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Courrier de Berne 

Réforme du Parlement 
(De notre correspondant particulier) 

Le Conseil fédéral vient d'adresser aux Cham
bres deux messages concernant la réforme du par
lement selon les motions Tschudy et Guntli. Le 
Conseil fédéral approuve, comme on sait, la pre
mière et la moitié de la seconde. 

Il y a peu à dire en ce qui concerne la motion 
'Ischudy tendant à la prolongation des législa
tures. Celles-ci doivent être portées de 3 à 4 ans. 
Or, 12 cantons ont des législatures de quatre ans. 
Deux Etats, Nidwald et Fribourg vont même jus
qu'à 6 et 5 ans, et 7 seulement connaissent des lé
gislatures de 3 ans. Ce sont : Zurich, Glaris, Bâle-
Ville, St-Gall, Thurgovie, Neuchâtel et Genève. 
On remarque, à titre de curiosité, que le canton 
même de M. Tschudy est dans ce groupe. 

Bâle-Campagne et les Grisons ne prévoyent que 
deux ans pour les législatures du Grand Conseil, 
mais ne renouvellent leur Conseil d'Etat que tous 
\w trois ans. Enfin les deux Appenzell se conten
tent de ne prévoir qu'une année pour les deux 
pouvoirs. 

Une majorité d'Etats et de suffrages doit donc 
êlrc facilement obtenue pour cette revision cons
titutionnelle qui porte sur les articles 76, 96 il 
105. Le Valais n'en est pas directement touché 
puisque ses législatures cantonales sont aussi de 
quatre ans. 

La deuxième revision constitutionnelle propo
sée par le Conseil fédéral, celle qui porte le 
Quorum pour les élections au National de 20,000 
à 23,000 âmes, est plus délicate et sera certaine
ment combattue fortement. Que l'effectif du Na
tional doive être limité, c'est ce que personne ne 
conteste sérieusement puisque même le parti so
cialiste a déposé, par l'entremise de M. Klôti, un 
postulat prévoyant le chiffre définitif de 200 au 
lieu que, si l'on ne modifiait rien à la situation 
actuelle, le nombre des délégués passerait à 206. 

Mais l'opération n'ira pas sans causer quelques 
perturbations dans la composition des députa-
tions cantonales, aussi la question du système 
choisi suscitera-t-elle certainement un débat pas
sionné. Trois versions principales se trouvent en 
présence après l'initiative du Conseil fédéral: pro
position Klôti, augmentation du quorum à 22,000 
et fixation du chiffre électoral à 23,000. Sept 
Etats, ceux de Uri, Schwyz, Unterwald-le-Haut, 
Unterwald-le-Bas, Glaris, Zoug, Appenzell R.-I. 
ne sont pas touchés par la réforme quel que soit 
le système adopté. 

Oeux autres, ceux de Fribourg et de Bâle-Cam
pagne sont à peu près dans le même cas en ce 
sens que la réforme une fois décidée, le résultat 
est le même pour eux dans les trois variantes. Ils 
ne perdent un siège que par rapport à l'état ac
tuel qui leur vaudrait un gain s'il était maintenu. 

Le cas du Valais diffère légèrement en ce sens 
HM le septième siège que lui apporterait le main
tien du statut quo se retrouverait aussi si le pos
tulat Klôti était adopté. La situation demeurerait 
inchangée dans les deux autres cas. Il est donc 
intéressant d'examiner quelles sont les probabili
tés concernant l'attribution de ce septième siège 
éventuel. Si l'on se base sur le résultat des der
nières élections, la première répartition donne-
lait un siège aux socialistes, cinq aux conserva-
leurs et un aux radicaux. Les restes seraient de 
1460 pour les socialistes, 9603 pour les conserva
teurs et 11,714 pour les radicaux. Mais la réparti
tion totale aurait eu lieu la première fois. Pour 
•lue la situation fût modifiée en faveur de notre 
parti, il faudrait, par rapport à 1928, un dépla
çaient de 1200 voix ou 10,000 suffrages environ. 
tJans ce cas le part radical retrouverait ses deux 
sièges et les socialistes en auraient un néanmoins. 
Les conservateurs tomberaient à quatre. 

Ce n'est pas à moi de dire dans quelle mesu-
re ce déplacement de voix est probable. Je cons 
tate simplement que les espoirs sont permis à ce 
'Ujet et que, du point de vue de la politique 
cautoualc, la réforme proposée apparaît désagréa
ble. Dans le cas où elle devrait néanmoins êt/c 
envisagée, sous l'angle des intérêts cantonaux, a-
'ors la version Klôti peut sembler préférable. 

Mais je me place personnellement au point de 
v"e fédéral. D'autres cantons se trouvent dans le 
'uenie cas que le Valais. Pour ne pas aller beau
coup plus loin, le canton de Vaud perd un siège 
avec 22,000 voix et, sur la base des chiffres de 
1928, c'est aussi le parti radical qui en fait les 
'fais. Avec 23.000. le canton de Vaud perd deux 

sièges, tandis qu'il maintient ses positions actuel
les dans la version Klôti. Neuchâtel perd de 
toute façon un siège. Il en perd deux avec 23,000, 
dont un par les radicaux et l'autre vraisemblable
ment par les socialistes. Genève perd deux sièges 
avec 22,000 ou 23,000 et un seulement avec la 
version Klôti, Dans cette dernière variante, ce 
sont les démocrates qui écopent. Dans la premiè
re, les démocrates et les udéistes ou les radicaux. 

Mais, dans l'ensemble, ces pertes se compen
sent. Tous les groupes sont atteints, et, somme 
toute, le groupe radical semble devoir moins en 
souffrir, proportionnellement, que les socialistes 
cl les conservateurs. A Fribourg, notamment ce 
serait les conservateurs qui gagneraient le hui
tième siège résultant de l'augmentation de la po
pulation. Ces légères fluctuations valent bien les 
avantages considérables que nous apporterait la 
bonne marche des débats à la première Chambre 
et les économies plus grandes que l'on pourrait 
faire dans l'administration des affaires courantes, 
si la réduction de l'effectif du National était dé
cidée. L. T. 

Passons aux actes 

Du Genevois : 
Depuis des années on parle de l'assurance fédé

rale vieillesse et invalidité. Un vote populaire a 
affirmé la volonté d'aboutir. Nous admettons que 
tout projet peut être discuté, amendé, amélioré 
aussi. Mais il semble qu'un travail de taupe s'ac
complit dans certains clans. 

Nous ne laisserons pas saboter la loi que M. 
Schulthess tient à mettre sous toit. 

La promesse en a été faite au peuple ; le parti 
radical suisse saura tenir ses engagements. N'a-t
on point dans tous les cantons, avec trémolos dans 
la voix, n'a-t-on point affirmé que la revision de 
lii loi sur l'alcool coopérait pour une large part 
à la réalisation (enfin !) de l'assurance vieilles
se. A Genève nombre de radicaux, malgré eux ont 
marché parce que cette loi sociale au premier 
chef était en jeu. 

Si aujourd'hui, et si haut soit-on, on veut tenter 
de torpiller les projets en cours, de passer ou
tre la volonté populaire, de renier la parole don
née d'un bout du pays à l'autre, nous n'assisterons 
pas impassibles et satisfaits à ce qui se fera ou 
ne se fera pas. 

Le parti radical genevois, lui aussi, a promis et 
il saura tenir sa promesse. 

Et comme tout arrive, voici M. Nicole à nos 
côtés dans la lutte. 

Je n'ai point pour habitude de tresser des cou
ronnes au rédacteur en chef du Travail, qui, par 
ailleurs, trouve nauséabonde ma prose et «farce» 
mon «gauchisme ! ». Mais il n'y a aucun mérite 
à reconnaître que M. Nicole — abstraction faite 
des amabilités coutumières aux radicaux — dans 
un de ses derniers articles dit son fait à ceux qui 
patronnent l'initiative de démolition des finances 
publiques et qui, d'autre part, en Suisse comme à 
Genève, s'apprêtent à saboter le projet d'assu
rance-vieillesse en présentant des contre-projets. 

Eh ! oui M. Nicole ! 
Tous les citoyens qiu ont le cœur à la bonne 

place se ligueront pour réaliser cette œuvre de 
solidarité et de prévoyance, qui balaie la charité 
et l'aumône, qui accorde à chacun son dû et dont 
le but altruiste, noblement élevé, fait litière des 
intérêts étroits, des calculs mesquins des égoïs
tes et des avares. 

Les élections d'automne sont une chose ; l'as-
suracne-vieillesse en est une autre. 

Pour les premières nous serons chacun d'un 
côté de la barricade et la bataille sera chaude. 
Pour les assurances, faisant trêve à nos vifs dé
bats (M. Nicole n'a-t-il point donné l'exemple en 
Je ralliant au projet du Conseil d'Etat d'assuran
ce cantonale complémentaire), laissant pour un 
temps tout ce qui nous divise et nous sépare dans 
tout le pays, nous travaillerons ensemble, tous 
les citoyens qui veulent avec certitude, avec foi, 
avec conviction qu'enfin l'on passe aux actes ! 

Ch -F. D. 

IJ(I Suisse à la S. il. N. 
M. \V. Stucki, directeur de la division du coin 

merce, ayant été victime d'un accident, est em
pêché de prendre part à la prochaine session de 
l'assemblée de la S. d. N. Il s'est fracturé une 
jambe pendant les vacances. En conséquence, le 
Conseil fédéral a. ainsi qu'on l'a annoncé, désigné 
M. E. Péquignot. secrétaire du département, pour 
faire partie de la délégation suisse à la S. d. N. 

Les triomphateurs de l l a n l i i e 
Costes et Bellonte s'envoleront pour Dallas 

(Texas). En couvrant cette dernière étape de 
1200 milles sans arrêt, les aviateurs gagneront le 
prix de 620,000 francs français offert par le co
lonel Easterwood, pour un vol Paris-New-York-
Dallas. 

L'avion de Costes a été endommagé, des spec
tateurs enthousiastes s'étant emparés à titre de 
souvenir de certaines parties du fuselage. 

Costes a déclaré mercredi matin que ce ne se 
tait qu'après avoir constaté les dégâts qu'il pour-
ta dire s'il est possible de réparer et s'il pourra 
s'envoler à temps pour Dallas. 

Parmi les télégrammes de félicitations adressés 
aux triomphateurs du jour, on signale celui de 
Mme Coli, veuve de l'aviateur Coli, compagnon 
de Nungesser, les héros et victimes de la malheu
reuse tentative de 1927. 

Maurice-Alexis Bellonte 
est né le 25 octobre 1896 à Méru (Oise). 

Il fit ses débuts comme mécanicien aux usines 
Anzani, puis travailla chez Hispano et chez Po-
tez. Appelé au service armé durant la guerre, il 
fut affecté au premier groupe d'aviation à Dijon 
et prit bientôt une part active aux hostilités com
me mécanicien à l'escadrille Breguet No 213. 

Après l'armistice, il était affecté au 37me d'a
viation au Maroc. En 1920, il entre comme met
teur au point dans une compagnie d'hydro-glis-
scurs et en 1922, il est engagé par la Compagnie 
Air-Union. C'est là qu'en qualité de mécanicien-
navigateur puis de radiotélégraphiste et après de 
.nombreuses liaisons Paris-Londres, il attacha sa 
«destinée à celle de Costes. 

Dieudonné Costes 
est né le 14 novembre 1892, à Caussade (Tarn-et-
Garonne). A 20 ans, il obtient son brevet de pi
lote et en juin 1915, il entre dans l'aviation mili
taire. Il est bientôt nommé sergent et cité à l'or
dre du jour. Il sert alors sur le front d'Orient, a-
près avoir été moniteur à Chartres. Le 29 avril 
1917, il remporte sa première victoire officielle. 
En janvier 1918, il est fait chevalier de la Légion 
d'honneur après sa sixième victoire officielle. Cos
tes termine la guerre avec 994 heures de vol en 
Orient. 27 bombardements de nuit et 54 com
bats. 

A sa démobilisation, il passe dans l'aviation ci
vile. 

En 1925, il est le compagnon de Robert Thier
ry, lors de la tentative du record de distance, au 
cours de laquelle ce dernier se tue. 

Le 26 septembre 1926, en compagnie du lieute
nant de Vitrolles, il fait d'une seul vol Paris-As-
souan (4100 km.) et rentre par Héliopolis, la Tri-
politaine, Tunis et Rome, soit 9200 km. en moins 
d une semaine. 

Le 26 octobre 1926, cette fois avec le capitai
ne Rignot, Costes bat le record de distance en 
parcourant 5396 km., de Paris à Djask (Perse). 
Après un repos de 2 jours, les aviateurs se ren
dent à Karachi et à Calcutta d'où ils se rendent 
en 7 étapes à Paris. Au cours de ce voyage ils 
avaient effectué 19,625 kilomètres en 108 heu
res de vol et en 15 jours d'absence. 

Le 4 juin 1927, Costes, toujours en compagnie 
du capitaine Rignot, tentait le record du monde 
de distance en ligne droite, mais le vol fut contra
rié par le mauvais temps et les aviateurs furent 
contraints d'atterrir après 29 heures 30 de vol, 
durant lesquelles ils parcoururent 5000 kilomè
tres environ. Pour le voyage retour, l'équipage 
accomplit l'étape Moscou-Paris sans escale. 

Le 10 octobre 1927, Costes et Le Brix entre
prenaient le tour du monde. C'est au cours de ce 
voyage qu'ils réussirent la première traversée aé
rienne de l'Atlantique Sud en allant de Saint -
Louis au Natal, le 14 octobre 1927. 

