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Courrier de Berne 

La raeniïsaîiois le noire wm 
(De notre correspondant particulier) 

11 ne faut pas calomnier M. Minger. Ceux qui 
le voyaient, dès le début de son consulat, récla
mer à cor et à cri des crédits nouveaux pour la 
défense nationale se demandaient avec anxiété si 
le nouveau chef du Département militaire fédéral 
avait perdu la boussole, engin pourtant si utile 
pour les stratèges de tout acabit. Et il faut recon
naître que la position de notre ministre de la 
guerre n'était ni facile, ni enviable. Au moment 
même où tous les pacifistes sincères, d'accord sur 
ce point avec l'extrême-gauche, demandaient une 
réduction, jugée aussi possible que nécessaire, de 
nos dépenses militaires, au moment où, de guer
re lasse, le gouvernement consentait à constituer 
la fameuse « commission des économies », M. Min
ger se voyait assiégé par son état-major, mis en 
présence d'une situation lamentable, conjuré de 
pousser au sein des Chambres un cri d'alarme et 
de leur réclamer de beaux millions supplémentai
res, pour notre aviation, notre matériel de corps, 
que sais-je encore ? 

Nous exigeons des économies, clamait-on sur 
les bancs des pères du peuple. 

— C'est au contraire des crédits nouveaux que 
nous demandons, devait riposter le malheureux 
chef agrarien de nos milices. 

Pourtant, après avoir voté allègrement de nou
veaux millions, la Chambre réclama une étude sé
rieuse de lu situation et un examen approfondi. 
Il apparaissait à nombre d'excellents esprits, par
tisans résolus de l'armée, qu'il devait y avoir pos
sibilité de réduire notre budget militaire sans 
pour autant porter préjudice à notre défense na
tionale, que tout bon citoyen suisse doit souhaiter 
forte, efficace, à la hauteur de sa tâche patrioti
que. Et M. Minger, reconnaissons-le loyalement, 
s'est mis à la besogne avec autant de courage que 
de bonne foi. 

Entouré d'experts et de techniciens, il a étudié 
le problème d'ensemble avec une minutieuse at
tention et il est arrivé à la conviction (on devait 
s'y attendre) que des économies seraient réalisa
bles, à condition de procéder à une réorganisation 
de notre système militaire et à une revision fon
cière de notre législation actuelle en matière d'or
ganisation de notre défense nationale. Notre ap
pareil législatif doit être assoupli, ses cadres élar
gis, ses dispositions affranchies de leur caractère 
trop rigide. 

Deux principes essentiels seraient toutefois 
conservés intangibles dans notre système militai
re : le maintien du régime des milices et le service 
obligatoire pour tous les citoyens. A part cela, on 
s'efforcerait, en réduisant l'effectif de nos divi
sions, jugées trop lourdes dans le cadre stratégi
que actuel, de procéder à une simplification tech
nique et administrative dont il résulterait le plus 
grand bien pour la caisse publique. De même, on 
songerait à réorganiser le service administratif de 
l'armée, à réduire le nombre des fonctionnaires 
actuels du Département militaire, à faire quelques 
coupes sombres dans la forêt touffue des chefs 
de service, adjoints, sous-adjoints, chanceliers et 
vice-chanceliers, secrétaires et sous-secrétaires, 
dont le nombre pullule dans l'aile sud-est du Pa
lais fédéral. Pour que M. Minger en personne, 
flanqué de tous les grands galonnés de la com
mission de défense nationale, reconnaisse qu'il y 
a, là aussi, des compressions d'hommes et de dé
penses à effectuer, il faut admettre que ce déga
gement d'atmosphère se produira sans que na
tion ni armée n'en souffrent en aucune façon. 

M. Minger, qui s'est mis à la besogne avec un 
courage auquel il faut rendre hommage, a reçu de 
ses collègues du Conseil fédéral carte blanche 
en vue de poursuivre ses investigations dans tou
tes les voies et par tous les moyens qui lui sem
bleront pertinents. Notre devoir est donc aujour
d'hui de faire confiance à l'honorable chef du 
Département militaire fédéral. Sans doute. on 
nous laisse déjà entendre que toutes ces « études » 
dureront immanquablement plusieurs années, et 
les désarmeurs à tout prix et sans délai vont crier 
au scandale et à la mauvaise foi. Du moment qu'il 
n y a pas péril en la demeure, du moment que 
nous ne sommes pas près de faire faillite et que 
quelques millions de plus ou de moins ne comp
tent guère dans la vaste caisse gérée par M. Mu-
sy, nous pensons que le parti le plus sage est de 
prendre patience et de laisser les experts, techni
ciens, colonels et comptables, qui ont mis la main 
a la pâte poursuivre jusqu'au bout leur besogne. 
Nous verrons quel mirifique gâteau ils vont nous 
offrir. Dès aujourd'hui, on peut s'attendre à ce 
que personne n'en prenne une indigestion ! 

Un Silence qui trahit... 
Dans un article qui n'avait pas d'autre préten

tion que de démontrer le pharisaïsme des conser
vateurs, nous avons cité le cas, à Soleure, d'une 
entente cordiale entre eux et les socialistes, au 
Tessin, d'une véritable alliance entre ces deux 
partis politiques. Quelques jours après, le corres
pondant du Confédéré à Berne, toujours bien in
formé de la situation électorale dans les cantons, 
signalait à son tour qu'une pareille tactique avait 
été pratiquée par les catholiques et les socialistes 
de St-Gall ; qu'à plusieurs reprises les Hoirs et les 
rouges s'étaient trouvés unis contre les radicaux 
de la ville de Lucerne qui, on le sait, détiennent 
la majorité et administrent d'une façon exemplai
re la capitale du canton le plus « sonderbundien » 
qui fût. Ce même correspondant rappelait qu'il y 
a trois ans, les droitiers catholiques genevois a-
vaient barré la route au radical Bron, afin de per
mettre au marxiste Jaquet de rentrer au gouver
nement. Depuis les dernières élections générales 
où ces mêmes droitiers ont repris sur leur liste M. 
Bron, mais en ont éliminé l'homme de premier 
plan qu'est M. Moriaud, au profit d'un certain 
Oltramare dont l'esprit brillant et caustique n'a 
pas épargné la religion catholique, il est avéré que 
les députés chrétiens-sociaux-conservateurs et so
cialistes, conduits respectivement par MM. Grot-
tret et Nicole, ont mélangé plus d'une fois leurs 
voix pour faire échec à des projets du gouverne
ment à majorité radicale ou pour faire aboutir des 
combinaisons électorales propres à servir les deux 
partis. 

On s'attendait dès lors à ce que, soit dans le 
camp noir, soit datts le camp rouge, on essayât, 
ni ce n'est de justifier une telle conduite, tout au 
moins d'y apporter une explication apparente. 
Rien. 

Pas un mot chez nos socios valaisans ! Sauf que 
le rédacteur du Peuple valaisan, M. Walther, a 
pris prétexte de notre article pour s'élever contre 
!e qualificatif que ttous avons décerné à la grève 
générale de 1918 et... pour faire l'apologie du ca
marade Jacques Schmid, défenseur des électeurs 
opprimés du canton de Soleure. N'en déplaise à 
certains socialistes auxquels le souvenir de cette 
;çrève est brûlant, nous disons qu'elle a bien mé
rité cette sentence en raison du but poursuivi, 
des moyens adoptés, des dangers auxquels elle a 
exposé le. pays tout entier et des conséquences dé
plorables qu'elle a entraînées. Si c'est à la seule 
qualité de partisan d'un mouvement de désordre, 
comme ce fut le cas en 1918, qu'un démocrate 
peut jouir du respect et recueillir la sympa
thie des socialistes valaisans, nous n'y tenons pas. 
Nous ne sommes pas amateurs de vacances à la 
légalité, nous autres radicaux ! Bien au contraire. 
Tout le passé, toutes les œuvres du parti radical 
suisse établissent avec la dernière évidence qu'il 
s'est assigné le progrès comme but et les lois com
me moyen d'y parvenir. Les électeurs soleurois 
bridés et des travailleurs opprimés ! Allons donc ! 
Il ne faut pas avoir assisté à la journée de Bals-
thal, l'année dernière, où plus de dix mille ci
toyens, industriels, commerçants, artisans, ou
vriers d'usine et des champs ont fait une démons
tration éclatante de leurs sentiments de solidari
té et de fraternité ; il ne faut pas connaître les 
Schôpfer et les von Arx, ni le riche arsenal des 
lois de ce canton pour poser une telle affirmation. 
Avouez plutôt que grâce à la politique sociale 
hardie pratiquée par les radicaux soleurois, le par
ti socialiste ne trouve pas dans le canton de So
leure un terrain propice à sa propagande. Jacques 
Schmid, pardon ! (de par la volonté des conserva
teurs-catholiques soleurois), M. le conseiller d'E
tat Schmid n'a donc aucune circonstance justifi
cative à invoquer dans son attitude de 1918, si ce 
n'est, peut-être, qu'il est né « chambardeur ». 

Du côté des conservateurs valaisans ce fut aus
si le silence complet. La lecture de notre article j 
n'a été pour M. Haegler, semble-t-il, que l'occasion j 
de revenir sur le but qu'il poursuit depuis long- ( 
temps : éviter, même avec la certitude d'encourir ; 
l'hypocrisie et le paradoxe, un rapprochement des \ 
deux partis d'opposition sur le terrain cantonal [ 
et la participation socialiste au Conseil fédéral, I 
Et alors tout lui est occasion pour se dresser con- s 
tre un cartel fantôme des gauches : discours ultra | 
fédéraliste de M. Bosset, démission de M. le mai
re Herriot, décision des socialistes valaisans de ne 
s'apparenter avec aucun parti lors des prochaines 
élections fédérales. Il nous sera donné de revenir 
sur le dernier congrès de ceux-ci, mais, soit dit en 
passant, les radicaux valaisans, qui restaient dans 
l'expectative, comme en 1928, ont enregistré cet
te, décision sans amertume. Le Nouvelliste s'en ré
jouit parce qu'elle assure aux conservateurs les 5 
sièges qu'ils détiennent au Conseil national. C'est 
du reste une des raisons qui pousse M. Haegler, 

dans le seul dessein de terroriser ceux qu'il est 
tenté d'appeler les « modérés » ou les « pondé
rés », à dresser un tableau des calamités dont 
souffrirait le pays s'il se formait un cartel des 
gauches dont personne ne parle, ou même si radi
caux et socialistes s'entendaient parfois à l'instar 
de ce que font conservateurs et socialistes dans 
quelques cantons. Un représentant de l'extrême-
gauche au Conseil fédéral ! Mais ce serait du coup 
la diminution de l'influence de MM. Musy et Mot-
ta. Et alors ne vaut-il pas mieux entretenir l'hos
tilité et la méfiance dans les deux partis de gau
che pour en tirer tous les avantages sur le plan 
fédéral ; combattre plus efficacement les radicaux 
dans certains cantons avec l'appui des socialistes 
ou gouverner avec ceux-ci. N'est-ce rien que de se 
maintenir au gouvernement du Reich en instau
rant une dictature d'un clérical Bruning soutenu 
par la sociale démocratie allemande ? Avoir en 
mains l'administration de quelques villes et com
munes en Alsace avec le concours des communis
tes, ça n'est pas reluisant, mais c'est tout de mê
me profitable ! Tandis que lorsque radicaux et so
cialistes concluent des accords électoraux c'est 
la France souverainement républicaine et laïque ; 
c'est le magnifique sursaut démocratique... en Es
pagne, terre bénie du cléricalisme et de la réac
tion. 

Voilà pourquoi, en présence de la situation que 
nous avons dénoncée, conservateurs et socialistes 
valaisans sont restés cois. Mais ce silence dénote 
que ceux-ci sont les dupes et ceux-là les malins. 

C. C. 

L'affaire de Coiiombey! 
Le Nouvelliste n'a évidemment pas très bonne 

opinion de ses lecteurs. Dans un article consacré 
aux affaires de Coiiombey, il est question de « ces 
personnes qui n'ont que trop tendance à se lais
ser impressionner par des articles de journaux ». 
C'est à elles que l'article du Nouvelliste est des
tiné. On l'avoue ingénument. Du bluff pour 
impressionner certains lecteurs, et mieux, pour 
les endormir. 

Le Nouvelliste adore cette façon de résoudre 
les questions embarrassantes. Il nous donne un 
luxe de détails qui suffirait à rendre suspectes ses 
explications. Nous extrairons à nouveau de cette 
affaire les éléments importants qui subsistent en 
dépit de tous les prétendus éclaircissements, de 
toutes les soi-disant « exactes précisions » appor
tées par le Nouvelliste ou par M. Parvex dans son 
interwiew à la Feuille d'Avis du Valais. 

Voici donc ce qui résulte du dernier article du 
Nouvelliste : La dette actuelle de la commune de 
Collombey-Muraz n'est pas de 270.000 francs 
comme le Confédéré l'avait annoncé, en se basant 
sur les déclarations de M. Parvex à l'assemblée 
primaire du 22 mars dernier, mais de 314.000 fr., 
alors qu'elle n'était que de 105.000 fr. en 1920, 
lors du changement de régime. Donc augmenta
tion de la dette en dix ans de régime conserva
teur : 209.000 francs. Prenons acte et concluons 
que M. Parvex a. bien tenu les promesses qu'il 
faisait en 1925 et qui laissaient entrevoir une ère 
de prospérité et de bien-être pour la commune. 

On nous objecte que pendant cette période de 
ilix ans les administrations publiques ont enregis
tré de lourdes charges. On nous donne quelques 
chiffres qui justifieraient, assure-t-on. l'augmen
tation de la dette. On a fait pour 308.000 fr. de 
dépenses. Mais, constatons-le, ce sont des dépen
ses courantes, pour la plupart, et qui n'ont rien 
à voir avec les conséquences de la guerre. Au sur
plus, pendant ce même laps de temps, on a dû 
percevoir pour environ 500.000 francs d'impôts, 
et l'on a effectué des coupes de bois qui ont pro
curé des centaines de mille francs à l'administra
tion. Comment explique-t-on dans ce cas que la 
dette ait augmenté de 209.000 francs depuis 
1920 ? C'est une énigme. Nous laissons au Nou
velliste le soin de la résoudre. Nous nous conten
terons simplement d'enregistrer les déclarations 
d'où il résulte qu'au cours de ces dix dernières 
années la dette a non seulement doublé, mais en
core triplé. 

