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Jean qui pleure et 
Jean qui rit 

Ce sont (feux col laborateurs du Nouvelliste. 
L'un voit tout en rose — la contemplat ion de la 
nouvelle façade du Palais gouvernementa l y est 
sans doute pour quelque chose, — l 'autre voit 
tout en noir (Jean qui rit du moins l 'affirme). 

Et le spectacle est amusant de cette polémique 
engagée dans les colonnes de l 'organe ministériel 
où Ton est si p rompt d 'ordinaire à manier l'en
censoir et où l'on voit main tenan t — par quel mi
racle ? — un M. Noël s'essayer à modérer l'en
thousiasme facile de ses frères de plume et de 
plumage. 

Nous nous demandons ce qu'a bien pu penser 
M. Charles St-Mauriee de la pet i te leçon que lui 
donne, sans avoir l 'air d'y toucher, son collabo
ra teur Noël. 

< Il y a quelques mois, dit-il. on reprochai t au 
Nouvelliste une certaine maladie de l 'encensoir ; 
n'y a-t-il pas dès lors mauvaise grâce à lui en fai
re un reproche si pour une fois il appor ta i t un au
tre son de cloche plus réaliste, plus utile sans 
doute qu'agréable, mais non moins nécessaire '( » 
(Réd. C'est nous qui soulignons). 

Et encore : 
i Je ne manie l 'encensoir que devant Dieu. 

Comme journal is te , je constate simplement des 
faits.» 

Enfin cette conclusion : 
« Tout ce que je pré tends , encore une fois, c'est 

que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur 
des inondes et qu'il reste encore quelque chose à 
faire. » 

Tout ceci, il nous plait de le relever. M. Char
les St-Maurice nous a assez souvent reproché d'ê
tre de par t i pris dans nos crit iques, pour qu'il 
nous soit agréable de voir une fois un correspon
dant du Nouvelliste adopter une aut re méthode 
que celle de l 'encensement. 

Mais cela n'est pas du goût de tous les lecteurs 
du Nouvelliste. Il leur déplaî t — du moins à quel
ques-uns d 'ent re eux — qu 'on veuille briser les 
idoles qu 'on leur avait appris à adorer . Alors ar
rive M. N. : Jean qui rit. Celui-ci prend exacte
ment le contrepied des affirmations de Noël. Pas
sant en revue tous les domaines : spiri tuel, intel
lectuel, moral et ar t is t ique, il nous assure que 
tout est bien. 

Nous nous abst iendrons de r ep rend re toute son 
argumentat ion : La vie spir i tuel le est-elle en no
table progrès '( la moral i té publ ique est-elle ou 
n'est-elle pas pire qu 'autrefois ? Toutes les affir
mations dans l'un ou l 'autre sens demeurent ce 
qu'elles sont... des affirmations sans preuves. Des 
phrases. 

Mais, ajoute M. N.. il y a progrès aussi dans le 
domaine intellectuel . Et c'est un éloge sans réser
ves de l 'enseignement que Ton reçoit dans nos 
trois collèges cantonaux, dans nos écoles indus
trielles et commerciales , dans nos écoles norma
les, dans nos écoles pr imaires , etc. 

À quoi Noël répond : « Je par le d 'une mentali
té intel lectuelle, d u n e cul ture du cœur et de l'es
prit qui ne se mesure pas aux notes obtenues 
dans un concours ou un examen. Que lit not re 
peuple '( Est-il capable de goûter les œuvres de 
l'esprit qui seraient un dérivatif à l 'universel ap
pétit de l 'argent et du plaisir ? » 

Décidément , ici M. Noël a raison. Sans par ler 
de toutes les cri t iques que l'on pourrai t faire à 
notre enseignement et qui d'ail leurs ont été fai
tes maintes fois, tout le domaine intel lectuel ne se 
ramène pas à rense ignement scolaire. Les préoc
cupations de ce qu'on appelle l'élite nous parais
sent le plus souvent é t rangères à tout ce qui n'est 
pas le souci de la profession et de l 'argent à ga
gner. Auraea mediocritas ! 

Et le domaine art is t ique '( Il ne peut valoir que 
ce que vaut le domaine intellectuel. 

Mais ici encore, dit M. N., il y a progrès. 
Et voici la preuve qu'il en donne : «. Comparons 

les constructions et réfections des bât iments pu
blics et privés de not re temps et celles faites il y 
« un siècle ou deux, et la conclusion s'impose que 
dans ce domaine il n'y a pas eu oubli. » 

Nous at tendions quelque chose de plus pro
bant. Tout se ramène donc, dans le domaine ar
tistique à la réfection de l'un ou l 'autre bâti
ment. C'est se conten ter de peu. Mais cela a paru 
«uffire à M. Charles St-Maurice. Fier de cet ap
pui, le rédacteur du Nouvelliste, parlant quelques 
jours plus tard de la réfection de l 'Hôtel du Gou
vernement, faisait un éloge di thyrambique des 
teintes des façades, en présence {lesquelles il est 
demeuré longtemps en extase. Il y voyait appa
raître tout le mystère de l 'homme. Ayant cité sans 
«rainte du ridicule, ce passage d 'Hamlet : 

« Il y a plus de choses au ciel et sur la terre, Ho-
ratio, que n'en peut rêver votre philosophie... » 
il restait là plongé dans ses pensées : 

« Nous en étions là de nos pensées quand notre 
regard, e t c . . » 

Certes, nous nous représentons très bien M. Ch. 
St-Maurice dans l 'a t t i tude du Penseur , de Rodin, 
face au Palais du Gouvernement , mais mieux en
core dans celle de Marins de Marseille, devenu — 
par quel hasard ? — rédac teur au Nouvelliste. 

Gardons tout de même le sens de la mesure. 
Certes, les teintes que l'on a adoptées pour les 
façades de l 'Hôtel du Gouvernement sont agréa
bles à l'œil. Le goût a présidé à cette réfection. 
Mais ce n'est pas une pet i te exagérat ion d'y voir 
une œuvre d 'art qui doit consoler les gouvernants 
de toutes les crit iques, et de comparer cette ré
fection à «Faust» ou à «Guillaume Tell». 

Il y a aut re chose et mieux à faire dans le do
maine art is t ique. Ici nous sommes encore bien en 
retard sur nos Confédérés. Mais on ne fait rien 
pour encourager les talents naissants. Nous en a-
vons parlé maintes fois. Nous ne voulons pas y 
revenir. M. Ch. St-Maurice au surplus ne l ' ignore 
point. 11 n'y a pas si longtemps qu'il réclamait 
quelques grains de mil pour les ouvriers de la 
pensée. Ern. D. 

La sténographie el les sténographes 
La sténographie, celte écriture seconde! est un in

strument dont la valeur est aujourd'hui encore trop 
méconnue chez nous. 

Grâce aux progrès du machinisme, aux inventions 
de plus en plus étonnantes pour l'utilisation de l'élec-
iricité, il n'est pas dit que la sténographie manuelle, 
en tant que moyen de fixer la parole rapide, ne sera 
pas remplacée un jour ou l'autre par un moyen mé
canique ingénieux. Si aléatoire et utopique que cela 
puisse paraître, ce n'en est pas moins possible. Il 
existe déjà depuis une vingtaine d'années, la machine 
à sténographier. La marque la plus connue et la plus 
répandue, du moins en France, est la marque Grand-
jean. C'est un bijou, une miniature de machine que 
l'on peut porter en bandoulière comme un appareil 
photographique. 

Si intéressant qu'en soient l'usage et la pratique, la 
machine à sténographier n'a pas jusqu'à présent pOrté 
un préjudice notable à la sténographie manuelle. Cela 
prouve, par conséquent, en faveur de cette dernière. 

C'est au 19e siècle que la sténographie a pris un 
léveloppement intense et rapide dans tous les pays 
d'Europe et aux Etals-Unis, mais il n'y a guère plus 
d'une quarantaine d'années que cette branche a été 
introduite officiellement dans les écoles commerciales 
et professionnelles. 

Les inventeurs et les adaptateurs fleurissaient de 
outes parts à cette époque. C'étaient Pitman, Gabels-

herger, Stolze, Schrey, Graham, pour les pays anglo-
•axons. En France, Aimé Paris, qui perfectionna le 
système de Conan de Prépéan- Prévost, Delaunay, Du-
ployé. En Italie, aucun système original n'est jamais 
parvenu à prendre les rênes du mouvement sténogra
phique. C'est le système Gabelsherger, adapté par 
Henri Noé. aujourd'hui encore sous le régime fasciste, 
après de nombreux et belliqueux essais de promoteurs 
:1e systèmes italiens, qui est officiellement enseigné 
•lans les écoles de la péninsule et pratiqué au parle
ment, quoique l'usage des autres systèmes soit libre. 
La machine à sténographier (Michela) est aussi très 
"n faveur en Italie. 

Eu Suisse romande, c'est vers 1875-1876, qu'on 
commença à s'intéresser à la sténographie. 

Auguste Rouiiler-Leuba, horloger, d'origine fribour-
geoise, établi à Neuchâtel, a été le pilier du mouve
ment sténographique en Suisse romande. Adepte, puis 
adversaire du système Duployé qu'il abandonna pour 
ia méthode Aimé-Paris, il est l'auteur du traité com
plet de sténographie française Aimé-Paris, adopté par 
l'Union sténographique suisse Aimé Paris, fondée en 
1894, 

Les partisans des systèmes Aimé Paris et Duployé 
ont lullé sans trêve dès leur apparition en Suisse, 
pour s'assurer la prépondérance. Aujourd'hui, ils tra
vaillent côte à côte, paisiblement. Genève et Lau
sanne sont des centres duployens. 

11 exisle de bonnes méthodes d'adaptation de ces 
systèmes aux langues allemande, anglaise et italienne. 
Par contre, il existe également des systèmes étrangers 
adaptés au français. La méthode Stolze-Sehrey unifiée 
est enseignée en Sviisse romande. 

Tous ces efforts prouvent surabondamment jusqu à 
quel point la sténographie s'est répandue, jusqu'à 
quel point elle est devenue indispensable. 

Ce résumé d'histoire, superficiel et incomplet, n a 
pas d'autre ambition que d'intéresser la jeunesse à 
l'art abréviatif. 

Quel est le meilleur système de sténographie ? C est 
la question classique que les profane» posent jour
nellement aux sténographes. Devant une telle diver
sité de méthodes, cette question se justifie pleine
ment. La réponse qui s'impose, la seule est celle-ci : 
Tous les systèmes sont bons ; tant vaut le sténographe, 
tant vaut la sténographie. 

La sténographie est un moyen, non un but. C est 
un instrument à l'aide duquel celui qui s'en sert, s'il 
en a acquis la maîtrise, peut atteindre aux degrés éle
vés de l'échelle sociale. 

