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Les bons ouvriers 
Existe-d-il un homme plu* obligeant, plue préve

nant que M. Ch. St-Maurice, et plus soucieux de 
l'avenir du parti radical '( On pourrait croire que 
non, tant il nous prodigue de conseils. Cet nom
mera se fendrait eu quatre pour .assurer nos suc
cès futurs. Ne nous promet-il pas, dans le Nou
velliste de samedi, de nous « aider (le parti ra
dical) à trouver la voie véritable dans laquelle 
nous devons marcher si vraiment nous plaçons 
l'intérêt du pays .au-dessus de nos préjugés ». 

Comme c'est aimable à lui. Subitement on se 
sent pris pour ce digne mentor d'une 6ympathie 
extrême. Et comme on aimerait se confier à lui, 
pour qu'il nous dégage, comme il dit, de nos pré
jugés (car nous en avons, paraît-il, et lui n'en a 
pas, ni de parti conservateur). 

Mais pourquoi cette tendresse subite de M. 
Ch. St-Maurice à notre égard ? Et cette inquiétu
de sur le sort de notre parti. Vraiment ce bloc en
fariné ne nous dit rien qui vaille. D'après lui, 
c est «on « zèle pour Je progrès » qui le fait s'in
téresser si fort à nous. Si nous suivions ses con
seils, nous devrions aller carrément à droite, 
étant bien entendu que « les citoyens appartenant 
au parti conservateur populaire suisse sont cette 
phalange sacrée de bons ouvriers qui travaillent 
au développement social du pays » (!!!) Nous 
voulons être juste. Et nous admettrons qu'il y a 
dans le parti conservateur suisse des citoyen* qui 
désirent un imieux-êtxe social et qui y travaillent 
loyalement. Il y a des citoyens plus avancés, et il 
y en a d'autres nettement réactionnaires. La cam
pagne contre les assurances sociales, où se distin
guent par leur activité anti-sociale les chrétiens-
sociaux romands, les conservateurs fribourgeois, 
les indépendants genevois, alliés aux fossiles de la 
Gazette de Lausanne et du Journal de Genève, 
démontre bien ce qu'il demeure de cette phalan
ge sacrée de bons ouvriers. 

Que M. Ch. St-Maurice prêche donc dans 6on 
propre camp, qu'il réserve pour ses amis politi
ques ses mielleuses paroles et ses conseils. Qu'il 
leur aide enfin « à travers la voie véritable dams 
laquelle ils doivent marcher si, vraiment, ils pla
cent l'intérêt du pays aiindessns de leurs préju
gés ». Il a là une belle occasion de témoigner de 
son zèle pour le progrès. 

Pour ce qui concerne notre parti, sa ligne de 
conduite est bien définie. Il n'a pas à écouter les 
sirènes de droite ou de gauche, mais à poursui
vre son chemin, en «'inspirant de son programme 
qui est clair, qui est net, et qui ne lui a pas été 
dicté par M. Ch. St-Maurice. 

Mais c'est moins de notre programme que M. 
Ch. St-iMaurice s'inquiète que de notre tactique 
électorale. Il craint que nous allions nous jeter 
dans la gueule du loup en apparentant nos listes 
dans certains cantons avec celles de l'extrême 
gauche, avec ces «partis du désordre», avec qui le 
conservatisme pourtant n'hésite pas à s'allier, 
comme ce fut le cas par exemple au Tessin. M. 
Ch. St-Maurice veut noms mettre en garde en nous 
prédisant toutes sortes de maux. « N'allez pas 
vous jeter dans la gueule du loup, dit-il, venez à 
nous, à nous qui sommes des agneaux, et qui ne 
vous voulons que du bien ». 

Et c'est ce qu'il y a d'amusant dans tout ceci, 
c'est de voir le Nouvelliste mettre en garde les 
radicaux suisses contre les dangers d'apparente
ments éventuels, tandis que d'autre part les socia
listes valaisans se félicitent, disent-ils, « d'avoir 
échappé au piège de l'apparentement » qui leur 
était soi-disant tendu par les radicaux. 

La vérité réside en ceci : l'apparentement dé-
pen des circonstances. Tous les boniments de M. 
Ch. St-Maurice n'empêcheront pas le parti conser
vateur lui-même d'apparenter ses listes même avec 
des listes socialistes dans certains cantons, s'il y 
trouve son intérêt. Que le Nouvelliste se dispen
se donc de nous donner des conseils. Nous croyons 
1-u'iil existe dans notre parti des hommes au moins 
aussi clairvoyants que M. Ch. St-Maurice et aussi 
soucieux que lui des intérêts de notre parti. 

Que nous perdions quelques sièges au Conseil 
national aux prochaines élections, c'est probable, 
pt même certain. Mais cela ne tient pas, comme 
le Nouvelliste voudrait le laisser croire, au dé-
°'in .des idées libérales, mais à la récente revision 
constitutionnelle réduisant le nombre des dépu
tés. 

"our ce qui est du développement social du 
pays, il ne nous serait pas difficile d'établir que 
'le parti radical y a travaillé davantage et mieux 
que ce parti conservateur, où se recrute, selon 
M- Ch. St-Maurice, la phalange sacrée des bons 
ouvriers, miai,8 où nous voyons, nous, nombre de 
saboteurs, genre Savoy, Evéquoz et consorts. 
L. Ern. D. 

Les lessiveuses de La Planta 
Dans un de ses derniers articles de fond, inti

tulé « Les Potinières », le rédacteur du Nouvel
liste écrivait entre autres : 

« Nous me comprenons pas que les premiers ma
gistrats politiques du canton ouvrent leur gilet au 
premier citoyen qu'ils rencontrent et qu'ils fas
sent des cafés des salles de conversations ouver
tes à tout venant. 

Le Pouvoir est une institution d'ordre, une for
ce sociale, qui doit être entouré d'un certain res
pect. S'il devient un champ de foire, on tue l'es
prit d'autorité dans l'opinion. 

Que des potins soient intéressants, nous voulons 
le croire, mais les principes de dignité et d'auto
rité, dont on ne paraît avoir plus aucun souci, 
sont plus intéressants encore ! 

Voilà ce (pie notre brave peuple valaisan pen
se ! 

C est à cette manière de voir et de sentir que 
nous aimerions amener les membres du Conseil 
d'Etat dont les délibérations sont devenues, de
puis quelque temps, le secret de Polichinelle. » 

C'est tout simplement délicieux, M. Haegler 
écrivant tout cela alors qu'il y a peu de temps, 
i propos de la collaboration radicale, il procla
mait (pie le parti conservateur n'accepterait en 
aucun cas que le représentant de la minorité an 
gouvernement rapporte à ses amis ce qui se dit 
et se fait dans les séances du gouvernement. Le 
parti radical valaisan a montré durant ses nom
breuses années de collaboration désintéressée un 
tout autre sens de la dignité et de l'autorité gou
vernementale. Il 6e pourrait bien qu'un jour les 
événements obligeait les conservateurs à solliciter 
la participation des radicaux au gouvernement. 
M. Haegller verra alors que les conditions que 
ceux-ci poseront à cette participation procéderont 
de considérations plus élevées que celles qu'il leur 
i prêtées par le canal (L potins ou de supposi
tions gratuites. Quoi qu'il en soit, au moment où 
M. Haegler écrivait pour annoncer ce veto de son 
parti, il savait déjà pertinemment les nombreuse!; 
: fuites » qui se produisent à la Planta. Il n'igno
rait pas (pie depuis longtemps les délibérations 
lu sein du Conseil d'Etat se faisaient un peu com
me sur le champ de foire, où chacun discute, en
tend et colporte. C'était donc manquer de con
venance et de franchise que de supposer chez les 
radicaux un moyen aussi mesquin et d'écrire que 
son parti le repousserait, alors qu'il est le pain 
quotidien des maîtres de l'Exécutif. Mais, M. Hae
gler pourrait se faire pardonner en précisant le
quel ou lesquels de ces Messieurs de la Planta 
sont les « papillons de lavoir ». R. 

La démission du Cabinet anglais 

M. MacDonald a remis lundi après-midi au roi 
Georges la démission du ministère. Il a accepté 
;le former un nouveau cabinet sur une large ba
se, afin de faire face à la situation financière. Le 
nouveau gouvernement comprendra des travail
listes, des libéraux et des conservateurs. MM. 
Baldwin et Herbert Samuel entre autres ont ac
cepté de faire partie du nouveau ministère. 

Cela ne signifie pas que l'union nationale soit 
entièrement réalisée. Cet événement occasionne
ra une scission dans le Labour Party. M. MacDo
nald perdra vraisemblablement la confiance déjà 
fléchissante de la plupart de ses partisans qui for
meront un bloc d'opposition non négligeable, 
puisqu'il aura à sa tête des personnages influents, 
tels Hende.rson, Graham, dynes , Allexander et 
Landsburg. On estime que la nouvelle majorité 
comprendra au plus 263 conservateurs et ulsté-
riens, 58 libéraux et cinq indépendants. L'opposi
tion serait constituée par 239 travaillistes irréduc
tibles. Le gouvernement pourrait donc, si ces chif
fres se confirment, avoir une majorité de 137 
voix. 

Il est possible (pie les travaillistes qui donnent 
leur appui au nui ni stère soient expulsés du La
bour Party, dont M. Henderson serait nommé 
chef. 

Le nouveau gouvernement a arrêté un pro
gramme dans lequel il envisage (pie les économies 
ascendront à 68 millions de livres et les nouvel
les taxes à 52 millions. Il s'agit en effet de remé
dier à la crise financière. Par suite du marasme 
économique et des charges (pie crée l'assurance-
chômage, le budget britannique solde par un défi
cit de 120 millions de livres, soit environ 15 mil
liards de francs. Il fallait trouver les moyens d'é
quilibrer le budget. De graves mesures s'impo
saient. On m; pouvait arriver à réaliser un chif
fre suffisant d'économies qu'en réduisant les al

locations de chômage. C'est sur cette question 
principalement que M. MacDonald s'est trouvé 
en opposition avec son propre parti, hostile à 
toute diminution des allocations. 

Dans l'impossibilité de gouverner avec l'appui 
de ses amis, M. MacDonald a donné sa démission 
et celle du Cabinet travailliste. 

En acceptant de former un ministère d'union 
nationale, il a rompu plus ou moins ouvertement 
avec le Labour Party. Il en sera peut-être exclu. 
Mais il aura démontré qu'il savait mettre les in
térêts du pays au-dessus des intérêts de parti. 

