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r#fe Indizgmté 
Un de nos collaborateurs qui a assisté aux dé

nis des Chambres fédérales nous adresse les li
mes suivantes auxquelles nous souscrivons sans 
therve : 

Nous nous attendions à ce que les gens de mau
vaise foi profiteraient de l'intervention de M. le 
conseiller national Crittin dans le débat des 
• Sans-Dieu » et tenteraient, pour les besoins de 
leur cause, de travestir la pensée du parlemen-
aire radical valaisan, de défigurer le sens de ses 
paroles et de chercher à le rendre odieux aux 
feux des citoyens attachés à la foi chrétienne. La 
diatribe haineuse, écœurante à force de sottise et 
le perfidie, parue dans la Patrie valaisanne de 
jeudi passé, nous oblige à protester hautement 
rontre un tel amas de fielleuses âneries. 

Faut-il le répéter pour tout ceux qui n'ont pas 
abdiqué tout vestige de bonne foi ? M. le conseil
ler national Crittin, en intervenant dans ce grand 
débat parlementaire, n'a pas une seule fois, 
(Unis sou discours, pris la défense fies 
Sans-Dieu ». Bien au contraire, il a 

insisté, expressis verbis, sur le fait que 
mn intention n'était nullement d'ap
prouver ou d'encourager les menées 
subversives et le prosélytisme de 
gens dont l'activité menace la paix 
religieuse. M. Crittin a prononcé de fortes pa
roles en faveur de la liberté de conscience, limitée 
par le respect de la morale et le maintien de l'or
dre public. Si les « Sans-Dieu », par leur propa
gande .sectaire, menacent la paix confessionnelle 
et offensent les convictions religieuses de leurs 
concitoyens, ils tombent sous le coup de la loi pé
nale, ils se placent en marge de la Constitution 
fédérale et non seulement ils ne méritent plus 
la protection de la loi, mais ils deviennent justi
ciables des sanctions de cette même loi. 

Telle fut la thèse du parlementaire radical va
laisan, dont les paroles sont d'ailleurs fidèlement 
reproduites dans le sténogramme du Conseil na
tional. Et la Patrie valaisanne a l'ignoble cou-
nuje d'écrire des calomnies fie ce ca
libre : « Voilà de quels individus M. Crittin se 
lait le défenseur » (sic !) « Voilà quelle propa
gande infernale M. Crittin voudrait laisser conti
nuer » (resic !. Ailleurs, le même journal montre 
M, Crittin couvrant de son bras protecteur les 
agissements provocateurs et scandaleux des «Sans-
Dieu ». 

On ne saurait pécher avec plus de bêtise et de 
méchanceté conjuguées. 

En revanche, les amis de M. Crittin ont le droit 
'le relever avec une légitime fierté son magnifique 
plaidoyer en faveur du respect absolu du prin
cipe de la liberté de conscience. Que ce principe, 
<|ui doit demeurer sacré dans notre pays, ait subi 
te atteintes au cours de ce mémorable débat, on 
n en voudra pour preuve que les propos aussi gro-
tesques qu'extravagants, articulés par tel orateur, 
1"i crut devoir taxer de contre-nature les citoyens 
1U' ne partagent pas les convictions chrétiennes. 
Chacun pourrait deviner les conséquences odieu-
St's auxquelles pouvait amener une pareille men-
'"ité, singulièrement à l'égard de nos compatrio
tes Israélites, dont les coreligionnaires germani
ques subissent actuellement la plus honteuse des 
Persécutions. Avec la chaude éloquence que cha
cun lui connaît, avec cette foi ardente dans notre 
idéal helvétique de liberté, M. Crittin a cru devoir 
Pousser un cri d'alarme qui a retenti profondé
ment dans les cœurs des parlementaires attachés 
a la paix confessionnelle. Ce cri d'alarme vibrant 
11 a pas résonné en vain sous la coupole du Palais 
"n peut être sûr que les gardiens de nos libertés 
constitutionnelles s'appliqueront avec une vigilan
ce redoublée à sauvegarder notre patrimoine de 
franchises spirituelles. Quel qu'ait pu être le ré
sultat de la votation intervenue à propos d'un pos
tulat accepté d'avance par le Conseil fédéral, le 
généreux plaidoyer de M. Crittin en faveur de la 
liberté de conscience n'aura pas été une stérile 
manifestation oratoire. Il a vivifié des principes 
e'iiinemment bienfaisants de notre charte fonda
mentale. 

Nous ne voulons pas forcer à boire les ânes qui 
"ont pas soif, ni tenter de convaincre ceux qui 
n'ent le jour en plein midi, encore moins confon
dre dans leur hypocrisie ceux qui s'appliquent à 
déformer la pensée de M. le conseiller national 
Crittin et à lui faire dire exactement le contraire 
de ce qu'il a dit en réalité. Mais, à l'usage 
de tout homme de bonne foi, de tout 
être non aveuglé par la haine et la 
Passion, nous affirmons ici que M. 

Crittin n'a jamais votdu se faire le 
défenseur des « Sans-Dieu » et cou
vrir leurs agissements de son bras 
protecteur. Au contraire, il s'avère que ces in
dividus, par leurs procédés incorrects et blâma
bles, menacent la paix religieuse. M. Crittin a de
mandé à leur égard l'application de la loi, qui doit 
demeurer égale pour tous. Mais aussi, M. Crittin 
a réclamé la liberté, la sécurité et le respect pour 
tous les citoyens, quelle que soit leur opinion per
sonnelle en face du problème religieux. Au nom 
de la Constitution, qui commence par ces mots : 
« Au nom du Dieu tout puissant », il a invoqué 
les merveilleux principes de tolérance, de solida
rité et de charité, sans lesquels il ne peut y avoir 
d'idéal humain véritable. 

M. Crittin a bien mérité du pays. Il mérite la 
reconnaissance de tous les bons citoyens. Ceux 
qui, aujourd'hui, dans un dessein inavouable, a-
boient derrière lui ne méritent que le mépris et 
la pitié . . . X. 

Pour mieux mettre en lumière les procédés 
éhontés de la presse catholique-conservatrice et 
spécialement de la Patrie valaisanne dont l'atti
tude da?is cette affaire lui a valu des observations 
cinglantes de catholiques profondément attachés 
à leur Eglise, nous avons demandé à la Chancelle
rie le sténogra?nme des paroles prononcées par M. 
le conseiller national Crittin. 

On sait que les débats sont sténographiés par 
deux personnes qui collationnenl leur texte avant 
de le mettre au clair. Les lignes qui suivent repro
duisent donc exactement ce qu'a dit l'orateur : 

« Les « Sans-Dieu, semble-t-il, ne constituent ni 
plus ni moins qu'une officine de bolchévisme, de 
communisme. C'est sous cette forme que je les ai 
entendu représenter. Dans ce cas, Messieurs, il ne 
serait pas nécessaire de demander l'intervention 
de la Confédération, par voie législative ou au
trement. Si les « Sans-Dieu » se confondent avec 
les communistes, ils doivent être traités comme nos 
collègues qui sont sur ces bancs. En d'autres ter
mes, lorsqu'ils pratiquent des doctrines contraires 
à l'ordre public ou à la morale, ils doivent être 
poursuivis et punis. Par conséquent, pourquoi une 
loi spéciale contre les « Sans-Dieu » au sens qu'ils 
nous ont été présentés. Notez bien que je ne prends 
pas la défense des « Sans-Dieu ». «7e blâme, .je 
condamne, au contraire, leur activité 
et leur attitude. J'ai le sentiment, 
qu'à l'exception des communistes, au
cun de nous soutient leur doctrine et 
leurs agissements. » 

Si cela devient nécessaire nous publierons in 
extenso ce discours que nous tenons à disposition 
de tous ceux que cela intéresse. 

Toute personne impartiale pourra désormais 
constater que la presse adverse a sciemment déna
turé les propos de M. Crittin sans prendre la pré
caution élémentaire, au vu de nos démentis, de 
vérifier si son information était exacte. 

Mais quand on veut nuire à quelqu'un dont 
on craint l'influence toujours grandissante, tous 
les moyens sont bons pour des adversaires de 
mauvaise foi. 

L'attitude de la Patrie valaisanne, dont le moins 
qu'on puisse dire, c'est quelle est scandaleuse, au
ra du moins eu comme résultat d'ouvrir les yeux 
à ceux qui croyaient que ce journal, organe offi
cieux du clergé, ne publiait que la vérité et de prou
ver qu'il est bien le digne successeur du Valais 
et de la Gazette dont les procédés journalistiques 
ont été condamnés par les honnêtes^ gens. 

La Patrie valaisanne, obéissant à un mot d'or
dre, a voulu discréditer M. Crittin dans l'esprit 
d'un certain nombre de ses électeurs ; la preuve de 
ce mot d'ordre nous la trouvons dans le fait que 
d'autres journaux conservateurs ont publié, à pro
pos de cette motion Muller, notamment dans le 
Tessin, des appréciations semblables. 

D'autre part, un certain nombre d'ecclésiasti
ques se sont emparés de la prose de M. Allet pour 
en faire l'objet de leur sermon, sans vérifier l'ex
actitude des faits. 