Celui qui s'engage dans cette voie doit y être pré
paré par une bonne culture générale. On croit com
munément que la sténographie s'apprend en quelques 
leçons suivies plus ou moins régulièrement. Cette er
reur de tous les jours cause bien des mécomptes. 
Temps perdu, argent gaspillé, telles sont les consé
quences d'un faux pas qu'un grand nombre de jeunes 
Mlles pourraient éviter si elles savaient ce qu'est la 
sténographie. 

Il ne suffit pas d'avoir « bonne tête » ainsi que s'ex
priment de braves gens en parlant de leurs enfants 
qui apprennent facilement leurs leçons. Les candidats 
sténographes doivent avoir l'esprit vif, les mouve
ments naturellement lestes, de la facilité d'assimila
tion et par dessus tout, de la volonté et de la persévé
rance. 

Foin des amateurs ! 
En ces temps de crise économique intense, d'encom

brement des carrières masculines, de chômage, une 
question se pose anxieusement : 

Pourquoi la sténographie, cette clef qui a ouvert à 
des hommes de valeur de brillantes carrières dans le 
commerce, l'industrie, la banque, le journalisme, le 
parlementarisme^ la diplomatie, pourquoi la sténogra
phie est-elle devenue depuis 15 à 20 ans, le mono
pole presque exclusif des femmes ? 

Les associations sténographiques organisent des con
cours annuels pour stimuler le zèle de leurs mem
bres. Si l'on jette un coup d'œil, même rapide, sur le 
palmarès de ces concours, on constate que sur le total 
des lauréats, il y a un pourcentage énorme de jeunes 
filles. Et encore, c'est le dessus du panier. 

Les bureaux d'affaires, de tous genres d'affaires 
regorgent de sténo-dactylos dont toute la formation 
professionnelle consiste, surtout dans les petites villes, 
à avoir pris à la sortie de l'école primaire, 10 à 15 
leçons de sténographie. Arrivées à ce point d'initia
tion, leurs patrons sont les premiers à juger qu'elles 
en savent assez. Il y a là un cercle vicieux. Un pa
tron, peu exigeant quant à l'apport des connaissances, 
payera son employée proportionnellement aux capa
cités de celle-ci. 

Combien y a-t-il d'hommes d'affaires, dans nos pe
tites agglomérations, mi-rurales, mi-citadines, dont le 
style épistolaire est parfaitement insuffisant. On me-
iure à la lecture de leurs lettres, la peine qu'ils ont 
eue à les rédiger. Ils perdent un temps précieux à 
dicter à leurs secrétaires des lettres qui devront en
suite être tapées à la machine. 

De plus, combien d'entretiens verbaux, de commu
nications téléphoniques demeurent lettre morte parce 
qu'on n'est pas en mesure de noter instantanément 
l'essentiel de ces entretiens et que, par ce fait, il est 
impossible d'y donner suite dans une forme concrète, 
la mémoire faisant défaut. 

Si ces hommes d'affaires étaient de bons correspon
dants, et des sténographes passables, ne semble-t-il 
pas qu'ils gagneraient du temps à prendre eux-mêmes 
leurs notes, en lisant leur courrier et à remettre ces 
notes, même dans une forme inachevée à une colla
boratrice intelligente et capable qui les déchiffrerait 
et les taperait à la machine. 

Déchiffrer des notes, cela suppose déjà une sérieuse 
connaissance de la sténographie ; cela exige, comme 
toute traduction, de l'attention, de la finesse, de la 
patience, qualités essentiellement féminines ; cela dé
veloppe les facultés cérébrales. Par contre, il n'est 
pas nécessaire, pour remplir cette fonction, de se sou
mettre à un entraînement manuel. L'entraînement ! 
Long, énervant, décevant entraînement ! C'est la 
pierre d'achoppement du métier de sténographe. Jus
qu'à 100 mots à la minute, c'est un jeu, c'est un ainu-
•ement dont un adolescent dans sa quinzième année, 
qui y excellerait, pourrait s'enorgueillir, mais non pas 
quelqu'un qui a sept fois l'âge de raison. (80 à 140 
mois- diplôme commercial ; selon le règlement de l'U
nion sténographique suisse Aimé Paris, 100 mots à 
la minute est la vitesse minimum exigée pour être 
admis à subir les examens de professorat.) Seuls peu
vent prétendre au titre de sténographe, ceux qui ont 
doublé le cap des 140 mots. Tous les autres sont des 
candidats sténographes ou des gâte-métier. 

En ce temps de chômage dans toutes les carrières, 
de bouleversement économique, de déséquilibre, on 
pourrait presque dire de neurasthénie, dont une des 
causes certaines est l'intensité du travail féminin, il 
faut que les jeunes gens fassent un effort pour rega
gner le terrain perdu. Ils n'y arriveront que par un 
travail opiniâtre. 

Les hommes d'aujourd'hui se plaignent de la situa
tion créée par cette ingérence des femmes dans tous 
les domaines. Ils se contentent de se plaindre et de gé
mir, mais n'agissent pas. Dans les universités, par 
exemple, il est reconnu que les étudiantes travaillent 
plus que les étudiants. Elles sont plus énergiques, plus 
persévérantes. 11 y a moins d'amateurisme chez les 
étudiantes. 

Nous ne nous lasserons pas de le répéter : la sténo
graphie est une clef pour de bonnes carrières mascu
lines, à la condition d'être bien doué et de posséder 
une bonne culture générale. 

Il faut que les jeunes gens s'inscrivent aux cours 
commerciaux qui vont s'ouvrir bientôt dans les prin
cipales localités valaisannes. 

En Valais, le corps enseignant sténographique, di
plômé de l'Union sténographique suisse Aimé Paris 
ne compte jusqu'à présent que trois professeurs : à 
Sion, M. Albrecht qui a enseigné pendant longtemps 
et enseigne peut-être encore à l'école de commerce et 
qui a fait une disciple active dans la personne de Mme 
Dapraz-Bessero et à Monthey, Mlle Jeanne Défago. qui 
enseigne depuis neuf ans aux cours commerciaux. 

* NOUVELLES DU JOUR f 

Les élections allemandes 
Les premiers résultats connus ont confirmé les 

prévisions générales quant à l'avance des partis 
extrêmes de la gauche et surtout de la droite (na
tionaux-socialistes de Hitler). 

Les élections se sont passées en général dans le 
calme, à l'exception de quelques incidents. La 
participation au scrutin a été plus forte qu'aux 
dernières élections au Reichstag. Dans certaines 
villes elle a atteint le 80 % des votants. 

A Cassel une collision s'est produite entre na
tionalistes et communistes ; il y a quelques bles
sés. 

A Mechlembourg-Schwerin des «Reichsbanner» 
et communistes en sont venus aux mains. Les 

liannières de l'Empire» ont eu cinq blessés légè-
sèment el un blessé grièvement. 

A Leipzig plusieurs personnes ont été blessées. 
Samedi soir, plusieurs rencontres se sont pro

duites à Berlin devant le monument de Cari Lieb-
knecht. Des socialistes nationaux passant en ca
mion ont rencontré des communistes. On n'a pu 
établir lequel des partis est responsable de la 
mêlée. Une cinquantaine de coups de feu ont été 
échangés. Une balle a atteint un ouvrier âgé de 
16 ans qui a succombé quelques instants après. Le 
socialiste-national Walter Muller qui avait été 
blessé grièvement jeudi dernier lors d'une rixe a-
vec dos communistes près de Berlin, a succombé ; 
d'autres attentats ont été commis ; 170 personnes 
ont été appréhendées. 

Le président de la ligue bavaroise des paysans 
et des classes moyennes de la Bavière a été tué 
<amedi soir à Tr-aunstein, par un communiste qui 
l'a frappé à la poitrine d'un coup de couteau. 

Voici les résultats de vingt-sept arrondisse
ments sur trente-cinq. Suffrages exprimés 33 mil
lions 646,515 (contre 31,145,000 en 1928) : 

Socialistes 8,223,286 ; nationaux-allemands 2 
millions 322,759 ; centre 3,878,468 ; communistes 
1,532,286 ; parti populaire allemand (populistes) 
1,669,582 ; parti d'Etat 1,565,403 ; parti économi
que 1,299,118 ; parti populaire bavarois 990,006; 
nationaux-socialistes 6,064,023 ; paysans alle
mands 1,058,710 ; conservateurs 305,281 ; di
vers 1,132,593. 

A Lœrrach (Bade), le scrutin a été caractérisé 
par la présence des membres de la délégation al
lemande à Genève qui se rendirent à la maison 
l'école de Stetten, située à quelques centaines de 

mètres seulement de la frontière pour exercer 
leur droit de vote. MM. Curtius et Gaus n'ont pu 
l'absenter de Genève. 

* * » 
Succès fies socialistes à Zurich 

Dimanche a eu lieu dans le canton de Zurich 
l'élection d'un conseiller aux Etats en remplace
ment de M. Keller. de Winterthour, démissionnai
re. 

C'est le candidat socialiste, M. Klôti, président 
de la ville de Zurich, qui a été élu par 53,470 
voix, la majoritée absolue étant de 53,299 voix. 

Le candidat radical, M. Mousson, ancien con
seiller d'Etat, a obtenu 25,862 voix, le candidat 
du parti des paysans, M. Reichling, conseiller na-
iional, de Stiifa, 26,389 voix. 

12,374 bulletins blancs ont été déposés dans 
'es urnes. 

En rotation cantonale, le crédit de 3,600,000 
francs pour l'agrandissement de l'aérodrome ci
vil de Dubendorf a été rejeté par 75,165 voix 
contre 13,069. Par contre, le crédit de 6 millions 
pour l'agrandissement de l'hôpital cantonal de 
Zurich a été accepté par 114,54b voix contre 4956. 

* * » 
Samedi 13 septembre : Ouverture du Xlème 

Comptoir suisse de Lausanne. Discours de MM. E. 
Faille!taz. président du Comité d'organisation, et 
P. Perret, syndic de Lausanne. 

* o «. 

M. Schober, chancelier de la République autri
chienne, n rendu visite samedi au Conseil fédéral 
(lui a offert un dîner, en son honneur, à l'Hôtel 
Bellevue à Berne. 

* * * 
Samedi et dimanche : Premier tour pédestre 

du Léman de Lausanne à Lausanne (stade de Vi-
dy). 208 kilomètres. Vainqueur : Jean Linder 27 
h. 7'30" (environ 7.5 km. à l'heure). Louis Jac-
quet, Zurich, 29 h. 5" : Emile Ilolzer. Bienne, 29 
h. 24'40", etc. 

