
Martigny, vendredi 21 juillet 1933. 73e année No 85. 

CONFEDERE 
r 

ABONNEMENTS 
SUISSE : Un an . . . 

Avec . .Bul le t in o f f i c i e l " 
ÉTRANGER . Un an . . 

Avec . .Bul le t in o f f i c i e l " 
(Expédition une fols par semaine 

fr. 
fr. 
fr. 
fr. 

8. 
12.50 
16. 
21. 

ensemble) 

Compte de Chèques postaux : I l c 
:-: Joindre 20 ci . en timbres 
à toute demande de changemen 

«, 

poste 
d'ad 

5 8 
:-: 

^esse 

ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 
P A R A I S S A N T A M A R T I G N Y 

RÉDACTION, ADMINISTRATION ET ANNONCES : 
Avenue de la Gare M A R T I G N Y Avenue des Acacias 

TÉLÉPHONES: Rédaction No 3^!. Administration et Annonces N° 2 . 52 I.52 I 

ANNONCES RÉCLAMES 
le mm. ligne "*KZ^^ le mm. ligne 
ou son espace 2 colonnes/SI mm. 

8 e t C a n t o n 2 0 e t 
10 e t S u i s s e 3 0 e t 
10 e t . E t r a n g e r 3 0 e t 
A v i s m o r t u a i r e s (2 coi.) 2 0 e t . 

Compte de Chèques postaux II c. 500 

Régie des Annonces : ORELL FUSSLI-ANNONCES, Martigny, Avenue de la gare et succursales dans toutes les principales villes suisses. 

De la lumière? 
La Feuille d'Avis du Valais et le Nouvelliste 

croisent une fois de plus le fer à propos de l'unité 
de notre gouvernement. 

Il est inutile d'énumérer à nouveau les in
nombrables incidents et scandales qui ont fait 
ressortir les divisions du Conseil d'Etat con
servateur, les haines que l'on y cultive et toutes 
les manœuvres employées par ces magistrats les 
uns contre les autres. 

La fameuse trêve des élections n'a duré que 
quelques heures, et ' ces messieurs, certains d'être 
assis dans leur fauteuil pour une législature, ont 
repris les hostilités. 

La lecture de nos deux confrères, si elle ne nous 
apprend rien de bien nouveau, apporte cependant 
des précisions intéressantes. Dans son numéro du 
18 juillet, la Feuille d'Avis du Valais écrit : 

« M. Lorétan ne cachait pas so?i aversion pour 
M. 7 roillel et même, au cours d'une raclette à 
Maragnenaz, il l'exprima sans ménagements. So?i 
idée était qu'un magistrat consciencieux et loyal 
ne saurait pactiser avec un tel homme, et il le dé
clarait à qui voulait l'entendre. » 

Et M. André Marcel cite des témoins de mar
que : MM. Escher et Pitteloud, conseillers d'Etat 
et ajoute : 

« Libre à M. Hacglcr de jeter un voile opaque 
et pudique, à la fois, sur les anciens démêlés des 
magistrats du pouvoir exécutif : le peuple est as
sez intelligent pour ne pas prendre au sérieux le 
vaudeville étourdissant des raccommodements. » 

Le rédacteur du Nouvelliste, visiblement gêné 
par les affirmations du journal sédunois. adjure 
maintenant les conseillers d'Etat indiqués comme 
témoins de répondre en toute conscience et ajoute : 

« Il ne s'agit ici de chardons, ni de fleurs, ni 
i'anathèmes, ni de madrigaux, mais de témoigna
ges qui mettraient un point final à des racontars 
que l'on monte en bateau dans un but que l'on ne 
devine que trop. Nous ne poursuivons qu'un but : 
faire la lumière » 

Cette fois-ci, la question est posée, et bien po
sée. Les deux conseillers d'Etat mis en cause ne 
peuvent se dérober, et ont l'obligation morale de 
parler, car leur silence équivaudrait à un aveu et 
serait considéré comme un acte de couardise. 

En ce qui nous concerne, nous ne nourrissons 
aucune espèce d'illusion sur la lumière qui jailli
ra de ce conflit. Le chef du parti conservateur ca
tholique valaisan, M. Evéquoz, et M. Ch. Haegler 
lui-même auront pris leurs précautions et les dé
clarations de MM. Escher et Pitteloud, s'ils se 
décident à parler, seront conçues de façon à don
ner satisfaction aux deux parties. Et une fois de 
plus le peuple, le bon peuple, assistera à une de 
ces embrassades générales et de courte durée, dont 
les membres du gouvernement ont l'habitude. 

Et pourtant, l'article du Nouvelliste de jeudi 
contient un aveu que nous enregistrons : 

« L'urbanité, écrit-il, répugne à des mises en 
demeure. Seulement nous ferons remarquer que ce 
"est pas nous qui glisso?is toutes sortes d'épées à 
lames délicates entre les deux tendances 
<lu Conseil d'Etat (c'est nous qui soulignons, 
réd.) en admettant que ces tendances subsistent 
toujours. » 

Rapprochons cette déclaration des innombra
bles autres dans lesquelles le rédacteur du Nou
velliste s'est attaché à la tâche difficile et ingrate 
de proclamer l'unité du Conseil d'Etat ! 

Pour l'instant, constatons que M. Lorétan, qui 
hit l'adversaire de M. Troillet, a changé de 
camp ; si les propos dont parle la Feuille d'Avis 
ont été tenus, que penser de ce magistrat qui re
nie son passé pour se jeter dans les bras de celui 
qu'il aurait si bassement calomnié, et de celui qui 
a passé l'éponge sur ces offenses pour assurer sa 
majorité au sein du pouvoir exécutif ? 

Quoi qu'il en soit, le Nouvelliste et la Feuille 
d Avis viennent de découvrir une marmite dans 
laquelle cuit une cuisine politique bien malodo
rante ; parions qu'ils la recouvreront bien vite de 
peur que l'odeur ne cause des nausées à trop d'é
lecteurs ! 

Le Nouvelliste nous promet la lumière ! 
Nous l'attendons. Mr. 

L'Eglise et l'Etat 
Il nous est venu une réflexion, à la lecture d'u

ne assez singulière mixture, parue dans le Jour
nal et Feuille d'Avis du Valais. C'était intitulé : 
Querelles de ménage, et cela parlait de tout et de 
rien. L'auteur consacrait quelques lignes à l'inter
vention de M. le conseiller national Crittin dans 
le débat des « Sans-Dieu » et il s'exprimait de la 
sorte : 

« L'intervention de M. Muller ne se justifiait 
pas plus que celle de M. Crittin, puisque les 
croyants sont suffisamment protégés en Suisse et 
que les incroyants ne sont pas inquiétés dans leurs 
convictions sincères. » 

Et plus loin : 
« Personne, au fond, n'est attaqué, tous se dé

fendent. » 
Cet aveu, paru dans une feuille qui, nonobstant 

son étiquette « neutre », ne niera sans doute pas 
ses profondes sympathies pour les maîtres du jour 
(dans le ménage cantonal) et pour les principes 
théocratiques professés par ces politiciens, nous 
semble trop précieux pour que nous ne le rele
vions pas : chez nous, personne n'est attaqué et 
les croyants sont « suffisamment protégés ». 

Voici des décades que nous soutenons cette opi
nion et que nous nous réjouissons de cette large 
tolérance. Mais comment la concilier avec les cla
meurs de martyrisés, avec les cris d'alarme et de 
paons que poussent périodiquement les chefs du 
parti au pouvoir, à chaque période électorale, cha
que fois qu'il s'agit de défendre leurs sièges et 
leurs prébendes ? Ne les entend-on pas proclamer 
alors, que l'Eglise est en danger, que de nouvel
les persécutions style Dèce ou Ûiociétien vont 
s'ouvrir, que les sanctuaires sont à la veille d'être 
profanés, fermés et démolis, les écoles confession
nelles d'être supprimées, les prêtres d'être empri
sonnés ou bannis, les fidèles d'être torturés et 
mis à mort ? Une véritable inquisition est alors é-
voquée comme un spectre terrifiant aux yeux des 
électeurs éberlués, une Inquisition où les rôles se
raient renversés, où les moines tortionnaires se
raient tout bonnement remplacés par des... radi
caux et les victimes par la clientèle électorale de 
MM. Troillet, Evéquoz et consorts. 

Le plus savoureux de toute cette affaire, c'est 
que ces prédictions sinistres sont prêchées préci
sément là où les conservateurs tiennent le manche 
en main et ne dédaignent pas, chaque fois que 
l'occasion s'en présente, de se comporter à l'égard 
des minorités comme de vrais tyrans. L'ostracisme, 
à leurs yeux, devient légitime lorsqu'il s'exerce à 

l'égard des radicaux et des hommes de mentalité 
indépendante. Tous les moyens leur semble bons 
lorsqu'il s'agit d'écraser un adversaire parfaite
ment loyal et coupable, tout au plus, de condam
ner sincèrement leur sectarisme et leur fanatisme. 

