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Les contre-vérités 
se suivent... 

Le rédacteur de la Patrie valaisanne est incor
rigible ; malgré les démentis et la production de 
documents démontrant l'inexactitude et la perfi
die de ses accusations, il persiste dans sa campagne 
de dénigrement systématique de mensonge et de 
diffamation et fait preuve d'un fanatisme borné 
et vindicatif tel qu'on en rencontre rarement chez 
un juriste 

Le Nouvelliste s'est nettement désolidarisé de 
cette campagne et la Feuille d'Avis du Valais 
écrivait vendredi : « Malgré l'amitié qu'on porte 
à M. Allet, rédacteur de la « Patrie valaisanne », 
il faut bien lui donner tort da?ïs son conflit avec 
le « Confédéré » et s'étonner de son insistance à 
défendre une cause insoutenable. 

S'il est piquant de jouer sur les mots et de pro
fiter d'une équivoque et d'un malentendu pour 
ennuyer un adversaire, il n'en est pas moins vrai 
que ce ne sont pas là des procédés louables. 

Dans le journalisme, il faut préférer à l'habi
leté la franchise, et M. Allet a trop l'honneur de 
sa profession pour ne point partager cet idéal. » 

Hélas ! notre confrère M. Marcel s'est fait des 
illusions ; non seulement la Patrie valaisanne, 
après avoir nris connaissance des textes, n'a pas 
rectifié, mais elle aggrave son attitude première 
et ose écrire : 

« M. Crittin refuse de voir dans les Sans-Dieu 
des êtres dangereux pour autant qu'ils ne vili
pendent pas ostensiblement la religion chrétien
ne. .. », texte qui est en contradiction formelle 
avec les propos tenus par notre mandataire au 
Conseil national et que nous avons publiés. 

M. Crittin n'a pas proclamé la neutralité vis-à-
vis des Sans-Dieu, mais il a estimé que les gou
vernements fédéral et cantonaux étaient suffisam
ment armés pour mettre fin à l'activité de la cen
trale de Bâle si le besoin s'en faisait sentir, pour 
qu'il soit nécessaire de créer une procédure spé
ciale. 

La Patrie valaisanne est jugée devant l'opinion 
publique, en attendant de l'être ailleurs, et cha
cun aura pu mesurer la tolérance et les senti
ments chrétiens, dont elle fait preuve ; les phari
siens sont toujours de ce monde. 

Cette discussion aura permis à beaucoup de ci
toyens de se rendre compte de ce qu'il arriverait 
si un jour les disciples de M. Allet. de ce rédac
teur qui s'est déclaré adversaire de la démocra
tie, et partisan des fronts (sous réserve qu'ils ad
mettent certaines revendications de l'Eglise ca
tholique) arrivaient au pouvoir. 

Il est curieux de comparer l'attitude de certains 
membres du parti conservateur catholique suisse 
avec celle du Vatican envers divers autres pays 
étrangers ; et il est pour le moins singulier de 
constater qu'alors que le chef de l'Eglise catho
lique affirme ne pas vouloir s'occuper de choses 
temporelles, certains de ses représentants suivent 
une ligne de conduite diamétralement opposée, 
et qui. nous ne craignons pas de l'affirmer, est 
°lâmce par de nombreux catholiques praticants. 

En face de la réaction qui se montre chaque 
jour plus arrogante et qui cherche à profiter des 
difficultés économiques que nous traversons pour 
•établir une oligarchie, en face de ceux qui veu
lent élargir le fossé qui s'est creusé entre les clas
ses de la population, le parti radical démocrati
que suisse poursuivra sa tâche et jettera par-dessus 
cet abîme les ponts qui permettront à tous les 
hommes de bonne volonté de s'entendre dans l'in
térêt du pays et dans leur intérêt personnel. 

Notre confrère M. Marcel a déclaré que le 
peuple était entraîné vers les extrêmes : commu
nisme et fronts nationaux. Si cette éventualité de
vait se réaliser, nous irions au-devant de la chose 
•a plus atroce et la olus épouvantable qui puisse 
se produire, et nous n'aurions échappés à la guer
re que pour nous entredéchirer dans une lutte 
fratricide. 

Notre vieille Constitution fédérale a permis 
(l échapper à ce danger ; les dernières dispositions 
votécs par les Chambres ont donné aux autorités 
[es armes nécessaires à sa défense ; il sera peut-
être nécessaire de modifier telle ou telle disposi
tion, mais veillons à sauvegarder les principes 
qui nous ont assuré la paix intérieure et la paix 
religieuse. Mr. 

N.-B. — Nous avions l'intention de ne point 
répondre aux reproches que deux journaux valai-
sans ont adressés au comité d'organisation de l'i
nauguration du monument Gabbud. 

Nous avons voulu rendre un suprême homma

ge au rédacteur du Confédéré, à l'homme politi
que, au radical convaincu qu'était le défunt. 

La cérémonie était accessible à tous, elle s'est 
déroulée avec une simplicité toute démocratique 
et s'est terminée à cette Ecole libre de Bagnes que 
Gabbud a toujours défendue et dans laquelle il 
a enseigné. 

En ce faisant, le comité d'organisation a agi 
conformément à la volonté du défunt, et bien qu'il 
nous répugne d'ouvrir une polémique à ce sujet, 
parce que les libéraux-radicaux respectent toute 
opinion et toute conviction religieuse sincère, nous 
ne pouvons laisser se propager la légende que la 

Patrie valaisanne vient de reprendre, à savoir que 
Maurice Gabbud, sur son lit de mort, aurait re
nié ses convictions. 

Tous ceux qui ont assisté à la cérémonie du 
Châble, y compris le représentant officiel de la 
presse valaisanne, savent que ce n'a jamais été 
le cas. 

Et au surplus, ce n'était point nécessaire, car 
cet homme de bien, auquel rien ne.pourrait être 
reproché, a pu mourir en toute tranquillité, cer
tain d'avoir toujours mis en pratique les princi
pes de justice et de morale préconisés par le 
christianisme. 

Lett re de Berne 

Soucis budgétaires ** Les Fronts 
(De notre correspondant particulier) 

Le chef du Département fédéral des finances 
n'a pas de chance, du moins par les temps qui. 
courent. On lui a fait le grief d'avoir éparpillé 
ses forces budgétaires, d'avoir manqué de cohé
sion dans l'élaboration générale du plan de re
dressement financier, d'avoir bouché des voies 
d'eaux, au gré des menaces les plus directes, au 
lieu d'entreprendre un large programme d'assai
nissement qui, sans donner satisfaction à tout le 
monde, peut-être, aurait mieux montré à ch:icun la 
nécessité d'un sacrifice individuel, sous le signe 
de l'universalité et de la vieille solidarité confé
dérale. 

Au lieu de cela, on s'en est pris aux fonction
naires, employés et salariés de la Confédération 
et des CFF et l'on sait trop l'insuccès de cette ten
tative de « réadaptation », à laquelle on repro
chait, non sans raison à notre sens, d'ignorer les 
lois élémentaires de la justice distributive, de nar
guer les principes démocratiques et de mettre tout 
le monde sur le même pied, sans tenir aucun 
compte des difficultés extrêmes clans lesquelles se 
débattent actuellement les classes modestes. Le 
peuple suisse a repoussé cette méthode inéquita
ble de nivellement. 

L'avenir de notre économie nationale, la soli
dité de notre franc, en particulier, étant étroite
ment subordonnés à l'équilibre des finances pu
bliques, il a bien fallu se remettre à l'ouvrage et... 
trouver autre chose. Chacun connaît, aujourd'hui, 
les grandes lignes du programme élaboré par le 
Département fédéral des finances. On a dit, un 
peu partout, dans la presse confédérée, que ce 
programme avait plutôt « mauvaise presse ». Il 
n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Avant 
de soumettre ses suggestions à ses collègues, le 
chef du Département des finances a pris soin de 
réunir, en une série ininterrompue de conféren
ces « d'experts » et d'« intéressés », les contribua
bles appelés à se laisser tondre. Ceux-ci n'ont pas 
dit amen et merci. On a dû enregistrer les plain
tes des représentants de l'industrie et du commer
ce, qui ne peuvent concevoir qu'on s'apprête, en 
pleine crise, à sucer les dernières réserves moné
taires dont dispose encore le monde des affaires. 
L'agriculture, qui crie misère de façon déchiran
te, ne saurait concevoir que l'on diminuât le prix 
d'achat du blé indigène. Les directeurs des finan
ces cantonaux entendent se réserver une part im
portante du produit de l'impôt direct fédéral, du 
moment que celui-ci ira s'alimenter clans des ré
serves jusqu'ici scrupuleusement réservées aux 
fiscs cantonaux. Mais les protestations les plus 
véhémentes et, nous dirons, les plus justifiées, 
émanent des représentants des viticulteurs, qui ne 
peuvent admettre que l'on frappe d'un impôt in
direct meurtrier les vins du pays, et cela dans une 
proportion qui n'aurait d'autre conséquence que 
d'avantager les vins étrangers. Les porte-parole 
du monde viticole ont fait d'énergiques représen
tations à Berne et si M. Musy ne veut pas s'ex
poser à ce que son projet sombre devant le par
lement, il devra amender ses propositions dans 
un sens qui tienne équitablement compte des in
térêts déjà si éprouvés du monde des vignerons. 

Consentir des sacrifices, c'est très beau, mais 
à condition que chacun y mettre du sien et que 
l'on ne frappe pas durement une classe économi
que qui lutte déjà si péniblement pour son exis
tence et qui a prouvé, à tant de reprises, son pro
fond patriotisme et son attachement indéfectible 
au sol natal. 

Le Conseil fédéral va donc se mettre à la be
sogne et devra tenir compte des justes doléances 
exprimées, soit dans la presse, soit dans les réu
nions d'experts et d'intéressés, au cours de ces 
dernières semaines. La journée du 28 mai a mon
tré ce qu'il en coûte de négliger les grands cou

rants populaires. Il faut changer de méthode, si 
l'on veut aboutir à bref délai à des résultats po
sitifs. 