Combien de temps durera le nouveau Cabinet ? 
Le bruit court dans certains milieux politiques 
qu'il ne prendra le pouvoir que pour une période 
déterminée, le temps de décider des mesures pro
pres à mettre les finances nationales sur une ba
se solide. Mais ce fait serait nouveau dans l'his
toire politique du pays et vraisemblablement ne 
se produira pas. Un gouvernement garde le pou
voir aussi longtemps qu'il jouit de la confiance 
du pays. Mais une politique d'économies soulève 
toujours de l'opposition de bien des côtés. Aussi 
ne peut-on pas prédire au nouveau Cabinet une 
vie de longue durée. 

Raison d'être 
D'un article de M. Pierre Rochat. dans la « Po-

litische Rundschau », nous extrayons les intéres
santes lignes qui suivent : 

La démocratie ne saurait se réaliser pleinement 
et conduire les nations vers un état social de jour 
en jour plus parfait, sans les partis politiques. Ils 
sont le moyen nécessaire par lequel les citoyens 
peuvent faire aboutir leurs aspirations. Isolés, 
travaillant chacun de leur côté à l'œuvre natio
nale, ils ne pourraient rien. Groupés en parti, 
d'après l'idéal qui les anime et la conception 
qu'ils se font du progrès g 'lierai, ils ont la possi
bilité de manifester d'une manière pratique et 
positive leur volonté commune. Et plus le parti 
politique sera, de par sa constitution intime, le 
reflet de la nation, plus il réunira de citoyens ap
partenant à tous les milieux, à toutes les profes
sions, à toutes les confessions, plus il pourra, dès 
lors, constituer un véritable parti populaire, re
présentatif de la volonté générale, expression vi
vante de la démocratie. 

Un vrai parti politique, un vrai parti populai
re, ne peut ni ne doit faire acception de person
ne. Tous ceux qui veulent coopérer au progrès de 
la nation y sont les bienvenus, s'ils s'inspirent des 
grands principes qui sont et demeurent l'essence 
de tout régime démocratique : la liberté, l'égalité 
des citoyens devant la loi, le sentiment de la so
lidarité qui unit tous les enfants de la nation, le 
respect de la souveraineté du peuple. 

Le parti radical-démocratique suisse réalise cet 
idéal du vrai parti politique, du grand parti po
pulaire. Au rebours des groupements formés pour 
la défense exclusive des intérêts d'une classe, 
d'une profession ou d'une confession, il entend 
défendre, sur le plan national suisse, les intérêts 
généraux du pays et réaliser ainsi le bien de tous 
par l'effort de chacun. Il ne dit pas à ceux qui 
viennent à lui : « Etes-vous religieux ou libre-
penseur ? protestant ou catholique ? chrétion ou 
juif ? patron, employé ou ouvrier ? campagnard 
montagnard ou citadin ? » Il leur dit : « Voulez-
vous travailler sincèrement au progrès général de 
la nation, sous l'égide de la liberté ? Si oui, soyez 
des nôtres ; si non, vous ne sauriez être radi
caux. » Et son histoire, depuis un siècle, montre 
que les principes sur lesquels il est fondé, la doc
trine dont s'inspire sa politique, lui ont permis 
d'assumer les responsabilités du pouvoir, dans no
tre pays, et de diriger les destinées de la patrie, 
avec constance et succès, malgré toutes les vicissi
tudes nationales et internationales, pour le bien 
général de la Suisse. Aujourd'hui encore, il résis
te victorieusement aux assauts de ses adversaires 
et prouve, de façon continue, sa vitalité. 

Les événements dont est tissée l'histoire de la 
Confédération ont modifié sans doute la forme 
de certaines institutions politiques ; l'évolution 
rapide du monde a changé bien des aspects de la 
vie sociale : le parti radical-démocratique suisse 
es! demeuré lui-même, son idéal n'a pas varié, 
sa doctrine est restée ferme et triomphante ; il 
peut marcher sans crainte vers l'avenir, fier de 
son passé, conscient de sa force et sûr de trouver 
toujours, dans son expérience et dans sa volonté 
de progrès, sa raison d'être profonde. Car il plon
ge ses racines au cœur même de la nation helvé
tique et ses aspirations généreuses sont colles du 
pays tout entier, dont il est l'image, puisqu'il a 
toujours trouvé des partisans, des défenseurs et 
des amis dans tous les milieux du peuple suisse. 

\j Nouvelles du jour f 
Le nouveau cabinet britannique est constitué. 

Du point de vue de lu représentation des opinions 
et des attaches avec les partis, il se présente com
me suit : 

Ministres avec portefeuilles : quatre travaillis
tes, MM. Ramsay MacDonald, premier ministre ; 
Snowden, chancelier de l'échiquier ; G. H. Tho
mas, ministre des Dominions ; lord Sankey, lord 
chancelier. Quatre conservateurs : MM. Stanley 
Baldwin, lord président du conseil ; Neville 
Chamberlain, ministre de l'hygiène ; sir Samuel 
Hoare, ministre de l'Inde ; sir Philip Cunliffe 
Lister, ministre du commerce. Deux libéraux : 
Marquis de Reading, ministre des affaires étran
gères ; sir Herbert Samuel, ministre de l'Inté
rieur. 

Ministres sans portefeuille : Un travailliste : 
lord Amulree, ministre de l'air. Quatre conserva
teurs : Sir Austen Chamberlain, premier lord de 
l'Amirauté ; sir Henry Betterton, ministre du 
travail ; lord Londonderry, ministre des travaux 
publics : sir John Gilmour, ministre de l'agricul
ture. Trois libéraux : Sir Archibald Sinclair, se
crétaire d'Etat pour l'Ecosse ; sir Donald Mac 
Lean. ministre de l'instruction publique ; mar
quis de Lothian, chancelier du duché de Lanças-
ter. 

Soit au total 5 travaillistes, 8 conservateurs et 
') libéraux. 

Il convient d'observer que le titulaire du por
tefeuille de la guerre n'est pas encore désigné. 
On note donc que la représentation des travail
listes et des conservateurs est égale pour les mi
nistres avec portefeuille et que l'infériorité nu
mérique des libéraux se trouve compensée par 
l'attribution de trois nominations sans portefeuil
le. 

L attention continue à se concentrer sur le 
parti travailliste qui va constituer la nouvelle op
position. Les chefs de file du parti travailliste se 
sont réunis mardi matin et ont décidé officielle
ment et à l'unanimité de refuser leur participa
tion au nouveau gouvernement. 

Ce que dit un paysan de l'assurance-
vieillesse et survivants 

Les politiciens d'extrême-droite essaient d'em
pêcher par tous les moyens la mise en œuvre, sur 
le terrain fédéral, d'une assurance-vieilleBse et 
survivants digne de ce nom. Ils s'efforcent de ga
gner les paysans à leur cause et leur tiennent, 
pour les convaincre, des discours dans lesquels ils 
prétendent : On réclamera de vous des primes 
très élevées, mais les vieillards, les veuves et les 
orphelins ne recevront que des rentes dérisoires. 

Il est indiqué de mettre eu regard de telles 
insinuations les calculs exposés par un simple pay
san de l'Oberland bernois à un touriste en séjour 
dans la région, calculs établis pour trouver le rap
port entre les primes qu'il aurait à payer comme 
agriculteur et les rentes auxquelles il aurait droit, 
lui et sa famille. 

< C'est vrai, disait le paysan au cours de la 
conversation. A l'âge de 60 ans, je devrai verser 
pour moi, pour ma femme, pour mes six fils de 
plus de 18 ans, des sommes relativement fortes à 
'a caisse d'assurance-vieillesse et survivants. Mais 
j'atteindrai mes 65 ans peu après que la loi sera 
entrée en vigueur. A ce moment, je toucherai de 
l'assurance une rente annuelle de 50 à 300 fr. Ce
la représente plus de deux fois la somme que j'au
rai payée chaque année, sous forme de prime pour 
moi et ma famille. Ainsi, ce qui s'en va BOUS for
me de cotisations rentre bientôt sous forme de 
rente et la compensation est avantageuse, puis
que la somime est doublée. 

> Et ce n'est pas tout. En payant mes primée, 
j'assure tous mes fils. S'ils arrivent à l'âge de 65 
ans. chacun d'eux recevra une rente de 500 à 600 
fr. Mais s'ils meurent avant, ce seront leurs fem
mes et leurs enfants qui, en qualité de veuves et 
d'orphelins, toucheront une rente qui ne sera pas 
à dédaigner. 

C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre 
pourquoi les paysans devraient se méfier d'une 
institution qui leur apporte tant d'avantages et 
s'opposer à sa réalisation. » 

M est à souhaiter que tous les paysans imitent 
l'exemple de cet Oberlandais et calculent eux 
aussi ce (pic leur coûteront et ce que leur vau
dront les assurances sociales. 

Abonnez-vous au « Confédéré » 
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Congrès des jeunes radicauK uateisans 
Riddes. 6 septembre 1931 

Les jeunes radicaux de Riddes, quoique les ben
jamins de la Fédéra t ion cantonale , comptant 15 
sociétés, sont chargés de l 'organisation du deu
xième congrès cantonal de la jeunesse radicale, le 
6 septembre prochain . C'est une tâche que mal
gré leur toute récente association, nos jeunes ra
dicaux mèneron t à bien. Ce congrès sera comme 
une revue des forces jeunes radioailes et les ques
tions qui figurent à Tordre du jour sont d u n e im
por tance si capitale pour l 'avenir et le progrès du 
par t i qu 'aucun jeune adhéren t ne devra manquer 
à l 'appel . On aura le privilège en outre d 'enten
dre la parole persuasive des ora teurs aimés du 
par t i , et nous ne doutons pas que non seulement 
on y verra des jeunes en grand nombre , mais 
qu'aussi les anciens du par t i seront nombreux 
pour encourager la garde montan te . Que tous les 
amis poli t iques prof i tent de cette occasion pour 
venir fraterniser avec leurs indomptables cama
rades de Riddes. Tout sera mis en oeuvre pour 
(pie les par t ic ipants empor ten t un durable sou
venir des quelques instants passés pamni nous . 
La musique [""Abeille, toujours sur la brèche , prê
tera son gracieux concours pour la c irconstance. 

Le p rogramme pa ra î t r a u l té r ieurement . Mais 
d'ores et déjà la récept ion des sociétés est pré
vue ent re 11 h. 30 et midi , dès l 'arr ivée des 
trains. Précédé de la musique, le cortège se ren
dra sur la place du village ou sera offert le vin 
d 'honneur . Ensui te , ouver ture du congrès qui au
ra lieu à la- grande salle des fêtes. 

Espérons (pie les écluses célestes seront fer
mées d'ici là et qu un br i l lant soleil d 'a r r iè re été 
favorise une très nombreuse par t ic ipat ion à cet
te journée . X. 

