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Le règne d'Alphonse XIII 
Le pronunciamiento du maréchal Martinez 

Campos donna le coup de grâce au premier essai 
de régime républicain et démocratique en Espa
gne. La république sombrait grâce surtout à la 
zizanie introduite entre les diverses fractions du 
parti républicain profondément divisé sur des 
questions essentielles. La monarchie bourbonien
ne était restaurée en la personne d'Alphonse XII, 
fils de la reine Isabelle détrônée, qui mourut à 
Paris en 1904, à l'âge de 74 ans. 

Alphonse XII mourut prématurément, à l'âge 
de 28 ans, le 25 novembre 1885. Il avait eu de 
sa seconde femme Marie-Christine d'Autriche deux 
filles. Un héritier posthume naquit le 17 mai 
1886. Ce fut Alphonse XIII. Le nouveau-né fut 
proclamé roi d'Espagne dès ses premiers vagisse
ments sous la régence de sa mère, qui conserva 
son titre jusqu'en 1902, le pouvoir alternant ré
gulièrement entre Sagasta, chef des libéraux, et 
Canovas del Castillo, chef des conservateurs. Ce 
dernier fut assassiné par un anarchiste italien, 
près de Barcelone, en 1897. L'année suivante, 
éclatait la guerre avec les Etats-Unis qui favori
saient les insurgés de Cuba. Cette guerre fut dé
sastreuse pour l'Espagne qui perdit à la fois à peu 
près tout ce qui lui restait de son immense empi
re colonial d'autrefois : Cuba, Porto-Rico et les 
Philippines. 

Les biographes d'Alphonse XIII nous appren
nent qu'il reçut une éducation soignée, sportive 
et militaire ; il apprit à parler couramment l'an
glais, le français et l'allemand à côté de la langue 
d'Etat, l'espagnol, nous ne dirons pas sa langue 
maternelle puisque la mère était Autrichienne. Il 
acquit des connaissances étendues en histoire et 
en agronomie. Il est douteux qu'il en ait fait pro
fiter ses sujets puisque de riches pays comme 
l'Andalousie sont plongés dans une affreuse mi
sère et ont en quelque sorte été convertis à la 
République par la faim. 

Le 17 mai 1902, alors qu'il atteignait la ma
jorité légale pour régner, Alphonse prêta serment 
à la Constitution devant les Cortès et prit effec
tivement le pouvoir. Il semble avoir oublié cette 
solennelle et mémorable cérémonie le jour où il 
donna carte blanche à Primo de Rivera pour ins
taurer la dictature. 

En 1905, le souverain encore adolescent fit son 
tour royal d'Europe. A Paris, un malheur — plus 
commun aux rois qu'aux simples mortels — faillit 
lui arriver alors qu'il se promenait en calèche 
avec le président Loubet. Les deux chefs d'Etat 
échappèrent à une bombe lancée par un criminel 
inconnu. 

Le 31 mai 1906, Alphonse XIII épousait la prin
cesse anglaise Victoria-Eugénie de Battenberg, 
petite-fille de la reine Victoria. Le même jour, 
l'anarchiste Matteo Morral lançait une bombe sur 
la voiture royale. Elle fit de nombreuses victimes 
dans la foule et le cortège, mais le couple royal 
ne fut pas atteint. L'auteur de l'attentat fut exé
cuté. 

Pendant la première partie de son règne, Al
phonse XIII resta fidèle au rotativisme tradition
nel en matière politique, c'est-à-dire qu'il appela 
au pouvoir tantôt les conservateurs, tantôt les li
béraux, également loyalistes. 

Vers la fin de la campagne d'Afrique, en 1909, 
Alphonse XIII se rendit à Mellila où il assista aux 
derniers combats. Trois ans après, Je premier mi
nistre libéral, M. Canalejas, mourut assassiné. En 
1913, le roi échappa à un nouvel attentat et té
moigna de sa magnanimité en commuant la pei
ne de mort prononcée contre son agresseur. 

Malheureusement, ce geste de clémence, Al
phonse XIII ne le fit pas en 1909 après les émeu
tes de Barcelone. Alors qu'il pouvait sauver la 
tête de Francesco Ferrer, dont ses ennemis avaient 
juré la perte, le roi le laissa fusiller froide
ment dans les fossés de Monjuich. Dès lors, la 
popularité d'Alphonse XIII, qui échappa encore 
à un quatrième attentat, baissa sensiblement. 

Après une entrevue d'Alphonse et du prési
dent Poincaré, l'Espagne adhéra à l'entente anglo-
franco-russe touchant le Maroc (1913). Les mi
nistres espagnols, particulièrement Antonio Mau-
ra, s'escrimèrent en vain à résoudre le problème 
catalan. Tout un programme de réformes fut éla
boré mais ne fut pas mis en application. 

Pendant la grande guerre, le souverain espa
gnol, tout en gardant Une stricte neutralité, fut 
sympathique aux Alliés car en diverses circons
tances il se montra humain et généreux. Ce sont 
des qualités appréciables chez les rois. Il installa 
même au palais royal de Madrid un service de 
renseignements pour les blessés et les prisonniers 
de guerre. Beaucoup de parents français inquiets 

eurent ainsi la possibilité d'avoir des nouvelles de 
leurs disparus. Le gouvernement fiançais conféra, 
en décembre 1918, au roi d'Espagne la médaille 
d'or de la reconnaissance française. 

L'après-guerre européenne fut une époque de 
tribulations pour la nation et la monarchie espa
gnole qui devait finalement y laisser la peau ». 
Le régime parlementaire des Cortès avait déjà su
bi une blessure sensible en 1917 par un coup d'E
tat militaire. Six ans plus tard, Primo de Rivera, 
marquis de. l'Etoile, allait enterrer le parlement. 

Entre temps, l'Espagne fut engagée au Maroc 
dans la guerre malheureuse et impopulaire du 
Rif. Les possessions africaines de la péninsule 
étaient attaquées par les bandes du redoutable 
Abd el Krim, et sans l'intervention française elles 
auraient été probablement perdues. En juillet 
1921, l'armée espagnole essuya la sanglante défai
te d'Annoual et fut presque complètement jetée 
à la côte. Le général Berenguer se « distingua » 
là-bas et aura encore, paraît-il, à rendre compte 
de sa conduite. Pendant deux ans, les gouverne
ments qui se succédèrent à Madrid furent tout 
aussi impuissants de tirer l'Espagne du désastre 
que d'en établir les responsabilités. 

Le régime ministériel monarchiste allait dégéné
rer en dictature avec la complicité du roi, fasci
né par l'exemple italien. Ce fut sa perte. 

Dans la péninsule d'en face, Mussolini et Victor 
Emmanuel ont été plus heureux... jusqu'ici. 

La dictature de Primo de Rivera date du 13 
septembre 1923. Le capitaine général de la Cata
logne, secondé par des camarades résolus, s'em
para du gouvernement par surpriac et le roi ac
cepta bénévolement le fait accompli. Le ministè
re est mis à la porte, la Constitution de 1876 est 
suspendue et la censure est établie. 

La foule admire les hommes d'action. Le dicta
teur jouit de quelque popularité au début mais 
au bout de deux ans, n'ayant pu réaliser ce qu'il 
avait promis, il était politiquement usé. Alphon
se XIII aveuglé ne s'en aperçut pas et la dicta
ture végéta durant six ans dans le mépris géné
ral. Pendant ce temps la graine républicaine ger
mait silencieusement. De temps en temps se pro
duisaient quelques manifestations de révolte pré
maturées. 

Au moment de sa retraite, 28 janvier 1930, qui 
précéda de quelques semaines son trépas à Paris, 
Primo de Rivera n'avait rien résolu. Son succes
seur, le général Berenguer, trouvait le pays dans 
la plus grande confusion. L'opinion publique ré
clamait sourdement le retour à un régime légal et 
constitutionnel. Berenguer publia aussi un pro
gramme relativement satisfaisant mais il ne fut 
suivi d'aucune réalisation. La consultation popu
laire promise était toujours renvoyée. Enfin, ces 
élections de nouvelles Cortès furent fixées au 1er 
mars 1931. Alors, l'opposition grandissante et 
nullement terrorisée par la répression sauvage de 
l'émeute de Jaca, qui coûta la vie. à Galan et Her-
nandez, posa la condition que les élections aux 
Cortès devaient être précédées des élections mu
nicipales et provinciales, que les Cortès elles-mê
mes devaient être constituantes. 

Devant ces prétentions, Berenguer capitula en 
février 1931. On prétendit essayer de donner un 
coup de barre à gauche, sans compromettre la 
monarchie, en faisant appel à Sanchez Guerra ou 
à Melquiades Alvarez. Mais c'était une fausse con
cession et on s'en tint à un ministère Aznar. Il 
avait pour mission de préparer le retour immédiat 
au régime normal. Enfin! Successivement devaient 
avoir lieu les élections municipales, provinciales 
et législatives. Les partis d'opposition résolurent 
de participer aux premières, fixées au 12 avril. 
Elles proclamèrent, sans aucun doute possible, la 
déchéance de la monarchie et le triomphe de la 
République. Alphonse XIII le comprit enfin, heu
reusement pour lui, et ne s'entêta pas. 

Enfin réveillé de sa torpeur séculaire, remarque 
un confrère, le peuple espagnol — qui chassa Na
poléon pour sauver son roi — a chassé cette fois 
son roi pour tenter de se sauver lui-même ! 

G. 

L'autonomie communale 
L'an passé la petite commune de La Coudre a 

fusionné avec la ville de Neuchâtel. Une initiative 
partie des milieux socialistes tendait aujourd'hui 
à faire subir le même sort à une autre petite 
commune des environs du chef-lieu neuchâtelois, 
celle de Hauterive. Mais les électeurs de cette 
dernière se sont prononcés contre la suppression 
de leur commune par 121 non contre 47 oui. 

Les Elections neuchâteloises 
C'est dimanche, la grande journée électorale de 

nos Confédérés neuchâtelois. Ils vont renouveler 
à la fois le Grand Conseil et le Conseil d'Etat ar
rivés au bout de leur mandat triennal. On ne dira 
pas que le parlement neuchâtelois de 1928 n'a pas 
œuvré jusqu'à la fin dans l'intérêt du pays puis
qu'il s'est réuni encore lundi pour l'ultime ses
sion de la législature. 

L'effectif de ce parlement neuchâtelois se main
tient à 104 députés comme dans la précédente lé
gislature ; le siège que perd le Val de Ruz par sui
te de la diminution de la population est récupéré 
par le district de Boudry. On élit à Neuchâtel un 
député par 1200 âmes de la population totale ré
vélée par le dernier recensement annuel cantonal. 

Le district de Neuchâtel a droit à 25 députés. 
En 1928, furent élus à la R. P. 9 radicaux, 8 libé
raux et 8 socialistes. 

