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La Suisse primitive 
son histoire et ses «légendes" 

Depuis une dizaine d'années, l'on tend à reve
nir des erreurs commises auparavant par les dé
molisseurs de l'histoire primitive de la Suisse, tel
le qu'on la narrait au siècle dernier. Certes, il s'y 
était bien glissé quelques inexactitudes, dans ces 
récits. Comment aurait-il pu en être autrement, la 
science historique méthodique ayant cessé d'exister 
du 4me au 19me siècle ? 

Même avec les méthodes les plus éprouvées, l'on 
ne parviendra jamais à établir l'exacte vérité. 
Dans nos Universités, les professeurs de droit pé
nal s'ingénient à le démontrer par l'expérience, en 
suscitant un incident quelconque : jet d'un jour
nal par la fenêtre, par exemple ; derechef l'on de
mande aux étudiants de relater ce qui s'est passé. 
Régulièrement, aucun ne fait de l'incident un récit 
semblable aux autres ou strictement conforme à 
la réalité, et la plupart sont mêmes colorés par la 
plus haute fantaisie. 

S'agissant du moyen âge, il convient de relever 
que les clercs écrivaient en latin, inconvénient en 
ce que cette coutume les séparait de la masse du 
public, où la connaissance de l'écriture était loin 
d'être générale. Une ou deux fois par siècle pa
raissaient de bonnes chroniques, dues à la plume 
de narrateurs bien intentionnés, mais qui devaient 
le plus souvent s'en tenir à la tradition orale, sour
ce qu'il faut se garder de confondre avec la lé
gende. 

Au sujet des événements de l'époque de la Ré
volution et de l'Empire, il existe par exemple à 
Berne des traditions orales du plus haut intérêt et 
qui semblent mériter une parfaite créance. Cette 
source n'est nullement à dédaigner dans une po
pulation sérieuse, comme l'était indiscutablement 
celle de la Suisse primitive. Mais il va de soi qu'el
le autorise aussi certains doutes, puisqu'elle repose 
sur l'élément incertain qu'est la mémoire, notam
ment celle des personnes âgées. 

C'est ainsi que les traditions orales relatives à 
l'histoire de la naissance de la Confédération ne 
concordent pas toujours ; de là à les traiter de pu
res légendes, il n'y avait qu'un pas, qui fut aisé
ment franchi par certains coupeurs de cheveux en 
quatre. Signalons encore les ravages causés par 
l'école historique matérialiste qui sévissait au dé
but de ce siècle en Allemagne, et pour laquelle le 
lucre était la seule passion humaine dont il avait 
lieu de tenir compte. C'était d'une psychologie un 
peu courte, et à l'occasion, parfaitement absurde. 

Cependant, les dernières recherches historiques 
semblent démontrer la vraisemblance des tradi
tions orales, en ce qui concerne l'esprit qui animait 
les peuples à cette époque, l'âme des événements. 
C'est ainsi que l'on revient à Winckelried. D'abord 
on avait nié entièrement le fait essentiel de la ba
taille de Sempach : soit le sacrifice commis en se 
jetant sur la forêt de lances autrichiennes. Puis on 
expliqua que Winckelried n'aurait peut-être pas 
existé, mais que dix ou quinze Suisses auraient sa
crifié leur existence dans les mêmes conditions. Il 
nous semble, quant à nous, que la réalité décrite 
de la sorte aurait été dix ou quinze fois plus belle 
encore que la « légende». Ou bien? Dès lors, les 
controverses auxquelles donne encore lieu l'exis
tence ou la non existence d'une famille Winckel
ried dans les rangs des Unterwaldiens perd toute 
signification et tout intérêt. 

On sait aujourd'hui que la Confédération suis
se est issue du vaste mouvement communaliste qui, 
dès le 12me siècle, surgit dans une partie notable 
de l'Europe comme contre-poids à la féodalité, là 
où ce régime donnait lieu à des abus. Individuel
lement, les opprimés auraient été facilement ané
antis ; aussi est-ce par communes qu'ils agirent, 
celles-ci ayant souvent été créées antérieurement 
pour des raisons économiques. L'égalité régnait 
entre ces hommes, pour autant qu'ils n'étaient pas 
serfs. Aussi est-il permis de considérer les « ligues» 
qu'ils fondèrent un peu partout comme autant de 
foyers de démocratie, selon la définition qu'on a 
donnée, de « gouvernement pour le peuple et par 
le peuple ». 

Des alliances économiques avaient été conclues 
dès le milieu du 13me siècle dans la Suisse centra
le, peut-être aussi avec l'Urseren, la Léventine, 
et certaines vallées grisonnes. Le sentiment de so
lidarité de ces populations eut l'occasion de se ma
nifester lorsque l'inauguration de la route du St-
Gothard, en 1780, eut attiré sur ces vallées les 
convoitises des ducs d'Autriche et des Empereurs. 

Ce cadre de politique réaliste étant admis, l'on 
ne voit pas pour quelles raisons des récits tels que 

Le redressement financier de la France 
La presse anglaise, qui est encore sous l'impres

sion de l'assainissement du budget anglais et qui 
s'y connaît en la matière, a souligné avec admira
tion l'ampleur, la hardiesse et le courage qui ca
ractérisent le redressement financier dont la Fran
ce vient de donner la preuve. Certains organes de 
presse britanniques sont même allés jusqu'à dire 
que l'effort demandé au peuple français et consen
ti par lui est double de celui que l'Angleterre se 
résigna à fournir lorsqu'en 1931 elle préparait par 
des moyens analogues le retour à la prospérité. 

Il est exact que l'opération chirurgicale à laquel
le le gouvernement français s'est résolu avec une 
compréhension très lucide des nécessités vitales 
des finances du pays est sans doute le plus gros ef
fort de déflation qui ait été tenté jusqu'ici dans le 
monde, comme le déclara la presse belge. En 
France même on a évoqué à ce propos le souvenir 
de la bataille de la Marne, voulant signifier par 
là la vaste portée du redressement ainsi opéré, et, 
en même temps, l'étendue des sacrifices consentis. 
Le fait est qu'en entreprenant une opération aussi 
radicale, aussi draconienne aux dires de certains, 
le cabinet Laval a permis à la France de se déli
vrer un brevet de vitalité qui a fait impression 
sur l'étranger. En effet, il est avéré maintenant 
qu'un gouvernement français vraiment énergique 
et prêt aux entreprises de grande envergure plutôt 
qu'aux compromis et aux palliatifs temporaires 
peut s'appuyer sur de vastes couches populaires 
auxquelles le sens du sacrifice et le courage civi
que n'ont jamais fait défaut quand on y a fait ap
pel à bon droit. 

De toute évidence, des mesures de restriction 
aussi étendues ne sauraient prétendre à la popu
larité. Le gouvernement qui les a édictées a donc 
témoigné, ce faisant, à la fois de son propre cou
rage politique et de sa confiance à l'égard des ré
actions du peuple français. Celui-ci est resté calme 
s'il n'a pas, ainsi qu'il est naturel, manifesté un 
enthousiasme qu'il serait difficile d'expliquer. Les 
protestations qui se sont fait jour et auxquelles il 
fallait s'attendre n'ont nullement dépassé la mesu
re de ce que peut se permettre normalement une 
opposition libre de s'exprimer et non jugulée par 
un système plus ou moins autoritaire. 

L'ensemble de la population française estime 
avec le gouvernement que l'équilibre budgétaire 
est un dogme et qu'aucune mesure monétaire de 
quel ordre qu'elle soit ne saurait le remplacer. 
L'étendue du déficit — auquel les nécessités de la 
situation internationale ne sont pas étrangères — 
donnait la mesure des sacrifices. Le mauvais état 
des finances françaises était à la racine de la fai
blesse du franc et réagissait directement sur la so
lidité du bloc-or, donc sur tout le système finan
cier et économique international. Il importait, 
pourtant, pour sauvegarder à la fois les intérêts 
financiers proprement français et la solidité des 
systèmes monétaires basés sur l'or, d'assainir les fi
nances françaises. Dès lors, le 29 décrets-lois qui 
réalisent des économies massives et portent remède 
au déficit budgétaire français acquièrent une por
tée internationale qu'il importe de souligner. 

La propagande pour la dévaluation vient de 
perdre du terrain. La confiance dans le franc sort 
raffermie d'une tentative de déflation unique en 
son genre. Si, en effet, cette déflation se traduit 
fidèlement dans la réalité et si les compressions 
budgétaires, alliées aux mesures déjà prises en 
vue de réduire le coût de la vie, permettent de 
provoquer une nouvelle baisse des prix, la déva
luation ne pourrait même plus se justifier aux 
yeux de ceux qui l'estimeraient nécessaire pour des 
raisons d'exportation. 

