
lundi _T avril 1931. Irnc année L\O i>U. 

LE CONFEDERE 
A B O N N E M E N T S : 

S U I S S E : U n a n . . . fr. 8 . — 
A v e c , ,Bu l le t in o f f i c i e l " fr. 1 2 . 5 0 

É T R A N G E R : U n a n . . fr. 1 6 . — 
A v e c , ,Bu l l e t in o f f i c i e l " fr. 2 1 . — 
(Expédition une fois p j r semaine ensemble) 

Compte de Chèques postaux : I l c . 5 8 
:-: Joindre 20 et. en timbres poste :•: 
j toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 
Paraissant a MARTIGNY les lundi , mercredi et vendredi 

REDACTION. ADMINISTRATION ET A N N O N C E S : 
Avenue de la Gare M A R T I G N Y Avenue des Acac ias 

TÉLÉPHONES : Admin is t ra t ion et Annonces N° 2.52, Rédact ion N° 31 

A N N O N C E S : 
C a n t o n . 
S u i s s e . 
E t r a n g e r 

8 e t . 1 , 
-1 2 e t } mm.-lljai 

-I S et. J "" " " "*"' 

RECLAMES 
C a n t o n , 
S u i s s e . 
E t r a n g e r 

2 0 ct. 
3 0 ct. 
A 5 ct. 

I l mm.-llgn» 

ou son tspici 

Compte de Chèques postaux II c . 5 0 0 
J 

Régie des Annonces : ORELL FUSSLI-ANNONCES, Martigny, Sion, Vevey, Lausanne, Genève, Neuchâtel, Zur ich, Aarau, Bâle, Berne, etc., etc. 

La fusion des communes 
Neuchâtel-ville prend do l 'extension. L'an pas

sé, le chef-lien du canton jurassien s'est annexé 
la peti te commune de La Coudre, qui ne comp
tait que 120 électeurs. Sa radiation de la liste des 
63 communes autonomes du pays de Neuchâtel a-
vait inspiré, en son temps, au très conservateur 
correspondant neuchâtelois de la Gazette de Lau
sanne un article désolé. 11 pleurai t ahondamment 
sur la per te de l 'autonomie communale de ce vil
lage « séduit par l 'appât leurrant de prosaïques 
avantages matériels dont on vit cependant . 

Ceux qui poussaient des jérémiades, un tant inet 
ridicules, auront eu l 'autre d imanche une fiche de 
consolation. L 'exemple bon ou mauvais est con
tagieux. Après cette première fusion, un mouve
ment s'était dessiné dans la localité prochaine, 
Hauter ive, au pied du Chaumont . un peu plus 
populeuse que La Coudre, pour se jo indre égale
ment au chef-lieu neuchâtelois tentaculaire >.-. Ce 
mouvement avait tout de suite pris la forme d 'une 
péti t ion qui eut de pr ime abord beaucoup de suc
cès. Mais un revirement s'est produit et la ques
tion de l 'abandon de l 'autonomie de Hauter ive . 
soumise au référendum communal , a été nette
ment résolue par la négative. Nous avons annoncé 
les résultats de cette consultation populai re : 121 
non, 47 oui. On en fait maintenant un échec so
cialiste local. C'est possible. Mais il nous semble 
qu 'on exagère ici des questions de sentiments 
d 'oppor tun i té discutable mis en regard de ques
tions d 'actuali té économique. I n journal valaisan 
vient de reproduire à sa meilleure place un arti
cle véhiculé par I agence Presse suisse moyenne 
sous ce . t i t re trop épique : Un village qui ne veut 
pas mourir. Le correspondant de la susdite agen
ce décrit cette décision en faveur de l 'autonomie 
d'une toute pet i te commune neuchâteloise de 600 
habitants comme un événement d ' impor tance , com
plété par un cortège et une grande manifestat ion. 

Y avait-il de quoi vraiment ? 
Le cor respondant de la P. S. M. conclut ainsi : 

Considéré sur le plan national, cet événement aus
si ne passera pas inaperçu. Il démontre, une fois de 
plus, que nos populations, dans leur grande majori
té, sont restées saines et quelles sont susceptibles, 
lorsque le danger menace, de se ressaisir, pour se 
dresser avec énergie contre le péril socialiste... Au 
moment décisif ceux qui avaient suivi ce mauvais 
berger l'ont abandonné. 

Nos populations, foncièrement honnêtes et forte
ment imbues de traditions, peuvent se laisser mo
mentanément séduire, mais non corrompre. A la mar
che envahissante du socialisme, elles peuvent, lors
qu'elles le veulent, opposer leur clair bon sens, leur 
cœur et leur énergie, et triompher. C'est là, la leçon 
réconfortante qui se dégage des événements dont ce 
coin du pays neuchâtelois a été le théâtre. 

* * * 

N'est-ce pas qu 'on dramat ise un peu beaucoup 
un simple fait divers de notre vie polit ique quo
tidienne ? 

Les circonstances de la vie sociale et économi
que d 'aujourd 'hui sont telles que l 'absorption to
tale des petites communes qui se t rouvent dans 
l 'orbite de nos plus grands centres et chefs-lieux 
helvétiques est à l 'ordre du jour , en maints en
droits, depuis de longues années. 

Sans parler du courant qui se manifeste en fa
veur d 'une fusion nouvelle dans les deux part ies 
du canton de Bâle séparées il y a cent ans, nous 
n 'avons qu'à rappeler le cas d 'une douzaine de 
communes suburbaines de Zurich qui devront 
bien finir par se confondre avec la métropole de 
la Limmat ; celui de la ville de St-Gall absorbant 
Tablât et Straubenzell : la fusion de la commune 
des Eplatures avec celle de La Chaux-de-Fonds ; 
enfin et surtout la consti tut ion, l'an passé, de la 
Grande Genève par la réunion de quat re commu
nes populeuses, etc. 

Chez nos Confédérés vaudois, beaucoup d'inté
ressés regret tent qu'on n'ait pas pu s 'entendre 
jusqu'ici pour réunir par exemple en une seule 
'fis trois communes formant le cercle de Mon-
treux. Une question du même ordre est pendan te 
ii Retiens, dans la banlieue de Lausanne. Des lo
calités chevauchent sur le terr i toire de plusieurs 
communes (comme not re stat ion valaisanue de 
Montana où un problème de ce genre se pose aus
si) au grand dét r iment d 'une rat ionnelle adminis
tration. 

Il y a des (usions communales tpii s imposent, 
•pie l'on soit socialiste ou non. 

+ * * 

Ceci noiw amène à parler du Valais où dès le 
débnt nous voulions en venir. 

Notre canton compte aujourd hui 1.70 commu
nes et près de 138.000 habi tants . Pendan t long
temps, on a surtout morcelé des communes im
por tantes (l 'ancien Martigny, Conthcy, Val d'U-
liez, Lens. Salvan, Ayer) : on en a ra rement ag
glomérées. 

De tous les cantons suisses il n'y a guère que 
le Tessin et les Grisons où le morcel lement com
munal soit plus exagéré que dans le nôtre . Et nous 
sommes portés à croire qu 'aux points de vue ad
ministratif et économique, le morcel lement com
munal excessif devient peut-être aussi nuisible, 
aussi onéreux que celui de la p ropr ié té foncière. 
Evidemment l 'autonomie de vieilles communautés 
indépendantes , formant une unité historique et 
une ent i té poli t ique net tement caractérisées, est 
digne d 'ê t re main tenue . Encore faudrait-il que ces 
communautés puissent conserver leur autonomie 
financière et faire face à des obligations toujours 
plus lourdes. C'est malheureusement ce qui n'est 
souvent pas le cas. Toutes les sessions du Grand 
Conseil sont remplies de doléances des représen
tants des diverses régions du canton se plaignant 
de l 'état précaire des finances des peti tes commu
nes rurales et des charges grossissantes des pau
vres contr ibuables. 

Il y a quelques jours nous avons pu commé
morer le dixième anniversaire du vote par le peu
ple valaisan du Décret financier provisoire (17 
avril 1921) qui, au bout de deux ans d'applica
tion, devait être remplacé par une loi générale 
des Finances. Or, celle-ci, nous l 'a t tendons encore. 

Le morcellement des communes n'est pas. sans 
doute, l 'unique cause du renvoi indéfini de la so
lution de ce problème épineux. Le peu de coura
ge au travail de nos autori tés et l ' inquiétude du 
peuple quand on lui par le des impôts y sont bien 
pour quelque chose ou pour beaucoup. 

Mais l 'établissement d 'un s ta tut fiscal équita
ble pour les communes est la grande difficulté à 
résoudre. Le problème para î t quasi insoluble dans 
les peti tes communes à faible sommaire imposa
ble grevé d 'hypothèques . Comment y appl iquer le 
pr incipe si juste pour tan t de la défalcation des 
dettes et des dégrèvements pour minimum d'exis
tence et charges de famille '. Dans certaines loca
lités, ce maigre sommaire imposable disparaî t ra i t 
comme par enchantement . Comment en t re ten i r le 
ménage communal alors ? Il y a ent re nos com
munes des inégalités choquantes , les unes sont 
fortunées, grâce aux forces hydraul iques , par 
exemple, d 'autres croupissent dans les dettes. 

Ne serait-il pas possible malgré not re histoire 
et notre topographie , malgré nos clochers, pour 
favoriser l 'établissement d 'une meil leure législa
tion fiscale de remanier p rofondément la carte po
litique du canton, d 'agglomérer les moyennes et 
petites communes afin de fortifier f inancièrement 
les nouvelles circonscriptions et leur garant i r une 
autonomie inoins illusoire '( 

Mais e est presque une révolution que nous de
mandons là. Si seulement elle pouvait ê t re facili
tée quelque jour par le bon exemple de la fusion 
île Martigny-Ville, Martigny-Bourg et La Bâtiaz ! 
Sera-ce pour le centenaire de la dislocation du 
Grand Martigny (en 1937 ou 1941) ? G. 