Costes et Le Brix poursuivirent leur voyage en 
Amérique du Sud, puis remontèrent en Amérique 
du Nord et s'embarquèrent sur un paquebot pour 
traverser le Pacifique. A Tokio, leur avion était 
remonté et les deux aviateurs rentraient à Paris 
en six jours et demi. Au cours de ce voyage à tra
vers le monde. Costes et Le Brix avaient couvert 
57.000 kilomètres en 42 étapes, totalisant 342 
heures de \ol à près de 170 kilomètres de moyen
ne. 

C'est alors (pie Costes se met à préparer la tra
versée de l'Atlantique nord et, le 13 juillet 1929. 
en compagnie de Bellonte, il part quelques heures 
après les Polonais Izkovski et Kubala. Mais au 
large des Açores les conditions atmosphériques 

* NOUVELLES DU JOUR 3 
On annonce de Bombay que les négociations a-

vec Gandhi pour le rétablissement de la paix dans 
l'Inde ont échoué. 

* « * 
M. Vamoran, Américain, a été reconnu officiel

lement gagnant de la Coupe Gordon-Bennett, son 
ballon ayant atterri à 55 milles de Boston. 

<* * * 
Un terrible cyclone a sévi sur la mer des Caraï

bes (Antilles). Il a ravagé la république de St-
Domingue ; sa capitale a particulièrement souf
fert. On signale une vingtaine de morts. 

étant très mauvaises, Costes décide de faire de-
ini-tour et rentre à Villacoublay, après un vol de 
28 heures, au cours desquelles il avait couvert un 
peu plus de 5000 kilomètres. 

Costes s'attaque une nouvelle fois au record du 
monde de distance sans escale. En compagnie de 
Bellonte, il part, le 27 septembre et après une 
cinquantaine d'heures de vol, atterrit à Tzitzikar 
(Mandchourie), après avoir couvert près de 8000 
kilomètres sans escale. Costes et Bellonte relient 
encore Hanoï à Paris en quatre jours et demi. • 

Eu décembre 1929, puis en février 1930, Cos
tes, en compagnie de Codos, s'attaque au record 
du monde de distance et de durée en circuit fer
mé. Puis après ces nouveaux succès, Costes se 
prépare pour la traversée de l'Atlantique. Enfin, 
c'est le départ pour New-York. 

Ou compte que d'après les contrats d'assurance 
passés avec différentes compagnies, Costes a ga
gné une somme de 2 millions de dollars. 

* * * 
Costes et Bellonte ont pris le départ pour Dal

las (Texas) à 6 h. 55, heure locale. Le colonel 
américain Easterwood a offert un prix de 25,000 
dollars au premier aviateur qui se rendrait de Pa
ris à New-\ork sans escale et irait atterrir à Dal
las. 

Le Point d'Interrogation a atterri à Dallas 
(Texas) à 18 h. 30 min. (heure américaine). 

Le Président du Congrès international de l'avia
tion a félicité télégraphiquement Costes et Bellon
te pour leur merveilleux vol. 

Les mouilleurs de lait 
Un agriculteur de St-Légier, près Vevey, qui li

vre son lait directement aux consommateurs, a été 
condamné dernièrement par le Préfet de Vevey 
à une amende de 500 francs pour avoir mouillé 
îon lait. Des prélèvements opérés par l'inspecteur 
des denrées avait fait constater que le lait livré 
par l'indélicat producteur était falsifié par addi
tion de 25 et 30 % d'eau. 

Là où il y a de la gêne.. 
Un laitier des environs de Vevey, qui falsifiait 

son lait par addition de 8 à 12 % d'eau, a égale
ment été condamné à une forte amende. L'un et 
l'autre ont également à supporter les frais d'ana- ' 
lyse du Laboratoire cantonal. 

De fortes amendes ont aussi été prononcées 
contre des liquoristes de la Suisse allemande qui 
vendaient à Vevey. sous la désignation de kirsch 
ou d'autres eaux-de-vie pures, des produits dont 
la vente n'est autorisée (pic sous la désignation de 
liqueurs-façon. 

Ces amendes sont amplement justifiées. Elles 
ne seront jamais trop élevées pour frapper des 
délinquants qui n'ont aucun souci de la santé pu
blique. Le mouilleur de lait, en particulier, est 
particulièrement passible de la sévérité des auto
rités, du fait qu'il sait pertinemment que le lait 
est la nourriture essentielle du bébé, du malade, 
des familles à petits revenus, remarque avec rai
son la Feuille d'Avis de Vevey. 

I^es étrangers eu Suisse 
Dans son message au sujet de la motion Guntli, 

le Conseil fédéral constate avec satisfaction que, 
d'après les évaluations, sans doute très approxi
matives, du bureau de statistique, le mouvement 
d'immigration en Suisse est effectivement enrayé. 
Le recensement de cette année accusera approxi
mativement 4,1 millions d'habitants, dont 337,000 
étrangers, contre 402.000 en 1920. La proportion 
des immigrés tomberait ainsi de 10.4 à 8.2 %. 

Xoves tle diamant 
M. et Mme Charles Boutey-Giroud. agriculteurs 

à Sarzens (Vaud). viennent de célébrer le soixan
tième anniversaire de leur mariage. M. Boutey a 
83 ans : son épouse 81 ; tous deux sont en pleine 
possession de leurs forces et de leurs facultés et 
travaillent encore leur domaine. 



LE CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 
La chasse en 1930 

On nous écrit : 
A l'examen de l'arrêté du Conseil d'Etat, con

cernant l'exercice de la chasse eu 1930, on ne 
peut s'empêcher démettre quelques réflexions sûr 
La façon dont est réglé ce sport de bien des Va
laisans. .!•• 

La tragédie du Scex Rouge, où un père de fa
mille trouve étrangement la mort en poursuivant 
des marmottes (attendons l'enquête pour le sur
plus) donne en ce moment un certain intérêt à 
cette question de chasse qui est réglée semble-t-il 
selon le caprice de l'un ou l'autre manitou du 
Valais. 

Aujourd'hui, notre canton délivre approximati
vement un millier de permis à fr. 45.— soit une 
recette de fr. 45,000.—. Une partie de cette som
me est prélevée pour être versée soit aux caisses 
de repeuplement de chasse, soit au fonds 
cantonal de repeuplement. 

Or, il semblerait logique que pour régler l'exer
cice de la chasse on tienne un peu compte des 
desiderata des intéressés, ce qui n'est pas du tout 
le cas. Une commission cantonale de chasse com
posée de trois membres, sauf erreur, est entendue 
par le Dpt de l'Intérieur, mais cette commission, 
qui n'a pas elle-même entendu les chasseurs, émet 
cependant des propositions très sensées qui n'ont 
pas toujours le don de plaire au Chef tout puis
sant. 

Il y a une quinzaine d'années environ la chas
se en Valais, ouverte le 1er septembre, se clôtu
rait le 31 décembre. 

Plus tard, la fermeture fut décidée vers le 15 
décembre. 

On réduisit encore la saison de chasse : du 7 
septembre, date de l'ouverture, elle se clôturait le 
5 décembre. 

Ces dernières années fermeture au 30 novem
bre. 

En 1930, fermeture au 25 novembre. 
De ce train là, les chasseurs valaisans feront 

au moins des économies en cartouches, et le gi
bier de notre canton offrira une cible à nos in
vités, MM. Musy et Cie, qui naturellement s'ar
rangent pour venir chez nous au moment où cela 
leur convient le mieux. Dès que nos Hauts Magis-
traits n'auront plus le temps de s'occuper de la 
chasse, ce sera la clôture officielle et tant pis 
pour les chasseurs valaisans. Qu'ils aillent chasser 
en Italie ou en Savoie ! 

Nous voyons aujourd'hui d'un côté les lamen
tations des agriculteurs se plaignant des ravages 
du lièvre et de l'autre la restriction de la chasse 
et l'interdiction du lâcher de gibier, même dans 
les endroits où celui-ci ne risque de causer aucun 
lort à l'agriculture. 

Quand la chasse débute en septembre comme 
celle de 1930, on peut admettre que les résultats 
de la chasse seront plutôt maigres. Qui connaît ce 
sport peut affirmer que le premier mois est tout 
juste suffisant pour entraîner un peu les chiens, 
que l'on condamne à part cela à laisser enfermés 
pendant dix mois de l'année, sous risque d'avoir 
Pandore aux trousses pour vous flanquer un ca
deau de fr. 30.— au minimum, pour la première 
fois. 

Or, dans certaines régions où il n'existe pres
que plus de lièvres, étant donné surtout le nom
bre croissant des chasseurs, on pouvait espérer 
vers la fin de la chasse tirer un ou deux renards. 

Cette année, au moment où la fourrure sera in
téressante, soit dès le 15 novembre, chasse fer
mée, car disons également qu'il a été prévu de 
supprimer les autorisations délivrées autrefois a-
près la chasse pour le renard exclusivement. 

On sait au surplus que dans l'automne, la pério
de des vendanges ne permet pas à bien des chas
seurs de sacrifier leur temps pour ce sport. Que 
restera-t-il à ceux-ci ou même à ceux qui ne peu
vent considérer la chasse que comme délasse 
ment entre deux ou trois journées de fort labeur ? 

Ce sera comme dans tous les domaines. Quel 
ques-uns seulement, toujours les favorisés, au
ront le privilège de s'arranger pour pouvoir chas
ser quand les autres seront obligés de travailler. 

En novembre, tous les chasseurs pouvaient dis
poser de quelques journées et dans la dernière 
quinzaine surtout, le gros avantage était d'espé
rer pouvoir chasser le gibier à fourrure qui pour 
quelques-uns, était presque le but principal de 
leur permis. 

Aujourd'huii que la chasse sera fermée le 15 
novembre, sauf pour les lapins de garenne ou au
tre gibier inconnu n'existant presque pas chez 
nous, la grande partie des chasseurs n'aura que 
le plaisir de lire les nouvelles des journaux rela
tant les hécatombes de chamois par Messieurs les 
chasseurs invités qui viennent en Valais porteurs 
de permis de non domiciliés. 

Même si certains de nos neinrods réputés ne 
disposent pas de temps à partir du 15 novembre, 
il aurait été indiqué pour le chasseur valaisan, le
quel à part quelques exceptions, est celui qui doit 
compter avec le temps disponible en dehors de 
son travail et son gagne-pain, d'autoriser l'exer
cice de la chasse comme ces dernfêres années, soit 
jusqu'à fin novembre. 

Il n'y a pas de raisons sérieuses à abréger la 
chasse à ce point si ce n'est vouloir en faire un 
profit pour quelques-uns seulement. 

Un groupe de chasseurs mécontents. 

La format ion professionnelle en a-
g r i c u l t u r e . — (Comm.) Après une longue sé
rie de journées pluvieuses et froides, un soleil 
bienfaisant vient hâter la maturité des fruits dont 
la terre se dépouille petit à petit au profit des 
caves et des greniers. 

Mais le mauvais, temps, a joué son rôle néfaste, 
et les rendements agricoles, d'une façon générale, 
n'atteignent pas, de loin, ceux des années moyen
nes, La récolte fruitière est particulièrement fai
ble. 

La règle a des exceptions cependant, et là où 
des soins intelligents ont été apportés, l'on ob
serve des résultats réjouissants :. le jardin frui
tier de Châteauneùf, qui étale au soleil ses;beaux 
fruits d'or, est une de ces heureuses exceptions ; 
à la montagne, comme à la plaine, les champs de 
blé et de seigle montrent en vedette les superbes 
résultats de la sélection et des bons soins appro
priés. 

Il s avère ainsi de plus en plus que la forma
tion professionnelle en agriculture est devenue 
une nécessité aussi impérieuse que dans l'indus
trie, le commerce et les arts. Nul métier n'est plus 
complexe et n'exige une plus grande somme de 
connaissances. Le jeune homme fait son premier 
apprentissage sur le domaine paternel par la pra 
tique de tous les jours ; mais il reste de sérieuses 
lacunes dans sa formation, et l'Ecole d'agriculture 
est là pour compléter cette étude rudimentaire. 

Elle lui donne, avec un enseignement rationnel 
et bien compris, des habitudes d'ordre, de travail 
et de discipline qui lui seront le plus précieux de9 
auxiliaires. 

Les cours d'hiver à Châteauneùf s'ouvriront au 
début de novembre prochain. Plusieurs inscrip
tions nous sont déjà parvenues, et nous sommes 
heureux de constater chez nos jeunes agriculteurs 
le souci d'une solide formation professionnelle 
qui permettra de tirer meilleur profit des riches
ses de notre sol et de notre climat. 

Transport économique des fruits 
(Connu.) Dans sa séance du 2 septembre, le Con

seil fédéral a autorisé la Régie fédérale des alcools à 
prendre des mesures en vue de faciliter l'approvi
sionnement du pays en fruits frais. Ces mesures doi
vent consister en une réduction des frais de trans
port des fruits de table et des fruits à cuire. 

En application de cette décision la Régie des al
cools accorde comme Tan dernier, des subsides pour 
le transport par chemin de fer ou par bateau à va 
peur des fruits de table et des fruits à cuire iudi 
gènes, expédiés en vagons complets, en demi-vagons, 
ou même en colis isolés. Ses subsides atteindront !e 
50 % des frais réels de transport. 

La récolle de fruits de cette année-ci atteindra à 
peine l'importance d'une demi-récolte moyenne. L'é
tranger ne sera lui non plus pas en mesure de nous 
fournir à des prix modérés les quantités de fruits 
dont nous avons besoin. Il est donc nécessaire de 
% ciller à ce que la récolte indigène de fruits soit 
le plus possible utilisée pour l'alimentation de la 
population et que les fruits utilisables pour la table 
ou pour la cuisson ne soient pas livrés à la cidrerie 
et à la distillerie. 

Ce but peut être atteint, comme l'ont prouvé lea 
expériences fuites ces dernières années, en réduisant 
lts frais de transport, ce qui facilitera l'approvision
nement eu fruits de qualité des régions les plus éloi
gnées des centres de production. Sans cette réduction 
ces fruits prendraient certainement le chemin de la 
distillerie et de la cidrerie. 