En Suisse, les croyants sont suffisamment pro
tégés. Eh oui ! c'est bien la vérité et cet aveu in
génu mérite d'être retenu. Il n'est pas un catho
lique qui se plaindrait de l'intolérance des pou
voirs publics, à Zurich, Bâle, Lugano, Neuchâtel, 
Lausanne ou Genève, parce qu'ils savent fort bien, 
les coreligionnaires de nos despotes, dans la dias
pora, que la liberté religieuse fleurit et s'épanouit 
dans ces centres, placés sous l'égide du libéralis
me et imbus de l'esprit de la Constitution fédéra
le. En revanche, c'est dans les cantons où le clé
ricalisme déploie sans contrainte tout son appa
reil d'intolérance et de fanatisme que les politi
ciens ont l'incommensurable toupet d'agiter le 
spectre désuet et grotesque de la religion en dan
ger. A-t-on assez fait trémousser ce fantôme ridi
cule à Fribourg, en Valais, dans certains cantons 
de la Suisse centrale, où le parti conservateur fait 
la pluie et le beau temps, où le clergé, oubliant 
les directives pontificales, se lance à corps perdu 
dans les mêlées électorales, où les minorités poli
tiques sont opprimées, dénoncées comme des en
nemis de la religion, vouées à la vindicte des âmes 
pieuses ? 

Il est bon que, de temps à autre, un aveu tel 
que celui du Journal et de la Feuille d'Avis vien
ne remettre avec une candide sincérité les choses 
au point et reconnaître que chez nous, personne, 
absolument personne, ne songe à attaquer la foi 
et à persécuter l'Eglise et que, chez nous, tout le 
monde, y compris les croyants, jouit d'une suffi
sante protection. Les choses étant ainsi, et due-
ment reconnues, l'Eglise devrait demeurer libre 
dans l'Etat libre, chacun vaquant à ses préoccu
pations particulières, sans empiéter sur le domai
ne d'autrui, conformément aux instructions réité
rées du Souverain Pontife. 

Il faut donc conclure comme l'a fait brillam
ment M. le conseiller national Crittin, à Riddes : 

« La séparation du spirituel et du temporel est 
à la base de la société moderne ; elle seule garantit 
la liberté de conscience, qui est la plus précieuse 
des libertés et sur laquelle repose l'avenir du pays. 
Voilà pourquoi il faut choisir. » 

Soyons reconnaissants à M. A. M. du Journal 
et Feuille d'Avis du Valais de nous faciliter ce 
choix... X. 

L'exploitation politique des âmes 

Cet abonné « possible » du « Confédéré » 
auquel vous songiez l'autre jour, l'avez-
vous pressenti ? Qu attendez-vous ? Don

nez-nous donc son adresse ! 

(Extrait d'un art. paru dans l'« Oberwalliser ») 

De la Furka au Léman s'étendent les fils de l'a
raignée noire, ces fils qui tous convergent à Sion, 
où ils sont tissés de façon à pouvoir enserrer tôt i 
ou tard celui qui n'appartient pas à cette Maffia, 
car en Valais l'organisation ecclésiastique n'est 
pas seulement au service du conservatisme, mais 
elle est tout simplement devenue un objet de la 
spéculation de certains politiciens. 

Ce que l'on pouvait supposer depuis longtemps, 
se confirme aujourd'hui par un article de fond du 
Walliser Bote. Le mouvement contre les sans-Dieu 
n'est utilisé en Valais que pour une exploitation 
politique ou un jeu d'échecs des âmes. 

Tout d'abord que les accusations et les calom
nies de cet article soient brièvement réfutées et 
ensuite nous nous occuperons de ce qui apparaît 
clairement entre les lignes de la correspondance 
en question. 

M. le conseiller national Crittin est dépeint par 
le Walliser Bote, comme le défenseur des sans-
Dieu. C'est un mensonge ! M. Crittin s'est expri
mé comme suit, d'après le sténogramme officiel, 
au sujet du postulat Muller : « Remarquez que je 
ne prends pas ici la défense des sans-Dieu. Au 
contraire, je rejette et je condamne leur activité. 
J'ai le sentiment qu'aucun de nous, à part les com
munistes, ne soutient leur doctrine et leur activité.» 

Voilà ce qu'a dit M. Crittin et c'est ce qui a été 
compris ainsi par le Nouvelliste, l'organe offi
cieux du parti conservateur catholique du Valais, 
ce que, du reste, le rédacteur a reconnu dans son 
article : «Droiture et loyauté». Les attaques per
fides de la Patrie valaisanne contre M. Crittin ont 
été ainsi réfutées et ce journal s'est vu reprocher 
le procédé déloyal de calomnier un adversaire en 

l'accusant d'une attitude qu'il n'a pas prise ou de 
paroles qu'il n'a pas prononcées. Ceci vaut aussi 
pour les noirs limiers du Walliser Bote. 

Le même article reproduit un passage pris dans 
le journal judéo-radical Wienerzeitung en le re
commandant à la méditation de certains journa
listes et politiciens valaisans. Ce passage repro
duit par le journal haut-valaisan dit : « Chaque 
individu a la faculté dans la continuation de sa 
formation et de son développement interne d'a
dopter de la vie la conception qui lui plaît, qu'el
le soit religieuse, philosophique, de jouissance ou 
de renoncement. Mais personne n'a le droit d'em
piéter avec des moyens brutaux de propagande 
haineuse dans la conscience de son prochain. » 

C'est cela que le Walliser Bote cite et recom
mande à quelques politiciens et journalistes valai
sans. Si le journal haut-valaisan veut faire allu
sion à des hommes politiques radicaux, son conseil 
porte à faux et se révèle totalement superflu : car 
c'est précisément cela qui se trouve gravé dans la 
Constitution fédérale suisse, imprégnée d'esprit li
béral, c'est précisément pour cela que nous com
battons depuis des années, et c'est aussi pour dé
fendre cela que M. le conseiller national Crittin 
a pris la parole à Berne ; c'est pourquoi il a 
défendu la liberté de conscience et de croyance et 
qu'il a dit que nous avons tous le devoir — les 
messieurs du Walliser Bote y compris — de res
pecter et de tolérer les convictions religieuses de 
nos concitoyens. 

Nous conseillons au Walliser Bote de faire un 
examen de conscience et il s'apercevra peut-être 
que c'est justement de son côté que vient cette pro
pagande religieuse haineuse — que lui-même con
damne. De plus, il ferait bien de prêter spéciale

ment attention aux paroles qu'a prononcées M. 
Crittin à Berne : 

« La déclaration « Au nom du Dieu tout-puis
sant » ne doit pas servir au prosélytisme, mais elle 
doit nous remplir de respect, de tolérance et de gé
nérosité envers nos concitoyens qui ne pensent 
pas comme nous. » 

Et si le Walliser Bote tente de représenter le 
député Fux de Viège comme étant en contact é-
troit avec le mouvement des sans-Dieu, une telle 
vilenie laisse totalement indifférent celui qu'elle 
vise. Aussi peu que M. Crittin, il n'a de comptes 
à rendre au Walliser Bote et à ses sombres aco
lytes et non plus pas à M. le conseiller d'Etat Es
cher qui représente surtout la religion embour
geoisée, celle qui, cherchant à s'accomoder con
fortablement à ce monde, en arrive à perdre de 
vue le ciel... 

Le Walliser Bote ne cesse de se considérer com-
ce l'unique fermier de la religion et classe aussi le 
Volksfreund parmi les adversaires de ceux qui 
luttent contre les sans-Dieu, méritant ainsi d'être 
considérés comme appartenant aussi aux sans-
Dieu. Nous ne voulons pas défendre le Volks
freund, mais simplement bien mettre en éviden
ce le fait qu'en Valais la lutte contre les sans-Dieu 
n'est et n'a jamais été qu'une exploitation des 
âmes à des fins politiques. 

Le correspondant du Walliser Bote sait mieux 
que nous : 1. que le Volksfreund a été fondé par 
des ecclésiastiques, donc par ses frères dans le 
Christ ; 2. qu'aujourd'hui encore des professeurs 
au collège de Brigue qui chaque jour disent la 
sainte messe, que des curés, des vicaires et des rec
teurs dans les communes de plaine et de monta
gne assument la paternité spirituelle de ce journal 
y collaborent et en cas de nécessité le soutien
nent même financièrement. 

3. que le Volksfreund est souvent rempli d'arti
cles religieux, purement catholiques, et qu'il n'a 
pas plus que lui jamais renié le catholicisme. 

Et malgré cela, le Walliser Bote le range sans 
sourciller avec les sans-Dieu. Quelle exploitation 
politique ! 

C'est pourquoi nous ne pourrons jamais être 
d'accord avec ces tendances catholico-politiques, 
pas plus qu'avec les agitateurs sans conscience qui 
tirent les ficelles en ne cherchant que leurs intérêts 
personnels. C'est pourquoi nous restons fidèles au 
parti libéral-radical qui ne souhaite voir ni Dieu 
ni le prêtre descendre dans l'arène politique. C'est 
pourquoi nous nous détournerons toujours avec dé
goût de ceux qui trafiquent avec la religion com
me avec les subsides cantonaux et fédéraux. 

Nous poserons cependant la question au cor
respondant du Walliser Bote : Devons-nous être 
catholiques nuance Walliser Bote ou nuance 
Volksfreund ? Devons-nous ramper vers Escher 
ou aller nous faire oindre par Petrig ? Est-ce qu'un 
homme politique comme tel doit embrasser le 
parti de l'Evêque ou celui de la demi-douzaine 
d'ecclésiastiques qui ont dû quitter le pays pour 
raisons politiques ? Ce même correspondant pour-
ra-t-il liquider à l'amiable le dernier conflit ec
clésiastique surgi dans le Haut-Valais pour éviter 
l'intervention du Nonce de Berne ? 