La grand'mère d'Alphonse XIII 

I ne reine vertueuse et économe .' 
Le très documenté publiciste parisien Jean-Bernard 

consacre un récent Billet parisien à la reine Isabel
le IL grand'mère d'Alphonse XIII, chassée d'Espagne 
en 1868 à cause de sa conduite scandaleuse. 

Si Alphonse XIII s'installait en France, ce serait le 
second souverain espagnol qui viendrait lui deman
der l'hospitalité. Sa grand'mère, Isabelle II, après 
qu'elle eût été détrônée en 1868, vint habiter Paris ; 
elle possédait un magnifique hôtel près de l'Arc de 
Triomphe que Ton appelait le Palais de Castille et qui 
fut démoli depuis pour construire à la place un grand 
hôtel cosmopolite. 

Isabelle, que Pie IX définissait dans son style pit
toresque oune bonne femme mais un piou carni-
voure . vivait là dans un luxe relatif. Par certains 
côtés, c'était la bohème royale, si on peut s'expri
mer ainsi. Quand son fils. Alphonse XII. fut appelé 
sur le trône, le gouvernement espagnol désira que 
la reine restât à Paris. On lui servait une pension de 
500.000 francs par mois. Elle avait réduit son admi
nistration à sa plus simple expression, confiant ses 
dépenses à la caméra mayor qui portait sous sa robe 
une très grande poche où tous les premiers du mois 
on enfouissait la rente. Et on puisait à même : tant 
qu'il y en avait, ça marchait bien, quand la poche 
était vidée, on tirait des plans, comme on dit vulgai
rement. La caméra mayor allait \\x Mont-de-Piété ap
portant nue magnifique collection de dentelles de la 
reine une des plus belles d'Europe les diamants 
et jusqu'à deux merveilleux Velasquez. deux portraits 
eu pied de deux souverains espagnols, aïeux de la 
Majesté détrônée. 

(.es deux \ elasquez avaient une histoire bien con
nue à Paris. Le Mont-de-Piété prêtait cent mille 
francs sur ce gage. Quand l'ambassadeur venait voir 
Isabelle et qu'il n'apercevait plus les deux tableaux 
dans le salon, il savait où ils se trouvaient et il avait 
ordre d'aller les dégager, ce dont il s'acquittait en ju
rant à la reine que c'était bien la dernière fois. 

— Bon ! bon ! ea leur fait prendre l'air et la pein
ture aime ça. disait la reine qui savait à quoi s'en 
tenir. 

Et les deux Velasquez continuaient la navette. Avec 
cela très généreuse, très compatissante, souscrivant 
dans toutes les souscriptions de bienfaisance, se lais
sant même duper avec complaisance. Malgré son âge 
un peu priraesautière, si on peut dire. Un jour qu'elle 
était à déjeuner, elle vit par la croisée de la fenêtre 
de la salle à manger un jeune et beau couvreur bien 
râblé qui. en manches de chemise, travaillait sur le 
toit d'en face. Elle fut frappée par la vue de ce jeu
ne Français, le fit appeler et voulut qu'il s'assît à sa 
table pour lui faire passer un bon moment. 

Le majordome, un noble espagnol, ne put s'empê
cher de blâmer cette inconséquence à haute voix. La 
reine ne se fâcha pas. 

Qu'est-ce que tu as à l'indigner comme ça ''. Mais 
ton père était marmiton dans mes cuisines de Ma
drid quand un jour, l'ayant aperçu par hasard, com
me je viens d'apercevoir ce jeune homme, je le fis 
mettre aussi à table, je l'ai fait comte et tu portes 
ce titre. Si je n'avais pas agi comme je l'ai fait alors 
peut-être serais-tu cuisinier toi aussi et tu ne serais 
pas là. 

Ces historiettes qui couraient Paris amusaient fort 
la galerie et Isabelle II n'eu éprouvait nul embarras. 

Ces souvenirs sont lointains. Jean-Bernard. 
l/inséparable favori d'Isabelle II était le nommé 

Marfori. espagnol, d'origine obscure, détesté du peu
ple. Les relations que la reine Isabelle entretenait avec-
cet aventurier furent la cause principale de la dé
chéance de l'indigne souveraine, en 1868. Marfori la 
suivit en exil, à Paris, où, pour lui, Isabelle II se 
sépara en 1870 de son mari, le pauvre François 
d'Assise, mort délaissé en 1902, à l'âge de 80 ans. 
La vie des rois n'est pas toujours un exemple édifiant 
pour leurs sujets ! 

m OPINIONS m 
Le partage du gâteau 

Du Genevois : 

On aurai t bien tort de reprocher à M. Bluin. 
fils, ingénieur, d 'avoir cherché à occuper, dans 
les usines contrôlées par des financiers aujour
d'hui suspects, un emploi auquel lui donnaient 
droit son diplôme et ses capacités. En admet tan t 
qu'il soit collectiviste lui-même il n'est pas obligé 
de mourir de faim sous le régime capital iste qui 
lui est imposé ; et il a parfa i tement le droi t de 
travailler à modifier ce régime qu'il sert au moins 
autant qu'il en tire profit. Ce droit n'est nulle
ment en question ici. 11 s'agit seulement de sa
voir dans quelle mesure il convient à M. Léon 
Blum, leader du socialisme, de chercher , sinon 
pour lui du moins pour ses proches, à t irer par t i 
de la pour r i tu re capitaliste qu'il dénonce dans 
la presse et à la t r ibune. 

L 'argument de M. Flandin a por té sur une 
Chambre qui n 'é ta i t guère maîtresse de ses nerfs. 
Il ne vaut qu'en par t ie . Un avocat socialiste, com
muniste , anarchis te , peut aussi bien qu 'un avocat 
réact ionnaire , plaider pour un client, pour de 
nombreux clients, qui sont d 'opinions poli t iques 
très différentes. S'il devient avocat-conseil d 'une 
entrepr ise capitaliste, c'est au t re chose. S'il est 
député , ancien et futur ministre, et qu'il par t ic ipe 
à des entrepr ises ultra-capital istes, à des spécula
tions suspectes, comme conseiller ou comme in
termédiaire , le scandale devient insuppor table . Et 
s'il s'érige en censeur de la moral i té pol i t ique 
d 'autrui , le moins qu 'on puisse faire est de dévoi
ler sa p rop re duplicité. 

Les révolut ionnaires qui restent conséquents 
avec eux-mêmes sont malheureusement peu nom
breux. La p lupar t veulent bien pa ra î t r e intransi
geants devant leurs électeurs : mais il se laissent 
aisément tenter par les dénions du capitalisme qui 
leur offrent les plus larges « compensat ions pour 
leurs défections secrètes. Combien n 'en vit-on 
point qui vendirent fort cher leur indépendance et 
acceptèrent avec reconnaissance, s'ils ne les sol
licitèrent point , les présents de l 'Artaxerxès natio
nal ou in ternat ional , par eux copieusement vili
pendé ? C'est devenu un lieu commun de la lit
téra ture et du théâ t re d ' inspirat ion conservatr ice 
que cette situation du socialisme tout prêt à lais
ser à d 'autres l 'applicat ion de ses principes, pour
vu qu 'on lui procure une bonne p rébende finan
cière ou bureaucra t ique . Quand on veut avoir, 
pour soi ou pour les siens, une bonne part du 
gâteau que le capitalisme cor rup teur octroie à ses 
fidèles serviteurs, le mieux est de s 'abstenir de 
toute profession de foi révolut ionnaire . 

|y Nouvelles du jour J M 
M. Herriot a été réélu maire de Lyon au deu

xième tour de scrutin, par 36 voix sur 56 votants. 
Au premier tour, M. Herriot avait été élu par 

26 voix contre 24 à M. Février, socialiste. M. Her
riot ayant déclaré ne pas accepter ce vote qui ne 
lui aurait pas assuré une majorité suffisante, avait 
été invité par le parti socialiste à conférer avec 
lui. M. Herriot s'est rendu à cette invitation et 
c'est après cette entrevue que l'on a procédé à 
un deuxième tour de scrutin. 

« * * 

Barcelone a fait dimanche une réception en
thousiaste à M. Alcala Zamora qui est venu rendre 
visite, accompagné du ministre Nicolau Olwer, au 
colonel Macia. Les deux présidents se sont donné 
l'accolade et ont harangué la population. La foule 
qui se trouvait à La gare à l'arrivée du train de 
Madrid a été évaluée à 100,0000 personnes. 

* * * 

M. Tzankoff. qui avait été chargé de former 
un cabinet de coalition, a déposé son mandat. Son 
échec est dû à l'impossibilité de réaliser l'union 
des partis. Le roi Boris est dans l'embarras. 

» • » 

Dimanche 2ù avril : Congrès du parti radical-
démocratique suisse à Oit en. sous la présidence 
de M. le conseiller national bernois Herrnann 
Schupbach. président du parti. Plus de 300 délé
gués et une foule de citoyens assistaient à l'as
semblée. Les quatre conseillers fédéraux radicaux 
étaient présents. Le nouveau programme du parti 
a été développé par M. Schurch. à Berne, et Ro-
chat, à Lausanne, rédacteurs. Au banquet, M. 
Haeberlin. président de la Confédération, a porté 
le toast à la patrie, puis. M. Schopfer, conseiller 
aux Etats, de Soleure. a fait une conférence sur 
l'étal actuel des travaux parlementaires pour l'in
troduction de l'assurance vieillesse et survivants. 

L'assemblée a voté à l'unanimité la résolution 
suivante, présentée jiar M. Steinmann. Berne, se
crétaire du parti : 

L'assemblée ordinaire des délégués du parti 
radical-démocratique suisse, tenue le 26 avril, à 
Olten. après avoir entendu le rapport de M. 
Schopfer. conseiller aux Etats, prend connaissance 
avec satisfaction du fait que la loi fédérale sur 
l'introduction de l'assurance vieillesse et survivants 
a été discutée au complet par les Chambres fédé
rales, à part deux petites questions, et que. l'on 
peut s'attendre avec certitude qu'elle sera accep
tée à la session de juin prochain. 