La Régie fédérale des alcools accordera donc, aux 
expéditions de fruits de table ou de fruits à cuire, 
à destination d une station suisse, effectuées entre 
U' 10 septembre et le 30 novembre 1930 un subside 
s'élevant au 50 % des frais de transport ordinaires. 

Pour les expéditions en colis isolés la réduction 
aura lieu par l'intermédiaire des entreprises de 
transport. Celles-ci n'appliqueront à cet effet que la 
demi-taxe. La différence entre la taxe entière et la 
demi-taxe leur sera remboursée par la Régie des al
cools. 

Pour les expéditions par vagons complets ou demi-
vagons le versement des subsides sera effectué par 
lo Régie des alcools, sur présentation des lettres de 
voiture originales. On trouvera dans les «prescrip
tions» émises à cet effet par la Régie tous autres 
renseignements concernant l'octroi de ces subsides. 
Des exemplaires de ces «prescriptions» seront en
voyés aux intéressés sur demande adressée à la Ré
gie fédérale de alcools à Berne. 

Le retour de l'oiseau envolé. — Le 
détenu Jossen du pénitencier de Sion qui, au 
lieu d'apporter à boire à ses camarades de geôle, 
avait pris lundi le clef des champs, est rentré lui-
même au «bercail» comme une innocente brebis 
égarée. Jossen n'a plus que deux mois de déten
tion à subir, mieux vaut les achever sous la garde 
paternelle du geôlier Walpen que de se faire 
pourchasser par la gendarmerie valaisanne qui au
rait tout de même fini, tôt ou tard, par le rat
traper. 

C a v e s C o o p é r a t i v e s . — Le Conseil fédé
ral vient de décider l'octroi (l'une subvention de 
261,350 francs pour l'équipement mécanique des 
caves coopératives de Sion et de Leytron, à con
dition que, de son côté, le canton du Valais par
ticipe aux frais dans la même mesure. 

M a n œ u v r e s 1930 . — (Comm.) En raison 
des difficultés auxquelles se heurte la distribution 
postale sur le terrain des manœuvres, les usagers 
de la poste sont priés, dans leur propre intérêt, 
dé limiter au strict nécessaire, le 8 ainsi (pie le 
9 septembre jusqu'à midi, les expéditions à desti
nation des troupes de la 1ère Division renforcée. 

L e s t r u i t e s e m p o i s o n n é e s . — Le gou
vernement valaisan a chargé M. Maurice Vouga, 
inspecteur général de la pêche, de faire des re
cherches relatives à l'empoisonnement des trui
tes du Rhône. Ces recherches sont rendues extrê
mement difficiles par la crue du Rhône ; elles ne 
pourront être poursuivies d'une façon concluante 
(pie lorsque les basses eaux permettront un exa-
ment biologique minutieux de la faune du fleu
ve. 

Montheyr ^-frm/gijratton de la pheine. — 
Le concours de natation du 31 août, coïncidant 
avec l'inauguration officielle de la piscine, a été 
une réussite complète. Une centaine de concur
rents se sont disputé les diverses épreuves, au mi
lieu d'un public nombreux. 

Au cours de la manifestation, M. le Dr Comtes
se, président du Comité de la piscine, a prononcé 
uiutliscours qui fut fort applaudi. '" ' 

La création de la piscine répondait à une vé
ritable nécessité. Preuve en soit que la'moyenne 
journalière des entrées de cette dernière quinzai
ne frôle les 300. 

Voici les principaux résultats des concours : 
Course dames 100 mètres : 1. Mme Aug. Cbc-

valley et Mlle Charlotte Bertrand, Monthey, 2 
min. 33" 4-5 ; 2. Mme Théodore Frey, Monthey, 
3. Mme Charles Bertrand, Monthey. 

Championnat valaisan 100 mètres : 1. Bertrand 
Eugène, Monthey, l '39" ; 2. Contât Jean ; 3. Bur-
gler Alphonse ; 4. Veuthey Narcisse ; 5. Chappex 
Joseph ; 6. Guido Félix ; 7. Grau Françoise ; 8. 
Von Auw, tous de Monthey ; 9. Buhhnami Jean, 
Sion ; 10 Rigoli Louis, Monthey. 

Course dames 500 m. : 1. Mme Théodore Frey, 
14'33" 1-5 ; 2. Mme Aug. Chevalley ; 3. Mme Ch. 
Bertrand, toutes de Monthey. 

Championnat valaisan de fonds 1000 m. : 1. 
Bublmann Jean, Sion, 22'16" 1-5 ; 2. Veuthey 
Narcisse ; 3. Burgler Alphonse; 4. Muller Eugène ; 
5. Chappex Joseph ; 6. Hess Edouard ; 7. Guido 
Félix ; 8. Contât Jean ; 9. Gillioz Maurice, tous 
de Monthey. 

Plongeons messieurs : 1. Veuthey Narcisse et 
Burgler Alphonse 47,8 points ; 2. Herzig Hans ; 3. 
Frautschi John ; 1. Bosi Louis ; 5. Hiéniscb Ar 
nold ; 6. Bréganti Edmond : 7. von Auw Bernard, 
tous de Monthey. 

G y m n a s t i q u e . — Les Valaisans à la fête 
romande de lutte. — Alors que dans les précé
dentes fêtes romandes, la participation valaisan 
ne fut toujours extrêmement faible, on enregistra 
dimanche dernier, à Genève, la présence d'un 
beau lot de lutteurs valaisans, cela tant au point 
;ie vue quantité que qualité. En effet, 10 Valni 
sans ont fait le déplacement à Genève et la plu
part d'entre eux ont fait honneur aux couleurs 
valaisannes. Voici, du reste, le classement de nos 
représentants qui, malgré la forte concurrence. 
sont arrivés au championnat, disputant les 8 pas
ses avec une ardeur et une ténacité remarquables: 

(Valaisans) 1. H. Vombruel, Monthey 76,5 pts : 
2. Luc iVîoll, Riddes (Genève), 76 ; 3. Seematter 
Jos., Viège, 75,50 ; 4. Stampach Otto, Monthey. 
75.25 ; 5. Cretton Paul, Charrat, 75 ; 6. Grau 
Charles, Monthey, 74,75; 7. Kaempf Arnold, Mar-
tigny, 74,50. 

Le nombre maximum des points ayant été de 
80, on peut dire que les Valaisans se sont classés 
fort honorablement. Ce fait est réjouissant et cou 
firme notre idée que les nôtres commencent à 
s'affirmer dans les compétitions intercantonales. 
Il faut qu'il en soit ainsi, d'ailleurs ! M. 

Marché-concours de bétai l gras à 
M o n t h e y . — (Communiqué de la Station can
tonale de zootechnie). — Nous rappelons aux in
téressés le marché-concours de bétail gras qui est 
organisé par le Département de l'Intérieur, d'en
tente avec l'Office central pour la mise en valeur 
du bétail de boucherie à Brougg, et qui se tien
dra mercredi, le 10 septembre, dès 9 heures, a 
Monthey. 

Les éleveurs qui auraient du bétail à présenter 
et qui ne se sont pas encore annoncés, sont priés 
de s'inscrire au plus tôt auprès de la Station can
tonale de zootechnie à Châteauneùf. 

Le bétail sera apprécié par un jury spéciale
ment désigné à cet effet et des primes d'encoura
gement seront allouées pour les animaux répon
dant aux conditions voulues. 

A Z e r m a t t . — La ligne Zermatt-Gornergrat 
a transporté, dimanche dernier, par un temps 
splendide, plus de trois mille personnes, chiffre 
non encore atteint jusqu'ici. 

La gare de Lausanne organise, dimanche 7 
septembre, des excursions à prix réduits pour 
Gruyères, Zermatt et Genève. 

C o n c h e s . — Un enfant écrasé. — Une auto-
inohile anglaise traversait le village de Blitzingen 
(Couches), au moment où une femme longeait la 
route tenant son enfant par la main. Tout à coup, 
le petit Wirthner Ernest, âgé de trois ans, s'ar-
racha de la main maternelle pour traverser la 
chaussée. L'auto lui passa sur le corps. Les au
tomobilistes stoppèrent sur le champ, s'empressè
rent autour du petit blessé et le transportèrent à 
Munster chez le médecin. Malgré des soins en
tendus, le pauvre enfant expirait deux heures a-
|irès l'accident. 

Si la douleur des parents fait peine à voir, cel
le des auteurs involontaires de l'accident n'e3t 
pas moins vive. Après avoir décliné leurs noms et 
qualités ils ont laissé spontanément mille francs 
à la famille éprouvée par le malheur. 

C o l l è g e d e S i o n . — (Connu.) L'ouverture 
de l'année scolaire 1930-1931 aura lieu lundi 8 
septembre. Tous les élèves doivent se présenter 
au Recteur qui recevra de 9 à 12 heures. 

La finance d'inscription, augmentée de la pri
me assurance-accident, est de fr. 24.— pour les 
Valaisans et fr. 34.— pour les étrangers' au can
ton. 

Les nouveaux élèves doivent apporter leur.ex 
trait de naissance, leur livret scolaire ou un Certi
ficat d'études et un Certificat de bonne conduite. 

En lisant.v. n^r .-• a-
3 • L'absence du Nouvelliste 
Le clérical rédacteur de la Patrie valaisanne, \( 

monarchiste ami des Habsbourg d'Autriche, M, 
I'.-M. B., est parti pour la Belgique ; il a.participé 
au Congrès de la presse catholique à Bruxelles 
dont il donne un compte rendu enthousiaste à son 
journal agaunois. 11 énumère les bonnes feuillu 
catholiques suisses exposées dans les stands. Na
turellement le nom de la Patrie valaisanne brille 
"dans cette" énumération. Mais c'est en vain que 
nous y avons "cherché son frère aîné' le hlouvèl 
liste. Pourquoi cette abstention à une grande 
manifestation dans la capitale d'un pays où le ré
dacteur de ce quotidien, M. Ch. St-Maurice fit se» 
premières armes dans la carrière ? 

Le bâton de maréchal 
• M. le peintre Edmond Bille, polémiste à *& 

heures, et M. Ch. St-Maurice ont échangé .quel. 
ques coups de plume, ces dernières semaines. Xe 
rédacteur de St-Maurice se défendait encore l'au
tre jour très vivement d'être monté en «élégante 
redingote» dans la première auto qui ait abordé 
au village de Mex pourvu enfin d'une route car
rossable. Il fait des reproches à M. Bille qui au 
rait contribué à propager cette légende. Après a-
voir fait l'éloge du talent de l'artiste de Sierre, le 
journaliste «officieux» d'Agaune écrit entre aui 
très : | 

«...Malheureusement ce riche côté de sa natu
re est gâté depuis un an ou deux par ce traveri 
qui lui montre un ennemi ou an adversaire dans 
tout homme politique ayant dans sa gibecière un 
petit morceau du bâton de maréchal. » 

M. Haegler. alias Ch. St-Maurice, serait-il donc 
un de ces heureux prétendants qui possèdent le 
bâton de maréchal dans leur giberne ? Félicita
tions. Le Liseur. 

F u l l y . — Chaleurs et vendanges. — Les fré
quents orages et les pluies continuelles du moii 
de juillet et de la première quinzaine d'août don
naient à nos vignerons inquiétude et angoisse au 
sujet de la prochaine récolte que le mauvais 
temps risquait de compromettre sérieusement. 

Heureusement que le bienfaisant soleil est ar
rivé encore à temps pour arrêter net les attaque* 
du mildiou que l'on constatait par ci par là. 

La radieuse série de beaux jours dont nom 
jouissons à mis la joie au cœur des vignerons, h 
thermomètre est monté jusqu'à 45 degrés au st. 
leil le 28 août, jour le plus chaud de cet été. CI 
derniers jours, il oscille de 39 à 43, entre 14 t\ 
15 heures. 

Rarement nous avons vu le vignoble sous un 
aspect aussi réjouissant. Toutes les vignes en gé
néral ont reçu des traitements suffisants. Les rai
sins, entièrement tournés, avec des grappes bien 
garnies, sans pourriture ni maladie, commencent 
:i prendre du coloris et chatouillent l'appétit. 

Nous espérons que les pouvoirs ...publics.,. W 
marchands de vins, y compris nos deux caves 
coopératives, se rappelleront au moment d'établir 
les prix de vendange de celui qui à 4 heures du 
matin était déjà sur la vigne avec liens, brante, 
piochard ou autres outils pour n'interrompre son 
labeur qu'à la nuit close, succombant de fatigue. 

Le vignoble est mis à ban depuis quelques 
jours déjà. 

Si le temps reste au beau nous pouvons espérer 
des vendanges précoces, de très bonne qualité, a-
vec des prix qui permettent aux vignerons d'avoir 
confiance en l'avenir. 

Egaux devant la loi. — (Corr.) Si h 
Constitution fédérale prévoit que tous les Suis
ses sont égaux devant la loi et qu'aucun ne peut 
jouir de privilège, cette disposition n'a certes pas 
l'air de s'appliquer en Valais, tout au moins en 
ce qui concerne les permis de chasse. 

En effet, on peut lire dans le dernier No du 
Bulletin officiel qu'alors que les Suisses domici
liés en Valais paient 45 fr. leur permis, ceux nj 
étant pas domiciliés doivent payer 150 fr., soit 
50 % de plus que les étrangers habitant notre 
canton ! 

Cette disposition est certainement loin d'être 
en harmonie avec l'art. 4 de la dite Constitution 
et met injustement certains Confédérés dans une 
situation privilégiée vis-à-vis des autres. 

De pareilles dispositions prévues dans un autr" 
canton ont fait l'objet, sauf erreur, d'un recours 
au Tribunal fédéral qui aurait donné raison au* 
recourants. 

