Jes établisse-
ment s d'assurances cantonaux est de fr.
0,90 et s'élève , suivant les cantons , à fr.
1, 1.20, 1.50 et 1.70 pour mille , tandis que
Ies compagnies privées ont des taux de
0,30 et 0,35 (fr. pour mille. Le chef du Dé-
partement de l'intérieur ne pourrait-il pas
s'abouch er avec les compagnies d' assuran-
ces pour étudier des avantages des deux
proj ets.

M. Crittin demande le renvoi au Conseil
d'Etat pour elude des tar ifs maxima et mi-
nima et iprésentation du projet parallèle ,
établissarat l'assurance par les compagnies.

'M. Troillet, chef du Département de l'in-
térieur , s'étonne des objections de M. Crit-
tin. M. Maiilard a étudié en toute indépen-
dance la question et en .est arrive à la
conclusion .qu 'il est de l'intérét des popula-
tions de créer un étatoiisscment cantonal.

Si le Grand Conseil era 1920, a pris la
décision rappelée par M. Crittin , c'est que
le canton de Schwytz inaugurai!  une voie
nouvelle en établissarat les assurances sur
la base des compagnies privées ; or cette
expérience a mal réussi et Schwytz le re-
connaìt.

Le projet de M. de Ghastonay era 1925
n'a pu ètre aocepté par Je Conseil d'Etat
qui est, d'ailleurs , reste en contact avec les
Compagnies , mais n 'a pu accepter leurs
propositi ons.

Les compagnies ne veulent d'ailleurs pas
assurer les dégàts causes par les éléments
naturels.

Le fait de la réassurance auprès de l'U-
nion des 18 établ i ss ements cantonaux per-
mei de prévoir sans crainte la viabilité
de l'institutiora .

Si les primes . minim a des compagnies
sont inférieures à celles des établissements
cantonaux , les primes moyemn es et maxi-
ma'les des compagnies sont supérieures à
celles des institutions cantonales. Il ne
faut pas oublier que l'établissement canto-
nal couvrira tous les risques , ce qui n 'est
pas le cas des compagnies ; si celles-ci
couvraient tous les risques , ainsi que le
fait le canton , leurs primes seraient cer-
tainement supérieures à celles de l'irasti-
tution cantonale.

Veut-on une prime unique ou différenciel-
le ? cette dernière 'convieni mieux pour
notre canton eu é'gard à la diversité des
risques qui peuiverat exister ; si dans d' au-
tres cantons les primes sont plus élevées ,
cela est dù au fai t qu 'une prime unique
doit garantir les risques de quelque natu-
re qu 'ils soient. Notre projet prévoit un
minimum de 0,50 fr. et un maximum de
2 fr. 50.

Les .frais des étabJissements cantonaux
sont de beaucoup inférieurs à ceux des
compagnies, qui souffrent de la concurren-
ce effrénée et doivent payer des agents

depuis touj ours. Beatrice Bari , une dóliciera-
se fille aux yeux noirs , aux cheveux Ti-
tien , était plus réservée , mais tout à fait
charmaiit e et franchemeut sympathique.

En apprenant que nous aJlions en Dalma-
tic , les deux jeunes .gens ont paru char-
més.

— Quelle bornie for tune ! s'est écrié le
p eintre. Ma sceur et moi , partons demain
pour .Raguse par l'« Austrian Lloyd ». Peut-
ètre nous rencoiitrerons-nous là-bas ?

Tante Kitty s'est redressée , subiteinent
intéressée :

— Vous connaissez la Dalmati e, mon-
sieur ? Puis-jc vous demander si vous ètes
alle jusqu 'à Cattato ?

Elle avait pris son plus grand air et par-
lali un peu comme si tont e la Dalmatie eut
été son fief.

— J'ai été à Cattare et mème au Monte-
négro.

— En ce cas , vous avez remar qué Ics

nombreux , tandis que 3 ou 4 lonotionnaires
suffisen t aux étabìlissements cantonaux.

Les subsides accoirdés par les établisse-
ments cantonaux sont supér ieurs à ceux
fournis par les compagnies.

Enfin , point qufi n 'est pas à negliger, d'Etat
exerce son droit de monopole socialeinent;
les compagnies l'exercent dans un but de
spéculation.

Aussi, M. Troillet recommand e l'entrée
en matière ; le gouvernement prend ses
responsabilités, que les députés prennent
les leurs.

iM. Crittin fait observer qu 'il n 'est pas
oppose en principe à l'entrée en matière,
mais demande le r envoi de la discussion.

M. Crittin remarqué que si le Grand Con-
seil sohwytzois a propose l'abandon du
système de l'assurance par les compagnies
le peuple n'a pas suivi ses •représentants.

Il trouv é que bien que non agréé par
le Conseil d'Etat le projet de Ghastonay
devrait ètre soumis au Grand Conseil qui
est j uge des actes du gouvernement.

Lorsque diverses soluti ons d'un problè-
me sont possitoles, il est du devoir de la
Haute Assemblée de les étudier.

M. Escher, président de la Commission,
rappelé que le ler projet était l'oeuvre d'un
expert, M. Eugène Coilomb ; à ce moment,
le Conseil d'Etat a étudié les deux systè-
mes, et est arrive à la conclusion qu 'il
était préféra'Me d'organiser un établisse-
ment cantonal : si la commission du Grand
Conseil de l'epoque a demande le renvoi
du proje t , c'est uniquement par peur de
l'étatisme, mais sans connaitre les modali-
tés dudit projet ; elle le renvoyait ponr
étud e ; or, le Conseil d'Etat est ar.rivé à
la conclusion que le système des assuran-
ces par les compagnies n 'était pas appli-
catole.

Le projet élabor é, l'Etat l'a envoyé aux
compagnies d'assurances afin de leur don-
ner l'occasion de présenter leurs observa-
tions ; or, au lieu de répondre à l'Etat ,
elles envoyèrent un mémoire-réponse di-
rectemen t aux membres de la commission
du Grand Conseil.

