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Programme radical 
et assurances sociales 

(P . K.-D.) Les délégués du par t i radical-démo
crat ique suisse, les membres du comité central et 
du groupe de ce par t i aux Chambres fédérales, les 
membres des commissions permanentes et les re
présentants de la presse se rencont re ront à Olten 
le dernier d imanche d'avril , pour par t ic iper à 
l 'assemblée générale annuelle du par t i . Si l'on 
peut , cet te fois-ci, concentrer sur une seule jour
née les dél ibérat ions de l 'assemblée générale , et 
renoncer ainsi à une session de délégués de deux 
jours, on le doit aux discussions préalables des af
faires qti pour ron t ainsi ê t re trai tées en 7 ou 8 
heures . Les délégués seront éventuel lement con
voqués encore une fois avant le renouvel lement 
intégral du Conseil nat ional l 'automne prochain. 
L'assemblée générale d 'Olten rencont re un inté
rêt tout par t icul ier auprès des associations canto
nales du par t i , ainsi que le prouvent leurs nom
breuses inscriptions. 

Outre les rappor t s annuels présentés par M. le 
conseiller national Schupbach, en sa double quali
té de président du par t i et du groupe radical des 
Chambres fédérales, on discutera le projet de 
programme du parti, é laboré au cours de ces der
nières années. Celui-ci expose les grands principes 
de la polit ique fédérale et les obligations qui en 
résul tent pour notre par t i afin de t rouver une so
lut ion aux problèmes nat ionaux. C'est pour tra
vailler en commun à l 'élaboration de ce program
me d'activité qu 'ont été convoqués les représen
tants de toutes les régions du pays ainsi que de 
tous les groupements économiques et profession
nels. Les exigences purement régionales et canto
nales résultant de conditions part icul ières doivent 
être renvoyées aux programmes des comités can
tonaux. En tant que les proposi t ions des comités 
cantonaux ent rent dans le cadre du programme 
suisse, il en a été tenu compte pour une large par t . 
On peut donc espérer que rassemblée générale 
du par t i , à Olten. approuvera sans difficulté les 
grands principes des buts généraux de notre poli
tique fédérale. 

Comme suite à la revision du programme du 
part i , les délégués seront renseignés sur l 'état ac
tuel des t ravaux relatifs aux assurances-vieillesse 
et survivants, et sur le résultat des dél ibérat ions 
par lementa i res concernant cette question par le 
Dr Schopfer. prés ident de la commission du Con
seil des Etats . L 'assemblée du part i veut de la 
sorte p rendre résolument position vis-à-vis des at
taques dirigées par les conservateurs et les com
munistes contre l 'achèvement de la grande œu
vre des assurances et r edonner confiance à ceux 
qui doutent de cette action sociale, la plus grande 
qu'ai t ent repr ise le peuple suisse depuis le début 
du siècle. Cette assemblée de délégués présente 
quelque analogie avec celles de Bienne et de Lu-
cerne, dont des questions sociales également aug
mentèrent l ' intérêt . 

Les dél ibérat ions commenceront le 26 avril , à 8 
h. 15 du matin, dans la grande salle (Kongressaal) 
d 'Olten. Elles seront in te r rompues , pour peu de 
temps, vers midi et cont inueront éventuel lement 
jusqu'à l 'heure des dépar ts des trains du soir. 329 
délégués cantonaux et 120 membres du groupe 
par lementa i re et des comités du par t i sont con
voqués à cette journée. Les membres du part i qui 
sans avoir mandat de délégués, désirent assister 
aux dél ibérat ions avec voix consultative y seront 
les bienvenus. 

Lettre de Frlbourg 
( Correspondance spéciale! 

L a f i n d 'un c o n f l i t 
L opinion publique fribourgeoise s'est vivement 

intéressée au cours de ces dernières semaines, au 
conflit bien inat tendu qui a mis aux prises le gou
vernement , ou du moins qua t re de ses membres , 
et le préfet de Fribourg et du district de la Sari-
ne, M. Adrien Mauroux. 

Conflit bien é tonnant et hizarre, car M. le pré
fet Mauroux est bien peut-être le magistrat le plus 
fortement, le plus foncièrement, le plus inébran-
lablcment conservateur-catholique qui respire en 
pays fribourgeois. On le vit bien lors de la crise 
intérieure qui ; après l'accession de M. Musy au 
pouvoir, menaça de scinder le part i en deux tron
çons. On le vit également lors de chaque élec
tion, M. Mauroux se met tan t en quat re , en huit 
et en seize, pour assurer le t r iomphe des t roupes 
conservatrices et comme on dit et croit en ter
re fribourgeoiïe — pour sauver la patr ie et la re

ligion, que personne, soit dit en passant, ne son
ge le moins du monde à a t taquer . 

Donc. M. Mauroux. fonct ionnaire modèle et 
agent électoral hors pair, s'est vu t ra îner devant 
le saint-office gouvernementa l qui, voulant le -\ li
moger » à sa façon, lui intima l 'ordre de démis
sionner pour assumer des fonctions administrat ives 
sans gloire ni renom. Le motif de cette disgrâce ? 
M. Mauroux s'était tout s implement permis, au 
cours d 'un discours prononcé par M. Perr ier , pré
sident du part i , au Cercle catholique, d ' émet t re 
trop fort un avis qui, il est vrai, n 'avait rien d'o
bligeant pour l 'orateur . Comme M. Pe r r i e r expo
sait les mesures à p rendre dès aujourd 'hui en vue 
des prochaines campagnes électorales, M. Mau
roux, à l 'autre bout de la salle, maugréa tout 
fort : <̂  Quel naïf ! - Le malheur pour lui est qu'il 
fut en tendu. 

Il n 'en fallut pas plus pour déclencher les fou
dres du paradis gouvernementa l fribourgeois et 
provoquer la disgrâce du fidèle serviteur. Mais 
ce dernier , qui est un homme ex t rêmement popu
laire et qui a su gagner la sympathie de tous ses 
concitoyens, grâce à la simplicité joviale de ses 
manières, son entregent , sa courtoisie et ses al
lures bien démocrat iques , a décidé de « boquer », 
comme on dit chez nous, et de refuser net de pas
ser sa tête volumineuse sous le couperet de la 
guillotine sèche. Devant cette résistance inatten
due et opiniâ t re , les autres n 'ont pas osé insister 
et ont ba t tu p rudemment en re t ra i te . C'est donc le 
sous-ordre qui a gagné la manche. Mais une telle 
ingrat i tude de la par t de ses supérieurs et « amis » 
n'a pas été sans aigrir profondément le caractère 
du malheureux préfet . Au crépuscule de sa longue 

! active carr ière, l 'homme de confiance du par t i 
conservateur s 'a t tendai t sans doute à plus de re
connaissance de la part de ceux qu'il n 'a jamais 
cessé de servir avec une indéfectible loyauté. Ain
si recueille-t-on, dans le camp de nos adversaires, 
ia belle récompense d 'une vie de dévouement . 
Amen. 

? H troisième cardinal suisse? 
Fribourg vibrait , dernièrement : à la nouvelle 

parvenue de Rome, et lancée par une agence de 
presse in ternat ionale , selon laquelle le pape Pie 
XI allait très procha inement préconiser Mgr Bes-
ion. évêque de Lausanne, Genève et Fr ibourg, en 
qualité de cardinal de la sainte Eglise. 

Aussitôt. Mgr Besson fit informer le public, par 
la Chancellerie épiscopale, qu'il ignorait tout de 
ce canard, ou de ce bal lon d'essai, comme vous 
voudrez. Nos évêques romands perdent en véri té 
beaucoup de temps, depuis quelques semaines, à 
dément i r les faux brui ts qui circulent avec persis
tance sur leur compte et sur le compte de leurs 
intentions ! 

En ce qui concerne Monseigneur de Fr ibourg , 
s il ignorait tout de la nouvelle pa rvenue de Ro
me, il ne néglige, en revanche, rien pour donner 
de la consistance à cette information. A l ' inverse 
de N. N. S. S. Bovet et Colliard, qui é taient des 
évêques sédentaires , Mgr Besson semble avoir un 
goût par t icul ièrement marqué pour les grands 
voyages cont inentaux. Un jour, on apprend qu'il 
pérore à Amsterdam, le lendemain, il p rêche à 
Lyon, le sur lendemain, il pontif ie à Bruxelles, le 
jour après, il s 'agenouille à Lourdes ou à Ma
drid, le jour suivant, il baise dévotement , à Rome, 
la mule du Saint-Père. Cet instinct de grand mou
vement ne va pas sans déplaire quelque peu aux 
braves diocésains, habi tués à des évêques tran
quilles, simples et a t tachés au sol nata l . La « quê
te pour M o n s e i g n e u r : , inst i tuée jadis par Mgr 
Colliard, et qui rappor ta i t merveil le sous l'épisco-
pat de ce terr ien fribourgeois, produi t de moins 
en moins.. . Nos paysans rechignent à devoir payer 
les déplacements tapageurs du futur pr imat de 
l'Eglise. 

Quant à Mgr Besson lui-même, sans vouloir le 
moins du monde por te r a t te in te à ses incontesta
bles méri tes personnels et à la distinction part icu
lière de son intell igence, il faut avouer que. le vou
lant ou non, il soigne sa candida ture avec une re
marquable sollicitude. Chacun de ses sermons, soi
gneusement rédigés, chacune de ses conférences, 
t rai tée avec art , goût et science historique, est 
dûment imprimée et envoyée en hommage spécial 
au Vatican. Ses traités des variat ions, ses opus
cules religieux, ses controverses confessionnelles, 
édités avec soin, p rennen t le chemin de Rome. Et 
par tout où il y a une belle homélie à prononcer , 
Mgr de Fr ibourg est de la par t ie . 

Tant mieux pour lui, après tout, s'il arr ive ! La 
Suisse aura la gloire insigne de posséder un troi
sième cardinal , le diocèse de Fr ibourg pourra , pour 
la seconde fois, disputer au Valais l 'honneur de 
donner à l'Eglise un pr ince démocra t ique et en
fin, et surtout nos bon? amis radicaux vaudois. qui 

admirent tant leurs adversaires conservateurs de 
Fr ibourg et envient tant à leurs voisins et core
ligionnaires polit iques des cantons catholiques le 
plaisir de vivre sous la dominat ion des potenta ts 
noirs, nos bons amis radicaux vaudois, dis-je, exul
teront d'avoir donné au Saint-Père un aussi beau 
cadeau, car Mgr Besson. évêque catholique-ro
main et peut-être futur cardinal de la sainte Egli
se apostol ique, n 'est r ien moins qu 'un au thent ique 
citoyen de Chapelle sur Moudon. Quand le grand 
jour se lèvera, le gouvernement vaudois n 'aura 
plus qu'à se r end re à Fr ibourg et r emet t r e hum
blement à Monseigneur, avec ses excuses et ses 
regrets , et ses abjurat ions et ses amendes hono
rables, les clés de la ca thédra le de Lausanne. Per
sonne ne s'en é tonnera plus. 