Quoi qu'il en soit, de telles décisions prêté»-
lent une catégorie de concitoyens qui ne dénia»-, 
lieraient peut-être pas mieux que d'habiter leur 
pays, mais que des circonstances indépendant'1' 
de leur volonté ont obligés à s'expatrier. 

C'est pourquoi nos Autorités ou à ce défaut-
nos mandataires, feraient bien d'examiner la ques-
ion dans un but d'équité et de respect des dispo

sitions constitutionnelles, avant qu'un recours 
vienne mettre ordre à cet étrange état de cho
ses. 

Service automobile Trient-Marti-
g i i y . — (Comm.) L'exploitation du service ré
gulier automobile Martigny-Trient étant termi
née au 31 août, la Compagnie du chemin de fer 

Martigny-Châtelard a créé un service réduit Tri-
ent-Martigny dès le 1er septembre 1930. 

Les courses auront lieu les lundis et samedis a-
Vec l'horaire suivant : 

10 h. 10 départ Trient. 10 h. 25 dép. La (Fpf 
claz. 11 h. 10 arrivée Martigny-Gare. 

15 h- 32 départ Martigny-Gare, 16 h. 27 dép 
La Forclaz, 16 h. 42 arrivée Trient. 
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rouge 

Exigez-le au siphon, additionné d« 
citronnelle. Désaltérant exquis!^ 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Le drame de l a fol ie à Lavey. — Ou 
donne les. détails, suivants sur l'attentat. commis 
à Lavey par un détraqué, Charles Delvecchio, sur 
le sergent-major Loth, de la garde des forts. Ce 
dernier, fort heureusement, n'a eu que des bles
sures peu graves. 

Ce drame de la folie a causé une vive émotion 
dans la contrée et l'on s'étonne que Delvecchio 
n'ait pas été, depuis longtemps, incarcéré. Il s'a
git, en effet, d'un «piqué» notoire, individu dan
gereux, toujours armé et la menace à la bouche-. 
Delvecchio, de plus avait séjourné en Afrique et 
souffrait du paludisme. Il a une hérédité fort 
chargée. 

Après avoir abattu le sergent-major sur lequel 
il tira, à bout portant, deux coups de revolver, 
t)elvecchio s'en fut bien tranquillement à la pen
sion où il mangeait. 

La nouvelle de l'attentat y était connue. Mais 
la terreur inspirée par Delvecchio était telle' que 
nul ne se risqua à l'arrêter. Le père Delvecchio ten
ta de raisonner son fils et l'engagea à se livrer 
à la police. Mais le dément, braquant sur lui son 
arme, menaça de le tuer. 

De sou côté, M. le syndic Pasche avait tenté 
d'arrêter Ch. Delvecchio. Il avait dû y renoncer 
lui aussi sous la menace du revolver. Le meur
trier partit ensuite dans la direction de Bex. Le 
Dr Hoffmann, qui le suivait en automobile, essaya 
de lui faire lâcher son arme en le dépassant et 
en lui donnant un coup de matraque sur le bras. 
Mais Delvecchio avait prévu le geste. Il envoya 
deux balles dans la direction du docteur, qui. 
heureusement, ne fut pas atteint ; finalement, les 
gendarmes parvinrent à appréhender le jeune 
homme, avec le concours de M. F. Dupuis, voya
geur de commerce, qui barra la route avec son 
automobile. 

L a f i è v r e aphteuse . — De nouveaux cas 
de fièvre aphteuse viennent d'être signalés à l'al
page de Busoro, commune de Grône, à Veyson-
naz et à l'alpage de Ballavaux, commune d'Jséra-
bles. Par arrêté du 3 septembre, le Conseil d"Etat 
a imposé le séquestre renforcé sur !e bétail des 
communes de Grône, Veysonnaz et ïsérables. 

Ainsi le ban est actuellement impose sur le ter
ritoire de sept communes : Mase, Nax, St-Martin. 
Grône, Nendaz, Isérables, Veysonnaz, en outre 
\H Mayens de Sion, soit le secteur délimité par 
k ligne Salins-les-Agettes-Vex. 

} Chronique sédunoise j 
Les armes du Valais 

Les travaux de réfection du palais du Gouverne
ment se poursuivent activement. L'entrepreneur M. 
Sartoretti va faire hisser, sur le tronçon du palais, 
un immense cartouche de 2 mètres 50 de haut et 
-dont une seule partie pèse 1000 kg. Ce cartouche qui 
représente les armoiries valaisannes, a été dessiné par 
l'architecte cantonal et sculpté par le marbrier Del-
grande. M. Joseph Morand avait donné des conseils au 
point de vue héraldique. 

MARTIGNY 

Voyageur royal 
Samedi dernier, S. M. Albert 1er, roi des Belges, 

voyageant incognito a dîné à l'Hôtel de la Gare ;i 
Martigny et est parti ensuite en automobile pour 
Chamonix. 

Cinéma « Etoile » 

« Figaro » — Voici l'opinion de la presse qui a sa
lué avec enthousiasme ce film magnifique : 

ComœJiu : 11 n'est aucune scène de Figaro qui ne 
soit délicieusement jolie par la grâce des détails et 
la délicatesse des ensembles. Cette succession de pe
tits chefs-d'œuvre picturaux est merveilleusement ser
vie par une photographie remarquable. 

Vu : Souhaitons le succès qu'elle mérite à cette 
œuvre de valeur, œuvre comme il en faudrait beau
coup pour former le goût du spectateur. 

La Ciné.matographie Française : Par son importan
te dramatique, par toute la diversité des décors, de? 
«dres, le chatoiement des costumes rutilants, par 
Ws belles étoffes, Figaro représente un effort con-
-''ïérable et trouve sa récompense dans l'admiration 
it la foule qui l'applaudit lors de sa triomphale 
présentation. 

...Avec tous ces atouts, dont le plus brillant est, 
sans aucun doute, la beauté photographique des scè
nes, et surtout le choix des paysages et des jardins 
iplendides, Figaro doit commencer bientôt une car
rière brillante. 

Réouverture du Royal (Avenue du Bourg) 
Le Royal n'aurait mieux pu choisir pour sa réou

verture. Un film de Harry Liedke est toujours ae 
Mieilli avec enthousiasme par notre public et de 
plus «La Valse du Danube» qui est sa dernière créa-
'iou et aussi sou dernier triomphe bénéficie d'une 
Participation musicale entièrement sonorisée par lu 
'Uison de filins sonores allemands Electrola. 
En un mot, une des ces délicieuses opérettes vien

noises qui vous charme par son entrain endiablé, par 
son esprit. 

-et l'amour naquit dans un pas de valse ! 
—und die Licbe wuchs in Dreivierteltaclcl ! 

— «*. ï**rT 

b 

M A L T E R I E D E V I L L M E R G E N 

La Woba 
La grande exposition suisse de l'Habitation res

tera ouverte jusqu'au dimanche 14 septembre. 
Cette belle manifestation qui intéresse tous les. 
milieux1 de la population a, dans la Suisse entiè
re, un grand retentissement. Personne ne devrait 
manquer de visiter la Woba. Avoir vu.la Woba. 
est à l'ordre du jour. 

Les morts 
A Chexbres, où il passait ses vacances, est dé

cédé d'une attaque cardiaque, M. Charles Hum-
Del, qui était depuis 27 ans huissier au Palais fé
déral. Pendant toute cette période, M. Humbel a 
fait voir les différentes salles du Palais à d'in
nombrables visiteurs. 

Les accidents 
M. H. Schmid, ouvrier peintre, 22 ans, travail

lant à un bâtiment neuf, à Lucerne, est tombé du 
quatrième étage et s'est fracturé le crâne. Il a suc
combé pendaïK eîs'oa le transportait à l'Hôpital 
cantonal. 

— Un garçonnet de 3 ans, fils de M. lîianchi, 
sculpteur à Coire, jouant dans l'atelier de son 
père, a fait basculer une pierre tombale qui lui 
tomba dessus et l'écrasa. 

— Mercredi, une femme âgée de 76 ans, Dor-
rotea Sartori, qui s'était rendue sur les monts de 
Cama (Tessin) pour faire les foins, a été priae 
de vertige et est tombée dans un profond ravin. 
Elle a été tuée sur le coup. 

— Jeudi peu après 11 heures, un camion du cir
que Sarrasani qui se rendait de Zurich à Bàle, 
s'est mis à rouler à vive allure à l'entrée du vil
lage d'Effingen (Argovie), par suite de la ruptu
re d'un frein, et pénétra directement dans le café 
Rebstock, après avoir enfoncé un mur de 60 cen
timètres d'épaisseur. Le chauffeur a été tué sur le 
coup. La remorque s'est écrasée contre la voilu
re motrice et l'ouvrier qui se trouvait sur la re
morque a été tué. 

Les deux victimes de l'accident sont MM. Pe 
ter Felz, chauffeur, 32 ans, de Cunz, arrondisse
ment de Trêves, qui conduisait la voiture motrice, 
et Peter Reinhold, manœuvre, de Hedingen (Zu
rich), 31 ans, cpii était sur la remorque. Ce der
nier était un chômeur, placé par l'Office du tra
vail de Zurich. 

— Une collision s'est produite hier jeudi sur la 
route de Zurich, en dehors de Tœss, entre un ca
mion d'un commerce de fruits venant de Zurich 
et une automobile allemande arrivant de Winler-
thour. 

Suivant la déclaration du chauffeur du camion, 
il perdit tout à coup la direction de sa machine 
qui prit en écharpe l'automobile allemande. Cel
le-ci capota. Ses occupants, les époux Rotherr, de 
Munich, aius que le chauffeur, durent être con
duits dans un état assez grave à l'hôpital. 

La montagne 

Au secours du blessé 
Un touriste, M. Maurer, a été victime d'un ac

cident en faisant l'ascension depuis la Grunhorn-
hutte. du Tcedi. Une colonne de secours fut en
voyée lorsque la nouvelle de l'accident parvint à 
Linthal à 14 heures. Le touriste doit avoir un bras 
et plusieurs côtes cassées. Plusieurs touristes se 
trouvent sur les lieux de l'accident. 

Un avion militaire est parti de Dubendorf à 18 
heures 30, afin de jeter à l'infortuné alpiniste, 
obligé de passer la nuit sur les lieux de l'accident, 
des couvertures de laine et du matériel de panse
ment. Il a dû revenir sans résultat car l'endroit 
où gît Maurer se trouve dans un gouffre rendant 
impossible le lancement des objets. 

Un touriste disparu 
Les recherches faites, sous la direction de Léon 

Kuès, frère du disparu, pour retrouver Paul-Hen
ri Kuès, fils du syndic de Montreux-Châtelard, se 
sont poursuivies mardi, durant toute la journée 
sans résultat. C'est au piz Rosatsch, sommité de 
2095 mètres, située à l'extrémité nord de la chaî
ne du Piz Corvatsch, à deux kilomètres de St-
Moritz, d'où on le gravit en trois heures et de
mie, (pie Kuès a disparu. 

L'excursion du Piz Rosatsch n'offre guère de 
difficultés. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
Les secrets de l'expédition Andrée 

Suivant une information officielle, l'enquête au 
sujet des restes des deux explorateurs polaires a 
établi que leurs parties organiques sont complète
ment détruites. Par contre, les habits sont en plus 
ou moins mauvais état. Suivant certains indices 
trouvés dans les habits, il s'agit certainement des 
restes d'Andrée et de Strindberg. Les squelettes 
sont, seulement en partie, bien conservés. Les ha
bits d'Andrée sont partiellement déchirés, proba
blement par les ours. Sa jaquette recouvre la par
tie supérieure du corps. Plusieurs objets d'habil
lement ont été retrouvés sous la jaquette, notam
ment un bonnet. 

Sur le dos du cadavre, on a trouvé, enveloppé 
dans un foulard, une chemise de laine et deux li
vres de notes. Le premier contenait seulement sur 
lapremiè're page des croquis, le reste était vide ; 
l'autre est consacré aux aventures qui se sont pas
sées sur la glace. C'est, semble-til, le document 
le plus important de toutes les découvertes. Le 
carnet de bord qui fut retrouvé en premier lieu 

POUR VOTRE SANTE s Cf I I TB 1 ? 
BUVEZ UNE i 3 %J Ma JEé 

ne porte que* qu^éHqiies 'Inscriptions en première 
page. En revanche, le carnet de route qui vient 
d'être retrouvé est écrit d'un bout à l'autre. Les 
dessins ont été faits au crayon ; ils sont bien vi
sibles. % 

L'examen des dépouilles mortelles sera rendu 
extrêmement difficile par le fait que les vête-

'ments sont très déchirés et que chaque lambeau 
•de èhair devra être soigneusement préparé par les 
spécialistes afin qu'il ne soit pas perdu pour l'ex-
fpertise. -Le gouvernement norvégien a reçu un, té
légramme d'enquête disant que l'on n'est pas cer
tain que parmi les restes des disparus se trouvent 
ceux du troisième membre de l'expédition. Le 
professeur Withberg dit que l'état des squelett. 
ne permet pas de conclure très sérieusement 
qui ils appartiennent, étant donné que les our 
peuvent très bien avoir déplacé quelques partie 
des corps des explorateurs. 

L'enquête faite par les savants au sujet de 1' 
pédition Andrée a établi, suivant des informa
tions de Tromsoe, que le squelette trouvé dans le 
voilier de l'expédition n'est pas celui d'un être 
humain, ruais celui d'un ours blanc. Le corps de 
Frankels n'a donc pas encore été découvert. On 
estime (pie son squelette se trouve encore à Vi-
tô. 

Le nouveau journal découvert lundi dans l'une 
(les nombreuses poches d'Andrée est très lisible 
Les."docnments ont été envoyés à Stockholm. 

Un incident italo-yougoslave 
Mardi après-midi, trois miliciens fascistes se 

trouvaient dans la zone routière de Borgo San 
Scanziano de Rak et assuraient leur service. 