* * * 
Après avoir beaucoup agité de poussière dans 

le firmament alémanique, les fronts semblent 
être sur le déclin. La discorde règne dans leur 
camp, dont les tentes bigarrées et les chefs gon
flés d'orgueil donnent l'empression d'une incohé
rence et d'une indiscipline doctrinale peu ordi
naires. Le fait le plus important à relever est la 
réaction très heureuse qui se fait jour dans les 
milieux attachés à nos traditions helvétiques et 
libérales. A Lucerne. tout récemment, le colonel 
Sonderegger ayant voulu apporter la bonne pa
role aux jeunesses libérales de la Suisse primiti
ve, s'est vu conspuer dans toutes les règles de 
l'art, à tel point qu'il a dû déserter la tribune 
avant d'avoir répandu la bonne semence mussoli-
niste et hitlérienne. On sait que certaines révéla
tions sensationnelles ont douloureusement trans
percé le talon de cet Achille, vulnérable précisé
ment là où il aurait dû se montrer intangible... 
On ne mène pas à journées faites le procès indi
gné du marxisme et du bolchévismc... tout en 
traitant avec ses adversaires apparents des affai
res que chacun a qualifiées, pour le moins, de 
suspectes. Y aurait-il deux patriotismes, deux 
consciences civiques, deux conceptions politiques 
et morales, sous le crâne de nos grands réforma
teurs sociaux ? Leurs fronts d'airain dissimule
raient-ils des alliages de la plus fâcheuse compo
sition ? 

Le fait est réjouissant à constater, que le bon 
sens paraît reprendre ses droits dans l'esprit de 
nos Confédérés d'outre-Sarine. Ils ne peuvent pas 
ne pas voir le désordre et l'incohérence qui ré
gnent dans les cerveaux de cette jeunesse agitée, 
sottement résolue à faire foin de nos traditions 
les plus nobles et de piétiner nos séculaires liber
tés. Ainsi que l'a dit fort justement M. le conseil
ler national Meier, un des leaders radicaux les 
plus en vue de Lucerne, au cours du « chahut » 
organisé contre le colonel-réformateur, la Suisse 
n'a pas besoin, pour se gouverner, de faire des 
emprunts aux mœurs liberticides de l'étranger. 
Elle possède, dans son patrimoine historique, tout 
ce qu'il faut pour réaliser pleinement et harmo
nieusement ses destinées. 

On ne saurait mieux dire. P. 

Relations commerciales germano-
suisses 

La Suisse représente un débouché des plus inté
ressants pour l'Allemagne. De tout temps, en ef
fet, nos achats en Allemagne ont été de beaucoup 
supérieurs à nos ventes dans ce pays. Ainsi qu'il 
annert de la statistique officielle allemande elle-
même, si nos importations du Reich ont fléchi 
quelque peu en conséquence de la crise et sont 
tombées de 572,8 millions de marks en 1928 à 
411.7 millions de marks en 1932, nos exportations 
dans ce pays ont reculé dans une proportion beau
coup plus impressionnante, passant de 329.9 mil
lions de marks en 1928 à 91.1 millions de marks 
en 1932. Le solde déficitaire pour la Suisse, qui 
s'élevait à 242.9 millions de marks en 1928, at
teint donc 319.6 millions de marks en 1932-

D'aucuns prétendent que ce déficit considéra
ble est compensé par le mouvement touristique. 
Voyons plutôt : 

Si l'apport annuel des voyageurs allemands en 
Suisse peut être estimé à 75-100 millions de marks 
pour les années normales, il n'en est plus de même 

pour les années de crise durant lesquelles cet ap
port est tombé à 50 millions en 1931 et à 20 mil
lions seulement en 1932. En outre, en tenant 
compte que, durant l'année 1932-33, les voya
geurs suisses parcourant l'Allemagne représen
taient le 10 % du total des touristes étrangers vi
sitant ce pays, nous voyons combien faible est l'ar
gument avancé ci-dessus. 

Revenons-en aux échanges commerciaux : Nous 
constatons que si les achats de l'Allemagne en 
Suisse en 1928 représentaient encore le 57.6 % 
de ses ventes dans notre pays, en 1929 cette pro
portion tombait à 50.7 %, en 1930 à 40-7 %, en 
1931 à 30.4 % et enfin en 1932 à 22.4 %• 

Même à côté de pays beaucoup plus importants 
territorialement parlant, la Suisse est loin de faire 
petite figure comme client du Reich. En 1932, 
elle occupait en effet le cinquième rang parmi 
ceux-ci et absorbait le 7.2 % des exportations to
tales de l'Allemagne, contribution qui n'est dépas
sée que par celles de la Hollande (11 %), de la 
Russie (10.9 %), de la France (8.4 %) et de la 
Grande Bretagne (7.7 %), mais qui est supérieure 
à celles de la Belgique (5.2 %), des Etats-Unis 
(4.9 %), de la Tchécoslovaquie (4.3 %), de l'I
talie (3.9 %), du Danemak (2.9 %), etc-

Relevons encore que la Suisse est le plus gros 
consommateur de produits allemands par tête 
d'habitant. En 1932, chaque Suisse en a consom
mé pour 103 marks, alors que la part du Hollan
dais s'élevait à 79 marks, celle de l'Autrichien à 
24 marks, de l'Anglais à 10 marks, de l'Italien à 
5.4 marks, du Russe à 3.9 marks, de l'Américain 
à 2.3 marks. 

Ces quelques renseignements généraux ne sont-
ils pas assez éloquents pour que nous puissions 
nous considérer dans la position du bon client en 
droit d'exiger de son fournisseur un traitement ho
norable en tout ce qui touche leurs relations éco
nomiques ? 

à la jeunesse radicale suisse 
Camarades, jeunes concitoyens, 

En mai dernier, à Fluelen, l'association suisse 
des Jeunesses radicales, en son congrès annuel, a 
fixé les grandes lignes de son nouveau program
me pour l'avenir. Le manifeste et les décisions de 
Fluelen trouvèrent un écho dans tout le pays et 
causèrent une vive satisfaction à maint vétéran du 
parti dont le cœur est encore resté jeune. Mais ce
la ne suffit pas. Il reste à établir d'une manière 
claire et précise la structure d'une Confédération 
constitutionnellement rénovée. A cet effet, les or
ganes directeurs de la J. R. S. ont, conformément 
aux vœux exprimés à Fluelen, travaillé sans relâ
che à la préparation d'un congrès extraordinaire, 
fixé au 16 juillet prochain, à Lucerne, qui aura 
pour but de concrétiser les vœux exprimés à Flue
len. 

Fermement décidé à voir notre patrie restaurée, 
dans le sens d'une nouvelle concentration de toutes 
les classes de notre nopulation dans le cadre du 
libéralisme, nous estimons que l'heure n'est plus 
aux compromis, aux vaines discussions, mais aux 
attitudes nettes, aux réponses catégoriques. 

Camarades, jeunes concitoyens, tenez votre pro
messe de Fluelen. Venez tous à Lucerne remplir 
la tâche difficile, mais combien belle, que vous 
vous êtes donnée au cœur de notre Suisse primi
tive. La Jeunesse suisse montrera au peuple divisé 
un chemin ascendant renforçant nos plus vieilles 
traditions suisses et rénovant notre idéal qui est 
à la base de la communauté helvétique/ 

St-Gall, le 2 juillet. 
Le Comité directeur de la Jeunesse radicale 

suisse : Rittmeyer, Martin, Dietschy, Gugliel-
metti, Kronauer, Lohner, Schallcr. 

Congrès extraordinaire 
de la Jeunesse radicale suisse le dimanche 16 juil
let 1933, à Lucerne, Hôtel Europe, Haldenstr. 59. 

Ouverture du congrès à 9 h. 30 ; Ordre du jour: 
Notre programme, par M. L. Rittmeyer, prési

dent de la J. R. S. — La révision totale de la 
Constitution fédérale, par M. U. Dietschy, Olten ; 
Le service civil, par M. Hans Born, Berne ; Eco
nomie libre ou dirigée (art. 31 de la const. féd.) 
par M. Max Holzer, Berne ; Institution d'un Con
seil économique suisse, par M. Paul Stein, St-Gall; 
Modifications statutaires, divers. Fin du congrès à 
15 h. 

Tous les membres des Jeunesses libérales-radi
cales peuvent assister à ce congrès. S'inscrire au
près de M. Francis Germanier, secrétaire, Vétroz. 



L E C O N F É D É R É 

irgjj VA LABS jji^l 
U n n o u v e a u c o n f l i t . — Il est amusan t de 

lire les articles que les j ou rnaux conservateurs 
consacrent ces jours à la « démission » de M. W . 
Perr ig de ses fonctions de membre du Conseil de 
l ' Instruction publ ique. 

Une fois de plus, l 'harmonie règne dans le 
g rand part i conservateur . On connaît les faits : 
M. Escher, alors chef du Dépt de l ' Instruction pu
blique, ayan t constaté qu 'une par t ie des 7 membres 
du Conseil de l ' Instruction publique n 'assistaient 
plus aux séances, avai t décidé de por ter le nom
bre à 10, en leur ad jo ignant 3 laïcs de valeur . 

Le Grand Conseil ayan t fait constater que cet
te décision était contraire à la loi, il fut décidé 
de rentrer au plus vite dans la légali té. Rien de 
plus na ture l . 

Il était à prévoir qu'on profi terai t du renouvel
lement de ce fameux conseil pour ne pas renom
mer les membres qui semblaient s'en être désin
téressés. Or, nous sommes obligés de constater que 
tel n 'a pas été le cas et que c'est le Dr Perr ig , dont 
nul ne conteste le dévouement et les capacités, 
qui a été él iminé. On sait que M. M a r c M o r a n d 
avai t donné sa démission. 

Et puis, pourquoi toujours met t re en cause la 
Chambre de commerce ? Le président de cette 
organisat ion n 'a - t - i l pas le droit d 'exercer une ac
tivité personnel le ? Mr. 

A p p e l e n f a v e u r d u B a z a r d e c h a r i 
t é de la Société valaisanne de bienfaisance de 
Genève. — (Comra.) Not re heurt ébranle la porte . 
Pas de réponse. Nous serions-nous t rompés ? Nou
vel essai infructueux. « Qui est là ? » répond enfin 
de l ' intérieur une voix que l'on sent j eune mais 
dont l 'accent plein de tristesse a quelque chose 
de lugubre. Nous déclinons nos noms et nous pou
vons entrer . Quand nos yeux se sont habi tués au 
demi- jour de la chambre nous le découvrons en
fin, assis dans le coin le plus obscur, ses deux 
yeux g rands ouverts r ega rdan t dans la nuit qui 
pour lui ne doit j amai s finir. 