Relativement aux 65.000 francs manquants, le 
\ouvelliste ne fait pas de difficulté pour recon
naître qu'il s'agit là de faits « qui présentent une 
certaine gravité ». Mais on s'efforce d'en faire 
retomber toute la responsabilité sur le caissier, en 
prenant bien soin de ne faire aucune allusion à 
celle de certains administrateurs, spécialement du 
président qui a laissé s'accumuler ce « déficit ». 
On vient parler de reliquats de compte, alors qu'il 
s'agit en réalité non pas de valeurs qui seront ré
cupérées chez des débiteurs récalcitrants, mais 
de valeurs dont on ne sait ni pourquoi, ni com
ment elles ont disparu. C'est ce qu'ont affirmé 

\j_ Nouvelles du jour JJ 
L'Espagne républicaine 

Le roi Alphonse détrôné, venant de Carthagè-
ne, à bord du croiseur « Principe Alfonso», a dé
barqué jeudi matin à Marseille. Il est parti à midi 
pour Paris où il est arrivé à 23 h. 10 (gare de 
Lyon). La reine, les infants et leur suite l'y a-
vaient précédé. Ils sont arrivés à 9 h. 15 à la gare 
d'Orsay, venant de Hendaye. La colonie espagno
le de Paris et des monarchistes de France leur ont 
fait une ovation. Dans la soirée, la reine des Bel
ges a rendu visite à la souveraine déchue. 

Les Parisiens ont fait à Alphonse XIII un ac
cueil plutôt sympathique. 

Le roi Alphonse a déclaré n'avoir pas abdiqué 
mais simplement renoncé au trône. Une lueur 
d'espoir lui resterait-il encore ? 

Le gouvernement espagnol communique la no
te suivante au sujet du manifeste du roi : 

Le gouvernement ne voit aucun obstacle à la 
diffusion du manifeste signé par Alfonso de Bour 
bon, bien que les circonstances exceptionnelles 
qui accompagnent l'avènement de tout nouveau 
régime pourraient justifier l'interdiction de cette 
diffusion dans le moment actuel. Mais le gouver
nement actuel républicain, certain de l'adhésion 
fervente du pays, n'a pas à craindre une réaction 
monarchiste. C'est pourquoi il n'interdit pas la 
publication de ce document. Il ne croit pas né
cessaire que l'insertion du manifeste soit accom
pagnée de commentaires qui le réfutent. Le gou
vernement provisoire croit préférable et suffisant 
en ce moment que le pays juge le document libre
ment, sans aucune sorte d'appréciation ministé
rielle. (Voir supplément de ce jour). 

Les communistes ont fomenté des troubles à 
Se ville. Les manifestants sont entrés en collision 
avec la police. Un communiste a été tué et 17 
personnes ont été blessées. L'état de siège a été 
proclamé. 

Les monarchistes constitutionnalistes se rallient 
à la République. 

Alphonse XIII est né le 17 mai 1886, après la 
mort de son père Alphonse XII, survenue le 25 
novembre 1885. Dès sa naissance Alphonse XIII 
fut proclamé roi sous la régence de sa mère Ma
rie-Christine. Le 17 mai 1902, la régence cessait 
et le règne effectif commençait. Le 31 mai 1906, 
Alphonse XIII épousa la princesse Victoria-Eugé
nie, petite-fille de la reine Victoria d'Angleterre. 
Il a eu six enfants : quatre garçons (dont les deux 
premiers reconnus inaptes à régner) et deux fil
les. 

* » » 
La Chambre des Communes a repoussé, par 305 

voix contre 251, la motion conservatrice de cen
sure contre la politique de chômage du gouverne
ment MacDonald. 

soit M. Parvex à l'assemblée primaire, soit le cais
sier en séance du Conseil. Et depuis nul n'a ex
pliqué cette disparition. 

Les faits sont donc plus graves que le laisse 
entendre le Nouvelliste, qui, aujourd'hui, voudrait 
donner le change en laissant croire qu'il n'y a 
qu'un simple retard dans la rentrée des impôts. 

On croit rassurer le contribuable en lui disant 
qu'on a mis le caissier en demeure de fournir la 
couverture des 65.000 francs qui manquent. D'a
bord jusqu'à quel point le caissier est-il solvable ? 
Ensuite, que valent les cautions ? La Feuille d'A
vis du Valais a publié un article d'où nous ex
trayons ce qui suit : 

« On se repose .aujourd'hui sur les cautions pour 
garantir la commune de toute perte. 

» Croit-on vraiment que les cautions seront lé
galement et même moralement tenues de combler 
les déficits du caissier, alors que ceux-ci se sont 
ajoutés les uns aux autres, période après pério
de ? 

» A-t-on mis en effet les cautions successives au 
courant des comptes arriérés du caissier à l'égard 
de la commune, et ces cautions ont-elles pris leurs 
engagements en pleine connaissance de la situa
tion ? Qu'en est-il surtout de la validité du der
nier cautionnement qui ne contient aucune indi
cation expresse de chiffre ? 

» Les cautions « légales » dont parle le Nouvel
liste risquent fort de n'être que des cautions fan
tômes. » 

Voilà ce qu'écrit la Feuille d'Avis du Valais. Et 
nul n'a répondu à ces objections. 

D'ailleurs si l'intérêt des contribuables est tout 
d'abord que l'équivalent des valeurs manquantes 
soit remboursé, là n'est pas uniquement la ques
tion. Le contribuable a également intérêt à ce 
qu'on puisse faire confiance aux administrateurs 
et fonctionnaires communaux. Et ce n'est pas, n'en 
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LE: CONFÉDÉRÉ 

déplaise au Nouvelliste, pa rce qu 'on assure que 
ces valeurs seront remplacées que tout le problè
me sera résolu et que la confiance rena î t ra . Ni 
même parce qu 'on aura mis le caissier à la re t rai
te car, même s'il ne s'agissait que de désordre ou 
d ' incurie , il n 'en serait pas seul responsable. L'ad
minis t ra t ion a un devoir de surveil lance, de con
trôle. E t c'est en vain qu'el le voudra i t s'y dérober . 

Revenan t sur l 'octroi de la concession de la car
r ière de la Croire, le Nouvelliste pense esquiver 
la difficulté en se re t ranchan t der r iè re une soi-di
sant obscuri té de l 'art . 83 de la Const i tu t ion. L'in
t e rp ré ta t ion pour ra i t , dit-on, n ' ê t r e pas forcément 
celle du Confédéré. Nous concevons que l ' inspira
teur du Nouvelliste ait in térê t à l ' in terpré ter au
t rement . Mais c'est ergoter vainement . I l doit 
d 'ai l leurs savoir que jamais auparavan t la dite 
ca r r iè re n'a été exploi tée sans que la concession 
ait é té soumise soit à l 'assemblée des bourgeois, 
soit au Conseil d 'Etat . Qu 'on ait cru devoir agir 
au t r emen t pa rce que les trois concessionnaires 
é ta ient membres du Conseil, cela ne peut s'expli
quer que pa r l 'habi tude de t ra i te r les affaires 
communales sans t rop de sans-gêne en t re gens 
qui se considèrent un peu comme des roi telets 
dans leur village. 

I l est facile de venir p r é t end re après coup qu'il 
n 'y avait pas de concurrents à ce moment- là , alors 
que tou t s'est passé en pet i t comité et sans que 
les concurrents éventuels pussent se m e t t r e sur 
les rangs. 

Le Nouvelliste du 14 couran t par le de l 'offre 
de MM. Dionisott i et consorts comme d 'une dé
marche insignifiante. Or, d 'après les renseigne
ments que nous avons obtenus, pa r le t t re recom
mandée du 10 avri l , (dont l ' inspira teur de l'ar
ticle avait év idemment connaissance), MM. Dioni
sott i et de Ka lbe rma t t en main t i ennen t leur offre 
p récéden te en se déclarant prê ts à déposer, le 
joiir d é la s ignature de la concession, le mon tan t 
de la location de fr. 10.000.— pour la p remière 
année , et en ou t re toute garant ie en banque pour 
la location des années suivantes, en précisant qu'il 
ne s'agit bien que de la seule carr ière de la Croi
re . Nous concevons que certains adminis t ra teurs 
aient in té rê t à r é p o n d r e par un haussement d'é
paules à une tel le offre. Mais qu 'en pensent les 
adminis t rés ? 

P renons acte pour finir de la déclarat ion sui
vant laquelle il est exact qu 'on a mis à la charge 
de la commune les frais du procès in ten té à M. 
P a r v e x pa r M. Eugène de Lavallaz. Voici com
m e n t on croit justif ier cet te façon de p rocéde r : 

« Le Conseil communal de l ' époque a est imé que 
le p ré s iden t de la commune n 'avai t pas à suppor
te r les frais d 'un procès dans lequel il é tai t in
téressé comme tel ». C'est b ien vite dit. Roma lo-
cuia, causa finila. Ainsi, un prés ident de commu
n e a le droi t d ' injurier et diffamer ses conci
toyens. S'il est condamné (et l 'on doit admet t r e 
que la condamnat ion est justif iée), il n e lui en 
coûtera pas un sou. Ce sera la commune- c'est-à-
dire même ceux qui se sont désolidarisés d 'avec 
lui qui devront suppor te r les conséquences de ses 
incar tades et de ses in tempérances de langage. 
Nous ne pensons pas que les contr ibuables de 
Collombey seront disposés à adme t t r e ce point de 
vue , et à suppor t e r les frais de procès mis à la 
charge de leur prés ident personnel lement . 

Mais tou t s 'explique en définitive. Les auteurs 
de l 'art icle du Nouvelliste n 'on t pas d 'autres con
cept ions que celle-ci qu'ils avouent cyniquement : 
«:La vie est b rève et il ne faut pas s'en f a i r e » . 
Reconnaissons qu 'à Collombey, cer tains adminis
t r a teurs communaux « ne s'en font pas ». Comme 
o a , l e voit, c'est tou t profi t pour la commune . 

En lisant... 
Un noble hyménée ! 

Je lis dans la chronique monda ine de l 'organe 
de l 'ar is tocrat ie sédunoise la re la t ion d 'un bril
lan t mar iage qui vient de se célébrer dans no t re 
capi ta le diocésaine. La cérémonie religieuse s'est 
déroulée à l 'Evêché et la par t ie profane à l 'Hô
te l de la Pa ix ! 

On n 'a guère vu à Sion, paraît- i l , aussi bri l lan
te noce. La fête a é té sur tout rehaussée p a r la 
présence d 'une personnal i té de marque , à savoir : 
Son. Excellence (sic) M. le conseiller fédéral Mu-
sy, r e tour de Rome. 

Son Excellence, mais pourquoi pas Sa Majesté 
puisqu' i l s'agit d 'un ancien prés ident de la Con
fédérat ion, qui peu t bien le redeveni r ! 

La relat ion de la cérémonie est parfa i te mais 
on hé par le pas du marié . Cet te lacune est fâcheur 
se, elle nous rappel le , sauf vot re respect , tel le fa
b le du bon La Fonta ine . Mais ici ce n 'est pas la 
l an te rne qui fait défaut.. . mais le lan tern ier ! 

P o u r q u o i la Patrie valaisan'tle de St-Mauri-
ce, t rès intéressée pou r t an t à cet te affaire, est le 
seul organe o r thodoxe du Valais romand qui n 'a i t 
pas publ ié la Mise au point de la Chancel ler ie 
épiscopale de Sion au sujet de la démission de 
Mgr Marié tan ni la déclarat ion signée pa r le car
dinal Pacell i , au nom du Vat ican. 

Â quoi a t t r ibuer cet te abstent ion ou ce dé
dain ? La Patrie est toujours mue t t e comme une 
carpe . C'est é t range . 

Le Liseur. 

Festival des fanfares libérales 
d'Entremont. — Il aura lieu à Liddes, le 17 
mai. Les différents comités se sont constitués et 
vont se me t t r e à l 'œuvre incessamment pour me
ner- à bien cet te manifestat ion musicale et politi
que. Nous adressons d'ores et déjà une cordiale 
invi ta t ion à tous nos amis de la montagne et de 
la plaine et les pr ions de réserver le 17 mai pour 
une p romenade à Liddes, afin d 'assurer un plein 
succès à cet te festivité montagnarde . 

Le Comité. 

G r a n d C o n s e i l . — Commissions parlemen
taires. — Commission de gestion (renouvelée par 
tiers le 8 sept. 1930) : MM. Carron Henr i , prési
dent , Pe r r ig Adolphe, Dr de Cocatrix, Meyer Léo. 
Aufdenbla t ten Joseph, Papi l loud, Bonvin Mauri
ce, F ama Albano : Po t Alfred. 

Commission de la Banque cantonale (renouvelée 
par tiers le 9 avril 1931) : MM. Loré tan Rober t , 
président , Schrœter , Delaloye Albert , Cri t t in Ca
mille, Giroud-Vernay Ulysse. 

Proje t de loi sur les élections et les votat ions : 
MM. Evéquoz prés ident , Dr Metry, Delacoste Mce, 
Kuntschen, Steiner, Luyet, Défayes Henr i , Germa-
nier André , Dellberg. 

Proje t de loi sur la pro tec t ion ouvr ière : MM. 
Dr Pet r ig , président . Mce de Tor ren té , Gunte rn , 
Bâcher, Revaz, Wal ther , Dr G. Loré tan , Delaloye 
Albert , Bussien. 

Pro je t de loi sur la classification, la construc
tion, l ' ent re t ien et la police des routes : MM. Es-
cher Joseph, prés ident , Couchepin, Wyer, Meyer 
Léo Praz , Clausen, Troil lct Raph. , Roth , Bérard 
Zenon, Eggs, Spahr Henr i , Décaillet Fréd. , Char
les Camille. 

Loi concernant la construct ion, la correct ion et 
l 'entret ien des cours-d'eau : MM. Pouget , prési
dent Meyer Léo, Couchepin, Gay Jean , Praz Jo
seph, Clausen, Rouil ler Michel. 

Loi po r t an t modificat ion de l 'art icle 63 de la 
loi sûr l 'organisat ion judiciaire du 30 mai 1896 et 
rie» articles 194 à 255 inclusivement, 26, 27 et 260 
du C. P . P . du 23 novembre 1848 : MM. Schrœ
ter, prés ident . Thomas Delacoste, Charvoz, Roten 
Vincent, Dr Pe t r ig , Rey Adolphe . 