L'un d'eux, Romano Moïse, partit pour effec
tuer une course d'inspection dans la zone. Il fut 
soudain assailli par deux Yougoslaves armés qui 
ouvrirent le feu sur l'Italien ; il s'écroula mortel
lement blessé. Entendant des détonations les deux 
autres miliciens accoururent ; ils esuyèrent à leur 
tour des coups de feu ; l'un d'eux, Giuseppe Ca-
mina, fut grièvement blessé ; son compagnon, 
Giuseppe Dusi, se jeta alors sur les agresseurs et, 
se servant de la crosse de son fusil, en tua un, le 
nommé Kuke, chef d'une organisation terroriste 
dépendant de l'Oriuna. 

La presse italienne s'indigne : 
Le Corriere délia Sera écrit : 
Ce conflit a une signification spéciale en raison 

de sa coïncidence avec le procès se déroulant à 
Trieste devant le Tribunal spécial contre des in
dividus accusés de terrorisme organisé contre l'I
talie. L'incident d'hier fait partie du programme 
de massacres organisé par l'Oriuna, programme 
dont le but est d'intimider la population italienne 
de la frontière et de maintenir de l'agitation daus 
la région. Ce but ne sera jamais pleinement at
teint ; toutefois, il est incontestable que l'activité 
d'une association étrangère qui envoie sur notre 
territoire des membres armés pour y perpétrer 
des attentats, est d'une extrême gravité. 

Nous ne voulons pas tirer des conclusions poli 
tiques trop vastes de ce tragique incident, mais 
nous ne pouvons pas manquer de le dénoncer à 
l'opinion de l'Europe. 

Le Picolo, de Trieste, annonce que l'on a trou 
vé daus le sac du ressortissant yougoslave Kuke 
tué dans le conflit de frontière de San Scanziano 
des documents d'ordre militaire, des cartes topo 
graphiques des zones frontières avec des points 
marqués, des notes écrites en différentes écritu 
res concernant des questions militaires et une se 
rie de documents prouvant la qualité de membre 
de l'Oriuna de la victime. 

Au procès des terroristes de Trieste a commen
cé l'interrogatoire des accusés. Un étudiant, Louis 
Beuk, 21 ans, a avoué avoir été membre des as 
sociations secrètes de l'Oriuna, de s'être occupé 
d espionnage, mais qu'à plusieurs reprises il cher
cha sans succès à sortir de l'association. 

Le cyclone des Antil les 
— La ville de Saint-Domingue (Antilles) a été 

dévastée par un cyclone soufflant à la vitesse, de 
160 milles à l'heure, soit 256 kilomètres. 

On mande de la Havane à VAssociaie.d Press 
que le président Trujillo s'occupe des mesures de 
secours pour les victimes du terrible ouragan. 
L'année entière de St-Domingue a été appelée 
pour prêter son aide. 

L ouragan s'est déchaîné mercredi à 14 heures 
i-t a soufflé pendant 4 heures. Les immeubles du 
quartier aristocratique ont été rasés et des quar
tiers pauvres crevés par le vent. Tous les moyens 
de communication sont interrompus. Les villes de 
Nueva-Villa, Duarte et San Carlos ont été complè
tement détruites. Le bilan des victimes connu 
jusqu'à présent est de trois cents lues et blessés. 

20 personnes ont été tuées t:t de nombreux dé
gâts causés à l'île de St-Domingue. Le vapeur La-
dy Hawkins a fait savoir par radiotélégramme que 
1 ouragan a rasé la moitié de la ville de Si-Domin-
gue. Un appel urgent de secours médicaux a été 
lancé. 

Le président de St-Domingue a fait aj pel à la 
Croix-Rouge américaine pour obtenir du secours. 
L'ouragan a causé des dégâts considérables à St-
Domingue, mais le nombre des victimes n'est heu
reusement pas élevé. 

La Croix-Rouge a déjà câblé une K.nnme de 372 
tnille francs à St-Domingue. 

Les risques de l'aviation ' 
UJJ hydravion Dornier s'est écrasé à Capo-Prio-

jino- (Espagne). En touchant le, sol, l'appareij a 
pris feu et les six personnes qui l'occupaient ont 
été brûlées vives. 

— A la suite d'une panne de moteur, l'avion 
«B-50» est tombé à la mer au large de la côte, 
près Toulon. 

L'équipage, qui s'était jeté à la nage, a été sau
vé par des barques de pêcheurs se trouvant dans 
l'entourage du point de chute. 

Un sous-marin ramena l'appareil intact. 

"^L=r- On a retrouvé,' âpres*" plusieurs semaines, 
sur le mont Rocciamelone (3538 m.), l'avion de 
bombardement parti le 12 juin de Turin, ayant 
à bord un sergent-aviateur et un mécanicien. Les 
corps ont été retrouvés un peu plus loin. L'appa
reil était complètement recouvert de glace, L'en
quête a établi que l'avion fut surpris par une 
tempête de neige et qu'il heurta une paroi de ro
chers à une cinquantaine de mètres du sommet. 
L'appareil marchait alors à 250 km. à l'heure. 

—• Jeudi, un.avion survolant une rue de Var
sovie, frôla la cheminée d'une maison, heurta le 
toit d'une autre et finalement fit explosion. 

Le pilote et l'observateur, ainsi que le moteur 
de l'appareil s'abattirent sur le toit d'une" maison
nette en bois qui s'enflamma. Les aviateurs sont 
morts. Deux personnes se trouvant dans le voisi
nage ont été grièvement blessées. 

La situation en Angleterre 
Une élection législative a eu lieu mercredi à 

Bromley (Kent, Angleterre). Il s'agissait de rem
placer un député conservateur décédé qui avait 
obtenu, aux dernières'élections, 7077 voix de plus 
que les voix libérales et travaillistes. '• 

M. Campbel, conservateur officiel, a été élu 
par 12,782 voix contre 9483 voix à M. Redwood, 
conservateur protectionniste, 11,176 à M. Ford-
ham, libéral, et 5842 à M. Ashworth, travailliste. 

Ces chiffres montrent que les oppositions réu
nies ont gagné 830 voix, et que des 22,000 voix 
conservatrices, 9500 environ se sont détachées du 
candidat officiel. 

Il s'est produit également un sensible déplace
ment de voix au détriment des travaillistes et au 
profit des libéraux. 

Ce résultat témoigne de la division profonde 
des conservateurs. Quant aux libéraux et aux tra
vaillistes, le bruit qui avait couru de leur fusion 
est démenti. Un manifeste libéral approuve les 
entretiens (pie le chef du groupe parlementaire 
libéral, M. Lloyd George, a eus avec le président 
du Conseil, M. MacDonald, au sujet des affaires 
générales de l'Empire, mais ajoute que le parti li
béral doit conserver son indépendance et rester 
libre et indépendant. 

En ce qui concerne le protectionnisme, le ma
nifeste déclare : 

« La véritable politique anglaise doit consister à 
collaborer avec les autres pays libre-échangistes 
afin de réaliser une diminution générale des 
droits de douane dont dépendra la paix du mon
de et la prospérité économique de l'Europe, le 
développement de l'agriculture et la solution du 
problème du chômage. » 

Le nombre des chômeurs eu Grande-Bretagne 
qui avait légèrement diminué au cours de la se
maine du 12 au 18 août, a repris entre le 19 et 
le 25 une courbe ascendante. D'après les statisti
ques officielles, il y avait, à la date du 25 août, 
2,039,702 sans-travail, dont 1,333,850 chômant to
talement, soit une augmentation de 21,745 par 
rapport aux chiffres de la semaine précédente, et 
de 883,899 par rapport à l'année dernière à la 
même époque. 

Cà e t là 
— A Weissport (Pensylvanie), une automobile 

a plongé dans un canal. Trois femmes et un hom
me qui l'occupaient ont été noyés. 

— M. Crater, juge à la Cour suprême de l'Etat 
de New-York, a disparu depuis le 6 août. La po
lice ne peut s'expliquer cette disparition, mais ou 
sait que M. Crater avait sur lui 5000 dollars et on 
craint qu'il n'ait été victime d'un attentat. 

— Une explosion s'est produite dans un puits 
depétrole près de Moreni (Roumanie). Trois ou
vriers ont été tués et quatre grièvement blessés. 
On croit que l'explosion est due à l'imprudence 
d'un ouvrier qui avait allumé une cigarette. 

— La maison de Nansen, qui se trouve en de
hors d'Oslo, sera érigée en propriété nationale. 
C'est le premier ministre qui a pris cette initia
tive. , 

Les chamois de Charme y 
On vient d'inaugurer à Charmey un parc à cha

mois ; sa superficie est de plus de 20,000 mètres 
carrés. Il est très bien situé et forme un site pit
toresque. C'est la Société de développement de 
Charmey qui a pris l'initiative de cette fondation. 

La tSerninabahn 
La commission grisonne pour la protection de 

la nature, les sections grisonnes du Club alpin et 
l'Association grisonne pour la protection de la 
nature ont adressé à la municipalité de Pontre-
sina une protestation contre le projet de cons
truction d'un chemin de fer à la Bernina. 

Ecole„Lémania", Lausanne 
Préparat ion rapide et approfondie : Bacca
lauréats, Maturité fédérale, Poly. Ecole de com
merce et de langues. Etude approfondie du français. 
Diplôme commercial. — Sports. Internat pour jeu
nes gens et externat pour élèves des deux- sexes, 

à partir de 14 ans 

La famille de feu veuve François GROSS, 
à Saxon, t rès touchée des témoignages de sym
pathie qu'elle a reçus à l'occasion du deuil cruel 
qu'elle vient d'éprouver, remercie sincèrement 
toutes les personnes qui y ont pris part . 



LE CONFÉDÉRÉ 

Martigny 
A V E N U E D U B O U R G 

Vendredi 4, Samedi 5, Dimanche 6 septembre, à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30 
UN PROGRAMME DE CHOIX 

Le dernier triomphe de l'irrésistible H a r r y L i e d k o - La plus délicieuse des opérettes viennoises - Sa dernière création 

( D O N A U W A L Z E R ) — Adaptation musicale spéciale 
entièrement synchronisée sur disques de la Maison de films 
sonores ELECTROLA — U n r é g a l p o u r l e s y e u x e t 
l e s o r e i l l e s — ...et l'amour naquit dans un pas de valse ! 

...und die wuchs im DREIVIERTELTAKT ! LA VALSE DU DANUBE 
Pensionnat Ste* Marie 

E c o l e I n d u s t r i e l l e e t C o m m e r c i a l e 
Martigny "Ville 

Rentrée des internes, mercredi 24 septembre, 
et celle des externes jeudi 25 septembre, à 8 h. 
Pr renseignements s'adr. à la Direction du Collège. 

Cinéma „ET0ILE", Martigny 

&Sl£S1£S]SS!£flS2S1&S!SS!2Sï 

SAXON - Café de la Place 
^ BAL de la ^ ^ 

Si-Félix ^ 
Orchestre Qlgolette 

Se recommande : B u r n l e r - R e y . 

Closuit & cie, Banque de 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

Prêts 
de Capitaux 

sous toutes les formes 

Dépôts 
d'Argent 
aux meilleures conditions 

Achat et vente de titres 
Toutes opérations de banque — 

Jeûne Fédéral 
A cette occasion, Martigny-Excursions or

ganise une P r o m e n a d e en auto-car de luxe 
p o u r A o s t e et retour. Départ 6 h. du matin, 
Place Centrale. Prix aller et retour, dîner compris, 
chez Ferina fr. 20.—. Passeport sans visa néces
saire. Il sera établi un passeport collectif pour 
ceux qui n'en possèdent point. 

S'inscrire bureau, tél. 71, Martigny 

Soumission à Fully 
M. J u l e s G r a n g e s , r e c e v e u r à F u l l y , m e t e n i o n -

m i s s i o n les t r a v a u x d e M a ç o n n e r i e , C h a r p e n t e , 
C o u v e r t u r e , F e r b l a n t e r i e , M e n u i s e r i e , G y p s e r i e , 
P e i n t u r e , S e r r u r e r i e , A p p a r e i l l a g e , p o u r la r e 
c o n s t r u c t i o n d e s o n b â t i m e n t . 

O n p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p l a n s , d e v i s 
c h e z M. G a r d , a r c h i t e c t e à M a r t i g n y e t l es sou
m i s s i o n s d e v r o n t lu i p a r v e n i r p o u r s a m e d i s o i r le 
i 3 s e p t e m b r e . 

Café-restaurant 
en pleine exploitation, de vieille renommée e s t à 
r e m e t t r e à L a u s a n n e , au bord du lac. Bonnes 
conditions à preneur du métier, capable et aimant le 
travail, Affaire sérieuse et de 1er ordre. 

Offres sous chiffres O. F. 11176 L. à Orell Fttssli-
Annonees, Lausanne. 

P f " Enchères publiques à Fully 
Madame Ani ta S p a g n o l i - T o r r i o n e ven

dra aux enchères publiques chez M. Henri Car-
ron, président, le dimanche 7 septembre, à 13 
h. i/2 une 

VigneàChampenayMazembroz 
de 116 toises, récolte pendante comprise. 

Pour traiter avant enchères s'adresser à l'étude 
E d o u a r d C o q u o z , a v o c a t e t n o t a i r e , 
Mart lgny-VUle . 

Docteur E. Sierra 
SION 

ancien Chef de Clinique Chi 
rurgicale à l'HOpital de Genève 

absent 
jusqu'à nouvel avis 

On demande 

uaiet ne chambre chauffeur 
Excellentes références. Offres 
sous chiffres O. F. 9883 G. à 
Orel Fussli-Annonces, Genève. 

ON CHERCHE 
à reprendre en Valais 

Peut Commerce 
tabacs, épicerie, etc., etc. 

