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Plus de figurants 
Au moment où vous lirez ces lignes, le Grand 

Conseil aura repris la session de printemps. 
La commission des finances qui, une fois de plus, 

a dû accomplir un travail hâtif et pénible parce 
qu'il a fallu accumuler les séances les unes sur les 
autres, se révèle comme le plus important rouage 
de l'Etat. 

Le gouvernement, incapable de prendre des dé
cisions, réduit de par ses querelles personnelles à 
une simple besogne d'administration — et laquel
le ! — tend à se décharger sur cette commission de 
toutes les questions difficiles et délicates. 

Les conseillers d'Etat sont-ils gênés, ont-ils quel
ques difficultés à vaincre ? vite ils lui transmet
tent l'affaire et s'en « lavent les mains ». 

Prestige, dignité, autorité, tout a disparu... 
D'après certains bruits qui courent le pays, M. 

le chef du Département de l'Intérieur, qui n'a pas 
encore digéré la décision prise par notre Parle
ment de transférer dès le 1er juillet la pêche et la 
chasse au Département de Justice et Police, s'est 
mis en tête d'affermer toute la pêche du Valais à 
la Société cantonale qui groupe les adeptes de ce 
sport. 

D'autre part, un message du Conseil d'Etat, con
cernant la suppression des tribunaux des districts 
de Loèche et d'Entremont n'aurait pas été approu
vé par la majorité du Conseil d'Etat ! 

Ce n'est, enfin, que grâce à la ténacité de la 
commission des finances que les économies sur les 
traitements ont été réalisées ou à peu près (80 
mille francs). 

Le gouvernement, incapable de se mettre d'ac
cord sur les classements de ses serviteurs, a trou
vé une solution merveilleuse pour tourner la diffi
culté : chaque Département a été appelé à réaliser 
sur ses propres fonctionnaires une économie d'un 
certain % des traitements. Et le tour a été joué... 

C'est simple, mais il fallait le trouver. 
Tous les fonctionnaires subiront donc une bais

se de salaire, sauf un, dit-on, grand protégé du 
chef du Département de l'Instruction publique. 

Il est vrai que ses états de service électoraux lui 
servent de recommandation. 

Ces divers exemples démontrent que le parti 
conservateur-catholique valaisan, qui a le privilè
ge presque unique de compter 5 magistrats du pou
voir exécutif sur 5, se révèle incapable de diriger 
les affaires du canton. 

Et il est pour le moins curieux de penser que 
c'est ce même parti, qui parle toujours de la néces
sité de respecter l'autorité, et de rétablir la disci
pline ! 

Au moment où nous traversons une période uni
que dans l'histoire, en pleine transformation des 
conditions économiques, le Valais a le triste de
voir de constater que les élus de la majorité du 
peuple n'ont pas assez de patriotisme pour faire 
passer au second plan leurs divisions, pour mettre 
fin à leurs querelles et pour prendre leurs respon
sabilités. 

La commission des finances, qui compte dans 
son sein nombre d'administrateurs et parlemen
taires avisés, sera-t-elle obligée de servir de tutri
ce à nos conseillers d'Etat ? 

Si oui, que ceux-ci aient donc une fois le coura
ge de prendre la seule attitude normale, la seule 
qui leur vaille encore la reconnaissance du pays : 
qu'ils s'en aillent... 

Le peuple souverain saura alors ou faire le 
choix qui s'impose, ou remplacer l'équipe actuelle 
par une autre qui oublie, une fois assise à la table 
du gouvernement, qu'elle n'appartient plus à un 
parti, à des groupes, mais au pays tout entier. 

Au cours de la semaine qui va s'écouler, nous 
aurons, espérons-le, l'occasion de voir si le Grand 
Conseil, conscient de ses responsabilités envers les 
électeurs, saura secouer l'inertie et la torpeur de 
ceux qui ne sont plus que figurants sur la scène 
politique. Mr. 

Un académicien peut être révoqué 
Les statuts de l'Académie française prévoient le 

cas d'un académicien jugé indigne. Ils précisent 
que, pour que la destitution soit proclamée, il faut 
qu'il y ait une majorité de quatre voix, le quorum 
des voix étant fixé à vingt. 

Le cas s'est présenté pour Furetière, lequel était 
soupçonné d'avoir dérobé les cahiers du diction
naire afin de les publier sous son nom. En 1718, 
l'abbé de Saint-Pierre fut également exclu de la 
docte compagnie pour avoir émis des opinions ir
respectueuses envers Louis XIV. Ce sont là les 2 
seuls Immortels qui furent exclus par leurs pairs. 

Deux Anglais 
Nos lecteurs connaissent les motifs du récent 

remaniement ministériel britannique. Le travail
liste MacDonald, dont la santé laisse à désirer, 
se trouvait depuis longtemps dans une situation 
politique assez délicate, étant, à quelques mois des 
élections générales, à la tête d'un gouvernement 
soutenu par une très forte majorité conservatrice. 
Le personnel du troisième cabinet Baldwin diffère 
assez peu de celui du troisième cabinet MacDo
nald. Il compte quinze conservateurs, quatre libé
raux nationaux et trois travaillistes nationaux, 
parmi lesquels MM. MacDonald père et fils, mais 
les pouvoirs y sont concentrés davantage sur l'élé
ment conservateur, M. Baldwin étant devenu pre
mier ministre et sir Samuel Hoare chef du Foreign 
Office, en lieu et place de sir John Simon, libé
ral, passé à l'intérieur. 

Les deux hommes qui viennent d'assumer les 
charges principales de l'exécutif britannique sont 
inégalement connus de l'opinion européenne. Ni 
l'un ni l'autre, d'ailleurs, n'ont fait les brillants 
débuts d'un Eden, par exemple, ce qui ne les em
pêche pas d'être des personnalités attachantes. Né 
en 1867, M. Stanley Baldwin appartient à la vieil
le garde. Fils d'un maître de forges, dont il fut le 
collaborateur, il a été élevé dans un milieu où les 
affaires, la piété et les arts faisaient excellent mé
nage, ce qui n'est pas rare chez les Anglo-Saxons. 
Sa famille, de stricte observance méthodiste, a 
compté un prédicateur renommé, un peintre célè
bre, Burne Jones, et le poète Rudyard Kipling, qui 
est le propre cousin du premier ministre. Elève de 
Harrow et de Cambridge, M. Baldwin est lui-mê
me un fin lettré et rien de ce qui touche aux arts 
ne lui est étranger. Il est, avec cela, doué d'un es
prit pratique qui va de pair avec son apparence 
physique un peu lourde, et personnifie admirable
ment l'Anglais moyen, réservé, presque timide, 
bonhomme, voire malicieux à ses heures, ennemi 
du bluff. 

Le journaliste Wickham Steed dit qu'il y a en 
M. Baldwin du squire de campagne, de l'homme 
du monde et de l'industriel paternel. M. Baldwin, 
•qui ne s'en fait pas accroire, a expliqué qu'il se 
félicitait d'avoir été, comme la plupart des collé
giens anglais, impénétrable à tout enseignement, et 
qu'ayant ainsi évité le surmenage, il avait pu con
server tard dans la vie ses facultés intellectuelles. 
Pour l'humour, M. Baldwin est bien de sa race. Il 
n'a jamais l'air très occupé et déteste cordialement 
l'improvisation et les décisions promptes, ce qui ne 
l'empêche pas d'agir lorsqu'il juge le moment ve
nu. Au surplus, M. Baldwin est aussi généreux 
que patriote. En 1919, le trésor éprouvant des dif
ficultés, il fit don à l'Etat du cinquième de sa for

tune, 120.000 livres sterling, et on ne l'apprit que 
longtemps après. Il a quatre filles et deux fils, 
dont l'un milite chez les travaillistes, et personne 
ne s'en offusque outre mesure. Ces Anglais seront 
toujours un sujet d'étonnement pour les continen
taux que nous sommes. 

Pourquoi M. Anthony Eden n'a-t-il pas été ap
pelé, comme on le prévoyait, à succéder à sir John 
Simon, dont il fut le principal collaborateur ? 
C'est, dit-on, qu'il a été jugé insuffisamment mûr 
pour ce gros portefeuille. Les affinités de M. Bald
win avec sir Samuel Hoare ont joué aussi un rôle 
dans la décision du premier. En plus jeune — il a 
55 ans — le nouveau ministre des affaires étran
gères est, presque en tous points, une réplique de 
son chef. Il est le rejeton d'une vieille dynastie de 
banquiers quakers, réunissant ainsi l'objectivité de 
l'homme d'affaires et l'idéal humanitaire des dis
ciples de Fox. De solides études poursuivies à 
Oxford ont fait de lui un encyclopédiste et un po
lyglotte remarquable. Néanmoins, comme M. 
Baldwin, il mit quelque temps à se faire une situa
tion aux Communes, où l'envoyèrent de bonne 
heure les électeurs de Chelsea. Ses prouesses aé
riennes, notamment un raid en Inde, le firent 
nommer ministre de l'air dès 1922. Auparavant il 
s'était signalé à l'attention de M. Baldwin en sou
tenant celui-ci dans sa campagne contre la coali
tion gouvernementale que la guerre avait suscitée 
et qui ne répondait plus, selon lui, aux nécessités 
de l'heure. 