Si toutes les modalités ne sont pas enco-
re prévues , ellles le seront lors de la dis-
cussion en seconde leetur e ; d'ici là, le rè-
glement sera élaboré.

11 est impossible d'établir le taux des
primes avant de connaitre la valeur des
bien s à assurer.

'M. Escher insist e : si les primes , à l'ori-
gine , seront quel qu e peu supérieures à cel-
les des compagnies, il faut ajouter que
l' assurance cantonal e couvrir a des risques
de beaucoup supérieur s à ceux couverts
par les compagn.ie.s- privées. D'autre part ,
les fond s de réserve de l'établissement
cantonal seront suffisants pour parer à tous
les risques.

Les études les plus minutieuses ont été
faites ; ce n'est qu 'après un long travail
que le Conseil d'Etat et la Commission sont
arrivés à présenter un projet qu 'il est de
l'intérét du Valais d'accepter.

M. le conseiiiller d'Etat Troillet revient
sur l' argument de uM. Grittin , qui prétend
que nous ne connaissons pas les conditions
mises par les sociétés. Or, le message est
très esplicite à ce sujet.

Quant au tarif , M. Crittin n 'aura qu 'à
proposer son insertion dans la loi , au lieu
de le iprévoir dans le règlement.

M. Métry se lève pour faire remarquer
que M. de Chastonay ne soutient plus son
projet d'assurance par les compagnies ;
mais juge la création d'un établissement
cantonal, la seral e solution possible.

iM. Schroter exposé à son tour les avan-
tages du projet et de son urgence , mais dé-
sirerait prévoir dans la lai l'échelle des
primes.

11 est 10 li. 45 et le 'ntrée en matière n 'est
pas encore votée. Après les paroles de M.
Schroter , l' ora croit le moment venu de
passer au vote. Mais M. Dellberg veut se
faire entendre et répéter les argument s
émis par les prócédents orateurs. Le dé-
puté socialiste attaqué avec force les so-
ciétés d'assurance , vilains capitali stes qui

maisons importantes de Cattare ?
— Évidemment... et à moins qu 'elles

n'aleni été bàties depuis deux ans...
— Celle dorai je pani e l' a été il y a plus

de deux conts ans, dit f ièrement tante  Ka-
tc , je veux parler de Schloss Hrrvoya...

— Oh ! Cette vieille mine ? il n'en reste
guère que le rocher qui la soutenait...

Pauvre tarate Kate ! J'étais fàclréc pour
clic. Mais oll e supportali bien le coup.
Après tout , c'est le titre et non le chàteau
qui l'interesse. Ell e croit avoir acquis le
droit  de mettre des couronnes sur tout ce
qui lui appartieni, et elle n 'en dama inde pas
davantage.
Rien era elle ne traliissait une dlécaption
quelconque.

— Je lui fera! peut-ètre peind.re SIoss
Hrrvoya , nous a-rt-oMe dit avec séréniité
quand l'auto a repris sa marche ; pourtant
il n 'a pas de yeux d'artiste...

Personne n 'à proteste. A quoi bon ? Tan-
te Kitty ne reviennt jamais sur son opinion ,
— si ce n 'est potnr adopter parfois celle du
prince. Du reste Venise réapparaissait de
nouveau et captali toute notre attention ,
De très près maintenant , nous voyions la
vill e enchaiiteresse flottcr sur la mer.

ne recherchent que l'intérét de leur porte-
mannaie !

Cs feux convergents incit era i M. Crittin
à répondre à ses adversaires.

M. Critti n est spiritaci et met un peu
de poesie dans la discussion quelqiTe peu
aride . de ce .matin. ;

M reclame à nouveau de pouvoir étudier
les deux projets , et se faire une opinion
raisonnable et motivée. Non pas qu 'il fail-
le renvoyer le projet aux calendes, il se-
rali possibl e d'arriver , dans cette session
encore , à un résultat definiti!.

Reprenant ses argumente, il pré-
tend que le Consei l d'Etat devait présen-
ter en 1925 les deux projets élabofés et lui
reproche de faire de l'étatisme et du com-
munisme , presque aussi avance que celui
préconisé par M. Dellberg.

M. Troillet de répliquer que c'est faire
beaucoup d'honneur à M. Dellberg que de
dire que les 18 cantons ayant créé un éta-
blissement cantonal ont fait du communis-
me et rappell e encore une fois que les deux
projets ont été mùremen t étudiés. Il con-
j ure le Grand Conseil d'accepter le projet
présente par la Commission.

Le renvoi est repousse a une grande ma
j orité. Il era est temps ; la discussion a du
ré 3 heures. L'entrée en matière est votée

Le projet
L'assurance cantonal e contre l'incendie

et les sinistrés naturel s sst obligatoire ; elle
a pour but d'indemniscr Ies propriétaires
de biens assurés et de subventionner les
services de secours cantre les sinistrés.

Sont soumis à l'obligation d'assurance les
bàtiments construits dans le canton les
arbres et cultures à proximité des bàti-
ments ; les objets mobiliers.

Les diverses dispositions dét erminan t l'é-
teradue de l'assurance soni adoptées sans
opposition.

L'art. 10 intendisant , sauf exception , la
réassurance auprès d'un établissement pri-
nes qui développerout leurs moyens de pro-
position de M. Delacoste.

Le chapitre II prévoit l'institution d'un
établissement cantonal , possédant la per-
sonnalité j raridi ques, place sous la surveil-
ce du Conseil d'Etat et règie le mode d'ad-
ministration de l'établissement. Deux fonds
de réserve seront constitués, pour le ris-
que incendié et le risque sinistrés naturel s,
auxquels l'Etat fournit un capital initial de
fr. 100,000.

Des subsid es seront versés aux Commu-
nes qui développent leurs moyens de pro-
tection contre l ' incendie , lorsque la situa-
tion f inancière de l'établissement le per-
mettra.

iM. Evéquoz aimerait prévoir l'éventualité
et la possibilité de réduire les primes.