C'est avec une profonde tristesse que nous pre
nons acte de ces procédés qui ne peuvent que nuire 
à la foi. 

La Constitution suisse porte en tête ces mots : 
« Au nom de Dieu tout puissant ». 

Il ne s'agit pas ici de discuter le grand problème 
philosophique de l'origine des choses. Dans l'es
prit des législateurs, comme l'a dit M. Crittin, 
ces mots n'ont pas eu pour but de « nous jeter les 

Comme sœur Anne Jeunesse et fronts nationaux 
La Revue a publié sous ce titre l'entrefilet sui

vant qui émane de son rédacteur en chef : 
Le Département fédéral des finances a pris 

contact, ces jours-ci, avec les milieux dont il en
tend tirer les nourritures indispensables à la santé 
de la caisse de la Confédération. Les informations 
que nous avons publiées sur les entrevues et con
férences préliminaires qui viennent d'avoir lieu 
permettent de constater que les aggravations de 
droits, la création de taxes fiscales nouvelles et 
la mise sur pied d'un impôt fédéral direct, tem
poraire, se heurtent à de très sérieuses opposi
tions. 

Après avoir commis l'erreur de garder en con
fidentielle réserve un programme financier com
plet, le Département des finances commet au
jourd'hui une seconde et grave maladresse. Si le 
grand nombre de citoyens suisses est, en effet, 
tout disposé à faire un sacrifice, si l'on commence, 
enfin, à se rendre compte, chez nous, du sérieux 
de la situation et des dangers auxquels nous ex
pose l'assèchement de la caisse fédérale, le même 
grand nombre ne comprend pas — et il a raison 
— que l'on commence par saigner le contribuable 
et que l'on renvoie aux calendes grecques, ou à 
plus tard, les mesures d'économie que l'on nous 
promet depuis des mois et des années. Il est cruel 
— et hautement impolitique — de procéder à une 
visite méticuleuse et intéressée des bourses de la 
classe moyenne avant d'avoir aveuglé quelques-
unes des voies d'eau qui alourdissent depuis long
temps la marche du transatlantique fédéral. 

I. i mauvaise humeur des contribuables à l'en
droit des projets du Département de M. Musy est 
justifiée ; elle se manifestera de manière plus net
te encore — pour finir en obstruction — si l'on 
continue, à Berne, à dépenser sans compter l'ar
gent des autres. Le peuole exige des économies, 
substantielles ; ces économies sont possibles et réa
lisables à relativement brève échéance. Si les ser
vices du Département fédéral des finances ne sont 
pas en état de concevoir autre chose que des droits, 
taxes et impôts nouveaux, il ne faudra pas que 
l'on s'étonne des réactions violentes d'une opinion 
publique rassasiée de promesses sur lesquelles on 
s'assied. 

Des économies d'abord, des impôts ensuite. 
R. 

On ne saurait mieux exprimer l'opinion des élec
teurs et des contribuables. 

Dans les mesures envisagées par M. Musy, il 
en est une qui risque de porter un coup mortel à 
notre viticulture ; c'est celle qui entend frapper 
d'un droit de 25 % les vins du pays. 

Sans nul doute ce renchérissement profitera 
avant tout aux brasseurs et marchands d'eaux mi
nérales. 

Nous laisserons-nous faire ? 
Mr. 

— — • » — — • — — 

Lies tramways et la foire de Bâle 

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville demande au 
Grand Conseil l'autorisation d'ouvrir un crédit de 
848,320 fr. pour la construction d'une ligne de 
tramway devant conduire à la Foire suisse d'é
chantillons. Sur ce chiffre 822,000 fr. seraient por
tés à charge du capital des tramways de Bâle et 
26,320 fr. à charge du Département des travaux 
publics. 

uns contre les autres pour faire valoir une reli
gion sur une autre, mais tout simplement pour 
bien nous pénétrer dans tous nos actes de ces sen
timents du Dieu tout puissant, c'est-à-dire de la 
charité, de la bonté, de la tolérance et de la fra
ternité ». 

On peut juger aujourd'hui combien grande est 
la charité, la tolérance et la fraternité de ceux qui 
inspirent la Patrie valaisanne. 

Nous contestons à ce journal, comme nous con
testons à tout pontife le droit de se dire seuls re
présentants de Dieu sur la terre et de se prétendre 
autorisés à commander en son nom. 

Rappelons ici ce qu'écrivait un jour Georges 
Favon : « Laissez à Dieu, que vous dites votre 
maître, le soin de faire lui-même prévaloir ses 
desseins et ne commettez point le blasphème pour 
ceux qui croient, la fumisterie pour ceux qui ne 
croient pas, de commander en son nom . . . ». 

Et tirons la conclusion de cette polémique : La 
Patrie Valaisanne, journal catholique-conserva
teur, préfère à la vérité le mensonge et la diffa
mation. Mr. 

Le vaste mouvement fasciste, qui déferle actuel
lement sur notre pays, mouvement d'essence réac
tionnaire, a fait passer dans notre pays, une ky
rielle de fronts, ligues, etc. En Valais, même, un 
groupement de ce genre aurait vu le jour. 

Les programmes de ces nouveaux partis poli
tiques rencontrent, cependant, une vive réproba
tion dans les milieux franchement démocratiques 
de notre patrie. 

Si, en soutenant l'armée, ils acquièrent quel
ques sympathies chez nos citoyens patriotes, par 
contre, leurs idées, au point de vue gouvernemen
tal, sont fort peu prisées. 

On a dit que la jeunesse suisse, formait une as
sez grande masse d'adhérents à ces nouveaux 
groupements. 

Les jeunes, dit-on, se désintéressent actuelle
ment des principes de nos partis historiques et 
veulent un programme plus hardi, particulière
ment les intellectuels. 

Non, la jeunesse suisse subit, peut-être, un élan 
d'attraction pour ce qui est neuf, mais nous la 
croyons fermement démocratique. 

Au reste, que penser de ces initiateurs à che
mises bariolées qui veulent revenir à une époque 
antérieure et repoussent toutes nouvelles idées de 
progrès et de libéralisme. A quoi bon avoir subi, 
pendant des siècles, un mouvement d'évolution ra
pide, qui a engendré la Révolution française, pour 
en revenir aux temps terriblement détestés du mo
yen âge. 

Ce serait faire machine en arrière. 
Mais nous croyons la jeunesse suisse plus sen

sée, et surtout les jeunes suisses romands, moins 
aptes à cultiver ces idées de provenance germa
nique. 

Et puis, les Jeunes radicaux suisses, ceux qui 
connaissent les terribles luttes qu'ont dû soutenir 
leurs pères pour parachever l'œuvre démocratique 
faite jusqu'ici, ces jeunes-là ne sont pas prêts à 
entrer dans un mouvement qui les forcerait à 
renier ces principes établis à grand peine par leurs 
aînés. 

Que des officiers supérieurs croient bien faire 
de quitter des partis qui les ont toujours soutenus, 
eux et l'armée, que des mécontents y trouvent leur 
compte, c'est leur affaire. Mais que les jeunes gé
nérations croient trouver leur voie dans ces nou
veaux clans politiques, qui n'ont pas subi les char
ges du pouvoir et leurs inconvénients, nous ne le 
croyons pas, car s'ils sont vraiment démocrates et 
progressistes, le programme du parti et de la jeu
nesse radicale suisse doit les satisfaire. Figaro. 

Comment le mouvement nationaliste 
allemand est appuyé en Suisse 
P. R.-D. L'agence télégraphique suisse a trans

mis, le 27 juin, la dépêche suivante de Carlsruhe : 
« Un bureau de presse qui est bien noté en Al

lemagne a publié, ces jours derniers, sous le titre 
« En Suisse également on aspire à une régénéra
tion nationale », la nouvelle suivante, qui est con
traire aux faits : Le parti radical suisse répand 
actuellement des feuilles de propagande en faveur 
d'une régénération nationale. Ce parti, qui joue 
un rôle important dans la politique intérieure de 
la Suisse, y décrit les dangers auxquels est exposé 
le peuple suisse du fait qu'il a laissé les francs-
maçons et les autres sociétés secrètes agir à leur 
guise. On y fait observer qu'en Suisse aussi le chô
mage a pris de grandes proprtions et que la mi
sère des paysans exige un raoide changement de 
gouvernement dans le sens d'un réveil national. » 

Nous constatons en première ligne que l'Agence 
télégraphique suisse a publié cette dépêche sans 
avoir pris contact avec le secrétariat général du 
parti radical-démocratique suisse, qui est l'organe 
officiel principal et le seul organe permanent du 
parti radical suisse. Ce qu'il y a, en outre, de 
frappant et d'étrange dans la dite dépêche, c'est 
qu'elle se contente, pour démentir une assertion 
monstrueuse, de la qualifier de « contraire aux 
faits », et que, pour le surplus, elle la répand in 
extenso sans en mettre la fausseté en évidence 
avec toute la force nécessaire. Si l'Agence télégra
phique avait pris contact avec l'organe central du 
parti, comme cela se doit dans des cas semblables, 
on aurait pu faire en sorte que l'absurde assertion 
d'un bureau de presse « bien noté en Allemagne » 
fût réfutée clairement et énergiquement. 