L'AI faire Walpen 
Déclarat ion 

De fausses versions et des commenta i res 
inexacts ayant été répandus concernant la con
clusion de la t ransact ion Walpen-Défayes, nous 
pouvons déclarer ce qui suit : 

En donnant son préavis touchant une éventuel
le t ransact ion avec M. Walpen, l 'avocat Crit t in a 
remis à M. Défayes un projet de ré t rac ta t ion et 
diverses condit ions, desquels ce dernier s'est no
tablement écar té dans la suite. Nous ajoutons au 
surplus que M. Crit t in a été tenu à l 'écart de tous 
pourpa r l e r s et dél ibérat ions qui ont amené la 
conclusion de cette t ransact ion. 

La rédaction. 

Nous avons reçu vendredi de M. Mathey la lettre 
ci-dessous. Nous avons estimé devoir la soumettre à 
M. Défayes qui y était visé. Ce dernier étant absent, 
nous n'avons pu l'atteindre que lundi après-midi. De 
là notre retard. (Réd.) 

A la rédact ion du Confédéré, Mart igny. 

Monsieur le Rédacteur , 
La ré t rac ta t ion de M. le conseiller d 'Etat Wal

pen dans l 'affaire Sckmidt suivie du commenta i re 
de M. Edmond Giroud m'avaient obligé à faire 
une mise au poin t . 

Les journaux du 20 courant cont iennent urne 
nouvelle ré t rac ta t ion de M. Walpen suivie, cette 
fois, de quelques réflexions de M. le major Henr i 
Défayes. 

M. Walpen s ' innocente en aff irmant avoir é té 
t rompé par différents renseignements , et déclare 
que l 'accusation por tée p a r lu i , selon laquelle «M J e 
major Henr i Défayes aurai t p r ê t é une certaine 
somme au coloneil Schimidt est absolument faus
se ». Sur cette ré t rac ta t ion , il en tonne un cou
plet dyth i rambique en l ' honneur du major ca
lomnié dont il p roc lame « une fois de plus » la 
parfai te honorabi l i té accompagnée de toutes les 
vertus civiques et mili taires. 

Nous n 'avons pas à discuter celles-ci, et nous 
nous abst iendrions d ' in tervenir s'il ne ressor ta i t 
de toutes ces ré t rac ta t ions , déclarat ions et cons
ta ta t ions que, d 'une par t , M. le conseiller d 'Etat 
Walpen reconnaî t avoir été t rompé , et que, d'au
tre par t , M. le major Défayes lui tend le rameau 
d'olivier en admet tan t que M. Walpen est bien 
la victime de déclarat ions inexactes et mensongè
res. 

De not re côté, nous ne pouvons rester sous 
l 'accusation qui va peser sur nous après ces re
culades réciproques . 

Nous avons reconnu avoir fait une communica
tion fiscale au Dépar t emen t des finances relat ive 
à la succession Scbmidt. et qui se rappor ta i t à 
un contr ibuable . Celui-ci, comme on le sait, est M. 
le major Défayes. Nous avons dit à l 'occasion de 
l ' a r rangement Scbmidt (Giroud)-Défayes que nous 
ne ret ir ions rien de cette communicat ion. Nous 
devons répé ter , puisqu 'on nous y oblige, que M. 
Walpen n'a pas été t rompé en ce qui concerne la 
connaissance qu'il a pu avoir de no t re communi
cation au Dépar t emen t des finances. MM. les ma
jors auraient certes mieux fait de rester cois, et 
de pas fourbir leurs armes, ni d 'employer les gros 
mots et les expressions grandi loquentes , pour ar
r iver à accepter la plate ré t rac ta t ion qu'ils ad
met tent aujourd 'hui avec un plaisir non dissimu
lé, déclarat ion qui tend à re je ter la faute sur un 
t iers ou sur des tierB. 

Nous répétons que notre communicat ion fisca
le au Dépar tement des finances relative au cas 
Schmidt-Défayes (pour l 'appeler pa r son nom) 
reste ent ière , et que nous a t tendons la lumière et 
toute la lumière . Ce ne sont pas de minces et pla
tes excuses qui pour ron t remplacer la clarté. MM. 
les majors qui ont eu la bouche pleine d'accusa
tions de lâcheté nous doivent d 'avoir le courage 
de ne reculer devant rien pour faire cette lumiè

re et pour illettré à néant les accusations de M. 
Walpen. Quant à nous , nous sommes à leur dispo
sition pour établir l 'exacti tude des faits commu
niqués par nous au Dépar tement des finances. 

Je vous prie de bien vouloir insérer la présen
te let tre dans votre journal . 

\ étrillez agréer, etc. 
René M AT 11 E) . receveur. 

Let t re ouverte 
à M. René Mathey. receveur du district de 

Martigny 

Des deux lettres (pie vous avez fait publ ier ré
cemment dans divers journaux du canton, il res
sort que vous auriez, à un moment donné , adres
sé au Dépar tement des Finances une communi
cation d 'ordre fiscal ayant trait à la succession 
Scbmidt et à moi-même. 

Etant donné les déchira lions faites par M. le 
conseiller l 'Etat Walpen, lequel), à la commission 
de gestion du Grand Conseil, a précisément fait 
étal de cette communicat ion, celle-ci visait né
cessairement le fait cpie j ' aura i s consenti au co
lonel Scbmidt un prêt d 'une certaine impor tance . 

Or, je tiens à répé te r ce (pie j 'a i affirmé en 
plein Grand Conseil. A aucun moment quelconque 
et de quelle manière que ce soit, je n'ai obligé fi
nanc iè rement le colonel Scbmidt. Mes in térê ts 
n 'ont jamais été mêlés à la succession de ce der
nier et si vos lettres en tendent insinuer le con
traire, je vous mets au défit d'en faire la preuve. 

El puisque vous croyez pouvoir affirmer que 
je suis le contr ibuable intéressé par votre commu
nication, je vous autorise, pour votre décharge, à 
en publier le texte, cela afin que le public puisse 
juger entre mes affirmations net tes et catégori
ques et vos perfides insinuations. 

Si vous ne le faites pas. il restera acquis que 
vous avez agi comme un malhonnê te fonctionnai
re qui, après avoir lancé une fausse accusation, 
se re t ranche derr ière le secret professionnel . 

Au surplus, je saurai t rouver encore d 'autres 
moyens pour vous forcer à vous expl iquer et à 
qui t te r le rôle t rop facile de déla teur danB lequel 
vous paraissez infiniment vous complaire . 

Henri DEFAYES. 

P.-S. — A la montagne quelques jours , je n'ai 
pris connaissance des let tres en question qu'à mon 
retour . C'est ce qui explique le re ta rd de la pré
sente. 

Mise au point (de M. Giroud) 
La publicat ion des t ransact ions met tan t fin au 

différend Walpen-Sclnnid-Défayes ont provoqué 
deux let tres de M. Mathey, receveur du district 
de Martigny. Celles-ci m'obligent à une mise au 
point. 

Après la lecture de la p remière de ces let tres 
j ' a i adressé quelques lignes à M. Mathey. 

Hier soir encore, en raison de ses derniers dé
placements , celui-ci ne les avait pas encore re
çues. Il est probable (pie si M. Mathey avait pu 
me lire il n 'aurai t pas écrit sa seconde le t t re . Cel
le-ci, je le dis en passant , n'est guère aimable pour 
M. Défayes et pour moi. Mais j ' excuse volontiers 
ce peti t défaut en raison du sent iment violent 
qui agitait son auteur . 

Le texte de la ré t rac ta t ion de M. Walpen par
le de faux rappor t s et ma déclarat ion qui le suit 
fait ment ion de récits mensongers . 

M. Mathey s'est cru visé. 
Qu'il se dé t rompe et qu'il se rassure. 
La personnal i té de M. Mathey n'est pas en jeu. 

La conscience professionnelle et l 'activité de ce 
fonctionnaire de l 'Etat sont au-dessus d'un soup
çon injurieux. Je le déclare ici ouver tement avec 
le même empressement que j ' a i mis à l'en infor
mer lui-même. 

M'étant jeté résolument dans la batai l le , et avec 
quelque vigueur, paraît- i l , pour mieux venger 
l 'outrage fait à la mémoire d'un grand soldat et 
pour protéger une digne et belle famille, je ne 
saurais admet t re qu'il puisse être por té a t te inte 
à la réputa t ion d'un honnê te homme. 

Je le répè te , M. Mathey n'est pas en cause. En 
por tan t à la connaissance d'un service du Dépar
tement des finances un renseignement d 'ordre 
fiscal, le receveur du district de Mart igny a fait 
son devoir. 

Qu'un fonct ionnaire du dit Dépar t emen t ai t 
t ransmis, par dessus la tête de son chef, ce ren-
seigneimemt à M. Walpen, c'est là une incorrec
tion grave. 

Que M. Walpen ait inféré de ce renseignement 
ce qu'il a inféré, ce fut sa lourde imprudence . 

Qu'il ait exploité ce renseignement comme il 
l'a exploité ce fut son inconcevable faute. 

Comme on le sait, j 'a i été chargé de représen
ter la famille Scbmidt dans la l iquidation extra
judiciaire du conflit. 

Je garderai , ma vie duran t , le souvenir des heu
res longues et pénibles, tragiques même pendan t 
lesquelles j 'avais devant moi un homme ra-ragé, 
abandonné . La cer t i tude que je possédais déjà 
s'est renforcée en moi que cet homme, si lour
dement chargé qu'il fut, n 'é tai t pas seul coupable. 
De tristes bour res ont tourné au tour de cet hom
me et ont abusé, à la fois, de sa créduli té et de 
son orgueil blessé. 

Je pourra is citer des noms. Je le ferai un jour 
au cas ou cela me para î t ra i t nécessaire. Je ne le 
juge pas utile en ce moment . 

Et voilà pourquoi il fallait, et ceci la justice, 
plus encore que la pit ié, le réclame, voilà pour
quoi il fallait in t rodui re dans les textes les ter
mes de « faux rappor t s » et « récits mensongers ». 

Ils const i tuent une a t ténuat ion de la faute de 
M. Walpen mais ils expr iment la réali té et sont 
un avert issement pour de lâches et fielleux cour
tisans. 

M. André Marcel s'est é tonné de ce qu'il a ap
pelé mon compromis et mon indulgence subite. Il 
sait main tenan t qu'il n 'y a pas eu compromis ni 

indulgence excessive. Défenseur de la mémoire 
de mon ancien chef et de l ' honneur des siens, j ' a i 
obtenu ce qui était essentiel pour moi : la réha
bili tation éclatante et complète . 

Pourquoi aurais-je été intrai table et inutile
ment cruel Y Je devais servir la famille Scbmidt 
et non point m'en servir ou pe rmet t re qu 'on s'en 
serve. 