OPINIONS 

La révolution espagnole 
La Républ ique a été proclamée en Espagne ; le 

roi, coupable d 'avoir inst i tué la dicta ture , s'est ré
fugié à l 'é t ranger , après avoir, fait sans précédent , 
t ransmis régul ièrement les pouvoirs de l 'Etat au 
gouvernement provisoire. Nous ne sommes pas as
sez naïfs pour penser que le problème est résolu 
dans le sens normal , c'est-à-dire démocra t ique : il 
faut a t t endre de longs mois d 'expériences, d 'épreu
ves, avant d'oser affirmer que l 'Espagne, vouée 
naguère à l 'obscurantisme et au respect servile des 
tradit ions cléricalo-monarchistes, est capable de se 
gouverner elle-même selon les principes de droit 
const i tut ionnel , violés presque par tou t ailleurs. 
Que vont < vouloir » ensemble les représentants 
de tendances ou aspirat ions si diverses : monar
chistes « const i tut ionnalis tes », républicains modé
rés, socialistes, communiste- , anarchistes, syndica
listes ? Comment vont se concilier les diverses exi
gences populaires ou oligarchiques 'i Voilà ce que 
nul ne peut savoir encore. Et s'il est peu vraisem
blable que le peuple espagnol rappel le son roi, 
resté « à sa disposition », il n 'est pas impossible 
que les intrigues des monarchis tes et de la plou
tocratie ne réduisent vite à néant les plus belles 
espérances. 

Car, plus que jamais, les peuples européens se 
mont ren t en général incapables de choisir en t re la 
d ic ta ture et la démocrat ie intégrale. Ils oscillent, 
par suite de la créduli té et de l ' inertie des masses, 
faites d 'agrégats amorphes d ' individus sans idéal, 
entre les diverses formes, toutes anormales , de 
l 'oppor tunisme ploutocra t ique et démagogique à la 
fois. Il n'y a nulle par t un Eta t qui répudie le mi
litarisme gaspilleur et démoral isant , la subordina
tion des droits individuels et collectifs aux puis
sances d 'argent , la diplomatie secrète, les complai
sances à demi avouées pour les compromissions de 
toutes sortes, le glissement in in te r rompu vers la 
déchéance complète des pouvoirs publics au pro
fit de puissances occultes. L 'Espagne pourra-t-el le. 
dans une telle ambiance, faire ce que ne peuvent 
plus ten ter des pays libérés depuis plus longtemps 
du joug des « autori tés » t radi t ionnel les ? Nous 
n'osons pas l 'espérer, quelque regret que nous 
ayons de nous mont re r une fois de plus pessimis
tes en présence de nobles a rdeurs . 

Mais ce qu'il convient peut-être avant tout de 
met t re en lumière, c'est le carac tère par t icul ier de 
la Révolut ion espagnole. Non seulement il n 'y a 
pas eu d 'aut re sang versé que celui des mar tyrs de 
la cause républ icaine, exécutés pa r l 'ordre de la 
dicta ture , — sur des dénonciat ions que nous avons 
stigmatisées en leur temps, — mais encore la pro
clamation de la Républ ique s'est faite « légale
ment », même sans que les fameuses « vacances 
de la légalité », chères au ta lmudis te Blum, aient 
eu à intervenir . 

De simples élections municipales ont suffi à si
gnifier son congé au pouvoir désuet. Alphonse 
XI I I et ses ministres, sur tout ses conseillers se
crets, de robe cour te et longue, ont senti l ' impos
sibilité de gouverner plus longtemps contre les» 
masses populaires des neuf dixièmes des grandes 
villes. La presse s t ipendiée ou fanat ique, le haut 
clergé, la noblesse, les fonctionnaires, les secours 
extér ieurs acquis à la monarchie , les mille forces 
dont dispose un pouvoir redouté , n 'ont rien pu 
contre la réproba t ion du peuple . Le sang des mar
tyrs a parlé plus haut que les organes de la ty
rannie . Voilà qui relève s ingul ièrement le presti
ge, un peu tombé, du suffrage universel : alors 
que généralement les masses populaires se laissent 
aisément berner par les combinaisons des comités 
et par les coalitions d 'appét i ts part icul iers (dégui
sés sous le nom de groupements des « part is d'or
dre ). en Espagne l'opinion publique s'est sou-

jy | Nouvelles du jour Y 
En Roumanie, M. Titulesco a dû renoncer à 

constituer le ministère. C'est M. Jorga, professeur 
d'histoire et recteur de l'Université de Bucarest, 
qui a formé le nouveau cabinet. 

La presse lui fait un accueil favorable. 

Après la prestation du serment, le roi Carol a 
prononcé, devant les nouveaux ministres, le dis
cours suivant : 

Après une crise qui a duré plus qu'à l'ordinai
re, je suis content que l'on ait pu former ce gou
vernement. Bien qu'appartenant à des partis dif
férents, vous saurez oublier certaines considéra
tions pour ne plus vous rappeler que l'intérêt na
tional. Je suis sûr que vous travaillerez au bien 
du pays. Dans ces temps difficiles il faut un tra
vail et une administration probe. Il n'est pas be
soin d'avoir recours à des formules compliquées 
et trop ingénieuses. Ce sont des formules simples 
et justes, appliquées sans hésitation qu'il s'agit de 
mettre à exécution. Je suis sûr que vous les trou
verez et que vous marcherez sur la voie que le 
pays et moi attendons de vous. 

* « * 

On sait qu'ensuite de l'attitude continuellement 
agressive et haineuse de la fraction socialiste de 
son conseil municipal, M. Herriot avait donné sa 
démission de maire et de conseiller de Lyon, pour 
poser sa candidature dans un arrondissement so
cialiste. Il vient d'être élu dimanche par 8881 
voix. 

MM. Lohendy et Peuti, radicaux-socialistes, sont 
élus conseillers municipaux du premier arrondis
sement de Lyon. 

Ensuite de ces élections com plémentaires, la ré
partition des sièges au Conseil municipal de Lyon 
s'établit de la façon suivante : radicaux-socialistes 
24, socialistes unifiés 25. socialiste dissident I, ré
publicains démocrates 7. 

* » * 

Une grande manifestation républicaine avec 
cortège n eu Heu dimanche à Madrid, Plusieurs 
ministres y ont assisté. 

Les spectateurs ont vivement applaudi M. Alca-
la Zamora. Des vivats ont été poussés à la Répu
blique ri aux fusillés de Jaca. Galan et Hrrnan-
dez. 

Le chœur socialiste a chanté la Marseillaise et 
/ ' In te rna t iona le . 

Les condamnés de Jaca se sont joints au cortè
ge-

Les deux arrêts du cortège ont été très émou
vants. Plusieurs des anciens condamnés pleurent 
de. joie. 

Au cimetière, M. Lerroux, ministre des affaires 
étrangères, est venu prendre sa place à la prési
dence du comité de la manifestation. 

Des fleurs ont été déposées sur la tombe de Pa-
blo Iglesias et sur celles des hommes d'Etat de la 
première république espagnole Salmeron, Iglesias 
Diaz. 

M. Indalecio Prieto est monté à la tribune éri
gée en face du mausolée de Pablo Iglesias dans le 
cimetière. Il a prononcé un éloquent discours 
rendant hommage aux grands républicains espa
gnols. 

* * * 

L'insurrection des insulaires portugais de Ma
dère et des Açores, commencée les 4 et 7 avril, 
continue. Un gouvernement provisoire s'est cons-
:itué à Eunchal, capitale de l'île Madère, sous la 
présidence de Souza Dias. 

dain libérée et affirmée en toute indépendance . Et 
ce qui paraissait impossible la veille à des gens 
accoutumés à voir chez eux le peuple indéf iniment 
berné par leurs manœuvres ou intr igues secrètes, 
s'est réalisé avec une ampleur qui doit servir d'a
vert issement à la cohorte des illusionnistes. 

L 'expérience est ainsi faite d 'une Révolut ion qui 
n'a nul besoin de recour i r à l ' insurrect ion, aux 
violences, aux représail les. On peut sans doute 
rendre hommage à la p rudence d'un mona rque 
qui n*a pas usé des armes dont il disposait encore 
pour organiser la répression, chère aux pseudo
démocrates en fureur contre les masses laborieu
ses. Mais cette p rudence a été celle d 'un condamné 
qui cherche à sauver sa tête quand il est encore 
temps de fuir. Il faut sur tout r endre hommage à 
la sagesse des chefs républicains, socialistes et syn
dicalistes, qui ont a t t endu pa t i emment l 'heure où 
le Droit était de leur côté, et ont mon t ré que « ré
volution » peut signifier • t r iomphe pacifique de 
la puissance morale ». A. T. 
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C o u r s d e r é p é t i t i o n d u r é g i m e n t 6. — Le Dpt 

militaire du Valais porte à la connaissance des inté
ressés que les trains spéciaux suivants seront mis en 
marche, lundi 27 avril prochain, pour l'entrée en ser
vice du régiment 6 : 

I. C. F. F. : 
Monthey, dép. 7.13 ; Massongex, dép. 7.19 ; St-

Maurice, dép. 7.35 ; Evionnaz, dép. 7.44 ; Vernayaz, 
dép. 7.52 ; Sion, arr. 8. 20. 

Martigny, dép. 7.25 ; Charrat, dép. 7.32 ; Saxon, 
dép. 7.39 ; Riddes, dép. 7.46 ; Chamoson, dép. 7.52 ; 
Ardon, dép. 7.59 ; Sion, arr. 8.10. 

Les hommes de la région Sierre-St-Léonard devront 
utiliser le train régulier No 1367, arrivant à Sion à 7 
h. 23 ; ceux de Bouveret à Yionnaz, le train régulier 
No 1422, partant du Bouveret à 5 h. 30. 

II . Martigny-Châtelard : 
Ohâtelard-Trient, dép. 5.40 ; Châtelard-Village, dép. 

5.45 ; Finhaut, dép. 6.00 ; Le Trétien, dép. 6.14 ; Les 
Marécottes, dép. 6.21 ; Salvan, dép. 6.29 ; Vernayaz-
G. du Trient, dép. 7.00 ; La Bâtiaz, dép. 7.12 ; Mar-
tigny-CFF, arr. 7.14. 

