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Congrès du parti 
l ibéral* radical 
Nous rappelons à nos amis politi

ques le Congrès du parti libéral-radi
cal valaisan, qui se tiendra à Martî-
gny-Ville le 23 juin prochain, à partir 
de 84 h. 95, au Casino Etoile. 

Ordre du jour : 

1. Souhaits de bienvenue de M. Fama, prési
dent du parti ; 

2. Discours de M. Delacoste sur la politique 
cantonale ; 

3. Discours de M. Joseph Martin sur l'organisa
tion de la jeunesse radicale ; 

4. Discours de M. Fux, rédacteur de /'« Ober-
walliser », en qualité de représentant du 
Haut-Valais ; 

5. Discours de M. Crittin sur la politique gé
nérale ; 

6. Discours de M. Camille Desfayes. 
Tous les membres du parti sont invités à parti

ciper au Congrès. 

Assemblée des délégués 
Le Congrès sera précédé d'une assemblée des 

délégués qui aura lieu à 9 heures du matin, à 
Martigny-Ville, au C a s i n o E t o i l e . 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Rapport administratif annuel par le secré

taire permanent, M. E. Défago ; 
2. Examen de la politique cantonale et attitu

de du parti libéral-radical. (Rapporteur : M. 
Crittin) ; 

3. Rapport concernant les deux organes du 
parti : le « Confédéré » et l'« Oberwalliser ». 
(Rapporteurs : MM. Crittin et Gabbud). 

N.-B. — Les présidents des sections locales sont 
priés de convoquer personnellement les délégués. 
Les autres membres du parti peuvent prendre part 
aux délibérations, avec voix consultative 

Le Comité central. 

Aux membres de ia Fédération des 
Jeunesses radicales" du Valais 

Chers jeunes radicaux ! 
Votre comité cantonal nous invite à participer 

nombreux au Congrès du parti radical à Marti
gny-Ville, le 21 juin prochain. Pour le parti, no
tre présence sera la preuve de sa vitalité croissan
te. Pour nous jeunes, c'est une excellente occa
sion de nous instruire dans le domaine politique 
et de prendre contact avec les vaillants chefs et 
les membres du parti. 

Le Comité cantonal. 

Train spécial de Sierre à Martigny. 
— Contrairement à ce qui a été annoncé dans 
la circulaire du 16 juin adressée aux Comités des 
sections locales, un train spécial de Sierre à Mar
tigny sera organisé le dimanche 21 juin. En voici 
l'horaire : 

Sierre, dép. 12 h. 52 ; Granges 13 h. ; St-Léo-
nard 13,05 ; Sion 13,12 ; Châteauneuf 13,20 ; 
Ardon 13,25 ; Chamoson 13,29 ; Riddes 13,34 ; 
Saxon 13,39 ; Charrat 13,44 ; Martigny arr. à 
13 h. 50. 

La Cie du Martigny-Orsières met en circula
tion dimanche 21 juin, à l'occasion du Congrès 
radical, un train spécial descendant dont voici 
l'horaire : 

Orsières, dép. 13 h. 15 ; La Douay, dép. 13.22 ; 
Sembrancher, dép. 13.33 ; Bovernier, dép. 13.45 ; 
Les Valettes, dép. 13.47 ; Martigny-Croix, dép. 
13.56 ; Martigny-Bourg, dép. 13.59 ; Martigny-
Ville, arr. 14.01. 

Retour le soir par les trains ordinaires. 

T^es morts 
— A Villeneuve, vient de mourir à l'âge de 95 

ans, M. Jules-Emile Rolland, le père du célèbre 
musicographe et écrivain Romain Rolland. 

Jules-Emile Rolland était né le 10 août 1836 
dans le Morvan (Nivernais). Il s'était voué au 
notariat, qu'il pratiqua à Clamecy (Nièvre), jus
qu'au moment où son fils Romain alla poursuivre 
ses études à Paris. Il entra alors au Crédit foncier 
de France où il fut chargé du contentieux. Après 
la guerre, en 1918, avec Mme Rolland et leur fil
le, il rejoignit son fils à Villeneuve. 

Comme chaque jour, il avait fait, au jardin, sa 
sieste accoutumée. Quand à 16 heures, sa garde 
lui apporta son thé, il avait cessé de vivre, sanB 
souffrance, en pleine nature. 

Pour le 21 juin 
Nous souhaitons rencontrer dimanche à Mar

tigny pour l'assemblée des délégués communaux 
du parti libéral-radical et pour le Congrès qui 
la suivra, le plus grand nombre possible de ci
toyens dévoués à la noble et belle cause du libé
ralisme valaisan. 

D'avance nous savourons le plaisir de serrer les 
mains loyales, et sans tache, de ces braves mili
tants, les cadets et les aînés, qui ont consacré tout 
leur courage et toute leur énergie civique — ce 
qu'il en faut ! -—• à la défense des impérissables 
principes sur lesquels sont fondées la doctrine li
bérale et les aspirations du radicalisme valaisan 
d'hier, d'aujourd hui et de demain. 

Nous saluerons parmi nnus ceux de nos conci
toyens qui ne négligent aucune bonne occasion de 
contribuer à la propagation de nos idées dans les 
couches profondes du peuple, de les faire con
naître aux masses, au sein desquelles régnent en
core tant de préjugés fâcheux semés par de mau
vais bergers et de mauvais conseillers qu'il s'agit 
de démasquer sans ménagement. 

La réunion du Congrès de Martigny sera fort 
utile pour nos concitoyens et amis politiques à 
de nombreux points de vue qu'il serait trop long 
d'énumérer ici. On s'en rendra mieux compte à 
la sortie de cette manifestation radicale que nous 
espérons féconde en heureux résultats pour l'a
venir. 

C'est pourquoi, malgré la haute température ré
gnante (mais il fera frais au Casino Etoile où se 
tiendront les deux assemblées), en dépit des fati
gues du labeur quotidien et des travaux urgents 
qui s'imposent en cette saison aux populations de 
la plaine et des vallées, faites tout de même le 
sacrifice d'un dimanche pour venir à Martigny ! 

Ce sera une bonne occasion pour nos conci
toyens et amis de se faire une idée plus précise 
et plus exacte de la situation présente, politique 
et économique, en Suisse et en Valais. Les ora
teurs qualifiés de la journée exposeront, avec tou
te la clarté désirable et une éloquence sans ap
prêt qui plait au peuple, le programme et l'ac
tivité du parti selon les directives votées l'an pas
sé au dernier Congrès radical de Martigny, pour 
ce qui concerne le domaine cantonal, et à Olten, 
le 26 avril écoulé, en ce qui a trait aux questions 
politiques et sociales ramenées sur le plan fédé
ral. 

La discussion qui s'engagera sur divers points 
de brûlante actualité sera pour tous les partici
pants à nos joutes courtoises un excellent ensei
gnement civique. 

On est en général trop ignorant des données 
essentielles des grands problèmes d'actualité. On 
ne s'en soucie pas assez parce qu'ils nous sont 
souvent présentés sous un aspect plutôt compli
qué qui rebute bien des bonnes volontés. Diman
che à Martigny, nos hommes de confiance sau
ront dégager les lignes essentielles de ces impor
tantes questions avec une clarté qui les mettra à 
la portée de chaque citoyen. 

Fréquentons les Congrès du parti radical, ne 
serait-ce que pour augmenter le bagage de nos 
connaissances civiques, et si l'on peut dire, pour 
apprendre à nous instruire. 

Nous autres citoyens radicaux nous devons for
tifier davantage mutuellement nos principes et 
notre éducation civique. Nous devrions mieux 
connaître aussi l'histoire, surtout l'histoire moder
ne, de notre pays, les annales glorieuses de l'ac
tivité et des conquêtes de notre parti, la carriè
re exemplaire des champions du libéralisme qui, 
au siècle passé, sacrifièrent tout, jusqu'à leurs 
biens et même leur vie, au triomphe d'un idéal 
généreux de prospérité et de progrès national. 

Vous les jeunes, rejoignez dimanche vos aînés 
à Martigny. 

L'élite de nos troupes répondra présent à l'ap
pel des comités. 

D'importantes et pressantes décisions vont être 
prises le 21 juin. Pour obtenir chez les radicaux 
valaisans toute la cohésion et l'énergie nécessai
re en face d'adversaires quels qu'ils soient au 
cours des luttes qui vont encore s'engager, il est 
indispensable que l'entente raisonnée ait été pré
alablement et solidement établie. 

C'est la tâche dévolue au Congrès de Marti
gny-

Chers amis radicaux, faites en sorte que les 
assemblées du 21 juin soient fructueuses pour la 
cause que nous devons avoir à coeur de soutenir 
avec un parfait désintéressement, toujours. 

J'aime les fleurs. Vous demandez pourquoi ? 
Parce que je puis en admirer la beauté sans qu'el
les deviennent orgueilleuses et sans qu'elles trou
blent mon regard ni mon cœur. 

Chambres fédérales 
Conseil national 

La loi sur les automobiles a été définitivement 
votée mercredi 17 juin par 121 voix contre 6. 

La loi sur les assurances sociales a été 
également acceptée à l'appel nominal par 163 
voix contre 14 et une abstention (Walter, Olten). 
Ont voté non : 3 libéraux-conservateurs, 9 conser
vateurs, un du parti bourgeois de Bâle-Ville, et 
le communiste Bringolf. Les extrêmes se touchent. 

Voici les noms des opposants : MM. Benninger 
(Fribourg), Bonnet (Genève), Boschung (Fri
bourg), Bringolf (Schaffhouse), Favarger (Neu
châtel), Gelpke (Bâle), Germanier (Valais), Got-
tret (Genève), Grand (Fribourg), Jobin (Berne), 
de Murait (Vaud), Perrier (Fribourg), Polar 
(Tessin) et Torche (Fribourg). 

Le Conseil national passe à l'examen de la ges
tion du Dpt de l'Economie publique. 

M. Wulliamoz demande que les chômeurs soient 
employés davantage aux travaux de la campagne. 

Le Conseil fédéral examinera les propositions 
de MM. Perret et Sandoz au sujet du conseil éco
nomique demandé par M. Grospierre. 

Au sujet des dépassements de la durée de tra
vail, M. Schulthess rappelle que ce sont les can
tons qui appliquent la loi sur les fabriques. Il n'est 
pas possible de renoncer à des prolongations de 
travail pour la simple raison qu'il y a des chô
meurs. Il est possible d'employer dans l'agricul
ture ceux qui en viennent. Pour les autres c'est 
difficile. 

M. Hoppeler demande que les subventions ne 
soient plus octroyées qu'aux expositions qui s'en 
jageraient à fermer le jour du Jeûne fédéral. 

M. Schulthess est disposé à accepter le postulat 
pour étude. Toutefois, il estime les plaisirs plun 
dangereux que les expositions. M. Hauser, socia
liste, combat le postulat. 

Le postulat est adopté à la majorité des voix. 
M. Gelpke (Bâle-Ville) développe un postulat 

demandant une certaine limitation de la liberté 
du commerce et de l'industrie, en vue de protéger 
l'économie nationale contre l'influence de la sur
industrialisation. 

Jeudi le Conseil national a approuvé les 12mr 
et 14me rapport sur la Conférence du travail. I; 
a liquidé ensuite la gestion du Dpt de l'Economie 
publique puis a entrepris l'examen de la gestion 
du Dpt des postes et chemins de fer. 

M. Surbeck (Bâle-Campagne), socialiste, se 
plaint de certaines mesures disciplinaires dans 
les ateliers de réparation des téléphones. 

M. Huber, soc, demande que les programmes 
de radio contiennent davantage de conférences 
sur des sujets sociaux. En général, les conféren
ciers doivent présenter les manuscrits de leurs 
discours qui sont censurés par des directeurs de 
stations régionales. La radiophonie doit être au 
service de toutes les opinions. 

M. Pilet-Golaz déclare à M. Surbeck, soc, que 
l'administration ne peut admettre l'usage de l'al
cool pendant les heures de service. Quant au ta
bac, on peut être un peu plus indulgent. 

En ce qui concerne la radio, M. Pilet-Golaz ex
pose le régime de la radiodiffusion en Suisse. La 
propagande politique, électorale et confessionnel
le est interdite. Pour établir l'égalité il n'y a que 
l'exclusion. Il faut avoir la possibilité de récla
mer le manuscrit. On ne peut nier que des er
reurs ont été commises. La radiodiffusion engage 
l'Etat à la différence de la presse qui est une 
entreprise privée. La censure préalable est prati
quée dans la plupart des pays. Chez nous, la cen
sure s'opère par le directeur du studio et le dé
légué de la société de radiodiffusion. M. Rosselet 
n'a pas voulu se soumettre à la condition préala
ble du dépôt des manuscrits. Le premier mai, plu
sieurs socialistes ont parlé dans des stations suis
ses. Si M. Rosselet n'a pu en faire autant c'est sa 
faute. 

Après une réplique de M. Huber, qui ne voit 
pas pourquoi la radio ne serait pas mise au ser
vice de la propagande politique, certains soirs 
réservés, le chapitre des télégraphes et télépho
nes est approuvé. 