Le ré'glement, répond M. le conseiller d'E-
tat Troillet, contieradra è ce sujet , les pré-
cisions nécessaires.

Arborlculture iruitière
Travaux et opérations d'été. — Les tra-

vaux anrauels de printemps, Jabours , taill e,
traitements, étant exécutés , nos cultures
sont parées pour la végétation prochaine
et sous peu de nouvelles opérations s'im-
poseront ; elles consisteront dans les soins
à apporter au sol, e. à d. Jes facons de cul-
ture , et la végétation.

La facon cultural e qui nous interesse ici
est le binage , ayant pour tout de détruire
les mauvaises herbes , d'ameublir la surface
du sol, d'éviter la déperdition de rhumidi-
té et , chose importante en arborlcultur e, il
contribue beaucoup à la destruction des
larves de toutes sortes qui ramenées à la
surface , ne supporte rai pas l'action dessé-
chante de l'air et du soleil. Pour exiécuter
ce travail , on amploira en petite culture , la
binett e à main (capion), la fourche crochue
ou tout autre instrument s'y prètarat. En
grande culture , on emploie les bineuses et
houes à eheval ou les motocuilteurs.

On binerà aussi souvent qu 'il sera néces-
sair e ; surtout ne nous Jaissons pas eiivahir
par la inauvaise herb e, car en supposant
une superficie lexigeant au début rane jour-
née de travail , 15 j ours plus tard elle en

L aut o avait stoppe sans que j' en eusse
pris conscience , et ma main se trouvait
appuyée sur la main du prince avant que
j' eussc cu le temps de m'apercevoir qu 'il
était là.

— C'est «pour vous», pour que vous en-
triez dams Venise d'une manière digne de
vous , que j'ai demande la gond ole de mes
amis !

Il parlali très bas, pour moi seuJe , pres-
que sans re.muer Ics lèvres , mais il desi-
gnai! la gondol e du geste que devait avoir
Aladi n pour designer le Palais Magique.

De fait , la gondol e des Corrami était des
plus élégarates et ses flofctantes draperies
blanche s mettaient en relief de superbes
dorures orraeinentales. Deux gondoliers , vè-
tus d' une livrèe solutore , attendait notre
bon plaisir , aussi immobiles et muets que
des statues. L'ensembl e était en ha.mionie
avec le décor de féerie dans lequel nous
entrions.

Malheureusement, le prince était là , gà-
tant J' encliantement de mon premier con-
tact avec la lagune...

Enfoncée dans les coussins moelleux , je
regardais le balcncement cadenoé des gon-
doliers qui ramaient  douccinent, et ie me

exigera deux et ifi nalement, si nous nous
laissons envahir, une semaine ne sulfira
pas ; de plus, la quali té de la récolte y per-
dra. Ainsi ne nous laissons pas déborder et
exécutons era temps voulu.

Quant à la déperdition d'humidité, 'elle
s'explique par la grande évaporation par
transpiration de tout e végétat ion, surtont
lorsqu 'il s'agit de fourrage et aussi par
l'évaporation du sai par oapillari té. Le bi-
nage , en maintenant le sol propre et era bri-
sani la couche superficielle rompi Jes ca-
naux capiiaires, donc emipèclie ces ph'éno-
mènes.

Outre cela, l'air et la chaleur pénètreront
mieux et la matière organique contenue
dans le sol évolue plus rapidement, d'ou
répercussion favorable sur la végétation.
Ces faits ont tellement été observés par
la masse intéressée qu 'ele les a définis par
ces dictons :

« Un binage vaut un arrosage »
« Biner , c'est arroser sans eau ;

c'est fumer sans framier »
La destruction de beaucoup de larves

ramenées à Ja surface ou dérangées dans
leur .milieu a depuis longtemps été remar-
qué e dans les cultures bien entretenues et
tout dernièrement des recherches faites ont
prouv é que les traitements de la surface du
sol , en juillet notamment , étaient un moyen
efficace pour combattre la cécydomie des
poires (fruits oailebassés) qui , l'année der-
nière , a cause des dégàts appréciables d'un
nombre de cultures de poires William, dans
le canton. On perai par Jà se rendre compie
de l'importance des soins d'entretien du
sol.

Les principaux travaux d'été seront en-
core : L'application des traitements, insec-
ticides et fongicides suivant les instrrac-
tions fournies par la Station cantonale
d'Entomologie. Dans les jeune s plantations,
les invasions de pucerons divers seront
combattues énergiquament car elles peu-
vent détruire la végétation d'une année.

L'ébourgeonnement consiste à supprimer
les bourgeons mal placés ou trop vigou-
reux. Il n 'est guèr e employé pour les jeu-
nes tiges dorai Jes couron n es soni en for-
mation , c'est regrettable , car ora iporarrait
souvent utiliser des bourgeons mal .placés
en Jes guidant au moyen d'un léger palis-
sa.ge, alors que livres à eux-mèmes, ils se-
ront supprimés par la suite étant danne
leur mauvaise position et c'est à recom-
mencer. Dans les formes naines l'ébour-
geonnement est de rigueur , on supprimera
tout ce qui n'est pas nécessaire à Ja char-
perate. Les bourgeon s laissés et destinés à
la formation , lorsqu 'il s'agit d'arbres pa-
lissés, sont attachés et conduits artificieUe-
ment ara moyen de ligatures, c'est l'opéra-
tion du palissage en vert.

Les sujets écussonnés l'année dernière
seront ébourgeonnés et Jes greffés aceolées
à leur onglet.

Le pincement concerne plutòt les bran-
ches fruitières, il consiste à supprimer l'ex-
trémité des bourgeons en vue de favoriser
la formation d'orgaraes futures de fructifi-
cation.

L'éclaircissage des fruits, peu pratique ,
devrait ètre une opération courante pour
les arbres surohargés. La qualité obtenue
compenserait Jargement le temps exigé par
ce travail .