La nouvelle en question montre comment on 
cherche, en Allemagne, à créer dans notre pays, 
au moyen de fausses nouvelles, un état d'esprit fa
vorable à la diffusion des idées nationales-socia
listes. Mais l'exemple devrait servir de leçon à 
tous les journaux qui, sans le moindre esprit criti
que, publient des comptes-rendus détaillés des ma
nifestations de certains « fronts ». 



LE CONFÉDÉRÉ 

Le 20me anniversaire du chemin de fer du Lœtschberg 

Kanderstegg et le col de la Gemini Kippel dans le Lœtschenlal avec le Bielschhorn. 

Il y a vingt ans que le chemin de fer des Alpes 
bernoises Berne-Lœtschberg-S implon a été ouvert 
à l 'exploi tat ion, le 15 jui l le t 1913, après avoir été 
officiellement inauguré les 27-28 ju in . 

Après quat re années et demie de t ravai l , le tun
nel pr incipal — le troisième du monde pour la 
longueur 14,605 m.) et le deuxième pour l 'al t i 
tude (1243 m. au-dessus du n iveau de la mer) 
avai t été percé, à l 'aube du 31 mars 1911, et de
puis le mois d 'avr i l 1912 il était complè tement a-
chevé. 

Mais la route vers le sud n 'é ta i t pas pra t icable 
pour au tan t . Il falllut, en par t icul ier sur la rampe 
sud, ga ran t i r la l igne contre les avalanches , les 
chutes de pierres , les glissements de terra in , les 
crues des torrents . On construisit cinq grandes ga
leries de protection, on établi t tout un système de 
murs de ba r r age et de parois d 'a r rê t formées par 
des rails et des t raverses. Les ouvrages de protec
tion, no t ammen t ceux qui sont destinés à empê
cher la formation des avalanches dans les régions 
élevées, sont par t icu l iè rement nombreux à la Fa l -
dumalp , au-dessus de Goppens te in et dans la zone 
du Bunderbach , sur la r ampe nord ; ils ont été pa
rachevés ces dernières années. Les g rands t ravaux 
de correction de la Kander , qu'on vient de te rmi
ner, font aussi par t ie du système de défense con
tre les hautes eaux. 

L a ligne du Lœtschberg fut la première ligne 
in ternat ionale exploitée à l 'électricité. Elle fit 
dans dans le domaine de la t ract ion électrique 
des expériences précieuses, dont bénéficièrent plus 
tard les chemins de fer fédéraux, lors de l 'électri-
fication de leurs lignes. Il y a peu de temps en
core, les grosses locomotives de 4500 CV du che
min de fer du Lœtschberg étaient les plus puis
santes en Europe . 

L a ligne du Lœtschberg est la réal isat ion de 
l 'ancienne idée d 'un chemin de fer des Alpes ber
noises auquel Berne avai t t empora i rement renon
cé en 1866, dans un bon esprit confédéral ; c'est 

une œuvre suisse qui porte le sceau de l 'énergie, de 
la ténacité bernoise. 

Grâce à la l igne du Lœtschberg, le réseau fer
roviaire du nord-oues t de l 'Europe se trouve rac
cordé au Simplon ; de Londres ou de Par is , de 
Bruxelles ou d 'Ams te rdam, de H a m b o u r g ou de 
Berlin, on peut se rendre par la voie la plus direc
te, ou tout au moins par une voie nouvelle, au Lac 
Majeur , à Tu r in , à Nice, Mi lan , Gêne , Venise, 
Florence ou Rome. 

L 'Obe r l and bernois a été mis en communicat ion 
directe avec les pays ensoleillés de la Médi t e r ra 
née. On a pour ainsi dire rapproché deux mondes 
et, en Suisse même, suppr imé les barr ières na ture l 
les séparant deux cantons qui p e n d a n t des siècles 
ont vécu l 'un à côté de l 'autre sans bien se connaî
tre. 

En même temps que Berne, les cantons de So-
leure, Bâle, Neuchâte l et Fr ibourg se sont t rouvé 
rapprochés du Valais par la voie lerrée qui-par t de 
Thoune , la place d 'armes fédérale , pour franchir 
les Alpes . D ' In te r l aken et des rives du lac de 
T h o u n e le touriste peut al ler en une demi- journée 
dans la vallée de Ze rma t t . Déjeuner à Spiez et 
d îner au Gorne rg ra t après un merveil leux voyage. 

Depuis 1923, la route du Lœtchberg-Simplon 
et la route du Go tha rd sont reliées pa r le chemin 
de fer des Centoval l i et se prê tent ainsi admira 
blement aux voyages circulaires ; trois ans plus 
tard, le chemin de fer de la Furka et de l 'Ober-
alp est venu se souder à celui du Lœtschberg pour 
met t re l 'Ober land bernois en communicat ion di
recte avec les Grisons. 

Si l'« ère du Lœtschberg » (pour s 'exprimer 
comme les j ou rnaux bernois lors de l ' inaugurat ion) 
ne fut pas jusqu'ici une ère de prospéri té , la tau te 
n 'en est pas à l 'entreprise, créée sous le signe de 
l 'entente entre les peuples. Mais après une année 
de début très prometteuse éclata la g r ande confla
gra t ion mondia le , qui suspendit tous les t ransports 
in te rna t ionaux ; ensuite v inrent les pénibles an

nées d 'après-guerre , marquées par les difficultés 
monétai res si préjudiciables à l 'établissement et à 
l 'appl icat ion des tarifs ferroviaires, et ma in tenan t 
sévit une des plus graves crises économiques que 
le monde ait j amai s connues. Dans ces circonstan
ces éminemment défavorables, le chemin de fer du 
Lœtschberg n 'a év idemment pas pu donner sa me
sure. 

Constatons cependant que la construction de la 
ligne a donné une forte impulsion à Frut igen, A-
delboden, comme du reste à toute la vallée de 
Frut igen et à celle du Kiental . Kanders teg , pa r ex
emple est la seule place de sports d 'hiver en Suis
se qui soit sise sur une route in ternat ionale et 
puisse être a t te inte en voiture directe depuis Bou
logne, Calais , Par is , Mi lan , Berlin, etc. Et com
bien d 'alpinistes, skieurs, touristes et promeneurs 
sont reconnaissants au chemin de fer du Lœtch-
berg de leur avoir facilité l'accès du Lœtschenta l , 
cette haute vallée alpestre, dont les habi tants , au
trefois dépourvus de toute communicat ion avec le 
reste du monde pendan t les longs mois d 'hiver, 
sont restés fidèles à leurs vieilles coutumes et à 
leurs t radi t ions tout en appréc iant les avantages de 
la voie ferrée toute proche. 

Le Bernois qui d îne chez lui et peut souper le 
même jour à Milan , le Bâlois, qui prend le t rain 
le mat in et se p romène le soir à Nice, l 'Anglais , 
qui quit te Londres à midi et a r r ive le l endemain 
à Z e r m a t t à l 'heure du dîner, l ' I ta l ien, qui, ayan t 
déjeuner à Mi lan peut se met t re à table à Par is 
pour souper, le Français , par t i de Par is une heure 
plus tard que l 'A l lemand par ta i t de Cologne et 
ar r ivé comme lui à minuit à Mi lan , tous savent ap 
précier l ' impor tance de la route du Lœtschberg 
dans les communicat ions internat ionales ; pendan t 
ce t ra je t aux panoramas grandioses , aucun d 'eux 
ne se lassera d ' admire r le génie de l 'homme qui 
a surmonté ha rd imen t les formidables obstacles 
accumulés pa r la na tu re entre le p la teau suisse et 
la plaine lombarde . 

fli! V A L AD S iîil 
Chefs de départements à la Fouly. 

— L a 23me conférence annuel le des chefs des D é 
par tements des T r a v a u x oublies de la Suisse ro
m a n d e et de Berne aura lieu les 7 et 8 jui l le t c r t , 
à la Fouly (Val Ferre t ) , sous la présidence de M. 
le conseiller d 'E ta t P a u l de Cocatr ix , d i recteur des 
T r a v a u x publics du canton du Valais- Des t ra 
vaux seront présentés pa r M M . les ingénieurs 
Ducrey et de Tor ren té . Le 8 jui l let , les conseillers 
d 'E ta t et leurs chefs de service visi teront le bar 
rage du Val -des -Dix . 

P r o c è s d e p r e s s e . — Le Walliser Volks-
freund annonce que le Journal et Feuille d'Avis 
du Valais lui intente un procès. 

Promotions et nominations aux C. F 
F. — Commis de 2me classe, à Riddes : Meizoz 
Maur ice . 

Chef de t ra in à S t -Maur ice : T h a u l a z Ju les . 

Le Touring-Club vaudois à Zermatt . 
— Sous la direction de M. Alber t Gachet , les té-
céistes vaudois v iennent d 'accomplir une excur
sion r emarquab lement réussie à Z e r m a t t et au 
Gorne rg ra t . A ce propos le T . C. S. a mis en p ra 
tique la col laborat ion qui se dessine en Suisse en-
en effet laissée à Viège et les excursionnistes em
prun tè ren t le rai l jusqu 'à Z e r m a t t et au Gorne r 
gra t . L a réception des técéistes au Zermat te rhof 
fut tout par t icul ièrement cordiale et sympathique-
Q u a n t à la visite au Gorne rg ra t , elle fut favorisée 
pa r un temps splendide et laissa aux c inquante 
par t ic ipants un très vif souvenir . 