En somme, les bienfaits de la cure quelque peu 
radicale que le cabinet Laval fait subir aux finan
ces françaises apparaîtront assez vite, même si le 
rétablissement de l'activité économique en général 
exige encore des délais. Au point de vue intérieur, 
la confiance née de la sécurité retrouvée en matiè
re monétaire et, par voie de conséquence, dans le 
domaine politique, ne saurait manquer de se tra
duire dans une hausse des rentes. De la sorte se-

les drames de Schiller et de M. Morax perdraient 
de leur valeur intrinsèque. L'an dernier, il nous a 
été donné de revoir, à Interlaken, les principaux 
passages du drame allemand, et nous avons été 
frappé par la puissance de la vérité intérieure qui 
s'en dégageait. Plus que jamais, l'histoire de la 
Suisse primitive apparaît aujourd'hui comme une 
glorieuse épopée, digne de notre respect, de notre 
admiration, disons même : de notre entière véné
ration. (Du Neuchâtelois) R. 

rait rachetée l'amputation de revenus qui résulte 
de l'application des décrets-lois. Par ailleurs, l'a
baissement du prix des loyers, de l'électricité, du 
gaz et du charbon compense déjà en bien des cas 
les retranchements opérés sur les recettes, pour al
léger les charges budgétaires. 

Des membres du gouvernement ont redit encore 
la résolution du cabinet de garder intact le franc 
actuel dont le péril le plus urgent vient d'être dé
tourné. La réduction de l'endettement public et 
privé enlève un argument aux partisans de la dé
valuation. De plus, l'œuvre entreprise, pour vaste 
qu'elle soit, ne se justifie vraiment et ne peut por
ter de fruits que si elle est complétée, au besoin 
revisée à la lumière de l'expérience, comme l'a 
fort bien compris le gouvernement français. Elle 
amorce des réformes profondes. L'opinion publi
que, qui les attend, est prête à y collaborer. Le 
système monétaire français ainsi consolidé et ren
forcé pourrait donc ouvrir des perspectives nou
velles au problème de la stabilisation internatio
nale des monnaies dont la solution importe gran
dement à la reprise des affaires et au rétablisse
ment de l'équilibre économique du monde. 

La consommation du tabac 
en Suisse 

Un bon nombre de francs s'en vont chaque an
née en fumée chez nous, en fumée de tabac, bien 
entendu. En 1934, la Suisse a importé 67,524 quin
taux de tabac brut pour une valeur de 13,97 mil
lions de francs. L'importation de l'année précé
dente était cependant plus grands encore. La pers
pective d'une augmentation des droits d'entrée 
avait engagé un grand nombre d'importateurs à 
constituer des stocks, sans crainte de voir la crise 
économique leur jouer un tour. La consommation 
du tabac n'ayant pour ainsi dire pas été touchée 
par celle-ci, les réserves constituées en 1933 ont 
été épuisées l'an dernier ou au début de cette an
née, si bien qu'il faut s'attendre à une nouvelle 
augmentation des importations du tabac brut pour 
1935. 

Sur les 67,000 quintaux de tabac brut importés, 
la moitié est employé à la fabrication des cigares, 
19.000 quintaux à la confection de la cigarette et 
le reste à la fabrication du tabac pour la pipe, à 
chiquer et à priser. 

Cette énorge consommation de tabac est profi
table au fisc. Le revenu fiscal s'est élevé en 1934 
(y compris la taxe de fabrication pour les cigares, 
le tabac pour la pipe, à chiquer et à priser et les 
cigarettes) à 29,014,244 francs contre 25,8 mil
lions en 1933. 

La culture de tabac indigène, protégée par des 
droits de douane élevés, s'est développée d'une fa
çon exagérée, le tabac suisse ne pouvant être em
ployé que d'une façon restreinte. L'Etat fut obligé 
en 1926 de venir au secours des planteurs de ta
bac suisses dont la gêne était grande par suite de 
l'impossibilité d'écouler la récolte. Il avança aux 
fabricants la somme de 1,2 million de francs à ti
tre de prêt sans intérêt, afin de permettre de pren
dre à leur charge la récolte et de l'entreposer. En 
1929, le Conseil fédéral fut obligé d'intervenir en
core une fois avec 1,6 million de francs, la récol
te ayant été de 13.000 quintaux alors que l'indus
trie suisse ne consomme que 6200 q. L'aide de la 
Confédération fut donnée sous la condition que la 
culture du tabac serait contingentée. 

La culture du tabac, cependant, se développe à 
nouveau depuis quelques années. En 1930 il y a-
vait 287 ha de terrain cultivé, en 1933 déjà 626 ha 
et en 1934 plus de 770 ha. La récolte de tabac était 
de 11.072 q. en 1933, celle de 1934 est estimée à 
15.470 q. A fin 1935, les stocks de tabac s'élève
ront à environ 15.000 q. alors que la consomma
tion indigène ne dépasse pas 6200 q. 

Les cantons cultivant le tabac sont : Fribourg, 
avec 290 ha, puis le Tessin avec 273 ha, Vaud a-
vec 178 ha, les Grisons avec 14 ha, Valais avec 7 
ha, Bâle-Campagne avec 7 ha également, Berne 
avec 2 ha, enfin Neuchâtel avec 1 ha. En 1934, on 
exporta 32.000 kg. en 2,629,351 pièces de cigares 
et 323,800 kg. en 144,876,675 pièces de cigarettes. 
La fabrication a été de 495,64 millions de cigares 
et de 1922,6 millions de cigarettes. 

Revue mondiale 

L i b é r a u x - r a d i c a u x . — N'oubliez jamais que 
« Le Confédéré » est propriété du parti et le 
seul journal de langue française qui soutien
ne vos idées. 

EN HOLLANDE 
M. Colijn a formé le nouveau cabinet 

Le Dr Colijn a accepté l'offre de la reine de 
former le nouveau cabinet. Il s'est mis aussitôt au 
travail et a réussi dans sa tentative. La nouvelle 
combinaison comprend deux ou trois ministres ap
partenant aux partis catholique et libéral. 

Les ministres suivants gardent leur portefeuille: 
premier ministre Dr Colijn, qui sera également mi
nistre de la défense nationale par intérim ; minis
tre de la justice, H. van Schaik ; ministre de l'in
térieur M. de Wilde ; ministre des finances, M. 
P.-J. Oud. Le jonkheer de Graeff conserve le por
tefeuille des affaires étrangères. 

Les changements portent sur les ministères sui
vants : ministre de l'agriculture, M. L.-N. Dec-
kers, ancien ministre de la défense nationale ; 
l'ancien ministre des affaires sociales, M. J.-R. 
Slotemaker de Bruinemest, ministre de l'éduca
tion ; et M. Slingenberg, ministre des affaires so
ciales. M. Celissen, ancien ministre du commerce, 
devient ministre du commerce et de l'industrie. 

Pour la défense aérienne 
de la Grande-Bretagne 

Le Daily Telegraph annonce qu'une des com
mandes les plus importantes passées depuis la 
guerre par le ministre de l'air pour un type d'aéro
plane est maintenant en cours d'exécution. Il s'a
git d'avions de reconnaissance côtiers. Cette com
mande portera à deux cents le nombre de ces ap
pareils qui sont adjoints à la Royal Air Force. 

D'autre part, le Daily Herald croit savoir que 
les experts du ministère de l'air ont soumis au Con
seil de l'air un plan pour la construction d'une flot
te de dirigeables qui servirait à la défense aérien
ne de la Grande-Bretagne. Cette flotte serait com
posée de petits dirigeables rigides ou semi-rigides 
qui seraient destinés à la surveillance des côtes. 

L'antisémitisme en Allemagne 
Un groupe de canotiers israélites qui avaient 

campé dans les environs de Lycher, où M. Hess, 
ministre d'Etat, séjourne en ce moment dans un 
sanatorium, auraient fait des remarques désobli
geantes sur le passage de son canot automobile. 
Ils ont été immédiatement expulsés et les juifs qui 
habitent la ville ont été mis en demeure de partir. 

Le bourgmestre de Quedlinburg, dans le Harz, 
a interdit aux juifs l'accès de la cathédrale et du 
château, fondés au dixième siècle par Henri l'Oi
seleur, et l'accès du musée d'art allemand. Pour 
justifier l'interdiction, il affirme que « les juifs ne 
comprennent rien aux symboles de la culture ger
manique ». 

La Sûreté de Brunswick annonce que des pour
suites ont été intentées contre « un certain nombre 
de Juifs et de femmes sans conscience » qui ont été 
mis en état d'arrestation. Un des Juifs arrêté s'est 
suicidé. Deux autres Juifs qui auraient entretenu 
des relations intimes avec de pures aryennes au 
cours de ces dernières années, ont été arrêtés. 

Il y a quelques jours, à Beuthen, une jeune fille 
polonaise, Mlle Feingreber, a été enduite de gou
dron et promenée dans la ville par un cortège 
d'hitlériens, parce qu'elle était fiancée à un israé-
lite allemand. Mlle Feingreber a porté plainte, en 
demandant 150.000 francs de dommages-intérêts. 
Elle a dû, d'ailleurs, être hospitalisée, à la suite de 
la commotion nerveuse consécutive à cet incident. 