Il est là. j eune encore, même bien jeune avec 
ses quelque t rente pr in temps . U n jour , plein d'es
poir, il avai t quit té le Valais , espérant revenir 
plus ta rd contempler à nouveau ses montagnes et 
ses forêts. U n stupide accident, sa vue est at te in
te, et chaque jour g rand i t pour lui le crépuscule 
qui précède la nuit , la g r ande nuit . 

Il ne veut tout d 'abord pas en tendre par le r de 
secours. Il n 'a rien demandé et ne veut rien de
voir à personne. Mais petit à petit , il laisse par le r 
son cœur et nous découvre sa misère. E t quand 
nous le quit tons, deux larmes per la ient dans ses 
yeux morts . Grâce à nos bienfai teurs un peu de 
bonheur étai t entré dans cet intér ieur si sombre, 
doublement pr ivé de lumière . 

Et voilà le but. l 'unique but de notre société : 
Secourir les Valaisaris dans la misère. No t r e so
ciété de bienfaisance s'était jusqu 'à ce jour refu
sé de recourir à la chari té publ ique. Elle accom
plissait son œuvre en silence, puisant à ses seules 
ressources. Hé las ! les circonstances économiques 
actuelles, en augmen tan t nos charges, nous for
cent au jourd 'hui à renoncer à notre réserve et 
c'est au nom de centaines de compatr iotes qui 
souffrent d ' au tan t plus de la crise qu'ils sont é-
loignés de leur canton, que nous vous adressons 
cet appel . No t r e société organise les 11 et 12 no
vembre prochain un g rand bazar de chari té , dont 
le bénéfice est exclusivement réservé aux Va la i -
sans de Genève dans la misère. 

U n comité, présidé pa r M. le professeur A lexan 
dre Magn in , est depuis longtemps à l 'ouvrage pour 
assurer à notre fête la plus g r ande réussite. Nous 
savons que nous pouvons compter sur l 'appui de 
tous les Vala isans . Que chacun qui le peu cède 
un peu de son superflu, et c'est pour de nombreux 
mois le vivre et le mange r assurés dans de nom
breux foyers vala isans qui aujourd 'hui souffrent 
et sont privés même du nécessaire. 

Quelques membres dévoués du comité d 'o rgani 
sation se rendron t en Vala is dans la 2e quinzaine 
de jui l let et f rapperont à votre por te . Réservez-
leur bon accueil. Donnez tout ce que vous pouvez. 

Les Vala isans de Genève n 'ont pas hésité à 
secourir les malheureux incendiés de Torgon , 
Lour t ier et Bli tzingen. Les Vala isans du Valais 
n 'hés i teront pas. eux, à secourir leurs compatr io
tes dans la misère à Genève . 

Les dons en na tu re sont reçus avec reconnais
sance pa r M. Victor Roh, place Chevelu, Genève . 
Les dons en espèces peuvent être versés sans frais 
au compte de chèques N o I. 6157. 

Les petits italiens en vacance. — 
H i e r mat in , les enfants de la colonie i ta l ienne du 
Valais se sont joints à ceux de Vevey et Mon-
treux pour se rendre à Gêne et Pise passer les va
cances que le gouvernement i talien offre généreu
sement aux enfants italiens rés idant à l 'é t ranger . 

Chez les directeurs des travaux pu
blics de la Suisse romande. — Les chefs 
de ces dicastères ont visité vendredi dern ier les 
t r avaux de la route du St -Bernard et se sont en
suite rendus à la Fouly et ils se sont arrêtés à 
l 'Hôtel où M. J e a n Rausis leur a servi un repas 
digne de la maison ; c 'est-à-dire parfai t . 

Le lendemain , ces magis t ra ts ont visité les t r a 
vaux de la Dixence. 

N o t r e b e a u V a l a i s . — On nous écrit de 
Lausanne : 

En da te du 7 jui l let dernier votre jou rna l rela
tait un article inti tulé « U n e légende qui a la vie 
d u r e » . J e tiens à vous dire que j e pa r t age vos 
sent iments et vous félicite de votre b lâme à l 'a
dresse du correspondant peu scrupuleux de la 
Tribune de Lausanne, pour son article aussi g ro
tesque que désobligeant à l 'égard de not re canton. 

S a l v a n . — Finances et contributions. — (Cor
respondance part iculière) Pa r ces temps de crise, 
le souci de saines finances pr ime tout le reste. 
Part icul iers comme Etats passent le plus clair de 
leur temps à chercher de nouvelles ressources et de 
nouveaux moyens de comprimer leurs dépenses. 
De savants économistes s 'évertuent à proposer de 
mervei l leux systèmes d 'équil ibre budgéta i re . 

T o u t ce que la p lanè te compte de notabili tés po
litiques et financières pa labre sur les bords de la 
Tamise pour t rouver le fil d 'Ar iane qui permet t ra 
à leurs nat ions respectives de sortir de l ' impasse 
actuelle et d 'entrevoir des jours meil leurs. 

Les malheureux ! Que ne viennent- i ls à Salvan 
chercher le moyen de t rancher ce nœud gordien. 
S'ils da igna ien t s 'aboucher avec nos édiles ils au
raient vite fait de t rouver le ta l isman susceptible 
de les soulager de cuisants soucis et de faire luire 
sur tous les continents , même sur les noirs d 'A
frique, des jours sans brume, tout pleins d 'une 
paradis iaque félicité. 

Roosevelt lu i -même, que le dol lar chancelant 
prive de sommeil et rend gr incheux, t rouverai t ici 
des formules magiques capables de le faire entrer 
v ivant dans l 'histoire avec l 'auréole de Sauveur 
de l 'Humani t é . 

Tous ces gens, que tenail le en effet cet horr i 
ble cancer qu'est le mal d 'argent , après un bref 
séjour dans nos murs , pour ra ien t sûrement p ren
dre le chemin du retour, la conscience apaisée et 
le sourire aux lèvres. 

Pour augmente r les revenus de la collectivité, 
pa r exemple , il y a un moyen bien simple. Nos 
municipaux orthodoxes, du guérisseur au maî t re -
queue, pour ra ien t leur app rendre le moyen d'éle
ver les impôts, au t rement dit les taxes de ména
ge, sans en faire pa r t à des collègues minori taires 
ou autres, ou encore moins aux citoyens, redeve
nus, pa r un simple coup de baguet te magique, 
tai l lables et corvéables à merci. Ils pourra ient 
aussi leur app rendre comment , après avoir élevé 
le taux de l ' impôt, il est possible de plaire à de 
hautes personnal i tés , pour tan t à g rande distance 
des biens de ce monde , en leur p rê tan t de beaux 
écus sonnants , sans intérêt , du ran t l 'espace d'u
ne généra t ion. 

J e suis persuadé que de telles formules feraient 
recette, et que nos hôtes, illustres entre tous, après 
une rapide visite aux ruines du Dail ley, pourra ient 
s'en re tourner à Londres appor te r au monde an
goissé l 'heureuse nouvelle du dénouement de la 
crise financière.. . à la mode de chez nous. 

xyz. 
A r r e s t a t i o n d ' u n m é d e c i n . — U n mé

decin l i thuanien p ra t iquan t pour le compte d 'un 
médecin de Loèche, a été ar rê té hier, sur m a n d a t 
de la police bâloise. Ce médecin, inculpé de ma
nœuvres abort ives graves , a été conduit ' immédia
tement à Bâle, en wagon cellulaire, et remis aux 
autori tés de police de ce canton. 

Fermeture annuel le du Collège de 
S t M a u r i c e — Mard i à 14 h., M. le conseiller 
d 'E ta t Loré tan a officiellement clôt l 'année sco
laire. L a distr ibuton des prix a lieu aujourd 'hui 
mercredi . 

Voici les diplômes de matur i té : 
Type A. — 1er degré : M M . Luisier Angel in 

et Schmidt Ernest . 
2me degré : M M . Défago Pierre , Purroz Jean , 

Ruckstuhl J ean , Sauthier Gges , Bruhin Joseph. 
Busterholz Jacques , Puta l laz Pierre , Fiedler Au
guste, Schârli Âloys et T h i é m a r d Louis. 

Sème degré : M M . Donzal laz Emile , Wer l en 
Henr i , More t P ier re et Delaloye P a u l . 

Type B. — 2ème degré : M M . Burnand Eugè
ne ; Schurch Ernest et Magro Pau l . 

S t - G i n g o l p h . — Un cadavre dans le lac. — 
L a gendarmer ie de S t -G ingo lph -F rance a retiré 
du lac, près de cette localité, le cadavre d 'une 
femme inconnue, para issant avoir séjourné dans 
l 'eau une t ren ta ine d 'heures et don t voici le si
gna lement : 50 à 60 ans, 155 à 160 cent, de haut , 
cheveux gris coupés, un dentier à la mâchoire su
périeure , la mâchoire inférieure complè tement 
dépourvue de dents. Vêtements : une robe noire 
avec ceinture rouge, sous-vêtements de couleur 
crème, sans aucune init iale, souliers bas à brides. 
collier de perles rouges et noires. 

Les personnes qui pourra ien t fournir des ren
seignements propres à identifier ce cadavre sont 
priées de les adresser soit au poste de gendarmer ie 
de St-Gingolph-Suisse (téléphone 69,171). soit au 
bureau central de gendarmer ie à Lausanne (télé
phone 26.123). 

Acte de sabotage à la Dixence. — 
U n nouvel acte de sabotage v ien t d 'ê t re commis 
sur l ' instal lat ion téléférique de la Dixence. U n 
câble a été coupé à l 'aide d 'une lime ou d'une 
scie, p rovoquant une nouvelle lourde perte pour 
l 'entreprise. Le Tr ibuna l d 'Hé rens s'est rendu sur 
les lieux pour constater le fait et il a ouvert une 
enquête. Espérons que le ou les coupables de cet 
acte cr iminel ne ta rderon t pas à être découverts 
et punis exempla i rement . Sera i t -on en présence 
de la vengeance d 'ouvriers congédiés, ou bien des 
méfaits d 'un dément ? 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 

Société de développement 
Nous annoncions dernièrement l'état d'avancement 

des pourparlers relatifs à la création d'une société de 
développement dont le besoin se faisait si fortement 
sentir chez nous. 