L'initiation de sir Samuel Hoare à la politique 
étrangère remonte à 1915, époque où, après un hi
ver passé au front, il fut envoyé en mission d'in
formation spéciale en Russie. Il s'y distingua, et 
grâce à lui, le gouvernement de Londres fut ins
truit de bien des dessous du monde de la cour et 
des sphères gouvernementales. En vue de sa mis
sion, sir Samuel, qui parlait déjà couramment le 
français, l'allemand et l'italien, avait appris la 
langue russe en quelques mois. D'août à ces der
niers jours, il a été ministre de l'Inde et la réfor
me constitutionnelle de cet empire est en grande 
partie son œuvre. 

Que conclure du passé de ces deux hommes 
quant à la politique étrangère future de la Gran
de-Bretagne ? M. Baldwin a dit que la défense de 
l'Angleterre est sur le Rhin et c'est aussi la con
viction intime de sir Samuel Hoare. Mais, ainsi 
que l'attestent les présentes conversations nava
les, ils épuiseront tous les moyens susceptibles de 
prévenir une nouvelle guerre avec l'Allemagne. 
C'est là leur plus ardent désir, comme le vœu du 
peuple britannique. Puisse leur bonne foi ne pas 
être surprise ! 

Socialisme et crédit 
Le conseiller national R. Grimm a adressé au 

Parlement fédéral, comme on le sait, une inter
pellation au sujet de la valeur monétaire suisse, 
tandis que les feuilles socialistes continuent leur 
campagne contre les banques. Dans un dernier ex
posé rédigé par la direction centrale du parti so
cialiste suisse, il est dit que la séance de la com
mission du parti chargée de ces questions a dû être 
renvoyée afin d'avoir l'occasion de prendre posi
tion vis-à-vis des événements qui se succèdent par
mi les banques. Cette déclaration semble annoncer 
une nouvelle campagne contre les instituts ban
caires telle que celle que M. Grimm lui-même a 
ouverte dans la « Rote-Revue » du mois de mai 
contre les grandes banques. Le « plan du travail » 
prévoit en effet l'étatisation des banques, sous le 
titre : « Organisation du crédit comme service pu
blic ». On y demande la nationalisation des gran
des banques et des compagnies d'assurance, cepen
dant que les auteurs et les partisans du « plan » 
estiment que les banques cantonales pourraient 
toutefois subsister à peu près telles qu'elles sont 
constituées déjà. 

Afin d'atteindre le but que l'on se propose, vis-
à-vis des grandes banques (dans le sens où l'entend 
le « plan du travail ») une nouvelle campagne est 
donc engagée contre elles dans l'espoir de faire 
abaisser les cours et de réduire considérablement 
les actions des banques. Il ne faut pas oublier tou
tefois que les socialistes étaient opposés à toute ai
de de la Confédération en faveur de la Banque 
d'Ecompte suisse. Pour la Banque Populaire, les 
conditions étaient différentes, car dans ce cas il 
eût été dangereux pour le parti socialiste suisse de 
se prononcer contre un secours fédéral. Les chefs 

cellents. Leur liquidation ne pourra toutefois se 
faire que peu à peu, étant donné les conditions 
économiques actuelles en Allemagne. Aussi long
temps que les banques faisaient des affaires pros
pères, lors des grands échanges financiers interna
tionaux, elles étaient loin d'être aussi générale
ment en butte aux attaques de la presse socialiste. 

La critique à laquelle se livre aujourd'hui le par
ti socialiste est condamnable, parce qu'elle cache 
des intentions destructives. P. R.-D. 

Revue mondiale 

socialistes devraient pourtant savoir que lorsque 
telle ou telle banque a recours à la Confédération, 
il n'en résulte rien pour les actionnaires de celle-
ci, mais qu'il s'agit d'assurer l'existence de ses em
ployés. 

La situation dans laquelle se trouve la Banque 
commerciale de Bâle est, sans doute, très regretta
ble, mais tout ce qui a concouru à la régression ac
tuelle des cours n'est pas nouveau. Les explica
tions que cet institut a données au mois de février 
de cette année sont suffisamment connues, et l'on 
savait depuis des années déjà que la politique ex-
pansive des crédits que pratiquait cette banque 
malgré les conditions économiques défavorables 
pouvait rendre difficile sa propre situation. Ces 
craintes se sont réalisées, et l'on verra ce qu'il en 
résultera prochainement. Plus l'on agira calme
ment, dans ce domaine, meilleure sera la solution 
A laquelle on aboutira. 

D'autres instituts bancaires, sans doute, ont aus
si été atteints par la crise économique, mais la 
cause provient davantage des débiteurs étrangers, 
et, pour ce qui concerne l'Allemagne, de la politi
que dite des transferts, qui a été adoptée. La situ
ation financière de la Reichsbank allemande ne lui 
permet plus de consentir à la Suisse les mêmes in
térêts et amortissements du capital que précédem
ment. La dernière convention de « clearing » avec 
l'Allemagne constitue une altération de la situa
tion des créanciers. Il est tout à fait faux de pré
tendre que les instituts bancaires suisses auraient 
« spéculé » leurs fonds à l'étranger. Une grande 
part des avoir suisses immobilisés par le clearing, 
et en dehors aussi de cette convention, sont carac
térisés comme bons, en partie même comme ex-

Un nouvel Immortel 
La réception sous la Coupole du successeur du 

maréchal Lyautey a eu lieu jeudi, selon le céré
monial accoutumé. Le maréchal Franchet d'Espe-
rey, encore mal remis d'un accident d'automobile 
où il fut blessé il y a deux ans, fut reçu . appuyé 
sur deux cannes, à sa descente d'auto par M. Ha-
notaux. Il prononça assis l'éloge de Lyautey et 
parla de lui « avec le respect de la recrue pour 
son ancien, avec l'admiration du lieutenant pour 
son chef, avec l'affection de l'ami pour son ami ». 
Le récipiendaire termina son discours en con
cluant qu'il s'était borné à faire repasser devant 
les yeux des académiciens les grands traits de la 
vie de Lyautey : « parce qu'il a fondé des villes 
où il n'y avait rien, il a fait, pour reprendre l'ex
pression de Péguy, ce qui était le métier d'Alexan
dre et ce qui était le métier de César ». M. Abel 
Bonnard retraça ensuite la carrière du maréchal. 
Une réception suivit dans les salons de M. René 
Doumic. 

Une ville en flammes en Thrace 
Vendredi à une heure, un violent incendie s'est 

déclaré dans une fabrique de soieries de la ville 
industrielle d'Edessa, située à cent kilomètres de 
Salonique. Le feu, alimenté par des matières in
flammables et favorisé par un vent violent, a 
transformé rapidement en un immense brasier 
tout le marché du centre de la ville. 

Des secours ont été demandés d'urgence à Sa
lonique, à Florina et à Verria. Des équipes d'ex
tinction militaires et civiles munies de pompes 
envoyées aussitôt de Salonique sont arrivées à 
Edessa à 4 h. et à 8 h. le sinistre était maîtrisé. 

Quatre cents maisons, soit le cinquième de la 
ville, sont réduites en cendres. Trois mille habi
tants sont sans abri. Les dégâts matériels s'élè
vent à plusieurs dizaines de millions. 

Parmi les immeubles incendiés se trouvent la 
succursale de la Banque d'Athènes, l'école d'Etat, 
la Cour de première instance, quelques fabriques, 
filatures et soieries. Les autorités de Salonique 
ont organisé rapidement des secours aux sinistrés. 

