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Congrès du parti libéral-radical 
Chers amis libéraux-radicaux, réservez la date 

du dimanche 21 juin pour assister au Congrès du 
parti qui se tiendra à Martigny-Ville, dès les qua
torze heures. 

Que les citoyens libéraux-radicaux assistent,, 
nombreux, à cette manifestation importante et qui 
témoignera de la vitalité de notre parti et de no
tre volonté de poursuivre énergiquement la réali
sation de notre idéal. 

Lettre du Haut-Vaiais 
Regrets tardifs 

Certains journaux haut-valaisans, qui à tout 
propos, pour confondre leurs adversaires ou leur 
faire la leçon, parlent du Syllabus de Pie IX con
damnant les erreurs modernes, font volontiers le 
silence autour du déplorable incident qui a trou
blé, en la journée du 29 mai, la dernière séance 
de la session du Grand Conseil, ou bien ils ont 
la bassesse et la couardise de tenter de faire croi
re à leurs lecteurs — s'ils n'entendent pas d'au
tre cloche ! — que M. Walpen est la pauvre vic
time d'une intrigue des radicaux. S'ils pouvaient 
en faire les boucs émissaires de cette fâcheuse 
affaire ! Ce serait œuvre pie, n'est-ce pas ? 

Cependant, malgré la conspiration du silence 
de certains intéressés, on parle partout de ce 
fâcheux incident au sein des populations haut-
valaisannes, qu'on a cherché si souvent à égarer. 
On réfléchit. On désavoue et on déteste ceux qui 
ont imposé au peuple ce directeur du Départe
ment militaire, ce chef du Département de l'Edu
cation, qui occasionne ce scandale rejaillissant sur 
tout le canton. Car îles citoyens qui l'ont élu en 
sont directement atteints. 

En cette pénible circonstance je me suis rap
pelé qu'en 1925, année de la première élection 
de M. Walpen, on avait lancé cette proclamation 
bien propre à exciter l'une des parties du canton 
contre l'autre : 

« Electeurs du Bas-Valais - Le Haut-Valais vous 
a déclaré la guerre et il veut vous soumettre. Il 
s'agit d'un combat de races. Acceptez le gage du 
combat. » 

Quelle immense tromperie renfermaient ces 
quelques phrases ! Car il n'est pas vrai qu'en ce 
temps-là les Haut-Valaisans aient déclaré la guer
re au Bas-Valais. La vérité est qu'un petit grou
pe d'intrigants, quelques curés et professeurs, des 
fonctionnaires d'Etat, probablement inspirés par 
M. Troillet — l'âme de cette campagne ? — vou
laient dans le gouvernement un changement pro
fitable à leurs intérêts. Nous l'avons eu ce chan
gement après une lutte ardente, nous en suppor
tons maintenant les conséquences, des conséquen
ces bien douloureuses. La semaine passée, dans 
une assemblée conservatrice on disait tout le mal 
possible du magistrat détesté, qu'un clan de po
liticiens a imposé au payB. 

La majeure partie des Haut-Valaisans sont des 
paysans qui ont une vie aussi, et même plus dure 
que les montagnards des vallées du Bas-Vallais. 
Ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à la 
politique, ni toujours les moyens de s'informer 
si tel ou tel candidat qu'on leur impose mérite 
leur pleine confiance. Us ont foi en leurs délé
gués et surtout en leurs curés et ils acceptent do
cilement leurs instructions électorales, les ci
toyens qu'on propose à leurs suffrages. Ils sont 
conservateurs dans le véritable sens du mot et 
c'est pourquoi ils ne connaissent pas suffisam
ment la portée de certaines consultations popu
laires, ni l'importance du rôle qu'on leur fait 
jouer. 

Ils sortent de temps à autre de leur engourdis
sement, ainsi le 21 décembre écoulé. Ils viennent 
encore dê t re douloureusement réveillés aujour
d'hui par le nouveau scandale, bien qu'il n'attei
gne pas l'importance matérielle de l'affaire Eis-
ter. On entend dire un peu partout, qu'on aurait 
autant de plaisir aujourd'hui à voir M. Walpen 
quitter Sion qu'on en éprouvait dans le temps, 
dans la contrée de Brigue, à le voir partir de cet
te ville, dont il était président, pour la capitale. 

Le peuple pense et parle cette fois-ci. Il parle 
même à haute voix et est animé d'un ressentiment 
bien compréhensible. Mais c'est toujours un pe
tit clan formé d'avocats, de quelques curés et 
professeurs, de fonctionnaires d'Etat, de prési
dents de petites communes, s'appelant parti 
conservateur, qui dirige et qui parlera encore 
plus fort. C'est ce groupe de politiciens qui, ne 
sachant plus rougir, osera encore une fois nous 
présenter M. Walpen, comme candidat au gouver
nement, en 1933. 

Nous autres ne nous étonnons plus de rien. On 
en a tant vu des injustices ces dernières années. 
On connaît si bien comment M. Troillet et son 
parti savent gagner dos électeurs. Qu'on se rap
pelle aussi comment eu 1929 on a téléphoné le 
mot d'ordre de Sion dans les villages et dans les 
usines : « Si l'on ne sauve pas Walpen, c'est la 
majorité et la domination troilletistes qui seront 
en péril au gouvernement. » 

Grâce à une savante organisation occulte, diri
gée par des fonctionnaires, favorisée par des sub
sides, des emplois distribués « judicieusement» et 
des travaux accordés aux fidèles, il y a aujour
d'hui un peuple qui doit avoir honte à cauBe d'un 
seul homme. Et si ce peuple n'a plus la force 
et l'énergie de se débarrasser de cet homme on de
vra avoir honte pour ce peuple et on pourra ré
péter ce que le grand écrivain Gottfricd Keller 
disait à propos de l'asservissement du Bas-Valais : 

« Toi peuple du déshonneur, toi peuple de 
l'outrage. » 

Espérons que notre peuple valaisan aura la for
ce et le courage d'assainir sa politique de telle 
sorte que plus jamais il ne puisse mériter pareil
le qualification déshonorante. Rd. 

Conservatisme et liberté 
La Revue du 6 juin a publié sous la signature de 

son rédacteur en chef, M. Pierre Rochat, l'article que 
nous reproduisons ci-dessous. Cette réplique à M. Fa-
vre sera lue avec intérêt par nos lecteurs qui n'au
ront, sans doute, qu'une réserve à faire au sujet de 
la représentation proportionnelle. Chacun sait que 
radicaux vaudois et valaisans divergent d'opinion sur 
ce point spécial. G. 

Dans la Patrie valaisanne, journal catholique, 
M. Antoine Favre s'en prend à la doctrine radi
cale, à propos du nouveau programme du parti 
radical-démocratique suisse. Comme bien l'on 
pense, il n'en fait qu'une bouchée : un haussement 
d'épaules, un peu de pitié méprisante, une citation 
de Goethe — et il n'y a plus de doctrine radica
le, du moins dans l'idée de notre confrère con
servateur. 

M. Favre nous permet-il de lui faire observer 
que si son article est fort long, son raisonnement 
est, par contre, un peu court ? Le rédacteur de la 
Patrie valaisanne est au nombre de ces mortels 
fortunés qui ont provision de certitudes et qui ne 
sauraient émettre, lorsqu'ils prennent position, que 
des jugements définitifs (à les en croire). Ce n'est 
pas à dire, d'ailleurs, qu'il recule devant les pe
tits moyens ; et nous pourrions le chicaner sur la 
façon... bizarre dont il cite certains passages du 
programme qu'il s'imagine avoir condamné. Mais 
nous aimons mieux aller au fond des choses. 

Notre confrère se gausse de la doctrine radica
le parce qu'elle est fondée sur la liberté. Il n'ai
me par la liberté. C'est son droit. Mais s'imagine-
t-il empêcher le monde de tendre toujours plus 
vers un état politique et social empreint du maxi
mum de liberté (et de libertés) compatible avec 
la vie. en commun d'hommes de toutes conditions 
et de toutes situations ? Il est très facile de rail
ler la liberté, de soutenir qu'elle aboutit à l'anar
chie. En attendant, ni M. Favre, ni ses amis, ne 
formulent de propositions pour la remplacer par 
aure chose. Ils sont même si inconséquents qu'ils 
la voudraient plus grande encore pour eux-mêmes 
et pour leur confession — tandis qu'ils contestent 
aux autres la faculté de s'en servir. 

Notre confrère estime que le libéralisme politi
que, de même que le libéralisme économique, ont 
fait leur temps et nous conduisent aux abîmes. 
Précisons : 

Nous concédons, et ce n'est pas une nouveauté 
sous notre plume, que le pur libéralisme écono
mique n'a plus aujourd'hui de défenseurs sérieux. 
S'ensuit-il qu'il faille supprimer le principe cons
titutionnel de la liberté du commerce et de l'in
dustrie ? Le pas serait considérable, plus que d'au
cuns ne l'imaginent. Car ce principe n'a pas seu
lement une portée économique. Il touche partout 
à l'activité individuelle. Il garantit le libre exer
cice d'une foule de professions. Le faire tomber, 
c'est abandonner d'un coup, théoriquement, à l'E
tat déjà encombré de compétences pour lesquel
les il n'est pas toujours armé, la réglementation 
de tout le commerce, de toute l'industrie, de tous 
les arts et métiers. C'esp, dans l'état actuel deB 
choses, sacrifier en définitive au socialisme, puis
que ce serait préparer la socialisation des moyens 
rfe production et des échanges, si l'on ne voulait 
pas se résoudre à subir la loi brutale d'organisa
tions économiques toutes puissantes et incontrô
lées. Nous serions fort surpris que la Patrie va
laisanne soit d'accord avec cette conclusion. 