Comme on dit vulgairement, l'affaire est aujour
d'hui dans le sac. En effet, au cours d'une assemblée 
convoquée par le comité d'initiative que présidait M. 
Antoine Carraux, conseiller communal, assemblée te
nue mercredi 5 juillet dernier dans la grande salle de 
l'Hôtel du Cerf, des représentants de toutes les socié
tés et corporations locales ont formé la société de dé
veloppement de Monthey et ont arrêté sur le champ le 

texte des statuts en s'inspirant d'un projet mûrement 
étudié et élaboré par le comité d'initiative. 

Voilà donc Monthey doté d'un organisme qui sera, 
sinon la panacée dont rêvent les utopistes, du moins 
un puissant levier mis à la disposition des innombra
bles bonnes volontés qui germent dans le sol mon-
theysan. Le Conseil d'administration de notre nouvel
le société a été formé comme suit : président M. Joseph 
Giovanola, ancien vice-président de la commune de 
Monthey ; vice-président, M. Charles Luy, agent de la 
Banque Cantonale ; secrétaire : M. Henri Vionnet, 
employé à la Sté pour l'Ind. chimique ; caissier, M. 
Werner Abegg. employé à la Banque Commerciale : 
membres : MM. R. Pernollet. commerçant, M. Nicolet, 
directeur de l'Hôtel du Cerf, le représentant du Con
seil communal de Monthey prévu par les statuts. 

L'assemblée constitutive ne pouvait pas choisir une 
équipe plus allante et plus compétente pour imprimer 
à la société naissante l'élan indispensable à un bon 
départ. Le choix de M. Jos. Giovanola comme prési
dent est particulièrement heureux. Homme d'action, 
réalisateur par excellence, M. Giovanola a l'habitude 
des entreprises difficiles et il sait les conduire au 
succès. Espérons que les Montheysans adhéreront nom
breux à la société sous l'égide de laquelle ils vont dé
sormais placer leur belle et généreuse activité. 

Piscine 
Si nous n'avions pas, jusqu'ici, à Monthey, de socié

té de développement comme la plupart de nos locali
tés sœurs, nous possédons par contre une piscine com
me en voudraient bien de ces dernières. Bien que nous 
nous défendions de faire un rapprochement entre ces 
deux institutions et de prétendre que ceci pouvait 
remplacer cela, nous n'en sommes pas moins fiers de 
l'avantage acquis. Par les fortes chaleurs de ces jours-
ci, qui sont d'autant plus dures à supporter qu'elles 
se sont abattues brusquement sur nous, notre piscine 
présente une animation et, disons-le aussi, un coup 
d'œil gracieux. 

Voilà pour le côté esthétique. En ce qui concerne le 
côté pratique, le seul qui mérite d'être retenu, il faut 
noter le développement réjouissant de la natation à 
Monthey, à tel point que passeront bientôt pour des 
fossiles ceux qui ne seront pas aussi à l'aise dans l'é
lément liquide que sur la terre ferme. Si le mérite de 
la création de la piscine est collectif, celui de l'édu
cation natatoire du public et particulièrement de notre 
jeunesse revient en tout premier lieu à M. Charles 
Bertrand, professeur, qui est un apôtre de la natation 
comme il a été jadis un apôtre de la gymnastique. 
Grâce à lui tritons et « tritonnes » augmentent en 
nombre et en valeur tous les jours et, l'aptitude des 
Montheysans pour les sports aidant, il ne se passera 
pas de longues années avant que nous puissions aller 
provoquer chez eux le « ancêtres » du bord du lac. 

Pavage de l'avenue de la gare 
Sauf à passer pour un chroniqueur mal renseigné, 

nous devons rectifier notre récente information rela-
-.: au pavage de l'avenue de la gare. Nous nous 

sommes en effet si mal pris pour annoncer ce travail 
que les lecteurs non informés seraient fondés à croire 
que, celui-ci aurait pu céder le pas à d'autres entrepri
ses destinées à procurer du travail à nos pauvres chô
meurs. C'est exactement le contraire de ce que nous 
voulions dire puisque, indépendamment de toute autre 
considération le pavage — ou tout au moins le ma-
cadamisage — de notre avenue de la gare était une 
chose indispensable. Le pavage, dont l'éventualité a-
vait dû être abandonnée lors des études antérieures 
en raison de son coût excessif, est devenu tout d'un 
coup d'un prix de revient tellement abordable que nos 
autorités ont pu s'y arrêter sans dommage pour nos 
finances. Il était naturel que notre administration 
choisisse avant tout dans la liste des travaux qu'en 
personne sage et prévoyante elle a élaborée pour venir 
éventuellement en aide aux victimes de la crise, ceux 
que de toute façon elle devait songer à faire exécuter 
à brève échéance. 

Le Chroniqueur. 

Décisions du conseil communal 
Le conseil accorde les autorisations suivantes : 
1) à M. Ernest Jaccard de construire un garage au 

Closillon, su rla base d'un plan déposé ; 2) à la Société 
pour l'Industrie chimique de construire une annexe 
au nord du bâtiment existant No 254, sur la base de 
plans déposés. 

Il décide de procéder à la réparation de l'apparte
ment de Mme Louis Pottier à frais communs avec la 
Bourgeoisie de Monthey, sur la base d'un devis dres
sé par le directeur des travaux publics, M. Edmond 
Boissard ; il vote à cet effet un crédit de 250 fr. 

Le conseil désigne M. Joseph Dufour, architecte, 
comme troisième membre dont la nomination lui in
combe, de la commission chargée de taxer le terrain 

, de l'hoirie Contât. 
Il décide l'institution d'une caisse-chômage publi

que à Monthey et adopte le texte définitif du règle
ment de la caisse tel qu'il l'a approuvé et modifié en 
date du 13 juin 1933, et complété par les modifica
tions demandées par l'Office fédéral du chômage à 
Berne. Cette caisse déploiera ses effets à partir du 
1er juillet dernier. Le projet de règlement voté sera 
soumis au Conseil général qui doit se réunir le 12 
juillet prochain et ensuite à l'Etat et à la Confédéra
tion. 

Le Conseil prend connaissance d'une lettre de la 
Bourgeoisie de Monthey sollicitant l'octroi d'une au
torisation de vendre des boissons alcooliques sur son 
alpage de l'Hiver en faveur de son locataire, M. Paul 
Perrin, pendant la saison d'été. Le Conseil, considé
rant que la montagne de l'Hiver est très fréquentée 
par les promeneurs et les excursionnistes de même 
que par les bourgeois qui vont voir leur bétail durant 
l'été et que l'existence d'un débit de boissons leur 
rendra service, décide d'accueillir favorablement la 
demande de la Bourgeoisie. Le bureau est chargé de 
mettre cette demande à l'enquête. 

Le Conseil, à la demande de la Bourgeoisie de Mon
they, sur la base d'un devis de M. l'architecte René 
Bréganti et d'un rapport de M. Henri Défago. mem
bre de la commission des constructions, vote un cré
dit supplémentaire de 500 fr. pour permettre la ré
paration à frais communs avec la Bourgeoisie, des 
WC situés entre les 2 salles occupées par les Services 
bourgeoisiaux qui se trouvent dans un état très dé
fectueux et contraires aux exigences de l'hygiène et 
de la salubrité publique. 

Il autorise M. Charles Gallay à réparer la façade 
de son bâtiment sis à la rue des Granges à laquelle 
il donnera une teinte gris vert. 

Le Conseil décide de créer une ligne destinée à ali
menter les nouveaux bâtiments de l'Hôpital-Infirme-
rie. Il vote à cet effet un crédit de 7.000 fr. 

L'Administration. 

Etat civil de j u , n 

Décès : Rey-Mermet Adrien. 75 ans, de et à Y 
d'Illiez ; Pignat Félix, 78 ans, de et à Vouvry ; J).' 
saz née Boissard, 77 ans. de Liddes ; Mondiiii 1 
Picozzini Teresa, 68 ans, Italie ; Barlatey Hyacinft 
76 ans, de Monthey ; Turin Léa, 22 ans, de et à C; 
iombey-Muraz : Dubosson Adrien. 63 ans, de et 
Troistorrents ; Willy Rosine, 88 ans. de national, 
autrichienne : Mariéthod Modeste, 64 ans, de Salin; 

Lugon Thérèse, de François, 4 ans, de et à Sion. 
Mariages : Boissard Joseph et Noth Emma : Ber-

Joseph et Marclay Victorine ; Martenet Joseph 
Rézert Blanche; Coppex Edmond et Luy Jeanne 

Naissances : Point. 
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Au R o y a l - S o n o r e (avenue du Bourg1 

Ce soir mercredi, à 20 h. 30. prolongation du ub 

beau film « Congorilla », au bénéfice des éclaireun 
Soutenez tous et encouragez ces braves scouts et vent 
nombreux à cette dernière séance ce soir. 

Dès jeudi 13 juillet et jours suivants, mutine, ». 
yroche, rieuse, Ânny Ondra vous apporte toute s-. 
jeunesse et son entrain dans « Une nuit au Paradis, 
une ravissante comédie musicale, pétillante et endia. 
blée, tournée avec le concours du grand orchestre d. 
jazz, « Lewis Ruth Band ». 

Anny Ondra, artiste à la fantaisie étourdissant 
spirituelle, piquante, irrésistible, aux grands yet!

: 

étonnés, aux ravissantes boucles blondes, à l'acce: 
tchèque amusant et inattendu, Anny Ondra court, dac 
se et chante, se démène comme une petite diablesst 
pour conquérir son bonheur au plus grand amusemen 
du spectateur. Par son jeu spontané et naturel, elli 
met le public en gaieté et déchaîne le rire, irrésisti 
blement... drôlerie de situations ; « gags » imprévus t 
désopilants ; suite d'imagese follement rythmées ; mu
sique spirituelle ; refrains entraînants ; voilà ce qu 
contient ce film qui est la meilleure diversion aia 
préoccupations de l'heure présente, et vous fera oc 
blier la crise et les heures douteuses que nous vivons 

La semaine prochaine : Harry Piel, le roi de l'acro
batie et de l'aventure dans un grand film policier. 