La députation de Boudry passera de 13 à 14. El
le est actuellement composée de 5 radicaux, 5 li
béraux, de l'unique député progressiste national, 
en dehors des Montagnes, et de deux socialistes. 

Les 13 députés du Val de Travers se répartis
sent comme suit : 6 radicaux, 2 libéraux et 5 so
cialistes. Pas de progressistes ! 

Les huit représentants sortants du Val de Ruz 
sont quatre radicaux, 3 libéraux et un socialiste. 
Quel est le parti qui supportera l'amputation de 
la députation, signalée ci-haut ? 

Le grand district de La Chaux-de-Fonds nom
me 31 députés : 4 radicaux, 3 libéraux, 7 progres
sistes et 17 socialistes. Cette année radicaux et 
progressistes font liste commune dans le « villa
ge » horloger. Dans le district du Locle, les an
ciens partis historiques ont disparu. Des 14 élus 
du district, 8 sont progressistes et 6 socialistes. 
Cette répartition de la députation des districts en
tre les divers groupes permet de constater une 
différence nettement accusée entre la Montagne 
industrielle et les districts du vignoble et des Val
lées. C'est dans ceux-ci que les anciens partis his
toriques, radicaux et libéraux, recrutent le plus 
grand nombre de leurs adhérents, tandis que les 
socialistes et les progressistes — parti nouveau-né 
à la fin de la guerre — trouvent le gros de leurs 
forces à la Montagne. Dans les deux districts hor
logers par excellence, les socialistes (bleus) nom
ment 23 députés sur 39, les progressistes (rouges-
jaunes) 15 sur 16, alors que les radicaux (rouges) 
n'en élisent que 4 sur 28 et les libéraux (verts) 
3 seulement sur les 21 qu'ils comptent dans tout 
le canton. 

Les élections du 26 avril modifieront-elles cet
te répartition ? Pas d'une façon sensible, pense-
t-on. 

* » » 
Les Confédérés suivront avec un intérêt parti

culier, cette année, l'élection du Conseil d'Etat 
de Neuchâtel. Pendant une série de renouvelle
ments triennaux, on voyait invariablement la lis
te complète des partis bourgeois opposer son front 
unique à l'assaut du parti socialiste, généralement 
représenté par un seul candidat, le camarade 
Paul Graber, toujours mis en échec (la quatriè
me fois en 1928). 

L'ex-président du Conseil national est un re
cordman des échecs électoraux au gouvernement 
neuchâtelois comme son coreligionnaire valaisan 
Ch. Dellberg l'est pour le Conseil national dans 
son canton. Ce sont des candidats perpétuels. Il 
n'est pas même nécessaire d'espérer pour entre
prendre, ni de réussir pour persévérer. Arriveront-
ils un jour à leurs fins ? C'est possible avec le 
temps. 

Cette année le front bourgeois n'a pu se cons
tituer que très imparfaitement. Après avoir joué 
avec succès le 15 mars pour le rejet de la R. P. 
à l'exécutif, il n'a pu se reformer ensuite pour la 
bataille maintenue sur le terrain majoritaire. Ra
dicaux et progressistes se sont montrés favorables 
en principe à une concession au parti socialiste. 
Il n'est pas très politique d'écarter de la gestion 
des affaires publiques, s'il désire y participer loya
lement, un parti auquel se rattachent les deux 
cinquièmes des électeurs contre une majorité for
mée de trois tronçons coalisés, rapprochés sur 
quelques points mais divisés sur bien d'autres. Ce
pendant, les libéraux qui ne sont qu'une faible 
minorité ne veulent rien savoir de l'entrée d'un 
socialiste au gouvernement. Ils préconisent le 
maintien du statu quo, estimant avantageux de 
garder pour eux seuls deux conseillers d'Etat, ce 
qui n'est pas en rapport avec leurs effectifs. 

Nonobstant la personnalité du candidat des 
bleus, le parti radical, sur la liste duquel M. Guin-
chard remplace M. Calame qui a pris une retraite 

I y Nouvelles du jour y] 
Quatre Alsaciens convaincus de se livrer à l'es

pionnage au profit de l'Allemagne ont été arrê
tés à Strasbourg. 

» * * 
Les étudiants belges ont manifesté mardi à 

Bruxelles contre l'arrestation à Milan du profes
seur belge L. Moulin. Des vitres ont été cassées 
au consulat d'Italie et au poste de police. 

*** 
21 avril. Anniversaire de la fondation de Ro

me. Fête du travail et jour chômé dans toute 
l'Italie en lieu et place du 1er mai. Les jeunes 
gens qui passent de l'organisation des balilla dans 
celle des avanguardistes ont prêté serment et ont 
reçu un fusil. Il a été également procédé, mardi, 
au recensement de l'ensemble de la population. 
C'est le septième depuis la fondation du royau
me d'Italie. , 

• * * 

Un mouvement séditieux qui a éclaté au Para
guay a. pris naissance au village de Alberti. Il a 
été enrayé. 

Le Congrès du Honduras a déclaré la loi mar
tiale. Les troupes ont été mobilisées. 

Les femmes et les enfants de nationalité étran
gère ont été rassemblés à bord des navires ancrés 
à Tala et Trujillo afin qu'ils échappent aux atta
ques des rebelles. 

Le président Colindres déclare que le gouver
nement croit que la révolution sera bientôt répri
mée. 

* * * 
Le général Mola, ancien directeur de la Sûre* 

té générale, à Madrid, qui avait disparu depuis 
le 14 avril, s'est présenté au ministre de la guer
re qui l'a fait arrêter pour fautes commises dans 
l'exercice de ses fonctions. 

L'ex-roi Alphonse s'est rendu mardi à Londres 
en compagnie de MM. Quinonès de Léon et du 
duc de Miranda. 

Le ministre de Suisse à Madrid a notifié au gou
vernement provisoire espagnol sa reconnaissance 
officielle par le Conseil fédéral. 

regrettée, se refuse d'appuyer la réélection de M. 
Borel, libéral. C'est ce magistrat qui doit être sa
crifié pour assurer l'entrée d'un socialiste au gou
vernement. 

Mais les progressistes retiennent le nom de M. 
Borel et prétendent faire payer au parti radical 
les frais d'une concession éventuelle à l'extrême-
gauche. 

Ceci, on le conçoit, n'est pas du goût des ra
dicaux qui, formant le plus fort des partis natio
naux, ne peuvent se résigner à n'avoir plus qu'un 
représentant au Conseil d'Etat et à renoncer à la 
succession de M. Calame qui s'en va, alors que les 
libéraux, bien moins nombreux, bénéficieraient de 
deux sièges. C'est pourquoi nos amis de Neuchâtel 
soutiennent avec énergie à côté de celle de M.' 
Béguin, assuré d'une réélection, la candidature 
de M. Guinchard, vice-président du Grand Conseil. 

Serait-il juste et logique de donner aux libéraux 
(conservateurs) une part au gouvernement dispro
portionnée avec leur force numérique alors que ce 
sont eux qui constituent souvent la véritable op
position à la bonne marche des affaires publiques 
par une attitude rétrograde et démagogique ? Ils 
en ont donné la preuve l'an passé en ne craignant 
pas de faire échouer devant le peuple une loi 
d'impôt nécessaire, soutenue par les autres partis, 
socialistes compris, et préconisée par leur repré
sentant au Conseil d'Etat, le directeur des Finan
ces, M. Clottu, désavoué par les siens. Favoriser 
les libéraux neuchâtelois, c'est aller à l'encontre 
des intérêts de la République. 

Vu la désunion des « bourgeois » et la force de 
leurs effectifs, les socialistes étaient à peu près 
sûrs de faire passer tout autre candidat que M. 
Graber. Mais le choix de ce dernier semble ré
frigérant. Son succès est beaucoup moins certain 
que celui d'un autre camarade. On s'attend à un 
ou plutôt à deux ballottages, bien qu'on ait mis 
en circulation des listes complètes en marge de 
celles des partis. L'une d'elles (rouge-blanche-
verte, les couleurs cantonales) porte cinq noms 
bourgeois, comme la libérale, soit les quatre con
seillers sortants plus M. Guinchard. On parle d'au
tre part d'une liste de gauche avec le nom de M. 
Graber en compagnie de l'un et l'autre des can
didate bourgeois (radicaux ?). 

L'issue de la campagne électorale est attendue 
avec impatience, par quelques-uns avec anxié
té. G. 



LE CONFEDERE 

irif! V A L AU S 
G r a n d C o n s e i l . — Le 11 mai prochain 

jour d ' inaugurat ion de la session de mai, M. Jules 
Couchepin déposera son manda t présidentiel qu'il 
occupa avec beaucoup de distinction et une par
faite impart ia l i té , au témoignage de tous ses col
lègues. M. Guil laume de Kalbermat ten député de 
Conches, le remplacera à la présidence et M. Tho
mas, de Saxon, passera à la 1ère vice-pré
sidence. Le bureau du Grand Conseil, président , 
vice-présidents, secrétaires et scrutateurs , sera ain
si tout entier composé de membres de la majori té, 
pour la pér iode 1931-1932. L 'opposi t ion n'y aura 
depuis le dépar t de M. Couchepin aucun repré
sentant . La majori té toute puissante estime-t-elle 
cet exclusivisme équitable et oppor tun ? Ne de
vrait-elle pas concéder au moins un siège de scru-
lati 'ur a la minor i té , ne serait-ce que ;>our éviter 
le r en roche trop facile d ' intransigeance 9 Cela 
saute aux yeux des moins prévenus . 

Mais qui sera désigné pour la seconde vice-pré
sidence ? C'est le tour des districts du Centre . 
Sion et Hérens ont été servis depuis peu. Res
tent Conthey et Sierre. Des cinq députés conser
vateurs du district de Conthey, deux ont déjà 
passé à la présidence : MM. R. Evéquoz, en 1895, 
et Abel Delaloye en 1919. Il n 'est plus d'usage 
en Valais de por te r plus d 'une fois ou d 'une an
née le même citoyen à la magis t ra ture suprême 
de la Républ ique, si éphémère que soit la durée 
de ces hautes fonctions. On pense qu'i l sera ques
tion de M. le député Joseph Praz , ancien prési
dent de Nendaz. Mais le grand district de Sierre 
ne cherchera-t-il pas à devancer celui de Con
they dans cet te ro ta t ion législative au profi t du 
benjamin du Conseil nat ional , M. le dépu té An
dré Germanier ? Un poste de vice-président de la 
Haute-Assemblée ne serait-il pas de na tu re à fa
voriser sa réélect ion à la députa t ion fédérale en 
octobre prochain cont re des concurrents éven
tuels ? 