Adresser offres écrites sous 
chiffre O. F. 13984 V. à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

A VENDRE 

FOURNEAU 
pierre de Bagnes. 

S'adresser au C a f é B i a n -
c h e t t i , Martigny-Bourg. 

Occasion 
A vendre un beau P R E S S O I R 
état de neuf, de 30 brantées, 
bassin fonte acier, marche ga
rantie. Agence agricole, Charles 
Roduit, Martigny. Téléph. 172. 

Arbres Fruitiers 
pour plantations 

Abricotiers Luizet 
Poiriers Williams 

Pommiers précoces 
Sujets de 2 et 3 ans. 

Domaine de la Pointe 
Mart igny 

institut de 
Rioeaupierre 

Ecole normale de musique 
L a u s a n n e 

5, Av. Georgette Tél. 28781 
R e p r i s e d e s C o u r s 1 

L u n d i 1 5 S e p t e m b r e 
au matin. Les inscriptions 
sont reçues du 10 au 13 sep
tembre de 10 h. à 12 h. et 
de 14 h. à 18 h., et depuis 
le 15 septembre chaque lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi 
de 16 h. à 17 h. 

E n s e i g n e m e n t c o m 
p l e t d e l a m u s i q u e , 
d e s i n s t r u m e n t s e t d u 
c h a n t p o u r a m a t e u r s 
e t p r o f e s s i o n n e l s . 

C o u r s d e p é d a g o g i e 
p o u r J e u n e s p r o f e s 
s e u r s . P r é p a r a t i o n a u 
c o n c e r t . 

D i p l ô m e s de fin d'étu
des, d'enseignement, de vir
tuosité et licence de concert. 

Cours et leçons particu
lières. Règlements et pros
pectus sont envoyés sur 
demande. 

Caisses à 
raisin 

montées ou non à In 

Parqueterie d'Aigle 
M Y R T I L L E S TESSINOISES 

toujours fraîches. 1 caissette de 
5 kg., fr . 4 . 5 0 ; 2 caissettes de 
5 kg., fr. S .50 , port dû, contre 

remboursement 

A. Fransceiia, hlinusio-Locarno 

Le Voyageur... 
Qu'il pleuve ou vente 
Toujours il chante 
Le refrain bien connu 
Du „Diablerets" les vertus 

SALAMI 
p . k g . 

Saucisses au cumin 
Gendarmes 
Cervelas 
Emmentaler 
Salamettl 
Schûblig St-Gallois 
Saucisses de garde 

F r . 4 . — 

p. paire Fr. —.20 
— 3 0 
—.30 
- . 3 0 

— 5 0 
1 — 
0.90 
2.80 

pièce 
Mortadella genre tesslnols kg 
Graisse de cheval, crue et coite p. kg. 1.80 

à partir de 5 kg. 1.60 
Viande séchée ire quai, à manger crue 3.20 
Viande Inmée, grasse, p. cuire p. kg. 2.— 
Contre remboursement. Grandes com

mandes, franco 

Boucherie Chevaline B. Bianchi 
Osturmundlgen, prêt B«rne 

1 ' — T , Toute la fahu/Jef i , . 
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LAIT 6UI602 S.A. VUADiNS (6KUYERS) . 

vient de créer 

le vrai châssis industriel 

pour les routes suisses : 
le nouveau modèle 

614 
charge utile 1 tonne 

4 cylindres — 4 vitesses — freins sur les 4 roues 
grand espace carrossable - faible consommation 

e n t r e t i e n é c o n o m i q u e 

Fr. 5.550 
p o u r c h â s s i s n u a v e c 5 r o u e s e t 5 p n e u s 

f r a n c o S u i s s e 

Notre département crédit vous livrera ce châssis si 
vous le désirez, avee les plus grandes tacilités 

existant sur le marché 

S. A. pour la commerce des Automobiles FIAT en Suisse, 
Route de Lyon, Genève 

FIAT Automobil Handels A.-G., fur die Schweiz, Verkaufsstelle 
Zur ich, Utoquai 47 

Salon de F Automobile AïeZee la Sion 
P. Triverio, Sierre 
Ch. Balma, Martigny 

. v, % a 
\ CommenLnourriezrVous 
V craindre encore leun? /*#' 

v_ regardsscmtalêiuv, y | F 
'zar-J / chanTaue uos chaos-f. 

sures son ̂  
avec la crème 

Temménues/^ & 

madame Deiacoste 
diplôme et 1er prix des conser
vatoires de Genève et de Milan, 
reprendra ses leçons de chant 
et de piano à partir du 8 sep
tembre dans son nouvel appar
tement 

M a i s o n W u t h r i c h 
Rue des Remparts Téléph. 114 

SION 

Scories Thomas 
Fourrages 

à la 

Fédération vaiaisanne 
des Producteurs de Lait 

SION, tél. 13 
M a i s o n c o n t r ô l é e 

Bloes 
11 s u r 1 8 c m . 

de 100 feuilles perforées 

papier blanc 3 5 ct. 
papier ligné 3 5 ct. 
papier quadrillé 4 0 ct. 

Rabais par quantité 

imprimerie nouueiie. martigny 
A. MONTFORT 

ON DEMANDE 

Jeune FILLI 
de toute confiance, active,» 
rieuse, connaissant le sertit 

S'adresser à la Boulaogi 
r i e Kaest l i , M o n t h e y , 

A la môme adresse, on chero 

Apprenti bouiann 
Union du Foys 
Oeuvre d'Organisation du v 
rlage. Institution de toute hot 
rabllité. Nombreuses relatia 
en Suisse et à l'Etranger, ft 
pectus et quest. contre Fr. ! 
en timbre poste. C a s e Stai 

1 6 2 , G e n è v e 

Accordéons 10 touches, 2 bas 
dep. Ir. 9.50. Genre Italien 
T et 8 B) fr. 38.—. Violon-m 
doline fr. 15.—. Zither fr. 19. 
Piccolo fr. 4.50. Clarinette fr.! 
Ocarina 90 ct. Harmonica à bc 
che fr. 0.30 à 15.—. Clairon-Tt 
bour fr. 15.—. Gramophone 
45.—. Disques fr. 1.65. Ins 
ments d'occasions, cordes, 
cessoires, réparations, basp 

Catalogue 1930 gratis 
L s I s c h y - S . - . v a r y , fabrlc 
Succès. E r n e s t I s c h y FI 

P a y e r n e 34 

imprimes en tous oei 
I m p r i m e r i e Nouvel! 

M a r t i g n y 

Maison suisse offre à jeune Monsieur sérieux 

'IO\\ 
rapportant facilement Fr. 1 à 200.— par semaine sans cnj 
spéc. et évent. comme emploi access. Petit capital des 
100.— exigé. Offres sous chiffre S 5050 Z à Publlcltas, Lausarf 

ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Le Docteur L de WECI 
Ex - Assistant de la Policlinique de 
l'Université de Genève — Ex-Assis
tant des sanatoria de Leysin — An
cien Médecin-Adjoint du sanatorium 
populaire Les Chamois, à Leysin — 
Médecin-Chef du Kurhaus Victoria, 

a ouvert 
son cabinet de consultation 

a Montana 
Reçoit sur rendez-vous au Kurhaus Victoria 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX» 

DOMAINE A VENDRE 
à proximité de Martigny, en bloc ou par pi 
celles. Facilités de paiement. 

S ' a d r e s s e r à Louis Closuit , notalr 
Mart igny . 
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Banque Populaire de lïlarligiiï 
S. A. 

Dépôts à t e rme 
Comptes-courants \ 
Caisse d 'Epargne 
P rê t s s u r Billet 

Ouver ture de Crédits 
CHANGE 

Noustraitons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

P o u r v o s E n g r a i s , adressez-vous en toi 
confiance à la 

société d'Agriculture - HflartigniHI 
qui vous livrera de la marchandise à dos?-; 
garanti. 

Les Orangeades et les Citronnai 
de la 

» à 
se distinguent par leur qualité supérieure sans 
essence et LEUR P R I X RAISONNABLE, 
— ï r . 2 . 2 5 le litre, franco dés ti bouteilles 

GROS RABAIS PAR QUANTITÉ 
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Plantation du fraisier 

Le Valais vient d'écouler cette année une trè6 forte 
récolte de fraises. Malgré le temps lourd et chaud qui 
u sévi pendant la cueillette, les expéditions ont suivi 
uu cours satisfaisant, cela grâce aux facilités de trans
port accordées par les CFF. 

Confirmant ce que nous écrivions l'an passé, à pa
reille époque, le produit des fraiseraies de montagne 
s'est bien écoulé et s'est révélé d'excellente qualité. 
Les fraises de Bagnes et de Son-la-Proz sont arrivées 
à maturité au moment même où la récolte de plaine 
touchait à sa fin et où il était difficile de trouver 
encore du fruit de choix. 

Cette culture pouvant donc encore être développée 
dans notre canton, examinons quels sont les directi
ves à observer pour l'établissement d'une culture 
bien comprise de ce légume-fruit. 

Epoque de plantation. — L'époque la plus favora
ble est sans contredit les mois d'août et septembre. 
Le fraisier, planté à cette époque, a le temps de re
prendre suffisamment avant les froids et l'année sui
vante déjà, exception faite pour certaines variétés, 
une petite récolte nous récompense des premiers 
irais. 

Cependant nous sommes cette année infestés de 
vers blancs, et si cette époque de plantation reste 
convenable pour tout terrain indemne de ce fléau, ne 
pouvant être désinfecté préalablement au sulfure de 
carbone, dans les terrains arborisés où la désinfection 
est impossible- nous conseillerons d'attendre fin sep-
ît-mbre-début octobre, pour les 'plantations, car à ce 
moment-là le ver blanc s'enfonce en terre et ses dé
gâts Tan prochain seront de moins longue durée. 

Les plantations de printemps (avril) peuvent se fai
re ut sont même avantageuses dans le cas où il aurait 
été impossible de planter avant le 15 octobre, ultime 
date des plantations d'automne sous notre climat. 

Choix et préparation du terrain. — Le fraisier se 
développe en somme (avec des variétés adaptées) dans 
tous les sois sains, suffisamment profonds et bien 
travaillés. On en voit des cultures importantes aussi 
bien dans les sols argileux (sans excès) que dans les 
sols siliceux. Il faut lui éviter des terrains trop 
froids, mal assainis ou mal aérés. De même, que des 
sols trop sales (mauvaise herbe). 

11 est à déconseiller de planter le fraisier dans des 
krres trop neuves, remplies de graines de mauvaise 
ierbe et de sulfate de magnésie (salpêtre) telles que 
nous en voyons hélas assez souvent dans notre can
ton. Dans des cas pareils, travailler le terrain pendant 
quelques années par des cultures «étouffantes» ou 
sarclées* telles que : blé, avoine-vesce, luzerne, sain
foin, pomme de terre, voire même des haricots nains. 

Le fraisier devant rester sur le terrain pendant 4 
ans, il est de toute nécessité de bien préparer le sol 
avant la plantation. 

Labourer donc profondément en enfouissant une 
bonne fumure initiale ou fumier de ferme bien dé-j 

chés sous le feuillage, chair ferme, couleur rouge 
brique. Les derniers fruits restent malheureusement 
petits. Très belle cette année à Bagnes. 

Président Dufour. (Rouge d'Arvel). Plante très vi
goureuse, fruits de belle forme conique, à chair fer
me, couleur vermillon brillant. Cette variété s'adapte 
particulièrement aux terrains frais, mais demande à 
être plantée en compagnie d'autres variétés riches en 
pollen (telle que Mme Moutot, par exemple), car les 
fleurs du Président Dufour se fécondent souvent 
mal, vu l'absence caractéristique d'étamines sur une 
grande partie d'entre elles. Pour cette raison, nous 
ne voudrions conseiller cette variété en plantation 
importante. 

C. Variétés tardives. — Tardive de Léopold. Plante 
très vigoureuse, production satisfaisante et régulière, 
10 jours plus tardive que Madame Moutot. Pollinisa
tion insuffisante, à planter en compagnie de Moutot. 

En conclusion, les deux variétés Madame Moutot et 
Tardive de Léopold sont celles qui dominent avec rai
son dans nos cultures mais il faut ajouter qu'elles ne 
s'y maintiendront que si leur cueillette et leur em
ballage s'exécutent toujours dans de bonnes condi
tions. 

Distance de plantation. — La distance la plus cou-
•iiiitc e'i ainsi la plus pratique est la ligne simple, à 
30 cm. d'intervalle, le plant planté à 25 cm. dans la 
ligne Dans les grandes plantations travaillées soit au 
motoculteur, soit au cultivateur à cheval, nous con
seillerons même d'adopter l'interligne de 90 ciu. à 1 
mètre. Ce système de plantation exige 500 plants aux 
100 mètres carrés 

Mode de plantation. — Le cultivateur qui relire 
fts plants directement de sa pépinière peut a\ec 
•oin lui conserver une petite motte de terre, dans ce 
tas nous conseillons de planter à la houlette (truelle 
le jardin), par contre les plants du commerce sont 

généralement livrés à racines nues. Dans ce cas on 
peut planter au plantoir. Ne jamais engager le cœur 
lu plant trop profondément en terre, mais enterrer 
jusqu'au collet seulement. Veiller à ne pas recourber 
les racines en plantant. 

L'arrosage de plantation se fait en donnant une 
bonne masse d'eau avec le goulot de l'arrosoir, afin 
Je faire pénétrer la terre dans tout le chevelu de la 
plante. 

Dans les terrains irrigables, creuser le long des li
gnes une petite rigole, dans laquelle on laissera cou
ler l'eau. 

Puillis d'automne. — Probablement à cause du 
manque de fumier, on fait généralement abstraction 
le paillis en grande culture. Cependant c'est assurer 
a réussite et l'avenir dune fraiseraie que d'étendre 

le long des raies, après la plantation, un paillis de 
vieux fumier de ferme. Tout eu enrichissant le sol 
le principes nutritifs, le paillis empêche durant l'hi
ver le déchaussement des plants dû à l'action perni
cieuse du gel et dégel. 