Le bandit Spada exécuté 
Le « bandit d'honneur » Spada a été guillotiné 

vendredi matin devant la prison de Bastia. 
Spada dormait profondément ce matin-là. Il 

fallut le secouer pour le réveiller. Lorsqu'on lui 
annonça que son pourvoi est rejeté et que l'heure 
est venue de payer sa dette à la société, il s'assied 
sur son lit sans manifester la moindre émotion et 
explique: «Ce n'est jamais le courage qui m'a 
manqué ». Longuement et avec beaucoup de cal
me, il fait sa toilette sans se départir de ce sourire 
indéfinissable qu'il a gardé durant tout le procès, 
puis demande à entendre la messe et reçoit la com
munion. La messe terminée, Spada s'entretient 
longuement avec l'aumônier de prison. « Si je me 
suis rendu à la justice des hommes, déclare-t-il, 
c'est parce que c'est le Christ, le Père, qui me l'a 
commandé. La justice des hommes m'est indiffé
rente, puisque c'est Dieu qui m'a ordonné de l'af
fronter et que bientôt j ' irai tout droit au ciel. » 

Il refuse le traditionnel verre de rhum et la ci
garette, et à l'avocat général qui lui demande s'il 
n'a pas de déclaration à faire, il répond : « J'ai 
toujours dit la vérité sur tous les crimes dont on 
m'a accusé. » Spada ne laisse aucun testament, 
aucune dernière volonté écrite. 

Le bourreau et ses aides prennent possession du 
condamné et procèdent à son ultime toilette. Sans 
un tressaillement, toujours avec son rictus loin
tain aux lèvres, Spada se laisse docilement atta
cher les mains derrière le dos. Au moment de 
franchir le seuil, comme les aides du bourreau 
veulent le soutenir, Spada leur dit qu'il n'a pas 
besoin d'aide et qu'il marchera bien tout seul. Il 
dit à ses avocats: «Allons, au revoir». 

Entraîné par les aides, il est précipité sur la bas
cule et à 4 h. 10 exactement, le couperet tombe. 
Spada a marché à la mort sans forfanterie, ni bra
vade, avec un courage tranquille qui ne l'a pas 
abandonné un seul instant. 



LE CONFEDERE 

Un projet à soutenir 
Assurer le service du Mart igny-

Châtelard toute l'année 
Parmi les objets figurant à l'ordre du jour de 

la session du Grand Conseil qui reprend aujour
d'hui, figure le projet de décret concernant l'octroi 
d'une subvention cantonale en faveur des travaux 
nécessaires pour assurer le service d'hiver du Mar-
tigny-Châtelard. Ce chemin de fer électrique re
lie le Valais à Chamonix tout en desservant les lo
calités de montagne de Salvan, Les Marécottes, Le 
Trétien, Giétroz, Finhaut, Trient et Châtelard. 

En vertu de la loi du 18 mai 1927, les commu
nes de Finhaut et de Trient peuvent exiger de l'E
tat qu'elles soient reliées à la plaine par une route 
carrossable, mais comme elles sont desservies par 
le Martigny-Châtelard, elles renonceront à une 
telle demande si cette' Compagnie est en mesure 
d'assurer son service d'hiver régulier. 

D'entente avec le Martigny-Châtelard, Finhaut 
et Trient ont donc entrepris des démarches dans 
ce sens et aujourd'hui tout peut être considéré 
comme achevé de ce côté. Il ne reste plus que la 
ratification du Grand Conseil. Les autorités fédé
rales ont donné leur plein acquiescement au pro
jet ; la Confédération participera elle-même pour 
50 % du coût des travaux et les communes et ad
ministrations intéressées au trafic d'hiver de la 
ligne, pour le 25 %, de sorte qu'il restera 25 % 
à la charge du canton, soit une subvention de 85 
mille francs environ sur le total du devis qui est 
de 330.000 fr. Ce devis, établi par le service du 
Martigny-Châtelard. a été approuvé par le servi
ce des améliorations foncières ainsi que des auto
rités fédérales. 

Les travaux nécessités comprennent : 
1) L'exhaussement de la voie ferrée et la mise 

de cette voie sur plateforme indépendante â son 
emplacement actuel, entre La Bâtiaz et la station 
de Vernayaz (devisé fr. 130.000. —sur le chiffre 
total. Pour cela, 

Vélargissement de la route cantonale 
est nécessaire sur une longueur de 2 km. 800 envi
ron, soit depuis la sortie du village de La Bâtiaz 
jusqu'à Vernayaz. Par cet élargissement du côté 
gauche en allant de Martigny à Vernayaz, la rou
te cantonale serait portée à 6 m. 50 et répondrait 
aux besoins actuels de la circulation, tandis que 
par l'exhaussement de la voie du M.-C. de 20 cm. 
environ, la circulation se trouvant tout à fait dé
gagée tant pour les usagers du M.-C. que pour 
ceux de la route cantonale, les risques d'accidents 
seraient diminués. Cette partie de la voie du M.-C. 
entre La Bâtiaz et Vernayaz a déjà causé une 
quantité d'accidents en quelques années dont 3 
furent mortels. D'ailleurs, la circulation des voi
tures du M.-C. sur ce trajet est fort défectueuse, 
un des rails étant gêné par le talus en bordure de 
route, surtout lors de période de gel. Il est. à noter 
d'autre part que le coût de l'élargissement est sup
porté en majeure partie par le M.-C, qui rend ain
si à l'Etat ce qu'il toucherait au total par le dit 
décret. 

2) La plus importante partie des travaux proje
tés pour assurer le service d'hiver est certainement 

la construction de galeries de protec
tion contre les avalanches 

Sur les 19 km. 200 que compte le M.-C. un seul 
tronçon d'environ 200 m. est exposé aux avalan
ches ; il se trouve au lieu dit « Le Lavancher », 
formant un couloir sur le territoire de la commu
ne dé Salvan, entre Le Trétien et Finhaut. Sur cet 
espace dénudé, le M.-C. a déjà effectué des tra
vaux sous forme de tunnels et galeries, mais ces 
précautions sont insuffisantes et la construction 
projetée d'une galerie mettra la circulation en hi
ver à l'abri de tous risques. 

* * * 

Nous devons aussi signaler que la participation 
du canton au coût des travaux projetés est à pré
lever sur l'emprunt pour les routes agricoles de 
montagne, et que cette participation est subordon
née aux conditions suivantes : 

a) Octroi d'une subvention fédérale de 50 % au 
titre des améliorations foncières. 

b) Participation de 25 % de la fort des commu
nes ou des administrations intéressées au trafic 
d'hiver du Martigny-Châtelard. 

c) Engagement de la part de la Cie du Marti
gny-Châtelard d'introduire et de maintenir l'ex
ploitation ininterrompue de sa ligne durant toute 
l'année avec un minimum de 2 trains par jour 
dans chaque direction durant les 6 mois du ser
vice d'été demeurant régi par les clauses de la 
concession: 

d) Approbation-du projet des travaux par le 
Département fédéral des postes et chemins de fer 
et, en ce qui concerne le rélargissement de la rou
te, par le Dépt cant. des travaux publics. 

e) Renonciation de la part des communes inté
ressées pour 20 ans au moins, à toute demande de 
subside cantonal sur le crédit pour routes agrico
les de montagne en faveur d'un projet de route 
de Salvan à Finhaut ou de Finhaut au Châtelard. 

Le nouveau décret est donc d'une utilité incon
testable tout en ne grevant pas directement les fi
nances cantonales. Le Martigny-Châtelard a sup
porté jusqu'ici d'immenses sacrifices pour l'entre
tien et l'aménagement d'une ligne, dont le rôle 
touristique est de tout premier plan. Reliant le Va
lais à Chamonix, cette ligne est un point de jonc
tion de lignes internationales, puisqu'elle aboutit 
à Martigny à la ligne du Simplon. 

Le Grand Conseil a voté le renflouement du 
Furka-Oberalp, et on sait dans quelles conditions; 
ici il ne s'agit pas de voter la couverture d'un dé
ficit, mais simplement une aide technique dont la 
réalisation est appelée à avoir une grande portée 
puisque la Compagnie française du P.L.M. abou

tissant à Vallorcine est vivement intéressée au 
projet. M. l'inspecteur principal du P.L.M. a dé
claré aux Etats du Tourisme de Savoie qu'il ver
rait d'un œil tout à fait favorable son aboutisse
ment, ce qui lui permettrait de recommander cha
leureusement aux voyageurs venant de France la 
prolongation du parcours toute l'année par le 
Martigny-Châtelard. Cela raffermirait encore les 
rapports économiques avec notre grande voisine. 

Nous espérons que le Grand Conseil acceptera 
ce projet. 

A plusieurs reprises nous avons signalé les dan
gers que créait la voie du M.-C. entre Vernayaz 
et Martigny ; il est encore une amélioration ur
gente à réaliser : l'élargissement du dangereux 
pont sur le Trient. 