L'assistance publique. — Il y a deux 
ans qu'est en t rée en vigueur la nouvelle loi sur 
l'assistance publ ique. Cette œuvre législative ten
dait à diminuer les dépenses d'assistance des com
munes de la montagne , à répar t i r plus équitable-
ment les charges en t re communes de domicile et 
d'origine (en chargeant davantage les premières) 
et à favoriser, p a r l 'octroi de subventions canto
nales, le placement des malades et indigents dans 
des établissements appropr iés . 

On a créé un fonds cantonal de réserve pour 
l 'assistance. Ce fonds a t te int ac tuel lement la som
me de fr. 350.892.—. Les communes disposent 
également de fonds de bienfaisance ascendant à 
une somme de fr. 725.302.—. 

P o u r l 'exercice 1930, le nombre des personnes 
secourues pa r les communes a été de 2037 (1984 
personnes en 1929). Les dépenses des communes 
pour l 'entre t ien des indigents se sont élevées à 
fr. 640.250.— (en 1929 fr. 643.136.—). 

Une t ren ta ine de communes ont bénéficié de 
subventions cantonales . 

Association cantonale de la Jeunes
se libérale-radicale. — Dimanche après-mi
di a eu lieu à Martigny-Ville, à l'Hôtel Terminus, 
l 'assemblée des délégués des sociétés de Jeunesse 
l ibérale-radicale valaisannes. Douze sociétés étaient 
représentées à cet te assemblée par environ 60 dé
légués. 

M. Joseph Mart in, vice-président, prés ide en 
l 'absence de M. Georgy, empêché. Il donne con
naissance du r appo r t du comité, dont l 'activité est 
approuvée . Les comptes, présentés pa r M. Victor 
Cornut , soldent pa r un léger boni et sont approu
vés. 

Trois nouvelles sections sont admises dans l'As
sociation, à savoir Haute-Nendaz , Riddes et Sail-
lon. 

Le Congrès cantonal aura lieu le 6 septembre 
avec renvoi éventuel au 13 septembre , en cas de 
ihauvais temps . Après échange de vues en t re les 
délégués, il est décidé que le Congrès se t iendra 
à Saxon, ou éventuel lement à St-Maurice. 

L 'o rd re du jour é tan t épuisé, le secrétaire du 
par t i , M. Défago, donne une conférence fort écou
tée sur : Les partis politiques en Suisse et en Va
lais, qui a pour but d ' init ier les jeunes aux dif
férentes théories en présence, et de faire mieux 
comprendre la valeur de la doctr ine radicale qui 
gagnera toujours à ê t re mieux connue. 

La séance est levée, après une après-midi bien 
rempl ie et consacrée en t iè rement au travai l . On 
peut se déclarer enchanté de l 'enthousiasme de 
no t re jeunesse, qui p rend sa tâche au sérieux, 
comprend le rôle impor tan t qu'el le doit rempl i r 
et quelle aide elle peut appor t e r à no t re par t i 
pour la propagat ion de nos principes et le tr iom
phe de no t re idéal. 

M i l i t a i r e . — M. Rob. Nebel , médecin à Mon
tana, a été p romu l ieutenant du service de santé ; 
au même grade, M. Emile Lang, dent is te , à l 'état-
major de la garnison de St-Maurice. Le 1er lieu
tenant P ie r re Rong, d 'Evolène est p romu capi
taine, commandan t la comp. 11-12, inf. monta
gne. Le major Marcel Montfort , Lausanne , com
mandera par in tér im le batai l lon 12. Les capitai
nes : Ernest Schmid, Sion commandera la comp. 
inf. mont . V-89 ; Alph. P i t te loud, Vex, surnumé
ra i re bat . inf. mont . 88 ; Alf. Veuthey, Mart igny, 
bat . inf. mont . 106, cdt cp. dép. Maurice Wuil-
loud St-Maurice, cdt. cp. inf. mont . III-6 ; Emi
le Gillioz, Genève, à d. Ld st. ; Victor Bonvin, 
Chermignon, cdt. cp. ldst. 11-11. Les 1ers lt .: Louis 
Pignat , St-Maurice, cdt. ad. int. cp. V - l l ; Fer-
nand Germanier . Vétroz, cdt. ad. int . cp. I I I - l l ; 
Alexandre Magnin, Genève, à disp. ; le l ieutenant 
Bar thé lémy Pi t te loud, à Clarens, quar t ie r -maî t re 
ba t . inf. mont . 12. 

L ' a f f a i r e d e C o l l o m b e y . — Le corres
pondan t du Nouvelliste met fin à une polémique 
qui le gêne en nous faisant ses adieux. C'est gen
til tout plein, et nous en sommes presque à re
gret ter d'avoir pu faire la moindre peine à un si 
aimable contradic teur . 

Cela ne signifie pas qu'il soit d 'accord avec 
nous. Ce serait t rop beau, dit-il. Certes. Mais, il 
est satisfait cependant , car, déclare-t-il. « nous 
avons avancé des faits, des chiffres précis. Aucun 
n'a été contesté. » 

Quant aux faits, nos lecteurs peuvent apprécier 
et se rendre compte que le Nouvelliste se conten
te sans trop de peine. Quant aux chiffres, com
ment contesterions-nous qu'il manque 65.000 fr. 
dans la caisse, que la det te communale est de 314 
mille francs, que le contr ibuable doit suppor te r 
les frais élevés d 'un procès mis à la charge de 
M. Parvex , etc. ? 

Le cor respondant du Nouvelliste ne s 'étonne 
point de n 'ê t re pas d 'accord avec nous. Peu im
porte . Mais il ne se demande pas si les adminis
trés sont d 'accord avec lui. C'est d 'une tout 
autre impor tance . 

M o n t h e y . — Concert de l'Harmonie. — Un 
nombreux public assistait d imanche soir au con
cert annuel donné par l 'Harmonie de Monthey. 
Au p rogramme figuraient des œuvres de choix : 
le Roi d'Ys, de Lalo ; YOuverture des Francs-Ju
ges, de Berlioz ; Déjanire, de Saint-Saëns ; La 
Procession nocturne, de Rabaud ; la Feria, de La-
côme, et une pièce inédi te d 'un au teur moderne , 
M. Stiicky : Dans le Steppe mongol. Ces différents 
morceaux in terpré tés avec goût obt inrent un plein 
succès. L 'Harmonie de Monthey cont inue, sous 
l 'experte direct ion de M. Lecomte, dans la voie 
qu'elle s'est t racée de faire aimer et appréc ier la 
belle musique. Ment ionnons que l 'auteur de la 
pièce moderne Dans le Steppe mongol assistait 
au concert . Il s'est déclaré enchanté de l ' interpré
tat ion donnée à son œuvre qui fut fort applaudie . 

A l 'ent r 'ac te , des diplômes furent remis à trois 
membres actifs ayant 25 ans d'activité musicale 
[lans la société : MM. Emile Mart in, Alexis F ranc 
et Pau l Donnet-Descartes furent les heureux bé
néficiaires de cette distinction. 

Le prés ident de la Société, M. Henr i Défago, 
retraça les méri tes de ces trois sociétaires, il ren
dit grâce à leur travail et à leur dévouement et 
les remercia de leur a t tachement à la Société. 

Un bal très animé suivit le concert . Les couples 
tournoyèren t jusque ta rd dans la nuit , ent ra înés 
par l 'excellent orchest re Fourn ie r . En résumé, soi
rée très réussie et dont chacun gardera le meil
leur souvenir. 

Q u a n d j u g e r a - t - o n D u b o i n ? — Le pré
sident du Tr ibuna l de Monthey a fait r emet t r e à 
M. Couchepin, avocat à Mart igny, le dossier de 
l'affaire Duboin. Si le défenseur juge inuti le de 
demander un complément d 'enquête ou un exa
men menta l , l 'affaire pour ra ê t re plaidée vers la 
fin mai , à Monthey, écrit-on à la Suisse. 

La démission de M. Charvoz. — Le 
Nouvelliste annonce que M. Charvoz vient de don
ner sa démission de député socialiste du district 
de Mart igny et de conseiller municipal de Ba
gnes. Cette nouvelle ne nous cause aucune surpri
se ; elle était a t t endue depuis quelque temps. La 
poli t ique doctr inai re et stérile des socialistes va-
laisans inféodés aux meneurs extrémistes de Ge
nève, a cer ta inement contr ibué à hâ te r cet te re
trai te . 

Le cambrioleur mal élevé. — On lit 
dans le « Nouvelliste » : 

Lundi soir, en t re 17 et 20 heures , on remar
quait à la gare de Vouvry un jeune h o m m e en cu
lotte de sport ayant l 'air d 'un Anglais (sic). Il 
demanda au chef de gare des renseignements sur 
l 'horaire des ba teaux en t re le Bouvere t et la cô
te vaudoise. 

Le chef de gare se rendi t dans un champ à une 
centaine de mètres de la stat ion où il fut rejoint 
peu après pa r sa femme. L ' inconnu profi ta de cet
te absence pour mon te r dans l ' appar tement , ou
vrir un secrétaire et s 'emparer d 'une somme d'en
viron 225 francs, puis il disparut . 

On té léphona au Bouveret , où, effectivement, 
il fut re t rouvé, mais, laissé provisoirement en li
berté, il disparut dans la nuit. Le signalement a 
été donné (resic). 

(Réd. Voilà un voleur bien mal élevé qui pro
fite jus tement d 'un instant de l iberté pour s'en
fuir.) 

M a s e . — Au cours de l 'exercice des pompiers 
de d imanche mat in , un grave accident s'est pro
duit pendan t les essais de sauvetage. 

Les sapeurs avaient fait des démonstra t ions d'é
chelles à crochets contre une façade de la maison 
d'école. Lors de l 'exercice spécial, appelé descen
te à la corde, le sapeur Francis Voide, qui avait 
mal tourné son mousqueton, sentit la corde sortir 
de l 'anneau et fut précipi té dans le vide de la hau
teur du troisième étage. 

Il fut t ranspor té immédia tement à l 'hôpital de 
Sion sur l 'ordre du docteur Leutwyler de Mase, 
qui constata par la radiographie des fractures aux 
bras et une fissure du bassin. 

L e y t r o n . — Décès. — Aujourd 'hui , 22 avril, 
a été enseveli au milieu d 'un grand concours de la 
popula t ion, M. Augustin Roh. un h o m m e qui lais
sera d 'unanimes regrets , au tan t par les relat ions 
courtoises qu'il en t re tenai t avec tout le monde 
que par sa bonhomie et son honnê te té . C'était le 
frère de M. le prés ident Roh et le beau-frère du 
vice-président Dewayes. Le défunt étai t âgé de 
50 ans seulement. 

Nous présentons à la famille nos sincères con
doléances. 

L ' a c c i d e n t d e S a x o n ? — Une é t range ru
meur circule au sujet de la mort du malheureux 
chauffeur M. Gérard Aube, qui a été re t rouvé gi
sant sur la route , samedi soir, peu avant minuit , 
près de Saxon. Une correspondance par t icul ière 
à la Suisse de mercredi mat in émet des doutes 
sur l 'hypothèse d'un accident, ce qu 'on a cru jus
qu'ici. Certaines constatat ions t roublantes font 
soupçonner qu 'on soit en présence d'un crime. 