III . Monthey-Champéry-Morgin8 : 
Champéry, dép. 5.45 ; Val d'Illiez, dép. 6.01 ; Trois-

torrents, dép. 6.16 ; Monthey-CFF, arr. 6.50. 
IV. Martigny-Orsières : 
Le train régulier No 301 partant d'Orsières à 5 h. 

55 et arrivant à Martigny-CFF à 6 h. 44 sera renforcé. 
Les hommes ont l'obligation d'utiliser les trains 

spéciaux. Une exception n'est faite que pour les hom
mes qui doivent entrer en service avant l'heure indi
quée par l'affiche de mise sur pied (détachements de 
réception du matériel, hommes qui se présentent à la 
visite sanitaire de 8.00 h. ou qui entrent en service 
sur ordre spécial). La visite sanitaire d'entrée a 
lieu au Casino, Grand Pont. 

Il est rappelé aux intéressés qu'ils doivent entrer 
en service avec des souliers d'ordonnance ou avec des 
souliers équivalents. Le port de toute autre chaussure 
est interdit. 

Le Chef du Dpt militaire. 

E v i o n n a z . — Dimanche a é té enseveli à 
Evionnaz M. Siméon Goquoz, dépu té suppléant au 
Grand Conseil et ancien prés ident de cet te com
mune , décédé à l 'âge de 54 ans, après une longue 
et pénible maladie de cœur. Le défunt fut long
temps employé aux forts de St-Maurice où il a 
laissé le souvenir d 'un bon fonct ionnaire . M. Co-
quoz représen ta i t le district de St-Maurice au 
Grand Conseil depuis 1925. 

L a d é f e n s e d e D u b o i n . — Le défenseur 
d'office de l'assassin Duboin a é té désigné en la 
pe r sonne de M. Louis Couchepin, avocat à Marti
gny. C'est une lourde et ingra te tâche qui incombe 
au distingué rep résen tan t du ba r r eau valaisan. 

L e y t r o n . — Pour Produit et Montagnon. — 
L ' inquié tan t glissement du coteau de Leyt ron , 
dont nous avons par lé à maintes reprises dans le 
Confédéré, s'est accentué les derniers mois d'ar
r ière-hiver excessivement pluvieux et neigeux. On t 

a dû démoli r t rois bâ t iments qui menaça ien t de 
s 'écrouler depuis le commencement de l 'année 
dans les villages de Montagnon et de P rodu i t . De 
nouvelles lézardes se sont produi tes . Ayant é té 
appe lé sur les lieux, il y a quelque temps, M. le 
professeur Lugeon, l 'éminent géologue de Lausan
ne, a déclaré que r ien n ' empêchera i t une catas
t rophe de survenir un j ou r ou l ' aut re et qu' i l ne 
voyait qu 'une solution au p rob lème : abandonner 
les deux hameaux et les recons t ru i re ail leurs. 

Sur les instances des intéressés et de l 'adminis
t ra t ion communale de Leyt ron , le D p t de l ' Inté
r ieur s'est tout de même préoccupé de la s i tuat ion 
fâcheuse dans laquel le se t rouvent les habi tan ts 
du coteau de Leyt ron , pet i ts agricul teurs et pe
tits vignerons. MM. Huber , ingénieur rura l , et 
le Chne I . Marié tan , rec teur à Châteauneuf, sont 
chargés d 'é tudier sur place les moyens à p r end re 
con t re l ' a la rmant p h é n o m è n e na tu re l du g rand 
glissement de Leyt ron . 

M o n t h e y . — Accident mortel. — E d m o n d 
Duplan , 25 ans, cél ibataire , à OHon, t ravai l lant à 
l 'usine de produi ts chimiques de Monthey, se ren
dan t en motocycle t te à l 'usine p o u r y remplacer 
son père , est en t ré en collision sur la rou te de Col-
lombey-Monthey, avec un camion de M. Dionisot-
t i . I l passa sous l 'une des roues du camion qui lui 
ouvr i t le vent re , me t t an t les entrai l les à nu. Im
média tement condui t à l ' infirmerie de Monthey, 
Dup lan y a succombé peu après son arr ivée, ayant 
gardé sa connaissance presque jusqu 'à la dernière 
minu te et après avoir fait ses adieux à son père , 
aussitôt accouru. 

M o n t h e y . — A la municipalité. — Le Con
seil p r e n d connaissance de l ' idée émise pa r l 'Hôpi-
ta l - Inf i rmerie de céder la p ropr i é t é de l ' infirme
r ie à la commune de Monthey. 11 désigne M. Alph. 
d e Ka lbe rmat t en , archi tec te à Sion, comme exper t 
chargé de fixer la valeur de cet immeuble en col
labora t ion avec M. H e r m a n n Cardis, nommé par 
l 'Hôpi ta l - Inf i rmerie de Monthey. 

Cet te taxe a s implement pour bu t de const i tuer 
une base de discussion au cours des pourpar l e r s 
à venir . 

— Le taux de l ' impôt communal pour l 'exerci
ce 1931 est fixé au 7 % (soit 2 fr. 70 p o u r la 
1ère catégorie et 4 fr. 30 pour la seconde. 

Examens d'apprentis. — (Comm.) Les 
examens de fin d 'apprent issage pour les bouchers , 
boulangers , char rons , charpent ie rs sur bois coif
feurs, cordonniers , ferblant iers , gypseurs, pe in t res 
ser rur iers , selliers, tapissiers, tonnel iers et un 
g roupe de menuisiers au ron t lieu à Mart igny les 
4, 5 et 6 mai procha in . 

Avis aux abonnés. — Les abonnés qui ont 
laissé revenir impayés les remboursements du 
premier semestre son: priés de réserver bon ac
cueil à la carte qui leur sera présentée tout pro
chainement. 

F ê t e d e c h a n t . — La fête cantonale de 
chant aura lieu à Sierre les 30 et 31 mai pro
chain. Elle groupera plus de trois cents chanteurs . 
Une section spéciale a été const i tuée pour le chant 
religieux ou plain-chant . 

M é t i e r s d é l a i s s é s . — Pendan t le p remier 
t r imestre 1931 on a autorisé l 'arr ivée en Valais 
de 452 maçons é t rangers , 97 tail leurs de p ier re et 
paveurs , 74 cuisiniers. 

S t - M a u r i c e . •— La Société de Jeunesse libé
rale-radicale de St-Maurice, dans son assemblée du 
18 avril 1931, a renouvelé son comité comme suit : 

Prés ident , M. Maurice Gay ; vice-président, M. 
Ernest Coquoz ; secrétaire , M. Lucien Rimet ; cais
sier, M. Max Mottiez ; m e m b r e adjoint , M. René 
Misselier. 

A c c i d e n t d ' a u t o m o b i l e . — Samedi soir, 
à 23 h. et demie un camion de la maison Hube r 
et Barbey, carrelages, à Lausanne , pi loté pa r le 
chauffeur Gérard Aube, Neuchâtelois , âgé de 23 
ans, cél ibataire, ren t ra i t d 'une course faite à Mon
tana. A 500 mètres environ de la sortie de Saxon, 
le chauffeur qui, croit-on, avait é té pris d 'un ma
laise, donna un malencont reux coup de volant et 
son lourd véhicule fut proje té à 30 mètres dans 
un champ. 

M. Farque t , camionneur à Saxon, ren t ra i t en ce 
moment accompagné d 'un ami. Us aperçuren t l'au
to à la dérive, les phares al lumés et le malheureux 
chauffeur, qui étai t tombé de son véhicule dont 
une roue a r r iè re avait passé dessus, râlai t au bord 
de la route . Ils aver t i ren t de suite le caporal de 
gendarmer ie Jui l land qui fit appe le r d 'urgence M. 
le Dr Ch. Broccard. Celui-ci constata une double 
fracture de la j ambe gauche et le bassin écrasé. 
Il fit t r anspor te r le blessé pa r les soins de l 'ambu
lance à l 'hôpital de Mart igny où il rendi t le der
nier soupir , sans avoir repr is connaissance, deux 
heures après son t ranspor t . Le corps de la victi
me sera condui t à son domicile. 

Le camion a été r emorqué au garage des Alpes 
à Mart igny où après une répara t ion , il pour ra re
p r end re son service. 

C h i p p i s . — Accident. — Un grave accident 
est survenu aux usines de l 'a luminium, à Chippis. 

L 'ouvr ier Raymond Mudry, domicilié à Noës, qui 
t ravail lai t auprès d 'un laminoir , a eu la main droi
te prise en t re les rouleaux. Ne pe rdan t pas son 
sang-froid, il s'efforça avec la main gauche d'at
te indre le levier d ' a r rê t qui se t rouvai t du côté 
opposé. N 'ayant pu y parveni r , il eut tout le bras 
droi t complè tement broyé . 

Un con t remaî t re , a t t i ré pa r les cris de la victi
me se précipi ta et a r rê ta la machine . I l réussit 
avec beaucoup de peine à dégager l 'ouvrier acci
denté . Des soins furent immédia tement prodigués 
à Mudry, qui se t rouvai t dans u n tr is te é ta t . Le 
malheureux qui avait pe rdu beaucoup de sang, a 
été immédia tement t r anspor té à l 'hôpital de Sierre. 

V e r n a y a z . — Une collision s'est p rodu i t e sa
medi, à 14 h., sur la rou te cantonale en face de la 
cant ine des anciennes usines, pa r le croisement de 
trois véhicules à moteur . La camionnet te de M. 
Bruchez lait ier à Vernayaz , a culbuté dans le fos
sé bordier . M. Bruchez s'est relevé avec un bras 
cassé ; sa machine a subi d ' impor tan ts dégâts. 
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Les militaires à Sion 
Samedi matin ont été démobilisés à Sion les soldats 

qui ont participé à l'école de convoyeurs sous le com
mandement du Ueutenant-olonel Hafner. Vendredi 24 
courant, les casernes de Sion recevront une nouvelle 
école : les recrues d'artillerie de montagne. La Muni
cipalité, puis le Conseil d'Etat ont réservé une petite 
réception aux officiers de l'école licenciée. 