Pour avoir servi d'homme de paille à un régis
seur juif, l'acteur Willy Zeyn a été exclu de l'as
sociation des spécialistes du film, ce qui équivaut 
à une mise dans l'impossibilité de trouver du tra
vail. 

La police allemande réintégrée dans l'armée 
L'enrôlement des forces de police dans l'armée 

s'est terminé le 31 juillet. A cette occasion, une 
cérémonie a eu lieu, au cours de laquelle le chef 
de la police, le lieutenant-général Daluege, a fait 
ses adieux. « Sur l'ordre du chancelier et Fuhrer, 
a-t-il dit, et après le rétablissement du service mi
litaire obligatoire dans la patrie allemande, une 
partie de la police reprend la vie de soldat à dater 
du 1er août 1935, et quitte ainsi les formations de 
police. A tous les agents qui quittent ainsi la po
lice, j 'exprime des remerciements pour l'accom
plissement fidèle de leur devoir ». 

La croix gammée sur le clocher 
Une nouvelle église protestante vient d'être 

construite à Czettritz. L'extrémité de la tour porte 
la croix chrétienne et un peu en dessous se trouve 
la croix gammée. C'est la première fois que les 
deux croix se trouvent ainsi réunies sur la tour 
d'une église. 
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Votais 
Un gros incendie 

à Isérables 
Un violent incendie a détruit la partie sud du 

village d'Isérables. C'est à deux heures, mercredi 
après-midi, que le feu s'est déclaré dans un petit 
raccart qui se trouvait en dessous du chemin qui 
relie Isérables à Audes, un hameau de Riddes. 
Poussées par un vent violent, les flammes se pro
pagèrent avec une rapidité inouïe, envahissant tout 
le quartier curieusement appelé « le Rôti ». C'est 
la seule partie du village qui ait été épargnée par 
l'incendie de 1881, lequel ne laissa que des dé
combres, tout en épargnant cependant l'église. 

Mercredi, au moment où le sinistre éclata, Mmes 
Marc Donnet, dépositaire postal, et Léon Monnet, 
qui lavaient du linge au bassin, donnèrent l'alarme 
en apercevant une lueur sinistre. Elles coururent 
avertir le conseiller Urbain Crettenand, qui fit tout 
de suite appel aux pompiers de la localité, puis à 
ceux de Riddes. 

Un instant, le fléau trouva un aliment facile 
dans les raccarts de bois, gagna rapidement du 
terrain et, suivant la direction capricieuse du vent, 
menaça d'anéantir l'aglomération tout entière. 

Ce fut alors un affolement bien -compréhensi
ble. Hommes, femmes, enfants, descendirent en 
hâte des mayens où ils vaquaient aux travaux des 
champs, et avec autant de courage que de dévoue
ment, ils se mirent à protéger leurs biens. 

De toutes les fontaines ont fit la chaîne afin de 
faciliter le transport de l'eau ; mais dans la bous
culade et l'effroi général, plusieurs personnes fu
rent légèrement blessées. Un Genevois de passage 
à Isérables, M. Marcel Widmer, se distingua par
ticulièrement par son courage au cours du sauve-

Par malheur, le feu, poussé par le vent du cote 
du midi, fait maintenant des ravages jusqu'à deux 
cents mètres plus loin que le foyer initial, au delà 
de l'église. A une cinquantaine de mètres de l'édi
fice, tout un pâté de mazots et de granges, dans 
lesquels on avait rentré les récoltes de blé et de 
foin, fut la proie des flammes. Bientôt, deux mai
sons d'habitation s'embrasent à leur tour ; l'une 
comprenant deux étages et appartenant à la famil
le de l'ancien juge César Monnet et l'autre, qui ne 
comprend qu'un étage, et dont le propriétaire est 
M. Denis Fort. Le plus grand des deux immeubles 
était assuré. Une partie du mobilier a pu être sau
vée. Tout le groupe des raccarts situé au lieu dit 
la Combe est perdu ; il y en a 45. 

Les premiers secours s'effectuèrent avec len
teur, car les courses pour les hydrantes étaient en 
nombre insuffisant et l'on ne parvenait pas à rac
corder les anciens tuyaux aux nouveaux. Cepen
dant, sous les ordres du capitaine Henri Vuilla-
moz, les pompiers firent l'impossible pour limiter 
le désastre. 

Toutes les récoltes étant brûlées, les dégâts sont 
élevés. On les évalue à 80.000 fr. 

Le manque d'eau valut à Isérables de terribles 
incendies : en 1881, la plus grande partie de ce 
village fut détruite par le feu et 300 bâtiments 
anéantis. 

La question ouvrière à la Dixence 
L'Office cantonal de conciliation nous écrit : 

Complétant l'information qui a paru dans di
vers journaux au sujet de la perspective favorable 
d'une liquidation rapide du différend entre la S. 
A. La Dixence et une partie des ouvriers de ses 
chantiers au Val des Dix, nous vous communi
quons que les intéressés ont donné leur adhésion 
aux propositions d'arrangement qui leur étaient 
présentées par l'Office cantonal de conciliation. 

Ces propositions, dont le texte suit, sont le ré
sultat d'un compromis qui a été accepté par gain 
de paix et dans l'intérêt général par les intéressés. 

1. Tous les ouvriers étrangers qui sont entrés 
comme spécialistes et qui ne sont plus occupés 
comme tels doivent être renvoyés au fur et à me
sure de l'achèvement des travaux de spécialistes. 

Vu les conventions internationales, au bout de 
trois mois, toutes les autorisations accordées pour 
des spécialistes seront examinées à nouveau et, 
pour autant que ces spécialistes pourront être rem
placés par des Valaisans ou Suisses, elles ne se
ront pas renouvelées. 

2. Aucune représaille ne sera exercée contre les 
ouvriers pour des faits qui se sont passés avant le 
conflit actuel. Par contre, la Dixence pourra pren
dre les mesures nécessaires contre ceux qui, à l'a
venir, manqueraient à la discipline ou aux condi
tions de travail. 

3. Le travail à la tâche est en principe mainte
nu. Toutefois, le salaire ne pourra être inférieur 
à celui versé durant la campagne 1934, moins une 
réduction de 5 %. Il est bien entendu qu'il s'agit 
du salaire par profession. Le prix de pension sera 
maintenu à 2 fr. 70 par jour. 

Office cantonal de conciliation. 

L e s r e s p o n s a b i l i t é s . — On nous écritj 
Au moment où l'opinion publique, n'en déplaise 

au Nouvelliste, recherche qui est responsable de la 
rupture de la digue de la Morge, il conviendrait 
de s'assurer si tous ceux qui dirigent les services 
sont à la hauteur de leur tâche, quels sont leurs 
diplômes et leurs références. 

A supposer qu'on ne veuille pas publier ces 
renseignements, les membres de la commission 
des finances seraient bien inspirés de faire cette 
recherche, ne serait-ce que pour calmer les esprits. 

Vix. 

La route des Ecotteaux 
Le Mont Chemin vient d'être doté d'une nou

velle route, celle dite des Ecotteaux puisqu'elle 
aboutit à ce hameau de la commune de Martigny-
Bourg. Elle est destinée, en premier lieu, à des
servir les forêts communales de Martigny-Bourg, 
la Bâtiaz, Charrat et celles de la paroisse et de 
l'Hôpital de Martigny, situées entre Chemin-Des
sous et les Ecotteaux dont la superficie totale at
teint environ 80 ha avec 20.000 mètres cubes de 
bois sur pied. Elle facilite en outre l'accès au ha
meau sus-indiqué ainsi qu'à l'Hôtel-pension Vi-
gezzi à Surfrête. 

La construction de cette route a été décidée l'au
tomne dernier par le Conseil communal de Mar
tigny-Bourg, et les plans ont été dressés par MM. 
Ch.-Alb. Perrig, inspecteur forestier, et Ânt. Mo-
ret, géomètre ; le devis se montait à 30.000 francs 
dont les 40 % constitués par les subsides fédéral 
et cantonal. Les travaux adjugés à l'entreprise B. 
Gianadda-Chiochetti et fils, à Martigny-Bourg, 
furent exécutés durant l'arrière automne, l'hiver 
1934-35 et le printemps 35. 

Le 3 juillet dernier, eut lieu l'inauguration à 
laquelle participèrent M. le Révérend Prieur et 
les représentants des communes intéressées. 

La nouvelle route, longue de 1780 m., quitte la 
route Blanchoud à environ 300 m. en amont de 
l'oratoire à la cote 855 m. ; son point culminant 
se trouve à 983 m. d'altitude dans la partie supé
rieure des Ecotteaux ; sa largeur, fixée à 2 m., a 
été portée à 3 m. dans certains endroits. 