Pour terminer, nous pourrions nous joindre à 
M. le conseiller d'Etat Escher, à M. l'ingénieur 
Schnyder et au correspondant du Walliser Bote 
pour appuyer l'initiative demandant la suppres
sion des articles constitutionnels concernant les 
jésuites. Que leur activité, au lieu de s'exercer 
comme jusqu'ici en cachette ou d'être tolérée par 
les pouvoirs publics, soit donc admise dans toute 
ta Suisse, librement, ouvertement et honnête
ment et pour le bien de l'Eglise. Qu'un de ces 
Messieurs lance cette initiative et nous la signe
rons les premiers, à la condition cependant que 
cela ne provoque par un nouveau Sonderbund, que 
la paix religieuse soit sauvegardée et que l'exploi
tation politique des âmes soit honnie, aussi par les 
jésuites. 

Lie 1er août semi-férié 

Suivant l'usage, le Conseil fédéral a décidé de 
donner congé depuis 16 heures, au personnel de 
la Confédération, le 1er août, jour de fête natio
nale. Il adressera une circulaire aux cantons pour 
qu'ils agissent de même. 

Voilà une mesure qui donnera satisfaction à 
tous les vrais patriotes, sans priver les salariés d'u
ne journée de travail. 

Fêtons dignement l'anniversaire de la fonda
tion de la Confédération, dans et par le travail 
qui régénère les hommes. Mr. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Ifllj V A LABS jigl 
M. E s c h e r e s t d é s a v o u é . — Pour mar

quer l'abandon forcé du Dépt de l'Instruction pu
blique, M. Escher accorde un jour de congé aux 
élèves de nos collèges cantonaux. M. Lorétan, 
lui. en don de joyeux avènement, prit cette mê
me décision et en outre... il mit en congé défini
tif M. Perrig que M. Escher avait nommé, à son 
arrivée au gouvernement, membre du Conseil de 
l'Instruction publique. On sait qu'en violation ma
nifeste de la loi, M. Escher avait augmenté de 
trois le nombre des membres de ce conseil. Ain
si donc, le premier geste de son successeur a été 
de rétablir le règne de la loi sur ce point et d'in
fliger un cruel désaveu à M. Escher, son brillant 
et « très compétent » prédécesseur. 

Voilà qui n'est pas fait pour réconcilier les deux 
représentants très chrétiens du Haut-Valais. Le 
peuple valaisan, bon enfant, continue à marquer 
les points en silence jusqu'au jour où, effrayé de 
l'ampleur de l'addition, il exigera que nos gou
vernants payent la « casse ». Ce sera encore une 
désillusion car vraisemblablement ils proposeront 
un concordat. Civis. 

V é t r o z . — Si la fête de « La Madeleine » se 
célébrait à date fixe, il ne serait guère nécessaire 
de rappeler chaque année aux amis de l'Union 
que cette société organise sa kermesse à l'occasion 
de la fête patronale. Nul n'oublie cette bénichon 
ou vogue de Vétroz. 

Néanmoins le comité de la fanfare se fait un 
plaisir de convier ses fidèles à venir fraterniser 
avec eux les dimanches 23 et 30 juillet. Une ran
donnée à Vétroz fera oublier les effets de la crise. 

La place de fête, ombragée à souhait, du bon 
vin, jeux divers, enfin tout ce qu'il faut pour 
égayer les cœurs. Dès les 15 heures, les amateurs 
de danse pourront tournoyer à qui mieux mieux 
aux sons du renommé orchetre « Kittel » de Marti-
gny. Nous n'en dirons pas plus, le mieux est d'y 
aller. Lundi 24 aura lieu la traditionnelle « tour
née » du village sous les ordres de l'adjudant Ju-
lot, promu récemment lieutenant, cela grâce à ses 
qualités et à sa belle prestance. Donc à Vétroz. 

M. H. F. Moniagnier. — On nous écrit : 
Lundi matin, une nouvelle attristait la popula

tion de Champéry. Un téléphone de Montreux an
nonçait la mort prématurée de M. H. F. Monta-
gnier. Le défunt était non seulement un hôte de 
Champéry, mais un ami de tous ceux qui ont eu 
l'avantage de l'approcher. 

La première visite dans nos parages date de 
quelque 30 ans, et le guide V. Gex-Collet, qui eut 
le privilège de l'accompagner à la Haute-Cime à 
cette époque, a fidèlement conservé dans sa mé
moire l'enthousiasme de cet Américain pour nos 
beaux sites. 

Après quelques années d'absence, M. Monta-
gnier revint chez nous et y fixa une tente sous le 
nom de « Beau Réveil ». C'est de ce home hos
pitalier qu'il suivit avec intérêt le développement 
de notre station se réjouissant de tout ce qui don
nait attrait à ce pillage dont il était fier d'être 
l'habitant. En reconnaissance de sa générosité, 
Champéry lui offrit la bourgeoisie d'honneur. M. 
Montagnier s'intéressait dans tous les détails à ce 
qui avait trait aux mœurs de la vallée d'Illiez, et 
il fut tout heureux de faire partie du groupe de la 
Société des Contemporains de 1877 ; il entretint 
avec cette classe des rapports des plus intimes. 
Aussi, au nom de ces derniers, je me permets d'a
dresser un souvenir ému à celui qui n'est plus et 
mes condoléances sincères à sa famille si cruelle
ment éprouvée. E. D. 

Impôt fédéral sur le vin. — Le comité 
de l'Association agricole du Valais, réuni le 18 
crt, a examiné à nouveau la question d'un impôt 
fédéral sur le vin. Il a été unanime à reconnaître 
que cet impôt serait la ruine de notre viticulture 
et a décidé l'envoi d'un mémoire motivé aux re
présentants du Valais aux Chambres fédérales 
pour les engager à intervenir énergiquement con
tre pareille mesure. Ce mémoire sera communiqué 
prochainement à la presse. 

L'Association agricole du Valais s'opposera par 
tous les moyens à une aussi désastreuse entreprise 
que représenterait le prélèvement d'un impôt sur 
le vin pour l'économie de notre pays. 

L e f e u à l l l a r s a z . — 5 ménages sans abri. 
— Mercredi soir, alors que tous les gens du villa
ge se trouvaient encore aux champs, le feu s'est dé
claré dans les combles du « Château », apparte
nant à M. Dionisotti. Cette maison abritait cinq 
ménages. 

L'alarme fut aussitôt donnée. On déménagea 
tout ce qu'on put et bientôt les meubles jon
chaient les prés et les abords de la route. Mais on 
dut abandonner une partie du mobilier des deu
xième et troisième étages. 

On appela à la rescousse la pompe de Collom-
bey-Muraz et enfin le poste de premier secours 
d'Aigle, qui, avec sa pompe automobile, ne mit 
guère plus de 10 minutes pour se rendre à lllar
saz. La tour du bâtiment et une galerie de bois pu
rent être protégées. Mais le reste de l'immeuble 
est en fort mauvais état, miné par le feu et l'eau. 
Une partie de la toiture s'est effondrée. Les com
bles, le troisième et le deuxième étages sont dé
truits. On ignore les causes du sinistre. 

Cet incendie jette dans la misère cinq famil
les du village. 

Une évas ion à Crête-Longue. — Un 
jeune homme d'Isérables vient de s'évader de la 
colonie pénitencière de Crête-Longue où il pur
geait une peine pour vol. Il demanda la permis
sion de se rendre aux W.-C. et profita d'un mo
ment d'inattention des gardiens pour prendre la 
clef des champs. Jusqu'à présent, il n'a pas encore 
été retrouvé. 

Une diff ici le traversée de l'arête de 
Z m u t h — Le 14 juillet, quatre membres du 
Club alpin belge, sous la conduite du guide Joseph 
Georges, ont^ entrepris la redoutable ascension du 
Cervin par l'arête Zmuth. Partis à minuit et de
mie de Schônbuhl, ils sont arrivés au sommet à 
11 h. 30. Aux « Galeries », un passage de 150 m. 
leur a demandé plus de 3 h., la neige et la glace 
décuplant les difficultés, le temps défavorable exi
geant une extrême prudence. La descente elle-
même, par l'arête ordinaire, exigea de constantes 
précautions, vu les mauvaises conditions dans les
quelles elle dut s'effectuer. Les deux cordées, ce
pendant, rentrèrent saines et sauves à Zermatt à 
10 h. du soir. 

S i t u a t i o n d u v i g n o b l e . — Le vignoble 
qui, au début de juin, malgré les dégâts causés par 
les gelées d'avril, présentait encore un aspect ré
jouissant, a maintenant complètement changé. La 
coulure a causé, dans le Fendant surtout, et aus
si dans la Dôle, un déchet considérable et il ne 
faut plus compter sur une récolte normale. Le 
Rhin seul se présente bien et s'affirme, une fois de 
plus, un cépage résistant aux intempéries au mo
ment de la floraison. 