Fidèle à sa l igne de conduite, la Section vau-
doise du T . C. S. a entrepr is une action de p ropa 
gande heureuse en faveur de notre tourisme na 
tional. E t nous croyons savoir que le succès de l 'ex
cursion à Z e r m a t t et au Gorne rg ra t inci tera la 
Section vaudoise du Tou r ing -C lub suisse à prévoir 
de nouvelles courses semblables dans d 'autres ré 
gions pit toresques de not re pays . 

R é u n i o n d e l ' « O b s t v e r b a n d » . — Cette 
insti tution fédérale qui s'occupe du commerce et 
du contrôle des fruits de toute la Suisse a tenu son 
assemblée annuel le à Sion les 1er, 2 et 3 juil let , 
sous la présidence de M. Stutz conseiller nat ional 
de Zoug . 

Samedi a eu lieu la réunion du comité suivie 
d 'une visite dans le vignoble et les vergers des en
virons de la ville. 

D imanche l 'assemblée généra le a occupé la ma
tinée. Les par t ic ipants en tendi ren t avec intérêt 
deux t ravaux de M M . le Dr- Feisst et Joseph 
Spahr . Ce dernier a par lé du déve loppement de 
la culture fruitière en Valais . (Ce t ravai l présenté 
en a l l emand à l ' intention de la g r ande major i té 
des congressistes, leur fit mesurer tout l 'effort ac
compli en Valais et les résultats obtenus.) 

Après le banquet officiel on fit une excursion 
dans le Val d 'Hérens . 

Ces deux journées se te rminèrent pa r des vi
sites aux caves Bonvin frères, Varone et fils et 
aux Caves coopératives. Cet te généreuse hospital i té 
souterra ine est pour nos Confédérés un des g rands 
a t t ra i ts d 'une visite en Vala is et il faut remercier , 
comme ils le méri tent , ceux qui ne regarden t pas 
à la dépense pour main ten i r le vieux renom de 
l 'hospitali té va la i sanne . 

Nos visiteurs se mont rè ren t surpris de voir à 
quel pr ix le vin se vendai t chez nous, alors que 
chez eux il n'est pas à la portée de toutes les 
bourses . . . pourquoi ? Les vignerons valaisans 
sont les premiers à le déplorer . 

Lundi les par t ic ipants visitèrent l 'Ecole d 'agr i 
culture de Châteauneuf, dont M. Troi l le t leur lit 
les honneurs et se rendi rent à la Sarvaz, où une 
raclet te leur fut servie. 

Nos confédérés ont regagné leur domicile en 
empor tan t de cette visite en Vala is , accomplie par 
un temps magnif ique, un souvenir ineffaçable et 
c'est là une des meil leures p ropagandes en faveur 
de nos produi ts et de nos stations. 

L a vue du Vala is t ravai l leur et agréable est 
bien nécessaire pour contrebalancer l 'opinion peu 
flatteuse que nous vaut cer taine activité sectaire. 

Service médico-pédagogique valai-
s a n . — Désireux de venir en aide aux parents 
préoccupés par l 'éducat ion d 'enfants nerveux et 
difficiles, le Service médico-pédagogique organise 
des consultations gratuites au siège du Service, 
Monthey. 

Tous les enfants at teints de troubles nerveux 
(manies, tics, mauvais sommeil , incontinence d 'u
rine, troubles de la parole , etc.), de troubles de ca
ractère (irri tabil i té, colères, méfiance, t imidi té , 
distraction, etc.), ou présentant tout aut re symp
tôme inquiétant , seront examinés . 

Des conseils seront donnés aux parents à leur 
sujet. 

Les prochaines consultations auront lieu le d i 
manche 9 jui l let , de 9 h. à midi et de 13 h. à 19 
heures. 

Conférence sur le Valais. — M. Bille, 
le peintre bien connu, a fait lundi pa r T . S. F. 
une conférence sur le Valais qui a obtenu un 
g rand succès. 

Souhaitons que Radio suisse romande fasse plus 
souvent appel aux intellectuels valaisans pour des 
causeries. 

2me Tir cantonal valaisan. —La fin 
d'un conflit. — Lors de l 'établissement du pa lma
rès un petit différend avai t surgi entre les sec
tions de Viège et S t -Maur ice . 

Dans une séance tenue à Mar t igny , le 30 ju in 
a. c , sous la présidence d M. le colonel Waser , 
cette question a t rouvé sa solution. 

En I re catégorie le classement s 'établit com
me suit : 

1. ex-aequo Sportschùtzenverein Viège et les 
Carabiniers S t -Maur ice . 

Le même prix, soit 1 fanion, est a t t r ibué aux 
deux sociétés. 

Ce jugement a été rendu en toute objectivité et 
donne satisfaction aux deux sociétés qui ont fait 
par t de bonne volonté. U n e cordiale poignée de 
mains a terminé la séance et ce pour le plus g rand 
bien du tir en Vala is . 

Comité cantonal. 

D é m o b i l i s a t i o n . — La Cp- 5 du bat. U a 

été démobilisée ce mat in à Sion. 
Le reste du batai l lon sera licencié samedi. 

I l CHRONIQUE SÉDUNOISEÏ 
Disparition d'un fonctionnaire. 

On signale la disparition depuis quelques jours d'un 
fonctionnaire fédéral en service à Sion. 

Cette disparition coïnciderait, dit-on, avec la dé-
couverte de manœuvres frauduleuses portant sur un 
montant élevé et faisant subir un préjudice important 
à divers établissements bancaires du canton, ainsi qu'à 
de nombreux amis trop confiants du fonctionnaire en 
question. 

Nous espérons que la police mettra tout en œuvre 
pour retrouver et conduire en lieu sûr ce personnage 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 

Pavage de l'avenue de la gare 
D'heureuses circonstances ayant permis à notre Con

seil communal de réaliser à des conditions inespérées 
le pavage de notre avenue de la gare, ce travail a 
commencé il y a une quinzaine de jours. Le temps af
freux dont nous avons souffert n'a pas permis un 
avancement normal et rationnel des travaux mais 
maintenant que nous paraissons être entrés pour une 
série imposante de jours dans une période de beau 
temps, le pavage va être poussé activement de manière 
à être achevé dans le plus bref délai possible. 

Le tronçon terminé permet en tout cas de se rendre 
compte du bel aspect que notre avenue principale va 
avoir. 

C'est à la Stuag qu'a été confié le soin de mener à 
chef les travaux. On connaît la réputation de cette 
firme et son expérience consommée de l'art du pavage. 

Quant au matériel, il a été fourni moitié moitié par 
nos fabricants locaux de pavés de grès : MM. Rispetto 
et Cie et M. Jules Vionnet, carrière de grès. 

Ce ne sont, hélas ! pas les occasions de travail qui 
manquent par les temps cruels qui courent et qui se 
font douloureusement ressentir dans notre monde in
dustriel et parmi ceux qui en vivent. Mais la réfec
tion de l'avenue de la gare était une nécessité et il est 
naturel qu'elle ait eu le pas sur d'autres projets que 
l'administration prévoyante tient en réserve pour le 
cas ou d'autres travaux de secours s'avéreraient indis
pensables. 

Crise 
Pour ce qui est de la crise dont Monthey souffre 

certainement plus que les autres localités valaisannes. 
disons que la souriante philosophie montheysanne. 
d'une part, et le beau soleil qui nous réchauffe mainte
nant, d'autre part, font que l'on souffre sans trop se 
plaindre. 

Mais cette philosophie et ce soleil (pour autant qu'il 
veuille bien nous tenir compagnie) ne suffiront pas et 
si les conditions ne changent pas, il faudra bien en
visager d'autres mesures. 

Pour l'heure on songe — malgré notre insouciance 
proverbiale — à l'hiver qui va venir et des âmes cha
ritables, dont nous avons signalé l'initiative, s'occupent 
à préparer des manifestations destinées à soulager l'in
fortune des chômeurs. 

Que chacun mette une main sur son cœur et l'autre 
sur sa bourse afin que se confirme une fois de plus 
leur réputation de gens compatissants. 

•{• M. Modeste Mariéthod. 
Samedi a été enseveli, M. Modeste Mariéthod, huis

sier du Tribunal de Monthey. Il est mort subitement, 
terrassé par une crise de cœur. 

Il s'en va à l'âge de 65 ans seulement, laissant à 
tous ceux qui l'ont connu, tant comme gendarme que 
plus tard comme huissier, le souvenir d'un excellent 
fonctionnaire, d'un bon camarade et d'un parfait chré
tien. 

Après l'accident de Collombey 
II résulte de l'enquête que le M. dont il s'agit a 

perdu la direction pour avoir voulu chasser un gros 
insecte qui s'était posé sur la glace à l'intérieur de la 
voture. Le corps de la défunte a été conduit lundi à 
Genève par les soins des Pompes funèbres Murith. 