Une enquête s 'instruit. 

A n n i v i e r s . - A Sierre vient de mour i r M. Mar
cel Savioz, guide de montagne fort connu des hô
tes de Zinal. Il avait de nombreuses ascensions 
à son actif. 

rar 
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Concert de l'Harmonie municipale 
Dimanche prochain, 26 avril, à 20 h. 30, dans 1 a 

grande salle de l'Hôtel de la Paix et Poste, l'Harmo
nie municipale donnera son traditionnel concert de 
printemps. 

Au programme figurent des œuvres des meilleurs 
compositeurs anciens et modernes, œuvres intéres
santes et variées, qui permettront d'apprécier les pro
grès réalisés par notre vaillant corps de musique sous 
l'experte direction de M. le professeur Duriez. 

Un jeune pianiste, M. Udo Pfândler, étudiant au 
collège de Sion, élève de M. Duriez, ajoutera à l'at
trait de cette audition le charme tout particulier d'un 
talent précoce et déjà très cultivé, auquel l'auditoire 
ne manquera pas de faire le plus chaleureux accueil. 

Les membres d'honneur et les membres passifs ont 
entrée libre sur présentation de leur carte. 

Conférence Oltramare 

« Confidences d'un pamphlétaire » 

On nous écrit : 
Présenté par M. André Marcel, qui, en quelques 

mots piquants, montra qu'il était, lui aussi, dans la 
classe des pamphlétaires, M. Oltramare commença sa 
causerie avec une aisance et un talent remarquables. 
Et il nous fit la description de ce que devrait être, à 
son point de vue, un pamphlétaire, un vrai. Au lieu 
de se laisser acheter par les puissants, et d'offrir aux 
avantages pécuniaires autant de résistance « qu'un 
plat de nouilles à un couteau » le vrai pamphlétaire 
doit posséder des qualités de fond dont la première 
est l'honnêteté. C'est e'Je qui fait la véritable force 
du polémiste, car ses adversaires ignoreront toujours où 
s'arrêtera l'audace d'un pamphlétaire honnête hom
me. Ajoutez à cela la sincérité, la franchise qui lui 
permet de dévoiler la fraude et l'injustice aussi haut 
qu'elles aillent se loger. Cette sincérité qui vous force 
à découvrir les abus des parlements et les turpitudes 
des périodes électorales, et qui vous permet de pu
blier haut et clair tous les abus d'un gouvernement 
puissant. Un pamphlétaire se dresse seul, et avec en
thousiasme et avec feu, contre les injustices de n'im
porte quel parti et de n'importe quelle personnalité. 
Il ne faut pas s'arrêter sur le vague terrain des prin
cipes « qui n'est pas un lieu de rendez-vous, puis
qu'on n'y trouve jamais personne ». (?) 

La troisième qualité d'un polémiste est de posséder 
cet esprit de répartie, et cette facilité d'écrire, qui 
lui permettent de répondre à ses innombrables ad
versaires avec un grand sourire plein d'ironie. Et en
fin, qui l'eût cru ? un pamphlétaire est modeste, car 
si l'orgueil ou l'ambition le tiraillait, il ne supporte
rait pas toutes les critiques méchantes et même bêtes 
que l'on fait à son sujet. 

Avant de terminer sa conférence, M. Oltramare 
nous raconta sa propagande électorale lors de sa can
didature au Conseil d'Etat genevois,tfce qui forma la 
partie récréative de sa causerie. 

(Réd.) Nous avons accepté la correspondance ci-
dessus avec les plus expresses réserves quant au fond. 
Le talent littéraire et oratoire de Geo Oltramare n'est 
pas contesté. Nous ne voulons pas non plus discuter 
l'homme privé. Quant à son rôle dans la vie publique 
il est franchement détestable. Ce pauvre Geo, qui pré
tend épurer les mœurs politiques en insultant d'hon
nêtes citoyens, peut amuser un moment les badauds 
mais trop de Genevois ont eu le tort dernièrement 
de prendre cet histrion au sérieux. 
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On nous écrit : 
Un d é p a r t b i e n r e g r e t t é 

Qui dans la localité n'a pas connu le si sympathi
que, si bon frère Léon, jardinier du Collège Ste-Ma-
rie ? Les rigueurs des lois françaises sur le chômage 
ont forcé les Supérieurs des Frères, malgré toutes 
leurs instances auprès du gouvernement, à rappeler 
en France et à enlever à notre affection et à notre 
grande estime celui dont nous regrettons si profondé
ment le départ. 

Le bon frère Léon laisse un grand vide à Martigny-
Ville. Toujours gai, aimable, il recevait avec des pa
roles pleines d'à-propos, de bon sens, surtout rem
plies de charité, tous ceux qui affluaient à lui de la 
ville pour recevoir des services. 

Que de charités n'a-t-il pas faites aux déshérités de 
ce monde qu'il aimait comme ses frères ? Que de 
bons conseils n'a-t-il pas prodigués à ses amis qui dé
siraient apprendre et connaître des secrets de son 
métier ? 

Dans sa grande modestie, il cachait sa science en 
horticulture et en arboriculture, mais les preuves de 
son savoir éclataient dans son jardin. 

Le bon frère Léon aimait surtout ce qui est beau. 
Si la coquette chapelle du Collège Ste-Marie était si 
richement parée de fleurs et de verdures, avec un 
goût et un art tout spécial, c'est que l'esprit et la 
main du brave frère Léon y avait opéré. Qui de Mar
tigny-Ville n'a pas admiré les beautés féeriques des 
reposoirs de la Fête-Dieu dans l'avenue des Acacias ? 

Pour nous, jeunes gens de Martigny qui l'avons 
connu tout particulièrement, il a été un modèle de 
travail, d'ordre, de patience, de charité, d'amour du 
bien et du beau. Nous lui adressons ici l'hommage de 
toute notre reconnaissance. 

Nos meilleurs vœux l'accompagnent dans sa nouvel
le résidence, mais nous ne perdons pas l'espoir, les 
circonstances aidant, de le ravoir avant longtemps au 
milieu de nous à Martigny-Ville. 

Un jeune ami reconnaissant : M. 

H a r m o n i e M u n i c i p a l e 
Ce soir mercredi, à 20 h. 15 précises, assemblée 

générale extraordinaire. Ordre du jour : Uniformes 
de la Société. Que personne ne manque. Présence in
dispensable. Le Comité. 

Le t h é â t r e des écoles m u n i c i p a l e s 
La première représentation du théâtre des écoles 

communales de la Ville a fait salle comble, dimanche 
soir, à l'Hôtel de Ville. Un nombreux auditoire, où se 
coudoyaient tous les éléments de la population, a ad
miré les gracieuses évolutions des jeunes acteurs et 
actrices sur la scène, le touchant naturel qu'ils ont 
mis à jouer leurs rôles et à représenter fidèlement 
leurs personnages. Les spectateurs ont également ap
précié comme de juste l'effort méritoire que les maî
tres, maîtresses et auxiliaires ont dû déployer pour 
obtenir d aussi bons résultats avec des enfants. 

Une belle soirée pour les grands comme pour les 
petits. Des heures de tout repos et de ravissement 
pour les personnes astreintes toute la semaine à des 
occupations pénibles ou absorbantes. D'abord un 
chœur de jeunes filles aux voix mélodieuses exécutant 
un morceau de Jaques-Dalcroze, puis des chants et 
la jolie ronde enfantine des Quatre Saisons. Ah ! quels 
jolis costumes et quelles toilettes exquises. Les ma
mans se sont mises en frais aussi. 

Voici l'amusante saynète ou dialogue du petit ra
moneur et du jeune meunier qui commencent par 
s invectiver stupidement — comme des grands ! — 
mais finissent par se comprendre et se quittent bons 
amis après un échange de quelques considérations 
pleines de bon sens dont beaucoup devraient s'inspi
rer. Tout va bien qui finit bien. Blancs ou noirs sa
chons nous supporter réciproquement ! 

Un bon point pour les monologues, en particulier 
pour la Grève des écoliers, qui a été bissée. 

Nous en arrivons à un numéro plus corsé : Le ter-
rilile jluide du docteur Mabouloff, qui, après avoir 
lait bien des dupes, perd toute sa puissance mysté
rieuse grâce à un maître coup de pied au bon en
droit. 

La pièce de résistance enfin est une comédie en 
sept tableaux, une adaptation scénique du conte uni
versellement connu du Petit Poucet. Le personnage 
principal, le petit Poucet, aussi perspicace et ingé
nieux que son père le croyait stupide, a été admira
blement représenté par une fillette qui a très bien 
compris son rôle. Les autres personnages ont égale
ment bien mérité les applaudissements des specta
teurs. Charmantes les « princesses » et les « oiseaux >> 
dévorant le pain semé par Poucet pour retrouver le 
chemin de la cabane. 

Tristes à faire pleurer le bûcheron et sa compagne 
abandonnant leurs si beaux enfants. L'Ogre féroce, si 
effrayant par son aspect et en ses propos, a eu aussi 
sa part de succès. C'est en se mêlant à leurs jeux 
qu'on comprend mieux les enfants. Ce précepte pesta 
lozzien, sauf erreur, M. l'instituteur P. l'a fait sien. 

Que ceux qui n'ont pas encore assisté à cette pre
mière du théâtre des enfants ne manquent pas celle 
de dimanche prochain, en soirée, c'est la dernière. 

Et cela vaut la peine d'être vu. 
Un spectateur. 

L'ad ieu a u x ce r i s ie r s d e l 'Avenue 
L'abatage des vénérables cerisiers de l'avenue de la 

Gare a commencé mardi. Le développement de la 
circulation et des nécessités édilitaires, que le cor
respondant Spectator a justifiées dans un précédent 
No, ont condamné à mort ces arbres innocents. 

C'est égal. Beaucoup de passants contemplent d'un 
œil mélancolique le carnage d'arbres en fleurs auquel 
se livrent sans remords les ouvriers de la commune. 
On dirait un champ de bataille. Cela fait pitié de voir 
ces belles fleurs blanches, prometteuses d'une riche 
récolte, joncher lamentablement le sol, disait hier une 
bonne dame de la ville. On aurait dû au moins laisser 
les cerises mûrir avant de porter sur l«s arbres l'inso
lente hache dévastatrice du progrès. 

L'avenue gagnera beaucoup de toute façon à la sup
pression de la double rangée des cerisiers qui la bor
daient et l'étriquaient. Nous voulons bien croire. Tout 
de même c'est un peu du Martigny pittoresque d'hier 
qui s'en va et c'est dommage. G. d'O. 