A cette situation déjà suffisamment découra
geante vient s'ajouter encore la menace de l'im
pôt fédéral sur le vin, qui achèvera de ruiner une 
culture déjà suffisamment chargée de frais et de 
débours de toute nature. Fatalement, cet impôt va 
se répercuter sur la production et celle-ci ne sau
rait tarder à succomber. Déjà on enregistre des 
bruits alarmants : des propriétaires qui avaient 
décidé de faire des défoncements l'hiver prochain 
ont renoncé à ces projets. Ce sera le chômage 
pour une catégorie d'ouvriers très intéressante et 
sympathique pourtant. Pour nos pépiniéristes ce 
sera aussi la mévente des plants dont la produc
tion venait de s'accroître d'une façon réjouissante 
en Valais. 

Pour les travaux courants et indispensables du 
vignoble, la main-d'œuvre inévitablement devra 
subir une baisse de prix, car avec un impôt qui 
va s'élever entre 4 et 10 fr. la brantée, il est é-
vident que plus aucun propriétaire ne pourra con
tinuer à payer ses ouvriers aux prix actuels. 

Un impôt fédéral sur le vin aura aussi sa ré
percussion sur la valeur des terrains et forcément 
sur le rendement des impôts cantonaux et commu
naux. Nous ne croyons donc pas exagérer en affir
mant que la mesure envisagée à Berne sera la 
ruine d'une grande partie de notre population. 

C h a m p é r y . — Fête des vieux costumes. — 
C'est donc dimanche 23 juillet qu'aura lieu à 
Champéry la fête des vieux costumes. Un cortè
ge costumé, des danses, bref un programme judi
cieusement choisi donneront satisfaction aux plus 
difficiles. (Trains spéciaux depuis Aigle et Mon-
they). 

S a l v a n . — On nous écrit : Dimanche soir 29 
crt, discours de bienvenue à la Caisse Raiffeisen 
par le président de la commune. 

F ê t e d e g y m n a s t i q u e d u d i s t r i c t d e 
S i e r r e . — Le 23 juillet 1933. à Montana-Ver-
mala. Programme : 

7 h. 30, arrivée des sections ; 8 à 11 h., travail 
des individuels, athlétisme, artistique, nationaux : 
11 h. 45, Dîner dans les différents établissements: 
12 h. 45, rassemblement sur la place de la Gare, 
formation du cortège ; 13 h. départ du cortège, 
pour la place de fête ; 13 h. 30 à 14 h. 30. travail 
des sections ; 14 h. 30 à 16 h. 30, reprise du travail 
individuel, lutte ; 16 h. 30 à 17 h., courses d'esta
fettes des sections ; 1 7 h. 30, proclamation des ré
sultats ; 18 h., clôture de la fête. 

A r d o n . — La mort d'un arbre. — Mercredi 
après-midi, le grand ormeau qui se trouvait au 
nord de l'Eglise paroissiale d'Ardon s'est écroulé 
endommageant plusieurs monuments du cimetière. 
Cet arbre qui mesurait 8 mètres de circonférence 
avait près de 400 ans. 

P r o c é d é s s c a n d a l e u x . — Le Journal de 
Sierre rapporte le fait suivant : 

Un acte de cruauté inouïe : dans un village du 
district de Sierre, quelqu'un a ébouillanté dans 
une marmite d'eau chaude des petits chiens ve
nant de naître, puis on a jeté les cadavres devant 
la pauvre chienne désolée. 

Que fait donc la gendarmerie et la Société pro
tectrice des animaux fondée à Sion ? 

Tombés d'un écha faudage . — M. Ve-
netz, commerçnt à Saas-Grund et son fils, occu
pés à des travaux de réfection dans leur maison 
d'habitation, ont été projetés sur le sol de la hau
teur du troisième étage, l'échafaudage sur lequel 
ils se trouvaient ayant cédé. 

Le fils s'en tire sans aucun mal. Quant au pè
re, il est gravement blessé au bras droit et à la 
jambe gauche ; il a également plusieurs contu
sions internes. 

L'assermentation des préfets . — Hier 
jeudi a eu lieu à Sion l'assermentation des pré
fets. Le Conseil d!Etat a offert un banquet à 
l'Hôtel de la Planta. Tous les membres du gou
vernement y assistaient à l'exception de M. de Co-
catrix, en séjour à Champex. Au dessert, des dis
cours ont été prononcés par M. Troillet, président 
du Conseil d'Etat, et M. Boyard, préfet du dis
trict de Loèche. 

Comment vendre nos fruits. — On 
nous écrit : 

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article que M. 
H. Anet a fait paraître sous ce titre dans le der
nier numéro de votre journal. Habitant près d'un 
commerce de primeurs, j 'a i remarqué que trop 
souvent le dimanche des automobilistes voulaient 
faire des provisions de nos excellente fruits mais 
malheureusement ils trouvaient le magasin fermé. 
Il me semble que nos autorités devraient se mon

trer plus larges pour donner l'autorisation à nos 
magasiniers primeurs l'autorisation d'avoir leur 
boutique ouverte les jours fériés. 

D'une part il faut faire des grands sacrifices 
pour écouler nos produits et quand les clients 
sont à notre porte ils se trouvent dans l'impossi
bilité de satisfaire leurs goûts. 

Je trouve également bonne l'idée de créer des 
bancs de vente le long des grandes routes très 
fréquentées. 

N. B. — La Municipalité de Martigny-Ville 
avait donné cette autorisation. Personne n'en a 
profité, malheureusement, prétextant que cela ne 
payait ni la peine, ni les frais. 

CHRONIQUE SEDUNOISE 1 
Au Capitole Sonore 

Malgré la saison avancée, au Capitole Sonore un 
film de grande classe, une délicieuse comédie musica
le au scénario plein d'imprévus et de trouvailles : 
C'est un amour qui passe, entièrement parlant fran
çais. Cette production excellente, pleine de gaîté, de 
fraîcheur, d'humour, est interprétée par Gustave Frôh-
lich et la charmante Marthe Eggerth qui y est étour
dissante. C'est une heure et demie d'optimisme. 

C. A. S. - Organisation de jeunesse (O. J.) 
Groupe de Martigny 

Course au Mont-Fort. Départ le 22 juillet 1933 à 14 
heures par autocar (Martigny-Excursions), Place Cen
trale à Martigny-Ville, jusqu'à Médières. 

Coucher à la cabane du Mont-Fort. Dimanche as
cension du Mont-Fort et retour à Médières. Autocar 
pour le retour. 

Inscription jusqu'au samedi matin à 9 h. au chef 
de course. 

aaea i l » i 
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Martigny-Bourg. — Société de tir l'Aurore 
Nous rappelons aux membres de la Société ainsi 

qu'à tous les tireurs intéressés que les tirs auront lieu 
dimanche 23 juillet 1933, de 6 à 12 h. et dès 13 h. 30. 

Prière d'apporter les livrets de service et de tir. 
Il n'y aura aucun tir de retardataires. 
Le public est informé du danger qu'il y a à circuler 

dans la zone de tir et est tenu de se conformer aux 
instructions des sentinelles. Le Comité. 

Cyclisme 
Dimanche 23 juillet, le Vélo-Club Excelsior, Mar

tigny-Bourg, fera disputer une course par équipe à ses 
membres, sur un parcours d'environ 50 km. en vue du 
championnat valaisan. Tous les coureurs qui ont ré
pondu à l'appel à l'assemblée de jeudi devront être 
présents. Rendez-vous à 7 h. 30. 

Kermesse de la Pédale « La Tour », 
La Bâtiaz 

Par suite de circonstances imprévues, la kermesse 
qui devait avoir lieu le 23 est renvoyée aux diman
ches 30 juillet et 6 août. Rappelez-vous de ces dates 
et réservez ces dimanches pour nos amis cyclistes de 
La Bâtiaz ! 

Vous aurez du bon vin, un bon plancher, une bonne 
musique et, nous n'en doutons pas, de . . . charmantes 
danseuses. 

Etoile-Ciné-Casino : « Le Cœur de Paris » 
avec le petit prodige français Jimmy 

Cette semaine : Le Cœur de Paris. C'est une simple 
histoire de Paris, la ville la plus célèbre et la plus 
méconnue du monde. Le Cœur de Paris, c'est Mont
martre, nom prestigieux évoquant dans toutes les lan
gues des rixes d'apaches et des scènes galantes. Mais 
les visiteurs déçus n'aperçoivent qu'une troupe inno
cente de gosses jouant aux billes... 

Une très jolie musique agrémente ce film et le pe
tit Jimmy, le rival de Jacquie Coogan, chante et dan
se à ravir. 

La semaine prochaine : « La femme en homme », a-
vec Carmen Boni et le meilleur comique français Ar
mand Bernard. Bientôt, la triomphale opérette : Pa
ris-Méditerranée, avec Jean Murât et Anabella. 

Un voyage à prix réduit pour Bâle 
Nous rappelons le voyage organisé par la gare de 

Martigny CFF pour Bâle les samedi 29 et dimanche 
30 juillet 1933. Prix du billet fr. 20.60 au lieu de fr. 
31.60. Prix des 5 repas plus chambre fr. 18.50. 

Inscriptions pour le mardi 25 juillet à la gare de 
Martigny CFF. 

Une belle capture 
Un pêcheur de Martigny, M. Corci, a réussi à cap

turer mercredi une truite énorme, de 6 kg. 700, qui a 
été achetée par l'Hôtel Kluser. 