* • * 
Le Comte Zeppelin», parti de F riederichsha-

fen. sous la conduite du Dr Eckener à 8 h. 55, a 
survolé la Suisse (Schaffhouse. Zurich, Berne, 
Lausanne) et a atterri à Cointrin, près Genève, à 
15 h. 35. A 16 h. 30. le Zeppelin est reparti pour 
Friederichshafen. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Le tourisme en Valais 
Les statistiques recueillies et publiées par l'Of

fice suisse du Tourisme dans la plaquette intitu
lée «le Mouvement touristique en Suisse» sont 
fort- bien présentées et permettent à chacun de se 
rendre compte de l'importance grandissante de 
cette industrie nationale. 

Notre canton forme un des centres touristiques 
suisses et à cet égard, il paraît intéressant de s'at
tarder quelque peu sur les données qui nous sont 
fournies. Il s'agit bien entendu de l'année 1929 
qui fut plus favorisée par le temps que 1930. Né
anmoins, il convient de relever quelques heureux 
indices témoignant d'une reprise d'activité qui ne 
peut que nous réjouir. 

Si les stations de Brigue, du Val d'Anniviers, 
du Val d'Hérens, de Morgins, de Finhaut accu
sent un léger recul du trafic sur 1928, le mouve
ment général se rattrape largement à Bouveret, 
Champéry, Çhampex, Loèche, Martigny, Monta
na, Salvan et Zermatt. Il est difficile de parler 
chiffres car les stations d'étrangers ne présentent 
pas toutes leurs statistiques de la même façon. 
Ici, on ne compte que les arrivées, là les nuitées 
et ailleurs les deux simultanément, mais d'une 
manière générale on peut dire que 1929 fut meil
leure que les années précédentes. 

On trouve cette déclaration confirmée par les 
statistiques des chemins de fer régionaux. On 
constate, en effet, une heureuse reprise du Viège-
Zermatt, dont le nombre de clients passe de 
889.650 à 962,947, du Loèche-Gare à Loèche-les-
Bains, du Martigny-Châtelard, du Gornergrat et 
du Sierre-Montana. Seuls, le Furka-Oberalp et le 
Monthey-Champéry ont vu leur trafic diminuer 
quelque peu. 

Les autocars postaux conservent les positions 
acquises ; l'augmentation enregistrée avec les ser
vices Martigny-Cliampex et Sierre-Ayer compen
sant à peu près les diminutions subies par les au
tres lignes. 

Il n'y a pas lieu de s'attarder sur les nationali
tés de nos visiteurs puisque des statistiques ont 
paru régulièrement dans ces colonnes. Néan
moins, il faut tirer une leçon de ces indications et 
les utiliser pour chercher comment et où devrait 
être entreprise une campagne de propagande. 

La France semble, à première vue, ne pas of
frir un grand champ d'activité et pourtant, si l'on 
sait que chez nos voisins on a encore beaucoup 
trop l'impression que la Suisse est chère, que c'est 
cette impression uniquement qui retient nombre 
de visiteurs, ne serait-il pas indiqué de faire con
naître surtout au public des régions limitrophes 
que nos prix sont abordables ? Les frais de trans
port demeurent un gros handicap. Mais, pourquoi 
délaisse-t-on tant le St-Maurice-Bouveret, «notre 
Tonkin», qui pourrait être une excellente porte 
d'entrée évitant un long parcours suisse. On ne 
peut pas tout avoir et les CFF retrouveraient 
certainement d'une autre façon les fruits d'un pe
tit sacrifice. Car, consultez l'horaire et cherchez 
d'Evian, d'Aix-les-Bains, de Lyon à gagner le Va
lais par la côte française. Vous trouverez là une 
frontière encore aussi infranchissable que pen
dant la guerre. Et pourtant avant 1914, il était 
facile de faire ce trajet. Un bon train de Belle-
garde à St-Maurice amènerait certainement cha
que jour du monde aux stations du Bas-Valais. 

En ce qui concerne le trafic automobile, il faut 
également enregistrer l'existence d'un «Tonkin». 
plus petit que le ferroviaire : mais pourquoi cet
te roule de St-Gingolph à la Porte du Scex s'obs-
tine-t-elle à être mauvaise '! Il se publie régulière
ment en France une carte indiquant l'état des 
routes et depuis longtemps ce tronçon est donné 
comme nettement mauvais et les automobilistes 
qui, venant de Savoie, font quelque dix kilomè
tres chez nous cherchent vivement un autre ré
seau routier. Ils ignorent qu'on a fait de gros 
frais pour améliorer la route, plus loin. 

Comme la France, la Belgique a peur de nos 
prix et pourtant, je sais que là-bas, dans les Flan
dres, on parle beaucoup des Alpes et spéciale
ment du Valais. Il faut leur dire, là-bas, qu'on 
trouve dans la Vallée du Rhône des pensions qui 
vous reçoivent pour 8 à 10 francs par jour. 

Les pays à monnaies saines connaissent le che
min de la Vallée du Rhône parce qu'ils ont été 
travaillés. C'est un tort de négliger nos voisins de 
l'Ouest. Il y a, quelque part au coude du Rhône, 
un hôtelier qui l'a compris et qui depuis quelques 
années fait de la réclame dans le Lyonnais et elle 
rend. A.-G. Berthod. 

L a f e r m e n t a t i o n d u r e g a i n . — La ré
colte du regain a été abondante cette année ; grâce 
au temps favorable, la fenaison s'est faite rapide
ment. Il faut craindre dès lors une fermentation a-
normale ou un éebauffement excessif, surtout si la 
masse de fourrage est volumineuse ; l'agriculteur 
soucieux de ses intérêts doit exercer, pendant la 
fermentation, une surveillance constante et pren
dre toutes les mesures nécessaires pour prévenir 
la combustion et peut-être un incendie. Tout dan
ger apparent doit être signalé immédiatement à 
l'autorité communale, qui fera prendre, au besoin, 

.les dispositions nécessitées par les circonstances. 
L imprévoyance et la négligence peuvent être la 
cause d'un sinistre et entraîner la responsabilité 
(le l'assuré. 

On trouvera sur ce sujet des explications détail
lées dans la brochure du Dr E. Jordi, éditée par 
les soins de l'Association des Etablissements can
tonaux suisses d'assurance contre 1 incendie. Cette 
brochure sera adressée gratuitement aux person
nes qui en feront la demande au Département 
juiilitaire vaudois. Service des assurances. 

(Réd. Ces recommandations sont adressées aux 
paysans vaudois. Elles sont également utiles chez 
nous.) 

C h è q u e s p o s t a u x . - Cette institution si uti
le et si pratique dans le commerce se popularise 
de plus en plus en Valais comme dans l'ensemble 
de la Suisse. En 1918. le bureau de chèques de 
Sion comptait 300 titulaires sur 27,604 pour l'en
semble de la nation. Ces chiffres se sont accrus 
parallèlement et d'une façon fort régulière. En 
1929, le bureau de Sion avait 1080 titulaires è4'la 
Suisse entière 78,904. 

Le mouvement de fonds a passé de 135,647.901 
fr. en 1921 à 227.546,888 fr. en 1929, pour le 
seul bureau de Sion. 

Les maisons de commerce, les entreprises in
dustrielles, les fabriques ainsi que les autorités et 
administrations, profitent toujours davantage des 
services des mandats postaux et des virements 
pour effectuer et recevoir les paiements. 

Habituons-nous à faire nos payements au comp
te dé chèques. C'est plus pratique et plus simple 
que tout autre mode de versement. 

L e m é d e c i n d u d i m a n c h e . — La muni
cipalité de la ville de Vevcy vient de décider de 
faire une démarche auprès du corps médical ve-
veysan, pour qu'à l'instar des pharmacies, un mé
decin soit régulièrement désigné pour être, le di
manche à la disposition du public. 

Voilà une initiative qui mérite d'être étudiée 
cliez nous. Maintes fois, en été surtout, nous a-
vous entendu exprimer dans nos villes du Valais 
le désir de voir les médecins de la place assurer 
à tour de rôle le service médical du dimanche. 
Maintes fois aussi, il arrive le dimanche un acci
dent grave, ou se produit un cas où l'intervention 
médicale est urgente et l'on court en vain dans la 
ville pour trouver un médecin. Par hasard tous 
les membres du corps médical sont en promenade. 
H faudrait prévenir cette situation critique. Qu'en 
pensent nos municipalités et nos honorables mé
decins eux-mêmes ? 

A u M o n t e - L e o n e . — La section de Domo 
du club alpin italien a fait placer un .câble de 
Palpe Veglia dans les rochers difficiles qui mènent 
au sommet du Monte-Leone ; les alpinistes italiens 
pourront désormais faire l'ascension de ce sommet 
en restant strictement sur territoire italien ; jus
qu'ici les deux autres routes employées emprun
taient le sol valaisan. 

E l e v a g e c h e v a l i n . — En vue de favori
ser l'élevage chevalin le Dpt. de l'Agriculture, 
d'entente avec le Dpt. fédéral de l'Economie pu
blique, a fixé comme suit les lieux et dates des 
concours de juments, pouliches et muletons : 
Tourteinagne le 27 septembre à 10 heures, Mon-
they le 29 septembre à 13 heures 30, Martigny-
;are. le 29 septembre à 10 heures, et à 
Sion. le 29 septembre à 9 heures. Seuls, les ju
ments, pouliches et muletons dont les proprié
taires sont membres du syndicat d'élevage cheva
lin du Valais pourront être primés. 

(Réd.) Pourquoi les journaux du canton ont-ils 
dû pêcher ce renseignement dans une information 
particulière d'un journal de Lausanne ? La presse 
valaisanne n'est-elle pas traitée bien cavalière
ment par les bureaucrates de la Planta ? 

Le p r o g r è s à Gletsch. — Jusqu'ici et de-
'Hiis 30 ans, l'hôtel Seiler, à Gletsch, était éclairé 
au moyen de courant électrique provenant d'une 
petite usine de 25 CV. Cette force étant mainte
nant insuffisante, la société a obtenu et utilisé 
une concession des eaux du Totensee. au Grimsel. 
et fait construire une nouvelle usine qui donnera 
100 CV. 

Les travaux seront terminés cet automne : la 
dynamo fournit déjà du courant depuis le 1er 
août à l'hôtel de Gletsch et aux dépendances non 
seulement pour l'éclairage mais encore pour le 
chauffage : on aura aussi la cuisine électrique. 

L'hôtel Belvédère, près de la Furka, jouira aussi 
des mêmes progrès. Ainsi cessera le transport du 
charbon ; les eaux du lac. avant de descendre vers 
le Rhône naissant fourniront lumière et chaleur 
aux hôtels et bâtiments voisins. 

C h a m p é r y . — Une belle ascension. — La 
deuxième ascension du Doigt de Champéry l'un 
des sommets des Dents du Midi, a été tentée et 
réussie le 29 août dernier par deux clubistes, MAI. 
Fuchs, chef de gare à Champéry, et Vuille-Vittel, 
de iVlollens (Vaud), les guides Célestin Ober-
hauser et Ernest Gex-Collet et le porteur Fabien 
Avaulbey. 