Ainsi plantée, votre fraiseraie passera facilement 

Le chiffre 13 

composé (800 kg. à l'are). Compléter cette fumure 
organique par l'enfouissement en surface de 8 à 10 
kg. de scories Thomas, et 4 à 5 kg. de sels de potas
se, 30-40 % à l'are. 

Choix du plant. — Suivant les cas vous aurez à 
faire soit à des plants repiqués soit à des plants non 
repiqués. Nous vous conseillons en cas d'achat, de 
porter votre choix de préférence sur des plants repi
qués, ces derniers bien que coûtant un peu plus cher 
ont des racines plus abondantes, un cœur mieux dé
veloppé et, de reprise plus facile, atteignent un dé
veloppement beaucoup plus accentué avant les froids. 

Choix des variétés. — Plusieurs facteurs entrent 
en ligne de compte dans le choix d'une variété st-it : 
la vigueur de la plante, son adaptation au sol, sa fer
tilité, son époque de maturité, la grosseur du fruit, 
sa couleur extérieure et intérieure, sa fermeté et en
fin sa régularité de grosseur de la première à la der
nière cueillette. 

Rien n'est plus capricieux que la fraise quant à 
l'adaptation au sol, c'est ce qui explique que certai
nes variétés tant prônées dans certaines régions de 
production déçoivent fortement une fois plantées dans 
nos sols. 

Sous notre climat, il est de toute nécessité de choi
sir des variétés à végétation vigoureuse, ombrant bien 
le terrain et résistant à la chaleur comme au froid. 

Parmi les innombrables variétés que les catalogues 
nous offrent, examinons celles qui, pratiquement es
sayées dans nos sols, sont susceptibles d'être recom
mandées. 

Madame Moutot. — C'est sans contredit la variété 
Il plus vigoureuse, la plus productive et s'adaptant 
fou à la plupart des sols. Ses fruits, de belle gros-
leur et réguliers des aînés aux derniers, facilitent et 
prolongent la récolte. 

La fabrique de conserves Doxa ayant trouvé le 
moyen d'utiliser cette variété d'une façon plus ra-
lionnelle qu'auparavant et d'autre part, la facilité ac
cordée par les CFF pour son transport par wagons 
de faible tonnage, ces deux faits obvient, dans une 
certaine mesure, aux inconvénients qu'on reprochait 
a cette variété, soit : chair creuse et molle, mauvaise 
résistance au transport. 

Nous pouvons, d'autre part, heureusement consta
ter que, sous notre climat, la fraise Mme Moutot 
'est passablement modifiée. Ses akènes (graine) sont 
'evenuç plus saillants, sa forme s'est arrondie et, 
"•na les »ols pas trop frais, sa fermeté est satisfai-
'inte Contrairement à ce que l'on fait pour des va-
f|étés à feuillage faible (Sieger-Osterfee), éviter de 
donner a la Moutot des fumures azotées (nitrate de 
'Oude, sulfate d'ammoniaque) avant la récolte. 

Reste encore un défaut : coloration irrégulière du 
'fuit qui- à notre avis, pourrait par la suite se cor-
nger, par la sélection d'abord, et l'adjonctior d'en
grais correctifs (potasses, surtout) 

Fn dehors de la variété Mme Moutot, la plus culti
ve, nous eiterons quelques variétés plus hâtives ou 
plus tardives expérimentées dans notre canton de
puis quelques années. 

A. Variétés hâtives. — Oslerjee. Certains cultiva
teurs ont été satisfaits de son rendement. Fruits pe
tits, ronds, bien colorés. Cueillette laborieuse : dégé-
"ère rapidement. 

Siéger, convient aux terrains frais, nuits rouges, 
e'airs, ronds et réguliers. 

"• Variétés mi-hâtives. —• Madame Moutot déjà ci-
, ee- Jucunda. Plante vigoureuse, fruits nombreux ea-

I l'hiver. 
Nous reparlerons en temps voulu des soins à don

ner à cette culture au printemps et durant l'année. 
Pour l'instant, exécutons consciencieusement la plan
tation, c'est le premier atout à mettre dans son jeu. 

Station cantonale d'horticulture : 
L.Neury. 
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Numéros des 21 et 28 août. — Le drame de l'aéro-
uaute polaire Andrée : l'Exposition suisse du loge
ment ( Woba) à Bâle ; la démission de M. Max Huber, 
notre éminent juge à la Haye ; les 82 ans d'Auguste 
Forel ; M. Musy, président de la Confédération, aux 
courses d'Aigle ; les écrivains Rabindranath Tagore, 
Henry Bordeaux et Jean Giraudoux en Suisse roman
de ; la tournée des négresses à plateaux ; la fête cen
trale des étudiants suisses à Sierre ; le marché-con
cours chevalin de Saignelégier; les bouquetins de Bre-
:aye ; la vie sur la plage neuchâteloise de Colombier; 
!a descente humoristique de Genève à la nage ; la sé
cheresse aux Etats-Unis ; Henri Cochet aux champion
nats de tennis de Genève ; les grèves en France ; le 
critérium des as à Genève ; la Bourse de Paris vue 
par le spirituel écrivain romand Marcel Rosset ; les 
aviateurs américains Jackson et O'Brien tiennent l'air 
durant près d'un mois ; la mode sportive, et̂ c. 

La Revue militaire suisse 
Rédacteur en chef : Colonel F . Feyler. Admi

nistrat ion : Imprimeries Réunies S. A., avenue de 
la Gare 23, Lausanne. 

Sommaire du No 8 (août 1930) : 1. Manœuvres 
de division ; 2. Les responsabili tés de la guerre , 
pa r le Major E. M. G. Montfort (suite) ; 3. Chro
nique suisse ; 4. Chronique française ; 5. Informa
tions ; 6. Bulletin bibl iographique. 

La P a t r i e Suisse 
La Patrie Suisse du 20 août 1930 consacre au meu

ble moderne un article important et très richement 
illustré, que complètent des vues de la Woba. Toute 
la production nationale, en ce qui concerne le meu
ble et l'habitation, est passée en revue par M. Ed. 
Bille, qui résume les tendances actuelles. Parmi les 
actualités, les championnats de tennis de Genève, les 
courses de chevaux d'Aigle, de nouvelles vues du tir 
d'Anvers. Enfin, un article est consacré au colonel 
Comte, qui succède au colonel Charnorel au comman
dement de la brigade d'inf. 3. La «Patrie Suisse» 
poursuit en outre la publication des souvenirs rie B. 
Wasserfallen, ingénieur suisse, dans l'est vénézuélien. 

Un lecteur jaloux 
L'écrivain hongrois Mados vient d 'ê t re l'objet 

de l 'agression d 'un lecteur de son roman. Ce jeu
ne homme suivait avec le plus grand intérêt dans 
un journal de la capitale un roman feuilleton de 
Mados et il finit par devenir amoureux de sou hé
roïne. Arrivé au mariage de celle-ci avec un hom
me d 'un certain âge, il se livra dans un moment 
d 'exal tat ion à une agression contre l 'auteur. Le 
jeune homme arrê té va ê t re l 'objet d'un sérieux 
examen mental . 

Le danger du chiffre 13, s'il existe, 
réside essentiel lement dans la peur qu'i l inspire 
et qui, agissant sur les nerfs , sur la menta l i té de 
celui qui y croit, peuvent p rovoquer chez lui l'ac
cident, la maladie, voire la mor t . Mais, dans l'en
semble, on n 'a pas r emarqué , que nous sachions, 
un maléfice exercé pa r le nombre répu té fatal 
sur les destinées des peuples . E t p o u r ne citer que 
l 'actualité la plus b rû lan te , puisqu 'el le est d 'hier, 
nous avons passé déjà le pire des pires, le seul 
vendredi 13 de 1930 — d 'habi tude , il y en a 2 
par an — et p réc i sément ce jour-là le ciel nous a 
épargné ses sans cela quotidiens courroux ; pas 
d 'orage meur t r ie r , pas de grêle, pas d ' inondat ions. 
Bref, une bénédict ion ra re . 

Cette inquiétude instinctive n 'est d'ailleurs pas 
le privilège des premiers venus. Des personnages 
considérables l ' éprouvèrent . Victor Hugo, pa r 
exemple, avait une folle t e r reur du chiffre 13, au 
point qu 'un soir, dit-on, consta tant que c'était jus
tement le nombre de ses convives, il envoya cher
cher un cocher de fiacre pour avoir un quator
zième. L 'au tomédon fit un bon dîner , mais il 
t 'ennuya royalement . 

M. Fall ières, le prédécesseur de M. Poincaré à 
la présidence de la Républ ique française, é tai t 
aussi superst i t ieux et c'est même à cause de cela 
que, dans les déplacements présidentiels , le repré
sentant d 'une grande agence d ' informations figu
rait habi tuel lement dans l 'entourage du président , 
' • é t a i t en 1911, à l 'occasion d 'un voyage officiel 
a Bruxelles. Au moment du dîner , M. Fall ières 
compta son monde . Treize ! C'était une catastro
phe ! P o u r l 'éviter, le chef du protocole eut l 'idée 
d ' inviter le journal is te en question à la table du 
chef de l 'Etat et, comme le précédent se t rouvai t 
créé, il fallut bien le respecter dans la suite. 

Napoléon redouta i t également le nombre 13, et 
cependant c'est le vendredi 13 décembre 1799 
qu'il fut nommé Premie r Consul et c'est un ven
dredi également qu'il fut élevé à l 'Empire . Mais, 
par contre , c'est aussi un vendredi qu'i l s 'embar
qua pour Sainte-Hélène.. . 

Cette phobie du 13 a des conséquences pat fois 
curieuses. C'est ainsi que, dans un cer ta in nombre 
de boulevards et de rues parisiennes, le chiffre fa
t idique n 'existe pas. De même dans de grands hô
tels où le numéro tage passe du 12 au 14 a moins 
qu 'on ait créé un 12 bis, comme dans les autocars 
pour excursions de montagne où la p lupar t des 
voyageurs refuseraient pour tout l 'or du monde 
d 'occuper la 13e place. 

Affaire de t empérament . Il est pa r contre quan
tité de gens que le nombre en quest ion ne trou
ble guère et qui, é tant à table, pensent que la 
présence d 'un treizième invité n 'est fâcheuse que 
s'il n 'y a à manger que pour douze. Aux Etats-
Unis, par exemple, non seulement le 13 n'est pas 
îedouté , mais il est, au contra i re , vénéré . On a, 
là-bas, d 'excellentes raisons pour cela- L'Améri
que, en effet, ne fut-elle pas découver te un 13 et, 
à son origine, la Républ ique ne comptait-elle 
point 13 Etats ? Les raies et les étoiles du pre
mier d rapeau étaient au nombre de 13 ; la de
vise «E plur ibus unum» se compose de JS let
tres ; l 'emblème américain de la Liber té por t e 
une couronne formée de 13 étoiles ; son aigle sou
tient un rameau d'olivier à 13 feuilles dans une 
de ses serres et por te , dans l 'autre , un faisceau de 
13 foudres. 

Eu Angle ter re , où l'on est pas mal supersti
tieux, des esprits ont eu l ' idée originale, il y a 
une vingtaine d 'années, de braver les préjugés et 
de fonder à treize un club qui a pour règle d'ac
complir, ce jour-là seulement, les événements les 
plus impor tants ou les gestes les plus audacieux 
et les plus é tonnants . Ils se mar ien t le 13, mon
tent en avion le 13, ten ten t des opérat ions de 
bourse ou lancent des affaires le 13. 

Ces gens-là sont de l 'espèce des premiers rois de 
France qui, loin de redoute r le nombre fatal, le 
considéraient, au contra i re , comme d'excellent au
gure. Plus tard, Henr i IV et Louis XI I I marquè
rent une véri table prédi lect ion pour le 13. Quant 
à Louis XIV il n 'en redouta i t pas les effeis, car 
ayant appris , certain jour, que les marins d 'une 
escadre avaient refusé de met t re la voile à cet
te date, il ordonna à Colbert de s'en p la indre et 
on trouva dans la le t t re du ministre cette phrase : 
'•< Sa Majesté veut que vous examiniez le moyen 
d'osier ce scrupule de l 'esprit des matelots ». 

(Revue automobile). 

L'enclave l a t t e ne Biisingen 

l'nion syndicale suisse 
L'Union syndicale suisse a adressé une requête 

au Conseil fédéral , dans laquelle elle demande 
que des mesures soient prises pour lut ter contre 
la crise économique. La requête fait ressortir 
l 'aggravation de la si tuation économique en Suis
se, spécialement celle des industr ies d 'exporta-
tiou, laquelle se manifeste par l 'augmentat ion re
lativement forte du chômage. E tan t donné que la 
perte de gain des chômeurs se répercutera infail
liblement sur les branches économiques de la pro
duction indigène, l 'Union syndicale est d'avis que 
tous les milieux de la populat ion ont intérêt à ce 
que des mesures soient prises pour lu t ter contre 
celte diminut ion de la capacité d 'achat . La re
quête insiste par t icul ièrement sut la nécessité 
qu'il y a de la par t des pouvoirs publics de créer 
des occasions de travail . 

Une fois de plus, la quest ion de la suppression 
de l 'enclave de Biisingen revient sur le tapis . A 
vrai dire, on peut ê t re cer ta in que la quest ion se
ra toujours agitée aussi longtemps que l 'é tat de 
choses actuel subsistera. E n effet, tout concour t à 
pousser la pe t i te localité de Biisingen à deman
der son ra t t achement à la Suisse don t le sol l 'en
toure de tous côtés. Mais il va sans dire qu 'un 
tel p roblème soulève de nombreuses difficultés 
qui ne peuvent ê t re écartées en u n jour . Les né
gociations entamées de pa r t et d ' au t re vont donc 
se poursuivre encore quelque temps et il serait 
vain d 'en vouloir pronost iquer dès ma in tenan t le 
résultat . 