F i n a n c e s de Mart igny-Vil le 
Les comptes de Martigny-Ville pour l'année 1930 

accusent un excédent de recettes de 13.587,27 fr. 
pour les deux catégories. 

Les recettes de la première catégorie sont 158.056 
fr. 45 et les dépenses de 147.328 fr. 93. Pour la 
deuxième catégorie 146.729 fr. 05 de recettes et fr. 
143.869,30 de dépenses, soit au total 304.785 fr. 50 
de recettes et 291.198 fr. 23 de dépenses. 

Les frais pour l'assistance dépassent 30.000 francs. 
Le total de l'actif figure au bilan par 691.408 fr. 91 
et le passif par 516.647 fr. 55, laissant un actif net 
de 174.761 fr. 36. 

P e r gli I t a l i an i 
(Comunicato) — Tutti gli Italiani di Martigny e 

dintorni sono pregati di trovarsi, con le rispettive fa-
miglie, domenica - 26 cm.- aile ore 17.30 alla sala 
del'a Scuola Italiana, dove l'On. Preti, Deputato al 
Parlamento, espressamente inviato dal R. Governo, 
terra una conferenza per celebrare il Natale di 
Roma. 

Nessuno deve mancare. 

La politique Ittcemoise 
Le congrès du par t i socialiste a décidé d 'ent rer 

en lutte pour les prochaines élections au Grand 
Conseil dans le plus grand nombre possible d'ar
rondissements é lectoraux . 

En ce qui concerne les élections au Conseil d'E
tat, un seul candidat sera présenté . Il a été choi
si à l 'unanimité en la personne de M. Joseph 
Steiner, avocat à Lucerne . 

Le par t i l ibéral-radical lucernois s'est réuni di
manche à Sempach pour p rendre position au su-
jet des élections de mai. 2000 citoyens avec 6 
corps de musique pr i rent par t à cette manifesta
tion. Le président cantonal du par t i , M. Wey, re
poussa le reproche fait au part i d 'ê t re l 'ennemi de 
la religion. 

M. Ab. Yberg, conseiller nat ional , de Schwyz, 
appor ta le salut des radicaux d 'autres cantons et 
souligna que le par t i ne veut pas s 'épuiser dans 
la lu t te vaine de part is , mais au contra i re s'occu
per de toutes les questions économiques et mainte
nir dans tout le pays la paix ent re les diverses re
ligions. 



LE CONFÉDÉRÉ 

C. F. F. 
Le Conseil du 1er arrondissement s'est réuni à 

Genève, le 18 avril, sous la présidence de M. 
Simon, conseiller d 'Etat à Lausanne. Il a pris con
naissance des comptes de 1930 qui accusent un 
accroissement de dépenses par rappor t au budget , 
p rovenant de l 'augmentation du nombre des trains 
et de l 'exécution de t ravaux d 'ent re t ien impor
tants , reconnus indispensables par suite d ' inonda
tions. 

Diverses interpellat ions concernant , en t re au
tres, l 'avancement des t ravaux de reconstruct ion 
de la gare de Genève, la pose de la double voie 
dans le canton de Fr ibourg et Féleclrification 
dans le Jura bernois ont été liquidées après les 
explications données, en l 'absence de M. Savary, 
directeur, par M. Ceresole, directeur-suppléant . 

Le Conseil a visité ensuite les installations les 
plus récentes de la gare de Genève. 

Les Si-Galloises à l'école 
Le Conseil d 'Etat st-gallois a discuté en premiè

re lecture un projet du Dpt de l ' Instruct ion pu
blique relatif à une modification de l 'article 104 
de la const i tut ion cantonale dans le sens de l'é
ligibilité des citoyennes suisses dans les autori tés 
scolaires. Il a ensuite approuvé le projet qui lui 
étai t soumis par le Dpt de police sur la revision 
de la loi sur la fermeture des magasins et le mes
sage motivant ce projet , qui sera soumis au Grand 
Conseil. 

Banques cantonales suisses 

D'après les comptes annuels des vingt-cinq Ban
ques cantonales suisses, la somme totale du bilan 
de ces insti tuts a passé en 1930, de 6360 à 6750 
millions de francs. Les prêts bypothécaires attei
gnaient , à la fin de l 'année, 3501 millions de 
francs contre 3243 à fin 1929. Les dépôts sur car
nets d 'épargne ont augmenté , de leur côté, de 
1817 à 2019 millions de francs. Le bénéfice net 
total ressort à 51 millions de francs. Le recul en
registré dans l 'activité commerciale en 1930 s'est 
t radui t pa r une diminut ion des prê ts de 514 à 465 
millions de francs. 

Les morts 
A Lausanne est décédé lundi , à l 'âge de 76 

ans, M. Pau l Meylan, ancien prés ident du Tribu
nal du district de Lausanne (de 1905 à 1928). 

— La doyenne du Pays-d 'Enhaut , Mme Elisa 
Rosat, née Clément, est décédée samedi, à 1 "âge 
de 95 ans. 

— A l'âge de 82 ans est décédé, à Sagno (Tcs-
sin) , M. Efennio Spinelli, un des anciens chefs du 
par t i conservateur tessinois, ancien conseiller na
tional et ancien membre du Grand Conseil. 

Quelques heures plus tôt décédait , à Balerna, 
à l 'âge de 92 ans, sa sœur, Mme Erminia Monti. 
veuve du conseiller nat ional et avocat Antonio 
Monti. 

Politique tessinoise 

Le Grand Conseil du Tessin a procédé à la no
mination du p rocureur public de Sopra Ceneri . 
Trois candidats étaient en présence. 

L'avocat Fiori , candidat conservateur, appuyé 
par les socialistes, a été élu par 32 voix. Le can
didat radical-l ibéral, Me Agustoni, a obtenu 29 
voix, et le candidat des paysans, Me Bassi. 2 voix. 

Le Grand Conseil s'est prononcé en votat ion fi
nale sur la réforme "de la loi concernant les actes 
notariés . Une lut te poli t ique a eu lieu à ce sujet. 
Les conservateurs et les paysans demandaien t le 
maint ien du préambule « Au nom de Dieu », tan
dis que les radicaux-l ibéraux et les socialistes en 
proposaient la suppression. 

La proposi t ion de ces derniers a été approuvée . 

Louis Hertoni et le bolchévisme 
L'anarchis te Louis Ber toni a publié récemment 

dans Le Réveil un appel int i tulé « Contre toutes 
les dictatures », qiu se terminai t en ces termes : 

Travailleurs, citoyens. 
Que telle soit la nature de toute dictature, de 

quelque principe qu'elle se réclame, fût-ce même ce
lui de l'émancipation intégrale, la preuve la plus dou
loureuse nous est fournie par le régime bolchevique, 
qui, depuis sou avènement, n'a cessé sa persécution 
sanglante contre social-démocrates, syndicalistes, so
cialistes révolutionnaires, anarchistes, et, pour finir, 
contre les bolchévistes dissidents eux-mêmes. 

Il y a eu en Russie tout un martyrologe d'hommes 
ayant fait leurs preuves, anciens exilés, déportés et 
forçats du tsarisme, lequel, du moins, n'avait pu les 
salir avec des calomnies infâmes. Il serait inouï que 
nous, leurs amis, leurs camarades d'opinion, de pro
pagande, de lutte, nous qui, de longues années durant, 
avons connu, estimé, aimé plusieurs de ces victimes 
— ainsi Ghezzi pour ne citer qu'un nom — nous n'é
levions pas notre protestation indignée. 

Toute équivoque doit cesser. Avec les méthodes de 
la pire tyrannie, avec l'Etat-parti, copié par le fas
cisme, qui a reconnu dans le bolchévisme ses « ancê
tres magnifiques », avec la toute puissance d'une poi
gnée de politiciens et la soumission absolue de la 
masse, il n'est nullement possible de bâtir la cité des 
libres et des égaux de demain. Ne soyons pas compli
ces des persécuteurs en ne protestant point : ne fa
vorisons pas la coupable confusion de l'absolutisme 
dictatorial avec notre œuvre commune d'affranchis
sement. 

A bas toutes les dictatures ! Vive l'émancipation 
par les travailleurs eux-mêmes ! 

Ces pauvres bouquetins 
Les 60 à 70 bouquet ins lâchés dans la région 

alpestre de Po te rs (Appenzell) ont eu g randement 
à souffrir des r igueurs de cet hiver, malgré la 
nourri ture qui a été répandue pour eux dans la 
région. Les gardes-chasse ont découvert jusqu'à 
maintenant hui t cadavres de ces beaux animaux. 

Le lutteur Nicolas Itoth 
On annonce de Derendingen (Soleure) la mort , à 

1 âge de 48 ans, du fameux lu t teur bernois Nicolas 
Roth, aîné de la famille de champions de lut te . 

Nicolas Roth, qui a succombé à une pneumonie 
et une maladie des reins, devait p r end re pa r t di
manche 26 avril à la fête de lu t te de Worb. 

Le mouvement de la population 
en Suisse 

D après les Ira', aux statistiques provisoires sur 
ia populat ion de la Suisse, du canton de Zurich et 
des quat re villes les plus importantes de la Suisse 
depuis 1837. la populat ion de la Suisse a augmenté 
de 2 2 à 4 millions, celle du canton de Zuricb a 
passé de 231.000 à 617.000. celle de la ville de 
Zuricb de 29.000 à 219.000. Pendan t le même 
temps, la populat ion de la ville de Bâle a passé 
de 22.000 â 147.000. celle de Berne de 22.000 
à 111.000 et celle de Genève de 38.000 a 143.000. 

Il y a à Zurich 20.000 femmes de plus que 
d hommes. La question d e s é t rangers qui était 
bri l lante il y a quelques années, dans toute la 
Suisse et par t icul ièrement dans le canton de Zu
rich, a perdu de son impor tance . Dans les années 
1890 on comptai t à Zurich 388 é t rangers pour 1000 
Suisses, en 1910, même 510. Ce chiffre ne s'élève 
plus aujourd hui qu'à 183. 

Le trafic postal il y a cinquante ans 
La propor t ion des let tres et cartes expédiées re

lat ivement à la populat ion était , pour 1880. en 
Suisse, de 21,3 par habi tant et par an (en 1930. 
89 6). Cette p ropor t ion est de 14,9 (42,9) pour 
la France , et de 16.2 (41,1) pour la Belgique. 

Il y avait en Suisse, en 1880. un bu reau de 
poste pour 9930 habi tants . (En 1930. pour 1013). 
En France , pour 6211 (2345) : en Allemagne pour 
4778 (1931). — On voit que, dans les grands pays, 
le nombre des bureaux n'a pas augmenté propor
t ionnel lement au nombre des habi tants . 

Voyons main tenant , dans le service du t ransport 
in ternat ional (ensemble des envois expédiés et 
reçus) quelles sont les propor t ions tirées de la 
statist ique suisse. Le premier chiffre est celui de 
1880, en t re parenthèses 1930. 