Le parti se déclare, maintenant comme pré
cédemment, partisan de cette loi qui personnifie 
l'idée de communauté d'intérêts et de solidarité 
populaire ci qui favorise la paix sociale, en ap
portant aux vieillards un soutien nécessaire et 
bienvenu. Au cas où un référendum serait dirigé 
contre cette loi. le parti s'emploiera de toute sa 
force et par tous les moyens légaux pour qu'elle 
soit acceptée en cotation fédérale. » 

* * * 
Elections ncuchâteloises au Conseil d'Etat et 

au Grand Conseil. Trois conseillers d'Etat sur cinq, 
conformément aux prévisions, sont élus : MM. 
Clottu. lib. 14.806 voix ; Béguin, rad. 14.777 et 
Renaud, prog. nat. 14.713. Ballottage pour deux 
sièges entre Graber, soc. 11.828, Guinchard, rad. 
11.820, Borel, lib. 11,136. 

Les résultats du scrutin proportionnel pour le 
Grand Conseil accusent une légère avance socia
liste au détriment des progressistes nationaux. 

* * * 
Landsgemeinde d-es Rhodes Extérieures d'Ap-

penzell, à Hundwil. On comptait environ 10.000 
assistants. MM. Baumann et Tanner, démission
naires, ont été remplacés au Conseil d'Etat, après 
une série de scrutins, par MM. Ackermann et 
Bae.nziger. M. Altherr a été confirmé en qualité 
de landammann. 

A Appenzell. M. Ddhler. conseiller national, a 
été nommé landammann. 

A Sarnen. le landammann Stockmann est rem
placé pur M. Amstalden qui est également réélu 
au Conseil des Etats. 

A la landsgemeinde de Mduald, M. Zgraggen 
remplace M. Vonmatt aux mêmes fonctions de 
landammann. 

\ 

Les €-ei'fs du lËasli 
Le gouvernement des Grisons a fait don au 

canton de Berne de deux biches et d 'un jeune cerf 
qui seront lancés dans le Haut-Hasli bernois, en
tre Schat tenhalb et Kal lbrunncn . Depuis quelques 
années, on a constaté, d 'après les traces laissées 
dans la forêt, qu'un cerf séjourne dans cette ré
gion. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Pour le Tourisme 
Le groupe parlementaire du tourisme, qui compte 

75 députés, a commencé son activité. Il se confirme 
que le nomber de ses membres est un peu trop élevé. 
Il eût été préférable qu'il se compose uniquement de 
personnalités ayant un intérêt particulier pour le tou
risme. Mais, il est ainsi constitué et il faut en tirer 
le maximum d'activité. Son comité est heureusement 
fort bien composé et c'est dans ce comité qu'il faudra 
préparer le travail. Nous ne reviendrons pas sur la 
question de la route automobile Gœschenen-Airolo 
sur laquelle le groupe parlementaire s'est prononcé 
en séance plénière, ce mois. La Revue automobile 
suisse a publié dans son No du 7 avril un remarqua
ble exposé de la situation et nous ne saurions rien 
y ajouter. Par contre, nous voudrions exposer ce qui 
s'est passé au sujet des trois questions qui nous tien
nent à cœur. 

1. Commission centrale de rationalisation pour la 
propagande du tourisme à l'étranger. — Le futur pré
sident de cette commission, M. le conseiller aux Etats 
Keller est d'avis, d'accord en cela avec la direction 
générale des CFF, que si l'on augmente le nombre 
des membres de cette commission de 7 à 13, il fau
dra nommer un comité de direction ! Nous nous per
mettons de n'être absolument pas d'accord avec cette 
opinion. Cette commission ne sera jamais appelée à 
prendre des décisions engageant les groupes ; elle ne 
sera qu'une réunion d'experts dont les décisions et 
les conseils devront être examinés et confirmés par 
les sociétés de transport, les sociétés de développe
ment, les hôteliers et l'office national suisse du tou
risme. Le futur président, M. Keller, a promis d'appe
ler à siéger comme experts avec voix consultative, 
lorsque cela sera nécessaire, les représentants de l'au
tomobile et ceux des autres branches de l'activité du 
tourisme. Mais, cela ne suffit pas. Cette commission 
d'experts doit comprendre des représentants de tou
tes les branches du tourisme et nous allons nous ex
pliquer. 

L'automobile, représentée par l'A. C. S. et le T. C. 
S., devra assister à toutes les séances de la commis
sion centrale, autrement ses représentants ne seront 
pas au courant des questions traitées précédemment 
et nous savons du reste que ces deux grands clubs, 
dont l'activité en faveur du tourisme automobile lui 
a fait faire tant de progrès, n'accepteront pas de fi
gurer en « étrangers » dans cette commission. 

L'association des directeurs de sociétés de dévelop
pement, qui se compose des personnalités les plus 
compétentes à la tête de nos plus importantes villeB 
et stations d'étrangers, doit aussi être représentée. 
L'association des sociétés de développement a été 
créée il y a 25 ans alors qu'il n'y avait encore aucun 
office national suisse du tourisme. 

Les directeurs de sociétés de développemnt gèrent 
ensemble un budget au moins aussi élevé que celui 
des CFF et des autres sociétés de transport. Ces ex
perts pour la propagande peuvent donc proposer des 
mesures pour l'amélioration de notre propagande bien 
plus détaillées que la plupart des directeurs de che
mins de fer secondaires, auxquels on a cependant don
né deux sièges dans la commission centrale. Nous a-
vons vu à propos des billets de famille que toute l'op
position est venue des chemins de fer secondaires. 
Leur donner deux sièges dans cette commission est 
vraiment exagéré ! 

Enfin, nous insistons énergiquement pour que les 
700 instituts privés d'éducation soient aussi représen
tés par le président de leur association suisse. La com
mission centrale doit être un collège pour l'examen 
de propositions en faveur de la rationalisation de la 
propagande suisse à l'étranger. Elle doit donc être 
composée de personnalités étant des experts dans ce 
domaine, possédant dans la question touristique un 
jugement personnel, et non seulement de celles qui 
financent la propagande ; en composant la commis
sion centrale le proverbe « Qui paie commande » ne 
doit pas être suivi. 

Nous proposons le nombre de 13 membres répartis 
comme suit : un représentant le Conseil fédéral ; un 
CFF ; un chemins de fer rhétiques (représentant aus
si l'Union suisse des entreprises de transport, les ba
teaux à vapeur et les funiculaires) ; un syndicat suis
se des hôteliers, un office national suisse du touris
me, un union des sociétés de développement, un 
Schweiz. Kur- und Verkehrsdirektoren (Association 
des directeurs de sociétés de développement) ; deux 
A. C. S. et T. C. S., représentant l'automobile, un avia
tion de sport, un instituts privés d'éducation, un as
sociation suisse de publicité, un autocars postaux. 

Le représentant du Conseil fédéral présiderait la 
Commission. 

La lutte contre la tuberculose 
IV 

Les caisses-maladie qui prendront des dispositions 
spéciales pour les soins de leurs malades par tuber
culose recevront également des subsides fédéraux qui 
Beront fixés par la suite. 

Voilà, Messieurs, dans leurs grandes lignes, les dis
positions de la loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lut
te contre la tuberculose, loi déjà partiellement en vi
gueur, et qui sera dans sa totalité complètement en 
vigueur' à la fin de l'année courante. (1929). 

Nous pouvons retenir de ces dispositions deux faits 
essentiels ; à savoir un programme de lutte antitu
berculeuse vraiment complet et rationnel et un sub-
ventionnement très généreux de l'exécution du pro
gramme. Il va sans dire que la Confédération, qui en 
pareille circonstance mettra largement sa bourse à 
contribution, s'est réservé le droit tout naturel du 
reste de surveiller l'application que feront les can
tons de cette loi. Nous venons de dire que la loi fé
dérale sur la lutte antituberculeuse contient un pro
gramme de lutte antituberculeuse complet. 

Nous y trouvons en effet des mesures de protec
tion et des mesures de traitement au sujet de la tu
berculose; ces deux sortes de mesures constituent tout 
le cadre de la lutte antituberculeuse. Il faut d'un 
côté prévenir dans la mesure du possible évidemment 
l'écloBion de nouveaux cas de tuberculose et d'un au
tre côté guérir si possible les cas de tuberculose exis
tants ou du moins les empêcher de semer le mal au
tour d'eux. 

La notification de tout cas de tuberculose capable 
de nuire à autrui, le dépistage et l'éloignement des 
écoles dés élèves et des maîtres reconnus tubercu
leux, la surveillance des établissements industriels et 
commerciaux, la création de ligues antituberculeuses, 

Ce chiffre de 13 est celui du comité de direction 
de 1 0 . IN. S. T. et nous n'avons jamais entendu dire 
que celui-ci soit trop lourd pour travailler avec fruit. 
Le président de la commission centrale, puisqu'il s'agit 
d'un parlementaire, pourra entrer dan6 le comité du 
groupe parlementaire du tourisme et représentera ce
lui-ci au sein de la commission de rationalisation. 
Nous avons eu l'occasion d exposer personnellement 
ces idées à M. le conseiller fédéral Meyer et nous es
pérons bien qu'il nous fera l'honneur de défendre cet
te proposition auprès du Conseil fédéral. Seule la di
rection générale des CFF s'oppose à ce chiffre de 13. 
Nous faisons appel à son distingué président, M. le Dr 
Schrall, pour lui demander de ne pas s'opposer à ce 
projet contenant des propositions concrètes. Ces pro
positions ont été discutées dans tous les cercles tou
ristiques et nous savons qu'elles sont appuyées par un 
grand nombre de personnalités dirigeantes du touris
me, ce qui nous a poussé à les présenter à nouveau 
devant 1 opinion publique. 