Le voyageur qui r emon te le Rhin depuis Schaf-
fhouse est surpris d 'apercevoir sur la r ive droi
te du fleuve, quelques ki lomètres après avoir 
quit té la ville, une localité a l lemande, alors qu 'un 
peu plus loin, il r e t rouve le te r r i to i re schaffhou-
sois. C'est là préc isément l 'enclave de Biisingeu 
serrée ent re le canton de Schaffhouse d 'une 
par t , et le canton de Thurgovie d 'au t re pa r t . La 
peti te localité, qui compte environ 800 habi tan ts , 
baigne ses maisons t ranquil les dans les eaux tou
jours en mouvement du grand fleuve et a tous les 
caractères part iculiers des villages schaffhousois. 
On y par le le dialecte de la région et, si ce n 'é
taient les plaques jaunes bo rdan t les routes et 
surmontées de l'aigle du Reich, on ignorerai t to
talement qu 'on foule là un ter r i to i re a l lemand. 
Biisingen, autrefois, au temps florissant de la ba
tellerie, por t assez impor tan t , est aujourd 'hui une 
bourgade essentiel lement agricole. E n out re , bon 
nombre de ses habi tants vont t ravai l ler quotidien
nement dans les usines de Schaffhouse et de Neu-
hausen. Aucun passeport n 'est exigé pour se ren
dre de Schaffhouse à Biisingen, mais pa r cont re , 
le cordon douanier suisse en toure na ture l lement 
ce terr i to i re , et chaque fois que les habi tan ts de 
Biisingen se renden t en Suisse avec du bétai l ou 
des marchandises , ils doivent y acqui t ter des 
droits d 'ent rée . Complè tement séparé de toute 
terre a l lemande, tout incite donc ce pe t i t terr i
toire à demander son ra t t achement à la Suisse. 

La grande guerre , qui a coûté à Biisingen une 
c inquantaine de ses enfants , n 'a nul lement aug
menté les liens d'affection qui r a t t achen t cet te ci
té à l 'Allemagne. Bien au contra i re , et à plusieurs 
reprises, les habi tan ts se sont prononcés p o u r un 
ra t tachement avec no t re pays. Sur quelles bases 
ce dernier pourrai t- i l ê t re envisagé ? I l ne peu t 
ê t re tout na tu re l l ement quest ion de l 'échange 
d 'une por t ion quelconque du ter r i to i re nat ional 
contre l 'enclave de Busingen. Mais, la commune 
et le canton de Schaffhouse possèdent , en toute 
propr ié té , d'assez impor tan tes forêts sur terri
toire badois. Le cas échéant , ces propr ié tés fores
tières pour ra ien t ê t re échangées cont re le terri
toire de Busingen. Toutefois, on peut ê t re cer ta in 
que Schaffhouse y regardera à deux fois avant 
de changer ses belles forêts , qui sont sa propr ié
té par t icul ière , contre l 'enclave de Busingen qui 
iir peut lui ê t re ra t tachée que pol i t iquement . Le 
rendement des impôts et peul-ê t re encore d'au
tres avantages économiques, compenseront-i ls les 
sacrifices consentis d 'aut re p a r t ? Là est la ques
tion que l'on s'efforce d 'examiner de pa r t et 
d 'aut re . 

Au point de vue poli t ique, il va sans d i re que 
la question sera aussi soigneusement examinée. La 
Suisse n 'a jamais eu aucun désir d ' a r rond i r sou 
terr i toire et, à plusieurs reprises, elle a refusé 
sagement divers cadeaux — assez dangereux du 
reste — qu 'on voulait lui faire sous forme de 
cession terr i tor iale . Elle s'en est toujours fort 
bien t rouvée et tout l ' incite à persévérer dans cet
te voie. Il est vrai que la pe t i te bourgade de Bii
singen est presque déjà en t iè rement assimilée et 
offre tous les caractères d 'une cité suisse. 

• * * 

M. Dinichert , chef de la division des affaires 
é trangères au Dpt poli t ique, et plusieurs fonction
naires de l 'adminis t rat ion fédérale, ont séjourné 
pendant trois jours à Schaffhouse pour s 'occuper 
de la si tuation précai re de l 'enclave a lemande de 
Biisingen, Les fonctionnaires, après avoir fait une 
visite îles lieux, ont cherché à obtenir une en ten te 
entre la Confédérat ion et le canton de Schaffhou
se en cas de réunion de cette pet i te commune à 
la Suisse. Ces travaux sont assez avancés pour 
que du côté suisse j u c u n e difficulté grave ne s'ap
pose plus à l 'ouver ture de négociations avec F Al
lemagne au sujet de !a cession de l 'enclave et au 
sujet de compensat ions éventuel les. 

Le brigandage en Sicile. — A Trapani , d.wis la 
unit de lundi à mardi , trois individus masqués 
et armés ont assailli trois jeunes paysans leur de
mandant la bourse ou la vie. Tandis que deux 
obéirent immédia tement à l ' injonction des ban
dits, le troisième se rebella. Il fut tué à coups de 
fusils. Les carabiniers recherchent act ivement les 
agresseurs. 

— M. Schmidt, chef de l 'expédit ion ent repr ise 
par le brise glace «Sedov», annonce que la cons
truction d'une station sur la Te r r e du nord a été 
achevée et que le d rapeau soviétique a été arbo
ré. Quatre membres de l 'expédit ion y séjourne
ront deux ans. Ils ont reçu des vêtements , du 
combustible et des vivres pour trois ans. Qua
rante chiens sont laissés à leur disposition. 
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Ateliers de Mécanique et de Modelage 
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par les occupations domestiques, c'est là un désir féminin bien 

compréhensible. Nous sommes pourtant quelque chose de plus 

que les cendrillons du foyer et nous ne voulons plus être les 

galériens de la cuisine. Nous avons droit à notre part de la vie. 

F E R est une aide puissante dans tous les nettoyages domes

tiques. Dissous dans de l'eau chaude, il 

fait disparaître en un rien de temps la 

graisse et toute saleté. Quels que soient 

les objets à nettoyer, planchers, baignoires, 

éviers, seaux, torchons, P E R toujours les 

rend propres, parfaitement. 

HEiNKEL & Cie. S . A . . B A L E P E R ejgj inoffensif dans les l avures . 
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Jeanne 
La Mystérieuse 

par 
LEON DE TINSEAU 

I 
Philibert de Montniagny répète à tout propos 

qu'il n'a pas de chance, et cette assertion monotone 
finit par porter sur les nerfs des auditeurs.. Un psy
chologue ne sera pas étonné de m'entendre dire que 
plus nerveux parmi ces critiques sont précisément les 
-veinards» à qui tout a réussi. Nul ne craint les cou
lants d'air comme les gens bien calfeutrés dans une 
demeure confortable, et les adversaires les plus con
vaincus de la mendicité se trouvent parmi ceux qui 
ont une bonne pelisse sur le dos, avec des gants 
fourrés aux mains. 

Anathème sur les égoïstes ! mais écoutons la voix 
des philosophes. Ils nous enseigneront qu'il ne faut 
pas se prosterner devant le destin comme devant un 
maître, mais le traiter comme un serviteur dont les 
méfaits ne doivent pas atteindre l'égalité de notre 5-
me. et empoisonner notre vie. Si j 'ai l'œil trop ou
vert sur la maladresse de mon valet ou sur ses in
cursions dans ma cave, l'existence deviendra un en
ter, sans que. pour cela, il manque moins d'assiet-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
•le traité avec MM. Calmaun-Lévy, éditeur», à Taris. 

tes à mon dressoir, ou moins de bouteilles à mon 
casier. 

La déveine, s'il faut en croire Philibert de Mont
niagny, avait commencé pour lui sur les fonts bap
tismaux, où ses parents lui avaient imposé un pré
nom qu'il ne pouvait sentir. Mais les auteurs de ses 
jours se rendirent coupables d'un tort plus grave en 
perdant leur fortune jusqu'au dernier sou, par des 
placements de plus en plus funestes, après quoi ils 
moururent de chagrin, comme pour s'excuser de leur 
maladresse. 

Philibert se hâta de liquider la succession. Heureu
sement un mobilier qui existait dans la famille de
puis un siècle paya les dettes et laissa quelques bil
lets de mille francs aux mains de l'héritier, qui ve
nait alors d'échouer à Saint-Cyr. Une banque à ses 
débuts, qui en était encore à rechercher les noms 
bien sonnants, s'attacha le jeune comte qui, même 
sous un nom plus modeste, eût mérité cette faveur. 

Il gagna sa vie avec résignation, soutenu par l'es
pérance d'être riche un jour. Cette espérance consis
tait dans son oncle Desroziers, veuf sans enfants, qui 
lavait recueilli et ne faisait pas mystère de destiner 
sa fortune à Philibert. Mais il y eut du nouveau, à 
savoir la guerre de 1914. 

Moutmagny, qui eût été probablement un bon of
ficier, fit un soldat médiocre, non à cause de sa 
bravoure, qui ne pouvait être dépassée, mais à cause 
de son caractère que les épreuves avaient aigri, au 
lieu de le rendre malléable. Dès les premiers con
tacts, les hommes de sa compagnie jugèrent qu'il 
était fier, mais dépaysé, parce qu'il ignorait la classe 
populaire, n'ayant jamais vécu à la campagne. Après 
quelques occasions qu'il eut de risquer sa vie pour 
sauver celle d'un camarade, il fut estimé et respecté, 
sans qu'un rapprochement complet pût avoir lieu. 

Toutefois, avec plus de justice, il pouvait être 
considéré comme un mauvais esprit par ses chefs 
dont son intelligence critique et éclairée perçait à 
jour l'incapacité ou les défauts. Par là-dessus, quand 

leur milieu natif était le même que le sien, il sup
portait mal de se voir traité en inférieur. Et, s'ils 
n égalaient pas son origine et son éducation, ils lui 
devenaient facilement antipathiques. 

Sur un point, nul ne pouvait lui reprocher son 
mauvais caractère, devenu très vite la haine féroce 
de l'adversaire, quand la brute allemande se fut ma
nifestée à ses yeux. «Tuer du Boche» devint pour lui 
un plaisir qui le consolait des ennuis du métier. Avec 
de telles dispositions, il ne pouvait rester plus long
temps simple soldat. Devenu sergent après quelques 
mois, sa promotion au grade d'officier ne pouvait 
se faire longtemps attendre, quand une scène vio
lente avec son adjudant faillit l'envoyer devant le 
Conseil de guerre. Sa conduite au front le sauva 
d'une fâcheuse aventure ; mais il dut rendre ses ga
lons et ne les retrouva jamais. 

Du moins il décida qu'il ne reviendrait pas dans 
ses foyers — expression métaphorique — sans rap
porter la croix de guerre. Mais — c'est lui qui parle 
— sa mauvaise chance l'empêcha toujours d'être 
blessé. Alors, quand vint le moment des adieux, on 
lui fit observer qu'il devait s'estimer fort heureux 
de rentrer au logis avec ses quatre membres, et que 
les croix allaient tout naturellement à la poitrine 
des mutilés. Enfin il lui restait la satisfaction d'avoir 
tué du Boche, mais l'ère des difficultés allait com
mencer pour lui. 

Lorsque, dans la tranchée, Philibert avait déballé 
un colis postal de l'oncle Desroziers, il ne manquait 
pas de lui exprimer sa gratitude par des lignes bien 
senties. «Toutefois, pensait-il en lui-même, ce serait 
bien le diable, si un homme dont j 'hériterai un jour 
la fortune me laissait mourir avant lui de faim et de 
froid. » Pauvre Philibert ! Le moment approchait où 
il aurait véritablement le droit de parler de sa mau
vaise chance. 

Lors de ses dernières permissions, il dîna chez son 
oncle où il avait toujours sa chambre, avec le com-

mandant Cabarjol, marin en retraite, grand ami du 
bonhomme Desroziers. Une certaine contrainte avait 
été visible pendant le repas, de sorte que le jeune 
homme accepta sans se faire prier l'invitation de 
Cabarjol à prendre l'air sur le boulevard. Quand il' 
furent seuls, Montmagny fut étonné de sentir quf 
son compagnon lui prenait le bras comme pour k 
soutenir contre un choc qui ne tarda pas à se pro
duire : 

— Mon garçon, la vie que vous menez doit vom 
avoir affermi le moral. Voici une mauvaise nouvelle : 
votre oncle va se remarier. 

— Vous en êtes sûr ? Pourquoi ne me l'a-t-il p>! 

d i t ? 
— Le courage lui manque. Il va vous écrire Is

bas. Soyez censé ne rien savoir. Il fait une bêtise ca
rabinée ; mais, depuis que vous êtes loin, il s'en
nuyait à mort et... il a des principes, de sorte que 
l'union légitime s'imposait. Patience ! Il n'est plu» 
jeune, et le sacrement du mariage, qui n'est pas fait 
pour les têtes grises, le conduira vite au sacrement 
de l'Extrême Onction. Vous en serez quitte pour par
tager l'héritage avec la veuve ; mais le vieillard fait 
des économies. Vous ne serez pas encore trop > 
plaindre. 

Avec un éclat de rire pénible à entendre, Mont
magny se moqua de lui-même : 

- Enfin ! L'on ne pourra pas dire que la guerre 
ne m'a pas servi à quelque chose. 

l.e visage de Cabarjol prit une expression sévère 
et grave qui ne lui était pas habituelle. 

Jeune homme, ne plaisantez pas sur la guerre-
Elle dure encore. Nul ne peut prévoir ce que noui 
devons y gagner ou y perdre. 

A suivre 
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