Conseil des Etats 
Le Conseil a approuvé mercredi le compte d'E

tat après avoir entendu des explications de M. 
Musy, sur les dépenses faites pendant la campa
gne concernant la loi sur l'alcool. Il a procédé 
ensuite au vote final sur le projet d'assurance-
vieillesse et survivants qui a été adopté par 30 
voix contre 5 et deux abstentions. Ont voté non : 
MM. Evéquoz (Valais), de Meuron (Neuchâtel), 
Savoy et de Week (Fribourg), Riva (Tessin). MM. 
Bohi (Thurgovie) et Ochsner (Schwyz) se sont 

abstenus. M. Barman, absent, a fait savoir qu'il 
aurait voté non. Les électeurs valaisans pouvaient 
s'attendre à mieux de sa part. 

Le Conseil a repris ensuite l'examen du Code 
pénal au chapitre des mineurs. 

En séance de jeudi 18, M. Keller (Argo-
vie) a proposé d'approuver le rapport du Con
seil fédéral concluant à la légitimité du sous-ap
parentement des listes électorales. M. Klœli a a-
dopté une attitude contraire ; mais après des ex
plications données, par M. Haeberlin, le Conseil 
a adopté, par 26 voix contre 8, les conclusions du 
Conseil fédéral. 

La Chambre termine l'examen de la loi sur le 
repos hebdomadaire. La commission a inséré dans 
les dispositions finales une clause aux termes de 
'laquelle « demeurent réservées les dispositions 
cantonales ». Elle veut s'en remettre aux cantons 
pour désigner les dispositions qui sont visées par 
cette clause. Toutefois, cette désignation sera sou
mise à l'approbation du Conseil fédéral. M. Klœ-
ti, soc, s'oppose à cette solution transactionnelle. 

La Chambre adopte par 24 voix contre 9 le tex
te de sa commission, après avoir repoussé par 16 
voix contre 10 une proposition de renvoi de M. 
Moser, Berne. 

L'ensemble du projet est adopté à l'unanimité. 
On reprend ensuite le Code des obligations au 

chapitre sur les droits et obligations des action
naires. 

L'AFFAIRE 
L'Affaire Walpen n'est plus seulement une de 

ces scandaleuses affaires valaisannes comme nous 
en avons trop subi sous le régime conservateur... 
progressiste et affairiste. Depuis le 15 juin, date 
de l'interpellation de M. Crittin au Conseil na-
tiona, elle est devenue une affaire suisse, dont 
s'occupe la presse de tout le pays. L'attention de 
nos Confédérés est de nouveau attirée sur le Va
lais, son régime conservateur et quelques-uns de 
ses singuliers magistrats. 

La réponse de M. le conseiller fédéral Minger 
à l'interpellation Crittin a mis a nu les invrai
semblables intrigues de M. Walpen, convaincu d'a
voir menti à la commission de gestion et à la sé
ance du 29 mai du Grand Conseil valaisan. L'é
moi est considérable dans tous les milieux politi
ques. Ce qui étonne le plus l'opinion publique 
c'est qu'après s'être rendu coupable de pareille 
façon, M. Walpen l'entêté puisse encore se cram
ponner à son poste de conseiller d'Etat. 

Les grands journaux de la Suisse allemande 
sont unanimes à reconnaître que M. Walpen a 
menti au cours des explications données au Grand 
Conseil valaisan et qu'il a eu, à cette occasion, une 
attitude indigne d'un magistrat ! 

La presse romande n'est pas moins catégorique. 
Elle donne du débat des comptes rendus objectifs 
qui ne flattent pas M. Walpen. Partout on expri
me de la réprobation. 

A signaler un remarquable article de M. Ed
mond Bille dans la Tribune de Genève. Il serait 
à citer tout entier. Nous devons nous contenter 
de reproduire le judicieux alinéa final : 

« Le premier devoir d'un homme d'Etat n'est-
il pas d'éviter toutes mesures susceptibles d'enta
mer l'estime et la considération dues à son can
ton ? Le Valais, qui a par ailleurs tant d'amis, 
d'admirateurs et de fidèles, se doit à lui-même de 
mieux choisir ses" bergers et de ne plus tolérer 
que l'exemple de la discorde et de l'indiscipline 
vienne de ceux qui président à ses destinées. » 

Si la Mazze jouait encore en Valais avec toute 
sa brutalité historique, elle se couvrirait de clous, 
innombrables et le nouveau sire de la Planta pas
serait un mauvais quart d'heure, dit encore M. 
Bille. 

La Feuille d'Avis de Neuchâtel, journal neu
tre, écrit : 

On attendait avec impatience les déclarations de 
M. Minger. Comme d'habitude, elles furent nettes et 
complètes et elles infligèrent un démenti catégori
que aux dires du chef du Département militaire du 
Valais. 

Lorsque le gouvernement valaisan eut nommé le 
capitaine Coquoz, le Département fédéral fut mis 
devant un fait accompli, ce que M. Minger considè
re comme un manque de tact, étant donné le cas 
spécial. 

Les cantons sont souverains pour nommer les 
commandants de leurs unités, seulement, cette nomi
nation n'était pas sans faire quelque accroc aux lois 
et règlements fédéraux. Comment résoudre ce con
flit ? M. Minger proposa une solution. Le capitaine 



LE CONFÉDÉRÉ 

Coquoz garderait son grade de major, mais sans com
mandement ; le major Défayes ne prendrait que 
dans une année le commandement du bataillon 12 qui 
serait confié pour cette période à un officier d'état-
major. 

Le gouvernement valaisan accepta ces propositions 
et le conflit fut réglé de cette façon. Mais jamais M. 
Minger ne se rangea aux raisons que M. Walpen fit 
valoir pour expliquer la nomination du capitaine Co
quoz, jamais il n'approuva le Conseil d'Etat d'avoir 
passé outre à la recommandation de la commission de 
défense nationale ; au contraire, il l'en blâma. Et il 
n'y eut pas trace de dossier accablant dans tout cela. 

Le conseiller fédéral tient à protester contre des 
procédés tendant à salir la mémoire d'un colonel qui 
ee conduisit en homme d'honneur et rendit de grands 
services à l'armée. 

M. Crittin se déclara entièrement satisfait et cons
tata avec tristesse qu'un membre du gouvernement 
de son canton avait été pris en flagrant délit de men
songe. Du même coup, se vérifiaient les affirmations 
de l'interpellateur qu'il s'agissait là d ' u n e n o m i n a 
t ion p u r e m e n t p o l i t i q u e et d ' u n ac te a rb i 
t r a i r e . 

De la Gazette de Lausanne, sous la s ignature 
de M. P . Grellet : 

...M. Minger regrette vivement cet incident qui 
est de nature à faire croire à l'existence d'influences 
politiques dans les nominations d'officiers et par 
conséquent à nuire grandement à la défense natio
nale. 

M. Minger prononce à l'égard de M. Walpen des paro
les qui équivalent à une exécution. Il protesta avec 
énergie contre les propos de ce magistrat au Grand 
Conseil de Sion. Le chef du Dpt militaire n'a jamais 
approuvé les raisons du gouvernement valaisan pour 
nommer le capitaine Coquoz. Il les a, au contraire, 
blâmées et n'admet pas qu'on lui prête une autre at
titude. Il regrette profondément que le chef du Dpt 
militaire valaisan ait porté des accusations infaman
tes contre un officier défunt. M. Minger ne peut 
croire à ces accusations : « Notre armée, proclame-t-
il en terminant, a ses défauts, mais elle est honora
ble et doit le rester. » 

La Gruyère, de Bulle, écri t : 

« On se demande ce que va faire, en présence 
de cette condamnat ion publ ique, le gouvernement 
valaisan responsable d 'un tel acte, tout spéciale
ment l 'un de ses membres , M. Walpen. Quoi qu'il 
en soit, il ressort des faits ci-dessus que les plain
tes et les réclamations formulées avec t an t de 
vigueur pa r nos coreligionnaires, les radicaux du 
Valais, sont bien réel lement fondées. Quand on 
est capable d'agir à la manière Walpen, on est 
capable de tout , sauf de gouverner selon les prin
cipes de la justice et de l 'équité. 

» Hélas ! Il ne suffit pas d 'ê t re d u « bon bord » 
pour ê t re juste , paraît- i l ! » 

Nous lisons dans le Neuchâtelois, de Cernier : 
Dans sa réponse (à l'interpellation Crittin) notre 

ministre de la défense nationale a, tout d'abord, blâ
mé en termes énergiques, l'attribution faite par l'au
torité valaisanne d'un bataillon à un capitaine, alors 
qu'un major particulièrement qualifié était disponi
ble ; puis, il a opposé un démenti catégorique aux 
propos imprudents tenus par M. Walpen. 

Voilà un magistrat qui, dans notre pays, passerait 
un bien mauvais quart d'heure. Mais, dans son can
ton, on en a vu bien d'autres, paraît-il. Disons, en 
passant, que le canton du Valais a le rare privilège 
d'avoir un Conseil d'Etat composé exclusivement de 
conservateurs. 

Le cor respondant de Berne de la Liberté, de 
Fr ibourg , (conservatrice) t e rmine son ar t ic le Une 
heure pénible pa r cet te conclusion : 

« La morale de l 'affaire, c'est aux Valaisans de 
la t i rer , quan t aux personnes engagées et au pres
tige du canton et de son Dépar t emen t mil i taire. 
M. Minger a eu mille fois raison de dire que les 
imprudences et excès de langage commis dans cet
te affaire je t ten t le discrédit sur les prérogat ives 
cantonales dans le domaine mil i taire. Les amis 
des inst i tut ions fédéralistes ne peuven t qu 'enre
gistrer avec les plus profonds regrets cet te con
clusion malheureusement t rop fondée du repré
sentant du Conseil fédéral . » 

Du Droit du Peuple (soc.) : 
'•*' « On a t tendai t avec une vive curiosité la répon

se du chef du Dépar tement mili taire, M. Minger. 
Elle fut tout s implement écrasante pour le con
seiller d 'Eta t Walpen et aussi — il faut l 'ajouter 
— pour les autres membres du gouvernement con
servateur chrétien-social valaisan, auteurs de l'ac
te de violent et f lagrant favorit isme, pbje t de 
l ' interpellat ion de M. Crit t in. 

...La question mil i taire mise hors de cause, il 
faut s 'é tonner des usages qui paraissent en hon
neur au sein du gouvernement du Valais. P o u r ; 
que des magistrats en arr ivent à pe rd re aussi com-. 
p lè tement le sens de l 'honnête té , de la véri té et 
du devoir, il faut vra iment que la pour r i tu re soit 
déjà bien avancée. » 

Le Walliser Bote fait un his tor ique de l'Affai
re Walpen et constate que l 'a t t i tude du chef du 
Dpt mil i taire valaisan est cri t iquée pa r les conser
vateurs comme par les radicaux. Il regre t te que 
M. Walpen ait voulu terni r la mémoire du colo
nel Schmidt. 

Le Nouvelliste conjure M. Walpen de faire état 
pour sa justification des pièces dont il a affirmé 
l 'existence. 

« Il faut en finir, dit-il, et si M. Walpen a quel
que chose à dire, il doit parler , aller jusqu 'au bout . 

C'est le vrai , le seul moyen d'en sortir. » 
E n effet ! 
Le dern ier Nouvelliste publie encore : 

« Au lieu et place de M. le conseiller d 'Eta t 
Walpen, nous en t reprendr ions une sorte de con
fession publ ique où nous passerions en revue, dès 

leur début, les événements qui ont marqué la re
pourvue du commandement du batai l lon 12. 

» Certains journaux donnent à en tendre que le 
chef du Dépar tement mili taire cantonal por te 
seul toute la responsabil i té des faits qui ont en
touré les regret tables incidents qui ont précédé 
et suivi la nominat ion du commandant du ba
taillon 12. 

» Il y a là une lâcheté que nous nous compre
nons mal et que les collègues de M. Walpen au 
Conseil d 'Etat seront les premiers à répudier . 

» M. Walpen a la responsabil i té — et c'est dé
jà bien assez lourd — des accusations portées 
contre le l ieutenant-colonel Schmidt et contre le 
major Défayes. Il doit s'en expl iquer et il s'en 
expliquera. (Réd. On a t t end) . 

» ...La nominat ion du commandant du 12 n'a 
pas été faite pa r M. Walpen seul. Elle a trouvé 
une majorité au Conseil d 'E ta t », constate encore 
le Nouvelliste. 

Une affaire regrettable 
Nous lisons dans le Journal de Genève : 

Les fédéralistes n 'ont pas à se féliciter de la 
séance du Conseil nat ional au cours de laquelle 
M. Crittin, député radical de Martigny, interpel
la le chef du Dépar tement mili taire sur un inci
dent d 'origine valaisanne. Les querelles cantonales 
ne devraient pas dépasser les limites du canton, 
et les minori tés polit iques qui dét iennent le pou
voir dans quelques rares Etats confédérés n 'ont 
rien à gagner à recevoir des blâmes du gouverne
ment central . On peut t rouver que M. Minger a 
été quelque peu sévère, plus peut-ê t re dans la ma
nière résolue dont il a prononcé son discours que 
dans ses paroles elles-mêmes. M. Minger plaît par 
sa robustesse et sa franchise, mais, lundi soir, on 
avait l ' impression d 'en tendre la voix implacable 
de la justice bernoise ; il a p rononcé une condam
nation si vigoureuse qu 'on s 'a t tendai t aujourd 'hui 
à la démission du magistrat cantonal qu'il exécu
ta de ses rudes mains. 