2. Un million de subvention à l'office national suis
se du tourisme. — Le groupe parlementaire a dis
cuté longuement ce postulat, mais craint de ne pou-
voit arriver à emporter aux Chambres fédérales une 
majorité sur ce montant qui, nous l'avons expliqué 
par des arguments détaillés, n'a rien d'exagéré si l'on 
prend en considération ce que fait la Confédération 
pour l'agriculture, par exemple (28 millions), Cepen
dant, il faut maintenant agir et pour en finir avec 
cette importante question, le groupe parlementaire, 
nous écrit-on de source autorisée, finira par se met
tre d accord sur une augmentation de 300.000 francs 
arrivant ainsi à un total d'un demi-million. Conten
tons-nous de cet effort pour tenir compte des graves 
soucis de notre grand argentier, M. Musy, et formons 
le vœu que ce cadeau nous soit offert à l'occasion 
de notre fête patriotique des Costumes suisses ù Ge
nève, à fin juin. 

3. Solda de trois millions de la Fiduciaire des hô
tels. — Ce capital a déjà été écorné par la Caisse 
tédérale. Le groupe parlementaire et la commission 
de rationalisation vont mettre à l'étude l'emploi de ce 
fonds pour le tourisme suisse. Ce capital important, 
dont les intérêts se montent annuellement à 120.000 
fr., devrait être géré chaque année d'après les propo
sitions de la commission de rationalisation. 

Tout cet exposé montre combien la fondation du 
groupe parlementaire vient à son heure. Faisons con-
tiance à son comité et particulièrement à son prési
dent, M. Le Dr Meuli, conseiller national à Coire, qui 
connaît admirablement les besoins du tourisme suis
se par son contact permanent avec les chemins de fer 
rhétiques, l'Automobile-cIub des Grisons, les instituts 
privés d'éducation et de nombreux hôtels. 

Maurice OCH. 

VALAI m 
A y e n t n — La semaine dernière , un citoyen 

d 'Ayent , M. Joseph Aymon, a été surpris pa r 
l 'écroulement d 'un pan de mur en constructiun. 
Transpor té à l 'hôpital de Sion avec l 'épine dor
sale brisée, il y est mor t peu après . 

G y m n a s t i q u e . — La Xme Fête cantonale 
valaisanne de gymnast ique aura lieu à Chippis, 
les 28 et 29 juin prochains . Tout le monde est 
sur pied et les différents comités sont déjà à 
l 'œuvre depuis longtemps pour assurer à la fête 
la meil leure réussite. Le comité de presse. 

F N é c r o l o g i e » — Samedi mat in est décédé à 
Munster , vallée de Conches, à l'âge de 73 ans, M. 
Edouard Seiler, ancien député , préfet du district 
et prés ident de la commune de Munster . Le dé
funt, qui contr ibua au développement de l'hôtel
lerie, était popula i re dans sa vallée et fort connu 
dans le Haut-Valais. Il était l 'oncle de M. le 
conseiller d 'Etat Walpen. 

— Aujourd 'hui , lundi, ont lieu à St-Maurice 
les obsèques de M. le Chne Louis Cergneux, décédé 
à la clinique Bois-Cerf, à Lausanne. Le défunt 
était originaire de Salvan et âgé de 63 ans. Il fut 
notamment professeur au collège de St-Maurice, 
recteur à Vernayaz, puis curé de sa paroisse d'ori
gine pendan t dix ans. M. Cergneux fut le pro
moteur de l ' imprimerie et de l 'œuvre de St-Au-
gustin et contr ibua act ivement à la créat ion du 
Nouvelliste, des Echos de St-Maurice et des bul
letins paroissiaux. 

de dispensaires, de préventoriums, de colonies de va
cances, l'instruction des masses populaires sur les 
dangers de la tuberculose et les moyens de s'en pré
server, la désinfection du local utilisé par le tuber
culeux, voilà les moyens de préservation. 

La création de pavillons d'isolement, d'annexés 
aux hôpitaux ou infirmeries de plaine, de sanatoriums, 
voilà les moyens destinés au traitement des cas de 
tuberculose existants. 

Programme magnifique, splendide pourrait-on dire. 
Mais la réalisation sera-t-elle chose facile ? Je le 
crois et même chez nous en Valais où une innovation 
ne recueille pas toujours d'emblée tous les suffrages, 
sachons le reconnaître franchement. Mais il s'agit ici 
de l'exécution forcée d'une loi fédérale. Nous trou
vons dans la loi, à ce sujet, des dispositions précises, 
catégoriques, qui ne laissent aucune place à la dis
cussion et encore moins au laisser-aller. En effet la 
loi dit textuellement : « Les cantons veillent à l'ap
plication de ces mesures ; les cantons pourvoient à ce 
que... » et ainsi de suite. Sans nul doute le législa
teur fédéral a voulu imposer aux cantons sa volonté 
et ne les a pas laissés libres d'agir chacun à sa guiBC. 
Ils devront se soumettre bon gré mal gré à l'idée ar
rêtée, à une idée devenue loi. Bien plus, afin d'ob
tenir une uniformité d'application de la loi sur la 
tuberculose dans tous les cantons, la Confédération 
a élaboré une ordonnance qui servira aux cantons 
pour l'application de la dite loi. Les cantons n'auront 
donc en définitive qu'à donner à cette ordonnance 
le titre d'ordonnance cantonale d'application de la 
loi fédérale sur la tuberculose. J'espère fermement 
que cette ordonnance pourra déployer ses effets en 
Valais pour le 1er janvier 1930. 

Certains esprits, épris d'indépendance, jaloux de 
l'autonomie cantonale et à certaines occasions trop 
respectueux de la liberté individuelle et de l'initia
tive privée, ne manqueront certes pont de taxer de 
draconiennes et la loi et l'ordonnance fédérale sur 
la tuberculose. Mais à ces esprits-là on pourra tou-

Té léphonez en Rouman ie . — (Comm.) 
De Suisse, on peut échanger des conversations télé
phoniques avec tous les réseaux roumains. 

La taxe d 'une conversat ion ordinaire de trois 
minutes est de 10 fr. 50 le jour et de 6 fr. 30 la 
nuit pour la région située en deçà des Carpathes . 
de 12 fr. 90 le jour et de 7 fr. 75 la nuit pour la 
région située au-delà des Carpathes. 

V o y a g e u r s d e c o m m e r c e . — Le pro
duit des recettes provenant des patentes délivrées 
aux voyageurs de commerce sont encaissées et 
comptabilisées par les soins du Dpt fédéral de 
l 'Economie publique qui répar t i t la somme totale 
aux cantons. Cette somme s'est élevée pour 1930 
à fr. 1.048.985.—. Dans ce chiffre les voyageurs 
suisses en i ren t pour 979.535 fr. et les voyageurs 
é t rangers pour 69.450 fr. Dans la répar t i t ion, le 
Valais a obtenu pour 1930 la somme de 33.225 fr. 

R a c e t a c h e t é e . — (Comm.) Le 29 mars 
1931, a eu lieu à Sion, une assemblée des repré
sentants des différents syndicats d'élevage de la 
race tachetée rouge et blanche. Dans cette as
semblée, il a été décidé la fondation d'une fédé
rat ion cantonale des syndicats de la race tachetée. 

L'assemblée a été convoquée par le comité 
d' init iative et présidée par M. le Dr Petr ig . Dans 
cette assemblée, le comité provisoire a été nommé 
comme suit : 

Prés ident : M. le Dr Pet r ig , à Brigue ; vice-
président : M. Gex-Fabry, préfet , à Val dTlliez : 
secrétaire : M. Rouil ler Joseph, à Martigny ; 
membres : M. le Dr Pacher , Station cantonale de 
Zootechnie , à Châteauneuf ; M. Armand Lore tan . 
agronome diplômé, à Inden. 

Le comité provisoire a été chargé d 'é laborer 
des statuts et le p rogramme de la Fédéra t ion . 

L'assemblée générale consti tutive aura lieu le 
dimanche 10 mai, à 10 heures , au Res tauran t de 
la P lan ta , à Sion (1er étage) . 

Le comité provisoire espère pouvoir souhaiter 
la b ienvenue aux représentants de tous les syndi
cats de la race tachetée en Valais, vu l ' importance 
de la créat ion de la Fédéra t ion cantonale . 

Chaque syndicat recevra encore une invitat ion 
spéciale. 

C h a r r a t . — Décès. — Aujourd 'hui est décé
dée, chez sa fille, à Mart igny, dans sa 67me année . 
Madame Aurél ie Moret , veuve du regre t té prési
dent de Charra t , feu Eloi Moret . 

Nos condoléances à la famille en deuil . 
L'ensevelissement aura lieu à Martigny. mer

credi, le 29 avril à 9 heures 30. 

H a u t - V a l a i s . — Agriculture. — Une société 
d 'agr icul ture a été fondée dimanche à Viège. Le 
matin a eu lieu la séance consti tutive. Les statuts 
ont été élaborés et on a procédé à l 'élection du 
comité. M. Cari An thamat t en , président de Viège, 
a été nommé président de la nouvelle société. 
L'après-midi, des conférences ont été faites devant 
une assistance considérable par M. Kœnig, de 
Berne, M. Troil let , conseiller d 'Etat et M. Jules 
Desfayes, président de l 'Association agricole du 
Valais. 

La mobilisation du Régiment . — Le 
régiment 6 de montagne (Bataillons 11 , 12 et 88) 
est mobilisé aujourd 'hui lundi , à Sion, pour un 
cours de répét i t ion de 13 jours qui se passera 
dans l 'Ent remont . Nous souhaitons une série de 
belles journées à nos troupiers . 

Le régiment est commandé pa r le lieut.-col. de 
Kalbermat ten , le futur président du Grand Con
seil, qui a sous s e s . o r d r e s les majors Carrupt , 
Montfort et Giroud. 