M. Haegler a dit dans le Nouvelliste (pie la 
t ransact ion in tervenue ne devait satisfaire aucun 
des intéressés. Cela n'est pas exact. Ceux dont 
j ai défendu la cause m'ont expr imé leur complet 
et absolu contentement . 

Seul demeure chez eux le souvenir de la souf
france qui martel . ' et élève les âinse. 

Et maintenant que l 'apaisement descende ! 
Que le temps appor te , non point l 'oubli, mais 

la sérénité et la t ranquil l i té nécessaires afin que 
soient prises, sans passion, mais aussi sans faibles
se, les mesures administrat ives et poli t iques (pie 
réclame l ' intérêt du pays. 

Major GIROUD. 

Les obsèques de i'Vl. Joseph ft/lotiiez 
La nombreuse assistance émue et recueillie qui 

a par t ic ipé mardi aux funérailles de M. Joseph 
Mottiez est un éloquent témoignage de l 'estime 
et de la popular i té dont était en touré le regret
té ancien président de la ville de St-Maurice qu'il 
servit de nombreuses années avec un si scrupu
leux dévouaient . 

Nous avons remarqué au cortège funèbre, con
duit par la fanfare municipale YAgaunoise, une 
quant i té de couronnes, les autori tés de la ville 
de St-Maurice, les anciens collègues et collabora
teurs du défunt au sein de l 'adminis t rat ion com
munale , de nombreux amis personnels et politi
ques venus de différentes localités du Bas-Valais, 
surtout du district de St-Maurice, des villes de 
Martigny et de Monthey, les délégués de la Fé
dérat ion des Sociétés de Secours mutuels , du Co
mité central de laquelle M. Mottiez fit par t ie pen
dant de longues années. 

Plusieurs d rapeaux des sociétés locales figu
raient voilés de crêpe au cortège. 

Les cordons du poêle étaient tenus par MM. L. 
Rey, pharmacien , Edmond Ribordy, Jules Kuhn 
et Joseph Pochon. 

Nous réi térons à la famille du défunt nos plus 
vifs sentiments de condoléances. 

En ce jour de deuil nous sommes de cœur avec 
nos amis de St-Maurice déjà si cruel lement éprou
vés, l ' au tomne .dernier, p a r la pe r t e du toujours 
regret té François .loris dont nous associons au
jourd 'hu i le souvenir à celui du prés ident Met
tiez. Ces deux bons serviteurs de la chose publi
que et de la cause libérale ont b ien méri té la re
connaissance de leurs concitoyens. Que l'exem
ple ide leur vie civique soit sa lutai re à la jeune 
générat ion. G. 

L e s é l e c t i o n s d e S t - L u c . — Nous avons 
reçu du Dépar tement de l ' In tér ieur la le t t re sui
vante : 

« Nous avons l 'honneur de vous accuser récep
tion de votre let tre du 9 courant adressée au Con
seil d 'Etat concernant les recours de St-Luc, et de 
vous informer que ces recours ont été t ranchés 
par le Conseil d 'Etat en séance du 7 de ce mois. 

La décision intervenue a été communiquée aux 
intéressés en date du 13 courant . 

Nous vous prions de croire que le re ta rd que 
ces recours ont subi ne nous est pas imputable , 
étant donné que la personne chargée tou t d 'abord 
de l ' instruct ion de cette affaire, en a été empêchée 
pour des causes indépendan tes de sa volonté et 
que les dossiers nous furent ainsi re tournés après 
plus de 4 mois d 'a t ten te . 

Veuillez, etc. » 
Enfin, après 8 mois, une solution intervient . 

C'était temps, à moins d ' a t t endre la fin de la lé
g i s la tu re Curieux tout de même que la personne 
chargée de l ' instruction de cette affaire ait mis 
plus de 4 mois pour réfléchir si oui ou non. elle 
devait s'en occuper. 

Plus curieux encore que l 'autori té communale 
n'ait pas rendue publ ique la décision du Haut 
Conseil d 'Etat . Est-ce en cela (pie consistent la 
soumission et la justice ''. Un électeur. 

B a u r g - S t - P i e r r e . — Nous avons une bon
ne nouvel le à annoncer à nos amis chasseurs. Le 
Conseil fédéral , sur demande des intéressés et de 
nos autori tés communales , appuyées par le Dépar
tement cantonal de la chasse, a modifié les limi
tes du district franc du Val Fcr re t . A par t i r de 
l 'ouverture de la chasse le 12 septembre prochain , 
nos chasseurs pour ron t t irer le chamois et la mar
motte sur le ter r i to i re allant du tor rent des Pla-
nards sous la Cantine de Proz jusqu'à la frontière 
i tal ienne, de même dans le Val Fer re t depuis le 
torrent des Ars au col de Fenê t re . 

L 'autor i té fédérale a ainsi donné satisfaction à 
nos agricul teurs en él iminant du dis t r ic t franc 
tous les prés se t rouvant sur la rive gauche de 
la Draiiise, en t re le tor rent des P lanards et Bourg 
St-Pierre. Les marmot tes y sont en si grand nom
bre qu'elles occasionnent de sérieux dommages 
aux prair ies , ce qui provoquai t des plaintes jus
tifiées de la par t des propr ié ta i res qui cette fois 
auront tôt fait de se débarrasser de ces animaux. 

M. 

S t - M a u r i c e . — Fête cantonale des musi
ques. — Le Bureau du Comité de l 'association 
cantonale des musiques valaisannes consulté. 1^4-
gaunoise a ar rê té la date de la fête cantonale des 
musiques valaisannes au 15 et 16 mai 1932 (di
manche et lundi de Pentecô te ) . 

'fêW ^y^****^ protège 
1% la gorge, purifie l'haleine 

Plantation du fraisier 
.Nous rendons attentifs aux points suivants les cul

tivateurs qui vont entreprendre des plantations de 
fraisiers ces temps prochains: 

1. Vis-à-vis du ver blanc, l'automne 1931 est favo
rable à la plantation, le cycle de ponte du hanneton 
tombant en \ alais au printemps 1932, les vers blancs 
ne deviendront vraiment nuisibles qu'eu 1933. 

2. dans les terrains nus, une désinfection du sol 
au sulfure de carbone contre le ver blanc serait inu
tile cet automne, puisque ce dernier, chrysalide, sor
tira du sol en mai prochain. Par contre, pendant le 
vol des hannetons en mai 1932, on empêchera la 
ponte par lépandage de naphtaline brute. Dans les 
terrains infectés de ver fil de fer (taupier), nous 
conseillons vivement une désinfection au sulfure de 
carbone au moins 3 semaines avant la plantation. 

3. Les plantations seront exécutées le plus vite 
possible : plus la plantation se fait tôt dans la saison 
(août, début de septembre), plus le rendement sera 
élevé I année suivante déjà, ce qui n'est pas à dédai
gner pour l'amortissement des frais de plantation. 

1. 11 faut être rigoureux dans le choix des plan
tons : les meilleurs proviennent des stolons des plan
tations mères de deux ans. Un bon plant de fraisier 
doit être préalablement repiqué en pépinière ou si
non, pris directement sur les plantations, il faut qu'il 
ait été sevré du pied-mère au moins 15 jourB avant 
sa plantation. 

Les caractéristiques d'un bon plant de fraisier sont 
les suivantes : 

a) port trapu ; 
li) feuillage sain (sans atteintes de rouille) ; 
c) le cteur de la plante est bien développé ; 
d) les racines sont nombreuses et blanches. 
Dans l'intérêt des cultivateurs et pour l'avenir de 

cette culture, nous déconseillons l'achat de plants 
offerts trop bon marché, non repiqués ou non sevrés, 
provenant très souvent d'un arrachis sans discerne
ment dans de vieilles plantations ou d'un simple ra
massage derrière les grilles du motoculteur. 

5. Les grands écartements (1 m.) entre les lignes 
facilitent les travaux aux machines aratoires à trac
tion animale ou mécanique, réduisant par conséquent 
les frais de cultures. Vis-à-vis de la concurrence 
étrangère, il faut tenir compte de cet état de choses 
dans toutes plantations importantes. 

6. Dans toutes plantations faites soit au plantoir, 
soit à la main ou houlette, le planteur veillera à ne 
pas enterrer le cœur de la plante qui pourrit facile
ment. Les racines seront enterrées sans jamais les re-
dourber jusqu'au collet du plant, ni plus ni moins. 

7. Pour ce qui concerne le choix des variétés, l'ex
périence montre que les récoltes primeurs en Valais 
se vendent à de très bons prix. Il serait donc bon 
d'envisager, dans les terrains chauds facilement irri
gables, de planter à côté de la variété Madame Mou-
tot, des variétés hâtives, telles que, par exemple Lax-
lon Noble. Osterfee, Panther. Reine Louise, Siéger. 
La nature des terrains étant fort diverse dans nos 
différents centres de culture, nous conseillons pour 
débuter des plantations restreintes de ces variétés 
afin d'en contrôler l'adaptation au sol. 

8. Remplaçons les vieilles plantations par des jeu
nes car la dégénérescence intervient rapidement dans 
les cultures. lorsque l'on n'y prend garde. Les cul
tivateurs des centres de culture de Carpentras, Lyon 
et même de la région parisienne en ont fait l'expé
rience. Nous extrayons d'un article paru dans la Re
vue horticole suisse et signé Rivoire, les lignes sui
vantes : 

L'appel des services agricoles nous montre que 
ce mal (dégénérescence) est général, car nous en 
souffrons nous-mêmes ici. et si la vente des fraises 
Ivoiuiaises a subi cette année une telle diminution 
qu'on peut estimer, en attendant des statistiques pré
cises, que de cent tonnes, chiffre atteint certains 
jours des années précédentes, on est tombé à dix, ce 
n'est pas seulement par suite de mauvais temps qui 
ont retardé et compromis la cueillette, et permis aux 
fraises de Voipy-Metz d'arriver presque en même 
temps sur le marché suisse ; c'est aussi parce que no
tre vieille et excellente variété, la « Sulpice » com
me on l'appelle ici. a une tendance marquée à la dé
générescence dans les communes où on la cultive de
puis longtemps et où elle constitue une véritable ri
chesse, par exemple. Chaponost, Saint-Genis-Laval. 
Briguais. Soucieu-en-Jarez, Vernaison, Brindas, Ron-
lalon. et aussi sur un autre point du Département du 
Rhône, Montrottier et Albigny. Pour donner une idée 
de l'importance de celte culture, signalons que la ga
re de Lyon-Brotteaux a chargé l'an dernier 240 wa
gons de fraises à destination de la Suisse, mais ce 
nombre a élé hélas considérablement réduit cette an
née. La Sulpice » jouit en effet, chez nos amis suis
ses, d'une grande faveur : on ne la connaît d'ailleurs 
à Genève que sous le nom de « fraise de Lyon ». La 
variété cultivée à Metz « Sir Harry », qui lui succè
de sauf cette année où le mauvais temps a ame
né une fâcheuse coïncidence et, par suite, une préju
diciable chute des prix — n'a pas au même degré leB 
qualités qui caractérisent la fraise lyonnaise, c'est-à-
dire la couleur foncée, la saveur agréable et surtout 
la fermeté de la chair, qui en permet après le trans
port, l'exposition prolongée à l'étalage des marchands. 
Grâce à l'organisation de la Compagnie P. L. M. du 
reste, les Suisses peuvent consommer les fruits moine 
de deux jours après la cueillelte. 