A propos d'une brochure \ 

« Chateaubriand et le Valais » 
L. LATHION 

Lorsque M. Lathion donna lecture le 23 octo
bre dernier à la séance à Val d'Illiez de la S. H. 
V. R. de son étude sur Chateaubriand, un brave 
indigène posa à un voisin la question : « Est-ce 
celui qui a brûlé ? » Il faisait allusion au château 
de la Vorpillère, autrement dit du comte Riant, 
incendié un mois auparavant. Sur les relations de 
Chateaubriand avec le Valais, combien n'étaient 
guère mieux renseigné que le citoyen « moyen » 
de Val d'Illiez ? Il était bon, il était utile qu'elles 
fussent exposées et mises en relief, et il fut heu
reux qu'elles le fussent par le fin lettré qu'est L. 
Lathion, dans un récent tirage à part des deux 
articles parus dans les Annales valaisannes. 

S'il a momentanément renoncé à enfourcher 
Pégase et à gravir le Parnasse, si le sens de la 
réalité, l'expérience acquise avec l'âge mûr, les 
désillusions peut-être l'ont orienté sur la voie 
(sans jeu de mot) de l'histoire, point n'est pour
tant besoin de beaucoup gratter le prosateur Za-
dig pour retrouver le poète des Heures pensives. 
Le choix seul du sujet : Chateaubriand — qui va 
encore se retremper dans le romantisme par ces 
temps de jouissances matérialistes ? — autant que 
la façon harmonieuse de le traiter témoigne d'un 
goût supérieur, dont il convient de le congratuler. 

Peu donc s'en fallut-il que l'immortel auteur 
du Génie du Christianisme et des Mémoires d'Ou
tre tombe ne devint résident français en Valais. 
Il était alors secrétaire d'ambassade à Rome et ces 
fonctions subalternes non moins que l'athmosphè-
re de la ville éternelle lui pesaient. Il rêvait d'un 
poste indépendant. Des relations puissantes con
tribuèrent à le faire nommer à fin décembre 1803 
au poste vacant de Sion. Tout était prêt, le ména
ge brouillé depuis 12 ans s'était récohcilié dans ce 
but, l'appartement était retenu dans le bâtiment de 
M. Louis de Kalbermatten, les détails d'installa
tion (12.000 fr. !) même avaient été arrêtés ; les 
présidents des dixains de St-Maurice et de Mar
tigny avaient été avisés par le grand baillif d'a
voir à accueillir avec la parade militaire accoutu
mée le nouvel ambassadeur, lorsque le premier 
consul ordonna l'odieuse exécution du duc d'En-
ghien (21 mars 1804). Chateaubriand envoya im
médiatement sa démission, la justifiant par la 
santé compromise de sa femme, rompit avec Bo
naparte et exhala ce soupir de soulagement: «Tout 
est pour le mieux, je ne vais plus en Valais ! » 

Il s'embarque dans une direction bien différen
te, vers l'Orient, d'où il rapportait les Martyrs et 
Y Itinéraire de Paris à Jérusalem. 

Ce sont les péripéties de cette nomination et de 
ce désistement que M. Lathion nous a retracées 
par le menu, et le lecteur ne se doute pas des re
cherches patientes et sagaces qu'a exigées cette 
brochure de 50 pages ; il est vrai qu'il en a con
sacrés quelques-unes aux passages de Chateau
briand à travers le Valais en 1805 (Chamonix et 
col de Balme), en 1822, 1828 et 1833 (le Simplon). 

* * * 

Le Valais, la littérature française, Chateau
briand lui-même auraient-ils gagné à ce que ce
lui-ci y vint comme représentant de la France ? 
J'en doute. D'abord il y venait à contre-cœur, a-
vec l'intention de n'y faire qu'une courte résiden
ce — son appartement n'était retenu que pour 6 
mois — et de postuler une autre situation, dans 
une bibliothèque, par exemple. 

Et puis « Chateaubriand, dit Gustave Lanson 
eut tous les orgueils depuis l'orgueil-vertu jusqu'à 
l'orgueil-sottise ». Renfermé, égoïste, vaniteux, très 
sensible se serait-il plu en Valais ? et aurait-il plu 
aux Valaisans ? sa mission aurait-elle été bienfai
sante ou nuisible ? Si les Valaisans étaient sim
ples et frugals, leur grand-baillif d'Augustini était 
un politicien retors et versatile, et d'une incompa
tibilité d'humeur entre ces deux personnages pou
vaient résulter les plus graves conséquences pour 
notre pays. Eschassériaux qui fut nommé à sa pla
ce (1804-1806) s'intéressa à ses hôtes et écrivit une 
Lettre sur le Valais et sur les mœurs de ses habi
tants, où percent de la compréhension et de la 
sympathie. Mais ce même Eschassériaux deman
da son rappel « pour retirer sa famille d'un pays 
malsain, où elle est assaillie par les gouëtres et le 
crétinisme ». 

Comment aurait agi dans des conditions analo
gues le délicat, le raffiné vicomte de Chateau
briand ? Et quelle réclame négative nous aurait 
faite ce magicien de la plume qui voyait et décri
vait, sans les analyser, ses personnages et ses 
paysages ? 

A propos de paysages, ce qu'il recherchait, ce 
qu'il appréciait c'était l'immensité de la mer ou du 
désert, les lignes calmes et gracieuses de la Grèce 
et de l'Italie, le ciel éblouissant d'Orient ou le si
lence des forêts profondes. De tout cela, rien 
d'approchant en Valais. Il s'y serait ennuyé. Le 
caractère grandiose et sauvage de la montagne le 

laissait indifférent et j 'aurais souhaité que l'alpi
niste fervent qu'est M. Lathion eût consacré plus 
de lignes et de commentaires aux impressions de 
son héros en face de « ces lourdes ?nasses qui ne 
soit point en harmonie avec la faculté de l'hom
me et la faiblesse de ses organes » (Voyage à 
Chamonix en 1803). N'avoue-t-il pas ailleurs : 
« Je les aime comme grandes solitudes ; je les ai
me comme cadre, bordure et lointain d'un beau 
tableau ; je les aime comme rempart et asile de la 
liberté ; je les aime comme ajoutant quelque chose 
de l'infini aux passions de l'âme ; équitablement 
et raisonnablement voilà tout le bien qu'on peut 
en dire. » (Voyage de 1832). 

Non, le Valais alpestre n'était pas fait pour 
Chateaubriand ni Chateaubriand pour le Valais. 
Ce qui n'empêche pas que mon ami Lathion a été 
bien inspiré en évoquant leurs rapports aussi éphé
mères que lointains. B. 

JSt-Maurlc* 

Valais 
La f a n f a r e d u R é g i m e n t 5 à Marti

g n y . — Les 29 et 30 juin prochain, la ville de 
Martigny aura le plaisir de recevoir la fanfare du 
Rég. 5 (1914-1918), forte d'environ 40 musiciens, 
en tenue militaire. Un grand concert, sous la di
rection experte du sergent Ch. Genton, de Lau
sanne, aura lieu samedi soir, à 20 h. 30, au kios
que de la Place centrale, concert au cours duquel 
sera faite une quête en faveur d'œuvres locales de 
bienfaisance. 

Dimanche, après avoir exécuté une diane d'en
semble, la fanfare partira en autocar pour Cham-
pex, où un banquet sera servi au Grand Hôtel E-
mile Crettex. Au retour vers 17 h., quelques mor-
ceux seront encore exécutés sur la place. 

Relevons le bel esprit de camaraderie et de so
lidarité qui anime ces anciens frères d'arme, qui 
ont tenu à venir revivre quelques heures à Marti
gny où le R. I. mont 5 cantonna depuis la mi-
septembre au 9 novembre 1914. La fanfare du 
Rég. donnait alors tous les jours concert au kios
que de Martigny après les relevés de garde qui se 
faisaient en musique. Elle logeait à l'Hôtel de 
Ville et son local de répétitions était l'Usine des 
Produits azotés. Rappelons également que c'est 
cette fanfare qui conduisit les funérailles des vic
times de la catastrophe de Riondaz. Les trompet
tes gardent encore le meilleur souvenir de l'ac
cueil que leur fit la population de Martigny à l'é
poque. Ces anciens mobilisés s'étant retrouvés au 
cours de répétition de landwehr en 1929 décidè
rent l'année suivante à Vevey la création d'une 
amicale et du même coup la résurrection de la bel
le fanfare du R. I. mont. 5 dont la réputation jus
tifiée fit le tour de la Suisse en 1914-18. 

Cette initiative fut couronnée de succès et des 
concerts donnés à Lausanne, Vevey, Aigle, Ville
neuve, Lutry et Cully montrèrent que cette pha
lange était encore aussi stylée que pendant la 
« Mob ». Signalons également que du 4 au 8 mai 
1932 elle fit une tournée mémorable au Tessin où 
le R. I. mont. 5 accomplit son service en 1915, 16 
et 17 et que le 11 novembre 1934 elle prit part 
avec succès à la belle manifestation commémora-
tive du 20me anniversaire de la mobilisation, or
ganisée par le groupement des amicales du R. 5. 