L'irrigatlon et arrosage seront largement
distribués et d'une facon 'plus intense dans
les vergers^prairies car faute d'humidité
certaines variétés (Reine des Reinettes,
Boscoop, Gravenstein), sont sujettes à la
chute prématurée des fruits.

Station cantonale d'Arboriculture :
C. Benoit.

Viège-Brigue
On nous éorit :
En octobre 1929, fut commence le tra-

vail de raocordament dn Viège-Zermatt
avec le troncon Vièg-e-Brigue.

A la tète de il'ontreiprise se trouvaient
MM. Paul Jnilland, à Saxon, Michel Dio-
nisotti , et 'l'ingénieur Hermann Mtiller.

Malgré de nombreuses difficultés, la

répétais tout bas , pour m 'era bien canvain-
cre , que c'était moi , Maid a Destreys, qu 'ils
y conduisaient...

C'était Venise , ces jardins .penchés sur
l'Adriatiqrae , cet enchevètremetit de ca-
naux , ces innombrables fl èdies empour-
prées percant le ciel ! Et ces palais mer-
veilleux où sembl en t chanter encore ou
soupirer tant  d'immortcls amants...

C'était Venise parée, pour nous recevoir,
de tous les joyaux de la lumière , et c'était
la voix de « ses » cloches qui cliantait cet
liymne au soleil et flottait  un instant sur
l'eau frissonnante , avant de s'y engloutir...

Le ciel jetait sur les monuments et sur
nous-mòmes des j onchées de pétales de ro-
ses, des myriades de duvets d'or, et l'eau
era gardait le rcfJet comme un miroir. J'a-
vais besoin de « parler mon admiration » ;
j e me suis tournée vers Beechy :

— Nous vivons dans une opal e, lui ai-je
dit, c'est presque trop beau...

— Oui... et je me demande si nous pour-
rons maintenant  trouver quelque agrément
à suivre des routes vulgaires dans une
auto... Ici c'pst vraiment le pays des fées.

(A suivre.)



Le ^Nouvelliste devant le Tribunal federai

Higne , longue de 8 km. 500 était définiti-
vement plaoée, mercredi matin.

Une jolie fète 'était prévu© pour mer-
credi à midi. Mais le man vaie temips ila
fit ranvoyer au mème jour , à 16 heures.

De Gamsen, où se trouvé le quartier
general de l'entreprise, nous vteititmes
avec MiM. Ies entrapraneurs, ingénieurs et
contre-maìtres, accompagnés d'un fidale
photograplie, l'endroit où abouttesalt la
Jigne. Les ouvriers de Brigue et de Viè-
ge se rencontrèrent exactement au km.
5.479 <">.

Dans une salile int ime à Gamsen, une
exC'Cillente radette ifut offerte par les en-
trepreneurs .

Inutile de dire qu 'nne fine goutte de
la . région mit la gaieté sur tous lice
fronte.

'La fète d'imaugurat ion proprement di-
te aura lieu à ila fin du mois. Lee au-
teurs de l'entreprise méritent rane profon-
de reconnaissance pour l'exécution rapi-
de et soignée de catte grande oeuvre.

•La pose de Ila nouvelle ligne Viège-Bri-
gue a réaOisé ile rève longtemps earessé
de trains directe Zermatrt^St-Moriitz.

0ÉCISI0HS DU CONSFJL D'ETAT
Pont de Dorénaz. Route de Mex-Epi-

nassey. — Le Conseil d'Etat prend ade
que le Conseil federai

1. a aprpourvé l'avant-projet de recons-
truotion du pont sur le Rhóme, entre Ver-
nayaz et Dorénaz , et qu 'iil a alone pour
l'exécution dee travaux qui y eont pné-
vus, dev isés à fr. '158.000.—-, une suib-
vention fixée à 40 % des dépenses effec-
tives , jusqu 'au maximum de 63.200 fr.

2. a alone une subvention de 197.750
fr. au maximum, représentant ile 35 %
¦des dépenses dovfeées à fr. 565.000.—,
pour la construction d'une route d'une
Hongueur de 6700 mètres, de Mex à Epi-
nassey.

Registre foncier. — Il approuvé le rap-
port du service' taehnique du Registre
foncier concernant la revision des piane
et regietres de la commune de Fiestoli.

Homologations. — Il homologue :
1. Ics modiflcations apportées au rè-

glement des montagnes de la bourgeoi-
sie de Chamoson par l'assemblée bour-
geoisiale dn 13 avrill 1930 ;

2. ile règlement d'atelier de « l'Impri-
nierie nouvelle », A. Monfort, à Marti-
gny-Ville.

Caisse d'assurance-chómage. — II re-
connait , avec effet rétroaetrf dès le ler
juillet 1929, la Caisse d'assurance-chó-
mage de l'aseociatlon évangélique ou-
vrière siiiisase, — Caisse reeonnue par l'of-
fice federali du travail — et il la met au
bénéfice des subventions cantonales ré-
gleni entaires, pour ce qui concerne lee
assnrés domicilics en Valais.

.Cette raconnaisance est aecordée sous
la réserve que tonte modification des sta-
tate de la Caisse pourra ótre exigée s'il
se révèile, en coure d'application, que
l'une ou l'autre disposition etatutaire est
en contradiotion arvec la législation can-
tonale sur la matière.

Autorisation de recevoir des dépòts
d'épargne. — Toutee les formalités lé-
gales étant remplliee, la Caisse de crédit
mutuel , système Raiffeisen, de Rarogne,
est autorisée à racevoir des dépòts d'é-
pargne conformémant à 11'Ordonnance du
16 décembre 1919 sur Ja matière .

Teneur des registres de l'impót. — M.
Pauìl Luisier, inetitutaur , est agréé comme
substitut. dn teneur dee registres de l'im-
pót de Ja commune de Saililon, en rampla-
cement du titulaire démiesionnaire.