Il ne faut pas oublier que la dégénérescence est 
une loi inéluctable pour toute plante multipliée par 
division, et que seul le semis permet intégralement 
de la régénérer. Parmi les causes qui précipitent cet 
abâtardissement pour les fraisiers plus spécialement, 
figure au premier rang la culture dans un terrain 
trop sec. ce qui leur est d'autant plus nuisible que. 
pur leur mode de végétation, ils ne peuvent plonger. 
leurs racines profondément dans le sol comme le font 
d'autres végétaux. Puis vient l'insuffisance des fa
çons culturales et des engrais, l'absence de précau
tions dans le choix des stolons pour la reproduction, 
et enfin, une exploitation trop prolongée de la « frai-
sière ». 

Ce cri d'alarme peut être un jour jeté en ValaiB si 
nous ne veillons pas au grain : tenons compte, dès 
la plantation, des facteurs qui peuvent assurer 1 ave
nir de nos cultures. 

Tous renseignements complémentaires peuvent 
être demandés à la Station cantonale d'horticulture, 
à Châteauneuf. 

Station cantonale d'horticulture : 
L. Neury. 

Pensée 
U peuple qui s'aicoolise est un peuple qui s'étiole : 

un peuple alcoolisé est un peuple en voie de dispa
raître. 
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G r o u p e des J e u n e s de P« H a r m o n i e » 
Demain jeudi, répétition à 20 h. 30 précises. Pré

sence indispensable. Concert, vendredi. 

G y m d ' h o m m e s 
Les membres sont convoqués en assemblée généra

le mercredi 26 crt, à 20 b. 30, au café Disières. 
Ordre du jour : 1) Course en car au col de la For

ciez - Glacier du Trient, le 13 sept, avec le groupe 
Je Montreux. 2) Renouvellement du comité ; 3) Re
prise des cours : 4) Divers. 

Présence indispensable. Le Comité. 

I^e procès Iiassi à Zurich 

Le procès intenté à Lino Bassi, qui a a t taqué le 
consul général d 'I talie à Zurich, commencera au 
début de septembre à Pfaeffikon. Un certificat 
médical! figure au dossier, d 'après lequel le pre
mier coup de feu a été tiré alors que Bassi étai t 
dans un état d ' i rresponsabil i té part iel le et que les 
deux autres coups de feu ont été tirés alors que le 
meurtr ier était dans un état de complète irres
ponsabilité. 

\Técrolo(/ie 
M. Max Baur. chef de la division administrat i 

ve de la Direction jrénérale des (télégraphes, est 
mort d 'une a t taque, à l'âge de 58 ans. 

Les deux fiancés disparus 
On mande de Mariastein (pie deux jeunes gens 

fiancés qui ont logé dans la nuit de jeudi à ven
dredi à Phôtoi à Mariastein ont disparu depuis 
samedi. Il s'agit de deux jeunes Allemands, elle, 
domestique en place à Bâle, lui , employé de ban
que. D'après les lettres (pie les deux jeunes geais 
ont envoyées à des parents à Bâle et en Allema
gne, ils avaient l ' intention d'en finir avec la vie. 
Dimanche et lundi des recherches ont été faites 
dans les environs de Mariastein. mais aucune tra
ce des jeunes disparus n'a été relevée. On ne 
sait pas par conséquent s'ils ont mis leur projet 
à exécution. Les recherches cont inuent . 

Vue auto tombe dans un ravin 
Dimanche soir, près de Gdornico, une automo

bile venant de la Haute-Levent ine a été précipi
tée au bas d'un ravin pour une cause encore in
connue. L 'une des personnes qui avaient pris pla
ce dans la voiture, Mine Cat taneo, a été tuée sur 
le coup ; une aut re , M. Verga, relevé avec la co-
lonne vertébrale hrisée, est mort pendan t qu 'on le 
t ransportai t à l 'hôpital de Belliinzone. Le conduc
teur de la machine , M. Lucioni, de Chiasso, est 
gravement blessé, mais sa vie n'est pas en danger. 
Quant à M. Cattaneo. il s'en tire avec de légères 
blessures. 

Vn fils tue son père pour le voler 
Mardi matin on a trouvé tué d'un coup de feu, 

à 6on domicile au Holzweid, près de Riggisberg, 
M. Alfred Ryser, marchand de volaille, âgé d 'une 
cinquantaine d 'années. 

L 'enquête a étahli qu'il s'agit d'un meur t re . La 
victime a été tuée de trois coups de feu par son 
fils Charles, âgé de 24 ans, et demeurant à Frau-
enfled. Ce dernier a accompli son horr ible for
fait avant de voler son père . Il s'est r endu , après 
avoir commis son acte, dans la ville fédérale où 
il jeta l 'arme du crime dans l 'Aar. Il re tourna 
bientôt à Riggisberg et là, an présence des auto
rités, nia énergique.ment avoir été pour quoi que 
ce soit dans le crime. Finalement , mis au pied 
du mur, il avoua. 

Le parricide pensait que son père aurai t sur 
fui une grande somme d'argent, ce qui n 'étai t pas 
le cas : M. Ryser n'avait que 8 fr. dans sa bour
se. Le meur t r ie r , qui est mar ié et père d 'un en
fant, a mené comme manœuvre une vie déréglée 
et a déjà subi plusieurs condamnat ions . 

La taxe frontière sera supprimée 
aujourd'hui 

Le Cabinet du Reich a décidé, dans sa séance 
de samedi, de lever, avec effet dès mercredi 26 
août, l 'ordonnance f rappant d 'une taxe tout res
sortissant al lemand qui t tant l 'Al lemagne pour des 
voyages à l 'étranger. Il ne sera remboursé de taxe 
que si la rentrée en Allemagne a lieu après le 
26 août. 

Postes alpestres 
L'administration des postes annonce que cette 

année également les taxes-voyageurs des lignes al
pestres seront réduites de 25 % à par t i r du 1er 
septembre, excepté toutefois «ur les lignes Marti-
gny-Graud-St-Bernard. Gletsoh-Furka-Aiidermatt , 
Saruen-Melchthal, Glairis-Vorauen et Schuls-
Pfunds. 

I ti soldat tombé du train 
Dimanche soir, le t rain de 17 heures desservant 

le centre du canton de Thurgovie était bondé de 
militaires, tant qu'il n'y avait plus de place pour 
tous ceux qui voulaient encore y monter . Plu
sieurs fusiliers sont rentrés en se tenant sur les 
plate-formes et quelques-uns d 'entre eux commen
cèrent à < faire les fous ». Peu après le dépar t , 
un des soldats, nommé Waltcr Weruer , est tomhé 
du train entre Weinfelden et Dussnatig un peu 
avant le passage du train sur le pont de la Tliur. 
11 s en tire avec des blessures douloureuses qui 
cependant ne met tent pas sa vie en danger. 

Nouvelles de l'étranger P 
E n Espagne 

~es journaux basques et navarrais protestent 
••L'es directions des douze journaux du pays bas

que et de Navarre suspendus par ordre du gou

vernement , ont envoyé un télégramme de protes
tation au bureau internat ional de presse, à Ge
nève, disaiiil en substance : Douze journaux du 
pays basque et de Navarre , injustement suspen
dus par le gouvernement de la républ ique espa
gnole, s 'adressent au bureau internat ional pour 
que celui-ci fasse en tendre la protes ta t ion la plus 
énergique contre toute at teinte aux principes les 
plus élémentaires de la liberté de la presse uni
versellement respectée. 

L'expulsion des prélats 

Dès l 'ouverture de la séance de la Chambre, 
le député catholique Leizaola a demandé au 
gouvernement de faire connaî t re à la Chambre les 
motifs qui ont amené l 'expulsion du cardinal Sc-
gura et de l 'évêque de Vit toria. 

M. Alcala Zamora a répondu que des négocia
tions diplomatiques étant engagées, il ne pouvait 
pas donner lecture des documents qui justifient 
la décision du gouvernement . 

A son tour , le ministre de l ' intér ieur a donné 
lecture d'un article paru dans un journal basque 
hostile au gouvernement : il est f réquemment in
ter rompu par les députés catholiques. 

M. Maura accuse les catholiques de faire une 
campagne d excitat ion : il déclare que les élé
ments libéraux de tout le pays réagissent vigou
reusement contre l 'a t t i tude des catholiques, qui 
est encouragée pa r les jésuites. 

P o u r é v i t e r la d é p r é c i a t i o n de la 
l i v r e s t e r l i n g 

On mande de New-"\ ork au Daily Telegraph : 
Suivant les brui ts qui circulent ici, la Banque 

d 'Angleterre s efforce d 'obteni r un nouveau cré
dit qui viendrait s 'ajouter aux 20 millions de li
vres précédemment accordées par la Banque fé
dérale de Réserve de New-York. On déclare que 
'a quasi totalité de ce crédit et de celui consenti 
par la Banque de France a été épuisé pour sou-
'.eaiir la livre. Le fait (pie le cours de la devise 
br i tannique s'est ma in tenu relat ivement «table en 

lépit d 'une situation pol i t ique agitée, est eonsidé 
rée comme venant confirmer la croyance que la 
Banque d 'Angleterre a acheté de la livre à New-
York et sur les autres places cont inentales afin 
l 'empêcher une dépréciat ion de la monnaie an

glaise. 
Selon le Daily Herald, la Banque fédérale de 

réserve de New-York aurait posé comme condi
tions à l 'octroi d'un nouveau crédit à la Banque 
l 'Angleterre de t rès larges économies dans le 

budget des allocations de chômage. Ce fait aurait 
exercé une influence considérable dans les divi
sions au sein du cabinet br i tannique . La Banque 
fédérale de réserve de New-York aurait déclaré 
le façon très net te que le crédit nouveau ne se

rait pas consenti si les -mesures que les banquiers 
américains estiment satisfaisantes ne sont pas mi
ses en applicat ion pa r le nouveau cabinet . 

Les négociations se poursu ivra ien t actuel lement 
entre Londres et New-York. 