La pente varie de 2.77 à 10.83 % et elle est de 
7 % dans les courbes ; le rayon minimal de ces 
dernières est de 8 m. ; 15 places de croisement ont 
été prévues. Ajoutons que la construction de cette 
route a donné une occasion de travail à un grand 
nombre de chômeurs ; elle constitue un charmant 
but de promenade d'été en pleine forêt et une jo
lie piste de descente pour skieurs désirant rallier 
Chemin-Dessous par les Ecotteaux. 

Cette nouvelle voie fait honneur aux autorités 
communales et à M. l'inspecteur forestier Perrig. 

G. C. 

V é t r o z . — (Comm.) Kermesse de la Fanfare 
V« Union ». — Pour clore dignement notre fê
te patronale et par suite du brillant succès de di
manche passé, où toute la population de Vétroz, 
sans exception de parti, ni d'âge, était dans la 
joie, et s'amusait très gentiment, la société de 
musique VU?iion vous convie à récidiver le diman
che 4 août. 

Le président de notre commune, lui-même, re
venant de son intransigeance, a participé à notre 
manifestation et nous a honoré de sa présence. 

Que tous les amis de notre société se donnent 
donc rendez-vous à Vétroz pour dimanche 4 août 
et ainsi nous terminerons gaiement et sagement la 
fête de notre chère protectrice Marie-Madeleine. 

U n p e u d e g o û t , s. v. p . — Nous prome
nant, hier, dans la capitale avec un ami amateur 
des fleurs de montagne, nous nous rendîmes au 
Collège des garçons pour lui montrer la collection. 

Horreur, trois fois horreur, le parc et les rp-
cailles sont envahis par la mauvaise herbe, et les 
collections admirables qui avaient été recueillies 
n'existent plus qu'à l'état de souvenir. 

Est-ce que personne à l'Etat, ou à la commune 
de Sion, ne pourrait prendre cette affaire en 
mains ? L'Ecole d'horticulture de Châteauneuf, 
elle-même, ne pourrait-elle soigner ce jardin, 
ainsi que les lauriers qui sont devant le palais du 
gouvernement et qui paraissent complètement li
vrés à eux-mêmes ? 

Nous vivons des années maigres, c'est entendu, 
mais pauvreté n'est pas synonyme de malpropre
té. Mr. 

D e S i o n à G e n è v e . — On a extradé jeudi 
des prisons de Sion à Genève le nommé Willy 
Marner, récemment condamné à Sion à deux ans 
de réclusion pour vols divers. Il est l'auteur de 
dix vols à Genève. Marner sera jugé et détenu à 
Genève, puis subira à Sion la peine infligée par 
les tribunaux valaisans. 

L a M u r i t h i e n n e . — La Murithienne, socié
té valaisanne des sciences naturelles, fondée par 
le chanoine Murith, vient de tenir à St-Martin, 
sous la présidence de M. le recteur Mariétan, sa 
74me assemblée annuelle. 

M. Mariétan a présenté le rapport sur l'activité 
de la société et une étude sur le val d'Hérens. L'as
semblée a approuvé la gestion du comité et les 
comptes, présentés par Mlle H. de Riedmatten. 
Elle a désigné son vice-président, M. Pierre Du-
four (Lausanne), comme délégué à l'assemblée de 
la Société helvétique des Sciences naturelles. M. 
Oulianoff, attaché à l'Université de Lausanne, 
président de la Société vaudoise des sciences na
turelles, a présenté une étude sur le pli hercynien 
qui coupe la chaîne des Alpes. 

M. Mariétan a parlé des débordements du Rhô
ne et a réfuté de fantaisistes explications données 
à l'occasion des dernières inondations ; il a mon
tré que c'est bien à tort qu'ont été incriminés com
me ayant miné les digues soit des blaireaux, soit 
des lapins de garenne, animaux inconnus dans la 
région des brèches et qui doivent être mis hors de 
cause. Il a insisté sur le fait que le régime du 
Rhône est étroitement lié aux conditions atmos
phériques des montagnes qui l'alimentent. 

La séance a été suivie d'un repas en commun, 
puis, les jours suivants, d'explorations scientifi
ques dans la région. 

D e s m o u t o n s s o u s un n é v é . — L'écrou
lement d'un névé rongé par la chaleur, au-dessous 
du massif des Dents de Mordes, sur terre valai
sanne, a tué quatorze brebis qui reposaient et qui 
durent être enfouies, leur viande étant inutilisa
ble. 

S a l v a n . — Kermesse de la Jeunesse radicale. 
— Nous rappelons que la Jeunesse radicale de 
Salvan organise dimanche 4 août sa grande ker
messe annuelle au Stand. Match aux quilles, tom
bola, jeu de tir, superbes lots. Bal aux sons entraî
nants de l'orchestre « Marilou ». 

Que les jeunes radicaux se rendent nombreux à 
Salvan fraterniser avec leurs amis de là-haut. 

Fête nationale du 1er août. —• La charmante 
station de Salvan a célébré avec éclat la fête na
tionale du 1er août, sur l'initiative de la société de 
développement. Après la traditionnelle sonnerie 
des cloches et le cortège toujours pittoresque, M. 
Victor Dupuis, avocat à Martigny, prononça du 
haut du balcon communal, une belle et vibrante 
allocution. Ensuite, des enfants de la pension Gai-
Matin firent de charmantes productions. Enfin, 
les danseurs et danseuses du « Vieux-Salvan » ob
tinrent leur habituel succès dans leurs danses an
ciennes, pleines de charme et d'originalité. 

On assure qu'un aimable tenancier d'un hôtel 
de la place de Salvan ressemble beaucoup au pré
sident actuel du Conseil français, M. Pierre Laval. 
Tous ceux qui ont l'esprit d'observation remarque
ront sans doute cette flatteuse ressemblance. 

Une chute à la Dent Jaune. — MM. 
Ernest Voutaz, jardinier, Félix Marletaz, employé 
de banque, et Marcel Grivaz, typo, à Aigle, s'é
taient rendus, samedi, à Salanfe, pour faire, di
manche, l'ascension de la Dent Jaune, la plus dif
ficile des Dents du Midi. Au cours de la grimpée, 
M. Grivaz fit une chute et se fractura le coude et 
le poignet gauches. Il fut descendu sur un brancard 
jusqu'à Salvan et de là en automobile à l'Hôpital 
d'Aigle. 

M a r t i g n y Sa lvare . — Service de car pos
tal. — Par suite de la course Martigny-Salvan or
ganisée par le Moto-club, section de Martigny, 
lé service de car postal de 15 h. 30, départ de 
Martigny, est supprimé le dimanche 4 août pro
chain, de même que la course qui part de Salvan 
à 16 h. 20. 

C h a m p é r y . — 1er août. — Il y avait une 
foule énorme d'hôtes et d'habitants pour fêter le 
1er août dans cette jolie station. Un cortège aux 
flambeaux et lampions a parcouru la station puis 
la population s'est massée devant le Grand Hôtel 
pour entendre le discours de circonstance de M. le 
conseiller aux Etats Evéquoz. 

Des citoyens dévoués se sont rendus, selon la 
coutume, à la Haute Cime, pour l'illuminer. 

Jeunesse radicale 
valaisanne 

Congrès extraordinaire 
de la Jeunesse radicale suisse 

Dimanche 4 août, à Berne, à 10 h., au Kursaal 
Schànzli. 

Ordre du jour : 
1) Election du Comité directeur et du président ; 
2) Initiative sur la revision constitutionnelle; 
3) Projet de Constitution de la Jeunesse radicale. 

Rapporteurs : MM. Rittmeyer et R. Spahr. 
Les membres des Jeunesses radicales valaisan-

nes sont priés d'assister nombreux à cette impor
tante manifestation. S'inscrire à la rédaction du 
Confédéré jusqu'à samedi 3 août à midi (tél. Mar
tigny 61.031). 

Le 1er août 
Le premier août a partout été célébré avec al

légresse et dignité. L'époque difficile que nous 
traversons, les problèmes à résoudre ont incité les 
citoyens à assister nombreux aux manifestations 
organisées qui, à part un ou deux incidents lo
caux, se sont déroulées dans un ordre parfait. 

En Valais 
Un peu partout, nos hôteliers avaient corsé leur 

menu, et après le dîner ce fut le cortège tradition
nel aux lampions, le discours d'un citoyen, les 
chants patriotiques et les feux dans les Alpes. 

En Suisse 
A Genève, la manifestation avait attiré une fou

le particulièrement nombreuse. Les communistes, 
qui étaient réunis à St-Gervais, au nombre de 2 
à 300, placèrent un drapeau aux armes des 
Soviets sur le quai des Bergues et cherchèrent à 
débaucher des ouvriers qui travaillaient. La police 
a rétabli l'ordre et arrêté un énergumène qui avait 
blessé deux gendarmes. 