H UD âS 

Agence suisse de publicité 
Orell Fussli et Cie, S. A., Zurich 

Cette importante agence communique que son 
directeur M. L. Wolf a pris sa retraite le 30 juin 
1933, après 30 ans d'activité dans la maison. Il 
a été remplacé par le Dr H. Nauer. 

M. C. Gabier, jusqu'ici vice-directeur, a été 
nommé directeur adjoint. 

Le président du Conseil d'administration est 
toujours le Dr W. Nauer. 

Dans la liste des fondés de procuration, nous 
relevons pour la Suisse romande le nom de M. 
G. Wittwer, chef de la succursale de Martigny. 

Vile congrès et fête du Rhône 
Marseille se prépare à souligner par des fêtes 

grandioses les Vile congrès et fête du Rhône qui 
auront lieu dans cette ville les 22, 23 et 24 sep
tembre prochain. Le comité d'organisation a eu 
l'heureuse idée de faire coïncider la Vile fête du 
Rhône avec la Foire de Marseille. Nul doute que 
ces deux manifestations n'attirent, à Marseille, 
un afflux énorme de visiteurs. 

La fête du Rhône débutera vendredi 22 par la 
réception à la gare St-Charles du drapeau de l'U
nion générale des Rhodaniens et de la musique de 
Landwehr de Genève. Au bassin de Lave aura lieu 
la traditionnelle cérémonie de l'offrande au Rhô

ne, et y participeront 48 jeunes filles de tous L 
pays du Rhône. Un cortège nautique se former! 
ensuite pour célébrer l'offrande à la mer. 

La soirée se terminera par un cortège à traver. 
la ville et des fêtes populaires dans tous les quar! 
tiers. Samedi après-midi, grand cortège officiel 
Une représentation de gala à l'Opéra, « L'Arlé. 
sienne » clôturera la soirée. La troisième et der-
nière journée comprendra un banquet officiel, unt 
représentation rhodanienne aux arènes avec par. 
ticipation de la Landwehr de Genève et la musi. 
que des Equipages de la Flotte. Le soir fête nau-
tique dans le vieux port et feux d'artifices. 

Un train spécial Genève-Marseille et retour, j 
prix très réduits, sera organisé à cette occasion. 

Sitisse et Amérique latine 
A Berne s'est constituée une Chambre de corn. 

merce centrale pour le commerce entre la Suis. 
se et̂  l'Amérique latine. M. Pierre Simonin, avo-
càt, à Berne, a été nommé président. 

Le secrétaire central est M. H. Holle, sécrétai-
re général de la Chambre de commerce du Chili 
en Suisse. Le siège de la Chambre de commerct 
se trouve à Berne, Spitalgasse 27. 

La question des zones franches 
Le long différend franco-suisse des zones fran

ches va enfin entrer dans la phase définitive. 
M. Motta, qui avait reçu, lundi soir, la visite 

de l'ambassadeur de France, a présenté à la séan
ce de mercredi du Conseil fédéral un rapport sur 
l'état actuel de la question ou plus précisément sui 
les négociations qui vont se dérouler avec le con
cours de trois experts internationaux. Ceux-ci 
d'après la procédure qui a été acceptée par le 
deux gouvernements, devront être nommés d'ui 
commun accord, ou, à défaut d'entente, par le pré 
sident de la Cour internationale de justice. 

Les conversations préliminaires avec le gouver 
nement français porteront sur la constitution di 
cet organisme arbitral, à moins que, conformé 
ment à la solution ~-évue également par le juge 
ment de La Haye, on ait recours directement, sur 
la demande de l'une des deux parties, à M. An 
zilotti, pour la désignation des arbitres. Il semble 
que ce soit là l'intention du gouvernement suisse 

Lie coût de l'existence 
L'indice du coût de la vie, calculé par l'Office 

fédéral de l'industrie est monté de 0,2 % seule
ment à fin mai à fin juin. Cette légère hausse est 
d'ordre exclusivement saisonnier ; elle proviem 
d'une légère augmentation du prix des oeufs et dt 
la prise en compte partiel des pommes de terre 
de la nouvelle récolte au lieu de celles de l'an
cienne récolte. 

Calculé à l'unité près, l'indice suisse du coût de 
la vie s'établissait à 131 à la fin de juin 1933 
(juin 1914 : 100), (130 à la fin du mois précé
dent et 138 à la fin de juin 1932). L'indice spécial 
de la dépense alimentaire, calculé à l'unité près. 
se situait à 116 à fin juin 1933, comme à la fin d: 
mois précédent, contre 125 à la fin juin 1932. 

_» 
Nouvelles de l'étrangeTp 

Où l'on par le d'un t ra i té secret 
Une entente russo-polonaise contre le Reich ? 
L'officieux bureau Conti reproduit l'article que 

voici tiré de la Germania : 
La diplomatie française déploie une activité 

fiévreuse au sujet de la constitution future des 
pays d'Orient. Ses efforts tendent surtout à isoler 
l'Allemagne nationale-socialiste. Une partie im
portante de cette lutte est constituée par le traité 
secret polono-soviétique. Ce traité a pour but de 
paralyser le pacte à quatre et d'entraver une en
tente entre la Pologne et l'Allemagne. 

Les gouvernements de Moscou et de Varsovie 
s'engagent par le traité secret à une action commu
ne pour le cas où une décision serait prise dans le 
cadre du pacte à quatre portant directement o» 
indirectement atteinte aux droits des deux con
tractants. Un protocole spécial sera signé ces jours 
prochains à Moscou qui fixe les lignes communes 
de la Pologne et de la Russie contre les tendances 
impérialistes et chauvines de l'Allemagne. La lut
te doit être menée en tout premier lieu sur le ter
rain économique. En cas d'un conflit armé entre 
la Pologne et l'Allemagne, non seulement la Rus
sie restera neutre, mais encore elle appuiera direc
tement la Pologne en mettant son industrie des ar
mements à disposition. 

I y Nouvelles du jourJ j j 
Terrible accident près de Bourges 

Un prêtre et onze enfants se noient 
Hier après-midi un terrible accident. Les en

fants du patronage de Gien (Loiret, France), ac
compagnés d'un abbé, avaient pris place dans une 
barque qui traversait d'une rive à l'autre. La bar
que étant surchargée par le nombre des occupants 
avançait avec peine, mue par de simples rames, 
lorsqu'un des enfants tomba à l'eau. 

"Fous les autres occupants de la barque ont vou
lu sauver celui qui se noyait. C'est alors que l'em
barcation surchargée d'un même côté chavira el 
que 11 enfants et le prêtre sont tombés à l'eau. 

12 cadavres ont été retirés. Ils ont été tous iden
tifiés. Il reste encore un cadavre d'enfant dont on 
ne connaît pas le nom. 

* * * 

Accident mortel au lac de Bref 
Jeudi à 11 h. 30, M. Auguste Blanc, domicile 

à la « Bovette » au lac de Bret, est tombé d'uni 
échelle à la « renverse » tandis qu'il cherchait a 
atteindre une des Mus hautes branches de son ce
risier. Malgré les soins empressés du Dr Frossara* 
il ne tarda pas à succomber des suites d'une frac
ture du crâne. ...-.' 



LE CONFÉDÉRÉ 

Chez les socialistes français 

la commission administrative permanente du 
harti socialiste français a adopté à l'unanimité 
moins une voix et deux abstentions une motion 
proposée par M. Paul Faure, où il est dit notam
ment : « Un certain nombre de députés se pla
çant au-dessus de la volonté du parti ont rédigé 
0 manifeste cjui, s'il était suivi des actes qu'il 
semble annoncer, les mettrait en état d'insurrec
tion flagrante vis-à-vis du parti et les ferait tom
ber sous le coup des sanctions prévues par la réso
lution du congrès national. La commission a con
science des grandes responsabilités qui l'attendent; 
elle y fera face avec toute son énergie. Le parti 
peut compter sur elle comme elle compte sur le 
harti ; elle demande à tous les militants groupés 
ians les sections des fédérations de se ranger ré
solument autour d'elle et de lui faciliter l'exécu
tion de ses tâches et de son mandat. » 

4 PETITES NOUVELLES 
Comme la Suisse, la Suède interdit les unifor

mes politiques. — Le gouvernement suédois a dé
cidé d ' interdir le port d 'uniformes polit iques à 
partir du 1er août, ut i l isant ainsi l 'autorisat ion qui 
lui avait été donnée pa r le Riksdag, en ju in . 

Le retour de l'escadre Balbo. — L'escadre du 
général Balbo ren t re ra en Ital ie en t raversan t 
l'Atlantique. Le retour se fera en qua t re étapes : 
Chicago-New-York ; N e w - Y o r k - S h e d i a c ; She-
diac-Harbor-Valencia ( I r lande) . Depuis Va len -
cia, il est possible que l 'escadre, r épondan t au dé
sir exprimé pa r les différents gouvernements , vi
site Londres, Par i s et Berl in . Le parcours sera de 
7000 km., l 'é tape au-dessus de l 'océan de 3200 km. 

Quand la foule s'enthousiasme. — A v a n t l ' a r r i 
vée des coureurs du T o u r de France , à Bordeaux , 
des milliers de personnes étaient massées devan t 
les portes du vélodrome où devai t être jugée l 'ar
rivée de l 'étape. Sous la poussée de la foule, les 
portes d 'entrée cédèrent ; la foule envahi t la pis
te. 28 personnes ont été blessées dont deux gr iè 
vement. Plusieurs agents ont été contusionnés. 