Le libéralisme politique a vécu ? Entendons-
nous. Avec beaucoup de bons citoyens nous 
crovons aue l'extension indéfinie des droits po

pulaires serait une erreur ; qu'il ne faut pas mar
cher aveuglément dans la voie tracée par la for
mule : « Tout pour le peuple, tout par le peu
ple » ; que certaines conceptions soi-disant ultra
démocratiques — telles que la R. P., par exem
ple, si chère pourtant à beaucoup des coreligion
naires politiques de M. Favre — sont de redou
tables erreurs. Mais nous demeurons persuadé 
qu'en dehors d'un régime politique fondé sur la 
démocratie, c'est-à-dire permettant à la volonté 
du peuple de s'exprimer clairement et librement, 
i! n'est pas de salut possible, ni de progrès dura
ble pour la nation. 

Cela n'exclut ni la stabilité, ni la fermeté dans 
1 exercice du gouvernement. Et l'expérience con
temporaine, en Suisse et dans la plupart des can
tons, l'a prouvé. Cela suppose tout simplement, 
assez de lumières, et assez répandues, dans toute 
la communauté nationale, pour que la majorité 
consciente de ses libertés et des droits qu'elles lui 
confèrent, mais consciente aussi des nécessités du 
pouvoir et des besoins de l'Etat, Bâche faire con
fiance à son gouvernement, lui donner, lui garan
tir et lui conserver l'autorité nécessaire. Pour ar
river à ce but, il faut s'attacher avant tout à une 
meilleure instruction, à une toujours plus com
plète éducation du peuple : au point de vue gé
néral, professionnel, civique, national, et dans 
tous les domaines : moral, intellectuel et physique. 
Voilà pourquoi le programme du parti radical-
démocratique suisse met l'accent sur l'école — et 
avant tout l'école publique, populaire, neutre en 
matière confessionnelle et politique. Ces derniers 
mots choquent notre confrère. Ignore-t-il qu'ils 
résultent, directement, des textes constitutionnels 
en vigueur ? et que le parti radical entend précisé
ment sauvegarder la paix confessionnelle, notam
ment par le maintien des garanties dans ce but 
par la Constitution ? 

Nous voulons — et c'est le fond même des prin
cipes à la base du programme radical suisse — 
donner à la nation assez de force morale et de 
sain jugement pour qu'elle sache faire un noble, 
un utile usage de ses libertés. Cela n'est peut-
être pas très nouveau, mais un idéal ne se juge 
pas d'après son âge. Celui de notre confrère de la 
Patrie valaisanne est-il plus nouveau ? Nous pré
sumons qu'il s'inspire davantage du désir d'auto
rité, que du besoin de liberté ; il procède proba
blement de l'idée que l'individu doit être dirigé, 
même malgré lui, vers des fins que connaissent 
seuls ceux qui se placent eux-mêmes au-dessus 
de la masse. 

C'est une doctrine qui n"a rien de nouveau, ni 
d'imprévu, et contre laquelle les uns après les au
tres tous les peuples éclairés ont réagi, dont ils 
se sont débarrassés ; nous préférons la doctrine 
radicale, nous la croyons plus élevée, plus mora
le aussi, mieux en harmonie avec le génie intime 
de notre temps et de notre nation. 

Elle fait pitié à M. Favre ? M. Favre peut être 
persuadé que sa pitié nous laisse parfaitement in
différent. Dût cet aveu nous coûter un supplé
ment de pitié de la part de notre confrère, nous 
lui dirons que même si nous avions le sentiment 
que notre doctrine cache par des mots le vide 
de sa pensée •— on vient de voir qu'il n'en est 
rien — nous préférerions encore nous abuser 
ainsi de bonne foi, plutôt que de masquer, com
me certains conservateurs, l'impuissance doctrina
le par une aveugle discipline que rien de vrai
ment sincère ne nourrit. 

M. Favre contre la liberté... Le combat est vrai
ment inégal. Il est même surprenant que ce con
frère intelligent et cultivé ne l'ait paB encore 
compris. P. R-

Chambres fédérales 
Conseil national 

La seconde semaine parlementaire a commencé 
par la discussion du rapport du Conseil fédéral 
sur le sous-apparentement des listes électorales. 

MM. Escher et Gross (Fribourg) rapportent au 
nom de la majorité de la commission. Le Con
seil fédéral estime que la loi électorale ne s'op
pose nullement à l'apparentement multiple. 

La minorité de la commission a pour rappor
teur M. Tschudy (Glaris). Elle propose de ne pas 
admettre le sous-apparentement qui n'est pas pré
vu dans la loi. 

M. Roth (Thurgovie), soc, s'exprime dans le 
même sens. 

M. le conseiller fédéral Haeberlin expose que 
le principe de la R. P. consiste à utiliser toutes-
les forces électorales et à empêcher la perte de 
bulletins. Cette idée trouve son application dans 
le sous-apparentement des listes. Au point de vue 
pratique, le système est parfaitement applicable. 

On passe au vote. 
La proposition de la majorité de la commission 

est adopté par 76 voix contre 38. Les socialistes 
combattaient le sous-apparentement. 

Le Conseil national a commencé mardi l'exa
men de la gestion. 

Un long débat s'est engagé à propos du Dpt po
litique. M. Hauser s'est plaint que la France n'ait 
pas encore ratifié le traité d'arbitrage avec la 
Suisse. M. Zimmerli a demandé un renforcement 
de notre corps diplomatique. M. Bcrella, soc, a 
réclamé la dissolution des organisations fascistes 
ayant pris corps dans le pays, et enfin M. Pfister 
(St-Gall) a rappelé au Conseil fédéral la question 
des dommages de guerre subis par nos compatrio
tes à l'étranger. 

M. Motta a déclaré que le Sénat français ne 
voulait pas ratifier le traité d'arbitrage avant 
d'avoir la certitude que nous ne l'invoquerions pas 
dans la question des dommages de guerre. Le Con
seil fédéral ne peut pas admettre cette limitation. 
Quant aux dommages de guerre, le moment se
rait mal choisi pour en discuter avec la France ; il 
faut attendre la liquidation du conflit des zones. 
M. Motta a déclaré que la création de nouvelles 
légations dépend des Chambres fédérales et il a 
ajouté que le Conseil fédéral n'avait aucun motif 
d'interdire les organisations fascistes qui n'ont 
pas un caractère militaire. M. Borella regrette 
cette passivité ! 

M. Grimm a développé une interpellation sur 
la non participation des Soviets à l'Exposition 
internationale des arts populaires. M. Motta ré
pond que le peuple suisse n'aurait pas compris que 
nous invitions les Soviets à participer à cette ma
nifestation qui se déroulera à Berne. Ce geste 
aurait été interprété comme une reprise des pour
parlers tendant à rétablir des rapports avec la Ré
publique soviétique. Or, nous ne le voulons pas. 
M. Grimm n'est pas satisfait. 

Au Dpt de l'intérieur, M. Hoppeler (Zurich) 
proteste contre la réforme du calendrier, et il 
est appuyé dans sa démarche par MM. Biroll 
(St-Gall) et Wulliamoz (Vaud). M. Meyer, con
seiller fédéral, répond que cette question est à 
l'étude. 

Le Conseil a liquidé le projet des assurances ; 
il ne restait en présence que deux divergences 
sans grande importance mais, aussi, une nouvelle 
rédaction de la clause financière. L'article sous 
sa nouvelle forme est accepté sans débat. M. 
Schulthess a déclaré que la couverture financière 
est maintenant établie d'une façon nette et que 
personne ne peut plus nourrir d'inquiétudes à ce 
sujet. 

Conseil des Etats 
Le bilan de la séance de lundi soir se monte à 

fr. 1.269.600, soit des subventions de fr. 485.000 
pour la commune d'Adelboden, fr. 312.000 pour 
la contrée de Frutigen et fr. 472.000 pour la 
commune de la Lenk. Ces sommes représentent 
40 ou 50 % des frais qu'occasionneront les tra
vaux qui seront entrepris par le canton de Ber
ne dans l'Oberland, afin de briser la force de 
l'eau au moyen de barrages et d'endiguements. 
Sur ces travaux, M. Huonder a entretenu ses col
lègues pendant près de deux heures. Ce sujet tient 
aussi à cœur à M. Bertoni qui depuis bientôt 16 
ans fait de nombreux efforts pour le triomphe 
d'une thèse qu'il a développée au sein de main
tes commissions. Il est convaincu que pour être 
efficaces les corrections doivent être commencées 
à la source des torrents et il voudrait que dans 
la lutte contre les éléments déchaînés, la Confé
dération et les cantons procédassent avec métho
de. Le député tessinois a prêché jusqu'ici dans le 
désert. Mais M. Meier lui promet d'étudier ses 
idées. 

En attendant la Chambre vote les trois arrêtés 
à l'unanimité. 

Le Conseil des Etats a consacré la matinée de 
mardi au Code pénal. Il a accepté les articles 
concernant les délits de presse. 

La peine de mort combattue par le rapporteur, 
M. Baumann a provoqué un long échange de 
vues. Actuellement, huit cantons et deux demi-
cantons l'ont inscrite dans leur code. Le Conseil 
national, examinant le projet de Code pénal, l'a 
repoussée par 144 voix contre 38 voix du parti 
catholique conservateur. MM. Wettstein (Zurich) 
et Haeberlin, conseiller fédéral, ont plaidé pour 
l'abolition, tandis que MM. Ochsner et Suter 
(Schwyz), catholiques, ont demandé que les can
tons aient la liberté de l'introduire et que la loi 
fédérale la prévoie dans certains caB. M. Amstal-
den (Obwald) a appuyé l'idée de laisser les can
tons trancher cette délicate question et a rappe
lé que nombre de grands Etats ont maintenu la 
peine de mort. 

La peine de mort a été repoussée par 22 voix 
contre 14. 

Le Conseil des Etats approuve la gestion des 
C. F. F. 



1_E CONFÉDÉRÉ 

L'Affaire 
Deux procès en diffamation 8ont donc engagés 

contre M. Walpen. Mme veuve Schmidt, à Lau
sanne, a confié ses intérêts à M. Antoine Favre , 
de l 'Université de Fr ibourg. M. Défayes aura 
pour avocat M. le conseiller nat ional C. Crit t in. 