La forte déclivité des couloirs presque tou
jours glacés, le mauvais étal des rochers et la fré
quence des chutes de pierres rendent dangereuse 
la grimpée aux Dents du Midi par le versant de 
Champéry. 

Mais le 29 août dernier les conditions de la 
montagne étaient relativement favorables et la 
victoire a été obtenue sans trop de risques grâce à 
beaucoup de prudence et aux bons conseils du 
guide Oberhauser qui avait fait la même course en 
1902 avec le Comte O'Gormanii et le guide Emile 
Joris. 

Parties du chalet hospitalier de Mettequey à 3 
heures du matin, les deux cordées de 1930 attei
gnaient le sommet du Doigt de Champéry à 12 h. 

La marche des touristes a été suivie à la ju
melle par plusieurs villégiateurs de Champéry. 

La descente s'est faite par le Doigt de Salanfe. 
le glacier de Plan Névé et le Col de Suzanfe, non 
sans quelques moments d'angoisse provoquée par 
la chute d'un gros bloc. 

Le col de la Dent Jaune, franchi déjà plusieurs 
fois, l'a été à nouveau en août 1930 par des cor
dées montant de Champéry. 

En prenant les précautions voulues, surtout en 
choisissant bien la saison et l'heure, on peut réus
sir salis risques excessifs l'ascension des Dents du 
Midi par le côté nord et pour ces courses Cham
péry est un point de départ idéal. 

Ecole normale. — Un des vétée.ms du 
corps professoral de l'Ecole Normale vient de 
prendre se retraite après 24 ans d'enseignement, 
M. Binder, professeur de physique. 

C'est M. le professeur Gribling qui le rempla
cera. 

a L a f i èv re aphteuse. — Elle s'étend de 
plus en plus. On la signalait samedi dans la vallée 
de Bagnes, aux importants alpages du Vatzeret et 
des Grands Plans, voisins du col de la Croix de 
Cœur et des alpages dTsérables. Il sera extrême-
mement difficile de lutter efficacement pour en
rayer la propagation du fléau à cause de son ap
parition juste à l'époque des désalpes qui doivent 
avoir lieu cette semaine. Le danger de contact des 
animaux contaminés avec les troupeaux sains est 
très grand. 

C h a m p e x . — Le général Bruce. — Nous a-
vons annoncé le passage à Martigny du général 
Bruce, l'explorateur de l'Himalaya, qui a fait un 
séjour cet été à Randa. Nous devons compléter 
notre information en ce sens que le célèbre alpi
niste anglais et madame Bruce ne venaient pas 
l'autre jour directement du Haut-Valais mais bien 
de Champex où après leur départ de la vallée de 
Viège ils ont séjourné quinze jours au Grand Hô
tel d'Orny, tenu par AI. ,T. Salembier. 

A q u i l a g é r a n c e '( — AI. Pletscher, gé
rant de la Fédération valaisanne des Producteurs 
de lait, ([luttera ce poste au 31 décembre prochain 
pour entrer comme associé dans la maison Des-
larzes et Verney, à Sion. 

M. Troillet, qui est tout puissant au sein de la 
Fédération jettera sans doute le dévolu pour son 
remplacement sur l'un de ses plus fidèles chefs 
de file villageois à l'échiné plus souple que le dé
missionnaire. 

Les paris sont ouverts ! X. 

L e R h ô n e é c l a i r e L a u s a n n e . — L'usi
ne électrique lausannoise au Bois-Noir, arrêtée 
depuis le 20 juin par les débordements du St-
Larthélemy, a repris son activité le 10 septembre. 
L'eau du Rhône avait été envoyée mardi dans le 
canal : on la laissa couler dans toute sa force pen
dant vingt-quatre heures pour qu'elle entraîne et 
balaie les dernières niasses de boue et de gravier 
que n'avait pas enlevées la drague. 

Mercredi, à 17 heures, les vannes du réservoir 
i.iit été fermées pour la mise en charge ; à 18 h. 
30, les deux premières turbines se mettaient à 
tourner et de nouveau le Rhône éclaire Lausanne. 

Chroriicsue sédunoise { 
Les écoles 

Le public sédunois est informé que l'ouverture des 
i-oles primaires est fixée au mercredi 17 septembre 

heures du matin. 

n bussse 
Comptoir de Lausantie 

Dimanche 14 septembre : journée soleuroise 
lort bien réussie avec une participation de plus 
de 1000 personnes venues de toutes les communes 
du canton de Soleurc. Cortège en ville : musique 
de Soleure et association des costumes nationaux 
de Soleure et Schœnenwerd. Discours de MM. Eu
gène Hirzel, avocat à Lausanne. J. Spiro, prési
dent du Grand Conseil vaudois, R. Schôpfer, con
seiller d Etal à Soleure. Cottier. conseiller com
munal à Soleure, d origine vaudoise et représen-
iant de I élément romand de Soleure. 

l.'tt bon usage de l'auto 
Grâce à l'obligeance d'une dizaine d'automo

bilistes de la contrée, les pensionnaires de l'Insti
tut des sourds-muets de Moudon (Vaud), ont fait 
mardi, comme les enfants et le personnel du 
« Grand Air », quelques jours auparavant, une 
course qui leur a causé un très vif plaisir et dont 
ils sont graandement reconnaissants à ceux qui la 
leur ont procurée. 

i^a bravoure du cheminot 
.jeudi, Palézieux-gare était en pleine animation 

,i la suite du superbe défilé du matin. Le rapide 
pi'iianl de Berne à 14 h. 20 avait quelque retard 
et arrivait en trombe à l'alézieux. Mais une bonne 
dame toute à ses pensées, n'entendait rien et tra
versait paisiblement la voie...le chef de manœuvre 
Donzalaz bondit et prompt comme l'éclair arrache 
à la mort celle que les spectateurs terrifiés voient 
déjà déchiquetée. Honneur à ce brave qui. parait-
il. n en est pas à son premier sauvetage. 

StJIoritz de Xeu-York 
La municipalité de St-lMoritz (Grisons) a voté 

nu crédit de 7000 francs pour la délégation offi
cielle du président de la commune à la cérémonie 
d'inauguration à New-York, vers la mi-octobre, de 
l'hôtel « St-Moritz » qui compte 1200 lits. Un bu
reau de renseignements installé dans l'hôtel même 
fournira au public toutes les indications utiles sur 
St-Moritz et délivrera des billets directs à destina-
lion de cette station. 

IJO population de Zurich 
A la fin d'août, la ville de Zurich comptait 

2 12.68! habitants. 8200 de plus que l'année der
nière à pareille époque. 

P. Hûfton^LaWinterthui-", 
MartidnyCroIX vToute? assurance;? 

Fondation M<àtrcel Benoièt 
La commission administrative de la fondation 

Marcel Benoist, réunie à Pontresina, sous la pré
sidence du conseiller fédéral A. Meyer, a décerné 
le prix au Dr P. Niggli, professeur de minéralo
gie et de pétrographie à l'Ecole polytechnique fé-
dérale à Zurich, pour l'ensemble de ses travaux. 

Ces travaux, qui s'étendent à la minéralogie, à 
la cristallographie et à la pétrographie ont non 
seulement ouvert de nouveaux horizons à la re
cherche scientifique, mais les concepts nouveaux 
qu'ils renferment se sont révélés susceptibles de 
nombreuses applications pratiques, ce qui leur 
confère une importance économique universelle. 

Les candidats au prix de 1931 devront présen
ter leur demande au secrétariat de la fondation, 
département fédéral de l'intérieur, jusqu'au 31 
mars 1931. 

D'après l'acte de fondation et les statuts, le 
prix sera décerné au savant suisse ou domicilié en 
Suisse depuis au moins cinq ans, qui aura fait pen
dant l'année 1930 et publié jusqu'au 31 mars 1931 
la découverte, l'invention ou l'étude la plus utile 
dans les sciences, particulièrement celles qui in
téressent la vie humaine. 

Un incendie à Bex 
Dans la nuit de vendredi à samedi, peu avant 

trois heures, le tocsin sonnait à Bex. Le feu s'était 
déclaré dans une petite maison de la rue du 
Cropt, dont la propriétaire, Mme Zanalda, réside 
actuellement à Milan. L'incendie fut soudain et 
violent. Tout l'intérieur du premier étage, mobi
lier et boiseries, fut détruit. 

Un employé des forces motrices de l'Avançon, 
qui occupait cet appartement, n'eut que le temps 
de sauter par la fenêtre pour se sauver. 

C'est MlleAusset, une voisine, qui a donné l'a
larme et qui a couru à l'église sonner le tocsin, 
comme elle l'avait déjà fait une fois lors d'un pré
cédent sinistre. Cette jeune personne est digne.de 
félicitations pour son esprit de décision et d'ini
tiative. 

L'industrie de la paille 
L'année dernière, l'industrie de la paille en Ar-

govie n'a pas occupé moins de 2875 ouvriers dont 
"64 hommes et 1911 femmes ; sur ce nombre, 
! 249 étaient des ouvriers à domicile. D'après les 
renseignements fournis par les employeurs, l'in
dustrie du lissage de la paille est surtout une in
dustrie féminine, les hommes s'occupent plutôt du 
blanchissage et de la teinture. La durée du tra 
vail est en moyenne de 48 heures pour le 57 % 
des ouvriers occupés dans les entreprises, le 31 % 
seulement ont travaillé plus de 48 heures. 

Les accidents 
— Lhi grave accident s'est produit vendredi soir 

au passage à niveau de Biasca (Tessin). Le cou
reur Johann Froehlicher, de Soleure, et son mé
canicien. Otto Naef, qui se rendaient à, Bellifl-
zone pour participer à la course du kilomètre 
lancé, ont heurté la barrière du passage à niveau, 
qui était fermée. Les deux automobilistes ont le 
crâne fracturé. Leur état est grave. 

-— En gare d'Yverdon, un vieillard, âgé de 77 
ans, eut la malencontreuse idée de vouloir traver
ser le convoi en passant entre deux vagons, pen
dant que le train était arrêté. Tandis qu'il était 
engagé sous les tampons, le train se mit en mar
che et le vieillard ne put se dégager à temps. Il 
"ut la jambe gauche prise sous le convoi. 

Relevé immédiatement, il fut transporté dans 
un local voisin où M. le Dr Cuendet, mandé d'ur
gence lui prodigua les premiers soins. La victi
me fut transportée par un taxi à l'infirmerie où 
on dut procéder, dans l'après-midi, à l'amputation 
de la jambe gauche à mi-hauteur. 

Les incendies 
Un incendie s'est déclaré samedi soir, vers 21 

h. 30. aux Cluds, près Bullet (Vaud), dans le bâ
timent Ami Gander. 

Il comprenait une maison d'habitation, grange, 
remise et écurie. Il était habité par M. Samuel 
Schneider, agriculteur. L'incendie a été si subit 
que tout a été détruit : le mobilier de l'habitation, 
le fourrage engrangé — 20 chars de foin — enfin 
tout ce qui pouvait fournir un aliment aux flam
mes. 