Eta t civil : MM. Delaloye Abel président , Dr 
Metry, Gertschen Venetz, Anzevui , Moret Louis, 
Giroud-Vernay, Rouil ler Maurice, P raz , Imhof, 
Haldi , Troi l le t Paul , Chaperon. 

Ordonnance d 'exécution de la loi fédérale du 
13 juin 1928 concernant la lu t te contre la tuber
culose : MM. de Ka lbe rma t t en Guil laume, prési
dent, Dr de Cocatriz, Charvoz, Lath ion, Gunte rn , 
Fama Amacker , Ber ra Denys, Tabin . 

Bisses et conduites d ' i r r igat ion : MM. Kuntschen 
Toseph. prés ident , Mathieu, Moulin, Fama, Dubuis, 
Schmidt Décaillet Frédér ic . 

Proje ts de remaniements parcel laires : MM. Pa
pilloud Camille, président , Amherd , Zufferey 
Léon, Bussien, Travel le t t i Fe rd inand , Wyer Lo,t 
Maye Oscar. 

Correct ion des tor ren ts de Zinal : MM. Pi-az 
T. prés ident , Imhof, Sauthier Jean-Bapt . , Mathis, 
Delasoie Jean . 

Canal d 'assainissement de la p la ine d 'Uvr ier : 
MM. Papi l loud, prés ident , Burgener H., Clavien 
Nicolas, Travel le t t i , Delaloye Alber t . 

Tractanda de la session de mai 1931 : 

1. Nominations périodiques ; 
2. Gestion financière et administrative pour l'exer

cice de 1930 ; ' 
3. Rapport du Tribunal cantonal pour l'exercice <Jp 

11930; . . . . . . . . . .-
4. Rapport de la Banque cantonale pour l'exercice 

de 1930 ; 
5. Loi concernant la construction, la correction et 

l'entretien des cours d'eau (seconds débats) ; 
6. Loi portant modification de l'article 63 de la loi 

sur l'organisation judiciaire du 30 mai 1896 et des 
articles 194 à 255 inclusivement, 26, 27 et 260 du Co
de de procédure pénale du 23 novembre 1848 (se
conds débats) ; 

7. Décret concernant la correction de la Monderè-
che et du Bras-Noir (seconds débats) ; 

8. Décret concernant la reconstruction du pont sur 
le Rhône à Vernayaz (seconds débats) ; 

9. Projet de loi sur l.a classification, la construc
tion, l'entretien et la police des routes ; 

10. Projet de loi sur les élections et les votations : 
11. Projet de loi sur la protection ouvrière ; 
12. Projet de loi concernant l'attribution de la pro

priété des biens du domaine public et des choses 
sans maître ; 

13. Projet de décret concernant la correction des 
'orrents de Zinal ; 

14. Projet de décret concernant l'assainissement de 
'a plaine d'Uvrier ; 

-15. Projet de décret concernant la réfection de h 
-oute communale de première classe, dès la gare de 
Charrat au village de Fully (Vers l'Eglise) y corn-
Tris, sur le territoire des communes de Charrat et de 
Fully ; 

16. Proje t -de décret concernant l'amélioration et 
'a correction de la chaussée à l'intérieur du village 
d'Hérémence ; 

17. Projet de décret côncernaht la correction de lu 
route communale de première classe Châbles-Lour-
tier, entre les villages de Champsec et de Lourtier : 

18. Projet de décret concernant la correction de 
l'Aboyeu, sur le territoire de la commune de Col-
longes ; 

19. Projet de décret concernant le rélargissement de
là route de la vallée de Saas ; 

20. Projet de décret concernant la construction d'u
ne route de Ried-Brigue, à Thermen ; 

21. Projet de décret concernant le remaniement 
parcellaire d'Anzerre, commune d'Ayent ; 

22. Projet de décret concernant l'octroi d'un subsi
de cantonal en faveur de la réfection du bisse « Cor-
pori », communes d'Eggerberg et de Lalden ; 

23. Projet de décret concernant l'octroi d'un subsi
de cantonal en faveur de la réfection du bisse « 0-
berste », commune de Birgisch ; 

24. Projet de décret concernant l'octroi d'un sub
side cantonal en faveur de la réfection du bisse 
« Wyssenwasserleitung », commune de Mund ; 

25. Projet de décret concernant l'octroi d'un sub
side cantonal en faveur de la réfection du bisse 
« Bitscheri », commune de Bitsch ; 

26. Projet de décret concernant l'octroi d'un sub
side cantonal en faveur de la réfection^ du bisse 
« Gliseri ». commune de Glis ; 

27. Projet de décret concernant l'octroi d'un sub
side cantonal en faveur de la réfection des instal
lations d'irrigation de la commune de Tourtemagne ; 

28. Projet de décret concernant l'octroi d'un sub
side cantonal en faveur de la réfection des bisses 
« Alte Leukersuon et Brupresseri », communes d'Un-
ter-Ems et de Loèche-Ville ; 

29. Projet de décret concernant l'octroi d'un sub
side cantonal en faveur de la correction des bisses 
de Grône ; 

30. Projet de décret concernant l'octroi d'un sub
side cantonal en faveur de l'établissement de condui
tes d'irrigation pour le vignoble de Fully ; 

31. Projet de décret concernant l'octroi d'un subsi
de cantonal en faveur de l'établissement de conduites 
d'irrigation dans les communes de Ried-Brigue et 
de Thermen ; 

32. Projet d'ordonnance concernant le défrichement 
et le remaniement parcellaire des lies, commune de 
Saxon ; 

33. Projet d'ordonnance d'exécution de la loi fédé
rale du 13 juin 1928, concernant la lutte contre la 
tuberculose ; 

34. Décret concernant l'état civil ; 
35. Naturalisations ; 
36. Taux d'impôts des communes ; 
37. Recours en grâce ; 
38. Pétitions ; 
39. Divers. 

Favorisons le commerce local. — 
(Corr.) Une crise intense sévit actuel lement dans 
le monde ent ier ; no t re pays, quoique bien moins 
a t te int é tan t donné sa si tuation agricole, n 'échap
pe point à cet te emprise et nous en ressentons les 
conséquences néfastes : les quelques grandes indus
tries qui s'y t rouvent ont congédié une par t ie des 
ouvriers qui y étaient employés ; les produi ts agri
coles ne ren ten t plus ceux qui les produisent ; le 
commerce voit ses affaires pér ic l i ter ; cet te crise 
est due à de nombreux facteurs ; d 'abord les ef
fets conjugués de la surproduct ion et de la sous-
consommation ont eu pour conséquence la chute 
des mat ières premières , le marasme des affaires 
et le chômage. La baisse des valeurs mobil ières 
sur tous les marchés européens est venue aggra
ver la s i tuat ion préca i re générale ; la mécanisat ion 
à out rance dans tous les domaines, en augmentan t 
le nombre des chômeurs , abaisse la capacité d'a
chat du consommateur . Si cet te crise devait se 
prolonger un cer ta in temps, elle serait suivie de 
désastres financiers incalculables. On peut en dé
terminer les causes cont re lesquelles on est im
puissant à réagir. II en est cependant qui sont en 
not re pouvoir : Usons un peu plus de cet esprit 
d 'en t r ' a ide et de solidari té qui n 'a jamais é té plus 
nécessaire qu 'au jourd 'hu i ; mettons-le en p ra t ique 
en ache tan t tout ce dont nous avons besoin dans 
les magasins de la localité qui ont toute no t r e con
fiance et cherchent à s'en r end re dignes. Ne favo
risons plus de nos achats les grands magasins 
é t rangers qui nous inonden t de leurs catalogues 
et v iennent d ra iner no t r e argent , frui t de nos pei
nes et de nos sueurs, sans r ien appor t e r à no t r e 
économie nat ionale , mais favorisons le commer
ce local. 

En accordant la préférence pour nos achats aux 
négociants du pays, sans payer plus cher qu'ail
leurs, nous y t rouverons ind i rec tement no t r e pro
fit, car, qui que nous soyions, art isans, agricul
teurs fonct ionnaires , médecins, avocats, etc., ' le 
commerçant a besoin de nous tous et contr ibuera , 
pour une bonne par t , à la marche de nos affaires 
si les siennes sont prospères et no t re action aura 
pour effet de pal l ier dans une cer ta ine mesure 
les effets désastreux de la crise que nous subis
sons. U. 

U n e c i r c u l a i r e m é d i c o - p é d a g o g i 
q u e . — Le Dépar t emen t de l ' Ins t ruct ion publi
que vient d 'adresser à MM. les médecins scolaires 
de district une circulaire que ceux-ci es t iment à 
hon droi t é t range au tan t que caval ière à leur 
égard. 

Le Dépa r t emen t r ep roche d 'abord aux médecins 
d 'accorder t rop facilement des dispenses de fré
quen te r l 'école au moyen de certificats médicaux 
octroyés à des enfants pour motifs de santé . Il 
est enjoint aux médecins scolaires de contrôler 
avec soin les dispenses accordées et « de p r e n d r e 
toutes les mesures uti les cont re les certificats de 
complaisance délivrés pa r des médecins qui n e 
sont pas chargés du service médical des écoles » 
(Textuel ) . 

S'imagine-t-on, à la P lan ta , combien sera aisée 
la besogne du médecin scolaire exerçant un sévère 
contrôle sur ses confrères ! 

Mais la circulaire va plus loin ! 
Le Chef du Dépa r t emen t ou les fonct ionnaires 

qui le remplacent , s'érige en autor i té médicale su
pér ieure pour donner des conseils et des ordres 
impér ieux aux hommes de l 'ar t au sujet des 
indisposit ions sexuelles des écolières pubères . Le 
Dépa r t emen t de l ' Ins t ruct ion publ ique « omni-
compéten t » prescr i t aux médecins les mesures 
médicales à p r e n d r e et indique en détail dans 
quelles condit ions et é ta t de santé une fi l lette 
peut ê t re dispensée de suivre l 'école. 

On est v ra iment très fort dans les bu reaux de 
M. Walpen. MM. les médecins en sont renversés. 
Ils se demanden t si en présence de magistrats et 
de fonct ionnaires aussi ferrés en connaissances mé
dicales, eux, les médecins scolaires, ont encore un 
rôle uti le à rempl i r . 

Mais il y a un p roverbe que les conseillers des 
régents et des médecins doivent bien connaî t re . 
Nous le t ranscr ivons ainsi : 

Chacun son métier et les bâches seront mieux 
gardés. 

A r d o n . — La fanfare Helvétia donnera de
vant le café du Grut l i le samedi 18 crt, à 20 h., 
sous la direct ion de M. L. Nicolay, son concert de 
pr in temps , offert à ses membres passifs et à tous 
ses amis. 

P rog ramme : 1. Edelweiss, pas redoublé , par H. 
Sarly ; 2. Ouverture de Tancrède (opéra de Ros-
sini), pa r Guilber t ; 3. Coppélia (Léo Délibes), bal
let arr . pa r S. Bouchel ; 4. Rêve de printemps, 
valse arr . pa r J. Blangenois ; 5. Les Lupercales, 
poème symphonique, pa r A. Wormser ; 6. Dan
ses profanes, fantaisie chorégraphique par M. 
P o o t ; 7. Carnegie, marche par H. Sarly. 

Invi ta t ion cordiale. 

C h a r r a t . — Concert de /'« Indépendante ». 
— Dimanche. 19 avril, à 20 h. 30, la musique 
I Indépendante donnera son concert annuel à ses 
membres honoraires , passifs et invités, à la salle 
de gymnast ique, sous l 'experte direct ion de M. L. 
Nicolay. Le public appréciera cer ta inement les 
efforts soutenus des persévérants musiciens et de 
leur dévoué directeur . La bonne volonté des pre
miers jointe à l 'énergie et à la compétence du se
cond ont réussi à me t t r e au point un p rogramme 
des mieux choisis. Sa p répara t ion a exigé un tra
vail considérable dont les profanes ne peuvent 
exactement se r endre compte . 

Voici ce p rog ramme : 

1. Marche des Vainqueurs, Popy ; 2. Ouverture 
« La Sirène », Auber ; 3. La Madriparivienne, val
se. Tel lam ; 4. Le Comte de Luxembourg, fantai
sie, Leha r ; 5. Esquisses provençales, Popy ; 6. 
Marche des Musiciens, Allier. 

C . F . F . — M. Marcel Par isod est nommé chef 
de stat ion. 2me classe, à Vernayaz. 

L e y t r o n . — Respect du dimanche. — Sous 
ce t i t re , dans le Nouvelliste de mard i 14 écoulé, 
M. A. Besse inst i tuteur , étale sa prose favori te , 
qui est l ' image exacte de sa menta l i té et de son 
éducat ion, sans fausse modestie ; ce dern ie r rem
plit cer ta inement toutes les conditions requises 
pour ê t re « l 'âne » selon sa p rop re expression 
qu'il décoche avec tant de courtoisie et de déli
catesse au cor respondant du Confédéré. X. 

(Réd.) Très courtois vra iment sont les farou
ches défenseurs leytronnains du repos du diman
che. 

S a l v a n . — M. Clément Frachebourg , chef de 
gare à Salvan, est décédé jeudi , à l ' infirmerie de 
Martigny, des suites d 'une opéra t ion et après trois 
jours de maladie seulement. Le défunt n 'é ta i t âgé 
que de 51 ans. Il laisse une veuve et qua t re en
fants auxquels nous présentons nos condoléances . 

L'ensevelissement aura lieu samedi 18 crt, à 10 
h. 45 , à Salvan. 

A u x î l e s C a n a r i e s . — De Suisse, on peut 
échanger des conversat ions té léphoniques avec les 
îles Canaries. En t r e l 'Espagne et les îles les com
municat ions emprun ten t la voie radioélect r ique. 

La taxe d 'une conversat ion de trois minutes est 
de 35 fr., la nui t comme le jour . La correspondan
ce est ouver te de 9 à 12 h., de 14 à 15 h., et dé 
16 à 20 h. (H. E. C ) . ."- .'-• 

Société d'histoire du Valais romand 
:— P a r suite de circonstances imprévues , la réu-. 
nion de p r in temps de la S.H.V.R., fixée d 'abord 
le 26 avril , est renvoyée au 24 mai prochain , à 
Nendaz. Comme de coutume, la car te de. convoca
tion sera envoyée aux membres de la Société et 
le p rog ramme de la journée à laquelle sont con
viés tous les amis de l 'histoire, sera publ ié eu 
temps utile. Le Comité. 