Le Conseil d'Etat a tenu séance mardi après-
midi au sujet de l'affaire de M. Walpen. Celui-
ci a été complètement désavoué par ses quatre 
collègues du gouvernement. 

M. Walpen sommé d'apporter la preuve de ses 
graves accusations s'est trouvé dans l'impossibi
lité de le faire. 

Si le Chef du Dpt mil i taire ne peut justifier 
son a t t i tude et ses propos en la fameuse séance 
du 29 mai au Grand Conseil, la question de son 
débarquement sera sérieusement envisagée dan* 
les milieux gouvernementaux. On dit que le lea
der du par t i , M. Evéquoz, est d'avis que si M. 
Walpen ne peut se disculper il devra s'en aller. 

P o u r que M. Walpen puisse ê t re poursuivi de
vant les t r ibunaux il faut que la levée le l'im
muni té par lementa i re soit demandée par 20 dépu
tés. Dans ce cas le Grand Conseil serait convo
qué en session extraordinai re et se prononcera i t 
Si M. Walpen n e bénéficiait plus de l ' immunité 
par lementa i re , il devrai t se désister de ses fonc
t ions qui seraient confiées par intér im à un de 
ses collègues au gouvernement jusqu 'au dénou
aient du procès. 

Déclarat ion de M. Défayes 
M. Henr i Défayes a fait la déclarat ion sui

vante : 

Dans des circonstances très douloureuses pour 
moi, le Courrier de Sion, malgré ma déclarat ion 

. faite au Grand Conseil, persiste à déclarer que 
j ' a i p rê té de l 'argent au colonel Schmidt. 

Il est impossible, semble-t-il dire, qu 'un con
seiller d 'Etat , qu 'un h o m m e qui occupe la suprê
me magis t ra ture du pays, ait pu faire une décla
rat ion de ce genre à la commission de gestion et 
au Grand Conseil, sans être en possession de piè
ces justificatives. 

Dans le bu t de couper court à ces brui ts lan
cés pa r M. le conseiller d 'Eta t Walpen pour les 
besoins de sa mauvaise cause, je renouvel le de
vant le peuple valaisan tout entier, ce que j ' a i af
firmé au Grand Conse i l : 

« Je n'a jamais prêté un centime au colonel 
Schmidt et celui-ci ne m'a jamais demandé la 
moindre valeur. 

Je ne l'ai non plus jamais cautionné. » 

J e défie M. le conseiller d 'Eta t Walpen d 'ap
por te r les preuves du contra i re . 

M. Walpen a p ré t endu qu 'une pièce figurait 
au Dépar tement des Finances au sujet de ma dé-

' - clarat ion d ' impôt . Qu'il la produise immédiate-
' ment dans la Presse ! 

On a p ré t endu aussi que je m'étais inscrit com
me créancier lors de la succession du colonel 
Schmidt. C'est encore faux. 

• Si M. Walpen possède un papier secret pa r le
quel il peut p rouver que j ' a i p rê t é de l 'argent au 
colonel Schmidt, je lui demande ins tamment de le 
publier . 

Mais- il né le pourra pas et je maintiens les 
termes que j'ai employés au Grand Conseil pour 
le qualifier. 

M. Walpen, vous avez voulu m 'a t te indre et me 
nuire . P o u r arr iver à vos fins, vous avez a t te int 
l 'honneur d 'un officier distingué descendu dans 
la tombe et l 'honneur de sa famille. 

Vous avez at te int mon honneur , celui du corps 
des Officiers valaisans, l 'honneur du canton. 

Vous avez commis une lâcheté, comme jamais 
l 'histoire du pays n 'en a connu jusqu'ici . 

Vous en rendrez raison devant les Tr ibunaux . 
DEFAYES, major. 

Que répondra M. Walpen ? 

Tonkinoiserie ? — (Corr.) Les personnes 
util isant la ligne in ternat ionale St-Maurice-Bouve-
ret ont sans doute é té heureuses de constater l 'ad
jonct ion à l 'horaire d 'un t rain qui t tan t St-Maurice 
à 17 h. 23 à dest inat ion de Monthey. Cependant , 
payant pour le trajet complet, les voyageurs se 
demanden t pour quelle raison le convoi arri
vant à cette dernière station s 'arrête bien avant 
le quai de la gare ? Serait-ce peut-être afin de 
laisser passage libre au personnel sor tan t des usi
nes ? Dans ce cas il serait si facile de toucher au 
quai qui t te à reculer ou avancer la format ion de. 
suite après , ce qui contentera i t tout le monde . Al
lons, MM. des CFF„ un bon mouvement , pensez 
au moins aux dames qui, quoique cer ta inement 
sportives, ne sont guère enchantées de terminer 
à pied le trajet , dans les voies, avec leurs fines 
chaussures ! Des voyageurs. 

La grève de Sion. — Lundi, après-midi, 
l'Office cantonal de conciliation est in tervenu en 
vue d 'un a r rangement ent re pa t rons et ouvriers. 
Ces derniers exigent que le salaire moyen des 
manœuvres soit de 95 centimes de l 'heure avec 
promesse d 'une augmentat ion de dix centimes à 
par t i r du 1er mars 1932. P o u r les maçons, il est 
demandé 1 fr. 35 et 1 fr. 45 pour l 'année prochai
ne. 

Les représentants des en t repreneurs se sont dé
clarés incompétents pour p rendre un tel engage
ment . 

Des voies de fait ont été commises à l 'égard 
d 'un ouvrier qui travail lait dans un chant ier . 

Entre 2 cigarettes 
prenez 3 GABA. 

Elles empêchent l'irritation de la gorge et 
font disparaître l'arrière-goût de fumée 

La Fédération suisse des avocats à 
S i o n . — Les avocats suisses ont tenu leur assem
blée générale à Sion les 6 et 7 juin. Une centaine 
de membres étaient présents . Samedi, après un 
souper en commun à l 'Hôtel de la Gare, les con
gressistes se re t rouvèren t à la grande salle de 
l 'Hôtel de la Paix où avait lieu une soirée fami
lière organisée pa r le bar reau valaisan. M. Mauri
ce Gross, bâ tonnier des avocats valaisans, souhaita 
lia b ienvenue aux membres des divers ba r reaux 
suisses. 

Le Chœur mixte de Sion, dirigé par M. Geor
ges Haenni , et paré des délicieux costumes d'au
trefois, charma nos hôtes pa r des chansons pay
sannes et des airs du vieux pays. 

Dimanche matin, dans la g rande salle du Casi
no, l 'assemblée générale liquida tout d 'abord les 
questions administrat ives. Le vorort , détenu de
puis 3 ans pa r le Valais, passe en mains de Bâle. 
M. le Dr Bôrl in, à Bâle, fut élu président . L'as
semblée entendi t ensuite une très intéressante 
causerie du Dr Bôrl in sur le secret professionnel 
dans le Code pénal fédéral , et un exposé de M. le 
Dr Favre , professeur à l 'Université de Fr ibourg, 
sur les conflits de compétence ent re les cantons 
et la Confédérat ion, en mat iè re administrat ive. 

Au banquet à l 'Hôtel de la Paix , présidé par 
M. R. Evéquoz, prés ident sor tant de charge, on 
notai t la présence de deux juges fédéraux, MM. 
Mûri, prés ident du Tr ibunal fédéral , et M. Ar
thur Couchepin, de M. le Dr Kuhn , représentant 
M. le conseiller fédéral Haeber l in , de MM. les 
conseillers d 'Eta t P i t te loud et Loré tan , du prési
dent du Tr ibunal cantonal , M. Clausen, des juges-
ins t ructeurs de Sion et Hérens , des présidents de 
la municipal i té et de la bourgeoisie de Sion. 

D'aimables et cordiales paroles furent échan
gées ent re M. Evéquoz, prés ident , Dr Kuhn, M. 
Mûri, juge fédéral , M. Pi t te loud, conseiller d 'Etat . 
Les orateurs se félicitèrent des bonnes relations 
existant en t re les autori tés judiciaires et les avo
cats qui sont les col laborateurs de la justice. Des 
deux, côtés on releva la noble mission de l'avo
cat. 

L'après-midi des auto-cars emmenèrent nos hô
tes en excursion à Savièse et au Château de la 
Soie. Le bar reau valaisan offrit une collation en 
plein air, dans ce merveil leux site. 

Les avocats suisses ont quit té Sion se disant 
enchantés de l 'accueil cordial qui leur avait été ré
servé en Valais. 

L'Association agricole à Vétroz. — 
Plus de 70 délégués représentan t 32 secti .MIS sur 
35 de l 'Association agricole se sont rénnia di
manche à Vétroz sous la présidence de M. Jules 
Desfayes, de Martigny. 

La par t ie purement administrat ive a été rapide
ment l iquidée. 

Le Comité a fait les a t t r ibut ions suivantes des 
fondations généreuses destinées à des récompen
ses.:. . . . : . - . :Ti 

1. Le pr ix Laclie de fr. 100.— à M. le Dr H. 
Wuilloud, secrétaire de l 'Association agricole ; 

2. Le prix de la Fabr ique de Conserves de 
Saxon, de fr. 150.— est r épar t i en t re M. H e r m a n n 
Gaillard, d i recteur du domaine de la Sarvaz, M. 
Hube r t Rodui t , Saillon, et M. Onésime Ri thner . 

Un certain nombre de diplômes ont été distri
bués aux vétérans . 

M. l ' ingénieur Rauchens te in a fait une intéres
sante conférence sur le remaniement parcel la ire 
à Vétroz. La grande affaire a été de convaincre 
la masse des intéressés de l ' incontestable util i té de 
ce travail . 

A Vétroz, 2500 parcelles faisant 117 ha ont été 
regroupées en 740 lots avec une moyenne d'envi
ron 1500 mètres carrés pa r parcel le . 