Logique e t tolérance. — M. Ch. St-
Maurice se rebiffe contre la qualification de gou
jaterie que nous avons appl iquée à l 'appréciat ion 
injurieuse et sectaire d 'une simple information 
d'agence reprodui te par le Nouvelliste. D 'abord , 
notre confrère s'excuse ; les ternies incriminés ne 
sont pas de lui, ni même de ses col laborateurs . La 
nouvelle a été découpée, avec t i t re et conclusions, 
dans un journal de la Suisse romande . (Nous 
parions que c'est la Liberté ou le Courrier de 

jours répondre qu'en matière de lutte antitubercu
leuse, seules des mesures énergiques, prescrites par 
une loi fédérale nette, précise, impérative même, peu
vent assurer le succès. D'autre part, il ne faut pas 
oublier non plus que dans un pareil ordre d'idées, 
l'appui financier de la Confédération est un facteur 
déterminant. Comment aurions-nous pu en Valais 
créer nos nombreuses caisses-maladie et nos nombreu
ses institutions destinées à diminuer les frais de 
traitement des malades et des accouchées sans l'ap
point des subsides fédéraux. Il n'est peut-être pas oi
seux de vous apprendre que pour l'exercice 1928 nos 
84 caisses-maladie reconnues toucheront de la Confé
dération sous forme de subside fédéral ordinaire et 
de supplément de montagne la petite somme de 560 
mille francs environ. A ce chiffre viendra encore s'a
jouter le subside fédéral extraordinaire que l'on peut 
évaluer à 30.000 francs au minimum. Et les commu
nes, situées dans la zone de montagne au sens de la 
loi sur les assurances sociales et qui ont créé des ins
titutions visant à diminuer les frais de traitement des 
malades et des accouchées, toucheront un subside fé
déral de 60.000 francs au moins. 

Eh bien, Messieurs, pour lutter contre la tubercu
lose, nous toucherons aussi de larges subsides fédé
raux. Si, d'un côté, la Confédération nous trace le 
chemin à suivre sans discussion, par contre elle nous 
îend généreusement la main dans cette voie. Je suis 
persuadé du reste que le Valais aura à cœur de com
prendre l'appel de la Confédération et de figurer en 
bon rang parmi les cantons confédérés sur le terrain 
de la lutte antituberculeuse, lui qui est un des plus 
fortement atteints si ce n'est le plus fortement at
teint par la tuberculose. Nous avons trop souffert de 

Genève 'i) Nous prenons bonne note de cet aveu 
qui n'est pas cependant une excuse suffisante. 

Mais pourquoi M. Ch. St-Maurice fait-il inter
venir la Libre Pensée de Lausanne dans ce débat ? 
Nous ne sommes ni le censeur ni l 'édi teur de ce 
journal de propagande anticléricale. Comme sim
ple lecteur, nous sommes en bonne compagnie car, 
nous nous en apercevons, les plus assidus se trou
vent dans les rédact ions de St-Maurice. Si cette 
publication, qui ne dépend pas de nous, est sévère 
pour le clergé, c est son droit , mais non pas notre 
faute. Si elle généralise des faits constatés, nous 
ne connaissons pas qu'elle ait a t t r ibué , sans preu
ves ni motifs, comme le Nouvelliste vient de le 
faire, des méfaits d ' inconnus aux adhérents désin
téressés d u n e doctr ine philosophique. Si le Nou
velliste connaît des faits précis à blâmer qu'il les 
dénonce donc à qui de droit , mais qu'il ne nous 
les reproche pas si nous n'y sommes pour "rien. 

G. 

Un i n c e n d i e à O r s i è r e s . — Au moment 
de mettre sous presse, nous apprenons qu'un 
incendie a éclaté à Orsières, près de l'avenue de 
la gare, dans le quartier dit du Châble. Deux 
maisons d'habitation et des granges attenantes ont 
été brûlées. Pour commencer, l'eau et les secours 
manquaient. A l'instant où l'on nous téléphone, le 
feu parait être plus ou moins maîtrisé. Des se
cours sont partis de Martigny et transportés rapi
dement sur les lieux par les cars du Martigny-
Excursion et Savonna. On ne peut pas se rendre 
compte de rétondue des dégâts. On ne signale pas 
d'accident de personne. 

A u M a r t i g n y - C h â t e l a r d . — Pour la pre
mière fois samedi 25 avril, les trains du chemin 
de fer Martigny-Châtelard-Chamonix ont été ache
minés par la nouvelle voie qui longe celle des 
CFF de Martigny-CFF à Martigny-Bâtiaz. Le dé
tour par Martigny-Ville est donc suppr imé. Le 
gain du nouveau parcours est de 700 mètres . 

La collaudation officielle du nouveau t ronçon 
aura lieu mardi . 

A par t i r du 1er mai, les trains du Martigny-' 
Châtelard iront jusqu'à Chamonix. 

MâRTIiNY lit 
T h é â t r e des écoles 

(Corr.) La représentation des écoles d'hier soir 
a de nouveau connu la grande affluence. On s'entas
sait littéralement dans la grande salle et nombre de 
personnes ont dû s'en retourner, faute de place. C'est 
dire le succès mérité obtenu par une représentation 
du goût le meilleur. Tout, du commencement à la 
fin, est gracieux et bien rendu. 

Les personnes du dehors qui ont pris la peine de 
se déranger seront certainement rentrées chez elles 
enchantées, si l'on s'en rapporte aux confidences 
faites à votre chroniqueur. 

Pour satisfaire à de nombreux désirs, et surtout 
pour permettre à ceux qui ont dû s'entasser dans 
les coins et à ceux qui ont dû s'en retourner fonte 
de place, de jouir du spectacle, nous croyons savoir 
qu'une troisième soirée aura lieu dimanche prochain, 
3 mai. 

S u r les p l a n c h e s 
Hier soir, la représentation des écoles communales 

de Martigny-Ville a de nouveau fait salle comble, ou 
plutôt archi-comble, si bien que bon nombre de 
personnes ont réclamé une troisième soirée, afin de 
satisfaire ceux qui n'ont pas trouvé place ou qui ne 
peuvent se lasser de voir évoluer nos enfants sur la 
scène. 

Dès la première déjà, et sans qu'il y fût encouragé 
par une fastueuse réclame, un nombreux auditoire, 
de Martigny et des environs avait tenu à nous honorer 
de son aimable présence. 

Nous ne pouvons que le remercier chaleureusement 
au nom des maîtres et maîtresses, de leurs précieux 
auxiliaires et de nos écoliers. Ceux-ci ont mis tant 
de naturel et de bonne grâce à se produire que le 
public auquel ils ont procuré quelques heures d'a
gréable délassement, n'a pas ménagé ses applaudis
sements. 

Pour satisfaire les spectateurs qui n'ont pas trouvé 
place hier soir, une 3me représentation, irrévoca
blement la dernière, sera donnée dimanche prochain. 
3 mai. à l'heure habituelle. 

ce terrible fléau pour ne pas saisir cette occasion de 
lui barrer le chemin. Nous avons trop de familles en
deuillées par la tuberculose, 110113 avons trop de pau
vres concitoyens incapables de se suffire à eux-mê
mes ou de venir en aide à leurs familles, parce que 
atteints par cette terrible maladie, pour ne pas unir 
nos efforts et seconder les autorités responsables de 
la santé publique afin d'assurer l'exécution de cette 
loi fédérale d'une façon aussi complète que possible. 
11 y va de notre honneur à chacun d'entre nous. Mes
sieurs, comme il y va de l'honneur du canton tout 
entier. Nous devons faire cet effort de solidarité afin 
d'atténuer les conséquences d'une plaie qui n'a que 
trop duré. C'est de 'a santé de notre belle race va
laisanne qu'il s'agit et de rien autre. Si nous voulons 
qu'elle vive cette belle race sachons la préserver de 
la tuberculose en faisant l'impossible pour exécuter 
la loi fédérale du 13 juin 1928. 

Et vous. Messieurs les délégués des Sociétés de se
cours mutuels, vous pour qui calmer la souffrance 
du prochain est le souci de tous les instants, vous se
rez, j'en suis certain, les animateurs de cette lutte 
contre la tuberculose. Vous avez été les promoteurs 
de !a mutualité en cas de maladie et d'accidents, vous 
serez, je n'en doute point, au premier rang des pro
tagonistes de la lutte antituberculeuse. Vous aurez une 
fois de plus mérité la reconnaissance du pays tout 
entier en assurant à ses enfants force et santé, ces ga
ges indispensables de prospérité générale. 

Dr R. Coquoz. 

I m p r i m e r i e Nouvelle, Mart igny 
Telephon 119 À. Montfort Avenue de» Acacia» 

SUZE se dist ingue des imitations 
par la finesse de son bouquet 



LE CONFÉDÉRÉ 

C h œ u r d ' h o m m e s 

Répétitions générales : mardi et jeudi. 
Programme : Concert à la fête cantonale de Sierre 

Présence indispensable. 
Les personnes désirant faire partie du Chœur 

d'Hommes comme membres actifs sont instamment 
priées de s'adresser à un membre de la Société ou de 
se présenter au local à l'Hôtel de Ville les soirs de 
répétition. 

Harmonie municipale 
Mardi, tous les bois. 

Un sauvetage au F' insteraarhorn 
Trois étudiants de Munich ont été victimes d un 

accident le 21 avril sur le flanc nord du Fins-
teraarhorn. Ne connaissant pas la région, ils ont 
dû s'égarer et ont fait une chute de deux cents 
mètres. 

Un quatr ième étudiant qui était resté en arr ière 
parce qu'il ne possédait pas l 'équipement néces
saire, se porta à leur secours et les t ranspor ta 
l'un après l 'autre au prix d'efforts considéraliles, 
jusqu'à la cabane du Fin te raa rhorn . Il se rendit 
ensuite au Jungfraujoch via la cabane Concordia. 
Il arriva au Jungfraujoch jeudi après-midi après 
trois heures d u n e marche ex t rêmement pénible 
dans une couche de neige fraîche d'un mètre et 
demi. 