Il est vrai que ce magistrat lui rendi t la tâche 
facile ; on reste stupéfait qu 'un homme polit ique 
qui par tage les responsabil i tés du pouvoir puisse 
accumuler tant de maladresses. P o u r se justifier 
d 'un acte arbi t ra i re , il a invoqué de telles raisons 
qu 'un scandale devait inévi tablement se produi re . 

M. Crit t in a exposé cette affaire avec une loua
ble impart ia l i té et il a cer ta inement fait par tager 
son opinion à la Chambre. Il s'agissait de nom
mer un commandant de batai l lon ; la commission 
de défense nat ionale proposa le major Défayes, 
un officier par fa i tement qualifié ; mais le gouver
nement valaisan, à la demande du chef de 6on 
dépar tement mil i taire , désigna pour ce poste un 
capitaine, sans avert ir l 'autori té fédérale. 

Cette manière d'agir étai t assez singulière et 
devait p rovoquer à la fois un conflit en t re Ber
ne et Sion et des polémiques très vives dans le 
canton du Valais. Le conseiller d 'Etat Walpen 
dut s 'expliquer et donner les raisons pour les
quelles il ne t int aucun compte du choix fait pa r 
la commission de défense nat ionale . Et sa justi
fication fut pi toyable. Il allégua que le capitaine 
avait été victime d 'une injustice commise pa r le 
l ieutenant-colonel Schmidt, qui favorisait unique
ment les officiers auxquels il avait recours pour 
des services financiers. Le major aura i t été au 
nombre de ces derniers . Il n 'é ta i t pas très élégant 
de por te r , par-dessus une tombe, des accusations 
contre un homme qui avait laissé de grands sou
venirs dans l 'armée. Mais M. Walpen commit une 
au t re maladresse qui fit rebondi r l 'affaire sur le 
ter ra in fédéral . Il p ré tendi t que M. Minger, ren
seigné pa r lui, l 'avait en t iè rement approuvé . 

C'était une affirmation contra i re à la véri té , et, 
mis en cause, M. Minger répondi t avec une rudes
se assez compréhensible ; il déclara au Conseil 
nat ional que, loin d 'avoir approuvé M. Walpen, 
il avait b lâmé sa condui te et celle du gouverne
ment valaisan. Il ajouta qu'il avait obligé celui-ci 
à annuler sa nominat ion ; le capi taine, qui n 'en 
pouvai t mais, ne prendra pas le commandement 
du batai l lon 12, qui sera dans une année confié 
au major Défayes, injustement écar té pour des 
raisons d 'ordre évidemment polit iques ou confes
sionnelles. 

Il est fâcheux qu 'un gouvernement cantonal fas
se na î t re le soupçon que la poli t ique intervient 
dans les questions d 'avancement mili taire ; c'est 
un domaine où les cantons ont encore un mot à 
dire ; la commission de défense nat ionale propose, 
mais la nominat ion leur appar t ien t . L ' incident 
Walpen inspirera cer ta inement aux part isans de 
la central isat ion le désir de leur re t i re r ce pou
voir. De telles maladresses contr ibuent for tement 
â ruiner le fédéralisme. Elles por ten t en outre 
a t te inte à l 'armée, à la confiance que le peuple 
nourr i t dans nos insti tut ions mili taires. 

Nous ne savons pas quelles seront les consé
quences du discours de M. Minger, mais, à la 
Chambre , il n 'y avait qu 'une opinion sur la solu
tion qui s 'impose. Le gouvernement valaisan ne 
peut re t rouver son autor i té qu 'en se désolidari
sant ne t t ement d'avec l 'auteur d 'un incident qui 
a dépassé les frontières du canton. R. P . 

L'offensive de Mme Schmidt 
M. Antoine Favre , qui est chargé des intérêts 

de Mme Schmidt , vient de demander , dans une 
le t t re , au prés ident du Grand Conseil, l 'autorisa
tion d ' in tenter une action pénale contre M. Wal
pen. Le Conseil d 'E ta t en devra discuter dans 
une prochaine séance. 

Ad. ITEN, SION 
Fabriqua de meubles, tél. ISS 

Xme Fête Cantonale 
de gymnastique 

Voici la composition des pricipaux comités de la 
fête de Chippis : 

Comité cantonal : MM. Boll Emile, président, Sion ; 
Rudaz Séraphin, vice-président, Chalais ; Rentsch Er
nest, secrétaire, Saxon ; Sidler Ernest, caissier, Mar
tigny ; Franzen Peter, Brigue ; Bornet Albert, Sier-
re ; Bertrand Charles, Monthey. 

Comité technique cantonal : MM. Bertrand Charles, 
prés., Monthey ; Charles Henri, secr., Martigny ; An-
tonioli Séraphin, Sion ; Steiner Hans, Chippis ; Kna-
benhaus Hans, Viège. 

Comité d'organisation : président, M. S. Wanner ; 
vice-président : M. H. Steiner ; secrétaire : M. Ch. 
Cousin ; correspondant : M. A. Zufferey. 

Comité technique : président, M. H. Steiner ; ad
joints, MM. F. Cretton et R. Roussy. 

Les prix des sections, moniteurs et individuels se
ront exposés dans la vitrine du magasin A. Perru-
choud, à l'entrée de la place de fête. 

PROGRAMME GENERAL 

Dimanche 28 juin 1931 : 
Réunion des jurys. 
Arrivée des Sections à Chippis. 
Vin d'honneur. 
Remise de la bannière cantonale. 
Office divin. 
Dîner. 
Commencement des concours. 
Souper. 
Soirée avec concours. 
Bal public. 

Lundi 29 mai 1931 : 
Diane. 
Déjeuner. 

Commencement des concours (catégorie B) 
Commencement des concours (catégorie A) 
Office divin. 
Banquet officiel. 
Cortège. 
Concours individuels et luttes. 
Exercices généraux (Gym-Hommes). 
Exercices généraux (Gym-Dames). 
Exercices généraux (Actifs). 
Distribution des prix. 
Soirée. 
Bal public. 

Horaire de travail des sections. — Dimanche après-
midi le 28 juin : 

1. Charrat, effectif 12, catégorie IV ; 2. Riddes, 
12, IV ; 3. Ardon, 12, IV ; 4. Bramois, 12, IV ; 5. 
Uvrier, 12, IV ; 6. Saxon, 20, II ; 7. Chalais, 16, III ; 
8. Vernayaz, 12, IV ; 9. Locarrio, 16, I I I ; 10. Siér-
re, 24, II ; 11. Brigue, 24, II ; 12. Viège, 24, II ; 
13. Chippis, 24, II ; 14. Sion, 32, I ; 15. Martigny, 
40, I ; 16. Monthey, 32, I ; 17. Wangen bei Olten, 
16, I II . 

9 h. 
10 h. 
10 h. 
10 h. 
11 h. 
12 h. 
14 h. 
18 h. 
20 h. 
23 h. 

5 h. 
5 h. 
6 h. 
9 h. 
11 h. 
11 h. 
13 h. 
14 h. 
15 h. 
15 h. 
16 h. 
17 h. 
20 h. 
23 h. 

00 
00 
15 
30 
00 
00 
00 
30 
00 
00 

00 
30 
00 
00 
00 
30 
00 
00 
30 
45 
00 
00 
00 
00 

B a g n e s . — Accident mortel. — Un accident 
morte l est arrivé mard i 16 juin au-dessus de la ca
bane de Panossière. 

M. Ar thur Fonta ine , nota i re à Cryton, près 
Londres, âgé de 56 ans, étai t arrivé avec son fils, 
é tudiant âgé de 23 ans, à Fionnay, dans l ' intention 
de faire l 'ascension du Grand-Tavé. C'est une 
sommité de 3154 mètres dans la chaine des Coin-
bins. L 'arê te en question domine la cabane de 
Panossière (2675 m.) qui est le point de dépar t 
de l 'ascension, qui se fait de là sans difficulté en 
une heure et demie. 

M. Fonta ine et son fils étaient part is mardi 
matin à 7 heures de Fionnay et heureusement ar
rivés à 11 heures à la cabane. Ils -continuèrent 
l 'ascension en suivant la forte pen te d 'un névé. A 
un moment donné, le fils, qui se t rouvai t quel 
que peu au-dessous du père , fit une glissade, son 
père se lança à son secours. Mais, il perdi t pied, 
glissa sur une certaine longueur et alla s'assom
mer à quelques mètres plus bas sur un bloc de 
rocher. La mor t fut ins tantanée. Le fils, qui n'a
vait que peu de mal, descendit près du bloc, y 
fixa son père à l 'aide d 'une corde et alla à Fion
nay chercher du secours. Une colonne dirigée par 
le garde-frontière Cret tenand monta chercher le 
cadavre et le descendit à Fionnay où on étai t 
n e re tour à minuit . Le corps de M. Fonta ine a été 
t ranspor té en Angleterre . 

L a c o l o n i e p é n i t e n t i a i r e . — M. Fran
çois de Lavallaz, fils de feu M. Albert de Laval-
laz,. de Collombey, a été désigné comme directeur 
de la future colonie péni tent ia i re et du domaine 
agricole de Crête-Longue. 

T r i b u n a u x . — Mardi le Tr ibunal cantonal 
a désigné M. Antoine Salzmann, greffier, au pos
te de juge ins t ructeur des districts de Brigue, Ra-
rogne Oriental et Conches en remplacement de 
M. Elie Per r ig , démissionnaire. 

M. Joseph Bielander , rédacteur au Walliser Bo
te, a été choisi comme greffier. M. l 'avocat Her
ber t Kluser a été nommé juge instructeur substi
tut au même t r ibunal de Brigue. 

M. l 'avocat Pau l Kuntschen a été nommé ju
ge ins t ructeur supp léan t au tr ibunal de Sion en 
remplacement de son frère Joseph démissionaire. 

F i n d e g r è v e . — Une violente baga r re a 
éclaté ent re grévistes saviésans. L 'un d 'en», L. N., 
a été pasablement malmené et faillit ê t re étran
glé. Un des agresseurs a été mis en état d 'arres
tat ion, j . 

Les grévistes ont repris leur travail mercredi 
matin. Tous les chant iers ont été réouverts . 

District de Conthey. — Parti libéral-ra. 
dical. — Les l ibéraux-radicaux du district sont 
invités à se rendre nombreux au congrès du parti 
qui aura lieu dimanche 21 crt, à Martigny (voir 
P a S e ! ) • Le Comité du district. 

G r a n d S t B e r n a r d . — La route interna
tionale du Grand St-Bernard est ouverte aux au
tomobiles jusqu'à l 'Hospice sur le versant suisse. 

F u r k a - O b e r a l p . — Les recettes d'exploitation du 
chemin de fer Furka-Oberalp pour 1930 (sixième an
née) sont de 951,220.43 fr. supérieures de 4586.87 fr. 
à celles de 1929. dont 737,541.15 fr. pour les voya
geurs ; les dépenses ont atteint 845,934.86 fr., supé
rieures de 17.412,44 fr. à celles de 1929. L'excédent 
des recettes d'exploitation est ainsi de 105.285.57 fr., 
inférieur de 12.827.65 fr. à celui de 1929. L'exercice 
laisse un solde passif soit un déficit de 14.255,70 fr. 
qui, ajouté au solde passif à fin 1929, qui était de 
19.471,37 fr., porte à fr. 33.727,05 le solde passif a 
fin 1930, solde reporté à nouveau. 

Les résultats de l'exercice peuvent être considérés 
comme relativement satisfaisants. On envisage l'acqui-
sition de nouvelles locomotives et l'on étudie l'élec-
trification d'une partie de la ligne. 

La circulation routière. — En date du 
16 juin le Conseil d 'Etat a por té un ar rê té modi
fiant celui du 7 avril 1931 relatif à la circulation 
des véhicules à moteur et des cycles. Les routes 
de montagne sont classées en dix catégories selon 
le poix et le nombre des places des autocars au
torisés à circuler. 
. . a) Les routes de Gletsch-Grimsel et Gletsch-Fur-
ka, Brigue-Simplon-Gondo, sont ouvertes à la cir
culat ion des autocars et camions de 30 places 
dont le poids ne dépasse pas 9000 kg. charge 
comprise, et la largeur, toutes saillies comprises, 
2 m. 20. 

b) Les routes qui suivent sont ouvertes à la 
circulation des autocars et camions de 25 places 
dont le poids n 'excède pas 8500 kg. et la largeur 
2 m. 20 : Sion-Savièse ; Sion-Nendaz ; Sion-Aget-
tes ; Sion-Vex. 

c) Les routes qui suivent sont ouvertes à la 
circulation des autocars et camions de 18 places 
dont le poids n 'excède pas 8500 kg. et la largeur 
2 m. 20 : Mart igny-Grand St-Bernard ; Orsières-
Champex ; Sembrancher-Châble . 

d) Les routes qui suivent sont ouvertes à la 
circulation des autocars et camions de 18 places 
dont le poids n 'excède pa r 7500 kg. et la lar
geur 2 m. 10 : Brigue-Gletsch ; Viège-Stalden ; La 
Souste-Loèche-les-Bains ; Sierre-Miège ; Sierre-
Montana ; Sierre-Corin ; Granges-Lens ; Sion-
Ayent-Grimisuat-Arbaz ; Sembrancher-LevrOn ; 
Monthey-Morgins ; Massongex-Vérossaz. 

e) Les routes qui suivent sont ouvertes a la 
circulation des autocars et camions de 18 places, 
dont le poids n 'excède pas 7500 kg. et la lar
geur 1 m. 80 : Sierre-Vissoie-Ayer ; Vex-Haudères . 

f) L 'ancienne route Vev-Hérémence est ouver
te aux autocars et camions de 18 places, mais 
dont le poids n 'excède par 4000 kg. et la largeur 
2 m. 05. 

g) La route Trois tor rents -Champéry est ouverte 
à la circulation des autocars et camions de 14 pla
ces, dont le poids n 'excède pas 5000 kg. et la 
largeur 2 m. 10. 

h) Les routes qui suivent sont ouvertes à la cir
culation des autocars et camions de 12 places, 
dont le poids n 'excède par 4000 kg. et la lar
geur 2 m. 05 : Vex-les Mayens de Sion ; Vex-Hé-
rémence-Plan des Morts ; Bramois-Creux de Nax ; 
Conthey-Aven-Daillon ; Chamoson-Ovronnaz-Ley-
tron ; Valet tes-Champex ; Châble-Lourtier-Fion-
nay ; Orsières-Ferret ; Martigny-Forclaz-Châte-
l a rd ; Epinassey-Mex ; Vionnaz-Revereulaz-Tor-
gon. 

i) Les routes qui suivent sont ouvertes à la 
circulation à auto dont le poids, y compris la 
charge, n 'excède pa r 3000 kg. : Martigny-Ravoire ; 
Martigny-Col des Planches-Sembrancher . 

j) La route de Vernayaz-Salvan est ouver te à 
!a circulat ion des motocyclet tes seulement . 