La commune de Vétroz et la Société locale d'a
gr icul ture offrent le vin d 'honneur . Un banque t 
réuni t ensuite les délégués au Café de la Pra i r ie , 
à Magnot. Il se te rmine comme tous les banquets 
pa r des discours. 

P r e n n e n t successivement la parole : MM. Des-
simoz, prés ident de la commune, Troillet, conseil
ler d 'Etat , qui a envisagé la concentra t ion sous 
une direct ion unique de toutes les sociétés ayant 
pour but le progrès et le développement de l'a
gr icul ture pa r la créat ion d 'une Chambre valai-
sanne d 'agricul ture avec secrétar iat pe rmanen t ; 
Natter, de l 'Union suisse des paysans ; Oscar 
Coudray, préfet ; Maurice Coudray, qui décri t 
comment fut réalisé le remaniement parcellaire 
à Vétroz. 

Les par t ic ipants s'en vont de Magnot à Châ-
teauneuf à t ravers la campagne qui a fait l 'objet 
du remaniement . Ils ont pu ainsi se r endre comp
te des progrès réalisés. 

La belle journée se termine par une chaleureuse 
allocution du président , M. Jules Desfayes, un dé
fenseur convaincu des intérêts de l 'agriculture. 

M o n t h e y . — L'Harmonie à Annecy. — 
L 'Harmonie avait organisé pour samedi et di

manche derniers une p romenade à Annecy. Et 
c'est environ 90 par t ic ipants , musiciens et amis 
de la Société, qui p r i ren t place samedi à 13 h. 
30 dans les confortables cars du Martigny-Excur-
sions, pa r un temps maussade et sous une pluie 
ba t t an te . Celle-ci heureusement ne devait pas nous 
tenir bien longtemps compagnie. Au surplus, si 
le ciel est revêche la gaîté règne parmi les par
t icipants qui d'ail leurs n 'ont pas oublié de se mu
nir des indispensables flacons, destinés à mainte
nir la bonne humeur et à humecte r de temps à 
aut re les gosiers t rop vite secs. A Thonon déjà, 
le ciel se rassérène. Après une ha l te d 'une demi-
heure , on file sur Annemasse. A pa r t i r d'ici on 
voyagera en car découvert et l 'on pour ra contem
pler enfin un ciel tout neuf et souriant . On a dit 
adieu aux brumes des bords du lac, pour p r end re 
la direct ion du Pont de la Caille. 

On se laisse empor te r tout gent iment à t ravers 
les campagnes séduisantes de la Savoie jusqu 'au 
moment où arrivera. . . la p a n n e inévitable. E t c'est 

à nouB qu'el le échoit, une fois, deux fois. On 
commence à croire que les occupants des cars qui 
nous précèdent , et qui, en t re parenthèses , ne se 
soucient guère de nous, ont semé des clous sur la 
route pour nous jouer un vilain tour . Nous nous 
comptons, et nous constatons que nous sommes 
exactement treize dans le car. Qu ' impor te , nous 
ne sommes pas superst i t ieux. Quelques-uns re
gre t ten t s implement que les pannes n 'ar r ivent 
point là où il le faudrai t , dans un de ces villages 
charmants où se t rouvent des auberges accueil
lantes, mais toujours, au contra i re , en pleine 
campagne. 

Mais adieu la guigne. Elle nous a quit té et nous 
arr iverons sans encombre au Pont-de-la-Caille où 
nous a t t enden t les autres , les lâcheurs, pas très 
inquiets sur no t re sort. 

Le temps de visiter ces magnifiques t ravaux du 
génie humain , le vieux pont suspendu, œuvre d 'ar t 
qui subsiste à côté du nouveau, en bé ton , qui ré
pond mieux aux exigences de la circulation actu
elle, et nous repar tons pour Annecy, où nous ar
r iverons vers les 19 heures . Prise de possession 
des logements, d îner et l icenciement. On se dis
perse pa r pet i ts groupes. D'aucuns vont se pe rd re 
on ne sait t rop où, s 'oublier dans des kermesses, 
etc. Quelques-uns manqueron t à l 'appel du lende* 
main pour le tour du lac en autocar . Morphée 
vous joue parfois de ces tours. Mais tous se re
t rouveront à dix heures , pour la récept ion pré
vue à la mair ie , où des paroles aimables sont 
échangées ent re le maire d 'Annecy et M. Alexis 
F ranc , par lan t au nom de l 'Harmonie . 

On gagne ensuite en cortège l 'Esplanade du 
Paquier , où se t ient la V H I m e Foire-Exposit ion 
d 'Annecy, et où aura lieu le concert . On dépose 
en passant une couronne aux pieds du monument 
élevé aux soldats morts . Puis c'est le concert en 
présence d 'un public nombreux et attentif. Le 
programme se déroula sans le moindre accroc et 
valut à l 'Harmonie de chaleureux applaudisse
ments . 

On visite ensuite la Foire-Exposi t ion, fort bien 
organisée et qui mon t r e le déve loppement indus
triel de ce pays savoisien avec lequel le nô t re a 
tant d'affinité. 

Après le dîner , l icenciement jusqu'à quinze 
heures . Beaucoup en prof i tent pour acheter quel
ques souvenirs, écrire à leurs amis et à leurs pro
ches, d 'autres plus réalistes préfèren t s 'a t tarder 
aux tables des cafés. 

Le re tour s'effectue par Bonnevil le , le col des 
Gets, et par la pi t toresque vallée de la Dranse sur 
Thonon, puis Evian. et enfin Monthey, où l 'on 
arr ive vers 23 heures , satisfait de cet te belle ran
donnée à travers un pays que nous connaissions 
t rop peu. 

M o n t h e y . — Excursion scientifique. — Mon
they a reçu dimanche la visite de 60 é tudiants du 
Polytechnicum fédéral de Zurich, qui ont visité 
sous la conduite de MM. les professeurs Fierz et 
Guyer, les usines des produi ts chimiques de la 
ville. 

C . F . F . — La direction du premier arrondis
sement a nommé M. Adrien Gay-Crosier, en quali té 
de chef de station, classe la , au Bouveret . 

L e s a c c i d e n t s d e l a r o u t e . — Un ac
cident s'est produi t l 'autre soir vers les 23 h., 
sur la route cantonale, direct ion St-Maurice, en
t re Vérnayaz et Evionnaz. Le pneu avant d 'une 
moto éclata et la machine fit une embardée . Les 
deux occupants jetés violemment pa r te r re s'en 
t i rent avec quelques contusions. La machine est 
hors d'usage. 

B a g n e s . — Nécrologie. — Dimanche est dé
cédée à Bagnes, après une cour te maladie , Ma
dame Carron, veuve du Dr François-Benjamin 
Carron, mor t depuis de longues années mais dont 
le souvenir est resté vivant dans la vallée, et mère 
du regret té Dr François Carron, décédé acciden
tel lement l 'an passé. 

Mme Carron, qui dirigea longtemps les hôtels 
que la famille possédait à F ionnay et à Mauvoi-
sin, était originaire de Sembrancher et âgée de 
84 ans. 

Nos condoléances à la famille en deuil. 

Fête cantonale de gymnast ique à 
C h i p p i s . — Les 28-29 juin 1931. — 

Un gymnaste couronné, tenant f ièrement la ban
nière cantonale dont les étoiles font un ciel au 
tableau ; une jeune Valaisanne en costume, of
frant un bouquet de rhododendrons ; c'est le Va
lais et c'est la gymnast ique , association voulue 
de deux idées, que le pe in t re Ed. Bille a su réali
ser de la façon la plus heureuse . Ce n 'est pas si 
facile à t rouver . Le sujet proposé , et presque im
posé par le Comité de publici té , n 'a pas été sans 
donner quelque difficulté à l 'art iste. Il s'en est 
tiré à sa façon, c'est-à-dire en maî t r e de son art 
et de l 'affiche, il convient de le féliciter et de le 
remercier . 

Une réduct ion de l 'affiche sera mise prochaine
ment en circulat ion comme car te postale (20 et .) . 
Gymnastes et amis de la gymnast ique, utilisez-la 
pour votre correspondance avant la fête. 

Le Comité de presse et publicité. 

Le cinquantenaire d'un désastre. — 
Il y aura c inquante ans, le 23 juin, la veille de la 
Saint Jean , que le gros village d 'Isérables, entiè
rement bât i en bois, fut presque complè tement 
détrui t pa r un incendie qui éclata au moment où 
la p lupar t des habi tan ts se t rouvaient au mayen 
ou à l 'alpage. Ce devait ê t re un jour d ' inalpe. La 
lutte contre le sinistre étai t impossible. 

L ' incendie du 23 juin 1881, qui détruisi t envi
ron 180 bât iments , fut u n terr ib le désastre pour 
la laborieuse popula t ion d 'Isérables. Elle s'en res
sentit pendan t plus d 'une générat ion. Il fallut 
toute l ' indomptable énergie des montagnards de 
là-haut pour reconst rui re le village et faire face à 
leur malheur . 

V i è g e . — Accident. — La pet i te Edi th Sum. 
mermat t e r , 5 ans, à Viège, a été écrasée par la 
chute d 'un gros t ronc d 'a rbre près duquel elle 
jouait . L 'accident s'est produi t d imanche soir, 
mais on n'a re t rouvé l 'enfant que lundi mat in , à 
l 'état de cadavre. 

Les accidents. — A Vrieloup (Genève), M. 
A. Penon , Valaisan, 36 ans, agricul teur , est tombé 
d 'un fenil sur l 'aire de la grange. Il s'est frac-
turé le crâne et est décédé. 

Tribunal de Brigue. — M. Elie Perrig, 
juge ins t ructeur des districts de Brigue, Rarogne 
Oriental et Conches, vient de donner sa démission. 

M. Per r ig est âgé de 76 ans et compte 45 uns 
de carr ière judiciaire . 

M. Antoine Salzmann, greffier actuel , à Naters , 
sera cer ta inement désigné aujourd 'hui pa r le Tri
bunal cantonal pour remplacer le démissionnaire. 