Club alpin 
Course aux Diablerets. Cette course aura lieu di

manche 16 crt (départ pour Anzeindaz, samedi après-
midi). Les membres du groupe qui désirent participe: 
à cette excursion sont priés de se trouver au local, i 
la Brasserie Kluser, jeudi 13 crt, à 20 h. 30. Pour 
tous renseignements et inscription, s'adresser au chr 
de course. M. Henri Couchepin. 

Vhes les radicaux saint-gallois 
L'assemblée des délégués du par t i radical-dé

mocrat ique de St -Gal l a adopté la déclarat ion sui 
le p rog ramme immédiat du part i proposée par k 
comité central . Le par t i se prononce en faveur df 
la démocrat ie et de la liberté individuelle de; 
citoyens. Il s'oppose à la lutte des classes et i 
toute dictature, demande la protect ion de la li
berté du t ravai l et d'association des ouvriers 2 
tendances nat ionales . Il condamne les méthode: 
frontistes comme ant idémocrat iques . Le parti est 
favorable à un assainissement financier de la 
Confédérat ion et du canton. Il demande au parti 
et au groupe radical des Chambres fédérales dt 
p rendre d 'urgence des mesures pour combler h 
lacunes des réserves du matér iel de guerre . La 
collaboration des organisat ions professionnelles 
est recommandée dans les questions de politique 
économique. Le par t i reconnaî t à l 'Etat un droi; 

de surveil lance dans le domaine économique, mais 
ne désire son intervent ion que lorsque les organi
sations professionnellese dont défaut ou que l'in
térêt généra l l 'exige. Le par t i cantonal approuve 
la revision part ie l le de la constitution dans ce 
sens, ainsi que la revision totale préconisée par 
les jeunes rad icaux. 

Emprunt de conversion 
4 % des Chemins de fer fédéraux 1933 

Ainsi que cela a été annoncé il y a quelque; 
jours , le Conseil fédéral a décidé d 'émet t re , pour 
les Chemins de fer fédéraux, un emprunt 4 % 
destiné à la conversion du I le emprunt pour l'é-
lectrification des C F F , 4 V2 %, de fr. 150 mil
lions, de l 'année 1922. Sur ce nouvel emprunt, de 
150 millions de fr., le Dépt fédéral des finances 
s'est réservé un montâ t de 25 millions pour les 
fonds spéciaux de la Confédérat ion. Le solde de 
125 millions a été pris ferme pa r les groupes de 
banques qui l 'offrent en souscription publique du 
12 au 24 juillet courant. 

Le cours d'émission, aussi bien pour les conver
sions que pour les souscriptions contre espèces est 
fixé à 97,40 % plus t imbre fédéral sur les obli
gat ions de 0.60 %, ce qui assure aux souscripteurs 
un rendement de 4,3 %, lequel t ient compte du 
changement survenu dans le taux de capitalisa
tion sur le marché des obligations. 

Alors que les emprunts émis ces dernières an
nées par la Confédérat ion et les Chemins de fer 
fédéraux avaient une durée de 20 à 30 ans, ks 

obligations faisant l 'objet de la présente émission 
n 'ont que 10 ans à courir ; à ce point de vue éga
lement, il est l a rgement tenu compte de la préfé
rence que donne actuel lement le public aux pla
cements de moyenne échéance. Comme tous le» 
autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, ce
lui-ci est contracté directement pa r la Confédé
rat ion, dont il constitue une dette directe. 

lues faux monnayeurs genevois 

Mard i , le juge d ' instruction a procédé à une 
confrontat ion des individus arrêtés dans l'affaire 
de faux monnayage . Au cours de l'interrogatoire. 
Fo rna ra a précisé la façon dont la valise contenant 
les faux écus avai t passé de Milan à Brigue. 

Le juge d ' instruction, poursuivant ses recher
ches, a décidé l 'envoi de commissions rogatoires 
à Mi lan et à Brigue où une arrestat ion a été opé
rée. 



LE CONFÉDÉRÉ 

l,e colonel Wille commandant de 
corps 

Pans sa séance d 'hier mat in , le Conseil fédéral 
décidé d'élever au grade de colonel commandan t 

de corps le colonel divis ionnaire Wi l le , actuel le
ment chef d 'armes de l ' infanterie. Pour le mo
ment, le colonel Wi l l e conservera ses importantes 
fonctions à l ' é ta t -major généra l . Mais il n'est 
point impossible qu'il p renne à la fin de l 'année 
|e commandement du I le corps d 'a rmée , soit au 
moment où le colonel Guisan le qui t tera pour 
prendre la succession du colonel Sarasin, démis
sionnaire, à la tête du 1er corps d ' a rmée . 

Bonne journée pour les radicaux 
soleurois 

Nos Confédérés soleurois ont procédé, d iman
che, à l 'élection de leurs autori tés communales ; 
la proportionnelle fonctionnait dans toutes les lo
calités où le nombre des « conseillers communaux» 
à élire était égal ou supérieur à 7. Par t ic ipat ion 
au scrutin assez faible. Voici les chiffres officiels: 
les radicaux perdent 9 sièges et en gagnen t 30 ; 
le parti catholique perd 3 sièges et en gagne 15 ; 
le parti socialiste perd 10 sièges et en gagne 13. 

En conséquence, sur les 33 nouveaux fauteuils 
dus à l 'augmentat ion de la populat ion, les radi
caux en gagnent 21. 

Les journées suisses des sous-offs 
à Genève 

La réception du d rapeau de l 'Association suis
se aura lieu à la ga re de Cornav in vendred i à 18 
h. 30. La journée pr incipale de la fête sera le di 
manche 16 jui l let . L a cérémonie pat r io t ique de la 
matinée sera ouverte pa r un culte et comprendra 
des allocutions de M M . Haeber l in , conseiller fé
déral. Picot, conseiller d 'E ta t de Genève . U n 
grand cortège historique se déroulera dans les rues 
de Genève et un festival Visions d'histoire sera 
interprété dans la cant ine de Pla inpala is . 

Des t rains et ba teaux spéciaux à taxe rédui te 
seront mis en marche à cette occasion. 

Se renseigner dans les gares. 

La Banque de Genève 
Lundi est venue devan t la Chambre d ' ins t ruc

tion l 'affaire de la Banque de Genève . On sait que 
la Société fiduciaire suisse, chargée d 'é tabl i r la 
situation de ladi te banque au 15 juil let 1931, avai t 
évalué le passif .à 80.992.301 fr. 42 et l 'actif (dé-

.duCtîon faite des amortissements) à 33.818.194 fr. 
02. Le capi tal-act ions de 20 millions de francs a 
été ent ièrement englouti . 

L'Etat de Genève perdai t dans cette affaire la 
totalité de son capital-act ions, soit 6 millions de 
francs, plus 9 millions 500.000 francs de dépôts et 
fonds divers . L ' examen de la gestion de la banque 
ayant révélé des faits graves , la justice fut saisie 
et l 'arrestat ion du directeur Miévil le , du délégué 
du gouvernement genevois et des adminis t ra teurs 
fut décidée. L a journée de lundi a été ent ièrement 
consacrée au réquisitoire du procureur généra l . 

Mardi, Me Pau l M a g n e n a t a pla idé pour Mié 
ville et M. Adr i en Lachena l pour l 'ex-conseil ler 
d'Etat Mor iaud . El le a dû être in te r rompue pa r 
suite d 'un grave malaise du défenseur. 

Société fédérale de gymnastique 
Le comité centra l de la Société fédérale de 

gymnastique a tenu séance les 8 et 9 jui l let à 
Rapperswil. Dans cette séance, on adop ta le p ro 
gramme des championnats fédéraux qui auront 
lieu à Langen tha l le 3 septembre prochain , de 
même que les dernières dispositions prises en vue 
de la par t ic ipat ion de gymnastes suisses à la fête 
de gymnastique a l l emande à Stut tgar t . Deux sec
tions formées pa r les gymnastes de Zur ich et de 
St-Gall y démont re ron t la gymnas t ique de section, 
tandis que 62 gymnastes par t ic iperont aux con
cours individuels, soit 45 à l 'ar t ist ique et 17 à 
l'athlétisme. 

Parmi les questions techniques on envisage le 
développement des cours de ski et de na ta t ion . 
Ces sports, en t ran t dans le cadre d 'une éducat ion 
physique ra t ionnel le et complète, seront de plus 
en plus l 'objet de tous les soins dans les rangs des 
adhérents de la Société fédérale de gymnast ique . 

Une action de g rande envergure sera entreprise 
dans le but d 'un développement intensif de la 
gymnastique des pupilles, aussi bien pour les fil
les que pour les garçons. Pour ar r iver à cela, on 
fera appel à la collaborat ion, aussi bien des asso
ciations cantonales que des sections masculines et 
féminines. 

La question de la responsabil i té civile en cas 
d'accident pouvan t survenir dans la pra t ique de 
la gymnastique est l 'objet d 'une étude approfon
die. La question sera encore soumise à l 'examen 
de la commission de la caisse de secours. 

Le legs de 10.000 fr. de feu J . O. Frischknecht , 
de Zurich, membre honora i re , est accepté avec r e 
connaissance. Le défunt a laissé à la Société fé
dérale de gymnas t iaue également sa vaste biblio
thèque concernant le domaine de l 'éducation phy
sique. 

LES SPORTS 
E p r e u v e d u Rhône 1 9 3 3 

2-3 septembre 1933 
Trois épreuves de marche seront organisées : 
1) Epreuve grand fond (166 km.) Martigny-Sierre-

Villeneuve-Vouvry-Martigny ; 
2) Epreuve demi-fond (50 km.) Vevey-Martigny. 
3) Epreuve militaire. 
Nous donnerons bientôt des détails sur ces impor

tantes manifestations. 

Le 27e Tout- de France cycliste 

Speicher enlève brillamment la douzième étape 

Nouvelle étape à bouleversements : Archambaud. 
victime d'une crevaison rétrograde à la 4e place du 
classement général, et c'est son co-équipier Speicher, 
par suite d'un bel effort personnel, qui conquiert le 
maillot jaune, avec une minime avance de 15 secon

des sur le Belge Lemaire. Guerra est 3e à 5 minutes 
suivi de très près d'Archambaud et de l'individuel 
Martano. Les Suisses ont fait une course moyenne ; 
Bula et Blattmann ainsi que Lapébie ont été victi
mes d'accidents ; souhaitons qu'ils puissent tout de 
même poursuivre leur randonnée. L'abandon de 
Monciero a réduit à 41 le nombre des coureurs. 