Etat civil. — M. Charles Buttai , insti-
tuteur a Collomibey, est nommé substitut
de l'oiffieier d'état civili de rarrondisse-
mant de Colilormlbey.

Démission. — Le Conseil d'Etat accep-
té la démission sollicite e par M. Franz
Aacdiìlier, comme iconsoHIler communal
d'Hohten.

Projet de loi sur les élections et les vo-
tations. — M. Ile Chef du département de
l'intérieur depose un proje t de loi eur les
élections ot Ics votations.

Débit de sei. — 11 est créé un débit de
eoi au v.aiage de Vernamiège et M. Ros-
sier Joseph, négociant au dit lieu , en est
nommé tenancier.

La fièvre aphteuse
A rheure mème où le Bulletin de l'Of-

fice vétérinaire federai annoncait l'ex-
tinction complète de la fièvre aphteuse
en Chine, la terrible épizootie éelatait
dans un village de Ja commune d'Orsiè-
•Pes. Le vétérinaire cantonal e'est immé-
•diatement rendu sur les lieux et a pris

Sous l'eau
les mesures raldicailee qu 'imposaient Ice
circo nstances.

Le ,,Nouvelliste" devant
le Tribunal federai

On connait le procès de presse inten-
te au « Nouvelliste » par les anciens ad-
ministrateurs radicaux de la commune
de Fully qui s'étaient vu déboutés de-
vant lee instanoes cantonales.

Les plaignants avaient racouru au Tri-
bunal federali. L'affaire est venue mardi
devant cette juridiotion eupérieure qui a
confinmé à l'unanimité, le jugement, ac-
quittant le « Nouvelliste » sur tonte la
ligne.

Il nous revient mème q.ue les conside-
rante ne manquent pae de sévérité. Noue
alitandone le judicatum pour iles relever.

ARBAZ. — Lutte anti-tubercn 'eir<-r *. —
On nous écrit : Dimanche dernier , la très
activ e secrétaire de l'Union des Femmes
catholi ques tìu Valais Romand , et une in-
iirmière Idiplòmée de Sion , ont donne, avec
proj eetions lumineuses , rane conférence sur
Ja tuberculose

L'infirimière a espose avec ciarle et pré-
cision , la nature de cette maladie, ses cau-
ses et son traitement , à mesure que les
vues passaient sur l'éoran

¦Bile a surtout parie de la tutoe.reulose
ipulmonaire , en faisant bien r emarquer
qu 'on peut la prevenir et Ja guérir. Et lo-
giquement , elle a indiqué le traitement pro-
philactique consistant à prevenir les cau-
ses qui rendera i le badile de Kocli capa-
tole d'infecter l'organism e, par contagion ;
enfin le traitement hygiénique : alimenta-
tion , soleil , .séjorar au grand air. Merci aux
deux vaiillantes pionnières pour leur inté-
ressan te conférence ; leurs conseils nous
aideront a prevenir ee fléau de la tuber-
culose , qui heureusement n 'a pas encore
osé élire domicile dans notre village en-
soIeiUé.

MARTIGNY. — Au Casino EtoUe. — Ou
nous apprend que le 21 mai , la tournée A.
Rikal , de « Passionnémen t », ayant à sa tè-
te l'exquise Divette Mary-Petitd emange,
entourée de ses satellites, Rikal, Surville,
Berthe Roselly 's, V. Mynska et Olaude-
Manty, puis le toaryton Marchand,. viendra
donn er en soiré e, la délicieuse Operett e
« Pouche », 3 actes de Hirchmann et A.
Franck. Tous ceux qui ont vu « Passion-
némemt » ne voudront pas mara qur cette soi-
rée , surtout s'ils aiment rire. Retenez donc
vos placés au plus tòt , et veuez voir «Pou-
che ou Arnrande a idra cran ». Mary Petit-
demange vous ravira , car elle est touj ours
plus j olie et sa voix a tant de charme.

ST-MAURICE. — En réponse a la
<r Chroniqu e de St-Maurice », parue dans
le « Confédéré » de ce jour , nous avouons
simplement qu 'iO faut ètre ignorant dee
affaires commiunalles, ou de mauvaiee foi
pour s'attaquar an « seul agent de po-
lice » de notre commune, lequel est ré-
gulièrement, at tous les jours, de service,
de six heures du matin à minuit, avec,
comme dietraction, da faculté de pascer,
de tempe à autr e, dee nuite .blanches. Lee
differente eerviicee dont nous sommes
ahargé ne noue donnant pae le temps de
polémiqner dans les journaux , nous
prions le correspondant du « Confédéré »
de bien vouloir se renseigner au Bureau
communal sur l'emploi de notre temps.

J. Ra.ppaz, agt.

SION. — La promenade de Carnaval.
— O n nous écrit : C'est donc dima nchè
prochain , 18 courant , qu 'aura lieu Ja pro-
menade traditionndlle du Carnaval sé-
dunois . Gomme déijà dit , l'asile des
sourds^muete à Bouveret est le but et
chaque enfant prena nt pari à cette jo-
yeuse sortie est prie de prendre avec lui
un petit don, aussi petit soit-il , pour nos
petits amis du Bouveret.

'Les enlante ayant droit à la prome-
nade (ite doivent étre munis du « Bon
de promen ad e » délivré par le chafe dee
groupes du cortège de Carnaval) se réu-
niront donc à Ja Pianta , à Mid i. Le dé-
part aura lieu à 12 h. 30, et le retour à
Sion vere les 7 h. 30. Les eufants peu-
vent ètre costumés ou non, selon le
temps et le désir de laure parente. Cha-
que anifànt apporte lui-mème son petit
goùter.

Nous disone d'oree et déjà un chaOeu-
reux merci aux maieone Gay Maurice, F.
Varone , DesJarzee-Viernay, .Nighini-Liet-
ti , LuginbuM et Rohner-Coppet qui veu-
lent bien mattre laure voituree à notre
disposition pour cette promenade. A re-
lever tout spéciailerment le jol i geste de
la maison Mébral frères, à Martigny, qui
partici pera par deux care à notre sortie.