Le colonel Guisan à Sion 
Le nouveau commandant de la 1ère division, le co

lonel Guisan est arrivé à Sion, vendredi, accompagné 
de son adjudant. Il s'est rendu au palais du gouver
nement où il a été reçu par le Conseil d'Etat, repré
senté en la personne de son président, M. Lorétan, et 
de M. Walpen, chef du département militaire. Cette 
visite officielle a été suivie d'un repas offert par le 
Conseil d'Etat à l'Hôtel de la Paix. 

fil MARTHE IN Y fil 
La so i rée d u C h œ u r d ' h o m m e s 

Un fort nombreux auditoire — la grande salle des 
spectacles du Casino Etoile était bondée — a vive
ment apprécié et applaudi, samedi soir, les produc
tions du Chœur d'hommes fort bien rendues sous la 
direction du compétent et zélé directeur, M. P. Da-
rioli. Nous accorderons une mention particulière aux 
chœurs : Chant des Suisses ('musique de G. Doret), 
Chant des Paysans, de Lauber, Un soir au chalet, rap
pel nostalgique des délices et de la beauté de la vie 
sur les sommets, et cette allègre marche des petits 
oignons, de J. Bovet, exécutée avec un entrain en
diablé et bissée à la demande du public. 

Le sympathique M. Kuhn avec son solo de ténor Au 
Pressoir a remporté un vif succès. Et l'on a regretté 
qu'un contre-temps fâcheux nous ait privé d'entendre 
le solo annoncé au programme, de M. Magnenat, l'an
cien directeur du Chœur d'hommes, retenu chez lui 
au dernier moment. 

La bouffonnerie militaire La Classe, les déboires du 
jeune soldat Gordiflaud, peu dégourdi, les impatien
ces et la mésaventure d'un caporal trop zélé et trop 
fier de son grade, la gouaille du moniteur, ont amu
sé le public et ont maintenu L'hilarité générale du 
commencement à la fin de cette pièce amusante. 

A l'entr'acte, le verre d'amitié a été gracieusement 
offert aux invités parmi lesquels se trouvaient les 
représentants des autorités et des sociétés sœurs de 
Sion, Sierre, St-Maurice et Lavey : M. le conseiller 
d'Etat de Cocatrix, qui fut caissier du Chœur d'hom
mes aux débuts de la Société (fondée en 1908), MM. 
le conseiller Auguste Sauthier, représentant de la vil
le, Couchepin et H. Gaillard, présidents de Martigny-

Bourg et de Charrat, G. Hacnni, professeur à Sion, 
etc. 

D'aimables paroles ont été échangées entre le pré
sident du Chœur d'hommes, M. Maurice Leryen, qui 
s'est excusé de la médiocrité du concert (ce qu'au
cun auditeur n'avait remarqué, au contraire) préparé 
pour la soirée annuelle, à cause de diverses circons
tances défavorables, M. de Cocatrix, conseiller d'Etat, 
heureux de relever les progrès accomplis par le 
Chœur d'hommes dès ses premiers balbutiements, M. 
G. Haenni, qui a levé son verre à l'union toujours plus 
étroite des chorales du Valais, le représentant de la 
société de Lavey, M. Fritz Wœllrny. 

Nous nous tairons sur la partie chorégraphique qui 
suivit. Nous ne sommes pas compétent en ce domai
ne et de plus on nous a recommandé la discrétion. 

G. d'O. 

Nécrologie 
A l'infirmerie est décédé M. Jean Varone, âgé de 

65 ans, pendant très longtemps ouvrier à la s'eierie 
Bompard. 

Nos condoléances à la famille en deuil. 
L'ensevelissement aura lieu mardi 21 avril, à 9 h. 

30. 
F a n f a r e Edelweiss , M a r t i g n y - B o u r g 

Ce soir, lundi, répétition à 20 h. 30. Présence in
dispensable. 

C i n é m a R o y a l , Avenue du Bourg 

Un spec tac le é t o n n a n t et a m u s a n t ! 
Sabrenno, fakir et maître de la suggestion, donnera 

une seule séance au Cinéma Royal, avenue du Bourg, 
le mercredi 22 avril, à 20 h. 15. 

Voici quelques critiques de la presse concernant la 
tournée de Sabrenno en Suisse : 

Le Bund du 18 octobre 1930 : « Sabrenno n'est pas 
seulement le maître des esprits, il est aussi le maître 
du succès. La grande salle du Casino était hier soir 
remplie d'un public enchanté, e tc . . » 

Vaterland, du 28 octobre 1930 : « Pendant trois heu
res, Sabrenno tint le public conquis par sa maîtrise ir
résistible. La plus grande partie de la soirée a été 
remplie par des suggestions qui montrèrent des ef
fets inouïs et d'un irrésistible comique. L'assistance 
fut saisie dès le début de ces expériences. » 

National-Zeitung, 23 novembre 1930 : « La grande 
salle de Musique était comble hier soir et un grand 
nombre de spectateurs durent se résigner à rentrer 
sans avoir trouvé de places, ce qui est la meilleure 
preuve de la popularité de Sabrenno dans notre ville 
où il n'en est pas à sa première séance. C'est que 
Sabrenno est réellement un maître dans le domaine 
de la suggestion, et des expériences qui nous sont 
pourtant connues de longue date, imposent par leur 
étonnante sûreté. 

PU sunssElFJI 
Les élections neuchâteloises 

Les élections au Grand Conseil (système propor
tionnel) et au Conseil d 'Eta t (scrutin majori taire) 
qui auront lieu s imul tanément les 25-26 avril pro
chain dans le canton de Neuchâtel , présentent 
beaucoup d ' in térê t pour les Confédérés. 

Le Grand Conseil neuchâtelois élu il y a trois 
ans comprend 28 radicaux, 21 l ibéraux, 16 pro
gressistes na t ionaux et 39 socialistes. P o u r ces 
104 sièges à repourvoi r d imanche, on compte 
pour les six districts : 43 candidats radicaux 32 li
béraux, 17 progressistes na t ionaux et 57 socialis
tes, total 149, ou plutôt 146 puisque trois candi
dats socialistes sont por tés à la Chaux-de-Fonds et 
à Neuchâte l . A La Chaux-de-Fonds, radicaux et 
pressistes font liste commune pour la p remière 
fois. Au Locle, radicaux et l ibéraux sont absor
bés pa r les progressistes. P a r contre , ceux-ci 
n 'on t pas de candidats et ne p rennen t pas pied 
dans les districts de Neuchâte l , Val de Travers 
et Val de Ruz. 

P o u r le Conseil d 'Etat , l 'union des part is « bour
geois » n 'a pas pu se faire ; radicaux et progres
sistes é tan t d 'accord en pr inc ipe de faire une con
cession aux socialistes tandis que les l ibéraux vou
laient ma in ten i r la représen ta t ion actuelle : deux 
radicaux, deux l ibéraux et un progressiste. Les 
conseillers d 'Eta t sor tants MM. Renaud, prog., Bé
guin, rad. et Clottu, lib., por tés sur les trois lis
tes bourgeoises, seront cer ta inement élus au pre
mier tour . M. Borel , lib. sor tant n 'est pas por té 
p a r les radicaux. M. Guinchard, nouveau candidat 
radical , ne figure pas sur la liste progressiste. La 
liste l ibérale est seule complète . Les socialistes 
p résen ten t un seul candidat , c'est-à-dire une fois 
de plus leur leader M. Pau l Graber . Si les socios, 
qui à Neuchâte l sont les bleus, avaient choisi un 
candidat moins accentué, ils é ta ient à peu près sûrs 
de le faire élire avec l 'appui des gauches bourgeoi
ses. Mais le succès de la candida ture Graber est 
incer tain. Il y aura p robab lement bal lot tage pour 
un ou deux sièges. 

Pour 500 francs 
La direct ion du 3me ar rondissement des C F F 

promet une récompense de 500 fr. à la personne 
qui pour ra i t faire découvrir l ' individu qui a t i ré 
des coups de feu cont re les t rains ent re Frauen-
feld et Weinfelden. Il s'agit en l 'occurrence de 
qua t re cas : deux — celui du 24 décembre 1930 
et celui du 25 février 1931 —- se sont produi ts près 
de l 'endroi t dit « le pont des Chinois » non loin 
de Frauenfe ld . Le troisième s'est produi t le 24 
mars 1931 près de Maers te t ten et le quat r ième le 
13 avril 1931 près de Mullheim. 

lie Parc national en 1030 
Nous extrayons du r appo r t annuel les quelques 
renseignements qui suivent : 

Le P a r c a été très f réquenté en 1930. Plus de 
mille visiteurs se sont ar rê tés au blockhaus de 
Cluoza ; 600 d 'en t re eux y ont passé la nuit . L'ad
mirable chemin de Mur te r est chaque année par
couru davantage mais il faut que les gardes exer
cent une surveil lance infatigable pour empêcher 
que le col de Mur tè r ne soit t ransformé en un dé
pôt de papier , de boîtes de fer blanc et de verre 
cassé. 

Les gardes du parc et les gardes-frontière char

gés de les seconder se sont acquit tés de leur rude 
service à 1 ent ière satisfaction de la commission. 
Pendan t l 'année 1930, il n"a pas été constaté d'in-
f r ad ions graves aux prescript ions en vigueur. 

D'après les observations laites, le nombre des 
animaux est le suivant : cerfs 136 (130 en 1929). 
chevreuils 288 (250), chamois 1168 (1290). Envi
ron 40 chevreuils. 10 chamois et un cerf ont été 
trouvés morts dans le parc et ses environs immé
diats. Le nombre des gallinacés semble avoir plu
tôt diminué depuis l 'année précédente . Les bou
quetins se sont montrés assez souvent en 1930. 
Le 1er décembre , un garde en a vu à Valiin Mur
tèr douze ensemble : doux mâles de grande tail
le, un jeune mâle, quat re femelles et cinq faons 
tout pet i ts . 

P o u r 1930. les recettes a t te ignent 29.089 fr. 56 
et les dépenses 25.171 fr. 06. 

Correspondances aériennes 
A partir du 1er mai, la « Swissair » commencera 

l'exploitation de deux nouvelles lignes aériennes en 
collaboration avec une compagnie française. Ceci re
présente une amélioration considérable des services 
aériens entre la Suisse-Paris et Londres. 

Le premier de ces services partira le matin de Ge
nève et gagnera Londres via Lyon, Paris au commen
cement de l'après-midi. L'avion quitte Genève à 7 h. 
45, arrive à 8 h. 35 à Lyon pour atteindre Paris à 11 
h. 25 déjà et Londres à 14 h. 30. En sens inverse 
'.'on quitte Londres à 12 h. 50, Paris à 16 h. 30 pour 
arriver à Lyon à 19 h. 10 et à Genève à 20 h. 10. Ain
si la possibilité extrêmement avantageuse est offerte 
au monde commercial de Genève, de faire le voyage 
à Paris, d'y rester pendant 5 heures et de revenir à 
Genève le jour même. 