Nous voulons espérer que le beau temps favori
sera ces musiciens qui viennent à Martigny com
mémorer également le 21 me anniversaire de leur 
séjour dans cette cité. 

U n s i n i s t r e . — Au Ried. près de Bellwald, 
vallée de Conches, le matin de la Fête-Dieu, le 
feu a détruit deux granges-écuries et une cham-
brette. Le propriétaire est un pauvre montagnard 
qui a huit enfants. 

P r o p a g a n d e t o u r i s t i q u e . — La 2e édi
tion de la carte-relief des vallées de la Viège vient 
de paraître. Elle comprend l'indication des cons
truction les plus récentes, routes, ouvrages de pro
tection de la voie ferrée, cabanes, etc., de la ré
gion Brigue- Viège-Zermatt-Gornergrat. 

Des cartes au 1:75.000 et au 1:50.000 de la ré
gion, de la plaine aux neiges éternelles, satisferont 
toutes exigences de l'alpiniste et de l'excursionnis
te. Elles indiquent chaque chemin praticable et 
renseignent entièrement sur l'excursion à entre
prendre. Elles indiquent les cols, passages et tra
versées de glaciers, tant pour l'été que pour l'hi
ver. Cette carte-relief, du format 58-70 cm., im
primée en douze couleurs, est éditée par la direc
tion des chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt et 
du Gornergrat. Nos remerciements pour ce super
be produit de la cartographie suisse. 

A n o s a b o n n é s . — Quelques abonnés n'ont 
pas encore payé leur abonnement pour le 1er se
mestre ; nous les prions de bien vouloir s'en ac
quitter au plus vite en versant 4 fr. 50 au comp
te de chèques H c. 58. Ceux qui désirent un 
délai sont priés de le demander sans tarder au 
« Service des abonnements ». 

Sion 
Démission 

Nous apprenons que M. Duriez a donné sa démission 
de directeur de l'Harmonie municipale de Sion. 

Marti&œy 
Nouveau Collège de Martigny-Ville 

Dans le numéro spécial que nous avons consacré la 
semaine dernière au nouveau Collège de Martigny-
Ville, il a été omis, parmi le nom des maîtres d'état 
qui ont pris part à la construction, le nom de M. An
dré Meunier, peintre-gypsear, à Martigny-Ville. 

Harmonie municipale 
Demain î/iardi, répétition générale à 20 h. 30 préci

ses. Mercredi soir, concert sur le kiosque de la Place 
Centrale. Le programme du concert paraîtra dans le 
numéro de mercredi. 

Club d'échecs 
Ce soir lundi, à 20 h. 30, assemblée du clubs d'é

checs, au local de l'Hôtel Clerc. Présence indispensable 

Amis tireurs • 
C'est donc les 29 et 30 juin prochain que vous vien

drez à St-Maurice prendre part au tir régional orga
nisé par la toujours active Confrérie du Noble Jeu de 
Cible. Le plan de tir des mieux compris et prévoyant 
une belle répartition a été accueilli avec plaisir par 
tous les amateurs de notre sport national. 

On parle beaucoup de défense contie les gaz, etc. 
Nous y avons paré, une cible spéciale avec prix a donc 
été prévue, elle fera la joie des tireurs, chacun d'eux 
voudra essayer ou se familiariser avec l'emploi des 
masques, obligeamment prêtés à notre société par les 
fortifications de St-Maurice. L'emploi de ces engins 
étant fatiguant, vous trouverez sur place un endroit 
aménagé pour le repos. Une cantine des mieux acha
landée a été préparée. Le concours de groupes est 
ouvert aux membres de toutes les sociétés. 

Tireurs, vos amis d'Agaune vous attendent, un ac
cueil simple et amical vous est réservé et nous som
mes persuadés que vous quitterez St-Maurice con
tents, escortant vos bannières ornées d'une belle dis
tinction. X. 

_ _ Confédération 
Importantes résolutions de 

l'Union suisse des arts et métiers 

Les délégués de l'Union suisse des arts et métiers 
se sont réunis samedi et dimanche à Bâle. Au 
cours de la séance de samedi, le conseiller natio
nal Joss (Berne), fit un exposé sur les mesures 
propres à combattre la crise. Les déclarations de 
l'orateur ont été résumées dans les deux résolu
tions suivantes, qui ont été adoptées à l'unanimité: 

1) Pour le maintien de la classe moyenne. 

Dans son assemblée des délégués des 22 et 23 
juin, à Bâle, l'Union suisse des arts et métiers a 
adopté la première résolution suivante : 

1. Elle compte sur l'adoption très prochaine par 
les Chambres fédérales de la loi sur la concurren
ce déloyale. 

2. Elle constate toutefois que cette loi ne mar
que pas l'aboutissement des revendications des arts 
et métiers concernant la protection des exploita
tions artisanales. Il reste encore, en effet : a) à 
introduire le certificat de capacité professionnel
le, de capacité financière et de bonnes mœurs, com
me condition préalable d'une reprise ou d'une 
ouverture d'exploitation ; b) de donner une base 
légale aux adjudications publiques ; c) à restrein
dre les exploitations en régie ; d) à interdire les 
occupations accessoires lucratives de tous les fonc
tionnaires publics ; e) à donner une base légale 
définitive à la lutte contre les empiétements des 
grands magasins et magasins à prix uniques. 

3. L'Union suisse des arts et métiers demande 
la prorogation de l'arrêté fédéral sur le contrôle 
des prix tout en désirant voir ce contrôle étendu 
également au gâchage. 

5. Elle espère que le projet d'arrêté fédéral sur 
la protection de notre économie nationale tiendra 
compte dans une large mesure des revendications 
de la classe moyenne, de l'artisanat et du com
merce de détail. 

6. Le maintien d'une classe moyenne laborieu
se est une nécessité d'ordre national, politique et 
social. Toute mesure tendant à la protéger est un 
acte patriotique. L'Union suisse des arts et mé
tiers espère que le Conseil fédéral fera tout son 
possible pour permettre aux arts et métiers de 
surmonter les graves difficultés de l'heure présen
te par leurs propres moyens et qu'il ne leur refu
sera pas son appui dans leur lutte pour l'existence. 

2) La réforme de la constitution. 

La deuxième résolution votée par l'assemblée 
concerne l'initiative de la nouvelle Suisse. Elle a 
la teneur suivante : 

1. L'Union suisse des arts et métiers prend acte 
de l'initiative lancée par la nouvelle Suisse au su
jet de la revision des articles 31, 34 et 35 bis de 
la Constitution fédérale, tout en soulignant qu'elle 
n'a participé d'aucune façon à l'élaboration de ces 
textes, qui n'engagent dès lors pas sa responsabi
lité. 

2. Toutefois, comme cette initiative constitu
tionnelle soulève des questions qui, depuis des an
nées déjà, figurent au premier rang de ses tra
vaux, 1 Unions suisse des arts et métiers croit de
voir engager ses membres à lui donner leur appui. 

3. L'Union suisse des arts et métiers se réserve 
expressément le droit, lors de la discussion de cet
te initiative aux Chambres fédérales, de présenter 
tous les amendements qui lui paraîtront oppor
tuns. 

4. Parallèlemennt aux travaux relatifs à la re
vision de la Constitution fédérale, il importe de 
prendre sans tarder des mesures efficaces pour 
combattre la crise économique et ses effets, con
formément à ses propositions antérieures. L'U
nion suisse des arts et métiers compte que le Con
seil fédéral et les Chambres élaboreront très pro
chainement un programme général de lutte contre 
la crise. 

M. Obrecht a la parole 

Puis le chef du Département fédéral de l'écono
mie publique apporta à l'assemblée le salut du 
Conseil fédéral. Il assura l'artisanat de toute sa 
sympathie. Une classe moyenne solide est aujour
d'hui en quelque sorte la colonne vertébrale de no
tre vie économique. Fait aussi partie des classes 
moyennes : la classe paysanne ; le cultivateur est 
le libre propriétaire de son sol et de ses biens. 

M. Obrècht se réjouit en outre que l'artisanat ne 
demande pas l'assistance financière de la Confé
dération, mais sa protection par voie légale. M. 
Obrecht exprime l'espoir que la loi sur la concur
rence déloyale sera encore votée au cours de l'ac-

i tuelle législature, et affirme qu'en instituant le 



L. fZ G O N r E D É R Ë 

contrôle des prix il sévira contre le gâchage de 
ceux-ci également. 