— La fièvre aphteuse a éclaté a nouveau à Orsières

Nous prions encore une fois les proprié-
taires d'antomobiles de bien vouloir pren-
dre pari ii ia promenade.

« Pour l'Enfanee valaiisanne. »

N. B. — Noue avisone dès à présent
Jes enfants qu 'il leur est absolument dé-
fendu de icbanger de voiture lore du dé-
part de Bouvarat. Chaqne enfant doit
reprendre la place qu 'il a eu au départ
de Sion , caci pour faciiter le contróle.

B I B L I O G R A P H I E
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L'horaire du Maj or Davel
On nous écrit de Champéry : .
Nous avons sous les yeu x l'horaire « Ma-

j or Davel », page 36, ligne Monthey-Cham-
péry. Nous constatons à re-gret une petite
erreur et nous prions les éditeurs de la
rectifie r ara plus tòt . Le train quittant
Champéry à 5 li. 45 ne circul e que le mer-
cred i tandis que celui de 6 h. 55 est srap-
primé ce j our-là.

Un manuel de Vinification
La litorairie -Payot et Cie, à Lausanne ,

vient de faire paraìtre ran « Manuel de Vini-
fication » de MM. L. Benvegnin, G. Piguet ,
chimistes et de Mlle B. Porchet , toactério-
logiste , attachée à la Station federale d'es-
sais viticoles à Lausanne.

Depuis longterrjps on réclamait, de dififé-
rents cótés, un manraal traitant de la vini-
fication en Suisse .romande. Aucun ouvra-
ge de oe genr e n'ayant encore paru dans
notre cantora , ce manuel vient combler rane
lacune et satisfaire de nombreu x praticiens.

Pour répondre aux exigenees touj ours
croissantes des eonsommaterars, tous ceux
qui s'occuperai d'oenologie soni obligés de
recourir aux méthodes les plus rigorareuses
et les plus modernes de la science.

En effet, Ja vendange n 'est plus cett e
substance foulé e aux pieds et j etée à la
cuve sans soins : on a mairatenarat toute
rane sèrie d'aippareils: pour la .recevoir et la
trailer. La fermentation alcboJi.que est sur-
veililé e, contrólée et maìtrisée. Les mau-
vaises llevures soni éliminées et , seuiles cel-
les qui donnent des produits de qualité tout
en détanminant des fermentati ons eomplè-
tes, sont muiltipliées. Les llevures dites sé-
lectionnées doivent contribuer à l'amério-
ration des vins , au développement de ierar
bouquet et à leu r eraridussament era alcool
par une meillerare utilisation du sucre.

Les vins trop acides sont corrigés soit
par une désacidification n'aturell e ou fer-
mentation malolactique, soit par une désa-
cidification chimique à laide de substaraces
inoffensives et autorisées par Ja législation
suisse. Les -naladies et les accid ents . des
vins soni prévenus par des méthodes nou-
velles ; les vins altérés soni ramenés à l'è.
tat normal , dans la plupart des oas, par
des 'traitements appropriés et souven t in-
connus des viticulteurs.

La conservation des vins est assurée par
des soins j uldicieux et par l'emploi en vini-
.fication de substaraces anti saptiques empè-
chant tout développement baetérien.

De nouvelles méthodes de stérilisation
permettent de conserver sans altération
ds j us de fruits non fermentés.

La consommation des vins mousseux
croissant sans cesse, il est indispensable
que la chaimpagnisatiou et la gazéification
soient connues des masses viticoles.

Toutes oes méthodes scientifi ques sont
décrites d'une facon simple dans le manuel
de vinification de L. Benvegnin , G. Piguet
et B. Porchet. Le viticulteur comme le ca-
fetier , l'hótelier et Je marchand de vins y
trouveront de précieux renseignements.

1 Manuel de Vinification. — Mlle Porchet ,
MM. Piguet et Benvegnin. 1 yol. relié toile,
illustre , fr. 4.80. Librairie Payot et Cie,
Lausanne , Genève, Neuchàtel , Vevey, Mon-
treux , Berne et Bàie.
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Notre Serie lélégrapip el léliim
Les inònclations

BALE, 15 mai. (Ag.) — Les pluies con-
tinueiMes de icee joure derniers ont fait
monter considérableonent le nivean du
Rhin et de eee aiftfluents. 'La Wiese a dé-
bordé dane eon coure supérieur. La Bir-
ee a également grossie. La piate-forme
d'embarquament dee voyageure e&t eub-
mergée d'un mètre d'eau. La navigation
est impossibile. De bauites eanx emipè-
chent le trafic des marchantìisee par
voie fluviale.

EINSIEDELN, 15 mai. (Ag.) — 'Mer-
creidi Ja Sihll a délbordé entre Gross et
WilerzelM. La vallèe moyenne de ila Sihl
a été transfonmée jus iqu'au soir en un vé-
ritaMe lac. Queilques maisons d'habita-
tion et des fermes sont inondécs. Efl'lee
ont dlì étre évacuéee. La circulation snr
la route de Steinibaicili à Eutal a été mo-
mentanément interromipue. L'Allp remplit
également tout son lit -et menace ga et là
quelques piliers de ponlts.

AARAiU, 15 mai. (Ag.) — Les cultures,
Ice maisone et les routee de diverses ré-
gions du canton d'Argovie ont souffert
das inondations. Ea .Wina qui, du fait
des travaux entrepris dans le inarate de
Winen , de Reinaoh à Zetzwil, a un cours
beaucoup plus rapide e'est partagé en
deux dans ile village ide Unterlvulm. La
plus grande partie de la rivière a inondò
lee pralriee longeant la route et mis en
danger la voie du chemin de fer du Wi-
nental. Différ entes habitations at grangee
ont été évacuées. De mème, dn fait de la
correot'ion de la «Siibr, au-dessus de iStaf-
ifellbaoh, le Scno-Mand at le reste de la
vallèe de la Suhr ont beaucouip eouflfert.
L'eau a envaihi la irégion jusqu 'à Oberent-
ifelden. A Schóftland, le corife des pom-
piers qui a veililé toute la nuit a dù ètre
renfonoé. Dane les vallées de la Biinz, de
la Rcrasa, de la Friick , on eigmalle égale-
ment quelques dégàte. A Oesialigen, la di-
gue a été emiportée sur une distance de
50 à 100 màtrres.