Le orne Reich. Appel officiel à la délation. — 
La police secrète prussienne a fait afficher dans 
les rues de Berlin la proc lamat ion suivante : 

« On sait qu 'une g r ande par t ie des biens de 
l'ancien part i na t iona l -démocra te a été dissimu
lée soit en Al lemagne , soit à l ' é t ranger pour être 
soustraite à la confiscation. La popula t ion est in
vitée à aider les autori tés à s 'emparer , au nom de 
l'Etat, des bien du par t i social -démocrate et des 
organisations annexes. L a police poli t ique et tou
tes les autori tés de police locales reçoivent tous 
renseignements à cet eflet. » 

Mort d'un milliardaire. — On annonce la mort 
de sir J o h n El le rman , considéré comme l 'homme 
le plus riche du Royaume-Un i . Il possédait des 
quartiers entiers de Londres et était , en outre . 
\'im des plus puissants a rmateurs du globe. Il eut 
jusqu'à 200 navires sous ses ordres et, grâce à sa 
mémoire ex t raord ina i re , pouvai t en indiquer la 
position en mer à n i 'mpor te quel moment . 

Dix-huit Etats américains se sont prononcés 
contre la prohibition. — Les Etats de l 'A labama 
et de l 'Arkansas ont voté en faveur de l 'abroga
tion de la prohibi t ion à une major i té écrasante, 
portant ainsi à 18 le nombre des Eta ts humides . 

L'Etat de Tennesse votera demain , et on pré
voit qu'il se prononcera contre le régime sec. 

Bien que le T e x a s ne se sait pas encore p ro 
noncé, le chef du service de la prohibi t ion de cet 
Etat, le major Da l rymple , s'est déclaré en faveur 
de la reprise immédia te de la dist i l lat ion du whis
ky et de la vente des vins. Jusqu ' à présent , aucun 
Etat ne s'est opposé à l 'abrogat ion de la prohibi
tion et l 'opinion généra le est que celle-ci p r end ra 
fin avant Noël . 

LES SPORTS 
Le 27me T o u r d e F r a n c e cycliste 

Jean Aerts est le plus rapide 
Les 19e et 20e étapes se sont courues le plus gen

timent du monde, comme ce fut d'ailleurs le cas lors 
des deux étapes précédant les Pyrénées. Mercredi com
me jeudi, 40 hommes ont pris le départ et 40 hommes 
se sont présentés à l'arrivée. Mais cette fois-ci ce n'est 
pas Leducq mais Jean Aerts qui bat tout son monde 
au sprint des deux étapes. Le Belge montre ainsi qu'il 
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Pour vos besoins en 

Eaux Minérales 
adressez-vous à la 

Distillerie Morand, Martigny 
Té l . 6 1 . 0 3 6 

où vous trouverez aux meilleures conditions : toutes 
les eaux suisses : HENNIEZ, MONTREUX, RO-
MANEL, etc. Livraison franco domicile. 

se trouve dans une forme remarquable et qu'il possède 
la pointe de vitesse la plus racée des 40 rescapés. Il 
totalise 5 victoires contre 4 à Guerra et 3 à Speicher. 

L'on se demande si cette promenade de santé va 
durer jusqu'au Parc des Princes ; la tactique de l'équi
pe française consiste à prévenir toute tentative d'éva
sion afin de ne pas compromettre la propriété du 
maillot jaune de Speicher. Cela est fort beau en ce 
qui concerne l'équipe de France ; mais les Italiens, les 
Belges tout spécialement, ont un intérêt tout autre, 
et il faut s'attendre, aujourd'hui ou demain, à une 
tentative de fuite duement préparée de ces derniers. 

Forcément, le classement général reste stationnaire 
sauf pour Aerts qui gagne une place et passe 9e de
vant Stœpel. 

Aujourd'hui vendredi 21e étape La Rochelle-Ren
nes, avec 266 kilomètres. 

T e n n i s . — La finale inter-zones de la Coupe Davis. 
Aujourd'hui vendredi, demain et dimanche se dé

roulera à Paris l'importante rencontre Angleterre-
Amérique pour la finale inter-zones. On sait que le 
vainqueur du match rencontrera la France la semaine 
prochaine pour le challenge round. Ce vainqueur doit 
être l'Amérique qui l'emportera, sauf imprévu, par 3 
à 2. En effet, Vines doit gagner ses deux simples et 
la paire Lott-van Ryn aura raison de Perry-Hughes. 
Par contre, les Anglais Austin et Perry doivent pou
voir prendre le meilleur sur Allison. 

Aujourd'hui, Vines jouera contre Austin et Allison 
contre Perry. 

S u r u n g r a n d spor t i f 
Nous lisons dans le dernier numéro de Tous les 

Sports un article sur le Montriond-Sports (l'actuel 
Lausanne-Sports), alors qu'il y a 20 ans il était cham
pion suisse. Figurait dans l'équipe un Martignerain, 
Robert Denier, et voici ce qu'il est dit à son sujet : 

« Denier, le fantaisiste de l'équipe, joua gardien, 
arrière, ailier gauche, toujours avec un égal brio ». 

Nous reproduisons ci-après un autre article qui a 
paru il y a longtemps déjà mais qui définit mieux le 
caractère et les excellentes qualités de ce grand spor
tif. Nombreux sont ses amis qui reconnaîtront dans 
cet article leur ami Denier, principalement ceux qui 
participèrent aux « Messageries » à ces fameuses par
ties de jass sonores et cent pour cent parlé français !! 

« Le véritable type du camarade sympathique et ai
mé de tous ses collègues dans une équipe de footbal
leurs, tel que Robert Denier, le gardien de but du 
Montriond-Sports, qui porte gaillardement ses 25 ans, 
une kyrielle de noms et de surnoms. Il entra à 15 ans 
au M.-S. et, dès lors, n'a jamais cessé de porter le 
maillot bleu et blanc. Jouant pour l'équipe, Denier se 
moque des prouesses personnelles. Nul mieux que lui 
ne s'assimile à toutes les places où un joueur peut faire 
défaut, et tenez pour certain que, jouant demi, arrière 
ou avant, il en met comme quatre et sait toujours se 
rendre très utile à son poste d'occasion. Badingue est 
voué aux bleu et blanc, et, à travers les haut et les bas 
de sa société, il reste, fidèle à son fanion. Excessive
ment vite, possédant un coup de pied sûr, de longs dé
gagements et un jeu de tête efficace, sa meilleure pla
ce fut celle d'arrière où il acquit une très grande po
pularité et le surnom de Badinguet. Connaissant tou
tes les ficelles du métier, chaque dimanche il vous sor
tira un nouveau « truc » de son sac à malices qui, com
me le tonneau des Dana'fdes, ne me paraît pas avoir 
de fond. Blessé sérieusement lors d'une demi-finale, il 
était fermement décidé à quitter le football. Mais qui 
a bu boira, et, l'année dernière on le retrouve gardant 
sans prétention les bois d'une équipe d'occasion, formée 
de quelques jeunes joueurs et de plusieurs embusqués ; 
équipe qui gagna le championnat lausannois en se 
promenant devant ses adversaires. 

A sa nouvelle place, il se révéla de suite comme un 
joueur de valeur. La sûreté et la précision de ses ar
rêts, sa décision et son sang-froid, lui valurent des di
rigeants d'être appelé à tenir le poste de gardien dans 
1 équipe première où, avec son éternel sourire, il 
cueille aussi bien le ballon que les applaudissements. 

Robert pratique un peu tous les sports et partout on 
le trouve aux places d'honneur. En course à pied, il 
fut maintes fois victorieux sur 100 mètres, en cyclis
me il s'attribua quelques courses de vitesse, entre au
tre le challenge Dithelm, et fut pendant plusieurs an
nées champion de la Pédale Lausannoise. Il réussit un 
saut de 6 m. 36 lors a un concours d'athlétisme, s'ap-
prochant du record établi par notre athlète national 
Brodbeck ; en moto, il gagna la course du kilomètre 
lancé et le titre de recordmann suisse. 

Comme on peut le voir, sa couronne sportive est 
des mieux garnie, et sa carrière bien remplie. 

Blagueur à froid, c'est un jovial qui s'entend pour 
guérir la mélancolie de la rate. Très moqueur, possé
dant un argot personnel (qui l'eût cru Valaisan ?) avec 
ses phrases à l'emporte-pièce, il est à la fois conve
nable et fabuleux, sérieux et comique ; partout où il 
est on discute, en gesticule, en s'embrouille, on éclate 
de rire. C'est le copain sur qui l'on peut toujours 
compter et qui n'a jamais récriminé lorsqu'il fallait 
renforcer une 3e ou même une 4e équipe. Roby (pour 
les dames) a le grand tort d'être un je m'en foutiste 
complet ; toujours en retard, c'est la bête noire du ca

pitaine et le parasite de ses co-équipiers qui doivent 
continuellement lui fournir qui des souliers, qui une 
culotte, parfois même un équipement complet. Il y a 
quelques années, lors d'une tournée en Italie, il avait 
même trouvé moyen de ne prendre que son maillot ; 
heureusement pour lui que Stalder, alors capitaine — 
le pôvre — était plus prévoyant et qu'il connaissait 
notre homme. 