Le cortège patriotique comptait de nombreux 
groupes costumés et des délégués des autorités. 

A Lausanne, grande animation également et un 
incident causé par des inconnus qui, à 21 h. 30, 
tirèrent des coups de feu contre la Cathédrale. 

A Berne, M. Minger, président de la Confédé
ration, parlant sur la place de la Cathédrale, a 
déploré la dispersion des partis et exprimé l'es
poir que l'esprit du Grutli arriverait à cimenter à 
nouveau l'union politique. 

A Zurich, une grande manifestation militaire, 
au cours de laquelle ont été remis 3 drapeaux des 
bataillons de landwehr et un fanion à un régiment 
de cavalerie, a eu lieu sans un incident. 

Monthey 
Le 1er août 

Le 1er août a été fêté à Monthey avec un éclat tout 
particulier cette année. De nombreuses productions 
données sur la place de Monthey agrémentaient la 
manifestation. On entendit un excellent discours pa
triotique prononcé par M. Alexis Franc, président de 
l'Harmonie. Divers monuments historiques ou publics 
ont été illuminés. 

r .Martigny 
Le 1er août à Martigny 

Bien qu'aucun programme de la manifestation n'ait 
été publié, la population tout entière se pressait hier 
sur la place et rues environnantes pour voir passer le 
cortège traditionnel ; précédée du brigadier Briguet et 
de ses gendarmes, des représentants de la municipalité, 
MM. A. Sauthier, Ch.-M. Morand, Alb. Vallotton, 
l'Harmonie jouait ses plus joyeux pas redoublés ; puis 
venait notre brillante phalange de gyms avec ses pu
pilles, tandis que le Chœur d hommes fermait la mar
che. 

La cérémonie fut ouverte par notre vaillante Har
monie municipale qui, sous la direction souple et éner
gique de M. Emile Pillet, démontra qu'elle avait con-

' serve toutes ses qualités. 
) Cette année, c'est à M. le conseiller André Desfayes 

qu'incombait l'ingrate besogne de prononcer le dis-
• cours habituel ; il le fit avec éloquence et persuasion, 

démontrant que dans l'époque que nous traversons 
nous ne pouvons vaincre les difficultés qu'en prati
quant ce que proclamèrent les fondateurs de la Suis
se : Nous voulons être un seul peuple de frères. 

Notre jeune conseiller fut longuement acclamé et le 
Cantique suisse retentit, joué d'impeccable façon. Re
levons que cette fois-ci presque toutes les têtes se dé
couvrirent et qu'un étranger au canton, par son exem
ple et sa persuasion, obtint que quelques récalcitrants 
fassent preuve de politesse. 

L'Octoduria nous présenta deux productions ; une 
de pupilles, sous les ordres de M. Pierre Corthay, et 
l'autre de 15 jeunes gymnastes qui exécutèrent impec
cablement, aux barres parallèles, des exercices gra
dués, sous l'œil vigilant de leur moniteur, M. Marcel 
Stragiotti. Félicitons moniteurs et exécutants de leur 
brillante exhibition. 

Après un chant du Chœur d'Hommes, dirigé par M. 
Leryen, l'Harmonie se fit entendre encore dans deux 
morceaux et ce fut la dislocation. 

Relevons que rien ne troubla cette cérémonie pa
triotique et que gendarmerie et police firent tout pour 
faire respecter les ordres de la commune. 

Du reste, à part quelques garnements, pour la plu
part des étrangers, chacun fit preuve de discipline et 
de patriotisme. 

Le premier août fut célébré dignement à Martigny. 

Après le 1er août 
On nous écrit : Les établissements publics de la 

Gare et de nombreux citoyens de cette partie de Mar-
tigny-Ville avaient préparé, hier, des feux de bengale 
pour le passage du cortège. Mais, comme sœur Anne, 
ils n'ont rien vu venir... 

Pourquoi le cortège n'a-t-il pas traversé tous les 
quartiers ? ' X. 

(Note réd.) Il résulte des renseignements que nous 
avons pris à bonne source que c'est à la suite des ré
clamations formulées par les membres des sociétés qui 
se produisent sur la place, et qui y arrivaient tout en 
sueur, que le cortège a été écourté et que d'autre part 
une bonne partie de la population s'est plainte du dé
lai d'attente que lui imposait un grand parcours. 

Chaque année, le cortège aura donc un itinéraire 
différent, de façon à donner satisfaction à tous les 
quartiers, à moins que la population n'exprime le désir 
de reprendre l'ancien système, qui paraît exagéré puis
qu'il ne s'agit pas d'un cortège allégorique. 

Un voyage avec la flèche rouge 
La gare de Martigny CFF organise un voyage à 

prix réduit pour Sierre vendredi 9 août avec la flèche 
rouge. Martigny, départ à 9 h. 54 ; Sierre, arrivée à 
10 h. 18 et départ à 10 h. 55 ; Martigny, arrivée à 
11 h. 18. Prix du billet 2 fr. 50 au lieu de 6 fr. 05. 

Les places étant limitées, prière de s'inscrire à la 
gare de Martigny CFF pour le 7 août au soir. 

Abricots de coteau 
Nous apprenons que M. Georges Claivaz a acheté 

la récolte de M. Pont, à Bovernier ; il y avait 8 con
currents. 

— Confédération 
Les C. F. F. se modernisent 

La direction générale des CFF a conclu avec 
l'Association suisse des propriétaires de taxis et 
quelques autres entreprises de transport par auto
mobiles un accord aux termes duquel des automo
biles seront, dans les centres de fort trafic, mises 
à prix réduits à la disposition de titulaires d'abon
nements généraux suisses ou d'abonnements don
nant droit à des demi-billets et d'une validité d'au 
moins trois mois. Cette mesure permettra à ces 
voyageurs de visiter sans perte de temps des loca
lités qui ne sont pas reliées à des lignes de chemin 
de fer ou sont desservies par des lignes secondai
res avec correspondances de train peu favorables. 
Ce système de location sera introduit dès le 12 
août prochain. On peut se renseigner auprès de 
toutes les gares des CFF. 

Une société suisse pour la 
colonisation 

On annonce du Tessin la constitution, par une 
assemblée venue de toutes les régions de la Suisse, 
d'une société suisse Terranova, pour la colonisa
tion. Un comité de 11 membres a été nommé et 
un secrétariat permanent créé à Locarno. Les sec
tions seront fondées à Berne, Bâle et Zurich. La 
nouvelle société a pour but de rechercher des con
ditions favorables à la colonisation, afin de four
nir des occasions de travail aux chômeurs. Elle 
organisera des cours pratiques pour colons, qui 
pourront aussi s'adresser à elle en toutes circons
tances. Il s'agit de redonner à des Suisses méri
tants l'occasion et la possibilité de se créer une si
tuation indépendante. Dans cette intention, la so
ciété prendra contact avec le service de travail vo
lontaire. 

Postes alpestres 
Le beau temps a eu pour effet d'augmenter la 

fréquentation sur les autocars postaux des lignes 
alpestres. Dans la semaine du 22 au 28 juillet le 
nombre des personnes transportées a été de 39,077 
soit 4500 de plus que dans la semaine correspon
dante de l'année dernière. 

Vous dites que l'Assurance coûte cher ! 
Assurez-vous à la MUTUELLE qui restitue 

à ses assurés l'excédent des primes. Th. Long, Bez 
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Chômage et service volontaire de 
travail 

On lira avec intérêt le numéro de ju i l l e t -août 
de la revue « Pro J u v e n t u t e », tout entier consa
cré au service volonta i re de t rava i l des jeunes chô
meurs. Plusieurs articles t ra i ten t des différents as
pects de la question. M. le prof. Rohn , de l 'Ecole 
polytechniquef édérale , expose la marche suivie en 
Suisse pa r l ' idée du service volontai re ; plusieurs 
personnes ayan t pris une pa r t act ive à ce mouve 
ment , soit comme organisateurs , soit comme chefs 
de camp, font pa r t de leurs expériences et fournis
sent de nombreux détails sur la vie des jeunes gens 
engagés dans ce service. D 'au t res articles rensei
gnent sur l 'activité de l 'Oeuvre pour l 'emploi ju 
dicieux des loisirs et des vacances des jeunes . 

On peut se procurer cette brochure , au pr ix de 
1 fr., au Secrétar ia t général P ro Juven tu t e , Seiler-
graben 1, Zur ich 1. 

—Dans tes cantons 
Toujours les armes à feu ! — Un gar

çonnet de 14 ans ava i t pris dans une boîte un p is 
tolet que son père avai t acheté il y a plusieurs an
nées. Cette a rme ava i t été utilisée au dernier car
nava l de W i n t e r t h o u r et, depuis lors, reposai t dans • 
une caisse. Le garçonne t joua avec le pistolet en | 
compagnie d 'enfants de son âge . U n coup par t i t | 
et une enfant de hui t ans, la pet i te I lona P a j a r o - j 
la, fut a t te inte pa r la charge au-dessus de l 'œil \ 
gauche. El le a succombé peu après l 'accident. 