BR/U.GG, 15 mai. (Ag.) — Les pluies
persistanltee de ceis dernière jourB ' ont
provoqué des inondations près de War-
denberg. L'eau s'eet répandue en amont
de Rati, inondant la campagne jusqu'à
Salez. A Brugg, de nombreusee caves
sont inondéas. Une maieon de commerce
qui a dee locanx de vente dane les eoue-
tenrains , a enbi d'importauts dégàite.

FRAUENFELD, 15 mai. (Ag.) — Le
niveau de la Thur a monte. Le niveau
de l'eau a augmente de deux mètres en
quellques heures. Dans Ja soirée à Esiehi-
kofen la rout e était inondée sur une
dfetanoe de 200 mètres, de sorte que le
tralfic a été détourné. Toute la région en-
ivironnant Frauanfdlid est inondée. Cepen-
dant le niveau de la Thur a fini par bais-
ser pendant la nuit.

iMiUNiICH, 15 mai. (Wollf.) — On an-
nonce également de hautee eaux dans les
regione du end. Le niveau dee cours-
d'eau monte rapidement en aval de
Kempten. Dee mesuree spéciales ont été
prteee contre le danger d'inondation. Une
ifa'briciue de papier a été évacuée.

Tue en montant dans un tram
BELP, 15 mai. (Ag.) — A Belp, Berne ,

un jeune homme a voulu montar sur un
train en manche. II a été projeté à terre
et grièvement blessé. Il a succombé à ees
blessumeB."

Mère felle ou indiane
CAUSO (NouvelUe-Ecosse), 15 mai.

(Ag.) — Pendant l'aitsence de son mari ,
une femme a tue, au cours d'un acieès de
jalousie, trote de ses enfants à coups de
hacliette. Un de see fils àgé de 12 ans
l'a .empèchée de tuer ses trois autres en-
fants.

Le sérum mortel
LUBECK, 15 mai. (Ag.) — Huit nour-

rissons auxquels on avait administré à
Lubeck le sérum anti^tubereuleux Cal-
mene -sont décédés. Vingt-trois autres
enfant» ont montre des symptómes de tu-
beroudoee. Les bouillone de culture
avaient été fournis par l'Institut Pasteur
de Parte ; cependant c'est à Lubeok qu'on
a surveiillé la venue à maturile des bacil-
lfS.

Gros incendié
.VIEN, 15 mai._ (Havas.) — Un incen-

dio se'st déclaré dans la gare dee mar-
chatìdteeis de Vien, France. Un bètiment
de 100 mètres a brulé. Des marichandfees
et 20 wagons ont été détruits. Lee dé-
gàts s'élèivent à plusieurs millione de fr.
I! n'y a pae eoi d'aacident de pereonne.

Hécatombe de bandits
ST-J'UAN, 15 mai. — Le comananidant

des fusiliers oméTioains et dee gardes na-
tionaux a déclaré que 16 bandite ont été
tuée au couns dee six bagarree qui ee
sont produites entre le 5 et le 12 mai.

4 gardes nationaux ont été tués et 2
blessés au coure d'un combat qui a eu
lieu le 7 mai a St-Juan. Le commandant
décilare que les bruite eelon leequele le
general Saudino dirigeant lee opératione
sont sane fondeanenit.

-Une enfant assassinée
©ALE, 15 mai. (Ag.) — Jeudi un pè-

ebeur de Petit Buningue, inquiète par
l'odeur fètide qui sortait d'nne cabane
située près de l'emiboucihure de la Wiese,
non loin de la rive du Rhin, et par la
présence de nombreux rate, penetra dans
la dite cabane et y déeouvrit sous les
p'anohes et Iles poutres un corps en état
de décompcsition avanoée. Il avisa à 7
heures du matin la police qui a pu faci-
lement étabdir d'une facon certaine, grà-
ce au ìsignalement qu'elle poeeétìait, ain-
si qu 'au béret baisque et au sac d'école
qui se trouvaient près du 'cadavre que ce
dernier était caini d'une fillette de 13
ans, nommée RMy WaHidmeier, dfepairue
depuie le 3 ifévri&r et dont on n'avait re-
trouvé aucune trace. D'après ia position
du cadavre, la présence d'une règie bri-
sée, etc, on peut admettre d'une facon
certaine que la jeune fille a été la victi-
me d'un saldique. La police poursuit aati-
vement ses recherches.

Monsieur et Madame Gustave FAVRE-
ROMANG et leur fils , Antoine, à Montreux ,
ainsi que les familles parentes et alliées
vous fon t pari de Ja perte douloureu-
se qu 'ils vienent d'éprouver en la person-
ne de

Mademoiselle

Marie-Cécile Favre
leur chère fill e, sceur, nièce et cousine , dé-
cédée à Montreux , le 14 mai 1930, dans sa
19me année , après une longue et cruelle
maladie, chirétiennament supportée , munte
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois,
le samedi 17 mai à 10 heures.

L'honneur sera rendu le vendredi 16 cou-
rant à 13 li. 30, devant le domicil e, Avenue
des Alpes 88.

R. I. P.

La famille de Monsieur Henri STAMM
remercie bien sincèrement toutes Jes per-
sonnes qui orti pris pari au deuil cruel qui
vieni de Ja trapper.

Madame Veuve Joseph DESFAYES-RI-
BORDY et familles à Riddes , profondé-
ment toucliées des nombreuses marques de
sympathie témoignées à l'occasion de leur
grand deuiJ , rmercient bien sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui re-
coivent le journal sans adresse sont priés
de s'adresser en premier lieu au facteur
ou au bureau de poste s'il arrive que le
« Nouvelliste » ou le <• Bulletin officiel »
leur tasse défaut.