Le sen3 unique est établi pour les routes : Vey-
ras-Montana-La Combaz ; Vex-les Mayens de Sion; 
Vex-Hérémence. 

La montée doit se faire duran t les heures à 
chiffre pa i r et la descente duran t celles a chiffre 
impair . 

Le sens unique est également prévue pour les 
routes Valet te3-Champex, Cantine de Proz-Col du 
Grand St-Bernard et Lourt ier-Fionnay suivant 
les horaires spéciaux qui seront établis et pu-
blies. 

La circulation en sens unique pour ra ê t re fixée 
pour d 'autres routes . 

L'usage des remorques est in terdi t sur toutes 
les routes de montagne . 

1 CHRONIQUE SÉDUNOISE I 

Décisions du Conseil communal 

Plaques indicatrices pour noms des rues. — Au TU t 

dès modèles soumis par différentes maisons, il est 
décidé d'adopter le métal lumineux sur lignât en 
relief pour les noms indicateurs des artères principe 
les de la ville et de choisir les plaques en émail avec 
lettres blanches sur fond bleu pour les autres rue* 
et la numérotation des bâtiments. 

Plan-coupe des nouvelles constructions aux abords 
des rues. — Il est décidé d'exiger dorénavant que 
les projets de bâtiments élevés aux abords de la zone 
d'interdiction de bâtir soient accompagnés d'une cou
pe spéciale sur la voie publique à l'échelle du l/50me. 

Route Sion-Bramois. — Le Conseil vote un crédit 
de 1500 fr. pour un goudronnage superficiel d» la 
routé Sion-Bramois sur un total de dépenses de 3000 
fr., l 'Eu t contribuant pour le 50 % a ces travaux. 

Concours des plans pour la construction de l'Eco
le des garçons. — Sur la proposition du jury le Con
seil décide d'acquérir pour le prix de 500 fr. et 
conformément au plan du concours le projet portant 
la devise « 201,009 ». 



LE CON FÉDÉRÉ 

A r d o n . — La fanfare Helvétia organise les 21 
et 28 crt sa kermesse annuelle . Le bal habituel 
sera des mieux organisé. L 'orchestre « Le Soupir 
d'un soir » ent ra înera jeunes et vieux et tous les 
danseurs mondains dans des danses effrénées. 
Plancher qui fera sensation, 100 mètres carrés de 
surface ripolinée. Un vin de 1er choix sera le 
délice de tous les connaisseurs. Invitat ion cordiale. 

• j g j 
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C. F. F. 
M. Marcel Cretton, suppléant du sous-chef de gare 

à Martigny, entré aux CFF le 1er juin 1906, vient 
de recevoir de la Direction du 1er arrondissement un 
diplôme et une gratification à l'occasion de ses 25 
ans de service. Nos félicitations 

Un g r a n d t o u r n o i spor t i f 
C'est demain matin, samedi, dès les 7 heures, que 

commencera sur les courts du Tennis-club de Marti-
gne, aux « Epeneys », la plus importante et la plus 
passionnante des compétitions de tennis : le tournoi 
cantonal. Pendaut deux jours, la promenade des 
« Epeneys » sera des plus fréquentées. 

En souhaitant un bon accueil aux tennismen va-
laisans, nous espérons qu'ils emporteront de leur 
court séjour à Martigny le plus agréable souvenir. 

Vélo-Club Excels ior , M a r t i g n y - B o u r g 
La course cycliste organisée par le Vélo-club 

Excelsior aura lieu dimanche 21 courant, sur le par
cours Martigny-St-Pierre-de-Clages et retour. Départ 
à 6 h. devant le café du Progrès. 

Football. 
Dimanche 21 crt, au Parc des Sports de Martigny, 

se dérouleront deux intéressantes rencontres de foot
ball, comptant pour le championnat valaisan : 

Le matin, dès 8 h. 30, Martigny III-Grange II (match 
décisif). 

L'après-midi, dès 17 h, Martigny II-Monthey III. 

C lub spor t i f f é m i n i n 

Les personnes désireuses de prendre part à la 
course de dimanche 21 crt, au Glacier du Trient, 
sont avisées que le départ aura lieu de la Place cen
trale à 4 heures du matin. 

C'est une belle journée récréative en perspective: 
Qui ne voudra pas être de la partie et aller respirer 
là-haut l'air pur du glacier ! 

Chacune se réjouit de la belle journée qui va venir. 
A dimanche matin ! 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Ce ,soir, vendredi, répétition générale. Présence 

indispensable. 
P h a r m a c i e d e service 

Pharmacie de service, du 20 au 27 juin : Phar
macie Morand, avenue de la Gare. 

C i n é m a « Eto i le » 
' Avant l'installation du Sonore, la direction pré

sentera encore quelques beaux films muets ; celui de 
cette semaine : Elle s'en va en guerre, est signé «Les 
Artistes associés ». On sait que cette puissante firme 
ne sort que des productions de grande valeur. 

: C i n é m a Roya l , Avenue du Bourg 
Tout le monde voudra revoir le sympathique ar

tiste, l'as incontesté de l'acrobatie, Luciano Alberti-
ni, dans son nouveau film : Une minute avant mi
nuit. 

Pi! SUISSE jiflll 
Régie des alcools 

En vertu d 'une décision de la Régie fédérale 
4es alcools,, les déchets de pommes et poires à 
cidre impor tés de l 'é tranger sont soumis, cette an
née, à un droit de monopole de 4 fr. par 100 kg. 
brut . 

Les envois reconnus comme fruits de table sont 
exempts du droit de monopole . 

La distillation du cidre p rovenant des fruits 
importés , ainsi que celle de la lie ne peut avoir 
lieu que sur autorisat ion de la Régie fédérale des 
alcools et contre payement du droi t de monopole 
qu'elle fixera. Cette autorisat ion est aussi néces
saire pour, les fruits qui ne sont pas importés dan6 
l ' intention d 'ê t re distillés, mais qui sont tout de 
même, après coup, soumis à la distil lation. 

La réaction à l'œuvre 
Le comité central du par t i l ibéral suisse a tenu 

une séance sous la présidence de M. Clottu, con
seiller d'Etat (Neuchâtel) et a voté la résolution 
suivante : 

« Le comité central du par t i l ibéral suisse, réu
ni le 16 juin à Berne , vu l ' importance considéra
ble de la question des assurances sociales, estime 
qu 'e l le doit ê t re soumise au verdict du peuple . 
Il recommande en conséquence aux citoyens de si
gner le référendum sur la loi d 'assurance du 17 
juin. » 

Mercredi aux Chambres , M. Schulthess a réfuté 
victorieusement les dernières objections faites à 
Tassurance-vieillesBe pa r le publiciste Schiilé qui 
avait envoyé aux par lementaires un mémoire hos
tile à la loi. 

Le m accident» 
— Une automobile condui te pa r M. H. Schaet-

ti, de Hinwil , confiseur, 57 ans, en excursion dans 
le Toggenburg, a capoté et a été précipi tée dans 
un ravin. Le conducteur est mor t sur le coup. Sa 
femme et sa fille ont été conduites gr ièvement 
blessées à l 'hôpital . 

La foudre 
Jeudi matin vers 3 heures , la foudre est tom

bée à Chamblon sur Yverdon et a complètement 
dé t ru i t un immeuble comprenan t maison d'habita
t ion et ferme habitée pa r M. Constant Chapuis. Le 
bétai l a pu être sauvé. Une douzaine de chars de 
foin, d e même que le cheptel sont restés, dans les 
flammes. 

Les incendies 
Jeudi matin, 1 3 h. 30, le feu a éclaté dans les 

combles du bât iment central de la Fabr ique suis
se de caoutchouc J. Lonstroff, établie à Aarau et 
Genève. Le sinistre a pu êt re circonscrit à son 

foyer au bout de deux heures d'efforts. Cepen
dant , de grandes quanti tés de marchandises ont 
été détrui tes , le feu s 'étant propagé aux caves où 
se trouvent les dépôts de caoutchouc brut . En rai
son de l'épaisse fumée, les pompiers durent se 
munir de masques contre le3 gaz. Le bât iment 
était assuré pour 150.000 francs. Le travail conti
nue à la fabrique. 

Les articles de sport et l'industrie 
suisse 

La na ture même de la Suisse a fait de not re 
pays un centre sportif de premier ordre et nos 
stations touristiques offrent aujourd 'hui à nos hô
tes la possibilité d 'exercer les sports les plus va
riés ; nos villes ont suivi l 'exemple de telle sorte 
que notre populat ion a pris goût de plus en plus 
aux divertissements sportifs, en par t icul ier à la 
pra t ique du tennis. Il devrait en résul ter tout 
nature l lement , grâce à l 'esprit d ' init iative de nos 
industriels, la création de fabriques suisses d'arti
cles de sport qui ont pris pour la p lupar t un a-
sor réjouissant. L'Association « Semaine Suisse > 
nous communique à ce propos qu 'une nouvelle lz-
brique de raquet tes de tennis s'est récemment 
créée à Bienne dans le but de produi re des arti
cles ent ièrement confectionnés dans no t re pays. 
C'est là un effort de not re industr ie nat ionale qui 
méri te d 'être signalé d 'autant plus que la concur
rence é t rangère est très forte dans ce domaine et 
jouit d 'une réputa t ion solide, bien qu 'établ ie en 
grande par t ie sur la renommée t radi t ionnel le de 
certaines marques préférées auxquelles la produc
tion suisse ne le cède en rien. Nous ne doutons 
pas que nos sportsmen t iennent à cœur de sou
tenir une industr ie qui, en ces temps difficiles que 
nous t raversons, doit pouvoir compter 6ur l 'appui 
de tous pour vivre et se développer . 

Aujourd 'hui plus que jamais nous devons fai
re preuve en Suisse d 'un véri table esprit de soli
dar i té et d 'ent r 'a ide économique nat ionale ; sou
haitons que la nouvelle industr ie biennoise, qui a 
mis tous ses soins à s'organiser en vue de lancer 
sur le marché des raquet tes propres à satisfaire 
les exigence d 'une clientèle de choix, t rouve bon 
accueil dans le commerce et connaisse la faveur 
de nos clubs de tennis et de nos fervents de ce 
sport, lesquels doivent se faire un devoir d'en
courager et de soutenir les efforts de leurs com
patr io tes . 

H Nouvelles de l'étranger §7 
Poli t ique belge 

La Chambre belge a voté l 'ordre du jour de 
confiance au gouvernement Renkin par 95 voix 
contre 77 et 5 abstentions. 

Les obsèques des victimes du 
S t P h i l b e r t 

Jeudi ont eu lieu, à Nantes , les obsèques des 
victimes de la catas t rophe du St-Philbert. 

Sur 77 corps re t rouvés, sept ne sont pas iden
tifiés et vingt ont été réclamés par le3 familles 
pour être enter rés isolément. Cinquante ont été 
ensevelis collectivement. 

A 9 h. 15, le cortège se forme. Un piquet de 
la Garde républ icaine est en tê te , suivi de la mu
sique municipale , puis viennent les cercueils et le 
clergé, pa rmi lequel le rabbin. Les autori tés civi
les et militaires sont rassemblées dans la cour, 
autour d 'une pet i te t r ibune ornée de noir où vont 
être prononcés les discours. 

On remarque M. de Chappedela ine , ministre de 
la marine marchande , M. Briand, ministre des af
faires é t rangères , le maire de Nantes , M. CaBoe-
grain. 

Le pas teur pro tes tan t et le rabbin prononcent 
les prières puis adressent un dernier adieu aux 
victimes. Mgr le Fer de la Motte , évêque de Nan
tes, entouré de ses chanoines, vient saluer le mai
re et les ministres et leur offrir se3 condoléances 

Des discours ont été prononcés , en t re autres 
pa r les maires de Nantes et de Saint-Nazaire, et 
par le ministre de la mar ine marchande au nom 
du gouvernement . 