Chacun à Monthey, même ceux qui sont au couran: 
des querelles de notre corps médical, a été désagréa
blement surpris par l'annonce que l'une des victimes 
(celle qui est décédée) a été transportée à l'Infirmerie 
de Monthey, tandis que l'autre l'a été à la Clinique 
St-Amé, à St-Maurice. Il y a quelque chose qui froisse 
l'entendement dans ce fait de conduire dans des cli
niques différentes des victimes du même accident et 
ce quelque chose se double d'une douloureuse stupé
faction lorsque ces victimes (dont l'une va expirer) 
sont la mère et la fille. 

On espère à Monthey que cet épisode dramatique 
de divergences qui n'ont que trop duré va mettre dé
finitivement fin à une guerre qui n'est pas admissible. 

iijjg r g r | 

m M A R T H E INI Y !|ï 
O r g a n i s a t i o n d e J e u n e s s e d u C. A. S-

Groupe de Martigny. — Course au Luisin les 8 et 
9 et. Réunion préparatoire mercredi soir à 8 h. 30 au 
stamm (Hôtel Kluser). Un peut s'inscrire d'avance chez 
les membres de la Commission de l'O. J. Les mem
bres du C. A. S. sont également invités à participer à 
cette course. 

T i r obl igato i re 
Les membres de la Société ainsi que tous les tireurs 

intéressés sont avisés que les tirs auront lieu comme 
suit : Samedi 8 juillet de 13 à 18 h. ainsi que les di-
maenches 9 et 16 juillet 1933, de 5 à 12 h. et de 14 à 
18 heures. 

Apporter les livrets de service et de tir. 
Les tireurs devront, pour se rendre au stand, em

prunter le chemin indiqué par des affiches, dès l'Ave
nue des Acacias. 

Le public est avisé qu'il est dangereux de circuler 
dans la zone de tir et est tenu de se conformer aux 
instructions des sentinelles. 

Les tirs ayant été retardés, les tireurs se présente
ront exclusivement les jours indiqués ci-dessus car il 
n'y aura aucun tir de retardataires. 

Le Comité. 

H a r m o n i e munic ipa le 
Mercredi et vendredi, répétitions générales, à 20 h. 

30 très précises. 
C S. F. A. 

Course à la cabane Brunet et au Parrain les 8 et 9 
juillet. Réunion jeudi, à 20 h. 30, au local. 



LE CONFÉDÉRÉ 

P o u r le 1er août 
Les présidents de toutes les sociétés de Martigny-

0e sont priés d'assiter ou de se faire représenter à 
[assemblée qui aura lieu jeudi soir 6 juillet, à 20 h. 
15. chez Kluser. 

Ordre du jour : Organisation de la fête du 1er août. 

C i n é m a Etoi le-Sonore 
La Commission valaisanne de censure vient d'in-

lerdire « La Belle Marinière », qui devait passer sur 
l'écran de l'« Etoile » cette semaine. 

Pour le remplacer et, à la demande générale, l'« E-
toile » a mis à l'affiche un film gai, le premier film 
parlant du roi du rire, « Harold Lloyd », c'est-à-dire : 
.Silence... on tourne!», dialogué en français. 

Voir « Silence . . . on tourne ! » c'est rire du com
mencement à la fin. Ce film a battu tous les records 
de la gaieté, de l'humour et du rire aux Champs Ely-
sées et au Paramount de Paris. 

[1 fait bon parfois se détendre l'esprit, rire à gorge 
déployée. « Silence . . . on tourne ! » vous en fournira, 
cette semaine, la plus belle des occasions. Ce sera deux 
heures de fou rire. 

Au R o y a l - S o n o r e (Avenue du Bourg) 
« Mater Dolorosa » (Mère douloureuse) un poignant 

drame de famille, plus émouvant encore que Roger 
la Honte, parce que plus humain, plus douloureux en
core, il est fait des conflits journaliers de la passion, 
de la jalousie, de l'idéal. Le bien, le mal, sont les 
théories qui ont présidé à sa réalisation. Comme dans 
une tragédie antique, les personnages s'y affrontent 
et s'y déchirent. Jean Galland est un mari dur, im
placable, mais terriblement vrai et sincère. Un pau
vre homme sur gui la jalousie se greffe comme une 
gangivne et dont la jalousie n'en est que plus terrible 
pour s'être refoulés, sous une apparence de froideur. 
Samson Fainsilber, dont on n'a pas encore oublié l'ad
mirable création de l'avocat dans Roger la Honte, est 
un fère, un ami sublime. Line Goro, l'épouse, la mère 
douloureuse et la petite Gaby Triquet, l'enfant tortu
rée entre ces deux affections. 

Vous qui avez tous été profondément émus des an
goisses d'un père et du jeu si sincère d'un enfant dans 
«Sonny Boy», vous qui avez tous pleuré devant l'é
mouvant drame familial qui vient de se dérouler sous 
vos yeux dans « Roger la Honte », vous ne voudrez 
pas manquer le film angoissant, mais combien vrai de 
Mater Dolorosa ». 

un 
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Vue résolution du parti radical. 
Réuni à Lausanne le 1er jui l let , sous la prési

dence de M. Louis Chamore l , conseiller aux Etats , 
le comité centra l du par t i radical démocra t ique 
vaudois, après un examen approfondi de la si
tuation actuelle du pays au point de vue polit ique, 
économique et social, a décidé de convoquer pour 
le dimanche 30 jui l let 1933 après-midi , des assem
blées publiques d 'agr icul teurs , dans un certain 
nombre de localités du canton, pour discuter la 
question du prix du blé, si impor tan te pour l 'a
griculture vaudoise. 

Les viticulteurs du canton seront convoqués à 
des assemblées analogues . 

Enfin, v ivement préoccupé pa r les conséquen
ces qu 'auraient dans le pays les nouvelles charges 
fiscales envisagées pa r la Confédérat ion, le comité 
central du par t i r ad ica l -démocra t ique vaudois 
lient à déclarer pub l iquement qu 'aucune augmen
tation de ces charges fiscales ne devra i t être votée 
avant que la Confédéra t ion ait décidé des écono
mies importantes sur ses dépenses. 

Le bureau du comité centra l du par t i est chargé 
de pourvoir à l 'exécution des décisions ci-dessus. 

Reoc. — Déraillement. 

Dans la mat inée de mard i , une g rande voiture 
du B. G. V. est sortie des rails à la croisée des 
routes, place du Glarey , et a défoncé un trottoir . 

Ce n'est qu 'après deux heures d'efforts que la 
machine en question put être replacée sur les rails. 
Les dégâts matér ie ls sont assez impor tants . 

Le prochain emprunt des C. F. F. 
C'est au taux de 4 % et au cours de 97.40 — 

ce qui assure au souscripteur un rendemen t de 
4.30 % — que sera émis le prochain emprun t des 
CF. F. de 150 millions de fraens. Force est donc 
de constater que la Confédérat ion, respect ivement 
les C. F. F. , se t rouvent au jourd 'hu i dans l 'obl iga
tion de contracter leurs emprunts à des condi
tions assez onéreuses, puisque les charges qui en 
résultent pour eux dépassent sensiblement le taux 
de 4 % . 

Le régime définitif du blé 
Le Conseil fédéral a fixé au 1er jui l le t 1933, la 

date de l 'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 
juillet 1932 sur l ' approvis ionnement du pays en 
°lé. L 'ordonnance d 'appl ica t ion p a r a î t r a sous peu. 
La loi fédérale en question remplace le régime 
provisoire qui avai t dû être prolongé pour la pé 
riode 1932-33. Le délai ré férendai re , non utilisé, 
a pris fin le 11 octobre 1932. Le régime définitif 
du blé se subst i tuera donc sans difficulté au ré 
unie provisoire puisqu'il concrétise en quelque 
sorte des dispositions légales qui ont fait leurs 
preuves depuis plusieurs années déjà. 

Au Comptoir suisse 
M. Schulthess, président de la Confédérat ion, a 

ete désigné pour représenter le Conseil fédéral à 
la journée officielle du Comptoir suisse à Lausan 
ne, le 16 septembre prochain. 

Si vous voulez construire... 
à un prix abordable 
en trois mois, et bien... Devis très précis... Demandez aux 
Etablissements Winckler S. A., a Frïbourg, de 
vous documenter sur leurs méthodes de construction ra
tionalisée et rapide et de vous adresser gratuitement leur 
brochure : c SI vous voulez construire «. 

BULLETIN 
La conférence de Londres dont on attendait 

beaucoup, fermera ses portes aujourd'hui, à moins 
d'imprévu-

Les deux problèmes à résoudre étaient en effet 
subordonnés à une stabilisation des monnaies ; 
mais cette mesure équivalant, en quelque sorte, à 
mettre fin à la guerre que se livrent le dollar et la 
livre, il n'a pas été possible de s'entendre. 

Il convient de signaler l'intervention énergi
que de la France qui, appuyée par l'Italie, la Bel
gique, la Hollande, la Pologne et la Suisse, a lici
tement refusé dabandonner l'étalon-or ; l'Amé
rique se refusant, avec autant d'énergie, à revenir 
à cet étalon-or, la situation est devenue tendue. 

Que deviennent les Anglais dans tout cela ? On 
s'attendait quelque peu à les voir se ranger du cô
té des puissances continentales de l'Europe; cela ne 
paraît pas devoir être le cas malheureusement, car 
ce pays n'entend pas stabiliser sa monnaie par 
peur de la concurrence américaine. La délégation 
suisse a donc proposé d'interrompre les travaux. 