Le départ pour la seconde de ces lignes a été fixé 
pour Zurich à 6 h. 15 du matin, pour Bâle à 7 h., 
l'arrivée à Paris à 9 h. 45, à Londres à 12 h. 15. Le 
trajet Suisse-Londres a donc été réduit à une durée 
d'une matinée. En sens inverse la nouvelle ligne ne 
pourra être exploitée pour les premiers temps qu'à 
partir de Paris. Entre Londres et Paris, la correspon
dance est assurée par le train de nuit (dp. Victoria 
Station 20 h. 20, arrivée Paris-St-Lazare 5 h. 23). L'a
vion quitte Paris à 7 h. et arrive à 9 h. 45 à Bâle et 
à Zurich ù 10 h. 40. 

Ustra. 

La Société suisse des maîtres 
bouchers 

Cette société comptai t au total 2467 membres à 
la fin de 1930, contre 2398 à la fin de 1929. Près 
du 98 % de tous les maî t res bouchers indépen
dants de la Suisse a l lemande et i ta l ienne appar
t iennent à la Société. Ce secrétar ia t des bouchers 
suisses établit , depuis 1921, une stat ist ique des 
prix de la v iande et du bétai l en Suisse. Compara
t ivement à l 'année 1929, 1930 accuse une augmen
tation impor tan te des pr ix du bétail et de la vian
de, augmenta t ion due, selon le r appo r t annuel de 
la Société suisse des maî t res bouchers aux prohi
bitions d ' impor ta t ion du bétail de boucher ie , main
tenues depuis le 18 août 1928 au 18 avril 1930. 
En ce qui concerne le gros bétai l , l ' augmenta t ion 
a sur tout por t é sur les vaches e t ' l e s t a n r c à u x . lut 
prix des moutons n 'a presque pas subi de modi
fications, car des autorisat ions d ' impor ta t ion sont 
délivrées de temps en temps pour cet te catégorie 
de bétail . Le pr ix des porcs a été en moyenne , en 
1930, de 10 % plus élevé qu 'au cours de l 'année 
précédente . 

Surveilles vos enfants 
A La Chaux-de-Fonds. un garçonnet de 9 ans 

nommé Droz, qui s 'était penché à une fenêtre de 
galetas, est tombé sur la chaussée d 'une hau teur 
de deux étages. I l a é té condui t à l 'hôpital dans 
un état désespéré. Il est a t te int d 'une f racture du 
crâne. 

Politique bernoise 
M. Stahli, conseiller nat ional , agrar ien, a été 

nommé membre du Conseil d Etat bernois , en 
remplacement de M. Moser, démissionnaire , par 
27,511 voix, sans opposit ion. Le par t i socialiste 
avait proclamé l 'abstention. 

Le projet tendant à émet t re un emprun t de 5 
millions de francs pour l 'accélérat ion du dévelop
pement du réseau routier , r ecommandé par les 
part is , a été adopté par 33,112 voix cont re 6368. 
La par t ic ipat ion au scrutin a a t te int à peine le 
20 %. 

Les accidents en 1030 
En 1930, il y a eu en Suisse 2316 accidents 

mortels contre 2436 en 1929. P e n d a n t les mois de 
janvier, février et mars 1930, les accidents ont 
été de 155 161 et 149. En avril et mai , ils sont 
montés à 191 pour a t t e indre le plus hau t point , 
en juin, avec 260. Puis les chiffres vont en dimi
nuant jusqu'à fin novembre (239, 227, 183, 187 et 
172). Le mois de décembre 1930 a eu une nouvel
le augmenta t ion et le nombre des accidents mor
tels est de 201 . 

Les morts 
A Genève est décédé le savant professeur Raoul 

Gautier , as t ronome et directeur honora i r e de l'Ob
servatoire, âgé de 77 ans. 

Pour une nouvelle cabane 
M. Auguste Hotz qui pér i t dans l 'avalanche du 

28 janvier 1930 au Glat twang a légué une som
me de 20.000 fr. à la section Raetia du C. A. S. 
pour la construct ion d 'une nouvelle cabane. Il a-
vait laissé une le t t re à cet te section avant de par
tir en course de montagne . 

La navigation rhodanienne 
La navigat ion marchande sur le Rhône , de Mar

seille à Lyon, était assurée jusqu'ici un iquement 
par des ba teaux à aubes. 

A la suite de longues études, on vient de met
t re au point un ba teau à hélice, dont les premiers 
essais ont été satisfaisants. 

On a pu réduire considérablement les temps de 
navigation : c'est ainsi que la descente du Rhône, 
de Lyon à Marseille, s 'effectue régul ièrement en 
15 heures de marche effective et la montée , de 
Marseille à Lyon, en 45 heures . 



LE CONFÉDÉRÉ 

Les méfaits de la foudre 
Prés de Buttisholz (Lucerne) , deux chevaux at

telés ont été frappés par la foudre au cours d 'un 
orage. Le cult ivateur Lampar t a été pris sous les 
deux bêles et a été ret i ré sans connaissance. 

Les accidents 
Un accident mortel s e s t produi t vendredi soir, 

à l 'avenue d'Echallens. à Lausanne. 
Une motocyclette montée par deux jeunes gens 

roulait dans la direction de Pril ly, à vive allure. 
Au moment où elle dépassait un camion automo
bile, la machine dérapa sur les voies du tramway 
rendues glissantes par la pluie. Tandis que le con
ducteur de la moto s'en tirait indemne, son com
pagnon, M. Marcel Humber t -Droz , Neuchâtelois , 
âgé de 28 ans, apparei l leur , marié depuis un an, 
était violemment projeté sur la chaussée et passa 
sous les roues de la remorque attelée au camion, 
qui l 'écrasèrent . 

Il succomba quelques minutes plus tard au pos
te de police. 

— M. Florent Tonacini , en t r ep reneur à Ogens 
(Vaud) , rent ra i t à son domicile en automobile en 
compagnie de M. Jean Riond, maçon. 

Sur la route de Moudon à Sottens, en passant 
devant la distillerie agricole de Moudon, la voi ture 
quit ta b rusquement la route et fut précipi tée dans 
les gorges étroites de la Merine où elle s'écrasa. 
Pris sous sa voi ture , M. Tonacini fut tué net. Il a 
été ret i ré par les agents de la police de Moudon. 
M. Jean Riond, assez gr ièvement blessé, a été 
t ranspor té à l ' infirmerie de Moudon. 

Chemin de fer et autocar 
Chacun a salué avec plaisir la créat ion du grou

pe par lementa i re du tourisme des Chambres fédé
rales. Cette innovat ion étai t par t icu l iè rement in
diquée au moment où l'on signale, un peu par tout , 
une reprise régulière du trafic touris t ique inter
nat ional , et sur tout si l'on considère que la Suis
se, dont la balance économique a besoin du tou
risme pour main ten i r son équilibre, se doit de dé
fendre sa réputa t ion et les positions acquises en 
ce domaine. 

Le groupe par lementa i re du tourisme a donc 
connu, dès l 'emblée, la sympathie de tous les mi
lieux. On compte sur lui pour activer la concen
trat ion désirée de nos divers Offices nat ionaux 
chargés de la propagande en faveur de la Suisse 
à l 'étranger, et pour concilier les intérêts , parfois 
divergents , des chemins de fer et des automobiles. 

Sur ce dernier point, il est intéressant d'enregis
t re r les déclarat ions très catégoriques du président 
du groupe, M. le Dr Meuli, conseiller national , à 
Coire, à un rédac teur de la Revue automobile. 

On sait qu'il est question, pour les postes, d'or
ganiser un service d 'autocars dans les gorges du 
Scliolleneu, soit en t re Goescheneii et Andermat t , 
localités déjà reliées pa r un chemin de fer électri
que. Cette question pose, en peti t , tout le problè
me de la concurrence du pneu et du rail. Com
ment va-t-elle ê t re résolue ? 

Si ces courses postales sont organisées, il est cer
tain que ce sera, du ran t la bonne saison un coup 
morte l non seulement pour le chemin de fer, dont 
on ne saurai t se passer du ran t l 'hiver, mais aussi 
pour les garages privés qui font de fréquentes 
courses dans cette région. Est-ce le rôle de la pos
te d 'accaparer à son profi t , en été, une relat ion 
touris t ique dont elle se désintéresse complè tement 
en hiver ? 

Les fanatiques de l 'automobil isme p rend ron t le 
par t i de la poste con t re le chemin de fer. Mais 
que di ront les garagistes prétér i tés ? 

Les déclarat ions de M. le Dr Meuli nous sem
blent r épondre à la logique et à l 'équité. 

« Les objections, dit-il, faites à l ' in t roduct ion 
de courses automobiles dans les gorges du Schol-
lenen ne me paraissent pas dénuées de fondement . 

» On ne peut pas a t t end re du groupe par lemen
taire du tourisme qu'i l en t re en lice dans toutes 
les circonstances et exclusivement pour les intérêts 
de l 'automobile, cela jusque dans les cas où il s'a
git de courses régulières de l 'adminis t ra t ion des 
postes fédérales qui souvent — et il en va ainsi : 

en part icul ier aux Grisons, — font une concurren 
ce redoutable aux t ranspor ts automobiles particu
liers. 

» Notre groupe étend son action non seulement 
aux intérêts de la circulat ion automobile , mais à 
ceux des t ransports suisses dans leur ensemble et 
de l 'hôtellerie d 'une façon générale. Font par t ie 
de ces moyens de t ranspor ts , en particulier, les 
chemins de fer secondaires et touristiques qui 
jouent un rôle tout à fait impor tant dans le tou
risme suisse et qu 'on ne saurait sacrifier sans au
tre . » 

Placé sur ce terra in , voyant les choses de haut , 
il est certain que le groupe par lementa i re du 
tourisme peut avoir la plus heureuse influence. 

Il y a beaucoup de malentendus à dissiper dans 
la lutte, souvent regret table et inopérante , de la 
route et du rail . Une loyale col laborat ion est dé
sirable, dans l ' intérêt de tous ; elle est possible et 
déjà en voie de réalisation. Si le groupe par lemen
taire du tourisme peut y contr ibuer , dans le sens 
indiqué par son président , il fera œuvre très uti
le au pays. 