Signes particuliers : tutoie tout le monde, sans dis
tinction de rang ou de sexe ; ne fait pas de service 
militaire pour cause... d'engelures aux pieds, prétend-
il ; adore les Anglaises, mais se contente parfois d'u
ne égyptienne ou d'une française (cigarettes, bien en
tendu). » Le Footballeur masqué. 

G y m n a s t i q u e 
Du 24 au 29 juillet aura lieu, à Monthey, un cours 

de gymnastique pour le personnel enseignant qui est 
appelé à donner des leçons de gymnastique dans des 
conditions défavorables, c'est-à-dire qui ne disposent 
ni d'un local, ni d'appareils de gymnastique. Une bon
ne partie du cours sera vouée aux jeux en plein air et 
à la natation. La direction sera assurée par M. Ber
trand, maître de gymnastique à Monthey, et M. Rob, 
Tharin, maître de gymnastique à Lausanne. L'inspec
tion se fera par M. Ketterer, professeur, à Bâle. 

Sont annoncés 31 instituteurs et institutrices dont 9 
du Valais, 18 du canton de Vaud et 4 du canton de 
Fribourg. Il est dommage que notre canton n'ait pas 
fourni un plus grand nombre d'inscriptions, étant 
donné que la plupart de nos instituteurs et institutri
ces auraient eu là une excellente occasion de parfaire 
leur instruction dans ce domaine. Cette abstention est 
d'autant plus regrettable que les frais de participation 
sont couverts. Pourquoi ce désintéressement ! Serons-
nous toujours les derniers ? M. 

E p r e u v e s p é d e s t r e s civiles et mi l i t a i r e s 
Martigny, les 2 et 3 septembre 1933 

Après le grand succès remporté l'an dernier par ces 
épreuves, le comité d'organisation a décidé d'organi
ser les épreuves suivantes : 

Epreuve de grand fond (dite épreuve du Rhône) 
166 km., parcours Martigny, Sierre, Villeneuve, Mon
they, Martigny. 

Epreuve demi-fond : Vevey-Martigny, 50 km. 
Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser 

à M. Adrien Morand, pharmacien, Martigny (tél. 
No 61,005). 

Epreuve militaire 
Cette épreuve, 2me épreuve de marche de la Ire 

division (parcours 25 km.) sera courue le dimanche 3 
septembre. Cette manifestation est placée sous la pré
sidence d'honneur de M. le colonel divisionnaire Tis-
sot, commandant de la Ire division. 

Elle est ouverte : a) à tous les officiers, sous-offi
ciers et soldats de l'armée suisse et de landwehr et 
landsturm ; b) aux gardes-frontières et gendarmes. 

Pour tous renseignements s'adresser au cap. Moser, 
Martigny (tél. 61.031). Taxe d'inscription 3 fr. 

Il est rappelé qu'il est fait deux classements : inter-
unités et individuel. 

«€ BIBLIOGRAPHES DN> 
Mes F r a s q u e s 

Mémoires d'un chien-loup, d'Isabelle Debran 
Editions de la Baconnière, Keuchâtel, fr. 2.50. 

. Un livre qui intéressera les adultes autant que les 
jeunes ! Ce chien-loup, dont la si vive intelligence et 
la vie ardente sont décrites avec humour, fait penser 
que souvent les bêtes ne sont pas très éloignées des 
hommes... Les aventures et les frasques d'un chien 
presque humain, voilà de quoi tenir l'intérêt des lec
teurs continuellement en éveil. 

m ECHOS 
L'âge d u g lobe t e r r e s t r e 

M. Esclagon, directeur de l'observatoire de Paris, 
a présenté à l'Académie des sciences une note de M: 
Belot, qui s'est amusé — si l'on peut dire — à cher
cher l'âge de la Terre. Après de nombreux calculs, 
basés notamment sur l'analyse radioactive du plomb, 
du thorium et de l'uranium, M. Belot a pu conclure 
que la Terre avait 330 millions d'années, ce qui, com
me dit l'autre, ne nous rajeunit pas, mais ce qui est 
un âge encore bien tendre près de celui de l'Uni
vers, que M. Belot fixe approximativement, très ap
proximativement, entre 500 et 3000 millions d'années. 

La d e s c e n d a n c e d ' u n e p o u l e a m é r i c a i n e 
Quel joli conte Perrault nous eût écrit avec cette 

histoire de poule ! Sans doute, il nous donna déjà la 
poule aux œufs d'or et le féerique oiseau enchanta nos 
rêves d'enfant. Mais combien plus belle est la réalité 
qui défraie en ce moment la chronique d'une petite 
ville américaine. 

Evidemment, puisqu'il s'agit d'une poule de rapport, 
elle ne peut être qu'américaine. Elle fut de chair et 
d'os et vécut cinq ans, ayant pondu en ce lustre au to

tal 1.175 œufs, soit 232 œufs par an. Son maître, par on 
ne sait quel préjugé, ne vendit ni ne goba aucun de 
ces œufs, mais les fit couver, ce qui lui fournit autant 
de poussins. A leur tour, ceux-ci devinrent poules et 
coqs et par générations successives, la poule-mère et 
même aïeule et bisaïeule, possédait, lorsqu'elle rendit 
l'âme, une descendance de 400.000 becs. 

Quelle famille ! Et que de codeodaks émus lors des 
funérailles ! Mais le fermier, propriétaire de cette pou
le merveilleuse, n'a point voulu que sa dépouille par
tageât le sort commun lorsqu'elle fut morte. Nul es
tomac profane ne la digérera. La pauvre a été ense
velie sous une pierre tombale, ornée d'un petit monu
ment. Notre fermier lui devait bien cela ! 

U n m o t d e F o r a i n 

Un littérateur célèbre, infatué de lui-même, encom
brant, racontait le voyage qu'il venait d'effectuer en 
avion. Il se prenait au sérieux en tant qu'aviateur ; 
il abusait dans son récit du « moi » haïssable. 

— Je monte, je m'installe, je pars. La terre me 
fuit... 

— Comme je la comprends! murmura Forain. 

Le dernier cri de la mode féminine 
Nos Européennes ne rigolent-el les pas volon

tiers de voir, sur les photos qui nous ar r ivent du 
continent noir, les négresses s'affuoler, pour se 
parer , d 'objets hétéroclites et lourds . Que diraient 
ces négresses, si elles apprena ien t que d a m e Mode 
vient, comme dernière création, d ' inventer un 
nouveau collier, dont chaque gra in — n 'en dépla i 
se aux amis des an imaux et aux pêcheurs — est 
un aquar ium, voire une boule en verre remplie 
d 'eau où se débat ten t de petits poissons exotiques. 
Les petites truites, para î t - i l , ne peuvent s'y accli
mater , l 'eau de la Dranse et du Rhône leur conve
nan t beaucoup mieux. Le lecteur ne devra pas 
croire qu'il s 'agit là d 'une farce importée de la 
Cannebière . Il s 'agit bel et bien d 'une innovat ion 
qui nous a été confirmée dans la chronique de la 
mode pa r le poste nat ional français de T S F de la 
T o u r Eiffel. Louis-Joachim. 

ETOILE 
CINE-CASINO DE MARTIGNY 

LE CŒUR 
DE PARIS 

ILES B ( M S- .RiEISiT; A U R A NT S 

Martigny ~ Kluser 
celui où l 'on rev ien t 

B o n n e c u i s i n e moirés 
Hôtel «/es Alpes, St-Maurïco 

„LUY" 
„LUY" 

„LUY" 
se trouve partout. 

apéritif sans rival 

produit naturel 

stimulant énergique 

Dist i l le r ie V a l a i s a n n e S. A., S ion 

c D 1 ? | I | ? 1 ? V CRÈME 
ET MZi MM m: JCi . A . pour CHAUSSURES 

entretient également la bonne humeur ) 

GRAND 

MEETING D'AVIATION 
A LAUSANNE, BLÉCHERETTE, LE DIMANCHE 23 JUILLET 

A 15 HEURES 
avec DORET, l e Roi d e l ' a c r o b a t i e 

Triple descente en parachute - Trapèze aérien 
Vol à voile - Chasse aux ballonnets - Vol de passagers 

Entrée : Fr. 1.50 et -.50 

ECOLE DE PUÉRICULTURE DE GENÈVE 
P o u p o n n i è r e d e s Amis d e l 'Enfance 

installée dans ses nouveaux bâtiments 
R o u t e d e C h ê n e C h e m i n d e s G r a n n e t t e s 

G e n è v e 
est pourvue d'installations modèles pour bébés. — Service 

d'accouchement, service clinique pour enfants. 
Cours complets de Puéri
culture pour gardes profes
sionnelles, nurses et infirmiè
res de Puériculture. 
Cours de préparation mater
nelle et sociale pour jeunes 
filles désirant compléter leurs 
études. 
Pour tous renseignements s'adresser au Secrétariat de l'E

cole de Puériculture, Chemin des Grangetles, Genève. 
Tél. 46.800 

Stages pratiques dans les 
hôpitaux. Début des cours : 
janvier, mai et septembre. 
Placement de Nurses et in
firmières de Puériculture di
plômées par le secrétariat 
de l'Ecole. 