Let t res soumises à la taxe : 19.400.000 (82.200 
mille) ; — Cartes postales, 1880 : 3.100.000 (29 
millions 500.000). — Echant i l lons , 1880 : 800.000 
(4.300.000). — Papiers d'affaires. 1 8 8 0 : 86 000 
(390.000). — Mandats de peste . 1880 : 400.000 
pour fr. 23.600.000.— (1.700.000 pour fr. 99.800 
mille). — Envois recommandés (correspondances) . 
1880 : 603.000 (6.650.000). — Envois avec va
leur déclarée, 1880 inconnu (1.400.000). 

Les aecidenf.it 

Un grave accident s'est produi t à Schœtz (Lu-
cerne) . Un jeune homme de 26 ans, M. Meyer. 
coupait du bois dans la forêt. Un gros sapin tomba 
et Meyer qui n 'avait pu se me t t r e en lieu sûr as
sez tôt fut écrasé et tué sur le coup. 

— A Schwanden (Glaris), une jeune servante 
est tombée d'un toit et s'est tuée. Elle avait pro
bablement été a t te inte d u n e crise de somnambu
lisme. 

Les vétérans genevois 
Dimanche a été commémoré à Genève le soixan

tième anniversaire de l 'occupation des frontières 
de 1870-71. Cinquante-neuf vétérans ont été fetés 
par le Conseil d 'Eta t et la popula t ion . Un grand 
cortège de cinq à six mille personnes a dé
filé devant l 'Hôtel de ville où se t rouvaient les 
vétérans. Ceux-ci se sont rendus ensuite à l 'Hôtel 
Beau Séjour où un dîner officiel avait lieu. Le 
chef du Dpt mili taire, M. Mart in, le colonel Sara-
sin et le capitaine Rivoire ont pris la parole . Les 
vétérans ont reçu une médail le-souvenir en argent . 

Les élections à Winterthour 
Aux élections communales de ^V'interthour, les 

membres actuels du conseil municipal (deux dé
mocrates , un radical , un membre du par t i paysan 
et trois socialistes) ont été réélus pa r 12.570 
voix sur 16.488 électeurs, chacun des candidats 
recueil lant de 5700 à 6000 voix. Les communistes 
n 'ob t iennent avec leur liste spéciale que 100 à 
120 voix. 

i Nouvelles de l'étranger 
La revanche de M. Herrioi 

M. Ed. Her r io t a r empor té d imanche un beau 
succès personnel dans un arrondissement socialis
te de sa bonne ville de Lyon où il est si populai
re. Pour r épondre aux avanies des polit iciens so
cialistes brouil lons qui se l ivraient à une obstruc
tion systématique en conseil municipal , M. Her
riot avait donné sa démission de maire et de con
seiller municipal du 1er ar rondissement pour po
ser sa candida ture dans le 3me arrondissement , 
celui de la Guil lot ière ; un fief d 'extrême-gauebe 
où la mor t du député socialiste Richerand laissait 
un siège vacant. 

L 'en t repr ise paraissait téméra i re et présomp
tueuse pour le ci-devant maire de Lyon. En 1929, 
les socialistes l 'avaient empor té au deuxième tour 
par 6350 voix en moyenne contre 2672 aux amis 
polit iques de M. Her r io t . Mais l ' immense popula
rité de celui-ci a complè tement re tourné le corps 
électoral ; il a été élu au premier tour par 8881 
suffrages, ba t t an t de 1400 voix de majori té cinq 
candidats qui lui étaient opposés. M. Veuillet , de 
l 'Union républ icaine, a fait 2348 voix et le socia
liste Lamarque , abandonné de ses coreligion
naires, le chiffre pi teux de 1923 voix. Les meneurs 
socialistes qui guet tent l 'écharpe du maire ont ap
pris d imanche à qui les Lyonnais accordent plus 
volontiers leur confiance : à M. Her r io t ou à eux-
mêmes ! 

En Espagne 
Le par t i radical-socialiste de Madrid a décidé 

de réc lamer le procès historique- contre Alphonse 
de Bourbon, pour les délits polit iques et communs 
dont on l 'accuse, ainsi que la séparat ion de l'Egli 
se et de l 'Etat . Il demande aussi l 'école laïque 
obligatoire, la réduct ion du budget de la guerre 
et de la mar ine et l ' augmentat ion de ceux de l'a
gricul ture et de l ' instruction publ ique. 

De nombreux pays ont déjà reconnu la Répu
blique espagnole. 

Le Conseil fédéral a donné des instructions au 
ministre de Suisse à Madrid, M. de Stutz, pour 
en t i e r en relations de fait avec le nouveau gouver
nement espagnol. 

La famille royale d 'Espagne va s'installer à 
Fonta inebleau. 

Les ministres se sont mis d 'accord au sujet des 
mesures à p r end re pour abroger l 'œuvre de la 
dicta ture en ce qui concerne les dénominat ions et 
t i tres, ies cérémonies et manifestat ions officielles 
organisées sous l 'ancien régime. Le gouvernement 
a nommé des commissions qui seront chargées de 
gérer les biens appar t enan t auparavant à la Cou
ronne et qui sont main tenan t passés au nouveau 
régime. 

De nombreuses femmes de l 'ar istocratie tien
nent depuis quelques jours des réunions privées 
au cours desquelles elles p r ennen t ent re elles 
l 'engagement de ne plus s ' intéresser aux œuvres 
de bienfaisance : gout te de lait, dispensaires, mai
sons de relèvement , etc. Elles aura ient aussi déci
dé de ne plus p r end re d 'abonnements pour les 
théâtres en vue de contr ibuer à d iminuer le pres
tige du nouveau régime tout en lui créant des 
difficultés. 

Un incident franco-allemand 
Trois officiers d 'état-major français arrêtés il 

y a quelques jours à la caserne d 'ar t i l ler ie de Kœ-
nigsberg pour avoir pris des photographies dans 
une région mili tarisée, puis relaxés, se t rouvent 
encore provisoirement en Prusse or ientale . Ils ont 
renoncé à visiter la forteresse de Pil lau comme 
ils en avaient l ' intent ion mais se sont rendus di
manche à Gumbinnen pour y visiter les champs 
de batai l le et de là à Allenstein. 

Ils ont reçu sommation de l 'ambassade de Fran
ce d'avoir à qui t te r aussi r ap idement que possi
ble la Prusse or ientale et l 'Allemagne. 

Çà et là 
L'initiative des Casques d'Acier. — D'après les 

constatat ions qui ont été faites jusqu'à présent , la 
demande d ' ini t iat ive pour la dissolution de la Diè
te prussienne a abouti . 

Les signatures ont dépassé for tement le mini
mum prévu de 5,270,000. 

— A Osterode (Prusse or ienta le) , une explo
sion s'est p rodui te sur le te r ra in d'exercices, au 
cours d'essais de mines effectuées pa r le régi
ment de cavalerie d 'Osterode. 

Un soldat a été tué et deux autres plus ou 
moins gr ièvement blessés. 

En Amérique sèche. — Le chef de bande Jack 
Diamond a été ar rê té dans l 'Etat de New-l :ork. 
Il est inculpé d'avoir to r tu ré le chauffeur d 'un ca-
jn ion qui t ranspor ta i t un chargement de spiri
tueux destinés à un rival. 

— A Privas , dans l 'Ardèche, M. Salles, socia
liste, est élu à la Chambre française en rempla
cement de M. Antér iou , rép.-soc., décédé. 

— M. Eldersch, prés ident du Conseil nat ional 
autr ichien, est décédé subi tement lundi . 

Le dimanche anglais. — Les Communes ont 
adopte par 258 voix contre 210 en seconde lecture 
le projet de loi sur les représenta t ions dominica
les prévoyant no tamment la réouver tu re des ciné
mas le d imanche 

Records motocyclistes. — Le coureur motocy
cliste a l lemand Henné a ba t tu d imanche trois re
cords mondiaux à Vienne. 

Dans la catégorie des motos jusqu 'à 500 clc, il a 
obtenu une moyenne hora i re de 204.48 km. ; dans 
la catégorie 750 cmc. une moyenne de 238 km. 
83 et dans la catégorie side-car 600 cmc. une 
moyenne de 190.03 km. 

La sécurité des étrangers en Italie. — Il y a 
quelque temps disparaissait , au cours d 'un voyage 
en Italie, le professeur belge Léo Moulin. Le mi
nistère des affaires é t rangères a appr is dernière
ment qu'il avait été a r rê té à Milan. 

Cette affaire commence à créer une agitat ion 
dans les milieux d 'é tudiants . L 'Union nat ionale 
des é tudiants de Belgique demande aux é tudiants 
italiens d ' in terveni r d 'urgence pour la l iberté du 
professeur a r rê té . 

La police i ta l ienne p ré tend que le professeur 
Moulin, venu en I tal ie avec un groupe de touris
tes belges, n 'é ta i t que l 'émissaire de réfugiés po
litiques i taliens. Il avait été chargé de t ransmet
tre des let tres contenant des instruct ions pour la 
p ropagande clandest ine anti-fasciste. Il s'est ren
contré avec un nommé Fossati qui, lui aussi, a 
été a r rê té . Tous deux seront déférés au t r ibunal 
spécial pour la défense de l 'Etat . 

Le Russe errant Trotzky. — A la Chambre des 
Communes, le minis t re de l ' in tér ieur a répondu né
gat ivement à un dépu té qui lui demandai t si le 
gouvernement b r i t ann ique se proposai t d'accor
der main tenan t à Trotzky l 'autorisat ion de venir 
s 'installer en Grande-Bretagne, comme réfugié 
poli t ique. 

La crise bulgare. — A Sofia, le minis tère Liap-
cheff a remis sa démission au roi Boris. 

Un grand barrage. — A Washington, M. Wil-
bur, secrétaire à l ' intérieur, a signé le contra t 
pour la construct ion du bar rage gigantesque de 
Boulder sur le fleuve Colorado. Sa construct ion 
exigera dix ans et reviendra à 48 millions de dol
lars. Il sera le plus grand du monde . 

La lutie contre le bruit. — Le préfet de police 
de Paris a ent repr is la lu t te contre le tapage inu
tile dans la capitale française. 

Dorénavant , il sera interdi t , à Par is , de faire 
sonner la t rompe ou le klaxon ent re 10 heures 
du soir et 6 heures du mat in . P a r cont re les auto
mobilistes devront , à l ' approche de croisements 
dangereux, faire des signaux avertisseurs au moyen 
des phares . 

Le nouveau règlement va plus loin encore, et 
in terdi t même la nui t l 'usage de la sonnet te , du 
sifflet ou de la sirène par les t ramways, locomo
tives et pa r les remorques sur la Seine, à l ' inté
rieur des limites de la ville. 