La p a t r o n n e des p a t i n e u r s 
En 1396, une demoiselle Lydwina, appartenant à la 

noblesse de La Haye, faisait, en patinant, une chute 
oi grave qu'elle devait en demeurer estropiée toute 
sa-, vie. •••'•• .'^ 

Cette patineuse, si durement éprouvée, se consa
cra alors à la charité et à la piété. Tant et si bien 
que l'Eglise la déclarait « bienheureuse » en 1616 et 
la canonisait en 1890. 

Les Hollandais ont conservé un culte fervent pour 
Lydwina et en on fait, sans hésiter, la patronne des 
patineurs. 

L'iiellerie el les prix de le uïande 
/Communiqué par la Société suisse des hôteliers) 

On nous prie d ' insérer : 

Les journaux ont reprodui t dern ièrement une 
information d'agence disant que l 'assemblée des 
délégués de 1 Union centrale des producteurs suis
ses de lait avait décidé, en raison de la baisse des 
prix du bétail de boucher ie , de « pr ier les autori
tés fédérales de bien vouloir p rendre toute mesu
re utile pour a r rê te r celte baisse, qui risque de 
conduire l 'agriculture suisse, si douloureusement 
éprouvée, à une ca tas t rophe sans précédent ». 

A des mesures de ce genre des autori tés fédé
rales, 1 hôtel lerie suisse devrai t opposer la plus 
énergique protes ta t ion. Quoi que disent les pay
sans des prix du bétail de boucherie , les pr ix de 
la viande n 'ont subi ces derniers temps que des 
baisses minimes ou sont restés sans changement . 
D 'aut re par t , toute base const i tut ionnel le ou léga
le ferait défaut pour p rendre les mesures envisa
gées. Empêcher art if iciel lement des réduct ions de 
prix sur le marché du bétail de boucher ie et de 
la viande : ce serait se me t t r e en contradict ion fla
grante avec les besoins généraux de la plus gran
de par t ie de nos milieux économiques suisses. Dans 
tous les pays qui nous en tourent , on cherche à re
lever la si tuation économique par une pression sur 
les prix. Au surplus, à l 'é tranger, la viande se. 
paie depuis longtemps à des prix beaucoup plus 
bas qu 'en Suisse, où ils sont d 'au moins 30 à 40 % 
plus élevés que dans les pays voisins. 

Les industr ies tourist iques suisses, et l 'hôtelle
rie en part icul ier , sont les premières à souffrir de 
cet é tat de choses. A cause des pr ix excessifs des 
denrées et objets qui lui sont indispensables, l 'hô
tellerie suisse a mille peines à appl iquer elle-mê
me des tarifs qui puissent soutenir la comparaison 
avec ceux des hôtelleries concurrentes . Et ceci 
se p rodui t en pleine pér iode cri t ique pour les af-
laires hôtel ières , restreintes pa r la dépression éco
nomique générale , bien plus, dans une pér iode où 
de tous côtés on réclame de lhô te l l e r i e une bais
se de ses prix. Sous la pression des circonstances 
économiques, l 'hôtel lerie suisse a déjà réduit , du
rant les derniers mois, ses pr ix moyens et ses pr ix 
maxima. Or, les per tes résul tant de ces réduct ions 
de tarifs et des autres réduct ions éventuelles fu
tures ne pour ron t ê t re suppor tées pa r l hô t e l l e r i e 
que si les pr ix des denrées a l imentaires , exagéré
ment élevés en comparaison avec ceux de l 'étran
ger, — et avant tout les pr ix de la viande et des 
produi ts de viande — sont enfin ramenés à un 
taux raisonnable. Tous les milieux intéressés au 
mouvement touris t ique en Suisse ; l 'agr icul ture y 
comprise, ont un intérê t vital au rétablissement 
de l 'équilibre entre nos pr ix et ceux de l 'é tranger. 

Nous voulons espérer que les autori tés , et aus
si les milieux agricoles eux-mêmes, sauront com
prendre cet te s i tuat ion de nos industr ies touristi
ques et en teni r compte . Le tourisme suisse, han
dicapé déjà pa r la cher té de nos t ranspor ts , subi
rai t une crise ex t raord ina i rement grave si l 'hô
tellerie ne pouvai t plus soutenir dans ses tarifs la 
concurrence des hôtelleries é t rangères . Alors l'a
gricul ture éprouvera i t des difficultés encore bien 
plus grandes dans l 'écoulement de ses produi ts , 
dont les pr ix baisseraient forcément par le simple 
jeu de l'offre t rop abondan te et de la demande 
considérablement rédui te . 

j j j Nouvsiies de l'étranger jT 

La République espagnole 
Une commission d'officiers passe dans les dif

férentes casernes pour faire d ispara î t re des uni
formes et du matér iel les a t t r ibuts royaux. 

En 1 honneur de l 'avènement de la républ ique, 
les chefs, officiers, sous-officiers et élèves des éco
les mili taires qui subissaient les arrê ts , bénéfi
cient d 'une remise totale de leur peine. 

Les ministres de la justice, de l ' instruct ion pu
blique et de l 'économie; MM. de los Rios, Domin
go et Nicolau se sont rendus en avion à Barcelo
ne où une en t revue des deux gouvernements a eu 
lieu vendredi . 

Ils vont se met t re d 'accord, espère-t-on, 
au sujet de l 'applicat ion du pacte de Saint-
Sébastien, c'est-à-dire pour lui demander que le 
problème de la Catalogne comme celui des autres 
régions espagnoles soit soumis aux Cortès consti
tuantes qui donneron t une solution à la question. 

Le minis t re de l ' intér ieur a décidé d 'o rdonner 
la const i tut ion immédia te des conseils munic ipaux 
selon les résultats des élections du 12 avril et con
formément à la loi municipale de 1867. 

.— L'effigie d 'Alphonse X I I I et les armoiries 
monarchiques du consulat espagnol de Toulouse 
ont été arrachées de force pa r des républicains 
espagnols. 

— Le gouvernement français a reconnu le gou
vernement espagnol. 

S 'cnt re tenant avec les journal is tes , M. de Los 
Rios a déclaré que l 'Espagne t raverse une pério
de merveil leuse, é tant donné sur tout le caractère 
civique de la révolut ion. La question de la répu
blique catalane sera t ra i tée avec la même intel
ligence et la même cordiali té qui prés idèrent aux 
deux réunions tenues en commun pa r les gauches 
catalanistes et les gauches espagnoles. Le ministre 
a dit ensuite qu'il faut const i tuer une forte ré
publique fédérat ive espagnole pour que les aspi
rat ions de la Catalogne reçoivent pleine satisfac
tion. 

M. Domingo a déclaré qu'il n 'existe pas de di
vergence ent re le gouvernement de Madrid et le 
gouvernement de Catalogne. Il s'agit seulement d'u
ne question de terminologie, car, dans la réal i té , 

Madrid se sent disposé à donner beaucoup plus à 
la Catalogne que celle-ci ne pourra i t demander . Le 
ministre a affirmé le respect que le gouvernement 
de Madrid éprouve pour la personnal i té de la Ca
talogne. Il a ajouté qu'à cet égard les ministres 
non catalans du gouvernement de Madrid repré
sentent une aussi forte garant ie que leurs collè
gues nés en Catalogne. 

Des éléments de la droi te nat ionalis te autono
miste basque ont convenu de proc lamer la répu
blique basque sous l 'arbre his tor ique de Guernica. 
Les autori tés se mont ren t disposées à ne pas tolé
rer que ce projet soit mis en pra t ique . A cet effet, 
des forces de la garde civile et un batai l lon d'in
fanterie ont été envoyés à Guernica. 

Vendredi la duchesse d 'Albe passait la front ière 
à I run lorsque les douaniers ont saisi sur elle une 
somme de 750.000 pesetas. Les douaniers s'empa
rèrent aussitôt de 745.000 pesetas qu'ils ont dépo
sées au nom de la duchesse dans une banque de la 
ville. 

Une commission de militaires et de civils va 
s'occuper de la forme à donner au nouveau dra
peau espagnol. Trois projets ont déjà été examinés 
par le gouvernement provisoire. L 'un prévoit que 
les couleurs jaune , rouge et violet seront disposées 
hor izonta lement ; un au t re projet les place verti
calement. Enfin le troisième maint ient le jaune et 
le rouge qui sont bordés de violet. 

Çà et là 
Les dix ans du Premier hongrois. — A Buda

pest, le comte Klebelsberg, ministre des cultes, a 
félicité, au nom de ses collègues, le premier mi
nistre, comte Bethlen, à l 'occasion du lOme anni
versaire de son entrée en fonctions. M. Klebels
berg a remis au comte Beth len un étui à cigaret
tes dans lequel sont gravés les noms de tous les 
ministres. Le premier ministre a remercié les mi
nistres, en soulignant que le mér i te pr incipal des 
succès incombe à ses col laborateurs et avant tout à 
la nat ion qui s'est r endu compte dans cette épo
que difficile que toutes les forces devaient ê t re 
réunies. 

Deux duels à mort au Mexique. — Le mai re de 
la ville de San P e d r o (Mexique), M. Tezistan, et 
un adminis t ra teur des postes de la localité, se sont 
entretués en duel . 

Le pè re de l 'adminis t ra teur des postes et un 
par t isant du maire accourus sur les lieux ont enta
mé aussitôt un second duel, au cours duquel ils 
ont péri tous les deux. 

L'aventure des six Allemandes. — Une curieuse 
aventure s'est p rodui te à New-Castle. Six Alle
mandes qui, à la faveur d 'une idylle en Rhénanie 
y avaient épousé des soldats anglais et, après l'é
vacuation les avaient suivis en Angle ter re , se sont 
repenties de leur décision. Elles ont qui t té leurs 
maris et se sont embarquées en cachet te pour l'Al
lemagne emmenant leurs enfants. . L 'une d'elles 
dont le mari avait deviné les intent ions et pour 
l 'empêcher de réaliser son projet , avait enlevé 
tous ses vêtements , n 'é ta i t vê tue que d'un man
teau sur sa chemise au moment de s 'embarquer . 
Mais ses compagnes lui ont immédia tement procu
ré des vêtements. . . L'évasion avait été organisée 
par une doctoresse a l lemande déçue de la vie con 
jugale en Angle ter re . Le consul d 'Allemagne à 
New-Castle p ré tend ne rien savoir de cet te affai
re et ne pouvoir p r end re aucune mesure . 

La population de la Russie. — D'après le der
nier recensement , la popula t ion de la Russie s'é
lève à 161.006.200 habi tants cont re 146.000.000 
en 1920. 

La fortune du « pauvre » Alphonse. — Depuis 
longtemps, dit la « Presse Associée », Alphonse 
XI I I prévoyai t les événements qui v iennent de se 
produi re , aussi avait-il placé une grande par t ie de 
sa for tune dans deux banques anglaises. Cette for
tune dépasserai t , dit-on, vingt millions de francs-
or. 