La Chine demande réparat ion 
Le ministre des affaires é t rangères chinois a 

•(dressé au gouvernement japonais une note de
mandant des excuses et des compensat ions pour 
'es pe r t e s de vies et de hiens provoquées pa r les 
bagarres qui se sont produi tes en Corée au dé
but de juillet. La note demande également l'assu
rance que des faits analogues n e se renouvel leront 
pa.s et que les coupables seront punis . 

Graves désordres en Palestine 
De graves désordres se sont produi ts à Naplou-

se. Un inspecteur de police br i tannique qui pas
sait dans la rue a été blessé pa r des pierres . P o u r 
•établir Tordre, la police a dû faire usage de ses 
'.rmes ; six manifestants ont été blessés. 

Les autori tés ont pris des mesures sévères et 
lies ont demandé des neuf arts ainsi que des au

tomobiles blindées. 

L 'Equa teu r sans président 
En conséquence de la révol te mil i taire , le pré

sident a démissionné ainsi (pie tous les minis t res . 

Scènes de band i t i sme en Corse 
Le 17 août une scène de bandit isme effarante 

s'est déroulée à la station balnéaire de Guagtio-
Jes-Bains. à 54 km. d'Ajaeoio : 

A 8 heures du mat in , le fameux bandi t Cavigio-
lli, redoutable .malfaiteur, dont on ne compte plus 
les crimes, et qui tient le maquis depuis plusieurs 
années, s'est p résenté dans un grand hôtel de la 
station, accompagné de ses deux neveux. Armés 
jusqu 'aux dents , les bandi ts demandèren t le di
rec teur de l 'hôte l , auquel ils in t imèrent l 'ordre 
de leur remet t re dans un quar t d 'heure la somme 
de 10,000 fr., sinon ils met t ra ien t l 'hôtel à feu et 
à sang. Le directeur répondi t qu'il allait se pro
curer la somme, mais il barr icada l 'hôtel et avisa 
ses pensionnaires de rester enfermés dans leurs 
chambres . Un des pensionnaires qui, poussé pa r 
la curiosité, ouvrit sa fenêtre , fut tué d 'une bal
le en plein cœur. 

Les bandits se rendirent alors à un autre hôtel , 
où le d i rec teur leur r emi t immédia tement 5000 
fr. Dans une autre pension, le propr ié ta i re leur 
remit ins tan tanément 3000 francs. Enfin, les bain-
dits se p résen tè ren t dans un quat r ième hôtel où 
ils exigèrent 4000 fr. Le directeur , n 'ayant pas 
cette somme, fit avec les bandi ts le tour des 
chambres pour obtenir cette somme des pension
naires . 

Caviglioli et ses acolytes, lestés de nombreux 
hillets, p r i ren t le chemin de Guagno, en se li
vrant , pour .marquer leur joie, à une vér i table 
fantasia à coups de fusils devant ré tab l i ssement 
thermal . En cours de route , les bandi ts dévalisè
rent encore de leur argent et de leurs bijoux, 
sous la menace de leurs armes, plusieurs bai

gneurs. Là-dessus, les bandits repr i ren t le maquis 
et depuis, on ne les a plus revus. 

Le soir même, les hôtels de la pet i te s tat ion 
se sont vidés de tous les hôtes. La gendarmer ie 
a ouvert une enquête . Le parquet d'Ajaccio s'est 
rendu sur les lieux. 

Çà et là 
Un dément tire dans la foule. — Lundi soir, à 

20 heures, à l 'arr ivée d'un train de Lille à la ga
re frontière de Comines, un boucher belge, Eugè
ne Vaulove, at teint subi tement de folie, s'est mis 
à t irer des coups de fusil de chasse et des coups 
de revolver à travers la foule des voyageurs. Un 
employé de chemin de fer a été tué, un deuxième 
a été grièvement blessé en voulant désarmer le 
meur t r ie r : cinq autres personnes ont été attein
tes par des projeotiles. Ou ne peu t encore se pro
noncer sur la gravité de leur état . 

Le dénient a été f inalement a r rê té pa r les gen
darmes. Il a déclaré (pic tou t le monde lui en 
voulait et qu'il avait tiré p o u r se défendre. 

Des ouvrières intoxiquées. — Dans une fabri
que de conserves de Potsdam, huit ouvrières et 
un machiniste ont été intoxiqués par des gaz d'a-
moniaque s'échaippaut d 'une machine mal fermée. 
Ils ont dû être conduits à l ' infirmerie. Il a fallu 
faire appel aux pompiers munis de masques pour 
secourir les victimes. Quelques pompiers ont été 
légèrement intoxiqués. 

Un chimiste déchiqueté. — Une explosion s'est 
p rodu i t e lundi ma t in dans une usine de Rome, où 
uni chimiste, nommé Moreschi , âgé d e 56 ans, a 
été réduit en morceaux et des lambeaux de chair 
ont été re t rouvés à une centaine de mèt res de 
l 'endroit où l 'explosion s'est produi te . 

Pauvre philatéliste. — Le Dr Gôitz, vétérinai
re . àAndelfingen (Zurich) , ayant mon t ré à deux 
jeunes geais inconnus, sa collection de t imbres 
postes, a constaté le lendemain qu 'une collection 
de t imbres é t rangers , valant un .millier de francs, 
avait disparu. 

Exploit de gangsters ». — Des « gangsters » 
en automobile ont tiré des coups de feu sur trois 
hommes dans la ville de Brooklyn. L 'un de ces 
derniers a été tué, les deux autres blessés. 

— Les journaux al lemands signalent un cu
rieux cas de mirage observé sur la mer du Nord : 
plusieurs personnes , en séjour dans l'île de Nor-
dernex. ont vu ne t tement au-dessus de la mer 
l'île d 'Héligoland, invisible en temps ordinaire , 
é tan t située à une distance de près de 80 kilomè
tres. 

Un veilleur de banque tué par accident. — 
Lundi matin, vers 4 heures , M. Camille Carchon, 
quarante-hui t ans, d i rec teur de la succursale d'u
ne banque par is ienne à Magny-cn-Vexin, ayant 
entendu du brui t dans ses bureaux , se leva, armé 
de son revolver, pensant avoir affaire à des cam-
brioleurs. Lorsqu' i l se trouva .dans 6on bureau 
personnel , il aperçut son veilleur de nui t , M. 
Alexandre El l ieuré , 76 ans, qui , malade , était 
é tendu sur le pa rque t , p ré d'un placard. 

M. Carchon voulut le secourir , mais son revol
ver, qu' i l avait placé dans la poche de son ves
ton, tomba, et un coup d e feu par t i t , a t te ignant 
le veilleur de nuit en p le ine poi t r ine et le tuan t 
net. 

La « coco y. — La police a a r rê té eu gare de 
Cologne cinq individus qui faisaient passer en 
cont rebande de la cocaïne p o u r près de 10,000 
marks . 

— Le célèbre violoniste César Thomson vient 
de mour i r à l 'âge de 75 ans dans sa villa située 
à Bissone sur le lac de Lugano. Né à Liège, 
Thomson s'était acquis, t r ès jeune encore , une 
grande renommée. Le baron von der Vies de fit 
venir comme p remie r violon de l 'orchestre du 
château de Trevano à Lugano. Depuis lors , Thom
son fit avec succès des tournées en Europe et en 
Aimérique. En 1883. il fut nommé professeur au 
Conservatoire de Liège, et en 1898 on lui offrit 
la chaire d ' Isaïe au Conservatoire de Bruxelles . 
Il composa également. Il avait épousé une Luga-
n.ai.se de la famille les Riva. Depuis quelques an
nées, il s'était ret i ré dans sa villa de Bissone, au 
bord du lac de Lugano, et sa demeure était deve
nue un vér i table lieu de pèler inage p o u r ses ad
mirateurs et ses anciens élèves. La mor t l'a sur
pris pendan t qu'il cueillait des f leurs dans son 
jardin. 

Une bombe duns un colis postal. — La sœur 
et la fille du sénateur conservateur Blaneh, de 
Buenos-Ayres, ont été tuées récemment pair l'ex
plosion d'un engin qu'elles avaient reçu dans un 
colis postal. Les auteurs de l ' a t t en ta t viennent 
d 'être (découverts et arrêtés . Ce sont t rois anar
chistes : un Argent in , un I tal ien et un Espagnol . 
Ils auraient agi selon un plan te r ror i s te auquel 
auraient pa r t i c ipé les éléments poli t iques appar te 
nant au régime déchu. Des tracts anarchistes ont 
été saisis. 

Un avion s'écrase et fait deux victimes. — A 
Saint-Julien, au cours d'un meeting d 'aviation, un 
apparei l a brusquement piqué du nez d 'une hau
teur de 100 mètres et est venu s'écraser sur le 
sol. Le pilote a été grièvement blessé et une para
chutiste, Mme Violet te Davret , âgée de 21 ans, a 
eu la colonne ver tébrale brisée et a succombé. 

Un train de pèlerins déraille. — Vers 21 heu
res, lundi , un train de pèlerins a dérail lé en t re 
les gares de Maillien et de Luçon. Toutes les voi
tures se sont couchées ; seule la locomotive est 
restée debout . Il y aurai t une t renta ine de bles
sés qui ont été t ranspor tés à l 'hôpital de Luçon. 
Le train qui avait qui t té Nante= à lft h 4.0 se di
rigeait Bur Lourdes . 

En contemplant la mer démontée. — A Tor-
kay (Devon), quatre touristes qui, d 'une dune, 
contemplaient la mer démontée , ont été entra înés 
par les flots et se sont noyés. 

L'attitude de Gandhi. — Gandhi a repris les 
négociations avec le vice-roi. Il semble possible 
de voir le mahatma assister à la conférence de 
Londres . L 'a t t i tude de Gandhi est, dit-on, influen
cée par la crise pol i t ique d 'Angleterre . 

Un bébé s'est noyé. — Le pet i t Claude, âgé de 
vingt mois, fils de M. Albert Piguet , p ierr is te au 
Crêt-Meylan (hameau du Brassus) , jouant sur les 
rives de l 'Orbe avec son frère, près de la maison 
paternel le , est tombé dans la rivière ; il a été en
traîné par le courant sur une distance de deux 
cents mètres environ et ret i ré inanimé. Tous les 
efforts pour le rappeler à la vie ont été inutileB. 

Vol mystérieux ù bord d'un croiseur suédois. 
— Le « Svenska Dagbladet » déclare que leB auto
rités mari t imes de Kar lskrona et la police de 
Stockholm examinent a t ten t ivement , mais jus
qu'ici sans résultats , une affaire mystérieuse qui 
s'est p rodui te à bord du croiseur « Fylgia ». Au 
retour de ce bateau, en croisière à l 'é t ranger , on 
se serait aperçu de la dispari t ion d 'un code seeret 
de signaux mari t imes. On suppose que le code a 
été volé pa r quelque mar in du « Fylgia », ayant 
des rappor t s avec une puissance é t rangère . 