— M. Auguste Gauvain, m e m b r e de l ' Ins t i tu t 
et publiciste français, né à Vesoul (Hte-Saône) 
en 1861, est mor t à P a u où il était en t ra i tement . 

Le printemps en Provence ! — Dans la nui t 
du 19 au 20 avril , il a gelé aux environs d'Avi
gnon. Les vignes et les arbres ont souffert dans 
la vallée du Rhône (Dpt. du Gard et de l 'Ardèche) 

— Une rébell ion a éclaté au Honduras , une des 
républ iques de l 'Amérique centrale . Le général 
Gregorio Fe r r a ra est à la tê te des insurgés. 

La s écheresse et les m o u t o n s 
La sécheresse qui a sévi l'année dernière dans l'A

frique du nord a causé une réduction considérable 
du troupeau ovin, en Algérie notamment. On compte 
que la moitié de ce troupeau, qui comptait 7 millions 
200.000 têtes, avait péri à la fin de décembre der
nier. Des 3.600.000 alors restants, il est probable qu'un 
cinquième encore aura succombé avant que les con
ditions atmosphériques se soient modifiées. Ces ani
maux sont extrêmement amaigris et ont perdu la 
moitié de leur valeur ; il ne sera plus possible de les 
engraisser pour une vente à un prix rémunérateur. 
Les éleveurs réclament avec insistance des mesure» 
qui assurent l'abreuvage en temps de sécheresse. Jus
qu'ici, on a charrié dans des tonneaux ou dans des 
tanks l'eau destinée aux troupeaux altérés. 

Monsieur François ALT et famille, ainsi que les fa
milles BERGUERAND, LAVANCHY et CHAPPOT, 

ont le profond regret de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Isaline ALT 
l i ée Berguerand 

leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur et tante, décédée le 21 avril 1931, à l'âge de 
78 ans, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi le 23 
avril, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. ' 

Les enfants de (eu J o s e p h GIROUD, à Mar-
t igny-Croix, profondément t o u c h é s d e s n o m b r e u 
s e s marques de sympath ie qu'ils ont r e ç u e s a 
l 'occas ion du grand deui l qui v ient de l e s frap
per, prient toute s l e s p e r s o n n e s qui y ont pris 
part de trouver ici l ' expres s ion de leur s i n c è r e 
grat i tude. 

Madame E u g é n i e PIERROZ, au Broccard, 
t rès t o u c h é e d e s n o m b r e u s e s marques de s y m 
pathie r e ç u e s à l 'occas ion d e la per te crue l l e d e 
son fils Henri, 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 qui y ont pris part. 

Les fami l les VARONE et a l l i é e s remerc i en t 
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 qui ont pr is 
part au deui l cruel qui v ient d e l e s frapper. 

Grande selle de motel de sa Pain et Poste, a Sion 
Dimanche 26 avril 1931, à 20 h. 30 

CONCERT 
donné par 

L'Harmonie Municipale de Sion 
Entrée : 2 fr. (droit des pauvres compris) 

T i r s à balles 
Le Batai l lon 88 exécutera des t irs à balles dès 

7 heures du mat in à 17 heures du soir : 

Mercredi 29 avril ; 
J eud i 30 avril ; 
Vendredi 1er mai ; 
Samedi 2 mai ; 
Lundi 4 mai ; 
Mardi 5 mai 

dans la région avoisinant les villages de Châblc, 
VersegèreS; Chainpsec et Montagnier . 

Les cheminements t raversant les zones dange
reuses seront gardés pa r des sentinelles aux ins
truct ions de qui le publ ic est invité à se confor
mer. Le Commandant du Bat. 88 : 

Ed. GIROUD, major . 

laisse de prix des S u e s 
Disques de 25 cm. F r . 4.75 au lieu de 5.50 
Disques de 30 cm. Fr . 6.75 au lieu de 7.50 

M. H A L L E N B A R T E R , 
SION e t MARTÏGMY-VILLE, PI. Centrale 

A louer a Marligny-Ville 

ensoleillé, avec balcon. Date à 
convenir. - S'adr. à Ferdinand 

Luisier, Martigny 

i I Jeune ménage cherche 

Appartement 
confortable, 2 ou 3 chambres et 
cuisine, pour de suite ou date 
à convenir. Faire offres par écrit 
sous OF 20S2 V, à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

A v e n d r e 2 

pores 
gras. S'adr. à Jules Darbellay, 

Martigny-Bourg 

On offre à vendre 

GRAND RACCARD 
pouvant servir pour chalet ou pr 
autres travaux utiles. Conditions 
avantageuses. S'adr, à Julien 

Charrex, Martigny-Vïlle 

Baume SI-Jacques 
de C. îrautmann, pharmacien, Baie 

PRIX : fr. 1.75 
Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, var i ces et j a m b e s 
ouver te s , .hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 
Dans toutes les pharmacies 

Dépôt g é n é r a i t 

Pharmacie si-Jacques, Baie 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Appareils les plus modernes, munis des derniers 
perfectionnements 

Radios et Gramophones combines 
1 1 

Exclusivement les bonnes marques 

H. HALLENBARTER, S ION 
MARTIGNY-VJJLLE, Place Centrale 

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
pour faire les courses et net
toyages. S'adresser Boucherie 
Rodult, Place du Midi, Martigny 

On demande un bon 

domestique 
sachant traire et gouverner le 
bétail. Entrée de suite. S'adr. 
sous 2094 à Orell Fussll-Ann., 

Martlgny, qui renseignera 

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 Cbampex 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. 

A V I S 
Je suis acheteur de 

mule ou mulet 
sage et bon trotteur ; éventuel
lement j'achèterais également 
collier, chars et voitures en bon 
état. — Faire offres de suite 
par écrit sous OF. 2097 V., à 
Orell Fussli-Annonces, Martlgny 

A T T E N T I O N ! 
Cherchez-vous un 

Calé-Restaurant 
P e n s i o n b o u r g e o i s e , 

Café, Hôtel.Villa, F e r m e s 
toutes contenances, avec faci
lité de payement ? Adressez-
vous à A. VOUILLOZ, Café du 
Chasseur, Bex. Téléphone 46. 

CONCASSEUR 
fixe No 4 

avec cylindre trieur et moteur 
à huile lourde Junkers 18 HP 
en parfait état, à vendre par 
suite d'achèvement de travaux ; 
facilités de payement. Eventuel
lement ce matériel serait échan
gé contre concasseur roulant. S'a. 
sous P 2540 S, à Publicités, Slon 

A vendre ou à louer 

Exploitation 
Agricole 

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

Martlgny 

Atelier spécial 
pour façonnage glace automo
bile, livrable de suite. Tél. 158 

G. 
Saucissons 

a manger cru, '/3 porc, à fr. 
8.-- le kg., '/j port payé. 

Boucher i e Cheval ine , 
Martlgny, tél. 278. 

Skaf" A FRIBOURO 

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 

Cours de répétition 1931 

Charrues et 
Cultivateurs 

Derniers modèles 

,.OTT" 

Rouleaux et herses 
a prairies et à champs 

Semoirs „PLANET" 
Houes américaines 
Nouveaux semoirs 

La participation 
annuel le aux bénéfices 

accordés sur les assurances avec examen 
médical correspond, pour la première an
née de participation à une réduction de 

16-17°IO de la prime 
w VITA" 

Compagnie d'atsurances sur la Vie, 
à Zurich 

ZURICH 
Compagnie générale d'Assurances 

contre les Accidents et la 
Responsabilité civile 

Assurances i n d i v i d u e l l e s 
Responsabi l i t é c iv i le — Auto 

Caseo — Col lect iv i té Vo l 

Aganc* général* pour le Valais : 

C. AYMON et A. de RIVAZ, SION 
Inspecteur pour le Bas-Valais : René Besse , Martlgny-VWe 

Centre : Ernest Bovier, St-Léonard 

w r AVIS -mê 
Les sociétés qui possèdent du matériel de 

fête, soit tables et bancs de la Fédération des 
Fanfares villageoises du Centre sont priées de le 
remettre d'ici au 1er mai prochain au dépôt 
central de Riddes, ceci en vue de l'inventaire 
annuel et de la mise en état de ce matériel pour 
le festival 1931 à Saxon, Le Comité. 

IMPOSSIBLE ! 
r 

MENDE98 
NON, C'EST VRAI LE 

Hoirie TREMA 
marechaierie • AIGLE 

Atelier de réparations 

La bonne chaussure â bon marché 
Souliers de travail, bien ferrés, doubles semelles 40-47 
Souliers militaires, forme ordonnance, empeigne, bon ferrage 40-47 
Souliers de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé 40-47 
Souliers militaires, empeigne naturel, ferrage ordon. militaire 
Bottines de sport, en noir, sans bout, doublé peau 40-47 

Bottines Derby, box noir, pour Messieurs, doublé de toile 40-47 
Bottines Derby, Box noir, pour Messieurs, doublé de peau 40-47 
Souliers militaires pour garçons, sans couture, bien ferrés 36-39 
Bottines Derby pour dames, peau cirée, pour le travail 36-42 
Richelieu pour Dames, cuir ciré, fortes semelles 36-42 
Bottines pour garçons, faç. militaire, peau cirée 27-29 

» > sans couture derrière, bon ferrage 30-35 

15.80 
19.80 
22.80 
21.50 
18.80 
14.50 
10.50 
14.50 
13.90 
12.50 
10.50 
11.50 

Expéditions franco contre remboursement. Echange libre. Demandez notre catalogue illustré gratis. 

Expéditions de chaussures 

J. KURTH - GENÈVE 

pour Fr. 200.— complet et Fr. 25S— à 285.-
vous fait entendre une grand* partie des 
postes européens (Budapest, Munich, Vienne, 
Bruxelles, Milan, Prague, Cologne, Londres, 
Paris, Strasbourg, Berlin, Lyon, Varsovie, 
Toulouse, etc.) ainsi qu* nos postes 
nationaux. 

C'est ta nouveauté 
sensationnel!» de 
la saison 1931 
Tout intéressé demandera un essai gratuit de 4 jours à 

„Simplon-Radio" 

Charles Tichelii, Brigue 

JlïlBféiiauii de construction^ 
Chaux , C imen t s , Br iques , Honrdis , 
B o i s s e a u x , Jurasl te , Simil i 

Gros Défait 
T u y a u x et produits e n c iment 

I & RIS 
MARTIGNY 

AAMAAAMA&MAA û.. 

tout empeigne 

101 de Rabais 
CHEZ 

U. Giroud-Vernay 
Aven, dt 
la Qare 

Chaussures 

Martigny-Ville ^ 

rtfami mrmnra Jauu'aii 3JST 
Voici le moment venu 
où vous aurez besoin de 

CLOTURES 
Vous serez toujours bien servi 
en passant vos commandes à la 

Fabrique d e c lô tures 

Cherix Frères, Bex 
Prix courant et devis gratuits 

Aven, de 
Qare 

Bon marche ! Bon marche i 

Fromage gras Emmenthal 
Envols de 5 kg., le kg. fr. 2.80 

10 kg. » 2.70 
15 kg. • 2.60 

(marchandise non avariée) 

Se recommande : 

Jos.Wolf. Coire 
Exp. de fromages - Tél. 6.36 

^ 
AVIS 

ESCOMPTE 
Nous avisons notre honorable clientèle qu'à COI 

partir de ce jour nous avons rétabli l'escompte de U |0 

Les fiches sont à conserver et 50 fr . de fiches 
donneront droit à fr. 2 .50 en marchandises. 