Accident mortel à Fribourg. — Jeudi 
à 16 h., une automobi le condui te pa r M. Mubach 
du Locle a renversé une fillette, la j eune Gh i r -
landa, âgée de 5 ans. L ' en fan t étai t accompagnée 
de sa mère et de son frère. Ces deux derniers re 
culèrent à l 'approche du véhicule, tandis que la 
peti te avança i t ; elle fut happée p a r l 'auto et g r iè 
vement blessée à la tête ; on la t r anspor ta à l 'hô
pital cantonal où elle succomba. 

Attention aux faux. — Près de Monta-
gny (Fribourg) , un j eune garçon de 14 ans, Louis 
Bugnon, est tombé sur une faux. Lorsqu 'on le r e 
leva, il avai t une la rge pla ie au côté gauche . On 
le t ranspor ta aussitôt à l 'hôpi ta l cantonal , où on 
constata que le foie avai t été at te int . L ' é ta t du 
blessé, qui a perdu beaucoup de sang, est très g ra 
ve. 

. Deux vaches empoisonnées. — Il a 
fallu aba t t re lundi deux vaches aux Reusîlles 
(Tramelan) ; elles é taient empoisonnées pour a-
voir brouté le long de la l igne du chemin de fer, 
près de la gare , où l 'on procède au ne t toyage des 
voies. A cet effet, un l iquide spécial est r épandu 
sur les lignes et b rû le les herbes au bout d 'un cer
tain temps, pe rme t t an t ainsi de les faire d i spara î 
tre plus faci lement. Le produi t a empoisonné ces 
bêtes qu ' aucune bar r i è re n 'empêche d 'approcher 
des voies. 

Un immeuble s'écroule à Varsovie 
Quinze morts ; seize blessés. 

L ' immeub le situé au N o 16 de la rue Fré ta , dans 
lequel est née M m e Curie, dans le vieux quar t ie r 
de Varsovie , s'est écroulé mercred i ma t in pour 
des raisons qui ne sont pas encore définies. On a 
ret i ré quinze cadavres et seize blessés dont l 'é tat 
est très grave . Les pompiers , arr ivés aussitôt sur 
les lieux, ont été surpris au cours des t r avaux de 
déb la iement pa r un nouvel écroulement qui a fait 
éga lement des victimes. L a maison effondrée, si
tuée dans une rue très étroite de la vieille ville, 
comptai t qua t re étages. El le da ta i t du début du 
siècle dernier . 

Un Allemand se tue dans le massif du 
Mont-Blanc 
U n jeune Al l emand , de Munich , qui faisait, ac

compagné de son frère, l 'ascension des « D a m e s 
Anglaises » dans le massif du Mont -B lanc , a été 
victime d 'un accident mortel . Près d 'un couloir, 
ils furent surpris pa r une chute de pierres . H e l l m u t 
Reithel , 28 ans, fut précipité dans le v ide et eut le 
crâne fracturé . I l expi ra peu après dans les bras 
de son frère accouru pour le secourir. 

Exploits de bandits chinois 
On m a n d e de Tients in que 1500 bandi ts ont 

pillé 600 maisons à Peipingtchaï , près de T o u -
chan, dans la zone démil i tar isée, et ont enlevé 300 
hommes, femmes et enfants . Les agents de pol i 
ce ont été désarmés. V ing t d 'ent re eux ont été 
emmenés. 

Un sous-marin russe a coulé 
U n sous-mar in soviétique a coulé dans le golfe 

de F in lande à la suite d 'une collision. Son équipa
ge était de 55 hommes. Le désastre s'est produi t 
au cours des exercices d ' en t ra înement de la flotte 
de la Bal t ique. Le sous-mar in B. 3 navigua i t à très 
faible profondeur lorsque, au cours d 'une m a n œ u 
vre, un ba teau à moteur nav iguan t à très g r ande 
vitesse est entré en collision avec le submersible. 
Celui-ci a coulé immédia tement sans qu 'aucun 
homme ait pu s'en échapper . 

L 'équipage était en t iè rement composé d'élèves 
des écoles navales soviétiques. L e gouvernement 
de l 'U.R.S.S. a décidé d 'accorder à chaque famil
le des victimes un subside de 10.000 roubles ainsi 
que des pensions viagères . 

Catastrophe minière 
On a abandonné tout espoir de sauver les 78 

mineurs de la mine de Marsf ield, près de Brey-
ton (Afrique du Sud), où s'est produi t mercredi 
une violente explosion de grisou. 

ILa chaleur aux Etats-Unis 
L a vague de chaleur qui s'est aba t tue sur le 

centre des E ta t s -Un i s a fait 50 nouvelles victimes. 
P e n d a n t ces deux dernières semaines, le nombre 
des décès dus à la chaleur dépasse la centaine. 

Dernières nouvelles 
A L A S. D. N . 

Le sort de l'Ethiopie à Genève 
Le bi lan des deux premières journées 

Mercredi, les négociations avaient paru s'enga
ger sous d'heureux auspices. Jeudi matin, après 
une nuit d'échanges de vues et de travaux, la si
tuation s'est révélée moins satisfaisante. Les Ita
liens se montraient pessimistes. Dans le projet de 
résolution français, on avait introduit, à la de
mande de l'Angleterre, des dispositions que l'Ita
lie jugeait inacceptables. Tout d'abord, elle ne 
voulait pas aliéner sa liberté d'action pour l'ave
nir en entendait rester dans les limites du traité 
d'amitié, d'arbitrage et de conciliation de 1928. 

Au surplus, elle était opposée à l'idée de l'An
gleterre de faire participer l'Ethiopie aux négo
ciations que les gouvernements anglais, français 
et italien auraient engagé entre eux sur les bases 
du tratié tripartite de 1906. Il fallut alors repren
dre les négociations. 

Si l'Angleterre, la France et l'Italie parvien
nent à se mettre d'accord vendredi sur une formu
le, le projet de résolution sera soumis au repré
sentant de l'Ethiopie et le Conseil se réunira pour 
voter un projet de résolution. Après quoi, en tout 
état de cause, l'examen au fond du conflit italo-
éthiopien se trouvera renvoyé à septembre. 

* * * 
Un accord serait intervenu 

On apprend en dernière heure que la seconde 
conférence entre MM. Laval, Eden et le baron 
Aloisi s'est terminée hier soir à 23 h. Il est dé
sormais certain que l'accord est fait entre la Fran
ce, l'Angleterre et l'Italie sur les bases suivantes : 

1. La reprise de la procédure de conciliation en
tre l'Italie et l'Ethiopie ; 2. Rappel de l'art. 5 du 
traité italo-éthiopien de 1928 ; 3. Conférence tri
partite entre la France, l'Italie et VAngleterre 
pour le règlement de l'affaire à fond. 

* * * 
Lie Négus n'accepterait aucun 

protectorat 
Le correspondant du T imes à Addis-Abeba in

siste sur le sang-froid qui se manifeste actuelle

ment dans cette ville en présence des événements : 
diplomatiques où le sort de l'Ethiopie est en jeu. ] 
La délégation éthiopienne à Genève est munie de ! 
pleins pouvoirs, mais elle est en communication 
régulière avec l'empereur. ! 

La politique de ce dernier est claire. Il rejette ' 
toute proposition de protectorat ou de mandat, l 
national ou international, et cela pour des raisons 
évidentes. Même si de pareilles suggestions ne 
cachaient pas des motifs de conquête, elles se
raient inacceptables pour l'empereur d'un pays 
qui garde une tradition presque ombrageuse d'in
dépendance. Les intrigues, maîtrisées seulement à 
une date récente, reprendraient aussitôt. L'empe
reur perdrait sa figure de monarque intelligent 
qui lui fait appliquer les méthodes modernes, et 
dès l'instant où il serait supplanté par des con
seillers étrangers, il n'aurait plus aucune autorité. 

* * * 

li intransigeance de M. Mussolini 

Suivant une information de Rome qui n'est pas 
encore confirmée, M. Mussolini refuserait la pro
position de règlement du conflit italo-éthiopien 
élaboré à Genève par MM. Pierre Laval et An
thony Eden et tendant à obtenir de l'Italie l'enga
gement de ne pas recourir à la force dans le cas 
où la procédure d'arbitrage échouerait. 

* * * 

Pas d'argent potir l'Italie 

Sous le titre « La Cité refuse de prêter de l'ar
gent à l'Italie », le Dai ly H e r a l d rapporte les 
difficultés auxquelles se heurterait actuellement le 
gouvernement italien pour obtenir des crédits sur 
la place de Londres. Les banquiers londoniens sont 
convaincus que la situation financière de l'Italie 
devient beaucoup trop sérieuse pour que de nou
veaux crédits puissent être accordés. La banque 
dAngleterre, de son côté, a fait savoir qu'elle n'é
tait pas disposée à accorder des emprunts qui 
pourraient servir à l'achat de munitions. Enfin, 
ajoute le journal anglais, les rapports de banques 
présentent l'opposition à la politique de M. Mus
solini comme grandissant rapidement. 