A André Leducq la treisième étape 

L'étape d'hier fut, à l'encontre des dernières étapes, 
des plus monotones et aucun incident quelconque n'est 
à signaler. 41 routiers prennent le départ à Marseille 
et ces mêmes 41 disputent le sprint à l'arrivée à Mont
pellier. Et c'est André Leducq, le grand vainqueur de 
1930 et 1932, qui s'adjuge la victoire, battant de vites
se tout son monde. Il est suivi de peu de Louyet, Le 
Grevés, etc. 

Les coureurs souffrent énormément de la chaleur 
étouffante et paraissent quelque peu fatigués des ef
forts répétés dont ils ont fait preuve lors des étapes 
alpestres. En outre, on sent les Pyrénées et chacun 
veut y arriver le plus en forme possible. 

Le classement général ne subit pas de changement, 
et nous voyons en tête le Français Speicher, avec 85 
h. 12'55", suivi du Belge Lemaire, à 15" ; 3. Guerra, 
85 h. 19'43" ; 4. Archambaud, 85 h. 20'12" ; 5. Mar
tano, 1er des individuels, 85 h. 21'35" ; 6. Stœpel, 85 
h. 38'35" ; 7. Level, 2e individuel, 85 h. 28' 35" ; 8. 
Trueba, 3e individuel, 85 h. 43'31 ; 9. Schepers, Bel
ge, 85 h. 4 3 ' 3 1 " ; 10. Magne, 85 h. 47'29" ; 

Les Suisses : 15. Albert Buchi, 86 h. 06'23" ; 20. 
Alfred Buchi, 86 h. 21*27" ; 28. Alfred Bula, 86 h. 
41'47" ; 32. Blattmann, 87 h. ; 38. Pipoz, 87 h. 35'. 

Au classement par nations, la France est toujours 
en tête, suivi de la Belgique et de l'Allemagne. Puis 
vient la Suisse, qui a une heure et demie d'avance 
sur l'Italie. 

L'épreuve mil itaire de marche 

Yverdon-Lausanne est définitivement fixée au diman
che 24 septembre 1933. Contrairement à ce qui avait 
été annoncé il n'y aura qu'un classement général. 

Le parcours sera le suivant : Yverdon, Chavornay, 
Bussigny, Stade de Vidy, Lausanne, soit 50 km. en
viron. L'épreuve est ouverte à tous les officiers, sous-
officiers et soldats de l'armée suisse, aux corps de 
gardes-frontière, gendarmerie et de police. Le départ 
sera donné à Yverdon le dimanche matin 24 septem
bre. Les participants doivent s'inscrire par écrit au
près du Plt. Le Coultre, adj . R. I. 38, Bugnon 4, Lau
sanne, en indiquant : a) nom et prénoms ; b) année 
de naissance ; c) grade ; d) incorporation ; e) domici
le (ville, village, rue, canton) ; f) si l'intéressé désire 
être logé, la nuit du 23 au 24 septembre en casernes 
d'Yverdon. La taxe d'inscription est de 1 fr. (sous 
forme de 5 timbres de 20 et.) à joindre à l'inscription. 
Le délai d'inscription est fixé au 31 août 1933. 

Epreuve Rolle-Lausanne. Comme précédemment 
cette épreuve de 25 km. est divisée en 2 catégories : 
licenciés et débutants. Elle aura lieu le dimanche 24 
septembre 1933. Finance d'inscription 1 fr. Les ins
criptions sont reçues, dès ce jour, et jusqu'au .il août 
1933, par M. Bernard Guggenheim, Grand-Primerose, 
Lausanne (tél. 31.926). 

Enfin le comité d'organisation a l'intention de 
créer une nouvelle épreuve, dite de préparation mili
taire, réservée aux sections de moblots et dotée d'un 
challenge. Chaque section pourrait inscrire une équi
pe de marcheurs. Nous y reviendrons. 

(^| PETITES NOUVELLis~l[a) 
Nos hôtes. — Le roi Boris de Bulgarie et sa 

suite sont descendus dans un hôtel de Lugano 
pour y faire un court séjour. 

En l'honneur de M. Ignace Paderewski. — La 
Municipal i té de Lausanne a remis solennellement, 
samedi 8 juil let , le diplôme de bourgeois d 'hon
neur à M. le prés ident Paderewski , au cours d 'un 
déjeuner offert p a r M. et M m e H e n r y Val lot ton, 
conseiller na t ional , à Lausanne . Au nombre des 
hôtes se t rouvaient M. le prés ident de la Confé
dérat ion, et M m e Schulthess ; M. le conseiller fé
déral Mot ta ; M. le ministre de Pologne, et Mme 
de Modzelewska, à Berne ; M. le prés ident du 
Conseil d 'Eta t Bosset ; le colonel c o m m a n d a n t de 
corps Guisan ; la Munic ipal i té de Lausanne in 
corpore. 

Un missionnaire suisse capturé par les bandits 
chinois. — U n té légramme de Hongkong aux 
jou rnaux annonce que les communistes chinois 
ont fait pr isonnier le Père Palis , Dominica in suis
se, a p p a r t e n a n t à la mission de T i n g - C h o w et qui 
fut capturé à Shan-Shang . 

Berlin, ville féminine. — L a presse a l lemande 
vient de publier le recensement de la capitale du 
Reich. Il en résulte que la populat ion, qui était 
de 3,929,527 habi tan ts en 1925 (date du dernier 
recensement) , s'est élevée à 4,202,050 cette année, 
soit une augmenta t ion très faible de 27.?,523 ha
bitants en huit ans. Les statistiques soulignent 
qu'i l y a. à Berlin, 20 % de plus de femmes que 
d 'hommes (2,265,190 femmes contre l,9SG,SfiO 
hommes) . Ce phénomène social s 'observe dans 
d 'autres pays, no t ammen t en Angle te r re , mais il 
y at teint des proport ions moindres . Le Berliner 
Tageblatt fait r emarquer que cette exubérance 
féminine a son incidence sur le marché du t ravai l , 
et que le nouveau gouvernement s'efforce de 
renvoyer les femmes à leurs occupations na ture l 
les. A u t r e m e n t dit, retour aux vieilles t radi t ions : 

j Kinder, Kirche, Kùche... 

Catastrophe maritime : 79 noyés. — A la suite 
d 'une collision avec un vapeur japonais , le paque
bot chinois « T o o - N a n » a coulé au large de la 
côte du Chan toung . 168 passagers et membres de 
l 'équipage sont manquan t s . Suivant des informa
tions parvenues en dernière heure , 89 aura ient été 
recueillis. 

Enlèvement du fils d'un chef démocrate. — Des 
j bandi ts ont enlevé près de N e w - Y o r k M. John 

O'Connel l , âgé de 23 ans, fils de l 'un des chefs du 
part i démocrate . Les bandi ts ont envoyé à la fa-

! mille une let tre de menaces, exigeant une rançon 
I de 250 mille dollars et déc la ran t que leur captif 
j serait mis à mor t si la police était informée de cet 
j a t tentat . U n pa ren t de M. O'Connel l a néanmoins 

fait les démarches nécessaires en vue de l 'arres-
! ta t ion des criminels. 
i 

Le train écrase deux ouvriers près de Dijon. — 
Deux ouvriers italiens occupés à la réfection de 
la voie ont été surpris, près de Seurre , p a r un 
train montan t sur Di jon au moment où ils descen
daient à contre-voie pour gagner leur t ravai l . Les 
deux ouvriers ont été écrasés. 

La nouvelle politique de Gandhi. — M a r d i soir 
une conférence des par t isans du Congrès a eu lieu 
en présence de G a n d h i . A la suite de ces entre
tiens, il pa ra î t ma in tenan t certain que la campa
gne de désobéissance civile sera suspendue et 
remplacée pa r un p rog ramme constructif dont 
les g randes lignes seront précisées au cours de la 
conférence plénière du Congrès qui s 'ouvrira au
jourd 'hui et à laquelle plus de 200 délégués doi
vent assister. 

Hitler ne sera pas un prénom. — Le ministre 
de l ' intér ieur de Prusse fait savoir aux autori tés 
municipales que le nom de Hi t le r ne pourra" plus 
dorénavan t être enregistré comme prénom pour 
les nouveau-nés . Les fonctionnaires de l 'état-civil 
devront faire remarquer aux requérants que le 
chancelier ne désire pas voir son nom servir de 
prénom. Si le requérant insiste, il devra en être 
référé au ministre . 

[ f Nouvelles du jour | f j 
E N F R A N C E 

La brouille chez les socialistes 

Hier soir, la Fédération socialiste de la Seine a 
voté une motion réclamant l'unité de direction du 
» Populaire ». Il s'agit d'une attaque contre M. 
Compère-Morel qui partage la direction de l'orga
ne socialiste avec M. Léon Blum. M. Compère-
Morel a aussitôt adressé à MM. Paul Faure, secré
taire général du parti, et Léon Blum, une lettre 
où il dit notamment que « pour la première fois 
depuis que l'unité a permis aux différentes écoles 
du socialisme de se fondre en un seul parti », il 
n'assistera pas au Congrès qui se tiendra à Paris, 
à la fin de la semaine. 

— Je n'y assisterai pas, dit-il, parce que je ne 
veux pas que ma présence empêche les délégués 
de se prononcer en toute indépendance sur la pro
position relative à la direction du « Populaire ». 

M. Compère-Morel dit plus loin : 
— Je ne démissionnerai pas, car agir ainsi, 

dans les circonstances actuelles, irait tout à la fois 
à l'encontre de ma dignité et de l'intérêt même 
du « Populaire ». Je ne m'en irai que si le parti, 
maître souverain et responsable, me destitue. 

E N E S P A G N E 

27 millions pour l'école laïque 

Les Cortès ont approuvé, en deuxième lecture, 
trois crédits extraordinaires, au montant global de 
27 millions 280.00 pesetas, et destinés au rempla
cement des écoles congréganistes par des écoles 
laïques. 