Fort heureusement, le bétail st 
--âge. 

Les morts 
L'hôtelier Eugène Hess-Waser, 

paux fondateurs de la station balnéaire d'Eiigel 
berg et créateur de l'hôtel Truebsee. est décédé a 
i.ngelberg, à l'âge de 87 ans. AI. Hess-Waser était 
le fondateur de l'usine électrique d'Engelberg : il 
subventionna l'entreprise de la ligne de la Gers-
chnialp et prit l'initiative de créer la ligne télé
phérique du Truebsee. 

Conseil national 
A la suite de l'élection de AI. Klœti au Conseil 

des Etats. AI. Henri Briiin, administrateur de l'a
sile des vieillards de la ville de Zurich à Affolteru 
a. Albis devient conseiller national. AI. Brâm est 
âgé de 17 ans. et député au Grand Conseil. 

La l'erse 
(Connu.) L'Office suisse d'Expansion commer

ciale à Lausanne vient de publier, dans le cadre 
de ses rapports spéciaux, une étude sur la Perse, 
les bases de son économie nationale et les possi
bilités d'affaires avec ce pays, encore trop pe" 
connu. Cet ouvrage contient 25 pages et une car-
l( : c'est une étude approfondie du marché per
san qui indique, en outre, les mesures à prendre 
pour travailler ce nouveau débouché. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Maodd0nt<M Zurich 
i j iL 'bnqnête minutieuse faite à la suite de l'acci
dent île t ramway de la Gloriastrasse, à Zurich, a 
révélé que la cause pr incipale de l 'accident pro
vient du fait que les freins des remorques n'é
taient pas serrés, que les voitures 460 et 461 n'é
taient pas accouplées, que l'issue du dépôt n 'é tai t 
pas surveillée, que le chef de dépôt a qui t té l'en
trée et s"est rendu à l ' intér ieur du dépôt bien 
qu'il eût su que trois remorques allaient arr iver , 
sans s 'occuper de l'aiguille de sûreté et sans ap
peler un remplaçant . Le chef du dépôt de Flun-
tern exerçait ses fonctions depuis le 10 avril. A-
vant d 'en t re r eu activité, il avait été mis au cou
rant des dangers de l ' installation et il savait no
tamment que le service de l'aiguille de sûreté 
était d 'une grande impor tance . Si une surveillan
ce avait été exercée à l 'entrée du dépôt , les voitu
res auraient été facilement arrêtées quand elles 
se sont mises en marche . 

Grand Conseil lucernois 
Le Grand Conseil a pris connaissance d 'une 

communicat ion d 'après laquelle la communauté 
catholique chré t ienne de Lucerne a adressé un re
cours au tr ibunal fédéral contre la décision du 
Grand Conseil qui a refusé de reconnaî t re cette 
communauté . La majorité conservatr ice a ap
prouvé la proposi t ion du gouvernement t endant 
à s 'opposer à ce recours. Le conseil a passé ensui
te à l 'examen de la loi sur la propor t ionnel le . Les 
radicaux proposent un système majori ta ire pré
voyant pour les élections communales une majori
té qualifiée des deux cinquièmes des votants . Cet
te proposi t ion a été repoussée pa r les voix des 

Conserva teurs et des socialistes qui se sont pronon
cés en faveur de la propor t ionnel le au commu
nal. 

Des brebis dévorées 
Sur les pâturages de la commune de Glovelier 

( Ju ra ) , des chiens ont pourchassé un t roupeau de 
• brebis qui paissaient t ranqui l lement au sommet de 

la côte de Bé. Dix de ces brebis et des agneaux 
ont été retrouvés a t rocement dévorés. Dans deux 
fermes de la côte du Doubs, on signale également 
que des t roupeaux de moutons ont été décimés 
par des chiens. 

La tomate dans l'alimentation 
Pendant longtemps on a considéré la tomate plutôt 

tomme un accessoire de l'alimentation que comme un 
aliment vrai. Cependant, la consommation de la to
mate augmente dans tous les pays dans des propor
tions considérables, et cela malgré la suspicion dont 
elle a été et dont elle est encore victime. 

En effet, la tomate est accusée de contenir beau
coup d'acide oxalique et d'être par là nuisible en par
ticulier aux goutteux et aux culculeux. 

Mais voici les constatations intéressantes que l'on 
-a faites à ce sujet : 

Dépuis -longtemps, il a été démontré que l'acide 
dominant dans la tomate est 1 acide malique, c'est-à-
dire l'acide du verjus ou du raisin vert, des pommes 
à cidre (boisson qui a la réputation de guérir la 
goutte), des cerises, des framboises, et de certaines 

. groseilles. Ce même acide existe aussi dans les feuil
les de frêne, considérées, en certains pays, comme un 
spécifique de la goutte et certaines formes de rhuma
tisme. L'acide oxalique n'existerait, d'après certains 
auteurs, dans les tomates, qu"à l'état de traces abso
lument négligeables, tandis que d'après d'autres cher
cheurs, on ne rencontre jamais de l'acide oxalique 
dans le jus filtré des tomates, dans lesquelles régnent 
des sels de chaux solubles, et on sait que ces sels 
sont des insolubilisateurs de l'acide oxalique. 

Voici comment ou peut expliquer ce qui se passe 
dans l'organisme après l'absorption de tomates : 

Quand ou mange de la tomate sans grand excès, 
ainsi que tout autre fruit juteux acide sans acide 
oxalique, il se produit les transformations suivantes: 
le sel acide est brûlé dans le torrent circulatoire 
comme dans un creuset ; l'acide malique est détruit 
et la potasse incombustible redevenant libre, alcalise 
les humeurs et finalement les urines. 

Voilà pourquoi les Anglais et les peuples anglo-
saxons, prédisposés par leur alimentation carnée et 
leurs boissons spiritueuses, à la diathède urique et à 
toutes ses conséquences, recherchent tant, par ins
tinct, les aliments potassiques à acides organiques. Le 
mélange de bitartrate de potasse et de bicarbonate 
de soude qu'ils mettent si religieusement dans leur 
pain et leur pâtisserie de ménage ne leur suffit plus. 
Il leur faut davantage et ils font venir des fruits 
charnus des quatre coins du monde, et en fin de 
compte sont les plus grands consommateurs de to
mates. 

En résumé, l'on peut dire que la tomate doit être 
considérée comme utile et hygiénique, parce que son 
activité est due non seulement à un acide libre, mais 
à un sel, le bimalate de potasse, sans acide oxalique. 
Quand on mange des tomates, le bimalate est brûlé 
dans l'organisme et il ne reste que la potasse, sus
ceptible d'alcaliser peu à peu et avec mesure les hu
meurs du corps, y compris l'urine. Pareille chose ar
rive pour la crème de tartre des raisins et pour le 
liaking-powder dont les Anglais font un si grand 
UBage. 

) Chronique Sportive jj 
F o o t b a l l . — 1ère ligue : Servette bat Bienne 

1-0 : Urania bat Cantonal 5-1 ; Fr ibourg et Etoile 
Carougc 3-3 : Cbaux-de-Fonds bat Etoile 3-1 ; Ba
ie.bat Young Boys 3-0 ; Concordia et Aarau 3-3 ; 
Ohl Boys bat Soleure 3-0 : Young Fellows bat Lu-
gano 3-2 ; St-Galle bat Bruhl 2-0 ; Grasshoppers 
liât Winte r thour 5-1. 

Ilème ligue : La Tour-de-Peilz bat Etoile Ca-
rouge II 6-3 : Forward bat Nyon 2-1 ; Montreux 
luit Villeneuve 3-1 ; Montliey bat Reneiis 2-0. 

A Sion Olympia I bat Sion I 3 à l. 

A Martigny, Martiguy I écrase Sion II pour le 
championnat suisse (12 à 1). Par t ie sans histoire 

. °u les jpjpérea ont largemejj t^dominé. 

A Viege, Viège I bat Mart'îgny II 5 à 1. Les nô
tres se sont présentés incomplets . 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Les élections al lemandes 
On évalue à 43 millions le nombre des élec

teurs et électrices qui sont inscrits pour les élec
tions qui ont eu lieu dimanche dans toute l'Alle
magne pour le renouvel lement du Reichstag. ' 

Trois millions voleront pour la première fois ; 
cesont ceux qui ont a t te int l 'âge de vingt ans de
puis 1928. On estime que le nombre des jeunes 
classes d 'électeurs et d'électrices a t te indra 15 
millions et que le résultat du scrutin exprimera 
en part icul ier l 'état de l 'opinion de la jeunesse al
lemande. 

7115 candidats soll icitèrent les suffrages des 
électeurs, soit 6478 hommes et 637 femmes. Il n'y 
en avait que 6209 aux élections de mai 1928. 

Le régime électoral est celui de la représenta
tion propor t ionnel le par le scrutin de liste et l'ad
dition des restes. A cet effet, l 'Allemagne est di
visée en trente-cinq circonscript ions. Chaque cir
conscription compte environ 1,200,000 électeurs, 
dont 75 % usent en général de leur bullet in de 
vote. Lorsqu 'un part i réuni t dans une circonscrip
tion soixante mille voix, il a droit à un député . 

Hit ler et les racistes sont les t r iomphateurs de 
la journée du 14 septembre . 

En Pologne 
Les cinq part is de gauche et du centre avaient 

organisé d imanche à Varsovie un grand meeting 
auquel pr i ren t par t environ 1550 personnes. 

Les leaders de l 'opposit ion prononcèren t des 
discours et le meet ing qui se déroula dans l'es
prit le plus parfai t pri t fin par un vote de réso
lution ant i -gouvernementale . 

A l'issue du meeting, une par t ie des partici
pants formèrent un co.rtège qui suivit l 'une des 
avenues. Les manifestat ions dans la rue ayant été 
interdites, la police intervint pour disperser la 
foule. A un moment donné, des inconnus je tèrent 
une grenade et t i rèrent plusieurs coups de revol
ver. 

Une. personne fut tuée et onze blessées, dont 
cinq policiers. En outre , quelques personnes fu
rent piétinées. 

La police réussit à ré tabl i r l 'ordre sans faire 
usage de ses armes. Une centaine d 'arrestat ions 
ont été opérées. Une enquête sévère a été ordon
née. 