Sur tout le parcours , une foule immense et 
profondément émue assiste au passage des chars 
funèbres devant lesquels elle s'incline et se signe, 
foule d 'autant plus considérable que toutes les 
maisons de commerce avaient fermé leurs portes 
et l ibéré tout le personnel en signe de deuil. 

Le programme naval français 
Jeudi , la Chambre a discuté le proje t de loi au

torisant la mise en chant ier , en t re le 10 avril 
1931 et le 10 avril 1932, des unités comprises dans 
la t ranche de 1931 du programme naval . 

M. Lacour-Grandmaison souligne la nécessité 
pour la F rance de construire un navire de ligne 
qui surclasse le Deutschland. La nouvelle uni té 
devra du re r une vingtaine d 'années , car en un 
quar t de siècle, des événements peuven t surgir 
qu'il faut prévoir . En ce qui concerne la confé
rence du désarmement , l 'o ra teur déclare qu'i l vo
tera le projet à la condit ion que le gouvernement 
donne deux assurances : 1. Qu'il tâchera d 'obte
nir à Genève la l imitation du tonnage individuel ; 
2. qu 'en cas de non réussite, la F rance construira 
des unités de puissance maximum. 

M. A. Reynaud, socialiste : On veut r iposter 
au croiseur a l lemand Deutschland, mais est-il be
soin, pour cela, d 'un tonnage de 23.000 tonnes ? 
Un navire de 15.000 tonnes ne serait-il pas suffi
sant ? 

M. Her r io t déclare que l 'Allemagne a at te int 
le maximum de ses construct ions. Elle a lancé le 
Deutschland et la construct ion d 'un deuxième 
croiseur est décidée, Si, d ' a u t r e . p a r t , l 'Al lemagne 
construi t , avec 10.000 tonnes un navi re que l 'on 
ne peut a t te indre et dont le feu est supér ieur à 
celui d 'unités plus impor tan tes , l 'abaissement du 
tonnage ne donnera qu 'une sécurité appa ren te . 

M. P ie r re Got, rad.-soc. de Savoie, contredi t M. 
Her r io t et dit voter contre les crédits demandés . 

M. Herr io t déclare que les dépenses demandée*) 
àont justifiées par les dépenses engagées pa r l'Al
lemagne. L'init iative de3 dépenses ne nous appar
tient pas. 

L'ensemble du projet est voté par 410 voix con
tre 168. 

Çà et là 
Les troubles de Birmanie. — Les troupes bri

tanniques ont fait l 'assaut d 'un monastère boud
dhiste du district de Prome que des rebelles oc
cupaient . La plupar t de ces derniers sont parve
nus à s'enfuir, leur re t ra i te n 'ayant pas été com
plètement cernée. L 'un d'eux a été tué et un 
autre blessé. 

Au cours d 'une aut re a t taque dans la région de 
Dcun^gy, 20 rebelles ont été capturés . On signale 
dé nouveaux méfaits de bandi ts dans les districts 
de Henzada , Tar rawaddy . Un indigène a été as
sassiné. 

— En Egypte , la récolte de coton a été rava
gée par le3 insectes. Le ministre de l 'agricul ture 
prend les mesures nécessaires pour circonscrire les 
dégâts. 

Un mois sans pluie ! — La vague de chaleur 
s'est é tendue à toute l ' I talie. On compte des tem
péra tures de 35 degrés à l 'ombre à Rome, 34 à 
Milan, etc. Il n'est pa3 tombé une gout te de pluie 
depuis le 22 mai. 

LES SPORTS 
Tournoi cantonal de tennis 

Samedi et dimanche 20 et 21 crt, à Martigny 

Jamais on ne vit parei l le affluence d'inscrip
tions pour le tournoi cantonal de tennis qui com
mencera demain matin, samedi, à la première 
heure , pour ne se te rminer que dimanche soir. 

C'est pa r le chiffre de 80 joueurs , en série A 
et B, que la liste des inscriptions a été clôturée 
jeudi soir. 

Du côté Messieurs, comme du côté Dames, la 
lutte s 'annonce très ser rée et il est plus que pro
bable que nous aurons cette année de nouveaux 
champions. Toutes les meilleures raquet tes de Bri
gue, Viège, Sierre, Sion, Monthey et Martigny se
ront aux prises. Voilà qui p romet des matches pal
pi tants et va faire courir aux « Epeneys » une 
grande affluence de spectateurs . 

Programme : 

Samedi 20, dès 6-7 h. El iminatoires . 
A 20 h. 30. Assemblée générale annuel le à 

l 'Hôtel Kluser. 
Dimanche, championnats et finales. 

Le soir, soirée familière à l 'Hôtel Kluser et dis
t r ibut ion des prix. 

Monsieur Célestin CARRUPT, entrepreneur, et ses 
enfants Charles, Abel, Angélie, Marc, Gabrielle, à 

"" Chamoson ; 
Monsieur et. Madame Théophile EAVRE-THURRE et 

leurs enfants, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Camille FAVRE-NANSOZ et 

leurs enfants, à Chamoson ; 
ainsi que les familles parentes et alliées à Chamo

son, Sion, Aoste et St-Oyen (Italie), 
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 

Madame Angèle CARRUPT 
n é e FAVRE 

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, nièce et 
cousine, décédée à Chamoson, le 19 juin 1931, dan6 
sa 47e année, après une longue maladie, chrétienne
ment supportée et munie des secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le diman
che 21 juin 1931, à 11 heures. 

Priez pour elle ! 

Cet avis tient lieu de l i t t re de faire part. 

Les enfants, petits-enfants, neveux et cousins de 

Madame Louise COPT 
n é e JIORIS 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou
leur de faire part de son décès survenu à Orsières le 
18 juin 1931, dans sa 80ème année. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le samedi 20 
juin, à 9 h. 

Cet avis tient lien de faire part. 

M a d e m o i s e l l e L é o p o l d i n e RUDAZ, h M a r 
t i gny ; M o n s i e u r e t M a d a m e AloTs RUDAZ e t l e u r s 
e n f a n t s , à Mon they , r e m e r c i e n t b i e n s i n c è r e m e n t 
t o u t e s l e s p e r s o n n e s qu i l e u r o n t t é m o i g n é d e 
la s y m p a t h i e d a n s l e g r a n d d e u i l qu ' i l s v i e n n e n t 
d ' é p r o u v e r . I l s r e m e r c i e n t t o u t s p é c i a l e m e n t l e 
D é p a r t e m e n t d e J u s t i c e e t P o l i c e e t l e s m e m 
b r e s d e l a p o l i c e c a n t o n a l e . 

M a d a m e v e u v e J u l e s DÉFAYES ; M o n s i e u r e t 
M a d a m e H. DÉFAYES e t l e u r s e n f a n t s , à L e y t r o n , 
n e p o u v a n t r é p o n d r e à c h a c u n d e s n o m b r e u x 
t é m o i g n a g e s d e s y m p a t h i e qu ' i l s o n t r e ç u s , 
p r i e n t t o u t e s l e s p e r s o n n e s qu i on t p r i s p a r t à 
l e u r g r a n d deu i l , d e t r o u v e r ici l ' e x p r e s s i o n d e 
l e u r s i n c è r e r e c o n n a i s s a n c e . 

S i n c è r e m e n t t o u c h é e d e s n o m b r e u s e s m a r 
q u e s d e s y m p a t h i e qu i lui on t é t é t é m o i g n é e s , 
l a fami l le d e M o n s i e u r M a u r i c e CORTHAY r e 
m e r c i e t o u t e s l e s p e r s o n n e s qui , d e p r è s ou d e 
loin, on t p r i s p a r t à s o n d e u i l c r u e l . 

• M B M B m m H M 

Cinéma Royal 
Cotts semaine 

Un film aux innombrables 
péripéties sensationnelles : 

interprété par l'as.de l'acro
b a t i e : UJCIJN0 ALBEHTINI. 

naamani 

L'eau minérale 
hygiénique et gazeuse 
qui fait valoir l'apéritif 
Ut assure, aux repas,j 

digestion agréable, 

EL 
0JX D E T A B L E 

MpOt: Oistiiiitrie usorand. marllanu. TdléohnnB 36 

* 

10° de moins 
qu'à l'extérieur 

grâce à son aération et à sa 
ventilation perfectionnée la 

Salle de l'Etoile 
est d'une agreameiraicheur * 

Café • Brasserie Kluser 
Demandez n o t r e b i è r e s p é c i a l e 
LUXE, en bouteillei d'origine, ainsi 
que les m e i l l e u r s a p é r i t i f s servis 
a l a g l a c e • O T B ^ M M B I 

Tous l e s jours t GLACES 

N 

Ï 

BEBE A DORMI V 
toute la nuit, bien sagement, 

Ce paisible et profond som» 

meil dû au bon lait Guigol 

ne contribue pas peu i M 

croissance rapide et harmo

nieuse qui fait l'admireajoa) 

de tous. 

5UtSSe[dehSrur*4 

\Doudre 

QcUaMï 

on demance pour montana 

Jeune FILLE 
sérieuse, capable détenir 

seule un ménage 
(1 personne, 2 enfants) sachanl 
faire une bonne cusine bour
geoise, repasser, etc. Gages a 
convenir. Certlfrats. 

Offr.-s écrites sous O. F. 3191V. 
à Orell Fussll-Annonces, Mar
tigny. 

MOUILLES MÉNAGÈRESDECTE 
Excellentes nour réaime " 
en boires de 250 &500qr. 

ï 

neitnis 
demandes pour visiter clientèle 
auto a'ec produit économiseur 
d'essence. Commission fr. 30.— 
à 40.— par jour. 

Offres à t'ose Postale 3949, 
Lausanne. . 

A VENDRE 
environ 150 m. de 

tupn de ueniîiaîion 
et 2 coudes 150 mm. de dia
mètre ; brides mobiles en bon 
état. 

S'adresser case gart 212, Lau
sanne. 

Emballages 
en tous genres, neufs et d'oc
casion p o u r e x p é d i t i o n 

do fruits 
et matériel : 

papier, carton, ficelle, 
laine bols 

maurice Gay, Sion 

Grand café 
pouvant faire restauration, salle 
â manger, 9 chambres meublées, 
5 jeux de boules, bail 15 ans, 
est à remettre à Chamonlx. 

S'adresser au Café de la Cas
cade, a Chamonlx, Mt-Blanc. 

IMPRESSIONS SOIGNEES 

en tous genres 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTlCSr Téléoh. 119 

file:///Doudre


LE CONFÉDÉRÉ 

Pour la conclusion d'une assurance sur la vie, le mon
tant de la prime seul n'est pas décisif 

,-if y 

ï p 
La prime du tarif représente la limite supérieure de la somme que l'assuré est appelé à 

payer annuellement. Celui qui veut choisir avec perspicacité la société à laquelle il va 

accorder sa confiance, doit examiner avant tout la situation financière, le développement 

de cette société et les bénéfices quelle attribue à ses assurés. 

• ''i f x 

Représentant : Edouard Pierroz, Martigny 

Closuit & Cie. Banque ûe martigny 
Maison (ondée en 1871 

Prêts Mlftires 
aux meilleures conditions 

Fête des costumes suisses a Genève 
Samedi 27 et Dimanche 28 Juin, 1931 

dès 15 h. 30 dès 10 h. 30 

Deux grands CORTEGES 
(3500 participants) 

Grande Fêle Populaire Suisse 
au Parc des Eaux-Vives 

Pour la location des places aux estrades pour le pas
sage des conèges, demander le prog amme gratuit â 
l'Association des Intérêts de Genèue, 3, Place des Ber-

gues, Genèue 

Banque Tissîères Fils & C 
Martigny 

ie 

Nous taisons : 

Prêts hypothécaires 
Prêts sur billets 

Prêts en comptes-courants 
anx conditions les plus favorables 

Nous recevons : 

Dépôts à terme 41|2°|0 

Caisse d'épargne 
entièrement garantie par dépôt de titres suisses, 
selon ordonnance cantonale de décembre 1919. 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

A R D O N - Dimanches 21 e t 28 juin 

Grande KERMESSE 
organisée par la f a n f a r e „ H E L V É T I A ' !<« 

BAL CHAMPÊTRE ATTRACTIONS DIVERSES 
VINS DE 1er CHOIX 

Quelle ménagère n'apprécie pas de pou
voir mettre rapidement une bonne soupe 
sur la table? — On délaie à froid la 
«Saucisse Knorr", on la fait cuire pendant 
20 minutes et voilà 6 à 7 assiettes de 
soupe qui sont prêtes ! — Pas besoin d'y 
ajouter quelque chose car tout ce qui 
fait un potage savoureux s'y trouve déjà. 
Cette soupe est très nourrissante. 

Les 5 grands avantages: 

1. Préparation rapide, n'occasionnant aucune peine. 
2. Ne nécessite aucun autre ingrédient 
3. Grand choix de plus de 30 sortes. 
4. Chaque sorte a son goût naturel bien particulier. 
5. Sont du e û t de chacun et, par dessus tout, sont 

très nourrissantes, 

6A 7a44ceiï2<s=45 &a. 

La motocyclette 

ne s e disente pas . Elle s' impose ! 