La place de greffier devenant ainsi vacante est 
convoitée par les districts de Conches et Rarogne 
Oriental . 

Le mei l leur insecticide c'est le Oue-
n o f i x ! — On nous écrit : 

Dans la lu t te cont re les ennemis de nos ver
gers et de nos vignes, quant i té d ' ingrédients sont 
employés avec plus ou moins d'efficacité. Pour 
l 'agr icul ture, c'est un cauchemar incessant que 
tous ces nombreux t ra i tements , soit t ra i tements 
d 'hiver, avant et après la floraison, cont re les pu
cerons, t ra i tements harassants cont re les vers de 
la vigne, etc. Mais si ces opéra t ions si pénibles 
sont faites en temps voulu et avec un bon insecti
cide, de belles récoltes sont assurées aux pay
sans. On ne fera jamais assez soigneusement ces 
délicats t ravaux. 

A cet égard, on t rouve main tenan t un insecti
cide breveté , ayant fait ses preuves déjà l 'année 
dernière . On le devine aisément , c'est le Quenofix, 
un produi t fabriqué en Valais. Malgré une sour
noise opposit ion dans certains centres — et cette 
opposit ion, disons-le, n 'es t pas très difficile à 
comprendre — lies essais toujours plus nombreux 
de cet insecticide sont absolument concluants ; il 
est hors de doute que les produi ts concurrents ve
nan t du dehors en pâ t i ron t dans un avenir pro
chain. J e tiens à faire r emarque r que faisant des 
essais depuis six ans, avec toutes sortes d'insecti
cides, aucun ne m'a donné d'aussi heu reux résul
tats que le Quenofix. Le redoutab le puceron lani
gère est radica lement détrui t à la dose de 5 %, ce 
qui n 'avai t pas été le cas avec les insecticides pré
cédemment employés. Une heureuse par t icular i té 
qu 'on ne t rouve pa r dans lies autres produi ts c'est 
la p ropr i é t é du Quenofix de n e pas brû le r les 
feuilles, si on force la dose. La destruct ion, si 
difficile de l ' hyponomeute est u n jeu avec le 
Quenofix. La toile p ro tec t r ice , au contact de ce 
procédé, est ins tan tanément dé t ru i te avec les vo-
races larves qu 'el le cont ient . Il peut ê t re employé 
sans danger dans les vergers prê ts à la fauchai-
son, n ' é t an t pas toxique, ce qui n 'est pas le cas 
avec le dangereux arsénia te de p lomb. 

Il y a malheureusement beaucoup de propriéta i 
res qui laissent en t iè rement dépouil ler leurs ar
bres de tou t le feuillage, tout s implement parce 
qu'ils ne veulent pas s 'empoisonner avec les légu
mes se t rouvant sous les arbres et aussi pour 
préserver leur bétai l . Cet inconvénient n 'est heu
reusement pas à cra indre avec le Quenofix. Po in t 
n 'est besoin de la macabre tê te de mor t avec le 
sempi ternel Gift. Les nombreuses at tes tat ions que 
les représen tan ts de ce produi t ont reçues prouvent 
également son indiscutable efficacité dans la lut
te cont re la cochylis et l 'eudemis. 

Il est amusant parfois de consta ter les éton
nantes contradict ions dans les crit iques de quel
ques dét rac teurs mus par la jalousie. Telle per
sonne vous dira sans sourciller : n 'employez pas 
le Quenofix, car il b rû le ; une au t re au contrai
re déclarera avec aplomb : le Quenofix ne vaut 
rien, il ne fait pas plus d'effet que l 'eau pure . 
Ces personnes si mal renseignées Font-ils même 
employé ? Le campagnard qui essaie sérieusement 
ce produi t l 'adopte au cont ra i re , sans s 'occuper 
des radotages malveillants. P o u r finir je dirai qu'il 
y a malheureusement la propension chez de t rop 
nombreux campagnards à p r e n d r e pour de la man
ne céleste les conseils intéressés de certains per
sonnages en mal de popular i té . 

Un arboriculteur. 
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Pour la promenade de Carnaval 

Cette petite sortie, à laquelle peuvent prendre part 
les enfants ayant participé à la vente ambulante do 
Carnaval d'enfants 1931 ainsi que les chefs de grou
pe aura lieu dimanche prochain, 14 juin. Le but choi
si est l'Asile des vieillards de la Souste. Les Rdes 
Sœurs de l'Asile nous ont fait déjà savoir la joie 
avec laquelle les enfants sédunois sont attendus par 
les pensionnaires de l'Asile. Pour que le passage de 
nos enfants soit marqué du signe de la charité, nous 
invitons chaque participant à apporter un petit ca
deau pour ces pauvres déshérités. (Des cigares ou 
du tabac pour les hommes, du chocolat ou des bon
bons pour les femmes). 

Les participants à la promenade devront se trouver 
à la gare à 12 h. 30, étant donné qu'une partie des 
enfants devra prendre le train. Prière d'être très 
exact. Chaque enfant apporte lui-même son goûter 
et se munira d'un gobelet (ne pas oublier les cartea 
de promenade sans laquelle il est inutile de se pré
senter). 

Les automobilistes qui voudront bien mettre leur 
voiture à la disposition des enfants pour la promena
de de Carnaval sont invités de s'annoncer auprès de 
Mlle Zingg. Cette promenade aura lieu dimanche pro
chain. Départ 12 h. 30 pour l'Asile de la Souste. 
(Rendez-vous : Place de la gare, Sion). 

Pour l'Enfance valaisanne. 
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H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Dimanche dernier, 7 juin, l'Harmonie de Marti-

gny-Ville a été appelée à tenir sur les fonts baptis
maux le drapeau nouveau-né de la Fanfare munici
pale de Martigny-Bourg. 

A cette occasion, elle s'est montrée, pour la pre
mière fois, en son coquet costume bleu marin à ly
res d'or. 

Nous sommes loiu maintenant du chapeau de feu
tres aux ailes déformées, voisinant avec le paille à la 
couleur passée, de la casquette fantaisie, fraternisant 
avec le bonnet basque, du veston noir tranchant au
près du complet charleston beige, qui faisaient de 
notre société un groupement polycolore et polyforme, 
devant figurer dans les cortèges des fêtes de musi
que fédérales et romandes, à la Chaux-de-Fonds, à 
Genève, aux côtés des élégants corps de musique de 
villes des cantons confédérés. 

La voici maintenant vêtue d'un uniforme simple 
mais de bon goût, lui permettant de faire honneur 
à notre chère petite ville, auprès des plus importan
tes sociétés. Rappelons que cet uniforme a été four
ni par une maison de la place, la maison Ducrey 
frères. 

Mais, l'acquisition d'un uniforme pour un corps de 
musique comme l'Harmonie, représente un effort fi
nancier important. Pour qui connaît les maigres reve
nus des sociétés locales, et les frais qu'occasionnent 
l'achat de morceaux de musique et d'instruments, la 
direction, etc., etc., il est aisé de concevoir quel dou
loureux enfantement a été pour uue caisse légère la 
naissance de cet uniforme. 

C'est pourquoi, amis de l'Harmonie de Martigny, 
réservez les samedi 13 et dimanche 14 juin, pour l'en
courager en honorant de votre présence sa kermesse 
annuelle. Puisez à deux mains dans les billets de 
tombola que vous présenteront de charmantes demoi
selles, buvez à pleins verres des crus d'une cantine 
soignée, dépensez sans compter, et voua rentrerez le 
coeur content chez vous, lorsque la kermesse de l'Har
monie aura vécu. 

Ce soir, mercredi, répétition générale. 

P r o m e n a d e sco la i re 
La promenade des écoles municipales de Martigny-

Ville à Zermatt-Riffelalp a été fixée au mardi 16 
courant. 

Les personnes qui désirent accompagner les en
fants dans ce site célèbre et merveilleux, et admirer 
le majestueux Cervin, sont priées de s'inscrire jus
qu'à samedi à midi auprès de l'un ou l'autre maître 
ou maîtresse. 

Le prix de la course est de fr. 13.— jusqu'à Zer-
matt, et de fr. 17.— jusqu'à Riffelalp. A Riffelalp 
il peut être servi des dîners à fr. 4.—• et des potages 
à fr. 1.— sur inscription jusqu'à samedi. 

Si le nombre des participants est suffisant, le dé
part aura lieu par train spécial vere les 6 h., et re
tour entre 21 et 21 h. 30. Sinon, la course ne pourra 
avoir lieu dans cette direction, les trains ordinaires 
n'étant pas favorables. 

C. S. F . A. 
Réunion vendredi 12 crt, à 20 h. : Course subven

tionnée en car à Evolène-Les Haudères, dimanche 14 
crt. Coût approximatif fr. 5 à 6.—- S'inscrire à la 
réunion en payant. En cas de mauvais temps, la 
course sera renvoyée. 

A p r o p o s d e conce r t s 
Il y a quelques jours, « Spectator » se plaignait 

dans nos journaux locaux de ce que notre Harmonie 
ne donnait pas de concerts les samedis et dimanches 
soirs, ce qui, paraît-il, aurait beaucoup plus d'attrait 
que durant la semaine. Le comité de l'Harmonie, bon 
enfant conciliant, s'empressa de donner satisfaction 
à ce vœu. Mal lui en prit, car voilà qu'au premier 
concert donné un samedi, c'est « l'Oeil » qui se plaint 
à son tour de ce que ce concert fait du tort à son 
cinéma ! 

Il ne sera donc jamais possible, pas plus à l'Har
monie qu'au meunier de la fable, de contenter tout 
le monde et son père. Notre vaillante Harmonie fera 
bien à l'avenir de continuer à donner ses con
certs comme par le passé, lorsqu'elle le jugera le 
plus utile, et aussi lorsque le temps, toujours far
ceur, le lui permettra... 