Bien que l'échec de cette conférence soit regret
table, il aura au moins eu comme conséquence de 
grouper les pavs qui entendent rester fidèles à 
l'étalon-or et pratiquer une boliticme financière 
honnête. 

M. Awenol a pris possession de ses fonctions 
de secrétaire de la S. d. K. On a prétendu dans cer
tains milieux que M. Eric Drumond avait aban
donné ce poste parce qu'il 71'avait plus foi en l'or
ganisme de Genève. 

Les journaux anglais ont promptement démenti 
cette information. Il semble au contraire que M. 
Drumond désirait rentrer dans la carrière diplo
matique qui lui permettra d'accéder aux plus hau
tes charges. Mr . 

Œ ouve Iles d u jour 
Vue famille tuée dans un incendie 

Un gros incendie s'est produit cette nuit dans la 
localité de Villars-le-Lac, située à la frontière 
suisse, sur la rive française du lac des Brcnets. 
Une famille entière a été carbonisée, soit la mère 
et ses deux enfants. Il s'agit de la famille Perret, 
originaire de Suisse et dont les parents habitent 
La Chaux-de-Fonds. 

j j . -J. ;J. 

Un notaire arrêté pour abus de 
confiance. 

La police genevoise a arrêté un nommé Emile 
Filliettaz, notaire à Kyon, sous mandat des auto
rités vaudoises, pour abus de confiance d'un mon
tant de 50,000 fr. Aussitôt interrogé, Filliettaz a 
reconnu les faits. Toutefois il contesta la somme. 
Il sera conduit mercredi à Kyon. 

Vue scierie incendiée 
Un incendie a détruit lu nuit dernière à Grcp-

pen la scirie de M. Zimmermann, président de la 
commune, une remise et une grande quantité de 
planches. Les pertes atteindraient 100,000 fr., car 
les machines, la plupart neuves, ont été détruites-

Lundi soir, un incendie a éclaté dans les com
bles de l'auberge du Tilleul, à Zelle. Les dégâts 
causés par l'eau sont importatns. 

¥ * ¥ 

Accident mortel au Pilate 
Le jeune Séverin Bammerl, âgé d'une vingtaine 

d'années, employé à la Chambre des tutelles de la 
ville de Lucerne, a fait lundi abrès-midi une chute 
d'environ 200 mètres sur le versant nord du Tom-
lishorn, au Pilate. Il faisait l'ascension avec un 
ami. 

Tous deux arrivèrent dans un couloir et ne pu
rent plus avancer, ni reculer. Bammert perdit pri
se et tomba dans le vide. Son ami resta agrippé au 
rocher pendant plus de quatre heures. Finalement 
ses appels furent entendus par des employés du 
funiculaire du Pilate qui réussirent, après de pé
nibles efforts, à passer une corde au malheureux 
et à le descendre. 

Le corps de Bammert a été ramené à Lucerne. 

(g|l PETITES NOUVELLES^ 
A Lausanne 

Un ouvrier coincé entre deux montants en fer. 

— Charles Schumacher , conducteur de grue dans 
un chant ier d 'une maison en construction, a été 
coincé entre deux montan ts en fer. Il a eu le bas
sin écrasé et a été conduit à l 'hôpital dans un état 
très grave . 

Issue fatale. — Marcel Pasche, l 'emnloyé des 
C. F. F. , qui a été t amponné samedi matin, en 
gare de Renens , pa r le t ra in Lausanne-Val lo rbe , 
a succombé mardi mat in , à G h. 45, à ses bles
sures. 

Le concordai entre l'Allemagne et le Vatican. 
— Le nouveau concordat entre l 'Al lemagne et le 
Vat ican est pour ainsi dire vi r tuel lement conclu. 
Il sera signé dès que quelques points secondaires 
auront été mis au clair. 

Selon Yltalia, orfrane catholique, l 'article pr in
cipal du nouveau concordat est celui qui assure 
l 'existence en Al l emagne de l 'Action catholique. 

U n communiqué officiel est a t tendu mercredi 
au sujet de cette entente. 

La conférence de Londres. — Le Conseil fédé
ral a entendu mard i un exposé de M. Schulthess 
sur la conférence de Londres qui, tout por te à le 
croire, tire à sa fin. T o u t dépend de l'accueil qui 
sera fait à la déclarat ion du « bloc de l'or », niais 
d 'après les informations les plus récentes pa rve 
nues au Palais fédéral , l ' a journement , sinon la 
clôture, para î t imminent . A l 'heure qu'il est, les 

délégués suisses ont peu t -ê t re dé jà quitté la ca
pitale br i tannique . Le Conseil fédéral a constaté 
que leur a t t i tude a été str ictement conforme aux 
instructions qu'il leur avai t données. 

L'établissement de la paix. — L e protocole si
gné à Londres définissant l 'agresseur fait suite à 
la polit ique suivie depuis le pacte Kellog, à t r a 
vers les traités de non agression, vers la consolida
tion de la paix de l 'Europe or ientale . E t an t don
nés les traités l iant la Pologne et la Roumanie , il 
faut envisager la s ignature s imultanée p a r la P o 
logne, la Roumanie et l 'U. R. S. S. comme un fait 
hau tement favorable. 

La question des taux hypothécaires- — M a r d i 
après-midi , s'est réunie à Berne , dans la salle du 
Conseil des Etats , une conférence, sous la prési
dence de M. Schulthess, qui a groupé des repré 
sentants des Caisses cantonales agricoles. Celles-
ci ont été créées en ver tu de l 'a r rê té fédéral de 
décembre 1932, accordant une subvention de 12 
millions, payables en qua t re annui tés . L 'obje t 
pr incipal de la réunion est une requête du par t i 
agrai re bernois, qui préconise un système de taux 
hypothécaire dégressif, d 'après lequel l ' intérêt d i 
minuerai t en propr t ion inverse des charges qui p è 
sent sur le te r ra in agricole. 

On pense que la conférence du re ra quelques 
jours. 

LES SPORTS 
Le 27e Tour de France cycliste 

Classement de la 7e étape Aix-les-Bains-Grenoble 
229 km. 

1er Guerra, Italien, en 8 h. 43 min. 48 secondes ; 2. 
Rinaldi, premier des individuels ; 3. Alfred Bula, 
Suisse ; 4. Magne, Français ; 5. Geyer, Allemand ; 
6. Le Golf, deuxième des individuels ; 7. Level, troi
sième des individuels ; 8 exaequo : Archambaud, True-
ba et Martano, tous même temps que Guerra. 

11. ex-aequo : Aerts, Belge, Fayolle, Albert Buchi, 
Suisse. Lemaire, Belge, Hardiquest, Schepers, Belge, 
Thierbach. Allemand, Stoepel, Allemand, Buse, Alle
mand. Antenen, Suisse, Speicher, Français, Scorticati, 
tous en 8 h. 47 min. 24 sec. 

Viennent ensuite : Morenhout, en 8 h. 50 min. ; Ga-
musso. 8 h. 51 min. 42 sec. ; Lapébie, Pastorelli, Le-
ducq. Butafocchi, Piemontesi, Brugère, Alfred Buchi, 
Roosemont, Deloor Butta, Rebry, Dignief. 
Classement des Suisses dans les 7 premières étapes : 
Alfred Buchi 55e, 29e, 13e, 23e, 7e, 16e, 12e 
Albert Buchi 66e, 29e, 60e, 18e, 7e, 20e, l i e 
Blattmann 38e, 57e, 57e, 13e, 7e, 22e, 43e 
Pipoz 56e, 58e, 42e, 23e, 7e, 63e, 45e 
Bula 67e, 66e, 13e, 23e, 7e, 18e, 3e 
Luisoni 60e, 59e, 43e, 23e, 7e, 54,e 61e 

Les Suisses au classement général : 
Alfred Buchi 
Albert Buchi 
Blattmann 
Pipoz 
Antenen 
Bula 
Luisoni 

55e, 44e, 40e, 40e, 37e, 31e, 27e 
66e, 49e, 52e, 50e, 46e, 38e, 29e 
38e, 51e, 51e, 47e, 44e, 37e, 38e 
56e, 60e, 55e, 54e, 51e, 57e, 51e 
61e, 65e, 67e, 64e, 62e, 68e, 45e 

67e, 67e. 64e, 63, 60e, 56e, 42e 
60e, 62e, 56e, 55e, 52e, 54e, 59e 

Classement par nations : 
1. Belgique. 153 h. 03 min. 43 sec. ; 2. France, 153 

h. 14 min. 36 sec. ; 3. Allemagne, 153 h. 30 min. 27 
sec. : Italie. 153 h. 53 min. 58 sec. ; 5. Suisse, 155 h. 
12 min. 37 secondes. 

Ce qu'ils ont gagné dans les 6 premières étapes : 
Equipe suisse : francs français 8406.45 ; Blattmann 

1200.— ; Alfred Buchi 1750; Albert Buchi 1200.— ; 
Pipoz 400.— : Bula 950 ; Antenen 150.— ; Luisoni 
100.—. 