— Samedi matin, une légère couche de neige re
couvrait Londres et le sud de l 'Angleterre . 

— L 'heure d 'été a été in t rodui te en France , sa
medi soir à 23 h. Toutes les horloges ont é té a-
vancées d 'une heure . 

— Lord Irwin est remplacé en quali té de vice-
roi des Indes pa r lord Will ingdon. qui vient de 
prê te r serment . Gandhi a déclaré à la municipal i té 
de Bombay que la l iberté pour laquelle il combat
tait pe rmet t r a i t aux millions d 'Hindous affamés 
de manger à leur faim. 

Le voyage d'Afrique. — Le prés ident Doumer-
gue, débarqué à Toulon la veille, re tour de Tunis , 
est r en t ré à Par is samedi mat in . Son dern ier dis
cours de Nice a été vivement commenté dans la 
presse. Les journaux de gauche y ont vu un désa
veu de la poli t ique t rop optimiste et généreuse 
de M. Briand, et en même temps une p ier re Ian-. 
cée dans le jardin du candidat éventuel à la pré
sidence de la Républ ique . 

Les manifestations sanglantes en Allemagne. — 
Le par t i communis te du district de H a m m a orga
nisé d imanche un cortège de manifestants aux 
tombes collectives de Pe lkum (Westphal ie) , en 
l 'honneur des victimes des émeutes qui se sont 
produi tes en mars 1926 dans cet te localité. La ma
nifestation a été in te rd i te sur le te r r i to i re de Pel
kum. Seule une députa t ion de 150 personnes avait 
été autor i tée . Lorsque des agents voulurent , à la 
limite de la commune de Pelkum- opérer un tria
ge ent re les 150 membres de la délégation autori
sée et les autres manifestants , les par t ic ipants au 
cortège les ont a t taqués à coups de pierres et de 
matraques . Les agents ont dû faire usage de leurs 
armes. Trois manifestants ont été tués et quat re 
blessés gr ièvement . Cinq gendarmes ont été bles
sés ; l 'un d'eux a reçu un coup de couteau à la 
tête. 

Le vol transpacifique. — Le journal « Azaki » 
décernera un pr ix de 100.000 yens au Japonais et 
un pr ix de 50.000 yens à l 'é t ranger qui, avant le 
20 avril 7Q32, réussira à effectuer le vol transpaci
fique du Japon à Vancouver et re tour sans escale 
avec réapprovis ionnement en plein air. 

LES SPORTS 
F o o t b a l l . — Coupe suisse, demi finale : A 

Zurich, Grassboppers bat Chaux-de-Fonds 2 à 1. 
Grasshoppers devra donc disputer la finale avec 
Lugano, à Lugano, le jour de l 'Ascension. 

Championnat suisse Ire ligue : Servet te ba t Fri-
bourg 4 à 0 ; Urania bat Bienne 1-0 ; Etoi le Ca-
rouge bat Etoi le Chaux-de-Fonds 4-1 ; à Lausanne , 
Racing réussit à ba t t r e Monthey pa r 2-1, ce qui 
lui r appo r t e deux points très précieux pour les 
relégations, tandis que Monthey n'a plus grande 
chance de rester en série A. C'est dommage. 

Young Boys ba t Aarau 1-0 ; Lucerne et Soléure 
1-1 ; Old Boys bat Granges 2-1 ; Nords tè rn ba t 
Berne 3-2 ; Blue Stars bat Young Fellows 2-1 ; 
Lugano ba t Bruhl 5-1 ; Chiasso ba t Wohlen 5-2 ; 
Winte r thour et St-Gall 3-3. 

lime ligue : Servet te et C. A. A. Genève 2^2 ; 
Etoile Carouge ba t Montreux 4-2 ; Stade Nyon et 
Renens 1-1 ; Jonct ion ba t Vil leneuve 5-2. 

A Mart igny, Sion I ba t Mart igny I I à 0. Cet te 
par t ie fut a rdemment disputée ' d 'un bout à l 'aut re . 
Mart igny n 'a pas mér i té sa défaite, car il a é té 
légèrement supér ieur duran t tout le match , sur tout 
en première mi-temps. Les deux défenses ont é té 
admirables . 

A Bilbao, l 'Espagne et l ' I tal ie font match nul , 
0 à 0. 

La c o u p e des 1000 mil les , Bresc i a 
Di Liddo-Riccerio a triomphé sur Fiat 514 dans la 

coupe des 1000 milles à la formidable moyenne de 80 
km. 945 à l'heure, sur un parcours de 1635 km. Le 
vainqueur est suivi, à peu de distance, par 8 autres 
Fiat 514, voitures de série avec moteur surcomprimé. 

P e n s é e 
Les esprits étroits sont naturellement entêtés; une 

idée nouvelle a autant de peine à y entrer qu'une 
ancienne à en sortir. Valtour. 

Madame Veuve Marie ROH, à Leytron ; Monsieur 
Jean-Baptiste ROH, à Leytron ; Monsieur et Madame 
Maurice ROH, président, et famille, à Leytron ; Ma
dame et Monsieur -Xavier- ROUILLER et famille, à 
Monthey ; Monsieur et Madame Alfred ROH et fa
mille, à Leytron ; Monsieur et Madame Cyrille ROH 
et famille, à San Pedro (Californie) ; Monsieur et 
Aladame François ROH et leur enfant, à San Pedro 
^Californie) ; Madame et Monsieur Maurice LUISIER 
et famille, à Leytron ; Monsieur Prosper DEVAYES 
et famille, à Leytron ; Madame et Monsieur Louis 
DEFAYES et famille, à Leytron ; Monsieur et Ma
dame Gilbert DEVAYES, notaire, et famille, à Xey-
ron j Madame et Monsieur Aristide GAY, institu

teur, à Leytron ; Monsieur Maximin CHESEAUX ; 
Madame Hortense MICHELLOD, à Leytron ; 

Les familles parentes et alliées MOULIN LUISIER, 
RODUIT, BRIDY, CHATRIAND, PRODUIT, CLEU-
SIX, à Leytron ; ROH et GERMANIER, à Conthey ; 
UDRY, à Vétroz ; PONT, CARRUZZO, REYMON-
DEULAZ, PUTALLAZ, à Chamoson ; LUISIER, à 
SailLon, 

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

Monsieur Augustin ROH 
leur très cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, ne
veu et cousin, décédé le 19 avril 1931 à l'âge de 50 
ans, après une longue maladie, supportée avec une 
admirable résignation et assisté des secours de la 
sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 22 avril, à 9 
h. 30, à Leytron. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame et Monsieur Louis FERRARI-VARONE et leur fille, 
à Auvernier; 

Monsieur Jacques VARONE, à Martigny-VIlle ; 
Monsieur et Madame Emile VARONE-OÉLY. et leur fille ; 
Monsieur et Madame Joseph VARONE-ROBB1ANI ; 
Mademoiselle Jeanne VARONE ; 
ainsi que les familles parentes et alliées; 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jean VARONE 
leur chère père, beau-père, grand père, oncle et cousin, dé
cédé, à Marlignv, le 18 avril, à l'âge de 65 ans. 
•r'i'H. L'ensevelissement aura lieu, à Martigny, mardi 21 avril, 

à 9 h. 30. 
Cet avisaient lieu de faire patt ' 

Fakir et Maître de la Suggestion 
est un remarquable et merveilleux 
illusionniste. SABRENNOse pro
duira en u n e s e u l e s é a n c e au 

Av. du Bourg, le 
MERCREDI 22 

avril.à 20 h. 15. Prix des places: 1.50, 
2.—, 2.50. Taxe de pauvres en plus 
Soûles les faveurs concernant la 
publicité pour cette séance, sont 
valables. Déclassements suspendus 

Cinéma Royal 

Suisse allemand cherche 

jolie chambre 
rlans bonne famille. S'adresser 
sous 2063, à Orell Fussli-Ann., 

Martigny, qui renseignera 

A v e n d r e 2 -

pores 
gras. S'adr. à Jules Darbellay, 

Martigny-Bourg 

Abonnez-vous au « Confédéré ; 



L E C O N F É D É R É 

A FRIBOURG 

GRANDES CAVES A LOUER 
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 

Tirs à Balles 
Le bataillon d'infanterie de montagne 12 exécu

tera des tirs à balles, au fusil, au fusil-mitrailleur 
et à la mitrailleuse dans la région de Champex et 
d'Orsières. 

Les 29 et 30 avril, les 1, 2, 4, 5, 6 mai, de 6 h. 
30 du matin à 5 h. du soir : 

de Champex-d'en-Bas en direction de la Forêt 
de Forche ; 

dans le Val d'Arpette ; 
de la sortie nord-ouest de Champex en direc

tion des pentes de Manodey ; 
de la route Orsières-Som-la-Proz et de la sortie 

sur d'Orsières en direction de la Forêt de Monta-
luay et de Bourattay. 

Le terrain dangereux sera gardé par des senti
nelles ; le public est prié de se conformer à leurs 
indications. 

Un drapeau blanc signifie que le tir est ouvert. 
Un drapeau rouge signifie que le tir est momen

tanément arrêté. 

Le Cdt ad intérim du Bat. I. Mont. 12 : 

Major E. M. G. MONTFORT. 

Joseph MARTIN 
Avoeat & Notaire . 

(Toutes affaires judiciaires, notarielles, 
gérances, assurances) 

avise le public qu'il a OUVERT une ETUDE 
à AHDOrV, au domicile de Monsieur Qeorgy, 

Bufiet de la gare, télép. 39 *$tf3$$ijjû 
Consultations: tous les mardis de 9 h. à 19.h. 

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

apprenti-appareiiieur 
1 comme 

apprenii-ierDiantier 
Logement et pension (chez le 
patron. S'adr. à Michel LFHNER 
(erblantier-appareilleur Montana 

A louer à Martigny-Rourg 

magasin et 
arrière-magasin 

situé sur la Grand'Rue. S'adr. 
à Mme Vve Charles Pict, Mar-
tigny-Bourg. 