* * * 

Le trafic des faux Suez 

Des titres devaient être négociés en Suisse 

L'enquête sur l'affaire des faux titres Canal 
maratime Suez se poursuit activement et dans le 
plus grand secret. On croit cependant savoir, d'a
près certains renseignements qu'on dit émaner de 
la compagnie Suez elle-même, qu'elle n'avait pas 
été sans éventer l'opération des faussaires. En ef
fet, en un certain moment, une demande de ren
seignements lui avait été adressée par un établis
sement financier suisse au sujet de titres Suez qui 
lui étaient proposés. Quelques-uns de ces titres 
portaient des numéros d'actions déjà depuis lo?ig-
temps remboursées. 

Il n'a pas été possible d'obtenir des renseigne
ments plus précis sur l'établissement suisse en 
question. 

* * * 

.1/. Henderson, messager de la paix, 

fait son tour d'Europe 

M. Henderson, président de la conférence du 
désarmement, a eu hier avec MM. Daladier et 
Paul-Boncour, à Paris, une conversation de gran
de importance. M. Henderson fait en ce moment 
un voyage dans les différentes capitales d'Europe 
pour s'assurer des positions respectives des gou
vernements sur les questions essentielles en sus
pens à la conférence. C'est ainsi qu'il a examiné 
notamment les problèmes du contrôle du maté
riel et de la fabrication privée des armes. 

€Jf~ BIBLIOGRAPHIE Ë») 
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La vie d'un champion 

Abel Vaucher : La Vie d'un Champion et Cours 
de culture physique et de jiu-jitsiu, par Armand 
Cherpillod, champion du monde. Introduction du co
lonel-commandant de corps Guisan. Nombreuses il
lustrations horts-texte. Un vol. grand in 8 broché 
fr. 8,75. Editions « Civis » Lausanne, en vente chez 
tous les libraires. 

Voilà un livre qui vient à son heure. Non seule
ment il contient le récit de la vie d'Armand Cherpil
lod, notre grand champion de lutte, qui s'est acquis 
une réputation mondiale par ses retentissantes victoi
res sur les hommes les plus forts de son époque, récit 
fort attachant, écrit sous la forme d'un beau roman, 
mais aussi un cours de culture physique et de jiu-
jitsiu. Ces cours sont à l'usage de tout le monde en 
particulier de quiconque désire jouir d'une bonne 
santé et connaître une méthode de lutte qui lui permet
tra de se défendre dans n'importe quelle circonstance. 

Ils sont accompagnés de nombreuses et de très bel
les planches hors-texte qui mieux que n'importe quel 
commentaire expliquent aux lecteurs un certain nom
bre d'exercices de culture physique et de prises de 
lutte libre et jiu-jitsiu. Ce serait une erreur de croire 

que cet ouvrage ne présente de l'intérêt que pour les 
athlètes. Au contraire, il a été écrit de façon à ren
dre service à chacun. C'est de plus un excellent ou
vrage de culture morale et d'optimisme, qualités dont 
les hommes de notre génération ont tout spécialement 
besoin dans la période agitée que nous vivons. 

C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas hési
té à dire que cet ouvrage vient à son heure. Chacun le 
lira avec profit, notre jeunesse en particulier pour la
quelle la vie d'Armand Cherpillod est un remarqua
ble exemple de volonté, d'endurance, de modestie et 
de noblesse. 

m ECHOS 
La vie en chiffres 

Il existe en Angleterre une « Société des amateurs 
de la statistique ». Cette société s'est plu à mettre en 
chiffres les phénomènes les plus variés de l'existence 
britannique. Et voici quelques-unes de ses constata
tions : il y a un mariage toutes les trois minutes et il 
naît trois enfants par minute ; les Anglais fument 
30.000 cigarettes par minutes et brûlent pour les al
lumer 48.000 allumettes. A chaque heure, on publie six 
nouveaux livres et on fabrique vingt nouvelles auto
mobiles ; 40 millions d'Anglais mangent chaque jour 
12 millions d'oeufs et boivent 25 millions de pintes de 
bière. Le dimanche, 1.500.000 personnes vont à l'é
glise, et 1.800.000 au cinéma ; 350.000 jouent au golf, 
400.000 au tennis et 1.500.000 se promènent en auto. 
« Les autres Anglais, dit le rapport des statiticiens, 
restent chez eux le dimanche, boivent du thé et chan
tent. > 

A la plage 

L'été tant désiré va ranimer nos plages. Mais s'il 
va reconstituer bien des corps, grâce à l'air, au soleil, 
à l'eau, à l'exercice, le médecin reverra les victimes 
de la vie au bord de l'eau : soleillistes si pressés de se 
brunir qu'ils commencent par un formidable coup de 
soleil, vraie maladie ; aquatistes qui restent trop long
temps dans l'eau ou s'y jettent après le repas. Pour que 
cette saison soit bienfaisante, il faut y apporter, comme 
à toute cure, du bon sens et de la mesure : insola
tion progressive, stationnements courts dans l'eau (un 
quart d'heure au plus), jamais immobiles, coupés 
d'exercices sur le sable. Nourriture légère, fruits et 
jus de fruits. 

SUR LES 

ChapeauKnété 
MUNATIONAL 
MARTIQNY A. GIRARD. 

Ne pas confondre 
La fabrique de m e u b l e s , fondée en 1872, 

Widmann Frères, à Sion 
n'a aucune succursale. Adressez-vous en conséquence 
directement à elle pour l'achat de vos meubles, literies, 
rideaux, voitures d'enfants, etc., etc. 

Magas ins de v e n t e seulement au sommet du Gd-Pont 

Aven, du 
Bourg Royal * Sonore 

Ce soir mercredi , à 20 h. 30, prolongation du très beau 
film „CONGORILLA" au bénéfice des Eclaireurs 

D è s JEUDI 13, vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 
juillet, à 20 h. 30. Dimanche, matinée à 14 h. 30 

La trépidante, jolie et rieuse ANNY ONDRA vous apporte 
de la gaieté et de l'entrain dans 

39 „Une Nuit au Paradis 
une ravissante comédie musicale avec le concours du grand 
orchestre LEWIS RUTH BAND - De délicieuses chansons 

A VENDRE 

FOIN et PAILLE 
ainsi que des PORCS de 10 
semaines, 

Alfred GLAUSER, Bargnes 
Vouvry. 

A LOUER 
3 pièces, cuisine, salle de bains. 

S'adresser AU NATIONAL, 
A. Girard, Martigny. 

Existence 
représentant gênerai 

demandé comme 

directeur de district 
Très bons gages. Lieu et pro
fession peu importe, instructions 
gratuites. 

Ecrire sous OF. 14871 V. à 
Orell Fussl-Annonces, Martigny. 

A remettre 
à Genève, bon CAFÉ-BRAS-
SERIE, occasion. 
Ecrire Régie GERVEX, VER-
SOIX-Genève. 

Importante Compagnie d'assu
rance sur la vie cherche 

agent 
général 

en Valais. Ecrire offres ave cur-
riculum vitae sous chiffre P. 
1195-5 L. & Publ ic i tas , 
Lausanne . 

Chalet de montagne 
demandé en location à l'année, 
des maintenant ou plus tard 
(éventuellement achat) 2 à 4 
pièces ; de préférence centre 
Valais. Offres avec prix sous 
chiffres T 8404 L., à Publ i 
c i tas , Lausanne , 



LE CONFÉDÉRÉ 
0 * hrm • n n/B o u h «rd 

&&*$& 

am/m âÂuU miâ, 

le juo d3 pommes Aplo fera 

vos délices. 

Douceâtre? A h ! non, plutôt 

aigrelet comme la. pomme à 

maturité; mousseux tel le 

Champagne. Une boisson 

exquise, salutaire à tous — 

grands et petits, bien por

tants et malades. Et pas 

cher par-dessu3 le marché. 

U'f 
A P L O - D É P Ô T , S I O N 
T é l é p h o n e B r a m o l s No . 6 

B o n 

boulanger 
connaissant four gueulard est 
demandé pour 'remplacement 
du 17 juillet au 17 août. 
Offres avec certificats. Boulan
gerie Delaloye, Ardon. 

Occasion 
A VENDRE 

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

• 

E c o l e d e 

Coiffure 
apprentissage rapide et complet 
du métier. Succès et certificat 
d'aptitude garantis. Tous mes 
élèves trouvent des places. 
L. PEZET,. professeur, rue de 
Coutance 24, Genève. 

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

Insecticide EGE 
Le flac. 4.—, 2.25, 1.50 

Envoi contre remboursement 
Discrét ion 

E. GAMBONI, VEVEY 
DROGUERIE 

Confédération Suisse 

Emprunt 4 °|0 des Chemins de fer fédéraux 1933 
de fr. 150,000,000 

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4 V2 % d e s Chemins de fer fédéraux, 1922, de 
fr. 150,000,000 (2me emprunt d'électrification), échéant le 1"r août 1933 

Prix d'émiss ion pour l e s c o n v e r s i o n s et l e s souscr ipt ions contre e s p è c e s 1 97,40 °/0 p lus l e t imbre fédéral de 0,60 u/o 
Remboursement 1 1043, é v e n t u e l l e m e n t 1041. 

Soul te de c o n v e r s i o n s fr. 42.05 par fr. 1000 de capital converti. 
Cet emprunt, comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est contracté directement par la Confédération Suisse. 
Les d e m a n d e s de c o n v e r s i o n et les souscr ipt ions contre e s p è c e s seront reçues du 12 au 24 juil let 1033, à midi, chez toutes 

les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse. 
Sur cet emprunt, le Département fédéral des finances s'est réservé une somme de fr. 25,000,000 pour les fonds spéciaux de la Confédération et pour 

les Chemins de fer fédéraux. En conséquence seulement le solde de fr. 125,000,000 sera offert en souscription publique. 
Dans le cas où les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces dépasseraient le montant de fr. 125,000,000, le Département fédéral 

des finances réduira d'autant la tranche de fr. 25,000,000 qu'il s'est réservée, de sorte que toutes les demandes pourront être satisfaites jusqu'à concurrence 
du montant de fr. 150,000,000. 

B e r n e et Ba ie , le 11 Juillet 1933. 

Carte l d e B a n q u e s S u i s s e s . U n i o n d e s B a n q u e s C a n t o n a l e s S u i s s e s . 