V a l a i s a n s à L a u s a n n e . — On annonce 
le décès presque subit de M. Joseph Clausen, chef 
de t ra in re t ra i té , à Lausanne . 

Enfant du Haut-Valais , M. Clausen, né à Ernen . 
en 1864 était en t ré , tout jeune, au service de 
l 'ancienne compagnie S. 0 . S., avait vai l lamment 
suivi la filière des chemins de fer pour about i r , 
aux fonctions de chef de t ra in avec les C F F . 

H o m m e intell igent et foncièrement bon, M., .}OT, 
seph Clausen ne laisse que d 'excellents souvenirs. 
II fut un m e m b r e fidèle du par t i radical-démocra
tique ; on aimait , dans nos assemblée poli t iques, : 
entendre ses avis, toujours courtois , toujours mar
qués au coin du parfai t bon sens écri t la Revue. 

Les Haut-Valaisans qui sortent jeunes n 'ont pas 
peur du libéralisme. 

9 V i o n t h e y . — Incendie. — Jeud i soir, à 22 h.•'.: 
45 , un incendie, dû p robab lement à un court-cir
cuit, a éclaté dans l ' immeuble des magasins Trot-
tet et Bussien, sur la Place . Le garage Biinter ainsi 
qu 'une grange et remise on t é té complè tement 
brûlés. Six machines se t rouvant dans le garage 
sont dét rui tes . Grâce à la p rompte arr ivée des se- '• 
cours, le sinistre- qui aura i t pu avoir des consé
quences très graves, a été rap idement maî t r isé . La" ' 
t roupe de passage dans la ville a rendu, à cet te ! 

occasion, de précieux services. . : : .% 

Napoléon et le Grand St Bernard.— 
On nous écrit : Soit l 'un, soit l 'autre ont déjà fait : 
coulé beaucoup d 'encre ; les deux réunis en ont 
fait couler aussi sans pour au tan t que les sujets se 
r appor tan t au passage de Napoléon au Grand St-
B e r n a r d soient épuisés. En effet, la Lettura, la re- , 
vue mensuel le du Corriere délia Sera vient de : 
publier sous le t i t re Une fidèle amie de Napoléon 
ignorée, une é tude intéressante sur la comtesse 
Augusta-Charlot te de Kielmannsegge, dame d'hon
neur de la cour de Napoléon, admira t r ice et con
fidente de ce dernier . D 'après ces documents de 
famille gardés secrets jusqu'à nos jours , la revue 
préci tée dit que : dans la mat inée du 19 juil let 
(année manque) , l 'Empereur fit appe le r la com
tesse et, après quelques recommandat ions ayant 
trait aux relat ions en t re J é r ô m e de Westphal ie et . 
la comtesse, donna à cet te de rn iè re le conseil sui
vant : « Abandonnez la rel igion pro tes tan te . Al- ; 

lez au Grand St-Bernard ; vous y t rouverez la 
foi » Nous pouvons donc conjecturer que le passa
ge d é ce fameux col a lpest re et la rencont re des 
moines ont dû impress ionner p rofondément Napo
léon, pour qu'i l y envoyât convert i r une dame 
d 'honneur de sa cour. Celle-ci, sur une nouvelle 
recommanda t ion de Napoléon datée de Ste-Hélè-
ne, fit la mon tée du Grand St-Bernard en 1822 
et se conver t i t là-haut à la foi cathol ique avant 
d 'al ler t rouver le pape Léon XI I qui lui conféra 
la croix de Malte. 

Note : Les lecteurs qui pour ra ien t s ' intéresser 
à cet épisode d 'une manière plus détail lée n 'ont 
qu 'à se faire envoyer la Lettura No 10 du pre
mier octobre 1930. Fbg. 



LE CONFÉDÉRÉ 

M a r t i g n y - C o m b e . — M. Joseph Giroud, 
cafetier, à Martigny-Croix, est décédé jeudi à l'â
ge de 62 ans, après une brève maladie. 

V r J c U f S a r r ê t e s . — La police de sûreté de 
Sion, avec l 'appui de la gendarmerie de Viège et 
de Charra t , vient d 'ar rê ter deux voleurs qui a-
vaient dérobé deux vélos au Buffet de la gare à 
Ardon et commis un vol impor tan t chez un com
merçant sédunois. On cherche un troisième com
plice. 

Changement d horaire au Martigny 
O r s i è r e s . — Le public est rendu at tentif au 
changement d 'horai re du chemin de fer Martigny-
Orsières, qui aura lieu le 19 avril prochain. (Con
sulter les affiches). 

Mouvement de la population. — Le 
dernier bullet in du Service fédéral de l 'hygiène 
publique apprend qu 'en 1930 il y eut en Valais 
872 mariages, 3407 naissances (1735 m a s c - 1672 
fém., 84 illégit., 66 mort-nés, 1 illégit.), 1907 dé
cès (1011 m a s c , 896 fém.), 21 suicides, 106 ac
cidents, 6 d iphtér ie , 7 coqueluche, 10 fièvre ty
phoïde , 7 fièvre puerpéra le , 264 tuberculose 43 
grippe, 98 maladies aiguës des voix respiratoires , 
107 cancer. 61 artériosclérose, 39 entér i te infanti
le, 316 sans a t tes ta t ion médicale. 

P o u r le Valais, la répar t i t ion en centimes par 
tête de popula t ion des subventions fédérales ver
sées aux œuvres ant i tuberculeuses sur la base de 
leur activité en 1930, est de 4,2, maximum Zoug 
96,1 , minimum Uri 0,6. 

L e s a c c i d e n t s d e l a r o u t e . — Un gra
ve accident de motocyclet te est survenu, mercredi 
mat in , sur la rou te cantonale : avant l 'arr ivée à 
Sion. M. Alphonse Proz, garagiste au Pon t de la 
Morge, perd i t la direct ion de sa machine et fit 
une chute violente. En tombant il se blessa pro
fondément à la tê te et aux mains. Il fut conduit 
tout ensanglanté à l 'hôpital de Sion où l 'on ne 
peut se p rononcer sur son état . 

1 CHRONIQUE SEDUNOISE I 

Une conférence Georges Oltramare à Sion 
(Çomm..) Samedi soir, 18 avril 1931, à 20 h. 30, à 

l'Hôtel de la Paix, à Sion, M. Georges Oltramare, le 
rédacteur bien connu du Pilori, fera ses « Confidences 
d'un pamphlétaire ». Cette conférence, organisée sous 
les auspices de la Feuille d'Avis du Valais, attirera 
certainement un nombreux public de lettrés et de po
liticiens. M. Georges Oltramare est d'ailleurs un bril
lant causeur, et l'on passera en sa compagnie une soi
rée agréable et joyeuse. Les billets Beront en vente à 
l'entrée au prix unique de 1 fr. 50 (droit des pauvres 
non compris). 

^TliW flïj 
•ASSAGI 

Nos enfants au théâtre 
Le grand jour approche ! Depuis quelque temps dé

jà, uu va-et-vient d'enfants, têtes blondes et têtes 
brunes, grands et petits, emplissent de leurs mysté
rieux chuchotements les corridors de l'Hôtel de Ville. 

C'est que toute cette bande joyeuse se prépare à 
monter sur les planches pour présenter à la sympa
thique population de Martigny ses talents de petits 
artistes. Nos élèves des écoles communales sont pleins 
d'ardeur et d 'entrain; ils s'en donnent à qui mieux 
mieux, à leurs exercices, afin de nous procurer quel
ques heures d'agréable délassement. 

C'est dimanche, 19 avril, en soirée, qu'ils se pro
duiront pour la première fois. 

Les tout petits, les premiers, comme toujours, ou
vriront la marche, par la charmante adaptation d'u
ne vieille chanson française : Il était une bergère. 

Après cela, une saynète comique Blanc et Noir dont 
les deux principaux acteurs dérideront tous les fronts, 
même les plus moroses. 

La ronde des Quatre saisons qui y fait suite sera un 
vrai régal pour les yeux et les oreilles, tant par la 
joliesse de ses costumes que par l'harmonie de ses 
voix argentines. 

Enfin, voici venir le Dr Maboulof qui, avec son ter
rible fluide, va essayer de nous hypnotiser tous. Ne 
nous y laissons pas prendre ; nous ne pourrions jouir 
de la seconde partie de la soirée, si intéressante, si 
émouvante, si profondément morale. 

Nous connaissons tous, depuis notre plus tendre en
fance, l'histoire du Petit Poucet, mais nous n'en a-
vons peut-être jamais vu la « mise en scène ». Le chef-
d'œuvre de Guéhon a obtenu le plus grand succès 
partout où il a été joué. Nous y verrons, poussé par la 
misère, le. bûcheron abandonnant ses enfants dans la 
forêt. Nous y verrons l'ogre, le méchant ogre, prêt 
à les dévorer... Nous y verrons Poucet, qui, malgré 
son apathie apparente, ne craint pas de lui arracher 
des pieds ses bottes de sept lieues... Mais n'antici
pons pas. 

Laissons au public le plaisir et l'émotion de suivre 
lui-même toutes les péripéties de ce drame. 

Ajoutons simplement que le programme sera agré
menté de jolis chœurs et de quelques monologues 
amusants. Que les parents et amis de nos chers en
fants se le disent et viennent nombreux les encoura
ger par leur aimable présence. X. 

La représentation commencera à 20 heures. La cais
se est ouverte à 19 h. 30 (et non 20 h. 30 comme 
imprimé sur les programmes). 

Accident 
Un employé de la voirie publique, M. Gay-Crosier, 

B'est fait culbuter par mégarde dans la rue par un 
motocycliste militaire. L'employé et le militaire sont 
tous deux blessés. lia sont soignés à l'infirmerie où 
l'on espère un prompt rétablissement. 

G y m d ' h o m m e s 
Ce soir, vendredi, exercice à la Halle de gymnasti

que. 

LE MEILLEUR APÉRITIF A PRENDRE SEC 

"IITY"C0CKTA|L -
WLM ^ f t s* J B . Produit suisse de quillli 

h . • » Distillerie Valaisanne, S. A., Sien 

Football 
La Illine ligue du championnat suisse mettra aux 

prises, dimanche 19 crt, au Parc des Sports de Marti
gny, dès 14 h. 30, les deux leaders actuels du grou
pe IV : Martigny I et Sion 1. Cette partie, pleine de 
promesses, attirera, à n'en pas douter, la grande fou
le des sportifs de ta région, ainsi que de nombreux 
supporters du club de la capitale. Car, en effet, la fa
meuse rivalité de ces deux équipes est toujours plus 
tendue ; un ardent désir de vaincre, une volonté sans 
égale, de part et d'autre, ont toujours contribué au 
gros succès des récentes rencontres de ces deux clubs. 
Les scores des derniers matches (0-0, 1-0, 2-1, 2-1, 
1-3) démontrent clairement avec quel acharnement 
ils sont disputés ; jusqu'au coup de sifflet final, la si
tuation est critique, le jeu aussi rapide, précis, déci
dé, ce qui assure un intérêt de tous instants. 

Il sera intéressant de voir à l'œuvre les Sédunois qui 
se sont très bien comportés contre Locarno, et qui 
viennent de battre chez lui Olympia de Vevey. 

Martigny présentera sa bonne équipe qui est bien 
décidée de venger son échec de l'automne passé. Nous 
lui faisons confiance. 

Donc, tous au Parc des Sports de Martigny, diman
che ! 

A Sion, Martigny II ira rendre visite à Sion IL 

Vélo-c lub de M a r t i g n y - B o u r g 
Les jeunes gens qui désireraient faire partie de 

cette société sont priés de 6e présenter dimanche ma
lin, 19 avril, à 9 heures, au Café du Progrès (Avenue 
du Bourg) 

P a u l B a l m e r 
Mercredi, après-midi, a été enseveli à Martigny, au 

milieu d'une nombreuse assistance d'amis et collè
gues du Martigny-Châtelard et des sociétés locales 
particulièrement, M. Paul Balmer, dont le Confédéré 
a relaté brièvement la mort subite survenue lundi. 

Le départ imprévu de ce fidèle employé est vive
ment regretté par la direction et le personnel du M.-
C. qui perdent, la première un serviteur zélé et 
consciencieux travaillant pour le compte de la Cie 
depuis 1923, et les compagnons de travail un cama
rade serviable et jovial, un ami de tous les moments. 

D'origine bernoise, frère de M. le préfet actuel 
d'Interlaken, le défunt s'était parfaitement acclima
té dans notre ville de Martigny, où il était fort avan
tageusement connu et où il avait de nombreux amis 
qui ne l'oublieront pas. La société de M. Balmer était 
1res recherchée chez ses collègues de la Gym d'hom
mes où son activité était vivement appréciée. 

Le défunt était un fervent de la gymnastique. Il 
fonctionna même en qualité de membre du jury dans 
plusieurs fêtes cantonales valaisannes de gymnasti
que. 

M. Balmer avait cultivé de solides amitiés aussi 
parmi ses contemporains de la classe 1876 qui lui ont 
témoigné une éloquente réciprocité de sentiments à 
l'heure du suprême adieu. 

La direction et le personnel du M.-C, les vétérans 
.le la gymnastique, les sociétés locales et tous les 
amis qui ont eu l'avantage d'apprécier l'amitié et les 
qualités du regretté disparu, lui adressent un souvenir 
jmu et expriment à M. le préfet d'Interlaken et à 
'a famille du défunt leurs vifs sentiments de condo
léances sincères et émues. 

« Martigny-Actualités » 
La ville qui change. . ; .; ;„.,' 

Nous apprenons de source autorisée que le Conseil 
communal, dans une de ses dernières séances, a déci
le de modifier entièrement l'aspect de l'avenue de la 
Gare, l'une de nos artères les plus fréquentées. La 
chaussée principale sera élargie de 2 m. 50, par un 
empiétement de 1 m. 25 sur chaque trottoir. Pour ce
la, il va sans dire, les deux rangées de cerisiers bor-
dant l'avenue de la Gare seront abatus, les voies du 
tramway déplacées et reportées au milieu de la nou
velle route. 

Que voilà une sage décision. 
A tous points de vue cette transformation s'impo

sait, pour les besoins de la circulation tout d'abord, 
et pour plus d'une raison encore. Oyez plutôt : 

La chaussée trop étroite et trop bombée en cer
tains endroits était devenue dangereuse pour la circu
lation des véhicules à moteur, comme pour tous les 
autres moyens de locomotion et cela surtout les jours 
'le pluie, lorsqu'il fallait croiser le ' t ramway ou un 
•;rand car, ceux de l'administration postale entre au
tres. 