Ses Innombrables succès en course lui assurent la faveur des motocyclistes 
soucieux de leurs Intérêts 

Les modèles 1931 ont baissé de prix, mais leur qualité reste la même 

KEHRER & Cie - LAUSANNE 
AGENCE : CIovIs MEYNET, Monthey 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
à t e r m e e t à v u e 

CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

HHHff mmmmmmmmmmmm 

Très bon vieux 

FROMAGE MAIGRE 
Envois de 5 kg. à Ir. 1 .40 le kg. 

10 kg. > 1 .30 le kg. 
Pièces d'environ 14 kg. 

à fr. 1 .20 le kg. 
Se recommande : 

Jos. W O L F , Colre 
cxp. do fromages. Tél. 6.36 

A L O U E R 

Chambre meublée 
S'adresser à Mlle Louise Beth, 

Maison Ménard, Martigny 

Jeune homme, 28 ans. cherche 
place comme 

chauffeur 
ou aide-chaulfeur-livreur. S'adr. 
sous 3178, à Orell Fussli-Ann., 

Martigny, qui renseignera 

Voiture 

Ansaldo 
torpédo 4 places, en parfait état 
de marche, à prix très avanta

geux, à vendre de suite 
S'adresser au 

Garage F. Lanz - Aigle 
A la même adresse, un c a m i o n 
B E R N A 3 tonnes, parlait état 

de marche 

Pour quelques 
jours 
l a B O U C H E R I E GREVA. 
L I N E , M a r t i g n y , Tél. I .7S 

expédia 

Saucissons 
à manger crû 

extra secs 

à fr. 2.50 le kg. 
Demi-port payé 

liiiiSr n u 
a prix ires avantageux 

M A G A S I N d « 

l'Imprimerie nouvelle 
M A R I I O N V 

" te 

Pianos, Harmoniums 
Vente, location, A o e o r d a g e 

Réparations 

G r a m o p h o n e s - D i s q u e s 
R a d i o 

H. Hallenbarter 
Sion Martigny-Ville 

Place Centrale 

S a u c i s s e s 
à bon marché 

Saucisses au cumin la pa i re Fr. 0.20 
Gendarmes, cervelas 
Emmen lha l e r » » 
Salamet t l > » 
G r a n d e s sauc i s 
ses d e St-Gall » » 
Morladell» genre tai-

sl ois le kg . 
Viande fumée g-asso 

pour cuire » » 
Graisse de chev-l crue 

et culte, 1ère quai. > > 

Envois contre remboursement 
Urande-i commandes franco 

B o u c h e r i e c h e v a l i n e 

B. B1ANGHI 
O s t e r m u n d i a e n (Berne) 

A peine avons-nous cessé notre travail journalier 
que nous sommes de nouveau accaparés par une 
foule d'autres obligations. Les affaires personnelles, 
les cours professionnels, les sociétés, les oeuvres 
de bienfaisance, etc. remplissent souvent toutes nos 
heures de loisir. La nuit n'est en somme que la 
continuation du jour. 

Voilà l'existence que nous impose notre époque 
trépidante, sans que nous puissions y changer quoi 
que ce soit. Mais malgré cela, rien ne nous em
pêche de surveiller notre réserve de forces et de 
remplacer celles-ci au moment propice. 

Prenez une tasse d'Ovomaltine à votre petit dé
jeuner, entre les repas et avant d'aller vous coucher. 
Le résultat ne se fera pas attendre: vous aurez plus 
d'entrain au travail, plus de facilité à concentrer vos 
idées, vous acquerrez l'endurance et la sécurité in
dispensables à quiconque veut triompher dans ia vie. 

En vente partout an bottes t tra.2.— «t tr».3.60 

A. W A N D E R S.-A., B E R N E 
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<?me feuille 

Qui faudrait-il jeter à la mer? 
La Tribune de Genève publie les réflexion» sui

vantes sous la rubrique : Parlons de tout : 
Du café jeté à la mer 

Rio de Janeiro, 7 juin. — On a jeté t) la mer 
4500 sacs de café, conformément au plan Jr dé-
fi'we ; on en jettera prochainement 40.00*). 

'v)ue vous en semble ? 
Mévente du café ! Les producteurs « tien-front 

le c.iiip ! » C'est-à-dire quMj détruiront ce qui 
leur en reste pour compte plutôt que de vendre à 
bas prix... Comme tous les exemple» absurdes et 
criminels celui-là sera suivi. Demain le blé en 
surabondance, qui est « stocké » dans les greniers 
américains, servira de combustible comme ce fut 
le cas durant la guerre. Et cependant des hommes 
n'auront pas assez de pain, et nous ne sommet 
plus en guerre. Du moins il y semble. Mais pre
nez bien garde que de telles destructions volon
taires de denrées alimentaires, effectuées dans le 
dessein de se dresser contre l'honnête loi écono
mique de l'offre et de la demande, indiquent un 
état de guerre latent qui, demain, pour peu que 
ces défis des producteurs continuent, explosera 
sous la forme d'une révolution mondiale sans 
précédent. 

Croit-on que le peuple consommateur ne pren
dra pas un jour à la gorge ce capitalisme devenu 
fon furieux qui, au lieu de jeter du lest, de sacri
fier tin peu pour sauver beaucoup encore, choisit 
de détruire ce dont il ne peut faire assez d'argent 
à son gré ? D'aucuns s'étonnent des progrès con
tinus et rapides du socialisme, alors que la doctri
ne socialiste en soi est utopique ; mais que voulez-
vous ! Comment Jacques Bonhomme n'irait-il pas 
à une utopie généreuse dès que notre organisa
tion sociale estime licite la destruction de biens, 
dont tant et tant de gens sont privés, parce qu'il 
chante à leurs propriétaires de les sacrifier à un 
insatiable appétit de lucre qui veut tout ou rien ? 
Demain dira peut-être que, dans ce jeu témérai
re, c'est la carte du rien qu'ils auront tirée. 

De telles insultes à la misère appellent d'assez 
rudes châtiments, et cent fois mérités. Une socié
té qui tolère un pareil désordre est déjà jugée... 
Et si le capitalisme ne reprend' pas un peu de 
raison, l'exécution du jugement ne sera pas long
temps différée. 

M. X., ami des petit». 

Il n'y a rien à ajouter à ces lignes si ce n'est 
qu'elles flétrissent fort justement un fait, qui se 
reproduit plus souvent qu'on ne le croit, bien ca
ractéristique de la mentalité de notre époque, dit 
la Feuille d'Avis d'Aigle. 

Chronique agricole 
Les nouveaux produits pour les arbres 

fruitiers et la vigne 
Chaque année apparaissent sur le marché des pro

duite nouveaux qui augmentent le nombre déjà trop 
grand des produits dont on préconise l'emploi pour 
lutter contre les ennemis de nos plantes cultivées. 
Fréquemment ces produits sont lancés dans le com
merce au moyen d'une réclame tapageuse, sans avoir 
été préalablement examinés par une station officiel
le. Il arrive alors que nos agriculteurs achètent des 
produite dont l'efficacité et l'innocuité quant à la vé
gétation n'ont pas été établies. L'examen objectif 
d'un insecticide exige des essais minutieux et prolon
gés. .Chaque année, soit les stations fédérales d'es
sais, soif les stations cantonales, font un certain nom
bre de ces essais. Ces derniers sont subordonnés à cer
taines conditions que les fournisseurs des produits à 
éprouver doivent remplir préalablement. Pour les 
stations fédérales, ces conditions sont fixées par un 
règlement spécial. Malheureusement, chaque année, on 
constate qu'une partie de nos cultivateurs se procu
rent de tels produits sans avoir attendu le résultat de 
ces essais. Ils veulent eux-mêmes faire l'expérience. 
L'initiative privée est certainement utile dans ce do
maine lorsqu'il s'agit de traitements effectués sur un 
nombre restreint d'arbres ou de plants de vigne. 

Mais souvent on sacrifie à ces expériences des 
cultures d'une certaine étendue. Parfois on 
doit constater encore que, pour certains pa
rasite*, l'efficacité des produits essayés est nulle ou 
que ces derniers sont nocifs peur les plantes traitées. 
Les dommages qui en résultent ne sont naturellement 
pas supportés par les fournisseurs mais par les agri
culteurs. Alors on s'adresse à l'autorité cantonale 
pour la prier d'interdire la vente ou de mettre les 
cultivateurs en garde contre l'achat de tel on tel 
produit. 

A ce sujet, nous devons répéter que les disposi
tions légales sur la liberté de commerce ne permet
tent aucune intervention de l'Etat à moins qu'il ne 
s'agisse d'un produit présentant un danger pour la 
santé publique ou les animaux. 

Nous pouvons seulement recommander aux intéres
sés de n'utiliser que des produits dont l'efficacité et 
l'innocuité vir-à-vis des plantes ont été établies offi
ciellement et qui proviennent d'une maison dont la fa
brication est soumise au contrôle des stations d'es-
»ou fédérales. 7ou« les autres produits doivent être 
employés avec précaution et appliqués à un nombre 
restreint de plantes puisque ces traitements se font 
•ux risques et périls des intéressés. 

Station cantonale d'entomologie appliquée : 
Dr Leuzinger. 

Soins à donner aux plantations de 
vignes américaines. — 

Nous constatons un progrès réjouissant dans les 
plantations américaines. Toutefois, il y a lieu de fai-
re encore quelques remarques : 

Les plantations de vignes greffées snr américains 
demandent des soins constants «t réguliers. Si l'on 

veut obtenir le maximum de réussite, il est nécesfsi
re d'exécuter tous les travaux eu temps voulu. Nous 
recommandons d'abord, où la chose n'a pas eu liî-i, 
de laire sauter la croûte de terre qui pourrait einjc-
cher un développement normal du jeune sarmeit, 
cela au moyen d'un bout d'échalas ou d'un outil quel
conque. Dans ce cas, il faut agir avec beaucoup de 
précautions, afin de ne pas endommager le plant. On 
profitera de l'occasion pour procéder ù la destruction 
du ver « fil de fer », ainsi que la petite chenille grie 
vert que chacun connaît, et détruisent, en maints en
droits, toute végétation. 

La station cantonale d'entomologie appliquée à 
Châteauneuf fournit tous les renseignements désirés 
dans ce domaine. 

Ce travail, effectué, refaire les buttes pour ombrer 
le jeune plant, afin d'éviter que celui-ci ne se des
sèche. 

Il est de plus vivement recommandé de procéder 
à un premier sulfatage, à la dose de 1 %, dès que la 
jeune pousse est sortie de terre. Ce traitement sera 
répété tous les 8 jours jusqu'en septembre (1ère quin
zaine), en augmentant la dose de vitriol au fur et à 
mesure que le plant se développe. Nous insistons par
ticulièrement sur ce dernier point, car il ne faut pas 
oublier que les attaques du mildiou sont très préjudi
ciables aux plantations. 

Nous faisons aussi remarquer qu'en bien des en
droits, plusieurs sarments partent d'un même pied ; 
dans ce cas, il faut ébourgeonner le plus tôt possible 
et ne laisser qu'une seule pousse, la plus forte ou la 
mieux placée ; celle-ci profitera ainsi d'un apport de 
sève plus abondant et se développera d'une façon sa
tisfaisante. Dès que le sarment aura atteint une cer
taine hauteur, il est tout indiqué de l'attacher solide
ment à l'échalas après l'avoir nettoyé jusqu'à la hau
teur de 25 cm., mais en évitant soigneusement toute 
déchirure le long du pied, il faut pour cela enlever 
les entre jets très jeunes et éviter une blessure si in
signifiante puisse-t-elle paraître ; on laissera pousser 
tout ce qui est au-dessus, car plus il y aura de feuil
les, plus les radicelles se développeront ; on obtien
dra de ce fait un plant fort et vigoureux, qu'on pin
cera cependant une feuille en dessus de l'échalas si 
les plants y arrivent. Pour les deux ans la même cho-
BC. 

Noos conseillons d'échalasser avec du matériel neuf 
avant la plantation. 

De plus, il faut empêcher la plantation de s'affran
chir ; pour cela on éliminera dans le courant des mois 
de juillet et d'août, au moyen d'un instrument tran
chant, tout en évitant de blesser le pied, les radicel
les qui auraient pu se former sur le greffon. Nous 
recommandons en outre la plus grande propreté dans 
les plantations ; on s'abstiendra de toute culture in
tercalaire (pommes de terre, betteraves, haricots, 
etc.) qui peut causer du tort aux jeunes plants. Lais
sons la vigne à la vigne, et les pommes de terre, les 
betteraves et les haricots au jardin. 

Il ne faut pas oublier non plus qu'en cette pério
de particulièrement sèche, il est de toute nécessité 
d'arroser les plantations, beaucoup de pieds périssant 
ensuite du manque d'eau. 

Service cantonal de la viticulture. 

Le cinquantenaire de Littré 
Il y a cinquante ans que M. Emile Littré est 

mort à Paris. Tous les journaux ont fait l'éloge de 
ce grand savant qui fit partie de l'Assemblée na
tionale, fut élu sénateur en 1875, et était acadé
micien. 

A propos de son fameux dictionnaire, il a été 
publié, peu après sa mort, les renseignements sui
vants : 

« Le commencement du manuscrit fut remis à 
l'imprimerie le 27 septembre 1859 ; la fin, le 4 
juillet 1872. Il comptait (sans le supplément) près 
de 500,000 feuillets. 