Nos Echos 
L'éléphant « Dolly » va être vendu au 

zoo de Home 

« Dolly », le fameux é léphant sur lequel M. H a l 
l iburton t raversa les Alpes , va être vendu. C'est 
p robablement le Zoo de Rome qui va s'en rendre 
acquéreur . « Dolly » et son cornac n 'ont- i ls pas 
bat tu le record d 'Ann iba l en t raversant les Alpes 
plus rap idement que le conquérant car thaginois et 
ceci, seuls tous les deux ? 

On comprend que l ' é léphant recordman suscite 
la curiosité des Romains . 

Superstition sanguinaire 
U n membre de la tr ibu M u n d a (Chota Nagpour , 

Inde) a été condamné à mor t pa r le commissaire 
b r i t ann ique de Chota N a g p o u r pour cause de 
meur t re ri tuel. Cet h o m m e s'était saisi, pa rmi 
d 'aut res enfants qui joua ien t dans un champ, d 'u
ne fillette de hui t ans, l ' avai t tuée et décapitée et 
avai t p lacé la tête sur une tablet te consacrée à re
cevoir les offrandes faites aux esprits. L e malheu
reux avai t cru ainsi, en offrant la tête d 'une vier
ge, conjurer les esprits qu'i l redoutai t . 

Une hécatombe de chiens et de chats 

L e bureau de statist ique de H o n g r i e annonce 
dans son bullet in qu 'au cours de l 'année dernière 
on a exterminé en H o n g r i e 44,818 chiens et 49 
mil le 733 chats. Tou te cette immense a rmée d 'an i 
m a u x domestiques a été dét rui te dans les forêts et 
dans les champs où ils se mul t ip l ient avec une tel
le rap id i té qu'i ls menacen t à leur tour de détruire 
totalement les lièvres, les faisans et les perdreaux , 
au g r a n d désespoir des chasseurs. L e fait est que 
les paysans magyar s répugnen t à tuer les petits 
chiens et les peti ts chats nés chez eux et les aban
donnent dans la campagne où ceux-ci vivent dès 
lors à l 'état sauvage. L 'héca tombe annuel le est 
l 'œuvre de gardes forestiers et champêtres et aus
si des chasseurs qui les t rouvent plus souvent que 
du gibier au bout de leurs fusils. 

t e s soucis du paysan 
Près du vil lage d 'Ar tamoy, dans la région des 

Ter res -Noi res , en Russie, un paysan de 75 ans est 
descendu d 'avion en parachu te . Comme on lui de
manda i t quelle sensation il avai t éprouvée, il ré
pondi t qu' i l avai t surtout été indigné, pendan t sa 
descente, d 'apercevoir les vaches du Kolkhoze qui, 
mal gardées, paissaient dans un champ de blé. 

Le curé ira en prison 

Le curé de la commune de Dietges (Allema
gne), âgé de 48 ans, a été condamné à hui t mois 
de prison pour avoir, dans un sermon, par lé de 
l 'Etat d 'une manière jugée dangereuse pour la 
paix publ ique !... 

che 4 août, de 10 à 11 h. 30. Les essais officiels se 
dérouleront le même jour de 8 à 10 h. La distribution 
des prix aura lieu après la clôture de la course à Sal-
van. 

Le programme de la course a été arrêté de la maniè
re suivante : 
8-10 h. Essais officiels suivant règlement de la course 
11 h. Réception des machines et pesage sur la pla

ce de Martigny ; 
13 h. 30 Fermeture de la route à la circulation ; 
14 h. Départ du premier concurrent; 
1 7 h. Fin de la course et réouverture de la route ; 
1 7 h. 30 Distribution des prix à Salvan. 

Le Comité d'organisation de l'épreuve Martigny-
Salvan a été constitué comme suit : M. J. Volken, pré
sident d'honneur ; M. J. Pierroz, président central ; 
M. J. Balma, président du Comité d'organisation ; 
membres : MM. Ch. Kunz, W. Bœgeli, O. Darbellay. 
R. Arlettaz. 

-.Spectacles et concerts 
A l'Etoile : Victor Francen, dans V Aventurier 

Malgré l'été, un programme digne d'intérêt cette se
maine. Tout d'abord les actualités Pathé, toujours va
riées avec la chronique de la mode ; puis pour les spor
tifs, 2me et 3me étapes du Tour de France. Et, par 
privilège spécial, directement après le Rialto de Ge
nève, quelques passages sur la randonnée d'Hallibur-
ton et son éléphant sur la route du Gd St-Bernard. 

Voilà une dernière occasion de voir « Dolly ». 
L'Aventurier est un film de grande classe, interpré

té par Victor Francen, le meilleur comédien de notre 
époque, Henri Rollan [Le Scandale), Blanche Montel, 
C'est un film plein d'action, joué à la perfection et 
susceptible de plaire à tous les publics. 

Bientôt : Le Roi du Mont-Blanc, la plus célèbre réa
lisation du Dr Fanck. L'exploit héroïque de Jacques 
Balmat, le premier vainqueur du géant. 

MOTOCYCLISME 

L ' é p r e u v e Mar t igny-Sa lvan 

Nous ne ferons que rappeler que c'est dimanche pro
chain 4 août que la section de Martigny du Moto-club 
valaisan fera disputer pour la première fois une course 
de motocyclettes sur le parcours Martigny-Salvan. Ce 
parcours présente une longueur de 7 km. 300 avec dé
part à La Bâtiaz et arrivée à Salvan, une pente moyen
ne de 6 %, maximum de 10 %. 

D'ores et déjà, l'on peut dire que les meilleurs as 
du Valais seront au départ de cette compétition. 

La réception des machines est prévue pour le diman-

Monsieur et Madame Henri COQUOZ et famille, 
à Miéville, Madame et Monsieur Laurent JACQUIER-
COQUOZ et famille, à Vernayaz, ainsi que les famil
les parentes et alliées, remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui ont pris part au grand deuil 
qui vient de les frapper. 

Madame veuve Jules DELHERSE et famille re
mercient toutes les personnes qui leur ont témoigné 
des marques de sympathie à l'occasion de leur grand 
deuil. 

La famille REBORD, aux Valettes-Bovernier, re
mercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à sou grand deuil. 

La famille de Madame veuve Einma WITTWER, 
très touchée des nombreuses marques de sympathie 
qui lui ont été témoignées à l'occasion de son grand 
deuil, vous prie de trouver ici l'expression de sa plus 
vive reconnaissance. 

M j i m U CT i m J M J M E l Rue SAINT-LAURENT 
Etablissement entièrement rénové. Cuisine et cave renommées. 
Repas dep. Fr. 2.50. CONCERT tous les jours 

J. FALK, propr. 

FORMIDABLE ECONOMIE 
Au prix où sont toutes les boissons, 

calculez l'énorme bénéfice que vous réa
liserez chaque année en utilisant quand 
vous avez soif et même pendant les 
repas, la délicieuse boisson que donne 
l'Antésite par simple mélange avec l'ean 
pure. Cette boisson est limpide, de sa
veur exquise, légèrement sucrée et très 
agréablement aromatisée. Elle est dlges-
tive, rafraîchissante et surtout désalté
rante. Elle plaît à tous, petits et grands, 
en tout temps, sous tous les climats, et 
elle revient à moins d'un sou le litre. 

L'Antésite est vendu en flacons de 
1 fr. 25 et 2 fr. 50 chez les pharmaciens, 
épiciers, droguistes. Dépositaire : Etabl. 
Arpic S. A. Genève-Acacias. 

..Supplément 10 % pour impôt fédéral sur les boissons" 

BlQÔQil S I P H O N APÉRITIF 
sa in e t rafraîchissant 1 

NON... et NON / /... 
Celui qui connaît le goût délicieux 
du „DIABLERETS" n'acceptera jamais 
qu'on le remplace par un bitter quelconque. 

Montreux 
Vins du Valais 

Hôtel Terminus et 
Buffet de la Gare 
OU L'ON MANGE BIEN 

Chevrier, propriétaire. 

Valaisans, venez à ÉVIAN 
chez l ' ami ABBET, d e SION 
Hôtel Albert 1er, Restaurant l'Evian-Lausanne 

Tous les jours, menus fins et spécialités. Prix modérés. 
Terrasse en plein air. Face au Débarcadère. 

*»I.O»Ot-t4 

ql * 0* fà 

A L'ALCOOL DE MENTHE 

A M E R I C Â I N E 
VOUS REMET D'APLOMB 

Vous ne regretterez pas 
votre soirée si vous allez 
cette semaine à l'Etoile 

ENTS 
régionaux 

cherchés dans les principales localités de St-Qin-
çrolph à Sion, par importante c o m p a g n i e 
d 'assurances . 