D'autre part, les trottoirs, en .comparaison, étaient 
trop larges, la circulation des piétons n'est pas si 
grande dans notre ville et on peut fort bien se con
tenter d'un trottoir plus restreint. 

Quant aux cerisiers, leur disparition fera la joie de 
plus d'un promeneur endimanché. 

Que de fois des jeunes filles étrennant de gracieu
ses toilettes n'ont-elles pas maugréé en voyant de 
temps à autre de mignonnes cerises, trop mûres, 
tomber sur leur clair corsage ! Et les Messieurs n'ont-
i's par également leur mot à dire pour avoir dû ren
trer parfois à la maison, leur beau canotier taché à 
la main. Car, faut-il le dire, l'avenue de la Gare est 
devenue pour beaucoup le lieu de promenade préféré. 

Et quoi de plus désagréable aussi, au moment de la 
cueillette, de voir cette avenue si fréquentée, en
combrée par des échelles et toutes sortes d'accessoi
res, le sol jonché de feuilles, de branches cassées, de 
cerises écrasées. Passe encore pour des paniers, mais 
des échelles, sous lesquelles le promeneur distrait est 
parfois exposé à passer, bravant ainsi, malgré lui, les 
mauvais présages ! 

Au point de vue embellissement, on ne perdra pas 
grand'chose par cette disparition. Cependant, on ne 
verra plus, au printemps, le charmant coup d'oeil des 
cerisiers en fleurs. Qu'on se console en apprenant que 
l'avenue de la Gare ne demeurera pas déserte ; d'au
tres arbres d'agrément seront plantés qui redonne
ront dans quelques années le cachet que l'avenue va 
perdre momentanément. 

Les travaux vont commencer. SPECTATOR. 

C i n é m a « E to i l e » 
Pour continuer la série des grands films, la direc

tion de l'Etoile présente cette semaine le grand suc
cès du jour, le tango en vogue que chacun fredonne : 
« Si jamais l'amour effleure ton cœur ». 

C'est une œuvre délicieuse, une aventure qui plaît 
et qui s'entoure de beaux décors exotiques. Les artis
tes réalisent leur rôle avec une vérité merveilleuse et 
l'ensemble des tableaux glorifie hautement la jeunes
se et l'amour. 

Ce film est joué par la célèbre vedette Lilian Har-
vay. 

Pharmacie de service. 
Pharmacie de service du 18 au 25 avril : Pharma

cie Closuit, avenue de la Gare. 

Concert du Chœur d'hommes 

iComm.J Le Chœur d'hommes de Martigny rappel
le la soirée qu'il offre, samedi 18 avril, dès 20 h. 30, 
au Casino Etoile, à ses membres passifs, amis et invi
tés. 

Les personnes qui, par suite d'une omission tou
jours possible, n'auraient pas reçu d'invitation, sont 
priées de ne pas s'en formaliser. Elles pourront se 
présenter sans autre au Casino où le meilleur ac
cueil leur sera réservé. Le Comité. 

C i n é m a Roya l , Avenue du Bourg 

La Concurrence en lutte n'est-il pas un film de la 
plus brûlante actualité, en ces temps où la réussite 
est à celui qui use de diplomatie et de ruse pour 
vaincre son adversaire en affaires. Nous verrons, en 
des scènes pleines d'humour qui, de ces deux com
merçants, magasins de modes et de haute nouveauté, 
eut la victoire et par quels moyens. 

Reliens ton souffle, film d'une gaieté irrésistible, 
dans lequel Dorothy Dévore se montre actrice spor
tive de premier ordre. Les exécutions incroyables de 
nette courageuse petite personne sont comparables 
aux plus audacieuses expériences d'aviateur. Dorothy 
peut rivaliser avec les hommes les plus téméraires, 
c'est pourquoi l'Amérique l'a surnommée le Harold 
Lloyd féminin. Sa chasse sur la façade d'un gratte-
ciel est réellement formidable. 

Il est rare qu'un public, composé des habitués les 
plus exigeants et les plus gâtés du filin, soit saisi d'u
ne hilarité extraordinaire et constante... comme c'est 
le cas avec Retiens ton souffle ! Ce sont deux heures 
de fou rire assuré. 

Nous apprenons que : 
Le Fakir et Maître de la suggestion et de l'illusion 

« Sabrenno », qui annonçait la semaine dernière une 
tournée dans notre canton, s'arrêtera dans notre vil
le le mercredi 22 avril pour y donner une seule repré
sentation, au Cinéma Royal. Consultez les affiches. 

Les noyades 

Un habi tan t de La Chaux-de-Fonds ; M. Gaston 
Jacot , 46 ans, cél ibataire, qui s'était aventuré t rop 
avant au bord du Doubs, est tombé à l 'eau et 
s'est noyé. 

Les morts 

Le professeur Milliet est mor t à Berne après 
une longue maladie . I l étai t connu pa r ses t ravaux 
sur la législation et la stat is t ique des alcools. 

De 1887 à 1922, il fut d i rec teur de la Régie fé
dérale des alcools. Il étai t né en 1855 à Bâle. 

Tf Nouvelles de rétrangërTf 
En Espagne 

Une décision grave a été prise au premier Con
seil du nouveau gouvernement . 

Le général Garcia Moreno, qui occupa la char
ge d 'accusateur public dans le procès in ten té au 
géntral Bérenguer après le désastre de Mellila 
avait été convoqué pa r le gouvernement . L 'on pen-
Rrflque c'est après l 'avoir en tendu que le Cabinet 
-républicain décida d 'o rdonner la revision immé
diate de l 'arrêt qui a acqui t té l 'ancien généralis
sime au Maroc, l 'ancien président du Conseil et 
le dernier minis t re de la guerre du régime monar
chique, le général Bérenguer . 

Un procès va ê t re ouvert aussi cont re les colla
borateurs du dic ta teur Pr imo de Rivera. 

Les souverains dét rônés i ront p robablement vi
vre en Angle ter re . 

Çà et là 

Roumanie. — M. Titulesco, ne réussissant pas 
à former un gouvernement d 'union nat ionale , se 
résignera à const i tuer un cabinet de fonctionnai
res qui p rocédan t à de nouvelles élections, fe
ront connaî t re la volonté du pays. 

Indésirable. — D'accord avec le Dpt canadien 
de l ' immigration, le gouvernement de la Colom
bie b r i t ann ique refuse à la comtesse Alexandra 
Tolstoï, fille du défunt comte Léon, l ' ent rée du 
dominion. La comtesse Alexandra , qui séjourne ac
tuellement au Japon , demandai t à venir au Cana
da pour y édi ter un journa l destiné à la colonie 
des Doukhobors établie à Bri l lant , sur la r ivière 
Columbia. 

— On annonce la mor t du duc de Gênes, oncle 
du roi d ' I tal ie . 

EC HOS 
P r é n o m s fan ta i s i s tes 

Les parents d'une fillette de Hilden, en Rhénanie, 
ont présenté leur bébé à l'état civil en demandant son 
inscription sous le nom de Hitlerike. L'officier refu
sa d'enregistrer ce nom. Le père en appela au tribu
nal, qui décida que différents enfants ayant déjà été 
gratifiées de noms tels que Bolschevika, Stahlhelmina 
et autres, cela sans protestation de la part de l'état 
civil, il n'y avait pas lieu de refuser une filleule 
au démagogue d'extrême-droite. 

Que l l e e s t l ' o r ig ine d u p o u r b o i r e ? 
Le pourboire a son origine dans cette contribution 

forcée que nos pères appelaient le « vin du valet », 
« vin du marché », « vin de messager », « vin de l'é-
trier »,. « vin de clerc », « vin de bourgeois », <t vin 
d'ost ». 

Si l'on remonte aux Germains, on voit déjà dans 
les chroniques que des libéralités, sous forme de vin, 
étaient dues aux serviteurs et employés dans un très 
grand nombre de circonstances de la vie. 

De n o u v e a u x Russe s e n S ibé r i e 
L'expédition d'exploration de l'Académie des scien

ces dans le nord de la Sibérie a découvert sur les 
rives de l'Indigirka quelques villages peuplés de Rus
ses dont on ignorait l'existence. Les habitants qui 
parlent un dialecte vieux-slave n'ont aucune idée de 
la manière dont leurs ancêtres sont arrivés dans ces 
parages lointains, mais d'après leur genre de vie et 
d'après quelques objets anciens se trouvant en leur 
possession, on présume qu'il s'agit d'un groupe éga
ré des cosaques de Yermak Timofieievitch qui a con
quis Là Sibérie vers la fin du XVIe siècle. 

P r é j u g é s a m é r i c a i n s d u siècle passé 

Dans une ville de l'Etat d'Ohio (Etats-Unis), il y a 
un siècle, on avait demandé le local de l'école pour 
tenir une réunion où serait discutée l'application de 
la vapeur aux chemins de fer. 

La réponse fournie par la direction de l'école était 
négative et disait textuellement : 

« L'école est à votre disposition pour discuter tou
tes sortes de questions convenables, mais des affaires 
comme celle des chemins de fer sont absurdes et 
constituent une véritable hérésie. L'Ecriture n'a ja
mais parlé des chemins de fer. Or, si Dieu avait vou
lu que ses créatures raisonnables voyageassent à l'é
pouvantable vitesse de 15 milles à l'heure, il l'aurait 
annoncé pas le moyen de ses saints prophètes. La 
vapeur est un artifice de Satan pour emporter les â-
mes immortelles en enfer. » 

La baisse de la natalité est dans une mesure don
née, un signe certain de civilisation. 

Jean Jaurès. 

La f ami l l e d e M o n s i e u r P a u l BALMER r e 
m e r c i e s i n c è r e m e n t t o u t e s l e s p e r s o n n e s qu i o n t 
p r i s p a r t à l e u r s i g r a n d deu i l , e t p r i n c i p a l e m e n t 
la D i r e c t i o n e t s e s c o l l è g u e s d u M a r t i g n y - C h â t e 
l a rd , s e s a m i s d e l a Gym d ' H o m m e s e t d e l a 
c l a s s e d e 1S76. 

f 
Messieurs Louis, André et Léonce GIROUD ; 
Mesdemoiselles Hortense et Marthe GIROUD, à Mar

tigny-Croix ; 
Monsieur et Madame Benjamin GIROUD et leurs en

fants, à Martigny-Ville ; 
Madame Veuve Elise FARQUET et famille, à Mar

tigny-Ville ; 
Madame et Mosieur Auguste HUBERT et famille, à 

Martigny-Bourg ; "-'-"• 
Les familles TARAMARCAZ, à Fully, VOUILLOZ, 

à Martigny-Ville, GIROUD, SAUDAN, GAY, VOUIL
LOZ et MATHEY, à Martigny-Combe, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Joseph GIROUD 
Cafe t i e r à M a r t i g n y - C r o i x 

leur cher père, frère, beau-frère, oncle, neven et cou
sin, décédé le 16 avril, à l'âge de 62 ans, après une. 
courte maladie, chrétiennement supportée et muni 
des Sacrements de la Sainte Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 
18 avril, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

fatM d'enawâ eéjemûtti 
kacùute,Aé/iaiau^eaÛHùJ<jerw 

Fritz Marti S.A. Berne 
Machines agricoles 

Qéflàtà yoeuùtfr 
hepiL'buiuuiit : 

Ci. nierez, maréchal, mariigny-uiiie 

Costumes pour garçonnets 
GRAND CHOIX — CONFECTION SOIGNÉE. 

I Joseph & Vincent M 
! Avenue de MARTIGNY-BOURG. 
1 Téléphone 2.48, 

3ooooooooooooooooooooooooooooooooobooooooooooooooooooocoooeoooooo6oc> 

Docteur GILLIOZ 
MARTIGNY 

DE RETOUR 
•dooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonoooooooooooùo 

J e c h e r c h e pour entrée 1er 
mai 1931, 2 jeunes gens robus
tes, âgés d'au moins 17 ans, 
soit : 1 comme 

apprenti - appareilieur 
1 comme 

apprenti-ferblantier 
Logement et pension chez le 
palron. S'adr. à Michel LFHNER 
ferblamier-appareilleur Montana 

lie pas oublier que.... 
, Dès qu'un homme a peur de 

[la grippe 
Il doit se payer sans regrets, 
S'il ne veut pas casser sa pipe 
Le préventif sûr : 

„Diablere ts" 

Abonnez-vous au 

..Confédéré" 



LE CONFÉDÉRÉ: 

Cinéma Royal 
CETTE SEMAINE 

U n f i l m d e b r û l a n t e a c t u a l i t é 

La concurrence en lune 
avec M a r i a C O R D A , l'actrlre la plus élégante et la 
plus mondaine d'Hollywood. H a r r y L I E D K E , Casa

nova moderne, plus séduisant que Jamais 

En supplément : 
Une comédie sportive et d'aventures 

Retiens ton souffle 
avec D o r o t h y D O V O R E , étonnante petite frinme 
que l'Amérique a surnommée l e H a r o l d L l o y d f é 
m i n i n à c a u s e d e s e s p r o u e s s e s d ' u n e f o l l e 

a u d a c e 

Interrogez 
quiconque a déjà profité de notre 

à gros Rabais 

Les enfants sont admis à la matinée du diman
che p. le film ..Retiens ton Souffle". Entrée 20 et. 

Salle de Gymnastique - St-Maurice 
Dimanche 19 avril, dès 14 h. 13 

G r a n d e 

Représentation théâtrale 
en faveur de la Colonie de vacances 

E. R. d'Art. A u t o X . 
Aigle, le 15 avril 1931. 

ïir 

et vous vous hâterez de venir 

faire vos achats avant la fin avril. 

1811 - Magasins Simoneiia, fflariignu-Bouro -1931 

g Cinéma „ET0.LE", Martigny 

L ' i m m e n s e s u c c è s 

Si jamais l'Amour 
effleure ton cœur 

i 

+ Bal 
On cherche une 

femme ou jeune fille 
pour la cueillette et l'entretien 
des asperges, chez Maurice Luy, 

Martigny-Ville 

M/se en garde 
MERCREDI le 22 avril, de 06.00-18.00 h. 

E m p l a c e m e n t d e s b a t t e r i e s t à l'E. 
de Martigny-Ville et aux Valettes. 

R é g i o n d e s b u t s : Bovine, Six Carro, Ver
sant N. des Clochers d'Arpetta, jusqu'aux 
li ières supérieures des forêts. 