Des troubles en Indo-Chine 
Le gouverneur général de l ' Iudo-Chine vient 

d ' informer le ministre des colonies que depuis 
quelques jours certaines localités du nord-An-
nain, (les provinces de Vinn et de N a - ï i n h , où s'é
tait déjà produi t en mars une certaine efferves
cence étaient le centre de manifestat ions nouvel
les provoquées par des fauteurs de troubles étran
gers à la popula t ion locale. Le 9 sep tembre no
tamment 300 éineutiers al laient se dir iger du vil
lage de Cam-Xuyon sur le chef-lieu de la provin
ce de Na-Tinh, quand arriva le résident accompa
gné d 'un mandar in provincial . Ne pouvant obte
nir la dispersion des manifestants , le chef de la 
province après les sommations d'usage dut ordon
ner l 'emploi des armes. On signale 4 mor ts et 4 
blessés. Le même jour, à Ky-Ao un manifestant a 
été tué et un aut re blessé dans des circonstances 
analogues. 

Le lendemain les émeutiers eurent 10 tués et 
blessés dans une rencont re avec la police. 

En Amér ique du Sud 
L'ordre serait rétabli dans la Républ ique Argen

tine. Tous les par t is , des conservateurs aux socia
listes, y compris le groupe radical Alvear. et sauf 
!e clan Irigoyen, dit le général Ur iburu dans sa 
proclamation, se sont ralliés au régime instauré 
!>ar la révolut ion du 6 septembre . 

— Le gouvernement péruvien a été reconnu par 
le Chili et le Paraguay. 

— Une bagarre s'est produi te ent re des ou
vriers d 'une mine de. cuivre à Serro de Pasco (Pé
rou). Six personnes ont été tuées et de nombreuses 
autres blessées. La police étant in tervenue , les 
manifestants ont fait feu sur elle. La t roupe a 
réussi à rétablir l 'ordre. 

Le trône d'Angleterre 
L intérêt at taché en Angle ter re à la naissance 

de la deuxième fille de la duchesse d 'York, au 
château de Glamis, résidait en grande par t ie dans 
ce fait que la pet i te princesse prend rang dans la 
ligne de succession directe au trône de Grande-
Bretagne. 

En effet, on a toujours cru (pie la princesse 
était la cinquième personne du royaume et que, 
dans l 'ordre de dévolution de la couronne, elle 
occupait la quat r ième place après son oncle le 
prince de Galles, son père le duc d 'York et sa 
sœur la princesse Elisabeth, âgée de qua t re ans. 

Mais il para î t ra i t que les choses ne sont pas 
aussi simples que cela. D 'après VEvening News et 
en raison des avis contradictoires de la cour et 
des juristes, le roi George V a pris l ' initiative 
d 'o rdonner des recherches pour régler ce point 
const i tut ionnel . Ce serait, d 'aut re par t , dans le 
dessein de provoquer , si besoin en était, le vote 
d 'une nouvelle loi de succession (pie le souverain 
aurait estimé qu 'une empiète s'imposait. 

(Grave problème, Les juristes de la couronne 
parviendront-i ls à le résoudre ?). 

Une let tre inédite du maréchal-
président 

Le Soir de Bruxelles publie un document alle
mand daté de 1918. C'est un rappor t du maréchal 
Hindenburg , qui était resté ignoré jusqu'à ce jour . 
Ce document inti tulé Index chef d'état-major 
d'ormée 32583, est daté du 5 juillet 1918. c'est-à 
dire de la veille de la défaite. Il est précédé d 'une 
let tre du maréchal à tous les ministres. 

Dans sa let t re , le maréchal envisage la sûreté 
future de l 'Allemagne et préconise ce qui suit 

pour la garant ie de ses frontières. Il déclare que 
quel que soit le tracé des frontières, il faut que 
celles-ci servent les intérêts a l lemands et sa sécu
rité en prévoyant une large zone de colonisation 
germanique. Cette colonisation sera prévue con
tre la France comme contre la Pologne. 

La let t re examine ensuite les conséquences po
litiques du tracé et ajoute : 

« Il impor te d 'enlever d 'avance tout fondement 
aux espoirs polonais. Une murai l le large et sûre 
doit ê t re élevée ent re les Polonais a l lemands et 
leurs frères de race. C'est alors seulement que la 
Pologne mise en présence de la puissance alle
mande et de la supérior i té de ses frontières cher
chera, après quelques mouvements de colère et 
quelques grognements , à s 'appuyer sur l 'Empire 
a l lemand. D'ail leurs, il ne faut pas oublier les Al
lemands qui, actuel lement , vivent à l 'é t ranger , 
pour la défense du germanisme et qui a t t enden t 
avec impat ience l 'heure où ils pou r ron t revenir 
Mir le sol al lemand. P o u r cela, il est nécessaire 
d 'acquérir une large zone front ière . » 

Cà et là 
Lu tentative de M. Piccard. — Le rappor t mé

téorologique lui paraissant favorable, le profes
seur Piecard avait décidé de tenter d imanche ma
tin son ascension à Augsbourg. Mais il s'est vu 
obligé d 'a journer sa tentat ive, le vent du sud-
ouest soufflant toujours plus fort, empêchan t la 
lourde nacelle de s'élever. 

Les vaccinations de Lubeck. — On publie des 
extrai ts du premier r appor t officiel sur les vacci
nations ant i tuberculeuses de Lubeck, qui ont cau
sé la mor t de 70 nourrissons. 

Le r appor t établi t que les cultures des B. C. G. 
expédiées de Par is étaient sans reproche et ne 
contenaient aucun pr incipe virulent . La responsa
bilité des décès incombe donc aux médecins de 
Lubeck et l 'enquête u l tér ieure établira quelles er
reurs ou négligences ont pu se produi re . 

Les victimes du Stromboli. — L'é rup t ion du vol
can, en furie subite, n'a duré qu 'une demi-heure. 
La coidée de lave avait une largeur de 50 mètres . 
Il y a eu cinq victimes : trois femmes et deux hom
mes. Une mère et sa fille ont été ent ra înées pa r la 
lave. L'un des hommes a été surpris au bord de 
la mer pa r le raz de marée et a été noyé. 

11 y a en out re une c inquanta ine de blessés. 
— Les anti-fascistes tchèques ont manifesté 

devant la légation i tal ienne de Prague pour pro
lester contre les exécutions de Trieste. Des arres
tations ont été opérées. 

— Le nombre des victimes du cyclone de St-
Domingue est de 2700 tués et 8000 blessés. Un 
millier de ces derniers sont a t te ints de la gan
grène. 

— Un décret du gouvernement espagnol sup
pr ime la censure sur la presse à par t i r du 18 sep
tembre. 

Le record de Fauvel. — Le pilote Fauvel a 
battu le record de dis tance en circuit fermé pour 
avion léger de moins de 200 kilos. 

Pa r t i à 7 h. 45, il a bouclé son dixième tour à 
17 h. 35'15. ba t tan t , à ce moment , le record dé
tenu par le Hongrois Lampisch. 

Fauvel a a t te r r i à 19 h. 47, ayant couvert envi
ron 1290 ki lomètres . 

L 'ancien record était de 1033 ki lomètres . 

— A Martigues, près Marseille, cinq ouvriers 
travaillant dans une cloche à air comprimé ont 
été asphyxiés par suite d 'une décompression t rop 
rapide. 

Deux d 'ent re eux ont succombé ; les trois au
tres sont dans un état grave. 

Dans les régions polaires. — Un radio-télégram
me annonce (pie le commandant Burwash, l 'explo
ra teur du gouvernement canadien, ainsi que son 
pilote qui s 'envolèrent du fort Murray il y a près 
d'un mois à dest inat ion de l'île William, viennent 
de terminer leur voyage. C'est la p remière fois 
qu'un homme de race blanche a mis le pied sur 
cette île depuis la t ragique expédi t ion de sir John 
Frankl in il y a 83 ans. 

On a trouvé les vestiges de deux campements 
de cette malheureuse expédit ion. 

Le testament, de Porto-Riche. — Le testament 
de l 'écrivain français G., de, Por to-Riche, qui 
vient de mouri r , contenait en t re autres les dispo
sitions suivantes : 

1. l e désire ê tre incinéré dans le plus court dé
lai, à l 'aube, sans brui t , sans aucun honneur , ac
compagné uniquement de mes proches habituels ; 

2. Même éteint , sur mon dern ier lit, je ne veux 
être vu regardé de personne ; qu 'on ne soit pas 
témoin de mon sommeil ult ime, ni de mon dé
part ; 

3. Conformément à mes volontés, qu 'on me 
transpor te au bord de la mer, dans le triste enclos 
que j ' a i désigné. 

De nouvelles lies soviétiques. — Le brise-glace 
Sedov a achevé de décharger sur les côtes des 
terres nordiques découvertes récemment par une 
expédit ion soviétique les provisions pour trois 
ans et du combustible pour qua t re h ivernants . Sur 
la première des îles on achève la construct ion 
(l'une maison. Sur une aut re des îles de l 'archipel 
une base et une station radioté légraphique sont 
en construct ion. 

Ces îles ont été dénommées Iles Serge Kame-
nef, du nom du commissaire du peuple adjoint à 
la guerre et à la marine, ancien commandan t en 
chef de l 'armée rouge qui a favorisé l 'explora
tion des régions arct iques comme président de la 
commission arct ique auprès du conseil des coin 
missaires du peuple. 

Les chocolatiers à Anvers. — Mercredi soir, 
l 'administrat ion communale a offert un grand dî
ner à l 'Hôtel de Ville à l'occasion du congrès in
ternational des fabricants de chocolat. A la table 
d 'honneur on remarquai t no tamment MM. Cail
ler et Sechaud, Suisses. 

— La foudre a incendié, la semaine dernière , 
deux maisons au Grand Bornand (Hte-Savoie). 

Une île qui croît. — La pet i te île volcanique 
de Capraja, sur la côte toscane, s'élève constam
ment au-dessus du niveau de la mer et chaque an
née ses formes deviennent plus, apparen tes . Ce cu
rieux phénomène intéresse fort les savants . Cer
tains de ceux-ci émet ten t l 'opinion que Capraja et 
les autres îles const i tuant l 'archipel toscan sont 
les restes d 'un cont inent qui, jadis, s 'é tendai t de
puis l ' I tal ie jusqu 'en Corse et por ta i t le nom de 
Tyrrhenis . Ce pays doit par la suite, tout comme 
l 'Atlantide, avoir été submergé. Les os de masto
dontes et d 'autres an imaux dont l 'espèce a au
jourd 'hu i disparu, semblent confirmer cet te théo
rie. 

Selou une aut re opinion, les îles en question 
proviennent tout s implement d 'érupt ions volca
niques. 

Le politicien Seipel. — L'ex-chancelier fédéral 
autr ichien Dr Seipel a p rononcé à Neumark t un 
grand discours pol i t ique, au cours duquel il a 
sur tout tenu à préciser son a t t i tude envers les 
Heimwheren . ÎJ * ! " ' 

Sans vouloir commenter le récent changement 
dans la direct ion des Heimwheren , qu'il considère 
comme leur affaire in tér ieure , l 'ancien chancel ier 
a tenu par t icul ièrement à souligner qu'«il est tou
jours avec eux». 