Vélo-Club Excelsior, Martigny-Bourg 
Dimacnhe 2 juillet, le Vélo-Club a fait disputer une 

course d'entraînement contre la montre sur le par
cours Martigny-Bourg—Pont-de-la-Morge et retour : 
(soit 52 km.) 

Voici les résultats : 
1. Collaud G. 1 h. 28 min. 45 sec. ; 2. Bollenrucher 

1 h.30' 42" ; 3. Farquet 1 h. 31 ' 25" ; 4. Tornay 1 h. 
3 2 ' 2 5 " : 5. Spadoni 1 h. 3 5 ' 2 7 " ; 6. Cretton 1 h. 
36' 08" ; 7. Minoia 1 h. 40' 07" ; 8. Ulivi 1 h. 41 ' 32" ; 
9. Vitton 1 h. 45 '37" ; 10. Pierroz 1 h. 46 '07" . 

Nouveau !!! 
simple et pratique 

Ne coûte 
que 

La „Gerdarobe" 
remplace l'armoire à 2 battants. Fixation sim
ple et rapide, rideaux assortis à la tapisserie. 
Très pratique ponr hôtels et particuliers. 

llfnrPt Frères = 
J.WJL v * %s * Ameublements -

M a r t ï f j n y Avenue du Bourg 

RIDDES 
Dimanche 1B juillet 

du Drapeau de la 
Société de Jeu
nesse Radicale. 

Chez ROBERT 
SALON DE COIFFURE 

Place du Midi MARTIGNY 
Spécialités : 

Coupes de cheveux 
Taille de barbe, etc. 

Travail soigné garan
ti, à des prix modérés. 

CoL'pe pour dames - Articles de toilettes 

A vendre on à loner, an centre de Sierre 

Immeuble 
comprenant 2 étages de 4 pièces et rez-de-chaus
sée, utilisé comme pension-restaurant. Facilité 
de payement. — S'adresser à Ed. BON VIN, 
agent d'affaires, Sierre 

Cours de vacances 
organisés par le Canton. et la Vil le d e St-Gall, à 

l'Institut pr Jeunes Gens Dr Schmidt 
sur le ROSENBERG près ST-GALL 

Etude rapide et approfondie de la langue allemande. L'unique école 
privée suisse avec cours officiels. Tous les SPORTS. 

Situation magnifique 

PROSPECTUS PAR L'INSTITUT Dr SCHMIDT, ST-GALL 

JJ La Mobilière 
Société d'assurance mutuelle fondée en 1826 

. . 

Assurances i Incendie, Chômage, Pertes de 
loyers, Bris de glaces, Dégâts 
d'eau, Vol par effraction. 

Bonification annuelle sur les primes en uenu des statuts "»«» 

Nouvelle agence générale du Valais : 

René BOULET, Sion 
A v e n u e dn Midi, Maison Fé l i x Meyer 

Devis et renseignements gratuits 

Bavez la 

BièreWALSHEIM 
La b ière d e s eonna i s senrs 
C'est la mei l l eure 

EAUX GAZEUSES S. A. BAGNES 

Boulanger 
connaissant aussi la pâtisserie, 
cherche p lace de suite ou 
date à convenir. Eventuellement 
reprendrait petite boulangerie, 
petite reprise. — Faire offres 
sous L. J., Vernayaz. 

L'apéritif 
des sportsmen 

..DIABLERETS" syphon 

..DIABLERETS" cassis 
„D1ABLERETS" citron. 

Produit radical pour la destruc
tion des mouches, puces, pu
naises, mites, moustiques, etc. 

Insecticide EGE 
Le flac. 4.—, 2.25, l .SO 

Envol contre remboursement 
Discrét ion 

E. GAMBONI, VEVEY 
DROGUERIE 

Jeune Fille 
CHERCHE PLACE comme 

sommelière 
S'adresser sous P 3275 S Pu

blieras, Sion. 

On achètera i t d'occasion 

TABLE rectangulaire 
e n bols dnr. 

Demander l'adresse sous 14798 
à Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny. 

Appariemeni 
à remet tre > 4 chambres, 
cuisine, chambre de bains. 

S'adresser à M. ROULET, an
cien Hôtel du Mont-Blanc, Mar-
tigny. 

Fromages de conciles 
1 è r e qual i té 

Tout gras Fr. 2.30 par kg. 
demi-gras Fr. 1.40 par kg. 
par pièces entières de 6 à 9 kg. 
contre remboursement, port en 

sus 

BAUERNVERBAND 
Reckingen [Conches] 



LE CONFÉDÉRÉ 

Hérémenee ! 
Café~Restaurant 
du 

Lac des Dix 
M H H H S ^ n B H Tél . 6J1.3 M B B M H H B ^ H 

Cuisine soignée à toute heure 
Consommations de choix 

C H A M B R E e t P E N S I O N 

Se recommande. 

Aristide Pell issier. 

FRUITS 
Achat et vente au local du 

syndicat des asperges. 

Vouilloz et Pierroz 

Cordonnerie 
à remettre sur grand passage, 
bonne clientèle. Nécessaire tr. 
2500 et fr. 4000.—. 

H. Ozel ley , Couchirard 1, 
Lausanne . 

Abonnez-vous a la 

iDraiPïe Cirai 
Genève 

ENVOI DANS TOUTE LA SUISSE 

Emballage pratique Tarif postal spécial 

#?o yal- Sonore 
MARTÊGNY, Avenue du Bourg 

JEUDI 6, Vendredi 7, Samedi 8, Dimanche 9 juillet 
à 20 h. 30 — Dimanche, matinée à 14 h. 30 

Le drame le plus humain, fait du conflit journalier de 
la passion, de la jalousie, de l'idéal 

„ Mater Dolorosa 
(Mère douloureuse) 

ci 

our être bien meublé 
adressez-vous à 

M u » Frères, à Sion 
Fabrique et m a g a s i n s de 

m e u b l e s s e u l e m e n t au s o m m e t du flrd-Pont 

PHILIPS - TELEFUNKEN — PILOT 

APEX - AMERICAN BOSCH - BELL 

R A D I O 
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION 

R. NICOLAS - ÉLECTRICITÉ 
SION, Avenue du Midi, tél. 390 

M A R T I G N Y , Place de la Liberté, tel 326 

A VENDRE 

LIT en FER 
laqué blanc, avec sommier mé
tal. — Demander l'adresse à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny. 

Chaudière 
IDEAL 

No 121 et 2 c h a u d e - b a i n s 
à bois en parfait état, à vendre. 
Prix très avantageux. 

S'adresser au concierge de la 
villa « La Ruche », à Leysin, 
tél. 56. 

Baume si-Jacques 
de C. Trautmann, Baie 
PHARMACIEN 
Prix : ïr. 1.75 
Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, var ices et Jam
b e s ouvertes , hémorroï
des, affections de la peau, 
engelures, piqûres, dartres, 
eczémas, coups de soleil. 
Dans toutes les pharmacies. 

Dépôt g é n é r a l t 

Pharmacie Menues, Bais 

Favorisez l'industrie du pays 
Ponts e t charpentes méta l l iques . Chaudronnerie e n fer. R é s e r 
voirs pour b e n z i n e et mazout . Moules pour fabrication de tuyaux 
e n c iment . T ô l e s pour armature d e da l l e s e n béton. 

Ateliers de Constructions Métalliques et Mécaniques 

Marc Chappot Sgï^me 
représentant des 

Pompes funèbres Arnold, Morges 

Cercueils simples et 

de luxe 

MAISON VALAISANNE — 

V 

corMrvà 
ù MÙ) de, 6 ù/tc-'Uî 
dékltu f&tmwi 
Pas do fruits taras, nais 

do bonnes pommes saines 

de cuisine. Aplo n'est autre 

chose quedujusdepommes 

sans alcool, saturé d'acide 

carbonique, sans sucre ni 

addition de benzoato ou 

acide sulfureux. Voila ce qui 

en fait une si fine goutte. 

lfmik.Wf 
A P L O - D E P O T , S I O N 
T é l é p h o n e B r a n o i s No . 0 

Le Signal 
Le GRAND 

LAC CHAMPEX 

Tea-Room-Restaurant-Dancing 

I0IQIIQIOES 
La Perle de la Station 
Le point de vue féerique 
Le but de promenade le plus choisi et le 
plus apprécié 
Les meilleurs arrangements pour Banquets 
de Sociétés 
Le Restaurant des connaisseurs 
Ses spécialités variées 
Son Orchestre d'attractions de toute pre
mière classe 
Tous les jours : Apéritif-Concert, Thé-Concert 
Tous les soirs : Dancing-Attractions avec 
Chanteuse soprano d'opérettes 

ne coûte 
plus que la Vcts. 
. . . réduit vos dépenses 
rend votre café 

meilleur encore* 

Abonnez-vous au « Confédéré 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» 

JOHAN BOJER 

LE DERNIER VIK1NG 
Roman traduit du Norvégien 

par P.-G. LA CHESNAIS 

Mais un jour le fjord fut vide de morues. De bateau 
en bateau c'était partout le même dialogue : 

— Vous avez pris quelque chose ? 
— Non, et vous ? Il n'y a rien. 
— Ici non plus. 
— La morue est partie, oui. 
— C'est fini. 
— Oui, c'est fini. 
Et la flotte si nombreuse de caboteurs et de bateaux 

se disperse. Mais c'est encore trop tôt pour revenir 
au pays, aussi la plupart des pêcheurs retournent à 
leur station habituelle, où peut-être il y aura de bons 
coups de filets supplémentaires pendant les dernières 
semaines. 