HE
LYON

le favori des gens de aoùt
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SOUMISSION de CARTINE Cine - Casino de Martigny
La Commission des Subsistances du Grand Tir ' ' ' . tValaisan des 29, 31 mai et ler j uin 1930 à st-Mau- Une seme représentation de gala
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Demandez à votre mari de recevoir l'agent de L'eirrentriQ-ue ROSELLY'SLA NEDCHATELOISE. Il vons proposera les L excentnque HOSBLLY b
assurances indispensables ponr votre tranquilité. "a slave VEBA-MYN&K.A
Ce ne sera pas du temps perdu. XT 
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Villa .àSierre IH| IQUK-
A vendre une petite villa de 8 pièces , bien »> | jftH „ £ W8B CIlflDrNC

située et indépendante. 
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S'adresser à Edouard Bonvin, Sierre. » 11 Kj t^Sl kjS avec penduteu PHHMMIMJ- ZENITH
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\ Martlgny-Excurslons S. A. ! —
1 (Vaiali) MARTIGNY (Snisse) i On cherche
1 Téléphone 71 Télégrammes MESA ' a g i ¦ ¦ ¦ ¦
| Organisation do courses en Cars'alpine r.t Voi- Jj k\ \ JJ jj I Q || f1'© |]Q H I P I* 1* Ptures pour toutes les directions : Tours du Mt- 3 TT Itili IO III U UQ U lU l lU

Blanc, Grd St-Bernard, Chamonix, Cham- 5 _ , , . . , ¦ . _.
pax, Flonnay. Prix spéciaux pour Sociétés. j S adresser à la Carrière Loslnger & Cie,

maison
située à 15 minutes de
St-Maurice , comprenant 12
étages, grange-écurie, jar-
din , eau et électricité .

S'adresser à Emile Martin ,
Monthey. . .

17 mai

afin de diminuer les gros frais (présentations,
recherches, pubiicité), un essai intéressant et tout à l'avantage
de la clientèle est tenté par le groupement des garagistes
lausannois qui a décide de réunir dans un mème locai ses

200
VOITURES D'OCCASION

TOUTES MARQUES
TOUS PRIX

OCCA S
A vendi*

LES CONDITIONS DE

„ LA GENEVOISE "
ASSURANCES-VIE A GENÈVE

SONT LES PLUS LIBÉRA-
LES POUR LES ASSURÉS

Marcel Chollet, agent general, Martigny
L. Plgnat, Inapecteur, Vouvry.

MULES, MULETS -fc_
CHEVAUX -̂ HEL

Deux eenvols viennent d'arrlver
Ragots de 4 à 6 ans , ainsi que juments bretonnes ;
importatici! directe des pays d'élevage. Mulets bon
marche, mules et mulets d'un an. Prix special pour
revendeurs.

Piene toltapoofl, Vétroz et in
marchand de chevaux et mulets
Téléphone 1 à Vétroz

CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTI GNY

[Maison fondée en 1871

LBDfiTC sur cautionnement , hypothèques,
"Imaaafi I 9 polices d'assurance sur la vie, etc.

OÉPOTS à
~
3-*5 ans 5 %

à préavis ou bloquós 4-4 V« %
en comptes-courants 3V« %
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

Pour avoir
un VELO
de marque

avec GARANTIE et FACI
LITÉS DE PAYEMENTS
visitez les MAGASINS

S A L MA
Place Centrale MARTIGNY Rue des Hótels

Téléphone 2.94
Le plus ancien marchand de cycles
du Valais. - Vélos à partir de
130 fr. Vélos enfanta a 70 fr.

Représentant des cycles CONDOR et PEUGEOT

au

m
21 mai

émonstrations,

A. MALLEY/LAUSANNE

de donner un beau brillant à vos planchers
de sapin. Lavez-les soigneusement avec de
l'eau de soude, laissez sécher. Etendez, au
moyen d'une trasse, une mince couche de
Mordant Bufile. Laissez sécher pendant un
quart d 'heure, puis polissez avec le bloc el
un chiffon de laine. Votre travail sera com-
pensò par le plaisir de voir briller votre
plancher agréablement teinté.
Le Mordant Bufile est en vente partout en
boites de '/a et t kg. Fabricant : Jacob
Tobler, Altstatten (St-Gall).

tanta de ulte!
toutes dimensions, fabriquées exclnsive-
ment avec du cuir de lère qualité, fabrica-
tion soignée. Forte baisse de prix.

Spécialité de Courroies décorées ponr
Reines.

Expédition contre remboursement , par
retour dn courrier. Marchandise ne conve-
nant pas est reprise.

C. Vallotton - Sion
Tannerie & Manufacture de cnirs Tel. 111

On demande de suite, dans
bonne famille catholique du
canton d'Argovie

Jeune FILLE
de 16 à 18 ans, active et ai-
mant les enfants , pour aider
la maitresse de maison.
Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand et la te-
nue d' un ménage. Vie de
famille , bon gage.

S'adresser a Jos. Luisier ,
Nouvelliste, St-Maurice.

Il lui \ St-Maurice
sur la Grand'Rue

beau locai
pour tout genre de commer-
ce. Famille Luisier-Pont ,
Sion. 

Jmages mortuaires
..Souvenir"

Il est

facile,

Mesdames

RAIUIONEUR
est domande. Faire offres a
la Commune de Saxon.

liisfltuteur
On cherche , pour saison

d'été, dès le ler juin , bon
instituteur , pour donner le-
cons a jeune homme dans
hotel de montagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 319.

Jeune fille
recommandée , propre ei
active , est demandée
comme aide au ménage.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand et la couture. Vie de
famille. Gage 40 à 50 fr.

Adresser offres à Mine A.
Kressmann, Berne , Philoso-
phenweg 5.