ECHOS 

I l y a Shakespeare et Shakespeare 
Le ministre anglais du travail visitait dernière

ment une grande usine métal lurgique, et le direc
teur lui présenta i t \en meil leurs cont remaî t res . 

— William Shakespeare . 
— Mâtin ! fit le minis t re . Vous avez un nom 

connu ! 
Alors, le cont remaî t re , ingénument et avec 

fierté : 
— Je crois bien, monsieur le ministre , il y a 

vingt-cinq ans (pue je travail le ici !... 

B e a c o n a u B a c o n 
M. R.-L. Cru écrit de Londres au «Temps» : 
En prévision de la naissance d'un enfant royal, 

qui eût pu, s'il avait été un garçon, être le troisième 
dans la ligne directe de succession au trône (après le 
prince de Galles et le duc d'York), les paysans écos
sais du voisinage du château de Glamis, illustré par 
la légende de Macbeth, avaient bâti un énorme bû
cher ou signal (beacon) sur une colline, se proposant 
de l'allumer pour annoncer l'heureuse nouvelle de 
celte naissance à tous les alentours. L'homme propose 
et Dieu dispose. Dans la soirée du 21 août, c'est une 
seconde fille qui est née au duc et à la duchesse 
d'York ; et, comme une tempête de vent et de pluie 
balayait les hautes bruyères de l'Ecosse, il ne fut 
pas possible d'allumer, cette nuit-là, le feu de joie. 
On ne le fit que le lendemain. 

Un journal allemand, parlant de ces préparatifs, a 
eu le malheur de confondre «beacon» (signal) avec 
;bacon» (lard). Trop peu de savoir nuit. Cette feuil
le germanique annonça donc avec gravité que & les 
paysans d'Ecosse avaient apprêté une pyramide de 
lard pour y mettre le feu dès que l'heureuse nouvel
le serait connue ». Ce mode de réjouissance assez 
nouveau a pu paraître regrettable aux Allemands, qui 
passent pour aimer la charcuterie, autant qu'aux 
Ecossais, qui sont proverbialement économes. Heureu
sement, cette information fantastique, et qui a fait 
penser à quelque conte d'Andersen, n'avait d'autre 
source que l'habituelle «suffisante insuffisance» du 
savoir allemand. Mais les Anglais, eux, ont bien ri à 
!a pensée de cet holocauste de « bacon » dans les 
Highlands, répandant dans les deux royaumes un par-
l'uni anticipé de «breakfast» à l'anglaise. 

Q u e l q u e s vitesses ! 
Un homme au pas 6 kilomètres à l'heure ; Pigeon 

voyageur 97 ; Canot automobile 106 ; Aigle 111 ; 
Chemin de fer 120 ; Hydroglisseur 129 ; Vol maxi
mum de la mouche 190 ; Motocyclette 221 ; Vol de 
l'hirondelle 240 : Vol du martinet 316 ; Automobile 
(record du monde) 350 ; Avion (record du monde) 
511 ; Son dans l'air 1,117 ; Rotation de la terre à 
l'équateur 1.666 ; Propagation des marées dans l'O
céan Pacifique 2,880 ; Mouvement de la terre au
tour du soleil 108,000 ; Lumière, dans l'air 1 milliard 
HQ millions de kilomètres à l'heure. 

Les m é m o i r e s d u p r i n c e d e Bu low 
Dans ses Mémoires que publie la Gazette de Voss, 

le prince de Bulow cite une parole de l'impératrice 
mère de Guillaume II. Peu après l'accession de ce 
dernier au trône, elle se trouvait en visite chez la 
belle-mère du prince, donna Laura Minghetti dans sa 
villa sur la côte de Sicile. Comme l'impératrice pa
raissait triste, son hôtesse lui demanda si la vue de 
la mer et du paysage qui s'étendait sous ses yeux ne 
pouvait pas la distraire de sa peine : «Je ne pleure 
pas seulement mon cher mari- répondit-elle, je pleure 
-ur le sort de l'Allemagne. » 

« Pensez à ce que je dis aujourd'hui, donna I.au
ra, mon fils fera la ruine de l'Allemagne. » 

Ces dernières paroles se trouveut en français dans 
le texte du prince de Bulow. 

J^ssurez-vous^ 

'UniOIHEnÈVE 
Toute/" Attirance/ aux meilleure/condition/ 

P. B o v e n . Agent général 
Avenue de la Qare - */ÎOn r. 

OCCASION 
À VENDRE 

Cuvier 
en bon état, pouvant servir de, 
d é e h n r g e o i r . 

Louis COKTHEY, coril., Mar-
liyny. 

IMPRESSIONS SOIGNEES 
en tous genres 

pr le Commerce et l'Industrie 

Toutes Fournitures 
pour Bureaux et -Ecoles 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Téléph. 119 



LE CONFÉDÉRÉ: 

en jaune, brun et rouge 

C'est un vrai plaisir que d'employer le 

mordant C L U , car il donne aux planchers 

une belle teinte uniforme, et après un léger 

polissage, un brillant de miroir. 

C L U est durable et très résistant. 

A. Sutter, Oberhofen (ThUPfl.) 

Cours commerciaux 1930-C*1 

Soumission 
La Société Suisse des Commerçants. S E C T I O N D E 

IHAHTIQNY, met en soumission l'enseignement des cours 
suivants (semestre d'hiver octobre-mars) : 

Français, Italien, Anglais, Allemand, 
Comptabilité, Droit commercial. Arithmé
tique ot Géographie Commerciales, Sté
nographie, Dactylographie, Correspon
dance commerciale en langue française 

Toutes offres avec prétentions doivent être adressées 
a la C o m m i s s i o n d e s C o u r s pour le 2 0 s e p t e m b r e 
1 9 8 0 , a u p l u s t a r d . 

La Commission des Cours. 

MULETS 
A vendre quelques bons mulets chez 

Paul Rouiller & Fils, Nlartigny-lle 
Commerce de Chevaux 
V e n t e . E c h a n g e . F a c i l i t é d e p a y e m e n t . 

T é l é p h o n e 2 7 

MONTHEY 
téléphone i4 

oû uous achèterez Don marche des meubles de qualité 

Grande Exposition 
dm Chambres à coucher - Salies a manger 
Meubles divers - Divans - Salons Club 

Moquette - Rideaux - Linoléums 
INSTALLATIONS de CAFÉS, RESTAURANTS et HOTELS 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

T é l é p h o n e 119 A . M o n t f o r t Avenue des Acacias 

Banque Populaire Valaisanne, Sion 
- = JCapital et r é se rves : Fr . 950,000.—f = = 

Obligations 
à terme 

5 ° o 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 francs 

4 11 01 
14 0 

COMPTOIR 

43 A« 2$ JfPîfMfiRf 
B/LLê.fS DE SJMPLE COURSE 
VALABLES POUR LEREÏQÙR 

Entrepreneurs et Constructeurs ! 
Grâce à la mise en exploitation d'Usines de Ciment hors 
Trust, en Suisse, la collectivité a bénéficie, depuis une 
année seulement, d'une économie de plusieurs millions. 

U T I L I S E Z LE CIMENT S U P É R I E U R „ P E T R U S " 
Fabrication entièrement au point et régulière. 
Livraison directe du fabricant au Consommateur. 

Seule usine HORS TRUST en Suisse romande 
En la soutenant, uous sauvegardez vos propres intérêts. 

Prix Intéressants. GROS et DÉTAIL. — Pour commandes : demandez lista da prix et sacs 
échantillon gratuit à la Direction de l'Usine, à VERNIER-GENÉVE — Tél. 21.585 

M. le Professeur 
D. NICOLAY 

de retour 
reprendra ses cours et leçons le 

15 septembre 
A VENDRE 

pour cause de double emploi, 
un 

Camion 2 tonnes 
Rochet-Schneider entièrement 
revisé. Prix avantageux. 

S'adresser à SPAONOLI 
Georges, Martigny. 

OVALES 
A VENDRE 

beaux ovales forts de bois, de 
2200 à 2500 1. et 4600 1., ainsi 
qu'une quantité de futaille de 
roulage. 

S'adr. à Chs. Schenh; Ni/on. 

À VENDRE 

2 pianos 
d'occasion en bon état, à 800 
et 900 fr. et 

2 harmoniums 
à 200 et 350 fr. 

" H . Hallenbarter, Sion 

A LOUER 
a M a r t i g n y - B o u r g , une 

grange avec 
écuries et remise 

S'adresser à A. MONTFORT, 
MARTIGNY-VILLE. 

A LOUER 

Appa rtement 
4 pièces et cuisine, bien exposé, 
disponible 1er décembre, éven
tuellement jardin. Bain, chauf
fage central. 

S'adresser à A. ROSSA, vins, 
Martigny. 

Sommeiière 
c h e r c h e p l a c e d e s u i t e 
Martigny ou environs. 

Faire offres écrites sous chif
fres O. F. 14144 V., à Orell FUs-
sli-Annonces, Martigny. 

Bonne occasion 
(Prix sans concurrence) 

Bon maigre à fr. 1.— le kg. 
Bon '/< gras à fr. 1.50 le kg. 
Gras extra. 
pièces de 5 kg. fr. 2.70 le kg. 
Saucisse mi-porc fr. 2.— le kg. 

Franco par poste 

E. BLANK, V e v e y 

Agriculteurs I 
Nettoyez vos vaches avec la 

P o u d r e p o u r v a c h e s vêléet 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
à PAYERNE 

Prix du paquet : fr. l .SO. Depuis fr. 10.-. 
exp. franco de port et d'emballage dans toute 
la Suisse. Pour faire retenir les vaches, piu 

du paquet : fr. l .SO 

RAISINS 
MOUTS 
FRUITS 
du Valais seront vite écoulés par une 

bonne PUBLICITÉ 
dans des journaux appropriés. 
Devis et renseignements par 

ORELL FUSSLI-ANNONCES 
la plus ancienne maison suisse de 
publicité 

M a r t i g n y S i o n 
Avenue de la Gare 
Tél. 2.52 

Avenue du Midi 
Tél. 2.42 

transmet les annonces à tous les 
journaux du monde. 

Pour I éleuage 
des tieaux et porcelets 

«VOK*6 
flocons d'avoine 

améliores au LACTA 
en vente dans les dépôts de 
LACTA et CHANTECLAIR, 

a défaut : 
franco 15 kg., 1 0 . 7 5 p. poste 

50 „ 2 8 . 5 0 p. gare 
„ 100 „ 5 5 . - -

Fabrique des LACTAS - Gland 

VINS 
Le b o n f o u r n i s s e u r 
A. R O S S A , Martigny 

Tél. 81 
Assortiment de vins 

rouges et blancs 
IMPORTATION DIRECTE 

maison très connue et de 
COntianCe. Se recommande. 

Belle 

A VENDRE 
S'adresser à Otell Fussli-An-

nonces, Martigny, Avenue de 
la Gare. 