Elle renverra « Spectator » à « l'Oeil » en leur di
sant tout gentiment : Messieurs, lorsque vous serez 
d'accord, vous viendrez me donner des conseils. 

Un auditeur. 

m un m 
L'auto phobie grisonne 

A St-Moritz, l ' initiative sur l 'autorisation pour 
les camions automobiles de circuler sur le terri toi
re de la commune, a été rejetée, en votat ion com
munale , par 189 voix contre 159. 

Cantine sur rail 
Les tramways genevois ont inauguré une canti

ne roulante installée sur une automotr ice . Le ré
fectoire contient 15 places dont 8 assises. Une pe
tite cuisine permet de p répa re r boissons et ali
ments chauds. Cette cantine offre aux employés 
qui p rennen t leur service très tôt, un déjeuner 
chaud à prix modique. Elle dessert en out re les 
points de relève, les chantiers de la voie, les ate
liers. 

Les noyades 
Peu avant 18 heures , un jeune homme d'Ur-

wiesen (Zurich) , Max Hiippi , âgé de 21 ans, s'est 
noyé dans un étang sous les yeux de sa mère . Le 
jeune homme avait fait une p romenade en ba
teau démontable sur l 'étang, lorsque pour une 
cause inconnue le bateau a chaviré. Le jeune hom
me n'est pas parvenu à s 'échapper à la nage, à 
cause de la présence d 'herbes prenantes et de va
se. Les spectateurs de l 'accident n 'ont pas pu 
non plus lui por ter secours. 

Les élections genevoises 
Le par t i démocra t ique a désigné comme son 

candidat au conseil administratif de la Grande 
Genève, M. Jean Uhler, actuel lement président du 
conseil administratif de la ville. 

La liste sera complétée par deux radicaux, MM. 
Perre t et Peney, un udéiste, M. Albaret , et un 
indépendant , M. de Mirbach. 

Les socialistes por ten t les noms de MM. Naine 
et Pons . 

Mais M. Pe r r e t n 'accepte pas de candida ture . 
On pense le remplacer sur la liste par M. Schœ-
nau. 

Un nouveau succès d'Oltratnare 
L'init iat ive pour la suppression des droits de 

succession en ligne directe (lancée pa r le nouveau 
par t i Ordre et Politique nationale, à Genève, a 
recueilli le nombre nécessaire de signatures pour 
son dépôt en chancellerie. 

Geo le démagogue n 'a pas fini de faire des 
siennes. 

Les accidenta 
— Deux demoiselles de 22 ans, Grety Mever-

zhagen et Trudy Fr ick, é ta ient part ies de Berne 
pour faire une p romenade dans la région du Gan-
terist et cueillir des rhododendrons . Elles ont 
passé la nui t dans une grange sur la montagne . 
Dimanche mat in , elles sont repar t ies pour conti
nuer leur tour sur le Burglen. Elles se seront proba
blement égarées dans un couloir ; en tout cas, el
les sont arrivées à un endroi t dangereux et ont 
fait une chute à une place difficilement accessi
ble. Mlle Grety Meyerzhagen a été re t rouvée hier , 
à grand 'pe ine , mor te . Sa compagne n'a pas enco
re été aperçue. 

Elle a dû dispara î t re dans un précipice. 

Vendredi , à Neuchâte l , le pet i t Georges Hegel-
bach, 10 ans, voulut passer devant le t ram, en 
courant , pour se r endre à l 'école. Il fut a t te int pa r 
une automobile et tué sur le coup. 

Un vieux confrère 
A l'occasion de son 125mè anniversaire , la 

Feuille d'Avis des Montagnes, au Locle, publie un 
numéro spécial qui est un modèle du genre. 

Outre les informations habituelles, le numéro 
d e t rente-deux pages de La Feuille d'Avis des 
Montagnes contient des articles sur ses débuts et 
son développement qui appor t en t du même coup 
une sérieuse et impor tan te contr ibut ion à l'histoi
re des Montagnes neuchâteloises. 

(Voir suite en 4me page.) 

f 1 Nouvelles de l'étranger jjT 
— M. Doumer a donné sa démission de pré

sident du Sénat. 

Vague de sauterelles en Sardaigne. — Une in
vasion de sauterelles est signalée en Sardaigne. 
Les insectes ayant obstrué les rails, un train de 
voyageurs a été obligé de s 'arrêter pendan t une 
heure en t re les gares de Macomer et de Terra-
nova. Le personnel du train et des équipes d'ou
vriers ont eu de la peine à ouvrir un passage au 
convoi. 

Peine de mort. — La Cour d'assises de Mont
pellier a condamné à mor t le Dr Laget, qui était 
accusé d 'avoir empoisonné ses deux femmes suc
cessives et d 'avoir tenté d 'empoisonner sa sœur 
avec de l 'arsenic. 

— On vient de saisir dans les librairies d 'Ita
lie les éditions en langues al lemande, française et 
anglaise du livre de Remarque « A l'ouest rien de 
nouveau », dont l 'édition i tal ienne est f rappée 
d ' interdict ion. 

Du café à la mer. — A Rio de Jane i ro , on a 
jeté à la mer 4500 sacs de café, conformément au 
plan de défense. On en je t te ra prochainement 
40.000. Est-ce la bonne solution ? 

Les accidents aériens. — L'avion postal qui fait 
le service de l ' Indo-Chine et qui a quit té Saigon 
le 6 juin, a fait une chute le lendemain, après 
avoir été pris dans une tornade , à environ 250 
km. au sud d'Akyab. L 'appare i l est tombé dans 
la rivière Sandoway. Les trois membres de l'équi
page se sont noyés. 

LES SPORTS 
Football 

Vaud-Valais 
La rencon t re annuel le Vaud-Valais s'est dérou

lée d imanche 7 crt , au P a r c des Sports de Mar
tigny. Un grand nombre de specta teurs avaient 
tenu tout de même à assister à cet te jou te spor
tive in te rcantonale , concurrencée qu'el le étai t pa r 
la manifestat ion musicale de Martigny-Bourg et 
la Fê te des Narcisses, tandis qu 'un temps lourd 
et menaçan t n 'avai t pas le don d 'engager la foule 
à p r e n d r e le chemin du Pa rc des S p u i s . Toute
fois, la pluie eut la sagesse d ' a t t endre que la nuit 
fût venue pour déverser ses gout te le t tes fines et 
serrées sur no t re cité. Le temps, que:que peu ra
fraîchi, était donc propice aux évoiuîions foot-
ballesques, et fut un facteur impor tan t à la plei
ne réussite de cette manifestat ion. 

A 15 h. 40, l 'équipe vaudoise fait son en t rée 
sur le te r ra in ; on constate avec regre t que les 
joueurs sélectionnés du Montreux-Sports et du 
Stade Lausanne n 'on t pu se déplacer ; mais des 
hommes de valeur les remplacen t (peut-être avan
tageusement !). L 'équipe valaisanne est au grand 
complet . Une belle ovation lui est faite. E t la 
par t ie commence, sous les ordres de M. Calpini, 
de Sion, qui fit b ien les choses. 

La première mi-temps voit un léger et conti
nuel avantage des visiteurs, qui possèdent une 
bonne défense, une a t taque dangereuse ; leurs 
meil leures unités furent les frères Ansaldo, aux 
demis. Ces deux demi-nègres ont un cran et une 
énergie formidables ; leurs services aux avants 
sont excellents. Aussi, les Vaudois, qui ont é té 
jusqu'ici avantagés pa r un vent violent, mènent 
au repos pa r 2 buts à 0. 

A la reprise, comme il avait été convenu d'a
vance en t re joueurs et l 'association cantonale vau
doise, Grandmous in et Sidler nont remplacés pa r 
Délia Bianca et Favre , ceci pour p e r m e t t r e à ces 
deux derniers , qui avaient fait le déplacement de 
Thonon, de p r e n d r e pa r t à la par t ie . P e n d a n t 20 
minutes , les nôt res dominent et mènen t la vie du
re ,à leurs adversaires. C'est un vrai plaisir que 
d 'admirer les passes et les combinaisons bien 
comprises des Marquis , Guido, Nicollerat , de 
Werra . Leurs efforts seront enfin récompensés 
par un bu t réussi pa r les frères Marquis . Vers la 
fin de la par t ie , les Vaudois r ep rennen t l 'avanta
ge, et leur fameux ailier gauche signe impecca
blement le dern ier bu t de la rencon t re . 

En définitive, la victoire des Vaudois fut mé
ritée, incontes tablement . Mais le score de 3 à 1 
semble un peu sévère pour nos couleurs. De l'avis 
du centre avant vaudois Sauer, un résul ta t de 3 
à 2, ou même un match nul , eut mieux corres
pondu à la physionomie générale de la par t ie . 

La par t ie fut d 'un in térê t de tous les ins tan ts ; de 
par t et d 'au t re on fit preuve de sport ivi té exem
plaire , de courtoisie, et de la plus grande amit ié . 
Un jeu rapide , précis , intell igent, et sur tout t rès 
correct , fit de cet te rencont re un vrai succès spor
tif. L 'équipe valaisanne fit mon t r e de beaucoup 
de volonté, d ' en ten te . Elle a joué avec cœur. 

L 'a t taque rouge est, à mon avis, la mei l leure 
que nous puissions met t r e en lice actuel lement . 
Elle a réalisé vra iment de belles choses et si elle 
n'a pas été très heureuse dans ses essais, elle 
s'est avérée maintes fois dangereuse, me t tan t l'ex
cellent keeper vaudois en situation difficile. Nos 
cinq demis ont tous travail lé avec courage. Wen-

ger, au centre , en a été le meil leur ; son action 
puissante et décidée a été très utile à l 'équipe 
valaisanne. Nous aimerions toutefois le voir don
ner des balles moins fortes mais plus précises 
aux avants. En arr ière , Rouil ler a surclassé Bo-
rella. Rouil ler , capi taine du onze valaisan, fut 
égal à lui-même, c'est-à-dire sûr, adroi t , puis
sant et rapide en même temps. Ses in tervent ions 
toujours très oppor tunes ont fait l ' admirat ion des 
spectateurs . Il est, sans conteste, no i re meil leur 
joueur. J ' aura i encore un bon mot pour le gar
dien Bol lenrucher . Il a fourni une belle par t ie 
et a bien méri té sa sélection. 