P o s t e s d e c o m m a n d e m e n t t Plateau de 
Chemin. 

Eventuellement : 
JEUDI le 23 avril, de 06.00-18.00 h. 

Prescriptions générales 
1. Le public est informé qu'il y a danger de péné

trer dans La zone dangereuse s'étendant en avant des 
batteries et dans la direction de tir. Les instructions 
des sentinelles sont à observer strictement. 

2. La fin du tir de chaque jour sera s ignalée en 
agitant alternativement, de gauche à droite, un dra
peau rouge et blanc aux postes de commandement . 

3.Les projectiles ou parties importantes non écla
tées, particulièrement les parties d'ogive qui même 
après des mois ou des années peuvent encore faire 
explosion, ne doivent ni être ramassés, ni touchés, à 
cause du grand danger encouru. Leur emplacement 
doit être repéré et annoncé sans retard au Cdt. sous
signé, à Aigle, jusqu'au jeudi 23 avril. ; passé cette 
date au Bureau des Fortifications de St-Maurice, à 
Lavey-Village. 

4. Le public est prié de se conformer à ces pres
criptions. Pour les accidents causés par leur non-
observation, toute responsabilité est déclinée. 

5. Les réclamations pour dommages causés sont à 
adresser avant le 25 avril au Cdt. de l'Ecole, à 
Thoune. Toutes demandes ayant trait à l 'exécution des 
tirs précités et aux mesures de sécurité prises peuvent 
être faites chaque jour, dès 18 h., à l'Hôtel Victoria, 
à Aigle, tél. No 107. 

Le Cdt. E. R. d'Auto X. : Lt.-Colonel GUBLER. 

ON CHERCHE 

Jeune Homme 
ayant terminé les écoles pri
maires pour aider dans atelier 
Occasion d'apprendre le métier. 
S'adr. Coutellerie Levât, Sion. 

On cherche à louer 
pour la saison d'été 

CHALET 
meublé, à 800 m. environ d'al-
t.tude. S'adresser par écrit sous 
UF. ^036 V., à Orell Fûssli-Anii., 

Martigny 

O n c h e r c h e à l o u e r un 

CHALET 
meublé, bien ensoleillé. Altitude 
de 1200 à 1500 m. —S'adresser 
„ L e p e t i t M a n o i r " , Vevey. 

A vendre ou à louer 

Exploitation 
Agricole 

en partie arbnrlsée. Bâtiments 
en bon état. Facilité de paye
ment. Demander l'adresse sous 
2032, à Orell Fussli-Annonces, 

Manlgny 

A vendre 3 

chèvres 
d'écurie, une fraîche et 2 por
tantes pour mai, ainsi que deux 

boucs 
pour la reproduction. — S'adr. 
à Darbellay Adrien, Bovernier 

N'achetez aucune moto, 
avant d'avoir essayé la 

Motosacoche-Jubïlé 
ESSAIS sans engagement chez les AGENTS : 

unis rare, meus, fi irrs. M Ciiamoson 26 
F. RIVA, Motos, SION, Téléphone 301. 

comme PtACEMEliT HVM1TIIGEUX 
a l ' abr i d e l a b a i s s e 

nous recommandons nos 

4 2 
de 3 à 6 ans de terme 

Bandue Populaire 
de SIERRE 

capital et Réserves Fr. 805.000.— 
Derniers dividendes 7'/.*/i 

Fondée en 1012 

A louer ou à vendre 

TABLES 
pour KERMESSES 

S'adr. chez Bruchez & Bérard, 
Sion 

BOIS A vendre une 
trentaine de toises 
13 foyard et mélèze 

S'adr. à PELLAUD Antoine, 
Bémont, Bovernier. 

Ferme à uendre 
sur le territoire de la commune 
de Salins, à 20 minutes rie Sion 
Superficie 28.0(i0 mètres. S'adr. 

à Jean Dussex, Saxon 

A l o u e r à Martigny-Ville, 
Place Centrale, joli 

Appartement 
ensoleillé, avec balcon. Date à 
convenir. S'adr. sous 2023, à 
Orell Fussli-Annonces. Martigny 

qui renseignera 

Accordéon! 10 touches, 2 bai
ses dep. fr. 9.50. Genre ita
lien (21 T et 8 B) fr. 38.— et 44.— 
Violon - mandoline fr. 1S.—. 
Zither fr. 19.—. Piccolo fr. 
4.50 Clarinette fr. 28.—. 
Ocarina 90 et. Harmonica i 
bouche fr. 0.30 a 15.—. Clai
ron-Tambour fr. 15.—. Gra-
mophone fr. 45.—. Disques 
fr. 1.65. Instruments d'occa
sions, cordes, accessoires, ré
parations, bas prix. 

Catalogue 1S)31 gratis 
Ls ISCUYSAVARY, fabricant 
Succcss. Ernest ISCI1Y Fila, 

PAYhRNE 32 

Hôtel de la Paix, Sion 
S a m e d i 1 8 a v r i l & 2 0 h . 3 0 

Conférence de lïl. Georges Ollramare 
rédacteur du ..Pilori" 

„ L e s c o n f i d e n c e s d'un p a m p h l é t a i r e 1 1 

Employez seulement les produits : 

Mi 

3 
eu CWWty ré

sultâtes de cuivre 99/100 % 
Chaux viticoles, simple et caséïnée 

Bouillies bordelaises. — Verdet neutre 
Soufre cuprique 

société des Produits cupriques s. a. 
Corta i l lod R e n e n s 

flecordages de pianos 
CHARLES BROYE, accordeur 
de pianos (aveugle), ancien élève 
de la Maison Guignard de Ge
nève, sera de passage à Mar
tigny, St-Maurice, Monthey, 
Sierre et le Valais. Prix de l'ac-
(.ordage : Fr. 8.—. S'Inscrire au 

bureau du journal 

A VENDRE 
poui cause de départ, divers 

meubles 
en bon état, à des prix avan
tageux. S'adresser au Restau
rant du Lion d'Or, Martigny-V. 

A LOUER 
sur l'Avenue du Bourg, jolie 

Chambre meublée 
S'adr. à Chevillard, Martigny-B. 

Bureau de Placement 
fïlartigny-Bg 

Téléphone 2.40 
demande sommelières, filles de 
salle, cuisinières et cuisinières 
à café, filles et garçons de cui
sine, office, casseroliers, laveu
ses, repasseuses, bonnes à tout 
faire et domestiques de cam
pagne. 

r 
Dimanche 19 avril 1931 

Consommations 1er choix 
Invitation cordiale. 

Banque Populaire de lïlarlignu 
Dépôts à terme 

Comptes-courants 
Caisse d'Epargne 
Prêts sur Billet 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Nous traitons toutes opérations de banqut 
aux meilleures conditions 

A FRIBOURG 

G R A N D E S C A V E S A L O U E R 
Installations modernes — Monte-charge — Bu
reaux. Accès avec camions sur deux rues ; près 
de la gare. Disponible dès le 25 juillet 1931. 

Téléphone 2.23. — S'adr. à l'imprimerie 
DELASPRE, 5, rue du Temple, Fribourg 

m 

VINS 
r o n g e a e t b l a n c s 

Jules Darbellay, martlgny-Bours 
Importation directe 
Livraisons soignées 

Grand choix de 

BIJOUTERIE 
or, argent et doublé 

Alliances or 
(gravure gratuite) 

Henri lYiorel, marfigny 
Avenue de la Gare 

Défense contre le feu 
La fabrique de tuyaux en chanvre 

Ulr ich T a i l l e n s 
ex-contremaître de l'usine 

JEAN GERBER & Cie, LAUSANNE 
fournit aux meilleures conditions de bienfacture 
et de prix, tuyaux chanvre, toutes dimensions, 
ainsi que tout matériel de défense contre l'In
cendie. Equipement, échelles, chariots et tous 
accessoires. - Pour renseignements et comman
des, s'adr. à notre représentant pour le Valais : 

P I E R R E H O L Z E R , S I O N . T é l . 4 . 7 0 

I 

L'eau minérale 
hygiénique et gazeuse 
qui fait valoir l'apéritif 

pour messieurs 
en superbe sole 
art., dessins et 
coloris nouv., 
3.90, 2.90, 1.95 Pet. 

Ceintures 
pour messieurs 
en cuir fan
taisie, bonne 
qualité, 

dep. 

U n 

COfflPLEf 
s v mesure 
se distingue toujours par 

sa coupe Impeccable 
Nous vous offrons une 
vaste collection de dra
peries. Une coupe et une 

façon p a r f a i t e s 

E s s a y a g e 
J u s q u ' à p a r f a i t e 

s a t i s f a c t i o n 

coton et fil, 
qualité d'usage 
Nouveaux des
sins et teintes 
mode, 3.95, 2.95, 1.95 

et. 

likMl L 
LA PERL^Bë5 îAljX DE TABLE 
Depot : DISIIIIOI i<; .iiurmiu, martigny. Téléphone 36 

La ménagère pratique 

Bretelles 
pour messieurs 
en beau tissu 
élastique 

dep. 

ACHETEZ dans tes Grands Magasins 

GONSET S.A., MARTIGNY 
Tél.2.62 VOUS SEREZ SATISFAITS Tél.2.62 

fera tous ses achats 
dans les magasins du 

car elle sait qu'elle bé
néficiera de 

5 1 en TIMBRES VERTS 

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

PFEFFERLÉ & Cie, Sion 

^fit monttieu 
Téléphone i a r 

où vous achèterez D0T1 lîlûTGtlu1 des meubles de qualité 

Grande Exposition 
de Chambres à coucher - Salles à manger - Meubles divers 
Divans - Salons Club - Moquette - Rideaux - Linoléums 
INSTALLATIONS de Cafés, Restaurants et Hôtel» 

Imprimés en tous genres 

Impr imer ie Nouvelle, Mart igny 
Téléphone 119 A . M o n t f o r t Avenue des Acacias 



LE CONFEDERE ^ 
Un savant suisse 

Hans SCHARDT 
( 1 8 5 8 - 1 9 3 1 ) 

Quelle figure extraordinaire ! Quel relief ! Rien de 
banal chez cet homme en tout exceptionnel. Tous 
ceux qui eurent le rare bonheur de travailler à ses 
côtés, ou simplement de l'approcher, étaient impres
sionnés par cette splendide tête au profil de mé
daille. On ne savait ce qu'il y fallait admirer Le plus, 
de la finesse, de l'énergie indomptable des traits, ou 
de l'acuité, de la rectitude, de l'ingénuité, on serait 
tenté de dire île la « chasteté » du regard. 

Et quelle vie : en droite Ligne, sans une bavure. Une 
ascension continue jusqu'aux sommets de la renom
mée, sans autre aide, avant qu'il eût uni sa vie à une 
admirable compagne, que sa volonté et le feu sacré 
de la recherche. Sans une ombre de légitime orgueil, 
sans se départir jamais d'une simplicité qui le met
tait de plaiu-pied avec les plus humbles. 

M. Schardt était de ces hommes rares qui marquent 
leur empreinte sur quiconque les approche. Ses élè
ves lui vouaient une affection, une vénération quasi 
religieuses. Car il était plus et mieux qu'un maître 
qui enseigne : un éducateur. Par la seule vertu de 
son exemple, par l'autorité morale qu'il, émanait. 

Jamais un compromis avec sa conscience toute 
droite. Il ne faisait grâce à rien qui frisât seulement 
la malhonnêteté. Quelles vertueuses indignations ! Son 
intransigeance dans le domaine moral lui avait at
tiré quelques inimitiés solides, mais combien respec
tueuses. Rien ne comptait, lorsqu'il estimait lésées 
la justice ou l'honnêteté. Sa réprobation de l'agres
sion allemande de 1914, hautement, courageusement 
proclamée dans un milieu imbu de la « culture » ger
manique, lui avait coûté de précieuses et anciennes 
amitiés. II s'étonnait de la méchanceté des hommes 
et paraissait chaque fois la découvrir avec une nou
velle et douloureuse surprise, plus désolé qu'irrité de 
la rencontrer. 

Inlassable (jamais il n'avouait sa fatigue ; il disait, 
à la fin d'une excursion exténuante : « Je ne suis pas 
fatigué, mais j'ai ma dose »), exigeant pour lui-même, 
il exigeait aussi, mais avec tant d'indulgence, beaucoup 
d'autrui. Sa résistance physique lui donnait une capa
cité de travail qui tenait du prodige. Aussi, quelle 
œuvre gigantesque il laisse derrière lui ! Il faut avoir 
vécu à ses côtés pour se faire une idée de la somme 
de labeur qu'il a produite. Sa chambre de travail, ta
pissée de dossiers, le dit avec éloquence. Géologie ju
rassienne, géologie alpine, expertises sans nombre 
pour des mines, des carrières, des tunnels (il fut géo
logue du Simplon et du Lœtschberg), des captages et 
des adductions d'eaux, des installations de force hy
draulique, paléontologie, botanique, pas un domaine 
de la science de la Terre où il n'apportât sa claire 
vue des choses, son sens aigu des réalités. 

Après avoir débuté dans la carrère géologique par 
une étude sur le mont de Chamblon, près d'Yverdon, 
où il était commis-pharmacien, en 1880,' il se tourne 
résolument vers les sciences naturelles et entre en 
1883 au Collège de Montreux, comme professeur de 
sciences naturelles. C'est de là qu'il entreprend ses 
études des Préalpes qui devaient le conduire à la 
gloire. L'Université de Lausanne l'agrée en 1891 com
me privat-docent de géographie physique. Mais c'est 
l'Académie, devenue par la suite Université de Neu-
châtel, qui se l'attache, en 1897, comme professeur 
de géologie et de paléontologie. Les Neuchâtelois sa
vent le souvenir lumineux qu'il laissa lorsqu'en 1911 
il fut appelé à enseigner la géologie dan» les deux 
plus hautes écoles de Zurich. 

Pour le public, un géologue est un personnage bi
zarrement accoutré, qui se promène avec un marteau 
et cherche des pétrifications, de l'or, on ne sait trop. 
Il est juste, il est bon qu'on sache à quelle hauteur 
M. Schardt a porté, dans le monde savant, le renom 
de la géologie suisse par sa grandiose théorie des 
charriages alpins. C'est à lui que revient la gloire d'a
voir résolu le problème si complexe de la structure 
des chaînes alpines. Par un effet de son excessive 
modestie, cette gloire lui fut tout d'abord mesurée 
et ne lui conféra pas d'emblée l'auréole qui entoure 
aujourd'hui son nom. Il répugnait à se mettre en 
avant, à faire valoir ses trouvailles. « Les écrits et 
leurs dates feront foi », disait-il. Ils font foi. 