Hoirie Pernollet S.A. 
Evionnaz MONTHEY OUon 

Banque commerciale llalaisanne 
Monthey 

Les actionnaires de la Banque Commerciale Valaieanne 
à Monthey, réunis en assemblée générale le 14 ot, à l'Hô
tel des Postes, ont décidé la répartition d'un dividende 
de 6 °/u, comme pour 1929, et l'attribution aux réserves 
du 25 % du bénéfice net. Ces dernières se montent ainsi 
à fr. 72.000.— pour un oapital de fr. 375.OOO.—. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
de 25 ans, sachant cuire, et 
connaissant la tenue d'un mé
nage soigné. — S'adresser par 
éerlt sous OF. 2113 V., à Orell 

Fussli-Annonces, Martigny 

Machines â écrire 
à l o u e r à bon compte. S'adr. 
a ia Sté Suisse des Commer

çants, Section de Martigny 

A louer un 

FONDS 
à la montagne de Bovine, pou 
le prix de Fr. 10.—. S'adresse 
a Saadan Alfred, aux Rappes 

Martigny-Combe 

VÉLOS 
B. S. A., Allégro, Panchaud, 
Standart, et toutes marques 
Réparations promptes et 
soignées. Prix modérés. -
Facilités de payement. 

Mailler Frères, 
cycles , F U L L Y 

OCCASION 
A vendre un très bon 

vélo 
état de neuf, prix avantageux 
S'adr. par écrit sous OF. 2096 V. 
à Orell Fussll-Ann., Martigny 

Saucisses ménage 
mi-pore, fr. 2.— l e kg . 

demi-port payé 

Boucherie Beerl. martigm 
Abonnez-vous au ..Confédéré' 

La lutte contre la tuberculose 

H 
La réponse est bien simple. La tuberculose on plu

tôt l'expansion de la tuberculose chez nous reconnaît 
trois causes principales. Ce sont une alimentation in
suffisante, une hygiène du logement déplorable et 
enfin, en maints endroits, L'abus des boissons 
fermentées et distillées. Ce serait une erreur de croi
re que la nourriture de tous nos concitoyens est lar
gement suffisante. Bien au contraire, beaucoup de 
gens à la montagne et à la plaine manquent réelle
ment, malheureusement, d'une nourriture vraiment 
suffisante. L'enfant, pendant tout le temps de sa 
croissance, a besoin d'une nourriture abondante et 
substantielle. Il n'a pas toujours l'avantage de bénéfi
cier d'une alimentation appropriée. Tout petit, pen
dant La première année de son existence, déjà sou
vent sa nourriture contrevient aux règles d'une bonne 
hygiène. Parfois on lui donne trop à manger, ou bien 
on lui donne des repas trop rapprochés, ou on ne lui 
donne pas suffisamment. Tous ces facteurs contri
buent à faire du nourrisson un être chétif, malingre, 
volontiers guetté par les maladies du tube digestif 
et la tuberculose. Il n'est pas sans intérêt pour nous 
de relever le taux de La mortalité infantile en Valais. 
On a pu établir que sur 1000 enfants valaisans, de 0 
à 1 an d'âge, il en meurt 140. C'est une des mortalités 
infantiles les plus élevées de la Suisse entière. La 
cause principale en est dans une alimentation irra
tionnelle, impropre, anti-hygiénique. Nous avons trop 
de mamans qui ne savent pas leur métier de maman, 
c'est-à-dire qui ne savent paB alimenter comme il con
vient leur jeune bébé. 

Le bébé devenu garçonnet ou fillette manque très 
souvent d'une alimentation en rapport avec le besoin 
de développement de son organisme. A 20 ans, au 

lieu de présenter les aspects d'une santé parfaite, il 
est parfois étriqué, pâlot, apathique, et le médecin 
découvre volontiers des lésions indiscutables de tu
berculose. Il arrive qu'au recrutement la proportion 
de jeunes gens de telle vallée ou région reconnus 
inaptes au service pour cause de faiblesse générale 
— ce qui est un euphémisme pour masquer des tares 
tuberculeuses — dépasse largement les normes moyen
nes. On se nourrit trop avec des aliments impropres. 
On consomme trop d'aliments de remplissage, tels que 
le petit lait, le sérac, les soupes à l'eau, la pomme de 
terre, etc. On ne consomme pas assez de lait, de fro
mage, de viande, de légumes. Je sais bien qu'on pour
ra me dire que beaucoup de ménages n'ont pas la 
possibilité de se procurer toujours, en abondance, ces 
aliments de première qualité. Ils pourront le faire 
quand ils en auront les moyens. Il faut pour cela que 
les occasions de gain soient nombreuses et constan
ces ; que l'agriculture devienne de plus en plus pros
père ; bref, que nos conditions économiques se dé
veloppent de plus en plus, de façon que tout Valaisan 
possède les ressources nécessaires pour se procurer 
une alimentation rationnelle. 

Combien de fois aussi vous aurez été surpris de 
constater, en plaine comme en montagne, la précari
té des conditions hygiéniques de l'habitat du cultiva
teur valaisan. Le chalet bruni par les ans, chanté par 
le poète, est loin, La plupart du temps, de donner 
toute sécurité au point de vue sanitaire. Que trouve-
t-on en effet souvent comme logement pour une fa
mille ? Une chambre de famille de dimensions res
treintes, à plafond bas, servant à tous les usages, soit 
comme salle à manger, comme chambre de travail et 
chambre à coucher. Les fenêtres souvent ne sont que 
de minuscules ouvertures : l'air et le soleil ne pénè
trent à l'intérieur de la pièce qu'avec parcimonie, au 
compte-goutte pour ainsi dire. En hiver, suivant les 
localités, sous prétexte de se défendre contre le froid, 
on laisse encore les fenêtres soigneusement fermées, 
quand on ne prend pas encore la précaution de les 

clouer ! Peut-on s'imaginer dans des circonstances pa
reilles le degré de viciation de l'air de ces chambres 
de famille ? Parfois, il est vrai, à côté de la chambre 
de famille on trouve une chambrette, ou une pièce 
à l'étage supérieur, mais ces pièces présentent la plu
part du temps des conditions hygiéniques encore plus 
précaires que la chambre de famille. Quant à la cui
sine, disons qu'elle est plus souvent un réduit qu'une 
cuisine à proprement parler. D'ailleurs, je connais 
des régions où, en hiver, la cuisine se fait dans la 
chambre de famille ! Il faut pratiquer la médecine 
en Valais pour parler de l'hygiène du logement. Je 
considère comme mon devoir de médecin, et de mé
decin officiel surtout, de dénoncer tout haut le man
que d'hygiène de beaucoup de logements. Ajoutez à 
cela, Messieurs, le manque d'hygiène dans beaucoup 
de nos villages. Je n'ai pas besoin d'appuyer longue
ment sur ce sujet ; je pense que vous aurez eu main
tes fois chacun d'entre vous l'occasion de faire à ce 
propos des constatations fort peu réjouissantes. D'au
tre part, dans maints de nos villages, les construc
tions sont beaucoup trop rapprochées, ne laissant en
tre elles que des espaces insuffisants pour permettre 
à l'air et à la lumière de pénétrer en quantité abon
dante. 

On ne peut que déplorer un tel état de choses. Dans 
de telles conditions, la santé la plus robuste s'affai
blit, s'étiole, finit par offrir moins de résistance aux 
atteintes de la tuberculose. Un fait caractéristique 
illustrant â merveille l'effet nocif de l'air confiné et 
vicié, ce sont les pâles couleurs d'un grand nombre 
d'écoliers au bout de deux ou trois mois d'écolage. 
Ils sont anémiques, par conséquent des candidats tout 
préparés à la tuberculose. Heureusement pour eux 
que la fin avril les rend à l'air libre, car l'écolier 
échappé de la geôle avec les beaux jours du prin
temps aime le plein air et les mouvements de toutes 
sortes. Et c'est fort heureux pour lui. Il se refait 
ainsi, inconsciemment je le veux bien, une santé sé
rieusement ébranlée, par six mois de captivité passés 

dans des conditions malheureusement trop souvent 
anti-hygiéniques. 

Un autre fait, non moins déplorable, pour l'affai
blissement de la santé de nos populations, et pour la 
prédisposition à la tuberculose, c'est l'abus des bois
sons fermentées et distillées surtout. Je ne veux pas 
ici venir prêcher l'abstinence, doctrine mal venue 
dans un pays de vin comme le nôtre. Mais ce qu'il 
faut dénoncer et combattre, c'est l'abus de l'alcool. 
Vous n'ignorez pas qu'un tel travers ruine infailli
blement la santé la plus solidement assise. L'abus de 
l'alcool fait le lit de la tuberculose, a dit un savant 
philanthrope. Ce serait aller trop loin et abuser de vo
tre patience que de faire la description de la dégé
nérescence de l'organisme que provoque l'alcooli6mc. 

Je vous disais que je n'ai nullement l'intention de 
prêcher en Valais l'abstinence. Nos coteaux nous don
nent chaque année un vin généreux, don divin fait 
jadis à Noé. Mais notre vin valaisan est comme toutes 
les meilleures choses, il peut devenir dangereux lors
qu'il est consommé à L'excès. Pris modérément, il con
court à l'entretien de notre santé et contribue à un 
bon équilibre mental ; pris à l'excès il ruine notre 
santé physique et mentale. Mais la boisson la plus 
dangereuse, c'est la boisson distillée et surtout celle 
qui est fabriquée chimiquement. Le schnaps, voilà 
un ennemi redoutable de notre santé. Cette affirma
tion n'est nullement une exagération. La Suisse mal
heureusement souffre de cette plaie plus que n'im
porte quel autre pays d'Europe, la Russie exceptée. 
Vous saurez déjà peut-être qu'en Suisse nous dépen
sons autant et même plus pour la consommation des 
boissons alcooliques que pour le pain, cet aliment de 
base et de toute première nécessité. Cette grave ques
tion est maintenant posée à l'attention des autorités 
fédérales et souhaitons pour la sauvegarde de notre 
race qu'elle soit résolue sans retard. (Réd. Le vote 
du peuple suisse du 6 avril 1930 a sanctionné une 
réforme utile dans ce domaine). 

(à suivre) 