Le « bon à tirer ». de la dernière épreuve date 
du 14 novembre 1872, ce qui fait une durée de 
treize ans et deux mois environ. 

Si le dictionnaire était composé sur une seule 
colonne, celle-ci aurait 37.525 m. 28 cm. 

Quand on considère ces chiffres, et surtout 
quand on songe que chaque mot nécessitait, au 
préalable, un ensemble de recherches et de com
pilations surprenantes, on demeure stupéfait de
vant ce prodigieux monument, fait d'érudition, de 
patience humaine et de travail acharné. » 

Lia consommation de la viande 
Pour l'année dernière, la consommation de la 

viande en Suisse s'est élevée à 164,6 millions de 
kg., ce qui correspond à une moyenne de 40 kg. 
par tête d'habitant. En comparaison de l'année 
précédente, on enregistre une diminution de 2 mil
lions de kg. en chiffre rond. Plus de la moitié de 
•La viande consommée en Suisse provenait de bé
tail bovin et, dans ce groupe, la première place 
est occupée par la viande de vache. Au second 
rang, se place la viande de veau, alors que la 
viande de porc représente environ le tiers de la 
consommation totale. Pour les autres sortes de 
viandes, les proportions sont très faibles. Ainsi, 
Ja viande congelée n'intervient dans la consom
mation que dans la proportion de UB pour mille. 

Avant la guerre, le 10 % environ de la viande 
consommée en Suisse était importé. Pendant la 
période des hostilités, cette proportion s'est ré
duite à néant pour rémonter ensuite lentement. 
En 1923, la cote de 1913 était à peu près at
teinte puisque l'importation représentait le 9,2 % 
de la consommation totale. Pour l'année dernière, 
les livraisons étrangères ne sont pas restées infé
rieures au chiffre de 1913. 

Les grandes familles fribourgeoises 
Le soldat François Papaux, de Fribourg, qui 

s'est noyé dimanche, à Neuchâtel, où il venai: de 
terminer son école de recrues, était le vingtième 
d'une famille de 22 enfants. 

Paris-Unie en une heure et demie 
Le 8 juin, piloté par W. Mittelholzer, l'avion 

régulier de la Sivissair a parcouru le trajet Paris-
Bâle (400 km.) en 1 h. 30 min. Ce nouveau record 
sur cette ligne a été facilité par un fort vent 
d'ouest. 

La fotidre incendiaire 
Un coup de foudre ayant frappé la ferme des 

Biolettes, près St-Cierges (Vaud), un incendie 
s'est déclaré. 

La ferme, qui correspond à un domaine de dou
ze poses, a été complètement carbonisée. Gens et 
bétail ont pu être sauvés. 

— La ferme de M. Cochard, à la Folla, près 
Romont, a été atteinte mercredi soir par la fon
dre. La grange-écurie a été détruite. 

Le prix du pain 
L'association des meuniers du canton de Ber

ne a réduit le prix de la farine de 31 à 28 fr. par 
100 kg. La boulangerie coopérative de Berne vend 
son pain trois centimes meilleur marché par kilo
gramme à partir du 17 juin 1931. La miche ron
de de 1 kg. coûte maintenant 38 centimes et le 
pain bis 32 centimes. La ristourne de 7 % ra
mène ces prix à 35 x/2 et. net pour le pain ordinai
re et à 29 Yt et. pour le pain bis. 

Fête fédérale de musique 
152 sociétés comprenant un effectif de musi

ciens de 5631 hommes se sont fait inscrire pour 
la Fête fédérale de musique de Berne qui aura 
lieu du 25 au 27 juillet. Le canton de Berne 
vient en tête avec 53 société* et 1822 musiciens. 

Un cortège est prévu le 26 juillet avec manifes
tation patriotique sur la place du Parlement, au 
cours de laquelle aura lien la remise du nouveau 
drapeau. 

Les morts 
A l'âge de 79 ans est décédé à Zipf (Haute-Au

triche), le célèbre aéronaute, le capitaine Spelte-
rini. Il a, au courB d'une période s'étendanf sur 
45 ans, entrepris pas moins de 570 ascensions, 
emportant en tout plus de 1200 passagers. Il fut 
le premier à franchir les Alpes en sphérique. Il 
a accompli de nombreux vols à l'étranger dont 
plusieurs tendaient à des buts scientifiques. 

— — — — — — « M — — — — — — — — ' 

Çà et là 
La Croix-Rouge et le sport aérien. — E n An

gleterre, la Croix-Rouge s est adressée aux clubs 
de sp'>rt aérien en les priant de se mettre à leur 
disposition pour les transports de malades, spé
cialement pour cas urgents. Un bon nombre de 
ces clubs ont promis leur aide à la Croix-Rouge. 

Le massacre des nègres. — Une délégation de 
huit membres de l'organisation dite du « Secours 
rouge » s'est présentée au consulat américain à 
Dresde afin de protester contre l'exécution immi
nente de six jeunes nègres aux Etats-Unis. Le 
consul a promis de transmettre cette protesta
tion à Washington. 

La Grande Chartreuse. — L'Etat français a re
pris au Département de l'Isère le monastère de 
la Grande Chartreuse. Le Département de l'Isère 
auquel l'Etat avait consenti le bail a laissé le cé
lèbre couvent dans un état de délabrement tel 
qu'une douzaine de millions seront nécessaires 
pour effectuer les réparations les plus urgentes. 
Cet état de délabrement avait quelque peu ému 
la presse suisse, anglaise et belge. 

(ê| ] 
Dictionnaire historique et biogra

ph ique de la Suisse 

Fascicule 54. Sturm-Tenero. 
L'étude la plus importante, et la plus indiquée de 

cette livraison, est celle consacrée à la Suisse. Elle 
n'embrasse pas l'histoire entière de notre pays, mais 
complète ce qui a déjà été dit dans des études frag
mentaires. Afin de faciliter les recherches ultérieures, 
la première partie de l'article renvoie à toute une 
série de noms, groupés méthodiquement, qu'il peut 
être utile de consulter pour avoir une vue d'ensemble 
sur la préhistoire, l'histoire proprement dite, l'his
toire du droit, l'histoire économique, le militaire, les 
lettres, les sciences et les arts, les relations avec l'é
tranger, etc. 

La seconde partie est un exposé objectif du pro
blème des origines de la Confédération et des diver
ses opinions qui ont été exprimées récemment à ce 
sujet. La troisième raconte les événements de notre 
pays de 1848 à 1930. 

Jusqu'en 1798, l'histoire de la Suisse, qui n'était 
alors qu'une Confédération d'Etats, réside dans cel
les des cantons, chacun d'eux formant nn Etat sou
verain ; puis de 1798 à 1803, ce fut le régime de la 
République helvétique, de 1803 à 1815, celui de l'Ac
te de Médiation. La période de 1815 à 1830 est con
nue sous le nom de Restauration et celle de 1830 à 
1848 sous celui de Régénération. Le Dictionnaire his
torique offre dans les études consacrées aux cantons 
et aux diverses époques de l'histoire suisse un tableau 
fragmenté, mais suggestif des régimes différents qu'a 
connus notre pays. 

Quelques articles seraient à signaler dans ce fasci
cule, notons au passage une très bonne monographie 
de la station préhistorique de la Tène, due à la plu
me me M. Paul Vouga, d'autres sur les syndicats en 
Suisse, les télégraphes et les téléphones, etc., ainsi 
que sur diverses familles, dont les Techtermann, de 
Fribourg. 

Vendredi 19 Juin 1031 

La douane au Simplon 
De la Liberté ; 

Beaucoup de voyageurs ou touristes arrivant en 
Suisse par la ligne du Simplon ignorent encore 
que la visite douanière pour les bagages enregis
trés a lieu en gare de Domodossola. On sait que, 
sous ce rapport, la douane italienne ne transige 
pas : qu'un voyageur ne se présente pas pour cet
te visite et son bagage, si petit soit-il, est inévita
blement retenu. C'est ainsi que beaucoup de ; per
sonnes non averties de l'accomplissement de cet
te formalité en gare de Domodossola déjà, ou. ne 
connaissant pas l'italien, continuent leur route et 
ne s'aperçoivent qu'en gare de Brigue que leurs 
bagages ne les ont pas suivis. Ce sont alors récri
minations sur récriminations ; plusieurs s'imagi
nent même que c'est la douane suisse de Domo
dossola — car il y a un bureau fédéral de doua
ne à Domodossola — qui est la cause de ces con
tre-temps. 

Il est certain que le mode de faire de la doua
ne italienne entraîne de multiples inconvénients, 
tant au point de vue des voyageurs qu'à celui des 
horaires, et ceci surtout pendant la saison du 
tourisme. On pourrait, semble-t-il, exempter de la 
visite les colis plombés par la douane italienne à 
l'entrée sur le territoire de la Péninsule et qui 
viennent en transit sur la Suisse ou sur tout au
tre Etat. Mais tel n'est, paraît-il, pas le cas. Sous 
prétexte d'empêcher la sortie des œuvres d'art, 
tous les colis sans exception sont amenés à la sal
le des visites. Cette manutention n'est pas sans 
amener des retards considérables qu'il serait faci
le d'éviter. 

En ce qui concerne la douane suisse, les voya
geurs ont la faculté de faire visiter leurs bagages 
à destination de localités ayant un bureau de dou
ane par ce dernier bureau, de sorte qu'il ne leur 
est pas nécessaire de se déranger à la frontière. 

Actuellement, les douaniers italiens viennent 
chaque jour à Brigue attendre les trains inter
nationaux en vue d'effectuer la visite des baga
ges à main au départ de cette station. Une fois 
cette formalité remplie, les voyageurs sont invi
tés à passer au fourgon pour la visite des baga
ges enregistrés, de telle façon que, a l'arrivée en 
gare de Domodossola, tout est terminé, à l'excep
tion des colis soumis à des formalités spéciales et 
regardant le commerce. 

Dès lors, on se demande s'il ne serait pas indi
qué qu'une entente intervînt avec la douane ita
lienne, de telle sorte que le contrôle de sortie du 
royaume pût s'effectuer en gare de Brigue. Les 
fonctionnaires italiens qui y attendent les convois 
à destination de leur pays pourraient exercer leur 
contrôle en même temps que le personnel suisse 
de douane ; dans le cas où la présence de mar
chandises dont l'exportation est interdite serait 
constatée, la douane italienne aurait l'autorisation 
de les saisir et de les refouler. 

On pourrait ainsi réduire de cinq à dix minutes 
l'arrêt des convois internationaux à Domodosso
la, sans prolonger le battement à Brigue, attendu 
que les stationnements prévus le sont pour des 
raisons de manœuvres et la composition de trains 
avec la compagnie du Lœtschberg. 

Nul doute que la douane ne prête la main à 
un arrangement qui aurait pour effet d'accroître 
la célérité des transports de voyageurB sur là li
gne du Simplon et d'atténuer les réclamations 
toujours désagréables. 

SX EC HOS 
Rayons ultra-violets insecticides 

II vient d'être fait à Palavas, dans l'Hérault, une 
bien curieuse expérience : application des rayons ul
tra-violets à la défense des vignobles par la destruc
tion en masse de Feudémis et de la cochylis. Un pha
re à éclipses de rayons ultra-violets fut allumé de 
21 à 23 heures et, durant ces deux heures, plusieurs 
centaines de milliers d'insectes furent attirés, as
phyxiés, puis aspirés par l'appareil ; celui-ci consiste 
en une colonne en tôle au haut de laquelle se place 
un tube à vapeur de mercure émetteur des rayons 
ultra-violets. En bas est un aspirateur électrique et 
un panier à treillis métallique où viennent s'accumu
ler les bestioles ; après quelques secondes d'allumage, 
une forte odeur d'ail est perçue ; c'est l'ozone qui 
agit à la manière d'un formidable intoxiquant. 

Le livret de santé e n Al lemagne 
Le « Comité national d'hygiène populaire » rient 

de décider, avec la collaboration de médecins émi-
nents, La création d'un livret de santé. 

Ce document, qui ne serait pas obligatoire, aurait 
pour but de compléter le livret de famille. Il con
tiendrait l'indication de toutes les maladies dont le 
titulaire aurait été atteint depuis sa naissance. Il au-
tait pour but de faciliter la tâche des médecins en 
leur fournissant une fiche précise sur la constitution 
et le passé de leurs clients. Ce livret pourrait rendre 
des services également lorsqu'il s'agit de choisir une 
profession, car, dans certains cas, il offrirait une con
tre-indication. Enfin, il serait utile au moment du 
mariage. 

Il n'est pas certain, malgré tout, qu'il soit adopté 
facilement. Comme il ne saurait être question de 
l'imposer, il faut qu'il entre peu à peu dans les 
mœurs ; or, la presse aussi bien que les particuliers 
font déjà de nombreuses objections. Dans les milieux 
ouvriers on craint que le livret de santé n'empêche 
parfois son détenteur de trouver du travail ; d'autres 
assurent que, pour être bien portant, il faut pouvoir 
oublier ses maladies, et que la possibilité de les ré
capituler à chaque instant sur un prétendu livret do 
santé exercerait une influence déplorable sur le mo
ral d« l'homme de demain. 