Et voilà le fjord de nouveau vide et désert. La ma
rée y entre et se brise au flux et en sort au reflux, 
mais elle ne tend plus la corde des ancres. Le long des 
grèves mortes on aperçoit çà et là des cabanes de plan
ches que les gars ne se sont pas donné la peine de 
prendre à bord. 

Le matin où la Méduse longea de nouveau le mur 
des Lofoten, Kristaver, debout à sa barre, était un 
homme dans l'aisance. Il avait perdu des filets, des 
cordages, un camarade était mort, on avait durement 
souffert, mais le portefeuille qu'il avait sur sa poitri
ne était farci qu'une quantité de billets rouges. 11 n'a
vait, de toute sa vie, jamais eu autant d'argent sur lui. 
Ça pouvait se compter par milliers de couronnes. Lors
que chacun, à bord, aurait eu sa part, il resterait en
core un bon tas pour lui. La banque et les boutiquiers 
une fois payés, il aurait encore de bon argent. Un 
pêcheurs qui possède un bateau et l'outillage pour cinq 
hommes, et qui a, de plus, un livret de caisse d'épar-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Lêvy, éditeurs, à Paris. 

gne au fond de sa caisse de vivres, hum... qu'est-ce 
que tu en dis, Marja ? Est-ce que tu vas encore vou
loir qu'on renonce à la mer ? 

Et il y aura encore peut-être un boni avant la fin 
de la saison. 

Kristaver, sur sa tôte, éprouvait une sorte d'amitié 
pour la Méduse. Il la possédait avec sécurité. Elle 
était vraiment à lui. Ils voyageraient ensemble, désor
mais, elle et lui. Et il la connaissait... à peu près, en 
sorte qu'il savait la manœuvrer à sa guise, quel que 
fût le vent. Peut-être cachait-elle encore quelque dis
position capricieuse qui pourrait lui jouer un tour, 
mais ils n'avaient pas encore navigué au péril de la 
vie. 

La troupe des bateaux se désagrège à mesure que les 
uns rejoignent leur ancienne station de pêche, tandis 
que les autres poursuivent leur chemin. Il en est qui 
sont venus de Vaercey et de Rœst. Leur route est lon
gue. 

Les phares et les lumières des ports s'allument dans 
le crépuscule rougeâtre. Fleur-de-Mer et la Méduse 
sont côte à côte au passage des détroits. 

— Tu dois être millionnaire, maintenant, jette 
Kristaver à Jakob. 

Saprebleu à la jambe torse était comme une brous-
saille de cheveux et de barbe noirs, encadrant un petit 
bout de figure qui brillait sous le suroît. 

— Oh ! heutt ! dit-il. Millionnaire, c'est gros. Mais 
on a eu des jours plus difficiles. 

Les deux patrons de rire. 
Rien d'étonnant si Jakob, debout à sa barre, deve

nait un personnage. Les gens pouvaient voir, une fois 
de plus, que, si la saison menace d'être mauvaise aux 
Lofoten, on n'a qu'à s'en aller trouver Jakob, et à lui 
vendre bateaux et engins. Alors, ça s'arrange. Pas une 
morue dans la mer, quelques jours plus tôt, mais les 
quatre équipes qui avaient été se vendre à Jakob sa
vaient bien ce qu'elles faisaient. De l'argent ? Il n'en 
avait pas, mais il pouvait s'entendre avec elles pour 
un prix, ellese conserveraient bateau et engin comme 
gage et continueraient à travailler à demi-part. Bon. 
Et Jakob achète. Qu'est-ce qui arrive ? Tout aussitôt, 
la pêche est merveilleuse. Dans le fjord, il avait été 
à la tête de cinq groupes, il n'était plus pêcheur, il 
était amiral. Bateaux et engins étaient payés en un 
rien de temps, et les gars qui les avaient possédés d'a

bord ne savaient s'ils devaient rire ou pleurer. D'un 
côté, leur gain de tâcherons à demi-part était bon, 
mais s'ils n'avaient pas vendu, ils auraient eu le dou
ble. Ça devait être fabuleux, ce que Jakob avait ra-
llé par cette combinaison, il était bourré de billets sur 
toutes les coutures, on croyait lui voir prendre tous 
les jours un peu plus d'embonpoint. Et les uns ap
prouvaient, et les autres regrettaient qu'il fût si peu 
homme à garder son argent. 

Rentrer dans la vieille cabane, après la hutte du 
fjord, parut presque trop élégant. On avait des murs 
en billes de bois, une fenêtre, une table et des chai
ses. On avait des couchettes avec de la paille tendre. 
C'était royal. On allait mener une vie de délices. 

Mais les gars de la Méduse commencèrent par se 
livrer à une grande lessive sur eux-mêmes. 

— Personne ne se mettra au lit, déclara Henrik 
Rabben, avant de s'être lavé et d'avoir changé de 
linge. 

Et nul ne contesta que, sur ce point, il était leur 
patron à tous. 

Grand feu dans le poêle. La cabane fut si chaude 
que les gens qui venaient et voulaient entrer ne pou
vaient respirer et se sauvaient. C'était leur affaire. 

•— Fourrez-en encore ! disait Kaneles, et il introdui
sait à grand'peine une bûche de plus dans le poêle. 

N'avait-on pas assez gelé, ces derniers temps, et la 
tourbe et les fagots n'étaient-ils pas abondants, ici ? 

— Soignez le feu ! disait Henrik Rabben, occupé, à 
la cuisine, à faire chauffer l'eau du lavage. 

On commença par un travail difficile — ôter les 
bottes de mer. Les pieds étaient gonflés, et les bottes 
elles-mêmes avaient l'air peu encourageant, après a-
voir pataugé pendant des jours et des semaines dans 
l'eau de mer, la boue de poisson et la neige, sans avoir 
été graissées ni séchées. Le cuir était gris blanc et por
tait des rides et des crevasses, il avait une mine de ma
lade. Mais il fallait les enlever. Un pêcheur s'asseyait 
sur un escabeau, tiré en arrière par un camarade, de
bout derrière lui, et qui le tenait sous les bras, tandis 
qu'un troisième, empoignant le talon et le bout de la 
botte, tirait de toutes ses forces en sens opposé, au 
point d'en avoir le visage contorsionné. Hue... oh his
se ! On fait tout ce qu'on peut des deux côtés. Il sem
ble que la jambe du patient va être arrachée. Et la 
botte, avec un grincement, finit par céder. 

X X V I I 

« A Ellen Olsdatter Koya, 
» même endroit. 1) 

» Il faut que je mette la main à la plume et t'en
voie une lettre pour te faire savoir que nous nous por
tons bien, et j 'espère que pour toi il en est de même, 
car c'est un grand bien. Pour ce qui est de la pêche il 
n'y a pas à se plaindre, mais dans les fjords on a eu 
la vie dure, et qui aurait pu croire que ça tournerait 
comme ça pour Elezeus Hylla ? Oui, la vie des pé
cheurs est vraiment rude, et il n'y a pas de quoi envier 
ceux qui doivent peiner de la sorte jusqu'à la fin de 
leurs jours. Si ce n'était à cause de mon père, je n'i
rais plus jamais en mer, car j ' a i bien d'autres désirs, 
surtout de faire mon chemin en ce monde. Mais ce ne 
sera pas iacile de laisser père sur la Méduse tant que 
mes frères ne seront pas assez grands. 

» Il est venu ici deux belles dames de la ville, qui 
vont se promener en plein jour, s'offrir aux gars, et 
nombreux sont les imbéciles de marins qui cèdent à la 
tentation, mais je passe raide devant elles, et je trou
ve que Kaneles Gomon devrait bien en faire autant, 
car c'est un brave garçon. 

» J'ai été aussi sur un quai, où j ' a i vu une belle da
me qui avalait des sabres d'au moins une brasse de 
long, et tu le croiras si tu veux, mais elle n'avait pas 
un fil sur le corps, et elle était éclairée en dedans avec 
des feux de Bengale. Elle se dit princesse parce qu'el
le est la fille d'un roi dans l'Inde, et beaucoup la 
trouvent extrêmement belle, mais moi, je ne trouve 
pas, parce que j 'en connais une qui est plus belle. 

» J'ai acheté une petite épingle de poitrine en or, 
et une écharpe de soie rouge à mettre autour du cou. 
et c'est à une jeune fille que ça conviendrait le mieux, 
mais aucune ne voudra sans doute l'accepter, elles 
sont d'habitude si difficiles. 

» Je me demande pour qui tu tresses des jarretières. 
mais ce n'est pas moi qui pourrais le savoir, car tu 
dois avoir beaucoup d'amis, et tu en auras encore plus 
quand tu seras confirmée. Te rappelles-tu le jour ou 
on nous a mariés sur le pont de grange... oui, pardi. 

(à suivrai 

V La plupart des paysans portent, comme nom de fa
mille, le nom de la ferme qu'ils habitent. 