Vélos Motos 
REVISIONS — REPARATIONS SOIGNÉES 
Choix d e v é l o s d e p r e m i è r e s m a r q u e s 
Prix et conditions avantageux. Catal. à disposition 

Clovis MEYNET, Monthey 
S e r v i c e t a x i - Se recommande, - Tel» 91 

La CONDOR 
est avant tout 
souple et solide. Elle vit très long
temps sans.le secours du mécanicien: 
elle est donc bon marché. 
Doits pouvez essayer la CONDOR, 
la bonne moto suisse, chez 

BALMA - MARTIGNY 

L'Entreprise de Bâtiments et Travaux publics 

A. CONFORTI & FILS, MARTIGNY 

che rche u n e diza ine d e 

bons maçons 
en bâtiment 

S'adresser a u b u r e a u de l 'Entrepr ise , 

à Mar t igny-Gare 

Fiancés 
Le b e a u m e u b l e m o d e r n e 

se trouve chez 

A. Gertschen, Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue 
S a l l e s à m a n g e r 
C h a m b r e s à c o u c h e r 
S a l o n s - B u r e a u x 

P r i x e t c o n d i t i o n s les plus avantageux. 

Choix i m m e n s e i plus de 50 chambres modèle. 

Demandez notre catalogue. 
Livraison franco. 

Imprimerie Nouvelle? Martigny 



LE CONFÉDÉRÉ 

Fabrique de meubles 

Reichenbach Frères & Cie, Sion 
Une des plus importantes de la Suisse romande 

Magasins à l'Avenue de la Gare complètement transformés, nouvellement et supérieurement décorés 

Visitez notre Exposit ion 
Déaôfs à Monthey et Aigle, Léon Torrent, dépositaire [ 

Famille passant l'été au Val 
Ferret cherche pour le 29 juil
let let 

Jeune FILLE 
propre et active, pour les tra
vaux du ménage. 

Adresser offres et prétentions 
par écrit sous OF. 14950 V. à 
Orell Fussli-Annonces, Marti
gny. 

Dr E n . DUCREY 
reprend ses consultations le 21 
juillet dans la Maison Mutti, 2e 
étage, avenue de la Gare, S I O N 
le l u n d i , m e r c r e d i e t v e n 
d r e d i . 

A v e n d r e un fort 

établi 
Demander l'adresse sous 14959 
à Orell Fussli-Ann., Martigny. 

A v e n d r e à Monthey un 

ueiw arbora 
de 7000 m2 environ. Place à 
bâtir. S'adresser à l'Etude de 
M. H e n r i B i o l c y , avocat et 
notaire, M o n t h e y . 

Occasion 
A VENDRE 

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

G r a n d e b o u c h e r i e 

Fs ROOPH, fienèue 
Rue de carouge, 36 Dis 

B o u i l l i fr. 3 . 20 l e kg. 
R ô t i fr.1.50 „ 
R a g o û t m o u t o n 1 .80 „ 
G r a i s s e 0 . 8 0 „ 

CONTRE REMBOURSEMENT 

TÉLÉPHONE 42.059 

pour maisons locatives 
^Amortissements d'hypo* 
thèques. Prospectus gratuit. 

1.4 Millions 
ont été répartis par la 

keUftatfy 
rSCHAFFHOUSE 

Accordéon 10 touches, 2 basses 
dep. 0 .50 . Genre italien (21 t. 
et 8 b.) 3 0 - et 4 4 . - , Violon 
1 2 . - , Mandoline 1 3 . 5 0 , Zither 
1 0 . - , Piccolo 4 .50 , Clarinette 
2 8 . - , Ocarina - . 0 0 , Harmonica 
à bouche - . 3 0 à 1 2 . - , Clairon-
Tambour 1 2 . - , Gramophones 
3 5 . - , Disques l . S O , Radio 
1 0 5 . - , Réparations à bas prix 
Catalogue 1933 gratis. 

ISCHY Ernest 
f a b r i c a n t , P A Y E R N E 4 1 

J'offre belles poulettes saines, 
croisées italiennes, âgées de 4 
mois, F r . 3.SO pièce. 

Expéditions soignées 

A. Perron, Martigny-Gare 

Gendarmes 
gr a n d s par paire 0.25 

ervelas et 
Emmenthaler par paire 0.25 

Saucisses au cumin » 0.15 
Salami et saucisses de 

garde 1/2 kg. fr. 1.70 
Viande séchée à l'air 

à manger crue V2 kg. fr. 1.40 
Viande fumée pr cuire 

1/2 kg. fr. 0.50 
Envois de 5 kg. V2 port payé 

Boucherie chevaline M. G r u n -
d e r , Metzgergasse 24, B e r n e 

SAXON 

KERMESSE 
organisée par la F é d é r a t i o n o u v r i è r e d e S a x o n 

Cantine soignée — Vin 1er choix — Invitation cordiale 

Les smies 
Capitole Sonore , Sion 
V e n d r e d i 2 1 , S a m e d i 2 2 Ju i l l e t , soirées à 20 h. 30 
D i m a n c h e 2 3 , matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30 

UnedélicieuseScomédie, pleine]d'imprévu et de trouvaille 

C'est UIË amour 
qui passe.. . 

1 0 O °/o p a r l a n t f r a n ç a i s 

avec Gustave Frbhlich, Marthe Eggert, Tibor d'Halmay 
Un chef-d'œuvre de finesse et de fantaisie 

Un vrai spectacle pour les amateurs de bon cinéma 

VétFOZ - Dimanches 2 3 et 3 0 juillet 

Kernoss 
organisées par „L , Union' i 

Grands matches aux quilles: mont et planche 
Tombola et Jeux divers MJfc JSk M 
Orchestre Kittel, Martigny ^ * * ^ ™ Mm 

Quelle que soit leur 

condition, les ména

gères reconnaissent 

toutes qu'une bonne 

encaustique épargne 

temps, peines et ar

gent. Employez donc 

le Brillant „Bu((le"; sa 

qualité surpassera 

voire allenle. 

N o u v e a u , pr ix r édu i t s : 

oilo do l/_> kg Fr. t .70 

Boilo do 1 kg Fr. 3.20 

Ecole de 

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. 

Remède infaillible !!! 
Que je suis altéré, que je suis 

[altéré ! 
Mais, bonne vieille branche, 
Rien la soif n'étanche 
Comme un bon 

„ D 1 A B L E R E T S " 

las confortable 
plus spacieuse 
plus luxueuse 
plus r a p i d e 
plus économique 
plus l o n g u e 

U N E N O U V E L L E V-8 
LIVRABLE IMMEDIATEMENT 

Le catalogue est envoyé 
franco aux amateurs 
qui en fon t la d e m a n d e 

à Ford Moror Company 
(Be lg ium) , S.A. Bo i re 
P o s r a l e 3 / W . A n v e r s 

Kaspar Frères'-,, Garage Valaisan, Sion 

Paille à vendre 
Environ 40.000 kg. p a i l l e d e s e i g l e , livra
ble immédiatement après battage. 

S'adresser à M. Pierre Closuit, Martigny. 

Pour enfants depuis 3.80 Pour dames depuis 7.80 Pour'messieurs depuis 9.80 

C'est notre Vente d'Eté 
Espadr i l les , toiiegriseoubian- T e n n i s , toi le b lanche 
che, semelle chrome, coupe cycliste, •i 8 0 semelles crêpe A 80 

.q«nifi PQ/dft I • Série 36/41 ^ " Série 29/46 

Pantoufles 
feutre, différentes tein
tes Série 36/42 

3.80 

Vente au comptant — 
Echanges et envois à 
choix suppr imés . 

DEMANDEZ p i Q 
nos superbes D / % 0 

des meilleures fabri
ques suisses, à partir de 

1.90 

MARTIGNY 
Avenue de la Gare 
Tél. 61.320 

La Boucherie de La Bâtia 
sera ouverte le 

MERCREDI 
de 8 à 11 h. 30 

SAMEDI 
de 8 à 12 h. et 17 à 20 h. 

Toutes v i a n d e s f r a î c h e s 
et c h a r c u t e r i e M B 

PHILIPS - TELEFUNKEN — PILOT 
APEX — AMERICAN BOSCH — BELL 

R A D ra 
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION 

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

MARTIGNY, Place de la Liberté, tél. 326 

Amateurs! 
Embellissez votif 
home par le 

i moyen d'agra* 
| dissement de vos 

meilleurs films. 

Photo 

Dorsaz 
Martigny 

V I N S 
Pendant les travaux, buvez du vin rouge 

mais surtout buvez du 

CORATO 
car il désaltère, stimule et n'énerve pas. Faites un essai. 

Le plus grand choix en vins 
rouges et blancs étrangers 
IMPORTATION DIRECTE 

TH. MONTANGERO 
Tél. 61.325 MARTIGNY 

La Mutuelle 
des Automobilistes 

ex i s te 
Demandez-nous les conditions pour l'assurance responsable 
civile, vous serez étonnés. 
P a s d ' a c t i o n n a i r e s aux dividendes alléchants, 
T o u s l e s b é n é f i c e s répartis aux assurés. 
R i s t o u r n e d o u b l é e . 
Assurance Mutuelle Vaudoise 
T h . LONG, agent général, B e z 