Une colonne de secours forte de quinze guides 
est par t ie le même jour à 18 h. Elle devait arri
ver à la cabane trois heures plus tard. 

Elle a réussi vendredi à t ranspor ter les trois 
étudiants blessés au Jungfraujoch d'où ils ont été 
amenés à Laute rbrunnen par chemin de fer. Les 
blessures des étudiants ne paraissent pas aussi 
graves qu'on l'avait cru tout d 'abord. 

Les accidents 
— Fritz Drehcr , 40 ans, ouvrier à la fabrique 

de machines d O e r l i k o n (Zurich), a été pris en 
cours de manœuvres entre deux tampons et a été 
si gr ièvement blessé qu'il a succombé. Il laisse une 
femme et sept enfants, en bas âge pour la plu
part . 

— Un ouvrier de la fabrique Zulzer, à Oltcn, 
t irant à Safenwil (Argovie) un fil té léphonique 
près d'un câble à haute tension, a été électrocuté. 
Tous les efforts faits pour le ranimer ont été 
vains. 

Les Suisses de Russie 
Duran t l 'année 1930, 131 personnes d'origine 

suisse sont rentrées de Russie en Suisse, 60 du 
nord et du centre de la Russie et 42 du Caucase, 
dont 37 hommes et 53 femmes et 44 enfants. Il 
a été payé aux Suisses vivant en Russie une som
me de 9IÏ.000 fr. Le nombre des Suisses se trou
vant encore en Russie actuel lement est de 1400 
plus 700 à 800 vivant en Crimée (des vignerons 
pour la p lupar t ) . 
. .Des secours ont été fournis, l 'année dernière , 
à 358 Suisses vivant dans l'U. R. S. S. et l'on a dé
pensé pour cette œuvre 95,000 fr., soit 22 fr. par 
personne et par mois. 

Dans la presse sportive illustrée 
Nous apprenons que La Suisse sportive va re

para î t re . Elle vient d 'être rachetée pa r M. Pier re 
Valdenairé qui en devient l 'éditeur. Cette publi
cation qui a actuel lement 34 ans d'existence, pa
raîtra" à l 'avenir sous la forme d 'une revue élé
gante et r ichement il lustrée. Sa rédact ion conti
nuera à ê t re assumée par M. Abel Vaucher. Elle 
publiera chaque semaine des articles signés pa r 
les meilleurs écrivains sportifs, dont plusieurs sont 
des champions, ainsi que des photographies d'ac
tual i té . Son comité de pa t ronage a été maintenu, à 
la tê te duquel nous t rouvons M. le col.-div. Guisan 
et M. le baron Pier re de Coubert in . 

Nous saluons avec un très vif plaisir la réap
pari t ion de ce confrère, car nous avions besoin 
en Suisse romande d 'une belle publication sporti
ve illustrée, et nous lui souhaitons bonne chance. 
Les concours de beauté à la S. d. N. 

Au Comité de la traite des femmes et des en
fants, qui siège actuel lement au Secrétar iat de la 
S. d. N., une discussion intéressante a eu lieu. 
Une déléguée de not re pays, Mme Curchod-Secre-
tan, qui représente la Fédéra t ion des Unions na
tionales des amies de la jeune fille, appuyée par 
la p lupar t des déléguées, s'est élevée contre les 
concours de beauté organisés dans différents pays. 
Elle a déposé une résolution demandant au Con
seil de la S. d. N. d ' in tervenir auprès des gouver
nements pour in terd i re ces concours. On a deman
dé alors à» Mme Curchod-Secretan les raisons de 
cette interdict ion. Elle a répondu que les concours 
de beauté sont une chose immorale et n 'ont d'au
tres résultats que de favoriser la trai te des fem
mes. 

Après une discussion et des négociations assez 
laborieuses le comité a décidé que la résolution de 
Mme Curchod-Secretan serait t ransformée en un 
vœu qui figurera aux procès-verbaux des travaux 
du comité. 

L'hymne national 
La Société qui s'est créée à Genève pour doter 

la Suisse d 'un hymne national s'est adressée au 
Conseil fédéral pour solliciter son appui moral 
et financier. A ce sujet le Dpt fédéral de l'inté
rieur a demandé l'avis préalable de la Société des 
musiciens suisses, qui pense qu 'un essai de ce 
genre n'a pas grande chance d 'aboutir à un résul-
tatposi t i f . C'est la raison pour laquelle le Conseil 
fédéral n'a pas jugé pouvoir accorder une sub
vention. Il faut relever qu 'une demande sembla
ble, faite en 1894, par une société qui poursuivait 
le même but, "avait eu le même sort. A ce mo
ment-là, comme aujourd 'hui , le Conseil fédéral 
n a pas tenu à s'immiscer dans cette question du 
choix d'un hymne national. La société des musi
ciens suisses s'est déclarée prête à appuyer les ef
forts fait3 pour doter not re pays d'un hymne na
tional. 

Les morts 
— M. Ernest Nerfin. syndic d Aubonnc ( \ a u d ; 

depuis 1923. est décédé à 1 âge de 64 ans. 

L'Ilyspa 
Le Conseil fédéral a pris connaissance du pian 

financier élaboré par le comité chargé de 1 orga
nisation de 1 Exposit ion suisse d hygiène et de 
sport qui s ouvrira à Berne le 24 juillet prochain. 
Les garanties financières présentées lui paraissant 
suffisantes, il a autorisé la caisse fédérale à ver
ser les subventions accordées par la Confédération, 
soit 200.000 francs à fonds perdus et 100.000 fr. 
pour le capital de garant ie . 

Une manifestation militaire 

Le colonel divisionnaire Henr i Guisan. ancien 
chef de la 2me division, qui a été appelé , le 31 
mars dernier , à la tête de la première division, 
en remplacement du colonel Grossclin démission
naire, a convoqué, .dimanche, à Lausanne , le corps 
de ses nouveaux subordonnés à assister à un rap
port de division. 

Cette rencont re a servi de prise de contact entre 
le nouveau chef. l 'état-major et les officiers subal
ternes de la I r e division. 

Plus de 800 officiers ont répondu à la convoca
tion. Le colonel Guisan en t reprend la justification 
du budget et des dépenses militaires. Si l'on con
sidère ce qui se passe autour de nous, on doit 
reconnaî t re que le moment de désarmer n'est pas 
venu pour not re pays, estime le commandant de 
la première division. 

Le télégramme suivant a été adressé au colonel 
Grossclin. l 'ancien commandant de la division : 

Huit cents officiers de la première division vous 
expr iment leurs sentiments de respect et de pro
fonde reconnaissance. » Des télégrammes ont éga
lement été envoyés au colonel Sarrasin, comman
dant du premier corps d 'armée, et à M. le con
seiller fédéral Minger. chef du Dpt. mil i taire fé
déral . 

On entendi t de brefs discours de M. le conseiller 
d 'Etat Bujard et de M. P. Per re t , syndic de 
Lausanne. 

Un Grisou au Pôle .' 
D'après le Prôttigauer Zeiiung, un ressortissant 

des Grisons, M. Jacob Flutsch. fils d 'un garde-
voie à Schiers. fera par t ie , en quali té de maî t re-
coq, de l 'expédit ion sous-marine du capitaine 
Wilkins au Pôle nord. 

Les cadets de Glaris 
La commission scolaire de Glaris a décidé une 

réforme de service des cadets. Les exercices mili
taires seront dorénavant remplacés en grande 
part ie par des exercices sportifs. Le tir sera 
maintenu. L'ancien uniforme disparaî t ra . Il sera 
remplacé par un costume sportif plus appropr ié . 

Relations italo-suisses 
Dans un discours prononcé il y a quelques jours 

à la Foire de Milan, no t re minis t re en Italie, M. 
Wagnière, a relevé que 18.000 Suisses sont établis 
en I tal ie , tandis que 130 000 I tal iens sont établis 
à demeure en Suisse. En été, il y a en Suisse jus
qu'à 180,000 Ital iens. L 'année dernière , 63,000 
Italiens se sont rendus en Suisse, tandis que 140 
mille touristes suisses se sont rendus en Italie. 

Les chèvres suisses à Milan 
A Fcxpositon zootechnique de la Foire de Milan, 

les chèvres exposées par les éleveurs suisses ont 
obtenu un des premiers prix, soit la coupe offerte 
par la ville de Milan. 11 s'agit de spécimens des 
races brunes de Brienz, du Gessenay et du Toggen-
bourg. 

Monuments historiques 
Un postulat , adopté par le Conseil nat ional , a 

invité le Conseil fédéral à examiner s'il ne con
vient pas d 'é laborer une loi fédérale pour la pro
tection des monuments historiques. Le dépar te
ment fédéral de l ' intérieur, auquel incombe cet 
objet, a demandé au dépar tement de justice d'exa
miner si un tel projet était compatible avec la 
Consti tution fédérale. 

fi Nouvelles de l'étranger i j 
En Espagne 

Le St-Siège a reconnu la Républ ique espagnole. 

A la suite des déclarat ions du gouverneur civil 
concernant l ' intervention des autori tés ecclésias
tiques et des pères jésuites dans les démarches 
destinées à faire proclamer la républ ique basque, 
les Jésuites Chabas et Sagardinaga sont allés ren
dre visite à M. Aragon gouverneur civil. Les pè
res ont assuré le gouverneur qu'ils n 'é ta ient ja
mais intervenus et qu'ils n ' in terv iendra ient jamais 
dans les tentatives autonomistes basques. 

M. Aragon s'est félicité de cette affirmation et 
a déclaré qu'il espérai t que les jésuites s'en tien
draient à leur promesse. 