Un grand merci à tous ces joueurs qui ont si 
va i l lemmem défendu nos couleurB. 

Après le match, joueurs et officiels se sont ren
dus aux caves Orsat, où M. R. Morand leur a 
offert gracieusement divers crus réputés , propreB 
à chatouil ler maints palais qui s 'étaient r a rement 
vus à parei l le fête ! 

Et ce fut le souper, au res taurant de l 'Hôtel 
Kluser. U n i a tmosphère de gaîté et d 'entra in y 
a régné en maîtresse. De charmantes paroles fu
rent échangées ent re MM. H e n r i Charles, prési
dent de l 'Association valaisanne, Lavanchy, prési
dent de l 'Association vaudoise, A. Desfayes, délé
gué de la Municipali té de Martigny-Ville, Leryen, 
prés ident du F.-C. Martigny, etc. On applaudi t en
core diverses product ions des plus amusantes , 
puis c'est le dépar t de l 'équipe vaudoise, qui se 
déclare enchantée de son agréâ t le journée pas
sée en no t re ville. 

Et c'est à la kermesse de la Fanfare municipa
le du Bourg que se te rmine dignement cet te bel
le journée sport ive. Roger. 

Un record du monde battu. — Les aviateurs Le-
brix, Doret et Cadou, qui volent toujours, ont dé
jà ba t tu le record du monde de distance en cir
cuit fermé, ayant couvert plus de 9000 kilo
mètres à une vitesse-horaire moyenne de 150 ki
lomètres . 

f 
Madame et Monsieur FUSEY-BESSON et leur fille, 
à Fontenelle ; Madame et Monsieur LUISIER-BESSON 
et leurs enfants ; Monsieur et Madame Ami BESSON 
et leur fils à Médières ; Monsieur et Madame Léon 
BESSON, à Saxon ; Mademoiselle Estelle BESSON et 
Messieurs Marius, Alfred et Joseph BESSON, à Fon
tenelle ; Monsieur et Madame Casimir BESSON et leur 
fille à Martigny ; Monsieur Maurice BRUCHEZ-BES-
SON et famille au Cotterg; Monsieur et Madame Al
fred BESSON et leurs enfants, à Saxon ; Madame et 
Monsieur Louis COLLOMBIN-BESSON et leurs en
fants, à Fontenelle ; Madame NICOLLIER-BESSON 
et famille, au Cotterg ; Madame et Monsieur MOU-
LIN-BESSON et famille, au Cotterg ; Monsieur et 
Madame François BESSON et leur fils, à Médières ; 
Les familles parentes et alliées, 

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

Monsieur Louis Besson 
leur cher père, grand-père, frère, oncle et parent, dé
cédé le 9 juin dans sa 59me année, -muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Châble jeudi 11 juin 
1931, à 10 heures. 

R. I. P . 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Occasion entionnelte 
Ensuite de cessation de com

merce, à vendre à t r è s ba* 
p r i x la 

machinerie 
d'un petit moulin agricole 
ayant très peu servi. 

S'adresser à Emile 'MOREL. 
père, à Rossinlère (Vaud). 

Foin 
A vendre la récolle en foin 

d'un pré de 13 mesures aux Iles. 
S'adresser n Antoine DAR-

BELLAY, Martigny-Bourg. 

VILLA 
à l o u e r s u r l ' A v e n u e d e 
la G a r e . Conviendrait égale
ment pour petite pension. 

S'adresser sous 3059 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

Saucissons 
à manger cru, Vs porc, à fr. 
3 . - - le kg., '/, port payé. 

B o u c h e r i e C h e v a l i n e , 
Mar t igny , tél. 278. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Le régime 
ete 

Les partisans du régime cru (Rohkost), peuvent 
tout à leur aise, pendant l'été, satisfaire leur 
désir d'une alimentation naturelle et simplifiée; 
il faut, en effet, suivre durant les chaleurs, un 
régime plus léger, plus frais, allégeant les 
organes de la nutrition. 
Mais gare à la sous-alimentation — dont les 
effets ne se ressentent qu'à la longue et dont 
les fâcheuses conséquences retombent surtout 
sur ceux qui ont à fournir un gros effort in
tellectuel ou physique. 
Le Biomalt est le complément idéal du régime 
cru et végétarien parce qu'il est un dispensa

teur d'énergie composé unique
ment de substances naturelles pure
ment végétales, parce qu'une boîte de 
Biomalt contient les substances maltées 
efficaces de 14,500 grains d'orge riches en 
vitamines et plus de précieux sels nutritifs 
(glycérophosphates de chaux) que ceux con
tenus dans 10 livres de pommes. 
Par sa forme liquide, toujours prête à l'emploi, 
le Biomalt est des plus pratiques; il est parti
culièrement agréable à prendre en été; il 
rafraichît et son effet ne se fait pas attendre 

3 cuillerées de Biomalt 
les plus grandes chaleur? 

Au lieu du lait de vache, toujours suspect en cette saison, donnez 
oui nourrissons, maintenant, de la crème d'avoine Galactino ou 
de ta farine lactée Galactina. 

puisqu'au bout de 15 minutes déjà 
il a passé dans le sang. Tout le corps, 

l'esprit et les nerfs participent à ce 
partage d'indispensables éléments recons

tituants et cela sans surcharger les or
ganes de la digestion. Bien au contraire; 

le Biomalt ayant une action légèrement laxa-
tive, active l'échange des substances, purifie le 
sang et remplit toutes les conditions d'alimen
tation et de fortifiant d'un régime naturel. 
La grande boîte, suffisante à une cure de 8 
jours, est en vente partout au prix de frs 3.50. 

jour dvms supporterez 
ancun mconvénien] 



LE CONFÉDÉRÉ 

Casino de Saxon 
D i m a n c h e 1 4 ju in , dès 14 h. 

rand 
organisé par la Sté de Jeunesse Libérale-Radicale 

Orchestre Gigolette - Cantine soignée 

AVIS Pendant la durée des tra
vaux de réfection de l'Ave
nue de la Gare à Martigny 

est à la disposition des Administrations com
munales et des particuliers pour tous les tra
vaux de sa spécialité : 

Entrées de villas, allées 
de jardins en tarmaca-
dam ou revêtements bi
tumineux. 

Pour tous renseignements s'adresser au représentant de la région 
M _ • wm 1 T £ • WJi n matériaux de constructions 

im.ll* D U S E l I l MARTIGNY, tél. 2.67 

LacChampexmMi 
m Inauguration du 

Grand Hôtel Crettex 1 
n 

M Dimanche 14 juin • 
g Lunch à 12 h. 30 suivi d'un bal | j 

Prix de la carte de fête t ST. 6. 
Prière de s'inscrire s. u. />. 

I l l l l l l i m i l l l l l l l l H I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I 

EKposilion Coloniale, Paris 
===== MAI -OCTOBRE = = = 
Billets spéciaux — Voyages à forfait : 3-4-5 et 8 Jours 

Arrangements spéciaux pour groupes, écoles 
Pour tous renseignements, s'adresser au 
Eug. MOSER, M4RTIGNY, et à 

L'AGENCE VAGHERON 
sous le MONTREUX-PALACE 

MONTREUX 
» « M M M « W « M M » W » M W » W W H 4 « « M M H M « « M H M t M H M » W » * « « « » 

Avis important 
Par suite d'erreurs dans la transmission des an

nonces destinées au 

et pour en éviter le renouvellement, nous prions 
instamment les sociétés locales et régionales d'a
dresser leurs communiqués et annonces 

exclusivement 
à l'Administration des Annonces du « Confédéré » 
(Orell Fussli-Annonces), à Martigny, Avenue de la 
Gare, Maison de l'Imprimerie Montfort. 

CHRYSLER 
I M P E R I A L 
H U I T C Y L I N DKES 

Tenue de route Impeccable môme aux 
plus grandes vitesses. La Chrysler 
Impérial est la 8 cylindres suprême, 
aucune voiture de ce type ne la sur
classe. C'est celle dont s'enorgueillit 
son possesseur chaque fois qu'il la 
regarde. Celle qui l'enchante, chaque 
fois qu'il prend la route, par sa per
formance incroyable, sa facilité de 
conduite, sa tenue de route, sa sécu

rité due aussi notamment a sa bolSe 
de vitesses multiples avec double 
prise directe et à ses merveilleux 
freins hydrauliques. Une voiture qui 
force l'admiration, plus on l'étudié, 
par le génie qui a présidé à sa 
construction. C'est enfin la puis
sance, l'allure, la souplesse, le luxe, 
le confort de la voiture du million
naire pour ceux qui ne le sont pas. 

A g e n t s g é n é r a u x 
pour Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Berne et Soleurs 

BLANC & PAICHE 
GENÈVE, 6 -8 , rue Thalberg / BERNE, 2, Hlrschengraben 

Agents régionaux dans tous les cantons 

Av_» dota G A R E 

- M A R T I G N Y -

mm 
Motos et 

Cyclecars B.S.A. 
la meilleure 

marque anglaise 
Renseignements et condi

tions par 

mailler frères, repr., Fuliy 
m 

(Ibtage Çma 
fâtage Cé&ri 

ON CHERCHE 
pour la saison d'été une 

fille de cuisine 
S'adresser à M. G. Luisier, 

Hôtel-Rest.de BRETAYE (Vaud) 
téléphone No 40.89. 

A LOUER 

Chambre meublée 
indépendante, chez Marie-Lse 
Rouiller, derrière la poste, Mar-
tigny-Ville. 

Saucisses ménag 
ml-porc, fr. 2.— le kg. 

demi-port payé 

Boucherie Beerl mariïony 

PETIT 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine, cave, 
a l o u e r sur l'Avenue du Bourg. 