C'est en 1893 qu'il développait pour la première 
fois, reprenant l'hypothèse que le géologue français 
Marcel Bertrand avait émise à propos d'autres plis, 
l'idée que les Préalpes, des montagnes du Chablais au 
Stockhorn, sont une nappe de recouvrement, venue du 
Sud et ayant dévalé vers le Nord par-dessus les Hau
tes-Alpes calcaires. 

Deux ans plus tard, M. Lugeon, professeur à l'U
niversité de Lausanne, apportait une éclatante confir
mation de cette grandiose conception par une étude 
très précise des Préalpes du Chablais. Mais, à cette 
époque, M. Lugeon parlait encore de plis déversés au 
Sud et il n'admettait pas encore l'hypothèse d'un 
charriage général tel que le concevait M. Schardt. Il 
recourait à l'hypothèse d'un pli en éventail, que M. 
Schardt avait examinée déjà, puis abandonnée, com
me il avait abandonné l'hypothèse d'un vaste pli en 
champignon, que M. Lugeon défendit aussi après lui. 

Le problème n'était pas facile à résoudre. Et il 
fallait une imagination d'une belle envergure pour se 
représenter la chaîne des Préalpes comme un immen
se éboulement, amorcé au Tertiaire, de terrains sé-
dimentaires contenus dans le géosynclinal méditerra
néen, soulevés à la hauteur des Alpes cristallines et 
glissant en masse, telle une pâte molle, par-dessus les 
Hautes-Alpes calcaires, rabotant leur plan de glisse

ment, Lui arrachant des lambeaux (blocs exotiques) 
ou lui abandonnant des morceaux (klippes), le tout 
allant se poser, sans aucune racine visible, sur les 
terrains tertiaires du front des Alpes. 

Cette théorie, âprement combattue au début, mê
me et surtout en France, où la science officielle est 
toujours dure à remorquer, est aujourd'hui abondam
ment démontrée, vérifiée sur toute la planète. C'est 
à elle, et donc à son auteur, que la géologie suisse 
doit son renom mondial. 

C'est donc un vrai deuil pour la Suisse que la perte 
d'un si grand esprit. Tant d'observations minutieu
ses, tant de notes précieuses restent ensevelies dans 
les cartons du cabinet de travail désormais désert. 
Mais c'est un adoucissement à notre peine de penser 
que ce grand laborieux n'a pas connu longtemps la 
diminution de la maladie. Une faveur providentielle 
du sort lui a épargné la douleur de se survivre, après 
une attaque qui le terrassa en pleine force, à 72 ans. 

Ainsi se conserve intacte, dans le souvenir de ceux 
qui le connurent et qui l'ont tant aimé, l'image vivan
te de ce vrai savant, doublé d'un homme au sens le 
p'.us viril, le plus latin du mot. 

Dr J. LEUBA. 
(Gazette de Lausanne) 

PU SUASSE Tiflfl 
Les doyens parlementaires 

Au Grand Conseil du Tessin, le doyen d'âge est 
placé aux côtés du prés ident effectif pendan t la 
première session de la législature. Votre chroni
queur se souvient d 'avoir vu ce vénérable repré
sentant du peuple , qui approcha i t des quatre-
vingt-dix. a l lumer gai l lardement un brissago extra-

rnt et enfumer consciencieusement le collègue qui 
dirigeait les dél ibérat ions. Le plus jeune des deux 
n 'étai t certes pas celui qu 'on pensait . 

Un de nos confrères lucernois, qui avant d'en
t rer dans la presse, avait été chancelier de son 
canton, racontai t avec h u mo u r une séance consti
tutive du Grand Conseil. Le doyen, un octogénai
re, dépu té de l 'Ent lebuch, région connue par la 
vigueur de ses habi tants , fendit la sonnet te prési
dentiel le, cassa l 'encrier qui se répandi t sur les 
épaules du chancelier assis en contre-bas de l'es
t rade, liquida de main de maî t re , mais non sans 
abus d 'autor i té des recours contre les élections, 
puis : descendu de sa chaise curule, invita les mem
bres du gouvernement à par tager le ver re d 'amitié 
au café d'en face. Là, il commanda d 'une voix de 
stentor.. . deux litres de gros rouge du P iémont 
pour ces Messieurs du Conseil d 'Eta t et une cho-
pine de schnaps de pomme pour lui. Voilà des 
vieux Suisses ou je ne m'y connais pas... 

E t re doyen consti tue une garant ie de force. On 
vit au Grand Conseil vaudois, le respectable M. 
Loup, député du cercle de Cudrefin, presque oc
togénaire, se précipi ter à poings levés cont re le 
chef du par t i socialiste d'alors, Aloys Fauquez , un 
homme énorme, un géant. Sans les huissiers, les 
deux « honorables », comme on dit en Angleterre , 
se seraient colletés. 

Au Conseil nat ional , le doyen actuel, qui a déjà 
ouvert deux fois la législature, est un vétér inaire 
thurgovien, M. Eigenmann, âgé de 82 ans. Ce qui 
ne l 'empêcha pas de convoler, il n 'y a pas si long
temps, en bonnes et justes secondes noces. Un de 
ses prédécesseurs , l 'avocat Wuil leret , de Fr ibourg , 
ayant dépassé les quatre-cinquièmes du siècle, fit 
encore une ascension en bal lon captif et, ramené 
sans incident sur le p lancher des vaches, enton
na à pleins poumons une chanson en patois gruyé-
rien. (H. Laeser, « Lettre vaudoise ») 

La guerre des oiseaux à Berne 
Un curieux conflit menace d 'éclater à Berne . 

En effet, le Conseil communal propose au Conseil 
de la ville de prélever sur le fonds Gabus, desti
né à la créat ion d 'un ja rd in zoologique à Berne , 
une somme de 35.000 fr. pour la construct ion d'u
ne volière au res taurant du Dâlholzli, la rust ique 
auberge située sur les bords de l 'Aar, à quelques 
minutes de la ville. Mais comme un comité d'ini
tiative vient de se const i tuer à Berne en vue de 
la créat ion d 'un ja rd in zoologique à l 'Elfenau, soit 
sur les rives de l 'Aar en t re Mûri et Berne , il va 
sans dire que les part isans du futur jardin zoolo
gique voient d 'un mauvais œil la concurrence que 
menace de leur susciter le projet municipal . D'où 
conflit en t re les intéressés. Le res taurant du 
Dalhblzli appar t i en t à la ville de Berne , qui espè
re en encourager la f réquenta t ion en élevant dans 
son voisinage une volière. 

Les chiens en auto 
M. Ch. Girardet , de Divonne, roulait en auto

mobile dans la direct ion de Chavannes-de-Bogis 
(Vaud) . Son chien, assis à côté de lui, dé tourna 
son a t tent ion. Cela suffit pour que l 'automobile 
vint s 'abîmer contre un poteau té légraphique. 

M. Girardet a de nombreuses blessures au vi
sage. 

Chez les cheminots 
La Fédéra t ion suisse des cheminots avait, à la 

fin de l 'année 1930, un effectif de 37.235 mem
bres. Le personnel des vagons-restaurants en fait 
par t ie . Le r appor t annuel relève l 'achat d 'un troi
sième établissement pour colonies de vacances à 
« Sonloup ». Le compte d 'adminis t ra t ion de la 
caisse fédérale indique un excédent de recettes 
de 60.000 fr. Une somme de 60.000 francs a été 
versée au fonds de lutte qui a a t te int à la fin de 
l 'année 1.259.534 fr. Le fonds de secours s'élè
ve à 90.282 fr. 

Municipalité de Lausanne 
Le Conseil communal de Lausanne a élu muni

cipal, en remplacement de M. Gaston Boiceau, dé
missionnaire, M. Eugène Simon, avocat, libéral 
comme son prédécesseur. Les socialistes ont pro
testé contre l 'exclusivisme pra t iqué à l 'égard de 
leur par t i privé de toute représenta t ion à la mu
nicipali té. 

Assurance-chômage 
Les presta t ions des caisses d 'assurance-chômage 

reconnues par la Confédérat ion se sont élevées, 
l 'année dernière , à 16,72 mill. de fr. Cela repré
sente pour la Caisse fédérale une subvention ef
fective de 6,43 mill. de fr. contre 2,3 mill. pour 
l 'année précédente . Cette augmenta t ion considéra
ble est due en première ligne à la crise qui sévit 
dans l ' industr ie horlogère. 

La consommation de la viande 
D'après les données de l ' inspectorat des vian

des la consommation de la viande en Suisse, par 
tête d 'habi tant , ressort à 40.815 kg. pour l 'année 
dernière , contre 40,323 kg. pour l 'année précé
dente . 

La République espagnols 
L'armée s'est mise en t iè rement à la disposition 

du colonel Macia. La nominat ion du général Lo-
pez Ochoa a été faite d 'accord avec le gouverne
ment de Madrid. La proclamat ion de la républ ique 
catalane par l 'armée a été faite en langue cata
lane. 

Le gouvernement de la républ ique catalane est 
consti tué sous la présidence du colonel François 
Macia. Celui-ci a déclaré aux journal is tes que c'est 
bien la républ ique catalane qui a été proclamée, 
mais cela ne signifie pas de désaccord avec le 
reste de l 'Espagne. L 'en ten te ent re le reste du pays 
et nous est parfa i te mais nous ne pouvions pas 
méconnaî t re l 'état de l 'opinion catalane acquise 
presque en t iè rement aux idées catalanistes autono
mistes. L ' a rmée cata lane est avec nous. 

» • * 
La reine, la famille royale et leur suite sont 

part is mercredi , à midi, de la gare de l 'Escurial, 
près Madrid. A la f ront ière française, à Hendaye , 
des loyalistes espagnols se l ivrent à des manifesta
tions de sympathie à l 'égard des exilés. 

Les ambassadeurs d 'Espagne à Par is et à Lon
dres, MM. Quinonès de Léon et marquis Merry 
del Val ont donné leur démission. 

M. Santiago Alba sera nommé ambassadeur à 
Par is . 

M. Perez de Ayala, l 'un des signataires du ma
nifeste « Au service de la républ ique », sera nom
mé ambassadeur à Londro-i, et M. José Ortega y 
Gasset- ambassadeur à Berl in . 

M. Gallarza sera n o m m é avocat général du tri
bunal suprême. M. Gallarza étai t encore en pri
son. Il a été l ibéré pa r le décret d 'amnist ie. 

M. Ignacio Giral t serait nommé gouverneur de 
Barcelone. 

M. Vincente Venteno est nommé gouverneur de 
Valence et M. José Semprein gouverneur de To
lède. 

M. Agremont i a été nommé sous-secrétaire d'E
tat au minis tère des affaires é t rangères . 

Quand les ministres se sont présentés le mat in 
pour p r e n d r e possession de leurs dépar tements 
respectifs, ils n 'on t rencont ré aucun de leurs pré
décesseurs. Tous les nouveaux ministres ont pris 
possession de leurs charges. 

M. Sauerwein, envoyé du Matin à Madrid, a été 
reçu par M. Ler roux , minis t re des affaires étran
gères qui lui a fait les déclarat ions suivantes : 

« Not re révolut ion s'est faite pa r les municipa
lités. C'est conforme à no t re histoire. Nous avons 
fait confiance complète aux Espagnols en l 'absen
ce de toute pol i t ique. Nous ne nous en sommes 
pas repent i . J e vais notif ier aujourd 'hui la consti
tut ion de nos ambassades et légations. J 'avise
rai en même temps, selon l 'usage, le nonce aposto
lique, doyen du corps d iplomat ique à Madrid pour 
qu'il se concerte avec ses collègues. J e suis sûr 
que tout ira bien. Nous voulons faire une Espagne 
unie, républicaine, o rdrée , et nous saurons éviter 
le démembrement comme le glissement vers l'ex
t rême gauche. » 

M. Miguel Maura, de son côté, a reçu aussi M. 
Sauerwein, auquel il a déclaré : 

« Ce n 'est pas seulement l 'Espagne, c'est l ' idée 
républicaine dans le monde qui est intéressée à ce 
que nous obtenions un succès. On a dit que le 
peuple espagnol n 'é ta i t pas mûr pour la républi
que, nous allons mon t r e r qu'il est m û r pour la 
l iberté. » 

La Gaceia de Madrid publ ie le s ta tut provisoi
re du gouvernement de la républ ique . 

Le gouvernement provisoire, au moment de re
cevoir ses pouvoirs de la volonté nat ionale , ac
complit un impér ieux devoir en aff irmant devant 
l 'Espagne que la coalit ion représentée par le gou
vernement n 'est pas seulement due à une simple 
coïncidence de vues pour la l ibérat ion de no t re 
patr ie de la vieille s t ruc ture du régime monar
chique, mais bien à la nécessité d 'établ ir l'en
semble des règles de justice auxquelles le pays 
aspire. 

Le gouvernement provisoire, en conséquence, de 
son carac tère provisoire d 'organisme suprême grâ
ce auquel il exercera les fonctions souveraines 
dans l 'Etat , accepte la hau te et délicate mission 
d'agir comme un gouvernement ayant les pleins 
pouvoirs 

Le manifeste du roi 
Ou a reçu, à la frontière, le texte du manifeste 

que le roi, en qui t tan t Madrid, a lancé. Le maui-
feste dit : Les élections qui ont eu lieu dimanche 
me révèlent clairement que j ' a i pe rdu aujourd 'hui 
l 'amour de mon peuple . Ma conscience me dit que 
cette désaffection ne sera pas définitive parce que 
j 'a i toujours fait en sorte de servir l 'Espagne, mon 
seul but é tant l ' intérêt publ ic jusque dans les plus 
crit iques conjonctures. 