Comme le gouverneur civil déclarait aux deux 
pères jésuites que leur compagnie devait remet
tre les armes qu'elle possède aux autori tés , ceux-
ci ont manifesté de la résistance à se t rouver dé
sarmés. M. Aragon leur a dit alors que ce n'étai t 
pas aux citoyens à assurer leur p rop re défense 
et que le moyen de protéger la collectivité est as
suré par l 'Etat. 

Çà et là 
Conradi vivant ? — Un journal de Schaffhousc 

avait annoncé que Conradi , le meur t r i e r de Wo-
rowski, s 'était tué à la légion é t rangère française, 
au Maroc. 

Or, suivant une let t re privée, le journal en 
question déclare aujourd 'hui que l ' individu qui 
s'est suicidé n'est pas le meur t r i e r de Worowski, 
mais bien son frère. Le meur t r i e r est toujours à 
la Légion où il sert comme sous-officier. 

Les coupeurs de têtes de Forniosc. — LIne grave 
tchauffourée a éclaté entre les tribus qui ont 
aidé les autori tés à répr imer la rébellion des 

Meshas en octobre dernier et les Meshas con
centrés dans un camp, sous la protect ion de la 
police. Les tribus fidèles ont décapité 184 Meshas. 
en ont blessé 13 grièvement et ont brûlé 80 habi
tations. 103 Meshas ont disparu et trois se sont 
suicidés. 

Les élections turques. — Les élections législa
tives sont terminées dans tout le pays. Sur 3 i 7 
sièges, 287 reviennent au par t i du peuple. Sur 30 
sièges cédés par le par t i du peuple , les indépen
dants en obt iennent 23. Sept sièges restent vacants 
Dans trois circonscriptions, no tamment à St; *i 
boni, les électeurs n 'ont pas voulu voter pour les 
candidats indépendants . 

Lne exploratrice au Groenland. — On a quel
ques craintes sur le sort d 'Augustine Courtauld, 
membre de l 'expédit ion polaire br i tannique , qui 
est restée volontai rement à la station créée dans 
le nord du Groenland pour y faire des observa
tions météorologiques. Le Times dit que l 'expédi
tion de secours organisée en mars a été empêchée 
par le mauvais temps d 'a t te indre la station. En 
ce moment , une nouvelle expédit ion est en route . 

Les sectes religieuses en Russie. -— On signale 
de Moscou l 'arrivée de Veriguine, chef des Duhho-
bory. secte religieuse impor tan te dont de nom
breux membres se sont installés au Canada il y a 
quelques dizaines d 'années, où on les considère 
comme les meilleurs parmi les citoyens, leur train 
de vie rappelant celui des premiers chrét iens. Le 
but du voyage de Veriguine est de t ransplanter 
tous ses coreligionnaires au Canada pour les sau
ver des représailles du gouvernement soviétique. 
En même temps, on signale de Nijni-Novgorod que 
le t r ibunal de la ville a condamné à une peine (h; 
prison à vie deux chefs des Monnonites . colons 
al lemands, pour crime de propagande religieuse 
et pour refus de répondre aux questions posées 
par les juges. Les prévenus ont déclaré à l 'audien
ce que se t rouvant devant le « tr ibunal du dia
ble » ils refusaient de répondre . (Ofinor) . 

Tués par des tonneaux. — Près de Catane (Si
cile), un camion a été précipi té dans un ravin, 
sur la route de Randazzo, à la suite d 'une fausse 
manœuvre . Le chauffeur, une femme et un en
fant ont été grièvement blessés. Deux tonneaux 
du camion, qui t ranspor ta i t des fûts de vin. rou
lèrent le long de la route en pente . Ils heur tè ren t 
un sous-officier et un jeune homme, qui ont été 
tués sur le coup. 

— La douane américaine a mis la main sur un 
énorme chargement de morphine qu'elle pensait 
se t rouver dans les caisses du t ransa t lant ique fran
çais « L'Ile de France >>. Des perquisi t ions effec
tuées à bord de ce paquebot n 'avaient , il y a huit 
jours, donné aucun résultat , et pour cause. 

La douane du por t de New-York continua ses 
recherches à bord du paquebot Ybot al lemand le 
« Milwaukee », de la ligne Hambourg-Amer ika . 

Les recherches furent couronnées de succès. Dix-
sept caisses de morphine , représentan t trois ton
nes de « neige », furent découvertes , la nuit der
nière à bord du bât iment a l lemand. Elles por ta ient 
la simple é t iquet te suivante : « Marchandises ». 

Selon les déclarat ions des autori tés , la valeur 
du stupéfiant ainsi découvert représen te une va
leur de 15 millions. La police l 'estime au tr iple 
de ce chiffre. 

Victor Augagneur. — A Paris est décédé M. 
Victor Augagneur , député de Lyon, ancien mi
nistre et ancien maire de Lyon. Le défunt était 
âgé de 76 ans ; il était né à Lyon en 1855. Il fut 
médecin et chirurgien- puis professeur à la facul
té de médecine de Lyon. En 1900, il devint maire 
de sa ville natale ; il adopta des mesures pour 
suppr imer les octrois et d iminuer le nombre des 
cabarets . En 1904, il fut élu député républicain-
socialiste du Rhône : il quit ta le par lement pen
dant une certaine pér iode pour y r en t r e r aux der
nières élections (1928). Augagneur fut gouver
neur général de Madagascar de 1905 à 1910 et M. 
Herr io t le remplaça à la mairie de Lyon. Le dé
funt fut tour à tour ministre des Travaux publics 
de l ' instruction publ ique et de la mar ine dans di
vers ministères, de 1911 à 1915. En 1920, il de
vint gouverneur général de l 'Afrique équator ia le 
française. En quali té de médecin, Augagneur a 
écrit divers ouvrages de pathologie. 

L'oppression en Yougoslavie. — M. Josip Pré-
davetz, ancien vice-président du par t i agrarien 
croate un des députés qui furent gr ièvement bles
sés duran t l ' a t tenta t au Pa r l emen t de Belgrade le 
30 juin 1928, vient d 'ê t re condamné, malgré qu'il 
se t rouve actuel lement en prison encore, à deux 
ans et demi de prison pour le crime de lèse-majes
té. — crime qu'il a commis en 1929 ! 

D'aut re par t , M. Svétozar Pr ib i tchévi tch . ancien 
président du par t i démocra t ique- indépendant , se 
trouve depuis plus de deux ans enfermé sans pour
suite ni jugement . 

Les voies ferrées en Turquie. — Le t ronçon de 
chemin de fer I rmak-Tchanki r i , de 102 km., de la 
ligne Ankara-Heraklce , a été inauguré vendredi . 

Le ministre des finances qui présidait cette 
inaugurat ion a fait l 'éloge de la poli t ique des che
mins de fer du gouvernement républicain. 

Les habi tants de plus de cent villages ont as
sisté à l ' inaugurat ion. 

LES SPORTS 
F o o t b a l l . — Championnat suisse Ire ligue : 

Etoile et Chaux-de-Fonds 1—1 ; Bienne ba t Etoile 
Carouge 2 à 0 : Scrvet te et Urania 1 à 1 ; 

Young Boys bat Black Stars 3 à 1 ; Bâle bat 
Berne 3 à 1 ; Old Boys et Nords te rn 1—1 ; Aarau 
bat Soleure 2 à 0 : Lucerne bat Concordia 2 à 0 ; 
Chiasso bat St-Gall 8 à 3 ; Grasshoppers bat Lu-

gano 3 à 1 : Bine Stars bat Bruhl 5 à 1 ; Young 
Fellows bat Win ie r thour 4 à 2. 

2me ligue : Montrcux bat Vevey 2 à 0 : Nyon 
et LaTour -de-Peilz 2 à 2 ; Etoile-Carouge II ba t 
Club Athlé t ique I 4 à 2 : Stade bat Racing II 4 à-1. 

3me ligue : Montreux II bat Vignoble 1 2 à 1 ; 
Sion I bat Villeneuve II 2 à 1. 

A Martigny aucun match, Viège et Sion ne 
s'étant pas présentés sur le terrain. 

A Amsterdam la Hol lande et l 'Allemagne font 
match nul 1 à 1. 

Un buveur invétéré s'en va chercher fortune au„ 
Coiiiio. Arrivé à Anvers, il télégraphie à sa femme : 
;< M'embarque demain sur un paquebot de cinq cents 
tonneaux ». Réponse de sa femme : « La traversée est 
longue, cela ne te suffira pas ! » 

Madame Veuve Rose CIANA et son fils Roger ; ' 
Les familles parentes et alliées. CIANA à Monthey 

et Lausanne. MAGLIOLA à Genève, VILLARS, Italie, 
BARAG10TTA en France. CHAPPEX a Monthey 
et Collombey, GABAGLIO, OGGIER à Monthey, 
MEAGLIA à Monthey et en France. 

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis 
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur Jean-Pierre CIANA 
négociant 

leur cher et bien-aimé époux, père, frère, beau-frèré,' 
beau-fils, oncle, neveu et cousin, décédé le 26 avril, 
dans sa 36mc année, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le 28 avril 
à 10 heures 30. 

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

Madame et Monsieur Hermann ROUILLER et leur 
fille Marthe, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Séraphin GAY et leur fils 
Roger, à Cbarrat ; 

Monsieur Denis CHAPPOT et ses enfants Edouard, 
Paul et André, à Charrat ; 

et les familles MORET. BOUSSEAU, FRASSEREN, 
UDRISARD. VOLLUZ. ROUILLER, GIRARD. AU-
BERT, MAGNIN et VOUILLOZ, à Trient, Saxon, 
Charrat et Martigny, ainsi que les familles parentes 
et alliées, ont la douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

madame ueim M i e MORE? 
née. MORET 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
soeur, tante et cousine, déeédée à Martigny . le 27 
avril, dans sa 67me année, munie des Sacrements de 
'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 29 avril 
à 9 heures 30. ' : • • . , -

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

odieuses Deenni ei cormich 
Modèle 1931 

Prix à partir de Fr. 4 2 0 . - » 
Agence pr le Valais de l'I.H.C. 