Des bandits de grand chemin opèrent. — Deux 
individus armés de fusils et de revolvers, postés 
sur la route entre Pont remol i et le col de Cisa 
(I tal ie) , ont fait s topper une automobile hollan
daise venant de Bioreggio. L 'automobi le étai t oc
cupée par un Hollandais accompagné de sa fem
me et de ses enfants. Les bandi ts leB ont obligés 
à leur remet t re argent et bijoux, pour une valeur 
totale de 100,000 lires, ne leur laissant que 20 li
res afin de leur pe rme t t r e de se ravitai l ler en 
benzine. Les carabinieri sont parvenus , pa r une 
action rap ide , à procéder à l 'arrestat ion des deux 
malfai teurs. Le butin a été re t rouvé intact . 

La révolution à Cuba. — Le dépa r t emen t d 'Eta t 
a reçu un message de l 'ambassadeur cubain an
nonçant qu'à la suite de l 'éclatante victoire rem
por tée mercredi pa r les t roupes fédérales cubai
nes et de l 'arrestat ion des chefs rebelles Meno-
cal et Mendriata , la révolut ion cubaine ne saurait 
tarder à être complè tement a r rê tée . 

Les M a i s sporlivi Î8 - D 

ù -a 

Tir. 
L'ouverture des championnats du monde de tir. — 

Dimanche a eu lieu à 11 heures du matin, à Lem-
berg (Pologne), l'ouverture des concours internatio
naux et championnats du monde de tir, en présence 
du représentant du président de la République. Après 
que 18 coups de canon eurent été tirés, on amena 
IUX mâts les pavillons des 18 nations participante* 
aux concours. 

Football. 
Un heureux retour. — Séchehaye, notre fameux 

gardien de 1 équipe nationale lor6 des Jeux olympi
ques d'Amsterdam, est à nouveau dans sa ville de 
Genève. Il a fait deux brillantes saisons à Paris, où 
il a mis plus d'une iois en évidence son agilité et sa 
sûreté. Il joue actuellement avec le Servette et s est 
déjà distingué dimanche dernier contre les Young-
Boys. Excellente recrue pour le club genevois. 

Aviat ion. 
La France donne forfait, à 20 jours de la Coupe 

Schneider. — Dans les milieux aéronautiques de Pa
ris s'est répandue ces derniers jours la nouvelle que 
le ministre de l'Air, M. Dumesnil, avait déoidé de ne 
présenter aucun appareil français à la Cou
pe Schneider qui doit se disputer le 12 septembre 
prochain en Angleterre. On eroit savoir que le minis
tre en est venu à prendre cette décision pour ne 
pas compromettre dans une aventure hasardeuse le 
prestige de l'aéronautique française en faisant con
courir, dans la grande épreuve internationale, des ap
pareils de type déjà ancien et nettement inférieurs 
aux hydravions de course italiens et anglais. 

De nouveaux raids en perspective. — L'aviation 
française se prépare actuellement à tenter de nou
veaux raids aéronautiques à grande portée. C'est ain-
M que le Devvoitine « Trait-d'Union No 2 » va voler 
cette semaine à Toulouse où sont arrivés Le Brix et 
Doret. qui se reposaient à Saint-Jean-de-Luz. L'auto
risation demandée par les deux pilotes pour survoler 
le territoire japonais au cours du prochain raid Pa-
i is-Tokio leur a été accordée par les autorités japo
naises. Le Bréguet « Point-d'Interrogation », de Co-
dos et Robida, est préparé, en vue du record en li
gne droite, à Villacoublay. 

Le Bernard 81 Hispano 650 CV est terminé. Mer-
uioz doit voler mercredi à Villacoublay. Quant au 
lîlériol. i! va monter » à Bue, pour de nouveaux 
essais. La fin du mois et le début de septembre vont 
c!re. senible-t-il. assez agités, si le temps le permet, 
car tous les équipages vont être prêts. 

Mermoz et Mailloux, qui tenteront le vol France-
Ymérique du Sud exceptés, les autres s'envoleront 
vers la Sibérie et Tokio. 

B o B. 

I m p r i m e r i e Nouvelle, Mart igny 

On cherche à placer 

400O francs 
contre garantie au 5 "/o. 

S'adresser par écrit sous O. F. 
4228 V., à Ore'l Fiissli-Annonccs, 
Martigny. jusqu'au 29 aoflt. 

A remettre 

Boucherie 
très ancienne 

renommée 
Bon quartier GENÈVE. Con
ditions avantageuses. Cause de 
santé. — Ecrire sous chiffres 
.\ 69810 X Publicitas, Genève. 

On cherche à louer 

une coupe die 
bon REGAIN 

S'adresser à Félix MORET, 
Charrat. 

Leçons 
de Piano 
M l l e M o n i q u e J o r i s , 
diplômée du Conserva

toire de Lausanne 

St~Maurice 

IMPRIMERIE NOUVELLE 



LE CONFÉDÉRÉ 

Teinturerie de Sion 
Lavage Chimique 
H. P. KREISSEL - Teinturier 
Magasin : Av. de la Gare, Sion, tél. 5.61 

Pour tout ce qui concerne la teinture et le nettoyage de vos vête* 
ments, adressez^vous directement au teinturier. Teinture finie à 
l'échantillon. Noirs deuil dans le plus bref délai. Lavage chimique 
perfectionné. Glaçage et blanchissage de faux*cols et manchettes. 
Se recommande : H. P. KREISSEL, teinturier 

anciennement TEINTURIER et DIRECTEUR 

à la Teinturerie Valaisanne, 5. fl„ Sion 

7 vases 
de cave 

bien avinés sont à vendre. Con
tenance 10-90 hl. 

S'adresser à M. Ernest Mayor, 
prop., Clarens. 

VÉLOS 
B. S. A., Allégro, Panchaud, 
Standard, et toutes marques 
Réparations promptes et 
soignées. Prix modérés. -
Facilités de payement. 

Mailler Frères, 
c y c l e s , F U L L Y 

Appartement 
On cherche pour date à con
venir, bel appartement avec 
confort, 5 chambres. — Offres 
écrites sous chiffres 0. F. 3934 
V., à Orell Fussli-Annonces, 

à Martigny 

RADIOS et 
Phonos- Radios 

combinés 
exclusivement des marques de 

qualité 

H. Hallenbarter 
SION Martigny-Vilie 

Place Centrale 

Baume SI-Jacques 
de c. Trauîmann, pharmacien, Baie 

PRIX : fr. 1.75 

Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, var i ces et Jambes 
ouver te s , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 

Dans toutes les pharmacies 
Dépôt g é n é r a i t 

Pharmacie Si-Jacques .oaie 

A VENDRE 

Torpédo ESSEK 
6 cylindres, 12 chevaux, parfait 
état, bas prix, conviendrait pour 
maraîcher. S'adresser t é l é 
phone 197, Vevey . 

Pour tisserands, à vendre 

2 métiers a tisser 
avec tous les accessoires, na
vettes et outillage, largeur sim
ple. 

S'adresser à Mme veuve L1N-
DER, Cully (Vaud). 

Docteur A. TORRIONE 
Médecin-Dentiste 

reçoit tous les jours à Martigny 
La Société Electrique de BULLE 

engagerait 

2 bons 
monteurs-électriciens 

S c i e r i e M o d e r n e , Monthey 
S a m u e l Misch ler & Ft ls 

Fournitures de charpentes et planches 
Devis — Conditions avantageuses — Tél. 208 

A vendre beaux 

planions de fraises 
S'adr. chez PACCARD César, 

Martigny-Bourg. 

un appartement de 4 pièces et 
un appartement de 3 pièces. 

Pour tous renseignements et 
pour visiter, s'adresser au con
cierge de l'Hôtel de Ville, Mar
tigny, entre 19 et 20 heures. 

Grand rabais 
^ < s u r les 

Sacs de 
jusqu'au 15 septembre 

Au magasin de rimprimerie l i n l f o i i hlarligwj 

Soumission à Champex 
M. Maurice Rausis met en soumission 

tous les travaux concernant la construction 
d'un bâtiment d'habitation. 

On peut prendre connaissance des 
plans, devis, chez M. Gard, architecte à Mar
tigny. Les soumissions devront lui parvenir 
pour le 3 septembre. 

Maison de gros, ayant acquis la représentation d'appa
reils de T. S. F. de première marque, cherche 

Agents régionaux 
Ne seront prises en considération que les offres de personnes 
au courant de la partie et pouvant offrir de sérieuses garan
ties financières. 

Offres sous chiffres O. F . 1154 G. à Orell Fuss l l -
Annonees , Lausanne . 

SION Rentrée 
14 s e p t e m b r e 1031 

Ecole industrielle Supérieure 
Seul institut valaisan de formation 
scientifique et commerciale supérieure. 

a) Sec t ion technique i Maturité f édéra le . 
b) Ecole s u p é r i e u r e d e c o m m e r c e i sous la 

haute surveillance de la Confédération. Diplôme. 
Pour prospectus, programmes et tous renseignements 

écrire au Directeur : Dr Manijîsch, S ion 

naire 
avec apport de fr. 5000.— de
mandé pour exploitation d'une 
carrière de pavés. Toutes ga
ranties. Intérêts sur capital et 
participation au bénéfice. 

S'adresser à P. 4157 S. Publi
eras, Sion. 

A VENDRE 
environ 40 à 50.000 beaux 

plantons de fraises 
Mme Moutot. Sur demande 
rendus plantés. 

S'adresser à Charles Chattron, 
Martigny-Bourg. 

A vendre ou à mettre en hi
vernage quelques 

bons mulets 
sages. 

S adresser à MARET Camille, 
Martigny. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Maison suisse offre RonPâfiOlltSltinn rapportant fa-
à Jeune Monsieur sérieux I1GUÏ UBulllQIIUII cilement 
fr. 1 à 200.— par semaine, évtl. comme emploi accessoire. 
Petit capital de fr. 100.— à 200.— exigé. 

Offres sous chiffre J 11244 Z à Publ ic i tas , Lausanne . 