M. Obrecht termina en déclarant qu'il entendait 
protéger la classe moyenne et l'artisanat. j 

— L'assemblée des délégués de l'année prochai- ! 
ne aura lieu à Zurich. i 

Dernières nouvelles 

Le marché fies bois 
Le club agricole de l'assemblée fédérale s'est 

réuni mercredi sous la présidence de M. Vonmoos, 
conseiller national, pour un échange de vue sur la 
situation du marché des bois. Les prix du bois, dé
jà ramenés aux prix d'avant-guerre, menacent à 
nouveau de baisser considérablement, parce que la 
construction subit un ralentissement sensible et 
parce que l'ouragan du 23 février a abattu d'énor
mes masses de bois qui grèvent lourdement le 
marché. M. Winkelmann, directeur de l'associa
tion suisse d'économie forestière, a fait un exposé 
qui fut suivi d'une discussion approfondie. Le club 
unanime fut d'avis que des mesures spéciales sont 
absolument nécessaires pour protéger l'économie 
foretière et il compte que, dans sa réponse aux 
interpellations Fazan et Vonmoos, le Conseil fédé
ral donnera des assurances formelles. Dans le cas 
contraire, une délégation spéciale soumettra au 
Conseil fédéral les propositions du club. 

—Dans les cantons 
Les frontistes manifestent lï Zurich 

— La police municipale a organisé, samedi soir, 
un service d'ordre au théâtre de la Comédie, où 
une troupe tchèque représentait L'Opéra de Quai' 
Sous, spectacle contre la répétition duquel l'orga
ne du Front national avait élevé une protestation. 

Il y eut relativement peu de manifestants devant 
le théâtre, tandis qu'à l'intérieur des protestatai
res répandaient des gaz lacrymogènes. Vers 21 h., 
une forte détonation éclata dans les W.-C. des 
messieurs, où un pétard sauta, détruisant les fe
nêtres du local. La représentation fut suspendue 
un instant, pendant que les agents de police dis
persaient les manifestants. Un agent a été blessé. 
Quatre arrestations ont été opérées, dont celle 
d'un spectateur qui avait caché sous son siège une 
fiole remplie d'un acide. 

Elections lucernoises. — Au second tour 
de scrutin des élections de la municipalité ont été 
nommés sans lutte par une participation de 50 %. 
le Dr Zimmerli, président de la ville de Lucerne, 
candidat radical, par 3785 voix ; le Dr Wey, radi
cal, 3830 voix ; M. L. Schwaedler, directeur des 
tramways, 3958 voix, radical également. Le can
didat socialiste Muheim est élu également munici
pal par 2260 voix et le candidat conservateur D. 
Amberg, directeur des finances, est élu par 1232 
voix. Le Dr Zimmerli a obtenu comme maire 3838 
voix. Cette fois-ci, c'est la majorité relative qui 
comptait. 

Gros incendie à Fribourg. — Un gros 
incendie s'est déclaré, samedi, vers 18 h., à la fa
brique de chalets Winckler et Cie, sise entre Fri-
oourg et Marly, à proximité du pont de Pérolles. 

Le feu a pris dans le bâtiment de la menuiserie 
qui a été complètement détruit ainsi que les bu
reaux. Tous les documents et toute la comptabili
té sont sauvés. Les autres bâtiments on pu être 
préservés du sinistre. 

La direction de la fabrique communique qu'il 
n'y aura toutefois pas de chômage et que le travail 
continuera régulièrement. Les pertes sont évaluées 
à 300.000 fr. On croit que le feu a pris dans la 
chaufferie. La police a ouvert une enquête. 

€h€js%?& e# autres 
Les rebelles s'enfuient, mais... 

Les deux canonnières chinoises Hai-Shi et Hai-
Shen, en prenant la fuite, à Sanghaï, ont fait usa
ge de leur artillerie. La salve de la canonnière 
Hai-Shen a atteint le bâtiment de la douane et une 
cabane voisine. Dix douaniers et deux civils ont 
été tués. 

L'Alpe fleurie 
La fête des rhododendrons, ou plus exactement 

la fête de l'Alpe fleurie, au cours de laquelle tou
tes les fleurs de l'Alpe seront célébrées, aura lieu 
à Chamonix dimanche 30 juin, avec le concours 
de l'Harmonie municipale de Mâcon et de la fan
fare du 27e bataillon de chasseurs alpins. Un au
tre concours, d'un genre différent, sera ouvert ce 
jour-là à toutes les fillettes, jeunes filles et jeunes 
femmes, celui des costumes évoquant une fleur 
alpestre. 

Une folle noie ses enfants 
Une femme, dans une crise de folie, a noyé 

vendredi ses trois enfants. Elle a tenté également 
de se suicider, mais elle fut repêchée et conduite 
à l'hôpital de Badajoz. Mais trompant la surveil
lance des infirmières, elle s'est pendue à l'espa
gnolette d'une fenêtre. 

Un chef de police suédois cambrio
leur amateur 
Le chef de la police de Gothenburg (en Suède), 

renforce son activité contre les malfaiteurs par une 
propagande auprès des citoyens pour les amener 
à prendre de plus efficaces mesures de sécurité et 
de protection. Lorsque ses occupations profession
nelles lui laissent des loisirs, il ne dédaigne pas de 
les employer à opérer personnellement un petit 
cambriolage. Il visite les maisons de ses amis et 
exerce son adresse à forcer la serrure de la porte 
d'entrée ; si le verrou cède, il pénètre à l'intérieur 
sans se faire annoncer et si par hasard le proprié
taire ou le locataire de la maison fait face à l'in
trus revolver au poing, le chef de la police se bor
ne à lui dire avec le plus grand flegme : « Mon 
cher ami, il faudra changer la serrure de votre" 
porte, je viens de la faire sauter avec mon canif.» 

Grand Conseil 
Séance d'aujourd'hui lundi 24 juin 

Présidence de M. Petrig 
La séance est ouverte devant une assistance 

clairsemée ; c'est pourquoi M. Dellberg propose 
de se conformer à la Constitution et que le Gd 
Conseil siège 15 jours de suite en mai et en no
vembre. 

M. Fama estime que le statu quo, qui prévoit 
que chaque session est coupée en deux, est préfé
rable, en permettant aux députés de ne pas rester 
loin de leurs affaires. 

La proposition Dellberg est refusée. 
On aborde le 

Projet de loi d'exécution de la Fédé
rale sur la formation professionnelle 

Rapporteurs MM. Bernard de Lavallaz et Léo 
Guntern. M. de Lorrenté félicite le Conseil d'Etat 
d'avoir envisagé aussi la formation professionnel
le ; il se plaint cependant de ce que les organisa
tions chrétiennes sociales n'ont pas été consultées. 

L'orateur aimerait aussi connaître exactement 
les conséquences financières du projet, et la ré
partition des compétences entre l'Etat et les com
munes. 

M. Carron aurait voulu qu'il soit prévu dans 
cette loi l'enseignement ménager. 

M. Lorétan, président du Conseil d'Etat, ré
pond qu'entre les premiers et seconds débats, il 
consultera les organisations chrétiennes sociales ; 
il explique que la nouvelle organisation permettra 
de grouper les apprentis par métier, ce qui amé
liorera l'enseignement ; elle entraînera une dé
pense de 10.000 fr. approximativement ; il ré
pond à M. Carron que l'enseignement ménager 
n'est pas prévu dans la loi fédérale et qu'il vaut 
mieux prévoir un règlement spécial. 

L'entrée en matière est votée. 
La loi prévoit que l'autorité cantonale compé

tente en matière de formation professionnelle est 
le Dépt de l'instruction publique, sous réserve du 
recours au Conseil d'Etat. Le Dépt est assisté de 
la commission cantonale des apprentissages, com
posée de 7 membres nommés par le Conseil d'Etat: 
l'Office cantonal du travail, l'Union valaisanne 
des arts et métiers notamment y sont représentés. 
Cette commission prononce les amendes prévues, 
tranche les différends entre patrons et apprentis. 

En outre, une commission locale d'apprentissa
ge est prévue dans chaque commune. 

M. Crittin constate qu'il y a une contradiction 
entre l'article qui prévoit que le Dépt est assisté 
par la commission d'apprentissage pour l'applica
tion de cette loi et un article qui prévoit que c'est 
la commission seule qui fixe les amendes. 

Le Conseil d'Etat prend note de cette observa
tion. En ce qui concerne la commission, les rap
porteurs proposent de porter le nombre des 
membres à 9 et def ixer la répartition. 

M. Crittin attire l'attention du Conseil d'Etat 
sur la nécessité de prévoir que les ouvriers soient 
représentés au sein de cette commission d'appren
tissage et non des apprentis. 