Installations électriques 
Lumière — Force 

Sonneries 

sur tous réseaux 
Devis et Projets 

sans engagement 

Hoirie /t. Bru chez 
Avenue de Martigny-Bourg 

• • Lustrsrie, appareils électriques des meilleures marques 

La Mutuelle 
des Automobilistes 

e x i s t e 
Demandez-nous les conditims pour l'assurance responsabilité 
civile, vous serez étormos. 
P a s d'act ionnaires au* dividendes alléchants, 
Tous l e s b é n é f i c e s répartis aux assurés. 
Ristourne doub lée . 
Assurance Mutuelle Vaudoise 
Th. LONG, agent généra'. B e x 

Etiquettes 
d'expédition 

L I V R A I S O N R A P I D E 
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JOHAN BOJER 

LE DERNIER VIKING 
Roman traduit du Norvégien 

par P.-G. LA CHESNAIS 

Aussitôt qu'on était revenu de la mer et qu'on en 
avait fini avec le poisson, il faisait sa toilette. 11 se 
lavait et se rasait les moustaches et mettait les vête
ments de dessous qu'il s'était achetés à la boutique. 
Puis, c'était la veste de drap bleu et la bague... bah ! 
enfin, soit ! Et alors il se tâtait. Est-ce bien comme 
ça, quand on est un homme important ? Ensuite il al
lait boitillant, par-ci, par-là, pour se montrer. Il avait 
le visage brillant, clignotait de ses yeux bruns, et c'é
tait une ivresse délicieuse. 

Un matin, il a une révélation. Puisqu'il est deve
nu riche, il faut qu'il fréquente ses égaux. Il met sa 
veste de drap et sa bague, et le voilà parti. Il se rend, 
cette fois, au bureau même du roi de la pêcherie. 

Ce monsieur au visage rouge et glabre, et aux yeux 
jaunes, est assis derrière son pupitre, écrivant. Il lève 
les yeux. Aucun pêcheur ne pénètre dans son bureau, 
tout se passe dans la boutique ; qu'est-ce qu'il veut 
donc, celui-là ? 

Jakob est là qui retourne son suroît entre ses doigts 
et clignote des yeux, mais il sait s'imposer, comme lors 
de sa scène avec le commandeur. 

Voilà, il avait seulement voulu rendre visite au pro
priétaire de la station, et savoir comment il se portait. 

Le monsieur derrière le pupitre ouvrit la bouche, 
fixa Jakob, et passa son porte-plume derrière son o-
reille. 

Jakob continua, et ses mains pétrirent son suroît 
davantage. Il s'agissait d'un service que le proprié
taire de la station pourrait lui rendre. Car c'est cu
rieux, quand les affaires vont bien, on a envie de se 
montrer sous un autre aspect que d'habitude. Bref, la 
situation de Jakob n'était pas si mauvaise, si bien 
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qu'il avait pensé à organiser une réunion. Ou un bal, 
comme ça s'appelle. Alors il avait loué tout l'hôtel et 
tout ce qu'on y avait de victuailles et de liquide. Si le 
propriétaire de la station voulait être assez aimable 
d'accepter... Et si sa iemme voulait bien venir. Jakob 
pensait s'adresser au docteur, au pasteur et au com
mandeur. 11 lui semblait qu'à l'avenir il devrait y avoir 
des relations un peu plus suivies entre ceux qui pos
sèdent plus que la cuillère qui leur sert à manger. 

Le propriétaire de la station ne broncha pas. Il dit 
enfin : 

— Ne vous appelez-vous pas Jakob ? 
— Parfaitement. Jakob Aasan. 
— Bien. Vous étiez caution pour les lilets et l'équi

pement d'un bateau de Hitteren, l'an dernier. 
— Oui, oui. Jakob s'en souvenait. 
— Le bateau s'est perdu, dit le propriétaire de la 

station, qui se mit à feuilleter un registre. 
— Oui, bon Dieu. Le bateau de Hitteren a sombré 

l'an dernier au printemps. 
— Et sa dette n'est pas couverte, il n'y a pas le 

moindre actif. Votre part de garantie revient à cent 
dix-neuf couronnes, cinquante œre. Voulez-vous payer 
tout de suite ? 

— Oui, certainement. 
Jakob voulait bien. Il sortit un portefeuille et comp

ta la somme. 
Puis, le propriétaire de la station appela vers la 

boutique : 
— Sœrensen ! 
Un employé entra. 
— Ecoutez. Occupez-vous de cet homme-là. Il lui 

faudra sûrement une chose ou une autre dans la bou
tique. Adieu, monsieur Jakob Aasan. 

Dans la soirée, le vieux pêcheur était dans l'obscu
rité, devant la maison blanche du propriétaire de la 
station, où la lumière brillait derrière les stores d'u
ne longue rangée de fenêtres. 

Il branlait la tête. Gomme c'est étrange. Un pauvre 
homme a beau être tout couvert d'or, il n'en est pas 
plus avancé. Un gros personnage le laisse pénétrer 
jusqu'à lui juste assez pour mettre la main sur l'ar
gent, et ensuite le met à la porte. 

Mais le soir même il se vengea. Il cogna chez le pas
teur, ôta son suroît devant la porte, ouvrit, entra, et 
pirouetta sur sa jambe longue. 

— Hé, tiens, c'est Jakob, dit le pasteur, qui lisait 
son journal, assis dans un fauteuil à bascule. 

Cette fois, Jakob se montra humble. Il voulait seu
lement demander un petit renseignement. Combien le 
propriétaire de la pêcherie avait-il donné à la mission? 

Le pasteur repoussa ses lunettes sur son Iront et le 
regarda : 

— Vous dites ? Pourquoi, au nom du ciel, venez-
vous demander cela ? 

— C'est que... hé, hé ! C'est que j ' a i pensé à en 
donner le double. 

Le pasteur restait bouche bée. 
— Si c'est la mission des marins que vous voulez 

dire, toute contribution est la bienvenue, naturelle
ment. Combien pouvez-vous donner ? 

— Le double du propriétaire de la pêcherie. 
— Ha, ha, ha. Laissez-moi rire. Et s'il n'a pas 

donné un sou ? 
— Alors il sera bien que je donne à sa place. 
Et Jakob sortit deux gros billets. 
Le pasteur ne les prit pas tout de suite. Jakob dut 

rester la main tendue. 
— Ecoutez, mon cher ami,,, je peux bien prendre 

cet argent-là, et alors je le mettrai à la caisse d'épar
gne pour vous. Car vous n'avez évidemment pas les 
moyens de donner tant que ça. Je connais les pêcheurs. 
Cela ne leur va pas d'avoir de l'argent dans leur po
che. Ils n'ont pas l'habitude. Mais dites-moi, à com
bien se monte la fortune que vous avez récoltée ces 
derniers temps ? 

Jakob secoua la tête. Il ne tenait pas de comptes. 
Il n'avait pas calculé. Mais il possédait un peu de 
tout... plusieurs bateaux complètement équipés, et quant 
à l'argent liquide, il n'en manquait pas non plus. 

— Bien, merci, dit le pasteur en prenant les billets. 
Jakob dit bonsoir et sortit. Mais il passa la tête dans 

l'embrasure de la porte. 
— Le pasteur voudra peut-être bien saluer le roi 

de la pêcherie, et lui dire comme ça, que j ' a i donné 
à la mission pour lui. 

— Bonsoir, Jakob !... 
Et le pasteur mit l 'argent dans une enveloppe, sur 

laquelle il écrivit : « Appartient à Jakob Aasan », et 
il déposa l'enveloppe dans le tiroir de sa table. Le 
jour pourrait venir où cet argent serait bon à retrou
ver. 

Jakob s'éloigna dans l'obscurité, longeant les caba
nes de pêcheurs et fredonnant. Chaque jour apporte 
quelque événement à un homem riche. Jakob avait fait 
honte au roi de la pêcherie... ce personnage. En voila. 
une histoire. Oh ! toi, Marja. oh .'... Iieult ! 

11 rencontra Kaneles Gomon, et ils se rendirent en
semble chez un bistrot, où il demanda du café. 

— Du café ! s écria Kaneles. 
— Oui, du café. 
L'eau-de-vie, Jakob ne voulait pas en entendre par

ler. 
11 aimait ce garçon. Ils prirent des cigares. Ils ba

vardèrent et rirent. Ils contèrent des blagues, et les 
rires fusèrent encore mieux. Jakob avait été jeune au
trefois, comme son camarade. Il venait, lui aussi, cl u-
ne petite ferme de montagne. Il se rappelait fort bien 
ce que c'est que de garder les moutons et les chèvres 
Il y avait longtemps... Un jour il avait été sur le point 
de se marier dans une grande ferme. 11 n'était pas 
boîteux, alors... ah ! mais non. Et au dernier moment, 
voilà que la jeune fille en prend un autre. C'est com
me ça. Elle vivait encore, d'ailleurs, mais il y avait 
des années qu'il ne l'avait vue. Le temps passe. C'é
tait une joie, en ce temps-là, de reprendre la mer vers 
le Sud, vers elle. Et puis, un jour... c'est fini. 

Au surplus, il pouvait bien l'avouer, elle ne vivait 
pas précisément dans l'aisance. On tirait le diable 
par la queue. Des dettes, et un imbécile de mari, y 
n'était pas une fois, mais cent fois, que Jakob avait 
pensé à envoyer à la pauvre femme une pièce d étof
fe, un billet, ou bien deux ou trois, peu importe. Deux 
fois il avait vu des saisons de pêche merveilleuse, et 
il aurait pu payer tout ce qu'elle devait. Mais jamais il 
n'était allé plus loin que les marches du bureau uV 
poste. Il ne se décidait jamais à expédier l'argent, ij 
elle avait refusé de le recevoir, et l'avait renvoyé • 
Elle était fière. Mais jolie, — il y a cinquante ans. — 
o h ! comme elle était jo l ie ! Si Kaneles l'avait vue • 

Les yeux bruns de Jakob se veloutaient de tendres
se. Une chaleur lui venait, il voyait le temps de sa 

jeunesse et l'été. L'alcool réchauffe, mais avec la pros
périté l'esprit s'évanouit. Jakob avait besoin, ce soif; 
là, d'un camarade à qui se confier, et surtout a nU1 

faire du bien. 
(à suivra/ 