Un roi peut se t romper et sans doute j ' a i e r ré 
moi-même quelquefois, mais je sais bien que no
t re pat r ie s'est toujours mont rée généreuse envers 
les fautes sans malice. Je suis roi de tous les Es
pagnols. Je suis moi-même un Espagnol . J 'aurais 
pu employer divers moyens pour main ten i r les 
prérogatives royales et combat t re efficacement les 
adversaires, mais je veux résolument m 'écar te r de 
tout ce qui pour ra i t je ter les uns contre les autres , 
mes compatr iotes , dans une guerre civile fratrici
de. Je ne renonce à aucun de mes droits parce 
que plus que miens, ils sont le dépôt accumulé par 
l 'histoire et que j ' au ra i un jour à r end re compte 
de leur conservat ion. J ' a t t ends de connaî t re les 
véri tables aspirat ions de l 'opinion collective et en 
a t t endan t que la nat ion ait par lé , je suspends dé
l ibérément l 'exercice du pouvoir royal et je m'é
loigne de l 'Espagne, reconnaissant ainsi qu'el le est 
la seule maîtresse de ses destinées. 

Lloyd George et les Juifs. — Au banque t an
nuel de la fédérat ion sioniste, il a été déclaré que 
l'on donnera le nom de Lloyd George à une colo
nie juive en Pales t ine , en signe de reconnaissan
ce pour les services rendus par M. Lloyd George 
à la cause des Juifs. 

M. Lloyd George a p rononcé un discours au 
banquet . Il a dit no t ammen t que le manda t de la 
Pales t ine doit ê t re exercé avec fermeté et sans 
crainte . 

Hygiène soviétique. — Le Soviet d 'une com
m u n e de l 'Oural a décré té pa r mesure d 'hygiène 
de couper les cheveux à toutes les femmes de la 
commune. Un groupe de fonct ionnaires , a rmés de 
ciseaux, est passé dans toutes les maisons et a exé
cuté l 'o rdre malgré la résistance acharnée des 
ci toyennes. On a recueilli ainsi une voi ture de 
cheveux qui ont é té ensuite solennel lement brûlés 
sur la place pr inc ipale de la commune . 

(ëlf BIBLIOGRlpHii ~lbs) 
L ' a l m a n a c h suisse d e la g y m n a s t i q u e 

et des s p o r t s 

paraît pour la première fois. Publié par la maison 
d'Edition Ott à Thoune, il compte parmi ses collabo
rateurs les personnalités les plus marquantes des mi
lieux gymnastiques et sportifs de notre pays. Très 
bien rédigé et illustré de nombreux dessins, il a pour 
but de traiter d'une manière aussi plaisante qu'ins
tructive les questions ayant trait à l'éducation phy
sique. 

Cet opuscule de 64 pages est pourvu d'une superbe 
couverture tirée en trois couleurs. Il s'adresse avant 
tout à la jeunesse parmi laquelle il veut développer 
le goût des exercices physiques. Aux adultes il don
nera de précieux renseignements en ce qui concerne 
le domaine des sports et nous espérons qu'il pénétre
ra même dans les milieux qui, jusqu'à présent, étaient 
restés à l'écart du mouvement sportif. 

Cet almanach paraîtra chaque année en avril donc 
au début de la saison sportive. Son prix modique, 40 
et., le mettant à la portée de toutes les bourses, il 
trouvera certainement bon accueil parmi la popula
tion. 

D i c t i o n n a i r e h i s t o r i q u e et b iogra

p h i q u e d e la Su isse 

Fascicule 53. Stans-Sturm. 
Cette livraison du DHBS est Furtout consacrée à des 

notices de familles. Familles nombreuses, souvent con
sidérables, dont les membres ont parfois joué un rôle 
qui mérite de retenir l'attention. Qu'il soit permis de 
citer quelques noms. Tout d'abord celui des Stauf-
facher, de Schwyz, dont Werner fut landaramann de 
son canton au début du XIV siècle. Il fut le chef des 
Schwyzois au Morgarten, et par sa position en vue, a 
certainement pris une part importante dans la fonda
tion de la Confédération. Il est un des trois Confédé
rés du serment du Grutli. 

Parmi les Steiger de Berne, la figure la plus con
nue et la plus caractéristique, est bien celle du der
nier avoyer de la puissante république. IL mit tout en 
œuvre pour résister à l'invasion française de 1798 ; 
il assista à la bataille du Crauholz, le 5 mars, qui pré
luda à la capitulation de sa patrie. 

Un exemple typique de la fragilité des honneurs 
politiques est celui que présente la carrière de l'hom
me d'Etat valaisan Gaspard Stockalper, 1601-1691. 
Homme riche et puissant, grand baillif du Valais, co
lonel, il était très considéré des souverains étrangers, 
desquels il reçut titres et décorations. Ses ennemis 
nombreux au pays finirent par l'emporter et obtin
rent sa destitution. Stockalper dut fuir à l'étranger 
et il ne revint à Brigue que peu d'années avant sa 
mort. M. J. Bertrand a publié dernièrement une fort 
bonne étude sur la vie agitée du grand Stockalper. 

Conservez votre santé 
en exigeant une SUZE 



LE CONFÉDÉRÉ 

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

A. Rossa, uiilS 
Mart igny 

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

pains de 4-12 kg. 

J . S c h e l b e r t - C a h e n z l l , 
Kal tbrunn-St-G. 

Colonie de vacances 
A l o u e r à MORGI*TS, dans la meilleure 

situation, ancien h ô t e l m e u b l é pouvant abri
ter aisément 100 personnes. Grandes salles, vaste 
place de récréation autour de l'immeuble. Con
ditions avantageuses. 

S'adresser à Etienne Multone, entrepreneur, 
à Monthey. 

Semences el Graines sélectionnées 
Potagères et fourragères 

Spécialité de mélanges pour prairies 
GAILLARD FRÈRES, SAXON 

Importante entreprise travaux 
publics Valais demande 

Jeune Fille 
capable pour assurer service 
soigné des cuisines et chambres 
pour personnel direction entre
prise. Entrée immédiate ou à 
convenir. 

Adresser offres avec préten
tions et photo, à case 3772, St-
Maurice. 

A VENDRE 

d'environ 8 tours et demi. 
S'adresser a Marius Farlnet, 

Saxon. 

Dès mainte
nant et durant toute la bonne 
saison, à vendre belles poussl-
nes de race extra pondeuse. 
Prix très modérés. Expéditions 
soignées. Tél. 92. 

Augustin Perron 
M a r t i g n y - G a r e 

GRAISSE 
extra fine, à fr. 1 .60 le kg., 
en bidons de 7 kg. 

Boucherie BEERI, Martigny-
Ville, tél. 278. 

"„LA G E N E V O I S E » 
Cie d'assurance sur la vie 

Agence générale du Valais 

MARCEL CHOLLET, M g i i y , tel. 290 

THE DEPURATIF 
du franciscain Père Basile 

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

F r . 1 .50 l e p a q u e t 

PHARMACIES ET DROGUERIES 

-~AT-^ 

Fagots sapin 
pour boulangerie. Prix Fr. 1 4 -
le stère. — Scierie Bruchez & 

Bérard, Slon 

G r a n d e B o u c h e r i e 

Fs. Rouph, Genève 
Rue de Carouge 36 bis, tél. 42059 

^EXPÉDIE : 

ROtl de Dœul dep.fr. 2.50 i l hg 
Bouilli n . 2.-- „ 

Graisse de rognon 1.30 ,. 
'Z . ': \Téléphone 42059 
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H E N K E L & C I E . S. A., B A L E. 

Vlne âeu£kxxuâfa«ée de PER I 
âu^uneguanlitédeimhde£Fe \ 

comme M aérien n'était l I 
^ER est très économique s'il est employé convenablement. 

Jne cuillerée, pour 10 litres (1 seau) d'eau chaude, ne revient qu'à 2 cent, et suffit 
pour laver toute votre vaisselle de midi avec les casseroles et les poêles ! La pro
preté fait plaisir, surtout si elle est obtenue vite et sans peine, grâce à PER. 

Essayez PER, vous ne trouverez rien qui le vaille. 

PER, de Henkel, pour laver la vaisselle et pour net
toyer les ustensiles de la cuisine et du m é n a g e . 

contre les Accidents et la Responsabilité ciuiie 

Les assurés qui n'ont pas eu d'ac

cident en 1930, recevront une ré

partition de 
25 01 

o 
sur les bénéfices Voir statuts 

Tll. L0iig, agent général, tél. 30 M ' feS " MHZ 

Chemin de fer funiculaire 
de Sierre à Montana-Vermala 

interruption de service 
Contrairement aux aris antérieurs parus dans la 

preste, la public est informé que l'exploitation du fu
niculaire de Sierre à Montana-Vermala sera inter
rompue dès le dernier train du soir du lundi 27 
avril 1931 (au lieu du mardi 7 ayril) pour cause de 
travaux importants à exécuter (augmentation de la 
vitesse des trains, passage sous-voie à Sierre, etc.) 
Pendant cette interruption, d'une durée d'environ 15 
jours, le transport des voyageurs, bagages, colis ex
press et grande vitesse aura lieu par automobiles 
moyennant 5 à 6 courses journalières. Le public est 
prié de renvoyer pour autant que possible les trans
ports par wagons complets jusqu'à la réouverture du 
funiculaire. Pendant ce temps seront appliquées l«f 
taxes normales. Les billets pour indigènes seront sup
primés ainsi que toute autre réduction de taxe. Lu 
Compagnie ne prendra aucune garantie au sujet des 
correspondances en gare de Sierre CFF. Un avis ulté 
rieur indiquera la date exacte de la reprise du servi
ce. La Direction du S. M. V. 

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

Couvercle à charnière 
Ouverture automatique du 
couvercle en rabattant la 
fermoir. 
Pas da majoration. 
Demandez prospectus. 

Ateliers de construction 

BUCHERGUYER 
Niederwenlngen 

Occasion 
A v e n d r e , faute d'emploi, 

L I M O U S I N E F O R D , 2 por-
ies, 17 C. V., modèle 1929, en 
parfait état, très peu roulé, 
12.000 km., avec tous accessoi
res, 5 roues, pare-clous, etc. 
Prix intéressant. 

S'adresser C. Dénériaz, Ingé
nieur-chimiste, Sion. 

GRAISSE 
rognon de bœuf, fondue à 1.20 
le kg. Port payé depuis 5 kg. 
Boucherie m. Blnggeil, ciarens 

F r o m a g e tout gras, à fr. 2.90 
•ni-gras de mo itagne, à fr. 2.10 
l|4 gras, 1.50, maigre vieux, à 
à fr. 1.251e kg. A. H a l l e r , B e x 

Pompes à purin 
a bras et à moteur 

SCIES 
Monte-foin à pince 
et pour charges entières 

moteurs transportâmes 
sur chariots 

Hoirie Treina 
M a r é c h a l e r i e , A I G L E 

Atelier de réparations 

HERNIE 
IMPORTANTE DÉCOUVERTE 

UN EXCELLENT BANDAGE SANS PELOTE 

Les Etablissements du Dr. BARRERE, de Paris, ont fait 
breveter S. G. D. G. en France, sous le No 259113, un nou
veau bandage qui offre l'immense avantage de contenir, sans 
pelote, les hernies scrotales réductibles les plus volumineuses. 

Il est inutile de souligner l'importance de ce progrès. De 
nombreux essais pratiqués dans les cas les plus divers, per
mettent de présenter a notre clientèle ce nouvel appareil en 
toute confiance. 

Nous invitons tous ceux qui sont gênés par un bandage 
à pelotes à venir essayer le NEO-BARRERE sans pelotes à : 

MARTIGNY, Pharmacie Morand, le lundi 20 avril. , 
SION, Pharmacie DARBELLAY, le mardi 21 avril. 

Ceintures ventrières BARRERE, pour tous les cas de PTOSE, 
DESCENTE, EVENTRATION, SUITES D'OPÉRATION, etc., chez 
l'homme etchez la femme, TOUJOURS FAITES SUR MESURES. 

Appartement 
neuf, n l o u e r 

S'adresser à A. Manini, Saxon. 

A louer aux Ecotteaux 

campagne el uaiimeni 
rie l'hoirie Charles Meunier. — 
S'adresser a Julien RObSET, 

Martlgny-Bourg 

T r è s b o n v i e u x 

FROMAGE MAIGRE 
Envois de 5 kg. à fr. 1.40 le kg. 

10 kg. à fr. 1.30 le kg. 
Pièces d'env. 14 kg. à fr. 1.20 le kg 

Se recommande : 

Jos. Wolf, Coire 
E x p é d . d e f r o m a g e s 

T é l é p h o n e 6 . 3 6 

draines fourragères 
^électlonnées, de premier choix 

Spécialité : M é l a n g e s pour 
établissement de prairies per
manentes de l o n g u e durée et 
de f o r t rendement. Longue ex
périence. — Demandez prix-

courant 

Adolphe Rey, Sierre 

Commerçants ! industriels ! Hôteliers ! 
Pour vos 

u 
EN-TÊTES DE LETTRES 

FACTURES, REGISTRES 

CARTES de COMMERCE 

ENVELOPPES 

-1 a wi a-ss'i £\vç t\Vi /i<N-, a-\^Si 
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îm 

mÉÊê 

Adressez-vous a I 

Avenue de la Gare MARTIGNY 

mprimés 

CARTES DE VISITE 

— BROCHURES — 

— CIRCULAIRES — 

PROSPECTUS 

mprimerie nouvelle 

Téléphone No 119 

mm 
» «jj wm nuîiamBCfcaffitast<m IIVIUIÎM1 mm 

FRERES &CIE 
SION 

Bicyclettes 
Tout amateur, avant dentaire l'achat 
d'une^ bicyclette, s'impose une visite 
aux|Magasins 

OollMfl à M a r t i 0 n y - V l l l e , où 
B J ^ M J I M M M ^ B , s e t r o u v e u n choix de ÎOO 
_ = — _ _ _ vélos de premières marques: 

^ .Condor , ; Peugeot,°Bianchi ®Balma, à 
ZZZWM partir*de' fr ' 120 .—. T™£ " 

S é r i e u s e s g a r a n t i e s . Fac i l i t é s jde p a i e 
m e n t . T é l é p h o n e 2 . 9 4 . 

BOUCHERIE d u CHATEAU, M o n t h e y 
Expéditions contre remboursement 

Viande du pays 1er choix 
BOUILLI 
ROTI 
s a l a m i , fabriqué par la maison, 

méthode Italienne, garantie Ire quai, le kg. 

S a l a m e t t i 
SAUCISSE DE MÉNAGE (grasse) 

fumée ou séchée ,, 
SAUCISSON 
GRAISSE DE ROGNON 

le kg. 2 . 2 0 , 2 . 5 0 , 3 . -
3 . - 3JH) 

8.80 
8 . -

5 . -
4.S0 
1.SO 

Charles Duchoud, toucher, monthey 
Téléphone 104 

http://dep.fr