Conditions requises : 
Réputation excellente à tous égards, esprit 

d'initiative, relations. 
Activité intéressante et rénumératrice pour 

laquelle seules les offres très sérieuses et détail
lées avec références seront prises en considéra
tion. Les adresser jusqu'au 10 août au plus tard 
sous chiffres O F 3609 M à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne. 

CHASSEURS 
Pour cause ne non emploi, à 

vendre ensemble ou séparé
ment et à bas prix, a n fusil 
de l u x e « Bayard spécial » 
cal. 12, et une c h i e n n e de 
22 mois ayant fait une chasse : 
travailleuse, infatigable lanceuse 
fera chienne extra. 

A. ULDRY, ARDON. 

XISTENCE 
Représentant g é n é r a l 
demandé comme directeur 
de district. Très bons gages. 
Lieu et profession peu im
porte. Instructions gratuites. 

Offres à DUsseldorf, Post-
fach 455. 

Léon 
Delaloye 

Médecin-dentiste 
M A R T I G N Y 

ABSENT du 2 au 18 août 

Lisez et faites lire 

Le Confédéré 



LE CONFÉDÉRÉ 

Pureté ei 
fraicheur 
de la source 
naturelle 

Deux c a r a c t é r i s t i q u e s de 
l'eau minéralisée avec les 
Poudres Auto-Lilhinés du 
Dr. Simon. 
Pure et fraîche comme de 
l'eau de source, pétillante, 
alcaline, légèrement gazeu
se, désaltérant, facilitant la 
digestion, dissolvant l'acide 
urique cause des rhumatis 
mes, telles sont les pro=» 
priétés de l'eau minérali = 
sée avec les Poudres 

Auto - Lithinés 
du Dr. Simon. 

L'eau minéralisée du Dr. Simon est agréable au goût, se 
mélange parfaitement au vin sans le décomposer et est 
employée contre les affections, de l'estomac, du foie, des 
reins, des articulations. 

Bien exiger 

THINES 
du Docteur SIMON 

La boite de 10 poudres 
pour préparer 10 litres 

d'eau minéralisées fr. 1 > 6 5 
{Impôt^urles boissons compris) 

Dépôt Général ; PHARMACIE PRINCIPALE 

E n vente 
dans 

coules les P h a r m a c i e s 

GENÈVE. 

MEUBLES 
Toujours GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN 

Chambres à coucher. Salle à manger, Salons 
Rideaux, Linoléum, Tapis 

Prix sans concurrence. Une visite s'impose avant vos achats 

Guill. & Alf. WIDMÂNN 
Place du Midi S I O N Rue du Midi 

SERVICE A DOMICILE — Tél. 93 

Demandez de préférence le 

BOCAL VERÏ 

T.PREX ^^0® 

Le v e r r e vert c o n s e r v e a u x fruits 
e t l é g u m e s l eur cou leur nature l le 

Varices 
Baume St~Jacques 
de C. Trautmann, pharmacien, Bâle. Prix : 
1 Ir. 75. - Contre les p la i e s , u lcérat ions , 
brûlures , Ïambes o u v e r t e s , hémor* 
rhoTdes, a f fect ions de la p e a u , e n 
g e l u r e s , p iqûres , dartres , e c z é m a s , 
c o u p s d e so le i l . 

Dans toutes les pharmacies 

Pharmacie St.-Jacques, Bal 

PLACE DU STAND 
Dimanche 4 août 1935 

GRANDE 

Kermesse 
organisée par la Jeunesse radicale 
JEUX BAL 
Match aux Quilles CHAMPÊTRE 

I m La Sociélé de Musique 
U B B L ' U N l 0 N réorganise le 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dimanche 4 août sa ker-
•_B__—_BMBH__ messe avec bal, match 
a u x qui l les , tombola, e t c . 

< hers amis, venez donc à Vitroz où un excellent 
fendant et m accueil des plus sympathiques 
vous attendent. 

S AL VAN - A remettre un 

HOTEL-PENSION 
Excellente occasion. Belle situation. Prix 
intéressant. - Pour renseignements: Victor 
DUPUIS, avocat et notaire, Fiduciaire 
Romande, Martigny, Av. Gare, tél. 61.136 

Menuiserie Albert Dirac 
POMPES FUNÈBRES 

St~Maurice, tél. 219 
Cercueils - Couronnes - Croix - Crêpes 

Achetez votre costume 
chez H. A. RAUCH, S1ERRE 

spécialistes du vêtement pour Messieurs 

vous le payerez 
meilleur marché 

OURSE MOTOCYCLISTE 
Martigny-Sa Ivan 

Organisée par le Moto Club Valaisan, ce< tion de Martig»y. 
DIMANCHE 4 AOUT. PREMIER DÉPART dès 14 h. 

Banque Populaire de Martigny 
Dépôts à vue 

en Caisse d'Epargne 
à ternie 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etabl i ssement es t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 

l'Union s u i s s e de B a n q u e s R é g i o n a l e s 

Dr B. Zimmermann 
Dentiste - Sion 
ABSENT 

JUSQU'AU SO AOUT 

TiLSIT env. 
4 k g . 

tout gras, à fr. 2.— et 2.20, 
V2 gras, à fr. 1.70 
lU gras, à fr. 1.40 

Par envois de 15 kg., 10 et. 
le kg. meilleur marché 

Jos. Wolf, Coire, tél. 6.36 

A vendre à Sierre 
près de l'ancienne église 

Maison 
d' habitation 
a v e e c o m m e r c e . Beaux jar
dins fruitiers, place à bâtir. 

S'adresser à M. l'avocat Léon 
Zufferey, Chippis-Sierre. 

Conseil du Docteur 
contre 

Maux d'estomac. Migrai
nes , névra lg ie s , douleurs 

prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 
Dépôt : P h a r m a c i e Caire, 
Près Place des Arts, Thonon-

l e s - B a i n s 

Prix d'exception 
Gendarmes 20 et. la paire 
S a u c i s s e au cumin 

15 et. la paire 
Salami e t v iande s é e h é e 
à l'air p^ur manger crue 

fr. 1.20 le 1/2 kg. 
Graisse , fr. 4.— le bidon de 

5 kg. 

Boucherie Cheualine M. Grunder 
Metzgergasse 24 BERNE 

Paquets de 5 kg. demi-port 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

L'allemand 
garanti en 2 mois, l'italien en 1. 
En cas insuccès restit. argent. 
Aussi des cours de 2, 3 ou 4 
semaines à votre gré et à toute 
époque. Diplôme enseignemenl 
en 3 mois, dipl. commerce en 6, 

Références. 

E c o l e T a m é 
Baden 14 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 

Boucherie 
Rue Carouge 601181)6 

Rôti 1.50 
Bouilli 1.20 

Ragoût mouton 1.80 
Graisse rognon O.70 
T6I. 02.059. Contre remboursent. 

Banque Cantonale. i » , Slon 
T O U T E S O P É R A T I O N S D E B A N Q U E : 

P r ê t s H y p o t h é c a i r e s 4 *|a à 5 °|o 
S U I V A N T L E S G A R A N T I E S 

B o n s d e C a i s s e à 3 ans : 3 3|4 °|o 
B o n s d e D é p ô t s à 5 ans : 4 °|o 

tanne % mmm ï „„r nettoyé' »•» U n e l 

\ £ deuSe^r;\ 
\ grosse c U " e * a 0 l t r - 1 

^*oudeV>-^ on»tnof-l 

Unon< d U
o ^ , e s ° " i m a r \ 

liIMMKIS 
DE LAITERIE 

ALPAGES ET POUR 

à 240, 300, 400 
jours, etc 
40, 50, 60, 80,160 
porteurs 

AUX PRIX 
LES PLUS BAS 

| CARNETS DE LAITERIE, D'ALPAGE, ETC. ( 

Imprimerie Nouvelle 
A. M ont fort MARTIGNY Tél. 61.119 

BORC.AUD 
7meo6/cmcn, 

Commerce 
à remettre 

dans grand centre au bord du Léman, entre Lausanne et 
Villeneuve, comprenant obje ts de cul te , dont l 'exten
s ion peut faci lement ê tre d é v e l o p p é e , papeter ie , 
l ibrairie, Journaux, tabaes , ar t i c l e s d e bazar , etc. 
Cause de santé. Disponible de suite ou époque à convenir. 
Frais généraux minimes. Commerce d'ancienne renommée. 

Pour tous renseignements écrire sous chiffre O. F. 3532 M. 
à Orell Fussli-Annonces, Martigny. 

Les plus grands magasins de meubles se trouvent chez 

M M FM a an 
* F ABRI OLE DE MEUBLES * 

Magasin de vente seulement au sommet du Grand-Pont 