(/ 
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pour traiter vos arbres et votre vigne est sans 
contredit le produit valaisan i 

QUENOFIX | 
Vous le trouverez, ainsi que tous les articles de 
campagne, chez I 

LE PAYSAN, Place du Midi, Sion. ! 

'M'JÛÛunjéa 

çi&^ouo&tZe oui ^7da4téc/c 

Dépositaire général pour la région: 

Distillerie Morand, Martigny 

BOUCHERIE du CHATEAU, Monthey 
Expéditions contre remboursement 
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Le Jardin 
des Coraux 

par 

PAUL WENZ 

Ils passèrent un champ de coraux morts, sembla
ble à un massif d'arbustes minuscules couverts de 
givre ; on voyait de gros crânes, des éponges mons
tres, des arbustes desséchés et blancs, tout cela étin-
celant au soleil. 

Partout, ces îlots émergeaient, tandis que le fond 
de l'eau était tapissé de sortes de choux-fleurs de 
toutes nuances. Dans un bas-fond, ils distinguèrent 
une grosse limace de mer, la bêche de mer, ou tré-
pang, que les Chinois apprécient tant. 

Jock et Joan revinrent au camp en longeant le ri
vage ; dans une anse, ils trouvèrent un amas de plan
ches empilées par une haute marée : les débris d'un 
bateau. Ici et là, s'élevaient de petites falaises qui 
tombaient à pic sur la plage, et leurs faces escarpées 
étaient couvertes de gros liserons bleus qui venaient 
traîner jusque sur le sable. 

Wolf impatient les attendait au bout de sa chaîne ; 
Jock le lâcha et tous deux regardèrent les gamba
des folles de l'animal. 

Pendant le repas ils parlèrent de « leur î le », elle 
leur avait donné plus qu'ils n'en attendaient ; c'était 
leur, première impression. 

— C'est dommage que nous soyons ce qu'on ap
pelle civilisés, dit Jock en se versant du thé ; avec 
des livres, et sans journaux, on pourrait vivre très 
bien ici pendant des mois. 

pour la vigne la Nicot ine VON-
DER IVIUHL 15°|o, produit ayant 
fait ses preuves. Un produit qui vous 
donnera pleine satisfaction 
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dessin dans la tête 

on le fixant 
longuement. 
Révisez toutes 
vos chaussu
res, socciuos.ei 
munissez - le* 
tle la si'moile 
immortelle 

S M E L D U R 
M a c i n t o s h 
En vend partout 

ni Fessier, niariignyuille 

à remettre dars petite ville du 
canton de Vaud, station d'étran
gers, avec bonne clientèle pri
vée et exclusivité de resseme
lage pour chaussures spéciales 
auprès d'employés d'administra
tions o'ficielles suisses. S'adr. 
par écrit sous <>F. 3118 V., à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

ON CHERCHE 
pour la saison d'été un 

Jeune Homme 
de 16 à 17 ans comme portier 
dans un petit hôtel. Devrait 
.uissi aider à de légers travaux 
de campagne. 

S'adresser sous 3115 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

mécanicien 
est demandé de suite par im
portante Entreprise Travaux Pu
blics. Connaissance exigée de 
toutes machines d'Entreprise. 
E n e r g i q u e , s o b r e e t s é 
r i e u x . — Adr. offres av. pré
tentions et références à case 

3772, St-Maurice 

SUIF de bœuf 
fondu, qualité extra, à fr. 1 .20 
le kg. Franco de port à partir 
de 10 kg. — B O U C H E R I E 
B E E R I , M a r t i g n y , tél. 278. 

Employée 
de bureau 

est demandée pour entrée im
médiate. Demoiselles ayant pra
tique de bureau sont priées 
d'adresser leurs offres avec co
pies de certificats, à [fjfl^g S 0. 
Forces Motrices Valaisannes, 

Section de Vernayaz 

A vendre 
armoire ancienne, tables, ta
bourets de piano, voiture de 
malade, fauteuil, chaises, cui
sine électrique. 
S'adresser à KRAFT, Salvan 

DOUK printemps!!! 
Les voici écloses, les fleurs 

[printanières 
Nous Invitant à faire une pro-

[menade 
Et le „ D i a b l e r e t s > ' sera 

[l'auxiliaire 
Qui fera apprécier votre es

capade 

On demande de suite un 

apiiii-enfir 
Entrée immédiate. S'adresser à 

la Boucherie Beauverd 
Martigny-Bourg 

Jeune Fille 
OU 

grande fillette 
est demandée par magasin de 
Martigny-Ville, pour épousseter. 
faire quelques courses et aider 
à la vente, tous les jours de 13 
h. 30 à 20 h. — Faires offres par 
écrit sous O. F. 10080 V., à Orell 

Fussli-Annonces, Martigny 

A LOIER 

NËNPAZ - VENTE 
Dimanche 21 juin, à Haute-Nendaz, au café 

Séraphin Délèze, Madame Antoinette Gaillard, 
née Fournier, mettra en vente un MAYF1P, à 
la Tennaz avec chalet sur le mayen. Convien
drait pour séjour d'été. 

Pour renseignements, on peut s'adresser a 
Samuel Délèze, à Bas^e-Nendaz. 

PLËEHIiï (MflGEUH 
a l 'abr i d e l a b a i s s e 

nous recommandons nos 

I Pliions An 
de 3 à â ans de terme 

de 4 chambres, cuisine, éven
tuellement mansarde, cave, bû
cher, chambre à lessive, pour 
de suite ou date à convenir, 
chez Maurice Moret, Martigny-
Ville. A la même adr. à vendre 

f o u r n e a u - p o t a g e r 
combiné gaz état neuf, table à 

rallonges, lit, etc. 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pat 
<U traite aras MM. Calmann-Lérr, éditeur!, i Paru . 

Avis important 
Par suite d'erreurs dans la trans

mission des annonces destinées au 

9fConfédéré" 
et pour en éviter le renouvellement, nous prions instamment 

les sociétés locales et régionales d'adresser 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 

de SIERRE 
capital et Réserves Fr. 020.0 

Derniers dividendes 7 ';, •/• 
Fondée en 1912 

FOU K l'achat de vos meubles, literie, 
tapis, rideaux, voitures d'enfants, 
etc., etc., adressez-vous exclu
sivement à 

WIDMANN Frères, à SION 
Fabrique et grands magasins de 
meubles au sommet du Grand-
Pont. 

contre les Accidents et la Responsabilité civile 

Les assurés qui n'ont pas eu d'ac

cident en 1930,_recevront une ré

partition de 251 
sur les bénéfices — Voir statuts 

TH. L0IÏQ, agent général, tél. 20 B6X ~ fôS ~ BaJIIS 

Transports lunBbres 
A. Murith S. A. 
POMPES FUNÈBRES 
CATHOLIQUES DE GENÈVE 

C E R C U E I L S - C O U R O N N E S 
P. M O U L I N E T , Rue du Collège, Martigny 

MM. R. T R O I L L E T Se, Frères, Orsiàree 

Osoar Mariethod, S ion, Téléphone 181. Henri Vioa-
r i n i , Sierre. B A R L A T E Y - G A L E T T I , Monthey. M.-

R. MÉTRAILLER, Montana 

Imprimés en tous genres 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Téléphone 119 A. Montfort Avenue de» Acmcim* 

— J'ai vu en Europe, dit Joan, des gens qui sem
blent avoir à peine de quoi subsister ; qui souf
frent du froid, parce que dans cette partie du globe, 
il faut en hiver acheter la chaleur de son corps. J'ai 
songé alors à notre Australie ; ce n'est pas la Terre 
promise ; nous y avons nos plaies : les lapins, les po
liticiens et les gens qui s'y connaissent en chevaux 
de course ; nous avons des grèves à l'état chronique. 
Nous avons des misères ; mais elles sont surtout le 
résultat de la boisson, ou de la paresse. 

» Mais combien je préférerais vivre sous une ten
te, de six pieds sur douze, dans « la Plaine du Vieil 
Homme » ou dans notre î le, plutôt que de traîner 
des semelles mouillées sur le granit de Londres ou sur 
l'asphalte de Paris. Si tous ces miséreux savaient 
qu'on peut vivre chez nous sans se tuer de travail, 
que le soleil vous chauffe pendant huit mois de l'an
née, et qu'en dehors des villes, le bois est pour rien, 
changeraient-ils leur trottoir ou leur ruisseau, leurs 
bancs froids ou leurs taudis infects pour la tente de 
toile, l'air du Bon Dieu et son soleil ? Qui sait ? 

» Vous parlez de civilisation, continua-t-elle ; i l 
faut entendre mon père une fois qu'il a enfourché 
son dada favori, discourir sur la civilisation avec un 
c minuscule. 

» D'après lui, la cause de cette chose-là, c'est la 
brièveté de la vie. C'est là le point de départ. L'hom
me l'a déplorée dès le commencement ; il s'est alors 
dit que la seule manière de profiter davantage de 
l'existence était de gagner du temps, en diminuant 
les distances ; d'arriver à un maximum de jouissan 
ces avec un minimum de fatigue. En deux mots, un 
des facteurs les plus puissants de la civilisation, c'est 
la paresse. 

» Ses premières préoccupations étaient la faim, 
qu'il tâchait de satisfaire par la chasse et la culture ; 
et la défense de son foyer, contre l'attaque des hom
mes ou des animaux. Il allongea la portée de son 
bras en augmentant sa force ; il lança des pierres, 
réduisant ainsi la distance qu'il aurait eue à parcou

rir pour tuer un cochon sauvage. Puis, il inventa l'é-
pieu, le javelot, la flèche, frap'pant chaque fois plus 
loin, avec moins d'effort. Cependant, sa femme avait 
découvert qu'une calebasse contenait plus d'eau que 
ses deux mains réunies, et lui évitait la fatigue d'al
ler si souvent à la rivière. Elle inventa le filet, le 
panier dans lequel elle pouvait porter assez de raci
nes et de fruits pour deux jours. 

» L'homme continua à diminuer l'effort et à agir 
plus vite ; l'alphabet répandit la parole par l'œil qui 
est plus rapide que l'ouïe, les distances furent rédui
tes par les signaux que donnaient Les conques, les 
fumées ou les feux. Plus tard, le canot, le cheval, la 
voiture le menèrent petit à petit vers cette folie de 
vitesse qui règne maintenant. Il augmenta la portée 
de sa vue, la portée de son ouïe, et, comme la vie lui 
paraissait chaque jour plus courte, il essaya de ré
duire l'heure en seconde. 

» Ici, Dad s'arrête et demande à ceux qui l'écou-
tent : Et après ? Nous avons trouvé le moyen de tuer 
les microbes, les chirurgiens ont réussi à raccommoder 
les hommes et à les remettre à neuf ; pendant ce 
temps-là, l'artillerie fait des progrès merveil leux, el
le charcute des compagnies entières à la fois, et la 
chimie se vante d'asphyxier toute une ville comme 
un nid de guêpes. 

» Et Dad, qui est bon comme le pain, dit qu'il croit 
que le Bon Dieu est tel lement dégoûté de sa créa
ture qu'il ne veut plus s'en occuper. 

L'après-midi, lorsque la marée fut haute, Jock mit 
le youyou à la mer, on essaya les lignes, la pêche fut 
abondante. Jock rejeta à l'eau quelques poissons bril
lants comme des perroquets ; Ross l'avait mis en gar
de contre certaines variétés qu'il était dangereux de 
manger. Naturellement le repas du soir leur parut 

exquis ; la nouvelle poêle à frire en aluminium chan
ta une chanson très douce à leurs oreilles. 

— Jock, dit Joan tout à coup, tandis qu'il allu
mait sa pipe, savez-vous que nous n'avons pas lu de 
journal depuis huit jours ? Cela ne vous manque-t-il 
pas ? 

Jock remua la tête : « Non, je m'en passe même 
très bien. La polit ique, dans le monde entier, est une 
mois issure m o n o t o n e ; les autres faits divers man
quent d'originalité quoique les dernières méthodes de' 
locomotion aient donné un peu d'inédit. Malgré tout, 
quand Ross nous apportera un rouleau de journaux, 
nous les lirons... par habitude ! » 

Ils se dépêchèrent de laver la vaisselle, car tou» 
deux pensaient que la nuit était trop belle et que 
laver la vaisselle est une des occupations les plus bas
ses qui aient été imposées à l'humanité. 

Joan, habituée chez elle à tenir la maison, à faire 
elle-même beaucoup de ses vêtements , avait senti dès 
le début, comme Jock d'ailleurs, qu'ils devaient l'un 
et l'autre se donner des tâches afin de tenir leur corps 
et leur esprit en haleine. La pêche, la récolte du bois 
pour la cuisine, ne prenaient pas tout leur temps ; 
avec les quelques outils que Jock avait emportés ils 
se mirent à défricher autour de la maisonnette, enle
vant la brousse basse et dégageant ainsi les beaux 
arbres. Wolf semblait songer lui aussi à se donner 
de l'exercice ; car il courait comme un fou le long 
du rivage, rapportant à ses maîtres des morceaux de 
bois rejetés par le flot. Mais son occupation préférée 
était de creuser des fosses dans lesqueUes il se cou
chait avec délices, le corps doucement rafraîchi au 
milieu de ce sable que le soleil n'avait pas atteint. 
Chaque jour, il te faisait une nouvelle tranchée pour 
sa sieste. 

la marque de confiance 