M. Dellberg demande que la commission puisse 
limiter le nombre des apprentis. 

La commission est chargée d'infliger les amen
des prévues par la loi fédérale et M. de Torrenté 
demande de revoir le texte. 

M. Metry propose que l'on prévoie le recours 
possible au Conseil d'Etat et qu'on limite les a-
mendes à 100 fr. 

M. Crittin signale au Gd Conseil le fait que la 
disposition qui prévoit que la commission est char
gée de tranches les différends entre patrons et 
ouvriers, notamment en cas d'apprentissage insuf
fisant, est contraire à la loi fédérale ; il propose 
un amendement ou le renvoi à la commission. 

M. Lorétan, chef du Dépt de l'instruction publi
que, paraît fort désemparé et ne sait que répon
dre à M. Crittin ; il admet que l'on puisse recou
rir au Conseil d'Etat contre les amendes infligées, 
mais maintient sa proposition de fixer les amen
des jusqu'à 500 fr. Il apparaît que le Dépt et la 
commission n'ont pas étudié à fond la loi fédérale 
et résultat : perte de temps. 

La discussion continue péniblement ; le Grand 
Conseil refuse une proposition de MM. Crittin et 
Dellberg demandant que les commissions locales 
d'apprentissage soient composées moitié d'ou
vriers, moitié d'employeurs en activité. 

MM. Fama, Spahr, Dellberg voudraient que 
l'apprenti passe par un bureau d'orientation pro
fessionnelle. 

Leur proposition est aussi écartée. 
* * * 

Une chute à la montagne 
Dimanche, en faisant l'ascension du Raedere-

tenstock, d'une hauteur de 2300 m., entre le Klen-
tal et le Weggital, M. Hans Kern, 24 ans, maître-
sellier, de Rorbas-Freienstein, s'est appuyé sur une 
pierre, qui céda sous son poids. M. Kern fit une 
chute de plusieurs centaines de mètres et vint s'a
battre dans un champ de neige. Son corps était lit
téralement écrasé. M. Kern était marié depuis le 
mois de février. 

* * * 
De Valera renoncerait à la 

République 
Le « Sunday Express » annonce que des négo

ciations pour Vétablissement entre l'Angleterre et 
l'Irlande d'une paix complète et durable basée sur 
l'abandon de l'idéal républicain de M. de Valera 
seraient poursuivies secrètement, depuis quelque 
temps, par des personnalités influentes de Grande-
Bretagne et de l'Etat libre, qui seraient sur le 
point d'aboutir à un accord sur une formule cons
tituant la base de départ de négociations officielles 

La crise yougoslave 
Durant ces trois dernières journées le prince-

régent Paul a reçu les divers chefs des partis. Il a 
enfin chargé M. Milan Stoyadinovitch, actuelle
ment ministre des finances, de former le nouveau 
gouvernement. On prétend que les négociations 
que M. Stoyadinovitch menait depuis plusieurs 
jours, à titre personnel, avec les chefs de groupes 
politiques, lui ont permis de se rendre dès hier soir 
au Palais royal avec une liste ministérielle toute 
prête, au moins dans ses grandes lignes. 

* * * 

Chute d'un avion de tourisme 
Un terrible accident d'aviation, qui a fait trois 

morts, s'est produit hier près de Mâcon. Un appa
reil de tourisme, piloté par l'aviateur Meziat, qui 
emmenait deux passagers, a, pour une cause enco
re inconnue, été précipité au sol. L'avion a été en
tièrement détruit. Le pilote et les deux passagers, 
retirés des décombres, n'ont pas survécu à leurs 
blessures. 

* * * 
Accident de montagne ati Saentis 

Dimanche, vers midi, un accident s'est produit 
au Saentis et a fait deux victimes. Une caravane 
de six touristes encordés en deux groupes tenta de 
faire l'ascension de la paroi nord de la quatrième 
pointe des Kreuzberge. Une pierre se détacha du 
premier groupe qui avertit immédiatement, mais 
un cri venant de l'abîme leur répondit. Le chef 
du deuxième groupe, M. Willi Rieser, 30 ans, de 
St-Gall, avait été atteint par la pierre et était tom
bé, entraînant Mlle Bertha Schaer, modiste, 19 
ans, de Flawil, tandis que le troisième membre du 
groupe, M. Geissberger, de Flawil, tint ferme jus
qu'à l'arrivée du secours. 

La police d'Appenzell organisa immédiatement 
une colonne de secours. Les deux alpinistes qui 
étaient grièvement blessés ont succombé quelques 
heures après l'accident. Leurs corps ont été ra
menés à Appenzell. 

* * » 
A la France va le record du monde 

de distance en hydravion 
L'hydravion « Croix-du-Sud » est parti samedi 

de Cherbourg pour tenter de battre le record du 
monde de distance pour hydravion, qui est actuel
lement détenu par un équipage italien avec 4130 
km. Pour battre ce record, la « Croix-du-Sud » a 
choisi comme itinéraire Conakry, en Guinée fran
çaise, distante de 4600 km. A bord de l'hydravion 
se trouvent le lieutenant de vaisseau Hebrard, pre
mier pilote, le lieutenant de vaisseau Daillière, 2e. 
pilote, le premier-maître Rouchon, le maître E-
mont et deux représentants de la Cie Air-France. 

A 15 heures dimanche, le poste de Dakar a si
gnalé que la « Croix-du-Sud » avait amerri à 12 
h. 58 (13 h. 58 à Paris) à Zinguirhor, sur le fleuve 
Casamance. La distance parcourue par l'hydravion 
est de 4325 km. environ. D'après ce chiffre, le re
cord d'hydravion détenu par les Italiens est donc 
battu de 193 km. Zinguirhor est aux confins du 
Sénégal et de la Guinée. 

Chute d'un avion militaire français 
Un avion bimoteur de bombardement de nuit 

de la base aérienne du Bourget-Cugny, qui effec
tuait un vol d'entraînement dans la nuit de ven
dredi à samedi, est tombé en flammes dans les bois 
de Lagny. L'avion, qui était piloté par le lieute
nant Leclerc, comprenait un équipage de quatre 
hommes dont trois et officiers et un sergent-chef. 
Les trois officiers ont été carbonisés sous les dé
bris de l'appareil. Seul le sergent-chef a pu sauter 
en parachute. 

Le concordat Citroën 
Au palais de la mutualité, à Paris, la société 

André Citroën a soumis à ses créanciers tant com
merciaux qu'obligataires ses propositions de con
cordat. Ces propositions consistent en la consoli-
ration sur une assez longue période et à un faible 
intérêt, de toutes les créances quelles qu'elles soient 

L'assemblée générale des créanciers a voté ce 
concordat à une très forte majorité. 

<< l U Y » S I P H O N APÉRITIF 
sain et rafraîchissant ] 

[ Blanchisserie 
CONSTANTIN-GIROUD, Quartier de Plaisance, MARTIGNY 

MESDAMES I ! Notez 
cette nouvelle adresse : ] 

MARCHE 

Romens gagne Paris-Strasbourg 
Une fois de plus, on a vu se reproduire ce qu'on 

avait déjà observé au cours des précédentes épreuves. 
Les hommes qui partent trop vite ne peuvent tenir le 
coup sur une distance aussi grande que Paris-Stras
bourg. Passé les deux tiers du parcours, ils faiblissent 
et ne peuvent pas terminer. C'est ainsi que les leaders 
du début, Godard et Blanquier, ont dû abandonner 
après avoir fourni un effort considérable. 

C'est Romens qui arrive en grand triomphateur à 
Strasbourg, couvrant les 524 km. en 71 h. 53 min. 5 sec. 
Il établit ainsi un nouveau record, malgré un parcours 
plus long de 20 km. Il n'a dormi que 1 h. 37 min. de
puis son départ de Paris. 2. Roger Marceau, 75 h. 47 ; 
3. Zami, 77 h. 33 ; 4. Dujardin, 79 h. 17 ; 5. Stein-
metz, 79 h. 39 ; 6. Denner, 79 h. 45 ; 7. Denkel, 80 h. 
43 ; 8. Cornet, 82 h. 10 min. 

CYCLISME 

Jean Aerts enlève le Paris-Vichy 
Dimanche s'est courue cette dernière grande course 

avant le Tour de France. Le célèbre routier et sprin
ter belge Jean Aerts bat au sprint, dans l'ordre, van 
Rysselbergh, Danneels, Benoît Faure, Bruneau, De Ca-
luwé, Louviot. 