Hivernage 
On demande en hivernage ta 

p e t i t e v n e h e bonne laltld 
et ayant le veau pour décerna; 
ou Janvier. Bons soins assuii 

S'adresser à Philippe Mon 
Forchex s. Ollon, Vaud. 

Bureau MAGNA 
[Renseignements gratuits dl taatc aita 

PLACE VITE ET BIES 
T é l . 2 4 5 - M A R T I Q N -

Joindra 50 cl. en tlmbres-pesti 
sans oublier photi at certificats i:!|« 

C'est radical 
Pour mettre le cœur à l'ail 
Buvez du „DIABLERETr 

[le Bitte 
De suite, tous vos malaise) 
Disparaissent six pieds 

[sous lent 

Jolies boîtes 
de Papeterie 

de 25 enveloppes à 

blées et de 25 fe 

papier à lettre 

blanc et couleurs, àf 

1.90 et 2.25. 

imprimerie nouvelle 
A. M o n t f o r t , Martlgnf 

FEUILLETON du « CONFEDERE 

Jeanne 
La Mystérieuse 

p a r 

LEON DE TINSEAU 

C'était le m o m e n t p o u r Montmagny de r e c o n n a î t r e 
en que lques phrases les bontés qu ' i l avai t r eçues . En 
pa r l an t de sa reconnaissance il é tai t vé r i t ab l emen t 
bincère, et la pe t i t e r a n c u n e qu' i l pouva i t avoir sen
tie é ta i t en bonne voie de se dissiper. Au surp lus , 
t ien q u e p o u r avoir resp i ré l 'odeur des mil l ions , il 
avai t , p o u r ainsi d i re , modif ié son sys tème m é t r i q u e . 
L 'hér i tage de sou oncle n ' a t t e igna i t p r o b a b l e m e n t 
pus la va leur du simple revenu annue l de Bachel l ier . 
Mais, loin de se sent i r p o r t é à l ' adora t ion du veau 
d 'or — était-i l déjà blasé pa r an t i c ipa t ion ? — il 
éprouva i t un sen t iment tout con t r a i r e . C'est ainsi , 
di t-on, que les p remie r s mineur s des placers califor
niens joua ien t aux dés leurs pépites- sans p r e n d r e la 
peine d 'en vérif ier le poids. 

Ayant rempl i son devoir , qui étai t de q u i t t e r son 
oncle et sa t an t e en bons te rmes , il couru t chez Ca-
burjol qu 'on ne t rouvai t guère chez lui après t rois 
heures . 

— Vous avez l 'air con ten t , dit le mar in . C'est ter
miné ? 

— En une pe t i t e demi -heure . 11 faut c ro i re que 
vos éloges ont é té bien persuasi fs , mon cher ami. 
Comme je vous r emerc ie ! 

R e p r o d u c t i o n i n t e rd i t e aux j o u r n a u x qui n 'on t pas 
de t rui te aveu MM. Calmann-I .évy, éd i t eu r s , à l 'aria. 

— Ne me remerc iez pas : on ne m'a guè re laissé 
le t emps de par le r . Vo t re nom. même d é c o u r o n n é et 
embourgeo i sé , a pa ru f r apper la dame . Elle me l'a 
fait r ed i re avec que lques notes b iograph iques sur vo
t re exis tence avan t la gue r r e . Et vous avez topé séan
ce t e n a n t e '! Qu'est donc d e v e n u e vo t re ha ine p o u r 
le» n o u v e a u x riches ? 

— La vie est drôle . J"ai fait p l eu re r m a d a m e Ba
chel l ier en lui laissant deviner ce que je pense d ' eux , 
après quoi je lui ai d e m a n d é pa rdon de ma franchise 
b ru ta l e . Vous avez le droi t de ne pas admi re r la fer
meté de mes convict ions . 

a m o u r a p r e m i è r e 

laide 

— Ah çà, mon cher , est-ce de 
vue '! Ce serai t d rô le en effet. 

Ph i l iber t , p o u r couper court à l 'accusat ion, t raça 
un po r t r a i t dont l ' injustice lui fit un peu hon te . 

— Ne dites pas de bêtises. Madame Bachel l ie r 
n 'es t p lus j e u n e et s'en soucie peu . Elle n'a pas de 
teint ; les rides commencen t ; la bouche est t rop 
g rande ; les lèvres t rop minces ; les joues t rop creu
ses. Avec tou t cela- quand elle sour i t , elle devient 
tout à coup jolie. 

Cabarjol i n t e r rompi t pa r ce l te r e m a r q u e déno tan t 
un h o m m e d ' expér ience : 

— 11 faut q u ' u n e femme soit 
p o u r ne pas deveni r jolie quand 

Phi l ibe r t con t inua . 
— Pas de mal à dire du pied, ni de la main, bien 

t enue et non déformée par aucun t ravai l . Mais les at 
taches ! N'en par lons pas . D 'où sort ce t te femme ? 
Jolies maniè res , avec parfois , un geste qui gâte tout . 
Langage cor rec t , avec des in tona t ions p lébéennes de 
temps à a u t r e . Si celle-là n'est pas h o n n ê t e , je ne 
cherchera i pas l ' honnê te t é chez une a u t r e femme. Et 
savez-vous quel le est l ' impression qu 'e l le m'a donnée 
et qui me res te ? Une impress ion de mys tè re . Cet te 
accep ta t ion de ma p e r s o n n e après dix minu tes d'en
t re t i en , p re sque sans une ques t ion , comme si j ' é t a i s 
annoncé et a t t e n d u , n 'est-ce pas un mys tè re ? 

— Bon : voilà p o u r la femme ; muil l t mar i ? 

t e r r ib l emen t 
elle sour i t . 

— Je le ver ra i ce soir et je ne suis pas sans in
qu ié tude . Si ce nouveau r iche é ta i t dél ic ieux, je n 'au
rais pas tait p l e u r e r la compagne de sa vie en insi
nuan t qu 'e l le est une nouve l le r iche . Mais il ne faut 
pas t rop d e m a n d e r . Au surp lus , je le ver ra i seule
ment une h e u r e le ma t in avant son dépa r t p o u r l'u
sine, et le soir à d îne r . P o u r tou t d i re en un mot, je 
suis aux ordres de sa femme, son majordome si l'on 
veut appe le r les choses pa r leur nom. Ce qu 'on a t tend 
de moi. c'est de meub le r l ' a p p a r t e m e n t d u n e façon 
qui rappe l le nos anciens ducs, et d'y faire p é n é t r e r 
sinon des ducs, tout au moins des ex-prolé ta i res suf
fisamment r incés . 

— Allons ! Bonne chance , Maî t re Jacques ! 
— Soyez sûr que m a d a m e Bachel l ier ne me deman

dera pas de «lui faire bonne chère avec peu d'ar
gents . Je vous garant i s qu 'on mangera bien chez elle, 
et vous serez invité avec ma pro tec t ion . Q u a n d à 
mon oncle et à ma t an te , ils p e u v e n t se fouil ler . 

Montmagny gagnait la po r t e : il revint avec un ges
te comique. 

— Je vais vous d e m a n d e r un conseil qui vous fera 
t i re : comment m'habi l lera i - je p o u r d îne r bou leva rd 
F landr in ? Veston, j a q u e t t e , r ed ingote ?... 

— Malheu reux ! vous voulez donc ê t r e r emerc ié 
dès ce soir pa r vot re nouveau r iche ! Met tez un habi t 
cl vot re mei l leure c rava te b lanche . Aur iez-vous per
du l 'usage du grand monde chez les Desroziers ? 

-— La chose n ' au ra i t rien d ' é t o n n a n t ; mais il y a 
une difficulté : depuis la guer re je n 'ai plus d 'habi t , 
seulement un smoking. Me fermera-t-on la po r t e au 
nez '( 

— Vous d e m a n d e r e z quelques jours afin de vous 
p rocu re r une t enue décen te . 

— Voilà mon p remie r mois fort éb réché , d 'après 
ce que j ' e n t e n d s dire des exigences de messieurs les 
tai l leurs . Hélas ! que ne suis-je engagé comme valet 
de pied ! 

— Avec ça que vous en seriez capable ! Au revoir , 
et venez me di re demain que vos a p p o i n t e m e n t s com
mencen t à cour i r . 

VI 

.Madame 
i l iolhèque 
liangé de 

Bachell ier a t t enda i t Ph i l i be r t dan» la bM 
où il avait é té reçu le ma t in . Elle avait| 
toi le t te et po r t a i t u n e robe de satin noir, 

ouver te eu cœur pa r devan t , l égè remen t échaucrM 
à la n u q u e , dont la coupe exce l len te r enda i t justice 
à une tail le d igne d 'é loges, en dépi t des années- Le 
soir, les bi joux faisaient l eur appa r i t i on ; collier d« 
per les au cou : un peu t rop de bagues aux doigtli 
b race le ts de p r ix aux poignets . Mon tmagny la trouvi 
moins d i s t inguée que le ma t in , et lui m a r q u a uni 
l a u t e pa rce qu 'e l le s 'était levée p o u r le recevoir, lui, 
le pe t i t j eune h o m m e de quinze ans plus jeuni 
qu 'e l le . 

- 0 nies a ïeux ! songea-t-il . Q u a n d je pense que, 
sans Cabarjol , je serais peu t - ê t r e venu en j a q u e t t e ' 1 

Madame Bachel l ier , qui cons ta ta i t son étonne' 
men t , é ta i t t rop in te l l igente p o u r n e pas voir qu'il 
désapprouva i t cet é ta lage . Une sor te de malentendu 
jeta e n t r e eux une gêne et. p e n d a n t la moit ié d'unt 
m inu t e , ils ne su ren t que se di re . 

Montmagny s 'approcha de la g rande baie o u v e r t 
C e l a i t une belle soirée de fin de mai . En face d'eu! 
la masse de ve rdu re du Bois, déjà sombr, , était COU' 
péc p a r les avenues qui , de p lus ieurs direction*, anif' 
liaient à la por te D a u p h i n e les au tomobi les et 1" 
p r o m e n e u r s a t t a rdés . 

Je n 'avais pas vu cet endro i t depuis la guéri* 
dit le jeune h o m m e . C'est la même foule, avec cette 
g rande di f férence que je ne fais plus pa r t i e de cette 
cohue de gens oisifs, r en t r an t chez eux (car il» onl 

un chez eux) sans conna î t r e le souci du lendemil11 

— \ ous ne l a v e z plus , fit observer douceni"1 

m a d a m e Bachel l ier . 
- Non, pa rce que , demain , j ' a u r a i commence • 

gagner ma vie. C'est un bonheur . . . relatif. 
-— Il ne faut pas croi re t rop faci lement au bouheU' 

des au t res , conseilla-t-elle. Cela nous fait du mal, ' 
c'est une e r r e u r bien souvent . 

A suivre 