Fromage tout gras, à fr. 2.90 
ml-gras de mo itagne, à fr. 2.10 
1|4 gras, 1.50, maigre vieux, à 
à fr. 1.25 le kg. A. Halle.-, Bex 

Vins 
A. Rossa, Martigny 

Bon assortiment 
Prix favorables 

R O U G E S 
MONTAGNE 

" ' • ' • - : ALICANTE 
" ST - GEORGES 

BOURGOGNE 
•'J5 " r BARBERA 

'. " PIÉMONT 
CHIANTI 

B L A N C S 
ITALIE 
PANADES 

Malags d'origine - Vermouth Turin 

- Boute i l l e s a s s o r t i e s -
Maison de confiance 

F R O M A G E 
bon marché 
( Tilsit, pièces d'environ 4 kg.) 
maigre Fr. 1.40 le kg. 
V, gras Fr. 1.80 le kg. 
mi-gras Fr. 2.30 le kg. 
tout gras Fr. 2.80 et 3 — 
Par 15 kg., 0.20 meilleur marché 

le kg. 

Jos.Wolf, Coire 
Grandes e x p é d i t i o n s 

Tél . 6.36 

xxxxxxxxxxxxxoooooooexxKoooooooooooç 

Crédit Sierrois 
Sîerre et Montana 
Capital-Actions et Réserves 

F r . 1 , 3 0 5 , 0 0 0 

sous toutes formes 
aux 

meilleures conditions 
•3oooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

A vendre ou à louer 

'¥81 
1 • 

llïï 
U U Va? 

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

Martigny 

C'est radical !... 
Pour mettre le rœur à l'aise 
Buvez du „DIABIL,ERETS" 

[le Bitter! 
De suite tous vos malaises 
Disparaissent six pieds sous 

terre. 

A l o u e r un 

à la montagne de Bovine, pour 
le prix de Fr. 10.—. S'adresser 
à Saudan Alfred, aux Rappes, 

Martigny-Combe 

•pE MEUBLES 3 * 

Tous genres 
de 

S M E U B L E S 

jjl Demandez nos 

E prix 
'A ot visitez-nous 

V O U S NE LE 

REGRETTEREZ 

JAMAIS ! 

Henri MORET, Martigny 
Avenue de lu Gare 

fsfurniî les meilleures montres 
depuis 25 fr. en argent, 50 ï r . en or 

n c e mutuelle Moïse 
contre les Accidents et la Responsabilité civile 

Les assurés qui n'ont pas eu d'ac
cident en 1930, recevront une ré

partition de 
251 

sur les bénéfices Voir statuts 

ï:i Long, ,c„lc«„ér.i.Ui.» But - les - Bains 

ENGRAIS 
La S o c i é t é pour l'Industrie Chimique & Mon» 

t h e y livre du 
Sulfate de potasse 50 °/0 K 2 0 

à des prix avantageux. Demandez offre au Bureau de l'Usine 
de Monthey, en indiquant la quantité désirée. 

Défense contre le feu 
La fabrique de tuyaux en chanvre 

Ulrich Tail lens 
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 : 

PIERRE HOLZER, SION. Té l . 4.70 

Pour n e t t o y e r v o s v a c h e s v ê l é e s , 
agriculteurs, employez la 

Poudre DELLA 
à Fr. 1.50 le paquet, 40Jans de succès. 

Dépôt général pour le Valais': 

Pharmacie Darbellay, Sion 
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La lutte contre la tuberculose 
Conférence donnée à Orsières, le 8 septembre 

1929, sur la tuberculose et la loi fédérale destinée 
à combattre ce fléau, par M. le Dr Rémy Coquoz, 
médecin cantonal, à la réunion des délégués de 
la Fédération valaisanne des Société de Secours 
mutuel». 

Monsieur le Président, Messieurs les Délégués, 

Vous me permettrez d'abord de vous exprimer ma 
plus vive reconnaissance pour l'honneur que - TOUS 
avez bien voulu de faire en m'invitant à votre as
semblée de ce jour. Vous ne sauriez croire combien 
j'ai été sensible à votre invitation, qui est, pour moi, 
comme un témoignage d'une confiance imméritée, du 
res.te, mais en même temps, un stimulant à faire l'im
possible pour mieux assurer la santé physique du ci
toyen valaisan par un développement toujours plus 
grand de la solidarité en matière d'assurances socia
les dans notre beau canton du Valais. 

Je suis donc particulièrement heureux et fier de 
me trouver aujourd'hui au milieu des pionniers de la 
première heure et de tous les instants, de cette bel
le cause entre toutes, qui a nom « la mutualité en 
cas de maladie et d'accidents ». C'est à vous, Mes
sieurs, que revient l'honneur et le mérite d'avoir lan
cé en Valais bien avant la législation fédérale le mou
vement de l'assurance-maladie en créant un peu par
tout dans le pays les sociétés de secours mutuels. Vous 
avez devancé les temps présents, vous avez en quel
que sorte tracé la voie à la loi fédérale du 13 juin 
1911. Jamais on ne pourra assez reconnaître votre 
mérite et le résultat de vos efforts. Qui dira jamais 
les misères soulagées, les santés rétablies par les soins 
do vos institution» ! Oui, Messieurs, l'œuvre que vous 

poursuivez est une des plus méritoires, une de celles 
qui fait grandement honneur au pays tout entier. 

Et, pour mieux accomplir encore votre mission, 
vous avez voulu aujourd'hui être renseignés sur le 
but et la portée de la loi fédérale contre la tubercu
lose afin de procurer aux membres de vos sociétés et 
aussi à tout Valaisan, tous les avantages qui peuvent 
résulter d'une application judicieuse de l'œuvre du 
législateur fédéral. Vous avez bien voulu me désigner 
pour vous donner sur cet important objet les rensei
gnements désirés ; encore une fois, je suis profondé
ment touché par la marque de confiance que vous 
me témoignez, mais je regrette de me sentir infé
rieur à la tâche confiée. Je m'en excuse volontiers ; 
mais, d'autre part, étant sûr de rencontrer auprès de 
vous tous beaucoup d'indulgence, — car il. en faudra 
beaucoup, je vous l'assure ! — j 'entreprendrai ma tâ
che en m'efforçant de ne pas trop vous ennuyer et 
de ne point abuser de votre patience. 

Messieurs, avant d'aborder à proprement parler la 
loi fédérale sur la tuberculose, il me semble bon de 
vous dire quelques mots sur la tuberculose elle-mê
me. Certes, voilà un mot connu de vous tous, un mot 
enfin qui a souvent résonné à vos oreilles et qui, pour 
quelques-uns d'entre vous peut-être, éveille de dou
loureux souvenirs ! Volontiers on voudrait oublier ce 
terme, volontiers on voudrait oublier le cortège de 
malheurs qu'il évoque. Peine perdue, il revient sans 
cesse à la mémoire ; sans cesse il résonne à nos 
oreilles. 

Mais après tout, qu'est-ce que la tuberculose ? Mes
sieurs, la tuberculose est une maladie contagieuse qui 
se transmet surtout d'homme à homme, d'une person
ne malade à une personne saine. Elle peut se trans
mettre ou se propager par l'intermédiaire d'aliments 
souillés et d'objets contaminés, de poussières polluées, 
etc. 

La tuberculose est directement causée par un germe 
infiniment petit, perceptible au microscope seulement 
et appelé « Bacille de Koch » soit du nom du savant 

médecin allemand qui l'a découvert et longuement 
étudié. Ce bacille ou ce germe, nue fois introduit 
dans l'organisme humain, y détermine des lésions ca
ractéristiques désignées sous le nom de cavernes, 
lorsqu'elles siègent au niveau des poumons, d'ulcères, 
de lupus, lorsqu'elles se trouvent situées dans cer
tains organes ou tissus. Mais le bacille de la tubercu
lose ou de Koch, comme on voudra, n'arrive pas tou
jours, fort heureusement pour l'être humain, à déter
miner ces lésions ou délabrements. Souvent 1 orga
nisme humain lui oppose une résistance victorieuse. 
Néanmoins, la tuberculose fait de nombreuses, de 
trop nombreuses victimes, hélas. Je ne veux pas ici, 
au cours de cette causerie, vous étaler des séries de 
statistiques. Je me bornerai à vous citer les seuls 
chiffres qui concernent notre canton. Messieurs, il 
meurt en Valais, par suite de tuberculose, un Valai
san chaque jour, donc 360 par an. C'est le taux de 
mortalité par tuberculose le plus élevé de toute la 
Suisse. 11 correspond approximativement à 24-25 pour 
10.000 habitants. De plus, nous avons en Valais, en 
chiffres ronds, 2500 malades par tuberculose. C'est un 
taux de morbidité excessivement élevé, voire 
le plus élevé de la Suisse. Ces chiffres se passent de 
commentaires. Ils sont suffisamment éloquents par 
eux-mêmes. Peut-être les estimerez-vous exagérés ; je 
voudrais partager cet optimisme. Mais les faits m'obli
gent à vous dire qu'ils sont certainement en dessous 
de la réalité. Tout médecin valaisan, ayant derrière lui 
une expérience professionnelle d'une dizaine d'an
nées, pourra confirmer cette allégation. En effet, les 
chiffres cités résultent des cas de tuberculose dû
ment constatés, dûment connus. Nous avons malheu
reusement bon nombre de tuberculoses inconnues, bon 

nombre de tuberculoses échappant à l'observation ou 
traitement médical. Nous avons également bon nombre 
de bronchites chroniques par exemple, étiquetées ca
tarrhes pulmonaires, ou tout court bronchites, alors 
qu'en réalité leur nature est franchement tuberculeu
se. 

Il n'est donc point téméraire, me semble-t-il, de di
re et même de proclamer bien haut que la tuberculo
se est, en Valais, celle de toutes les maladies qui 
fait le plus de ravages. Je me suis permis en main
tes circonstances de dire d'elle qu'elle est vraiment 
notre fléau national. Je n'ai rien à retrancher de cet
te triste affirmation. Je voudrais que tout Valaisan en 
ait pleinement conscience afin que naisse en Valais 
un courant d'opinion si fort, si puissant, aboutissant 
finalement à l'organisation d'une lutte antitubercu
leuse rationnelle et scientifique, capable, au bout 
d'un certain temps, d'abaisser le taux de mortalité et 
de morbidité par tuberculose. 

Mais comment expliquer, pourrez-vous me deman
der, une telle expansion de la tuberculose en Va
lais ? dans un pays parfaitement salubre, où l'air et 
le soleil des montagnes, ces deux facteurs de santé, 
sont précisément recherchés par de nombreux tuber
culeux comme des moyens de guérison de leur terrible 
maladie. 

(à tuinrt) 

Méfie-toi des conseils, mais suis les bons exem
ples. Georges Courteline. 

C'est une vérité en politique : on ne détruit 
bien que ce qu'on remplace mieux. 

Rien ne 
remplace ta 

l'apéritif 
à la gentiane 