FOOTBALL 

Sion reste en 2me ligue 
On sait qu'une poule des seconds devait s'effectuer 

entre Sion, Nidau et Winterthour pour désigner la
quelle de ces trois équipes monterait la saison pro
chaine en Ire ligue. Le premier match vit la victoire 
des Sédunois sur Nidau, par 2 buts à 1. Mais la secon
de partie a été néfaste aux hommes de la capitale, qui 
revinrent de Winterthour avec une défaite de 5 buts à 
0. Le match d'hier, Nidau-Winterthour, était donc dé
cisif : si Winterthour gagnait, il était promu en Ire li
gue, et si la victoire souriait à Nidau, tout était à re
commencer. Mais Winterthour, qui fut en son temps 
champion suisse, gagna la partie par 6 buts à 2, bar-
raint ainsi la route au F.-C. Sion. 

Bex en 3me ligue 
En faisant match nul hier, sur le Stade de Vidy, 

le Stade II, le F.-C. Bex est promu en Illme ligue 
pour la saison prochaine. 

Madame Veuve Eugénie MONNET et ses enfants, 
à Leytron, remercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil, en parti
culier la Société de Musique « La Persévérance » et 
les contemporains de leur cher disparu. 

Savon Pyrèthre NEC© 
S i o n i Deslarzes, Vernay & Co 
F u l l y i Société d'Agriculture 
R i d d e s t Jules Rézert 

en vente chez les dépositaires : 
Leytron t Société Consomm. UNiON 
Salllon t Raphaël Roduit 
Saxon i Jules Gaillard 

Service SESA de camionnage 

Sion - St-Martin - Liez 
La SESA, Suisse Express S. A. à Zurich, a l'hon

neur d'informer le public qu'elle remettra à partir du 
1er juillet 1935 son service de camionnage au départ 
de la gare de Sion, pour les localités de Mase, St-Mar
tin, Suen, Trogne et Liez, assuré jusqu'à ce jour par 
M. Maurice Gaspoz, St-Martin, à 

M. Henri Favre 
Transports, à St-Martin 

ST-MAURICE 

Vernis, couleurs et pinceaux 
M. Dlday, tél. S.04 

A VENDRE 
une belle et bonne 

MULE 
âgée de 7 ans. — S'adresser à 

François Métroz, Liddes 

Zurich, 21 juin 1935. 
SESA 

Suisse Express S. A. 

en vente au 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
A. Montlort. MARTIQNY 



LE CONFEDERE 

Baisse 
Bouillon Maggi 

I 

en Cubes 
Nouveau prix : 

3 cubes 10 cts 
Le cube ne coûte donc plus que 3 1|s cts 

Fabrique des Produits alimentaires Maggi, Kemptall [canton de Zurich] 

Tour du Léman 
SAMEDI 

29 juin 1935 
Bateau-promenade Bouveret -Genève 
organisé par les Œuvres paroissiales de Bouveret. M e s s e a 
bord — Concert — Restauration — Prix modiques 

Départ du Bouveret 7 h. 45. Prix de la course Fr. 4 . 2 0 

Banque Tissieres Fils & Cie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 
les plus AVANTAGEUSES 

avec toutes 
facilités pour amortissements et remboursements 

Institut Helvétia 
Lucerne 

Cours de vacances al lemand e t répé
titions. PROSPECTUS par la Direction. 

Avis 
M. et Mme Robert GROB-VOUILLOZ, 
coi f feurs , à Mart igny-Bourg avisent 
leur honorable clientèle qu'ils ont repris 

l'Atetier de Coiffure 
pour Dames et Messieurs 

de Mme Vve Joseph Vouilloz. 

Instal lat ion m o d e r n e . 

Permanente 
dernier perfectionnement, garantie 6 mois, travail soigné. 

Se recommande : GROB-VOUILLOZ. 

CAISSE D'ÉPARGNE 
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais 

Fondée en 1876 of lAUll Réserves 1r. 481.000 

Dépôts 
4*14"|o «-*<«-«-« 4°|o 

{ I l 01 avec garanties spéciales exigées 
|2 |o par l'Etat 

sur carnets 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Marligny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, Si-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

l ie D el 

mprliiîé 

MOTOR O I L 

Bien que la fabrication de l'huile Patent 
Castrol soit plus coûteuse, l'ancien prix 
reste en vigueur. 

REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX pour la Suisse : 

BURKE & C° - ZURICH 
Département : Huiles pour moteurs. Tél. 34.677 

La nouvelle huile 
pour automobiles 
et motocyclettes 
possède ces six avantages : 

1. Réduit l'usure des cylindres 
2. Réduit la consommation d'huile 
3. Réduit les dépôts de carbone 
4. Evite la calamine 
5. Evite le gommage des segments 
6. Evite l'obstruction des filtres 

Bons potagers , 2 et 3 trous, 
pour les Mayens. Lits fer. S'adr. 
Mabillard, maréchal, Rue des 
Portes Neuves. Sion. 

Suis a c h e t e u r d'une 

Voiture 
légère, en parfait élat. S'adresser 
à Carruzzo Pascal, Chamo.-on. 

0 ^ g>^i' 
/ 

On e h e r c h e un 

l ivré rapidement , 
s o i g n e u s e m e n t e t 
à d e t r è s b o n n e s 
condi t ions , per
m i s e s par un o u 
t i l lage m o d e r n e , 
s ' e f f e c t u e à 1' 

mpnmer ie 
d u - C o n f é d é r é " 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX • 

Dimanche prochain 
sera mis en marche, quel que soit le temps, un 

Train spécial 
pour le Valais 
Pour plu? de détails, voir les affiches dans les gares, etc. 

Abonnez «vous au CONFÉDÉRÉ 

Domestique 
pour la saison des foins, chez 
Philippe Moret, Martigny-Batiaz. 

On c h e r c h e e n Valais 

PETIT 

i s o l é . Offres FOUS chiffres OF 
9829 L à Orell Fussli Annonces, 
Lausanne. 

A vendre à Saxon 

2 
de la contenance d'env. 6500 m2 
el 2750 m2, cette dernière en 
tièrement arborisée. Pour ren
seignements et visiier écrire à 
H. Mermoud Saxon. 

Mais pas d'effet sans cause I Comme le 

furent déjà, à son âge, ses parents, ses 

grands-parents, il est nourri à partir du 

troisième mois à la Farine lactée Nestlé. 

Voilà tout le secret de sa joie de vivre. La 

Farine lactée Nestlé contient du très bon 

lait avec toute sa crème, elle est très d i 

gestible, fort nourrissante et d'un goût ex

quis. Sa préparation est des plus simple; 

donc emploi facile en voyage. Dès que le 

lait ne suffit plus, que Maman pense à 

nourrir Bébé de bonne M 4 

jusqu'au 1er juillet : 
Bidon g r a i s s e 5 kg. fr. 4 . - -
Côtes f u m é e s le kg. fr. -.SO 
Cerve las , 2 piè.es pr - .25 
Salamett i s le kg. fr. 2.50 
S a u c i s s e s de ménage à fr 1.-

Se recommande. 1/2 PORT payé 

A. CRAUSAZ 
Boucherie Chevaline 
Sion — Martigny — Monthey 

NESTL 
Interrogez les veuves 

et les orphelin». Ceux qui ne bénéficient pas de la prévoyance de celui 
qui n'ett plus vous diront : signez une police d'assurance sur la vie. 

AGENT : 

Albert Roulet & Fils 
A G E N T S GÉNÉRAUX 

SION, té l . . 0 5 

LA SUISSE 
Assurances Vie et Accidents 

L A U S A N N E 

Achetez une 

VOITURE D'OCCASION 
bon marché et moderne, aux 

Garages et Ateliers du Rhône S. A. 
à Bex Téléphone 53.13 

On 

. . . ~ v * : « 

Conduites intérieures : 
CITROEN 

NASH 
CHRYSLER 

FIAT 
PEUGEOT 7 p l a c e s 

Torpédos x 
RENAULT 
IMPÉRIA 

PEUGEOT 

DEPUIS 

1000 
FRANCS 

DEPUIS 

250 
FRANCS 

Cabriolets Roadster : 
OPEL 

ESSEX 
FIAT 

PONTIAC 

DEPUIS 

700 
FRANCS 

CAMION Fiat jumelé Cilil 
depuis l'. U U U a * 

MOTOS dep. fr. 100.-

Hâtez-vous, car en 15 Jours toutes ces voitures 
en PARFAIT ÉTAT de marche doivent être liquidées 

CONDITIONS DE PAIEMENT ! ! ! 
Agence Peugeot pour le District d'Aigle et le Canton du 

1 

Bibliothèque 
Circulante 
à un prix très avantageux 

Magasin de .Imprimerie Nouvelle 
Avenue de la Gare Martigny 