S'adresser sous 3025 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

S. A. Jules PERRENOUD & Cle, Cernler 

Tout le tissu 
Trousseaux complets . Hautes Nouveautés pour Robes 

et Blouses. L inger ie . Manteaux. Confect ions pour 

Dames et Messieurs. Draper ies . Complets sur me

sure. Tapis . L inoléums. Couver tures. Rideaux. 

La maison ne vend que l 'ar t ic le recommandable 

Tout i'ameubtement 
La plus importante fabrique suisse 
de meubles livrant directement aux 

particuliers 

Col lect ions à disposi t ion chez le Représentant : » 

Camille PERLA, Vevey ! 

Belle 

Maeulature 
à ÏP . 0 .20 le kg. 
(RABAIS par quantité) 

* 

for t (usagé) 

à fp. Q.2Q le kg . 

Magasin de l'Imprime
rie Nouvelle, Martigny 

A. Montfort 

MmeBOCHATAY-CHAPPOT 
Couturière pour dames 

Martîjjuy-Ville 
demande 

Oiawrîères et 

ON DEMANDE 

Dame ou monsieur 
comme acqulsiteur pr journaux 
illustrés français et allemand. 
Assurance sans concurrence, 
donc...gain très intéressant pr 
représentant sérieux et actif.) . 
"Ecrire sous chiffres C..6661.L. 
h Publicitas, Lausanne.. (.. 

A VENDRE 

pût s en fer 
200 et 400 litres.'-.îpour service 
de réservoir, de j sulfatage^let 
jardin, bas prix. . - ••;. '•-.ij§jj 

S'adresser à Albert;Don-
net, Trois toirents . 

Bon marciie ! Bon merciiê i 

Fromsye orss Emmental 
Envois de 5 kg., le kg. fr. 2.80 

10 kg. » 2.70 
15 kg. • 2.60 

(marchandise non avariée) 

Se recommande : 

dos. Woiî, Coire 
Exp. de fromayos - Tél. 6.36 

A LOUER 
pour la saison, à Ravoire, joli 

Chalet meublé 
Téléphoner au 231, Martigny. 

6 cyl. conduite intérieure 5 pla
ces, voiture en très bon état 
sous tous les rapports, à vendre 
cause départ, très bas priY. 

Villa Fleur d'eau, La Belotte 
près Genève, tél. 82.129. 

A louer à Martlgny-Ville un 
petit 

Appartement 
S'adresser sous 3016 à Orell 

Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

Enfoncez-vous ce 
dessin dans la tête 

en le fixant 
longuement. 
Revisez toutes 
vos chaussu
res, socques, et 
munissez - les 
de la semeile 
immortelle 

SMELDUR 
Macintosh 

En «mil pirtiul| 

IÏI. Fessier, martigny unie 

H un on 
S e c o u r s mutuels vaudois 

L'assemblée bisannuelle des délégués des 56 
sections de la Société vaudoise de Secours mutuels 
s'est tenue dimanche à Moudon sous la présiden
ce de M. E. Gonvers, notaire à Morges. On a par
ticulièrement discuté une proposition de la sec
tion de La Vallée demandant que des démarches 
soient faites en vue de l'octroi d'un subside can
tonal aux sociétés de secours mutuels. Cette pro
position a été soutenue par M. le Dr Pochon, de 
Lausanne. La mise en vigueur de la loi fédérale 
contre la tuberculose va remanier le régime des 
sociétés de secours mutuels en les obligeant à ac
corder des indemnités de maladie pendant beau
coup plus longtemps. Le développement de la mu
tualité décharge l'assistance publique. La propo
sition de la section de La Vallée se justifie. Elle 
est renvoyée au comité pour étude. 

Physiothérapie 
(Comm.) Ce printemps a été fondée à Berne 

une Société suisse de physiothérapie qui se pro
pose de favoriser le développement scientifique 
de la thérapeutique physique dans toutes ses ra
mifications. Son comité comprend des membres 
du corps enseignant de cinq universités suisses. 

La Société se réunira une fois par an ; la pre
mière assemblée aura lieu en automne 1931 à 
Berne. 

Faux témoignage 
Le Tribunal cantonal de Schaffhouse a condam

né à six semaines de prison et une année de pri
vation des droits civiques un agriculteur, inculpé 
de faux témoignage. L'attelage de l'accusé n'étant 

pas éclairé, une collision s'est produite il y a quel
que temps avec une automobile. Une femme qui se 
trouvait dans l'auto avait été mortellement bles
sée. Après l'accident, le paysan s'était empressé 
d'aller chercher une lanterne qu'il avait accrochée 
à son char. Devant le Tribunal qui s'était saisi de 
l'affaire, il ne. dit rien de tout cela, et le chauf
feur fut condamné à quatre semaines de prison. 
Ce n'est que plus tard que l'on apprit le vérita
ble état des faits. Le juge a alors estimé que le 
silence observé par le paysan à propos de l'éclai
rage de sa voiture constituait un délit de faux 
témoignage, la faute du chauffeur étant apparue 
plus grande qu'elle n'était en réalité. 

Cours de vacances féministe 
(Comm.) L'Association suisse pour le suffrage 

féminin organise, pour la 13rne fois, un cours de 
vacances qui aura lieu à Morat, du 13 au 18 juil
let prochain. 

Elle y convie les femmes et les jeunes filles 
désireuses d'employer une partie de leurs vacan
ces à se récréer, tout en se mettant au courant 
du mouvement féministe et en se préparant mieux 
à leur travail social. 

Au programme figurent des exercices pratiques 
de conférences, de discussion, de présidence, etc. 
et les causeries suivantes : M. W. Friedli, prof, à 
Berne : L'assurance-vieillesse et survivants et les 
femmes. Mlle E. Serment, Lausanne : Mme Piec-
zynska, inspiratrice. Mme Gillabert-Randin, Mou-
don : La Paysanne et le suffrage féminin. Mme 
Gagg-Schwarz, Berne : Le travail des femmes et 
le chômage. Mme Leuch, Lausanne : Notre pro
gramme politique féminin. 

S'adresser pour tous renseignements à Mlle L. 
Dutoit, Tourelles, Mousquines, Lausanne. 

Croix-Rouge suisse 
T.e rapport de 1930 rappelle que les comptes 

présentent un sérieux déficit. Heureusement le 
legs fait à la Croix-Rouge suisse par le Dr C. 
Burckhardt à Arlesheim a pu être réalisé au cours 
de 1930 ; l'association a touché environ 450.000 
francs. Le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne a 
renoncé aux droits calculés à 125.000 fr. Le géné
reux testament de feu M. le Dr Burckhardt a per
mis à la Croix-Rouge de réaliser un vœu caresBé 
depuis longtemps : la fondation d'une maison de 
retraite et de convalescence en faveur des infir
mières. Cette réalisation a été grandement facili
tée d'autre part par la donation — l'an dernier 
— de la famille de M. le conseiller national Doll-
fus d'une propriété sise à Evilard, sur Bienne. 

Le legs Burckhardt permit en outre de remet
tre à l'Alliance suisse des samaritains un don de 
10.000 fr. destinés à la Caisse de retraite et l'in
validité des employés de cette association ; une 
autre somme de 50.000 fr. à la Caisse de prévo
yance des fonctionnaires de la Croix-Rouge. 

On constate un fléchissement du nombre des 
membres dans plusieurs sections. Une nouvelle 
section, la section locarnaise, a été fondée à la 
suite d'une conférence donnée par le docteur de 
Marval. 

La Croix-Rouge suisse poursuit une activité qui 
s'accroît sans cesse. Les cours centraux et ÎCB 
cours anti-gaz ont aussi donné une impulsion nou
velle à ces formations semi-militaires. Les nom
breuses inspection du médecin en chef de la 
Croix-Rouge ont resserré le contact entre les diri
geants de la Croix-Rouge et ceux des colonnes. 

Un cours central a réuni à Bâle, du 19 au 30 
mars, 64 hommes, sous la direction du capitaine 
Isler. L'improvisation d'automobiles transformées 

pour le transport des blessés à été spécialement 
enseignée pendant le cours de 1930. 

L'Alliance suisse des Samaritains a organisé, 
pendant l'exercice écoulé, un grand nombre de 
cours : cours de samaritains et d'hygiène 163 (152 
en 1929) ; cours de soins aux malades à domici
le 101 (69) ; cours de puériculture 22 (22). 

La XlVme conférence internationale de la 
Croix-Rouge a eu lieu à Bruxelles du 6 au 12 oc
tobre 1930. MM. von Schulthess, Dinichert et cle 
Marva'l y ont participé comme délégués de la 
Croix-Rouge suisse. Le Dr de Marval a publié 
dans La Croix-Rouge un compte rendu détaillé des 
travaux de cette conférence. La conférence de 
Bruxelles a approuvé à l'unanimité les résolutions 
prises par la Conférence diplomatique de l'an 
dernier à Genève, en ce qui concerne la codifica
tion des principes humanitaires devant régler do
rénavant le traitement des prisonniers de guerre 
et améliorer le sort des blessés et des malheureux 
en campagne. 

L'abandon du nouveau-né 
Les parents du nouveau-né qui a été trouvé le 

26 avril dans une cabane de vigne près de Dor-
nach, viennent d'être incarcérés dans les prisons 
de Dornach. Il s'agit d'un nommé Hermann Wan-
ner, de Schleitbeim (canton de Schaffhouse) et de 
sa femme. Ce couple a séjourné durant huit ans 
en divers endroits en France. En dernier lieu il 
a habité à Mulhouse. La police de Mulhouse 
avait eu connaissance de la disparition du nou
veau-né, de sexe masculin, mais les époux Wan-
ner avaient quitté précipitamment Mulhouse à 
temps pour se rendre en Suisse. Us ont été re
trouvés à Sursee, puis ils ont été conduits à Schaf
fhouse d'où ils ont été amenés à Dornach. 
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