Charles Réduit, Martigny-ViHe 
T é l é p h o n e 172 

MOTOS 
ROYAL E R F I E L D 

Demandez le catalogue 1931. Il est gratuit 
et n'engage à rien 

n o n Jdîi, Terreaux 10, LAUSANNE 
M. Cyrille Proz , g a r a g e , Pont-i le-la-Morges 
H. Pàgliott î , g a r a g e , M-artigny-Ville 
Clovis Meyre t , motos , Monthey 
Pacï, m o t o s , V i ège 

ON DEMANDE 

•leiifi© Fille 
rie 15 à 17 ans pour aider nu 
ménage et à la campagne. 

S'adresser par écrit sous O. F. 
2237 V. à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

Jeune FILLE 
sachant un peu cuire est de
mandée pour aider ail ménage. 

Ca ï é de l a G a r e , B e x , 
M. Liitliy-Fournier. 

\ vendre aux Bonnes-Luites, 
terre de Martigny-Ville, un 

pré 
de 6 mesures! 

S'adr. à la Caisse d'Epargne. 

vendre 
un t o m b e r e a u ainsi qu'un 

taureau 
S'adresser à Veuthey frères, 

Saxon. 

Fromage tout gras à fr. 2.90, 
3'< gras à fr. 2.60, mi-gras Jer 
choix à fr. 2.20, 2me choix â 
fr. 1.70 le kg. A. Haller, B e x . 

F R O M A G E 
bon marché 
(Tilsit, pièces d'environ 4 kg.) 
maigre Fr. 1.40 le kg. 
7, 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 

Abonnez-vous a u -

..Confédéré" 



LE CONFÉDÉRÉ: 

De quelles merveilles lu 

nous combles, terre 

prodigue du Valais! 

Splendides et mûrs à souhait, les 

fruits sont récoltés, puis t r a n s p o r t s 

sans retard à notre fabrique. Point 

de ces s ta t ionnements où ils per

draient leur arôme et leur succulence! 

Aussi nos conserves se diHtinguenl-

elles par une saveur exquise, qu'on ne 

trouve que dans les fruits sortant 

du verger. Laisse/ agir sur votre 

palais nos délicieux. 

Boites Va '/, 

Abricots du Valais en moitiés 1.40 2.50 
entiers 1.10 ISO 

Fraises „ „ 1.4C 3..~>0 
Bigarreaux „ 1.25 2.20 
Mirabelles „ 1.- 1.65 
Reines-Claude reverdie 1.20 2. -

SAXON 

2P 
8 
en 
m 

E MEUBLES' 

.SE 5Z 

Tous genres 
de 
M E U B L E S 

D e m a n d e z nos 

prix 
et visitez-nous 

V O U S NE LE 

REGRETTEREZ 

JAMAIS I 

H.ITEN 

La personne qui n trouva le 

vélo 
avec lu marque „Nover" el 
la plaque de police 141679, 
est priée de bien vouloir le faire 
savoir à Jules Claret, Martigny, 

contre récompense 

ON DEMANDE 
pour la montagne 

deuK bergers 
un expérimenté avec le bétail, 
un jeune de 16 à 20 ans, pou
vant aider à traire. Bons gages 
assurés. Offres avec prétentions 
a Jean Hofer, Bassins s. Nyon. 

(Vaud) 

A VENDRE 
à prix avantageux 

Camion 2 tonnes 
Hochet Schneider 

en parfait état 
S'adresser à G. SPAONOLI, 

MARTIGNY. 

î j VINS EN GROS j l 

r Marie Fellay 
N a r t i g n y ~ B o u r g 

FENDANTS L 
Rouge é tranger V 

Vins 
A. Rossa, Martigny 

Bon assortiment 
Prix favorables 

ROUGES 
MONTAGNE 
ALICANTE 
ST - GEORGE 
BOURGOGNES 
BARBERA 
PIÉMONT 
CHIANTI 

BLANCS 
ITALIE 
PANADES 

Malagr. d'origine - Vermouth Turin 

- Boute i l l e s a s sor t i e s -
Maison de confiance 

Pompes â purin 
à bras et à moteur 

SCIES 
Monte-foin à pince 
et pour charges entières 

moteurs transportâmes 
sur chariots 

Hoirie Treina 
Maréehaler ie , AIGLE 
Atelier de réparations 

A vendre une 

en plein rapport, ainsi qu'une 

vigne 
sise au Carvin. — S'adresser à 
Ernest Fariner, transports, Saxon 

Banque Populaire Valaisanne, Sion 
-, — Jcapltol et r é s e r v e s ! Fr. 950,000.-4 — • • • -

Obligations 
à terme 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 francs 

aux meilleures conditions 

Tirs à Balles 
Par suite de la neige persistante, l'avis des tirs 

du bataillbn d'infanterie de montagne 12 est mo
difié comme il suit : 

Les 29 et 30 avril , les 1, 2, 4, 5, 6 mai, de 6 h. 
30 du mat in ù 5 h. du soir : 

de la sortie nord-ouest de Champex en direction 
des pentes de Manodey : 

de la roWe Orsières-Somlaproz et de la sortie sud 
d'Orsières en direction de la Forêt de Montaluay 
et de Bourattay : 

de la sortie sud de Praz-de-Fort en direction de la 
coupure de Saleinaz ; 

Le ter ra in dangereux sera gardé par des senti
nelles ; le public est pr ié de se conformer à leurs 
indications. 

Un drapeau b lanc signifie que le tir est ouvert . 

Un drapeau rouge signifie que le tir est momen
tanément a r rê té . 

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

Major E. M. G. MONTFORT. 

Assurance mutuelle uaudoise 
contre les Accidents et la Responsabilité civile 

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

partition de 

sur les bénéfices — Voir statuts 

m Long, agent général, tél. 20 Bex-les-Bëins 

Joseph MARTIN 
A v o c a t & N o t a i r e 

(Toutes affaires judiciaires, notarielles, 
gérances, assurances) 

avise le public qu'il a OUVERT une 

étude à ARDON 
au domicile de Monsieur Georgy, Buffet de la 

Gare, téléphone 39 
Consultations : tous les mardis de 9 h. à 19 h. 

Défense contre le feu 
La fabrique de tuyaux^en chanvre 

Ulrich T a i l l o n s 
ex-contremaître de l'usine 

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

PIERRE HOLZER, SION. Tél . 4.70 

»»•••»••••++<-»»»• >»• • • * • • • * 

A. TAVELLI, SIERRE ! 
= = r r Vins et liqueurs en gros — : 

maison spécialiste offre un * 

I RICHE ASSORTIMENT DE j 
: V i n s r o u g e s e t b l a n c s 
î du |>n> s et étrangers, aux meilleurs prix du jour 
î Vins de table, vins de coupage et d'amélioration. i>ins 
î fins et de dessert, eau- de-vie et liqueurs 
H | I i < M M M « « • . 

Louis COUCHEPIN 
Dr. en droit, avocat et notaire 

ABSENT 
En service militaire du 2 7 avr i l a u 1 0 m a i . 

Mais pourquoi 
mettre de côté un vêtement défraîchi ? 

Adressez-le à la T e i n t u r e r i e R ô -
t h l i s b e r g e r pour un nettoyage 
chimique ou une nouvelle teinture 
et vous serez satisfait. 
Travail prompt et so igné . 
Service spécial pr deuil. 

Teinturerie RDtiiiisDerger & Cie, Baie i l 
LAVAGE CHIMIQUE 

Dépôt à Martigny-Ville chez Jean Damay-Max, épicerie 

ENGRAIS 
La Soc i é t é pour l'Industrie Chimique a Mon-

they livre du 
S u l f a t e d e p o t a s s e 5 0 •»/„ K 2 0 

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

^maîëriauH île construction F^ 

i 
i 
i 

Chaux, Ciments, Br iques , Hourdis, 
B o i s s e a u x , Juraslte , Simili 

Gros Détail 
Tuyaux et produits e n c iment 

ENTREPRISE 

B. Gianadda-Chiocheili & Fils 
MARTIGNY 

r 
r 
1 

A louer 
dans la maison Vve M. Klingele-Michlig (Lotsch-
berghaus B. L. S.) à Naters , 5 minutes de la gare 
de Brigue 

2 LOCAUX clairs et spacieux 
au rez-de-chaussée 

convenant pour magasins ou bureaux , etc . Condi
tions suivant en tente . S'adresser à M. Gervais 
Klingele, Naters . 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

A VENDRE 

MOTO 
Royal Enlied, soup. lat. 350 cm3., 
compteur, éclairage, pare-
jambes, peu roulé, sortant de 
revision complète, prix Fr. 900.-. 

S'adresser à H. Mabillard, 
Salllon. 

A uendre ou échanger 
contre voiture 8 à 10 H. P. 

Oldsmobile 
15 H. P., mod. 29, cond. int. 5 
places, état de neuf. Housses, 
pare-clou», chaînes à neige, ac
cessoires. 

Ecrire case ville 7419, Lau
sanne. Téléphone 29.756. 

A doses modérées... 
L'apéritif sain „DIABLE-
RETS" agit de façon bien
faisante sur l'organisme 
moral. 

"|f ottiOW* BHAIIÛ 00f> 

Livre de Messe, Chapelets 
Etuis pour Chapelets, Images 

pour la première communion 

# 
elle, tjfMft-

4 cyl. - 4 vitesses - S CV. 

Cond. int. 2 portes : Fr. 5 7 2 5 . " 

Cond. int. 4 portes : Fr. 5 9 7 5 . * » 
[Demandez nos catalogues et conditions de vente à terme]. 

S. A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse — GENÈVE — Route de Lyon 
Organisation d . v.nt. %\ s«rvio» local : SolOll 01 l'AUtOIMMIl, fflOD - CI». BaltM, 8H1Q», IRflrtlgnU 