Le Docteur G. Contât 
Médec in-dent i s te , à Monthey 

a repris, à ST-MAURICE, le cabinet dentaire du Docteur 
A. TORRIONE 

Consultations le mardi après-midi et le Jeudi matin 

Transports funèbres 
A. Murith S. A. 
POMPES FUNÈBRES 
CATHOLIQUES DE GENÈVE 

Cercueils Couronnes 
P. MOULINET, Rue du Collège, Martigny 

MM. R. TROILLET & Frères, Orsières, Oscar MARIÉ-
THOD, Sion (Tél. 181), Henri VICARINI, Sierre, BAR-
LATEY-GALETTI, Monthey, R. MÉTRAILLER, Montana, 

R. TARAMARCAZ, à Fully 

lôVeVt&ior^"" 

Vente de vignes j Fully 
M. A n t o i n e Rossa , mardi and de vins à 

Martigny, vendra aux enchères publ iques qui se 
tiendront au C a f é N a m b r i d e , à B r a n s o n , 
le 30 août prochain, à 14 heures, s e s v i g n e s 
d e F o l l a t è r e , 1400 m., et C o l o m b i è r e , 800 
m., en plein r appo r t et dont la récol te se présen
te magnif ique. 

P o u r renseignements , s 'adresser au propr ié ta i 
re ou à l 'é tude Edouard COQUOZ, avocat et no
taire, à Martigny-Ville. 

am^m^i 
Pourquoi? Parce qu'elle a paru dans 
la Journal approprié et que le rende
ment de l'annonce dépend en grande 
partie du choix de l'organe. 

Nous connaissons tous les journaux 
étant spécialisés dans la publicité de
puis plus de 50 ans. Si vous ne vou
lez donc pas annoncer au petit-bon-
Heur, eonf lez-nous vos annonces. Nous 
vous aiderons a choisir le Journal qu'il 
vous faut et veillerons à ©e que votre 
ardre soit exécuté conformément à 
vos désirs. 

Oee/ ne vous coûte rien, car nous 
transmettons toutes les annonces à 
tous le* Journaux au prix du tarif, 

majoration pour vous. 

jpécmÛdfad* 

oiœuhismSs 
mmuoNCBs 

MARTIGNY : Av . d e l a G a r e , t é l . 2 . 5 2 

SION Av. d u Midi t é l . 2 . 4 2 

m EC HOS M 

Les tarifs de chemin de fer 
Les tarifs de ojieinin de fer, dans les divers pays 

d'Europe, sont très différents les uns des autres. 
Qu'on en juge : 

Une personne ne possédant qu'un dollar e/i poche 
peut effectuer en Yougoslavie, par train omnibus et 
en troisième classe, un parcours de 163 km. , en Hon
grie, la même personne pourrait dans les mêmes con
ditions faire un voyage de 146 km. En France, le 
dollar donnerait droit à 138 km. ; en Pologne, à 136 
km. ; en Autriche, à 112 km. ; en Allemagne et en 
Roumanie, à 105 km. ; en Italie, à 96 km. ; en Hollan
de, à 92 km. ; en Suisse, à 70 km. ; en Suède et en 
Norvège, à 60 km. 

En France et en Belgique, on peut pour le même 
prix effectuer par trains rapides des voyages aussi 
longs que par trains omnibus. Dans tous autres pays, 
les voyages par trains rapides coûtent sensiblement 
plus cher. En Pologne, un dollar donne droit à 103 
km. en rapide ; en Hollande, à 82 km. ; en Tchécos
lovaquie et en Italie, à 85 km. ; en Yougoslavie et en 
Hongrie, à 82 km. ; en Allemagne, à 75 km. ; en Rou
manie et en Autriche, à 70 km. ; en Suisse, à 57 km. : 
en Norvège, à 44 km. ; en Suède, à 40 km. 

Le l inge c o m m e véh icu le de germes pathogènes 
Le linge joue un rôle certain dans la propagation 

des épidémies telles que linfluenza, la grippe, etc. Il 
faut donc se précautionner non seulement en évitant 
de se mêler à la foule, de rendre visite à des mala
des, etc., mais encore en veillant à ce que la literie, 
le linge de corps et les mouchoirs tout spécialement 
soient désinfectés lors du blanchissage. Or, on n'aime 
guère user de désinfectants dans le ménage, car ces 
produits sont souvent dangereux et presque toujours 
désagréables à employer. C'est ici qu'il appartient de 
relever l'importance des observations faites par l'hy
giéniste zurichois réputé, prof. Dr. v. Gonzenbach, sur 
l'action microbicide de la poudre à lessive Persil. II a 
constaté, en effet, que cette lessive possédait, outre 
son efficacité pour le blanchissage, un pouvoir de 
désinfection spécifique qui fait qu'on peut la consi
dérer en quelque sorte comme un désinfectant qui 
présenterait le grand avantage d'être inodore et inof
fensif. L'action désinfectante de cette poudre à lessi
ve est d'autant plus appréciable lorsqu'il s'agit de la
ver et purifier des tissus qui, comme les étoffes de 
laine et celles de soie, ne supportent pas la cuisson. 

Les lions et la civilisation 
Le colonel Stevenson Hamilton, gardien du Parc 

national Kriiger, dit dans son rapport annuel que les 
lions continuent d'être la principale attraction des 
touristes. Les lions n'ont pas encore associé l'auto à 
l'être humain et prêtent généralement peu d'atten
tion à ces engins. Certains d'entre eux se sont si bien 
accoutumés à voir les autos se détourner de leur che
min pour les éviter qu ils ue se dérangent plus à 
l'approche des visiteurs. Ces derniers sont très diffé
remment affectés par la rencontre d'une troupe de 
lions — on en voit parfois une douzaine en trou
pe — quelques-uns font demi-tour et regagnent en hâ
te le plus prochain refuge. 

La réserve abonde en antilopes et autre gros gi
bier dont les félins peuvent se nourrir, mais ils sem
blent être particulièrement friands de volaille d'un 
accès plus facile. On cite plusieurs poulaillers à pro
ximité de la réserve que leurs propriétaires noirs ont 
trouvé entièrement vidés, sauf les plumes. 

La lionne est féconde ; elle met bas trois à quatre 
lionceaux par portée, parfois cinq, en sorte qu'il faut 
veiller à réduire le nombre des adultes et même ce
lui des jeunes : on s'en empare au moyen de trappes. 
Cette mesure a été prise quand on a constaté un ac
croissement du nombre des lions d'environ 25 pour 
cent. Le colonel Stevenson a rencontré une fois une 
troupe de 18 de ses pensionnaires, des jeunes pour 
la plupart, avec quelques adultes, errant de compa
gnie. 

Les chiens-mascottes sur le front britannique. 
— La guerre n'a pas été une effroyable épreuve 
pour les hommes seulement. Les animaux ont ter
r iblement souffert eux aussi sous la mitrai l le et 
tout le monde se souvient du beau passage consa
cré pa r Remarque , dans son livre, à l 'agonie la
mentable des chevaux sur le front. 

Un Anglais est en train de publ ier un volume 
qui immortal isera le souvenir des animaux héros 
de la guerre : Animal war Heroes. Idée touchan
te... Un chapi t re spécial sera consacré aux chiens-
mascottes des régiments . La biographie de ces hé
ros obscurs n'est pas toujours facile à faire, et 
l 'auteur s'est adressé par la voix de la presse à 
tous ceux qui pour ra ien t le documenter . Ces jours-
ci, l 'O t se rue r de Londres publiai t son appel . Il 
voulait savoir ce que sont devenus « Peggy », le 

bouledogue, mascot te du cuirassé Iron Duke ; 
« Max », chien russe qui fut fait p r i sonnier pa r 
les Allemands et repr is p a r les Anglais ; « Jim-
my », le jolit chat siamois qui se p romena i t tran
quil lement sur le pon t du cuirassé Renown pen
dant les combats navals les plus acharnés. . . Où 
sont-ils ces « J immy », ces « Peggy », ces « Bob-
by », compagnons de misère et de gloire, animaux 
à long poil consolateurs des poilus ? 

M u s i q u e ch imique 
Voici une découverte qui aurait ravi d'aise Baude

laire, Villiers de lTsle-Adam et le fameux des Essein-
trs de J. K. Huysmaus. Le professeur D. H. An
drews, de l'Université John Hopkins, à Indianapolis, 
vient de lire une communication sensationnelle à la 
Société chimique américaine. 11 a en effet découvert 
que les vibrations des molécules de liquides tels que 
l'alcool, l'eau et la gazoline peuvent être transfor
mées en cordes musicales pour le piano et d'autre» 
instruments de musique. Sur le piano, le professeur 
Andrews a trouvé que la transformation musicale des 
vibrations de l'alcool éthylique produisait des sons 
doux et particulièrement séduisants. L'eau est très 
bruyante et la gazoline rappelle les sons du jazz, tan
dis que les sons de l'alcool sont guerriers et violents. 

Quelle perspective pour les musiciens moderneB ! 

Civilisation 
— Ainsi, d'après ce que je comprends, dit un sau

vage à un missionnaire, vous voulez me civiliser ? 
— Parfaitement. 
— Vous voulez me faire quitter mes habitudes 

d'oisiveté et m'apprendre à travailler ? 
— Naturellement. 
— Après quoi vous m'apprendrez à simplifier mes 

procédés et à inventer des choses qui rendront mon 
travail plus facile ? 

— Oui, c'est cela. 
— Enfin je deviendrai ambitieux de m'enrichir 

pour pouvoir me retirer de» affaires et ne plus tra
vailler du tout ? 

— C'est là mon idée. 
— A quoi bon alors faire un si grand détour pour 

en arriver à mon point de départ ? Autant ne pas 
travailler dès à présent ! 

Rappel 
Le télégramme qui vient d'arracher M. Baldwin à 

sa cure d'Aixjles-Bains pour le rappeler subitement 

à Londres me remet en mémoire celui qui rappela 
brusquement en Angleterre le premier ministre 
Gladstone, lors d u n e crise politique analogue, il y a 
bien des années, alors qu'il faisait son séjour habituel 
à Canne», ou plus exactement au Cannet. 

U habitait une villa jumelle dont l'autre partie 
était occupée par Victor Bessières et un ami, celui-
là même qui m'a conté l'histoire. 

D excellents rapports de bon voisinage s'étaient éta
blis en Ire eux et les uns étaient fréquemment invi
tés à partager le « live o'clock » des autres. 

Un jour, Madame Gladstone arrive seule chez M. 
Bessières. 

— Aoh ! explique-t-elle, exquiousez mon mari. Il 
a reçu une télégramme et il dévé aller thrès vite 
au Cabinet. 

— Mais ce ne sera pas pour longtemps, n'est-ce 
pas ? demande l'ami Kohn. Il va revenir bientôt ? 

— Aoh ! je ne sais pas, répond candidement Ma
dame Gladstone. Il a pris beaucoup de papiers... 

(Journal de Bex) C. 
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« La Suisse Spor t ive », Lausanne. No 18, du 19 
août 1931. 

Sommaire : Les athlètes français à Lausanne, par 
Abel Vaucher. — Hippisme : Les courses de chevaux 
d'Aigle, par Alb. Werly. — Les courses internationa
les et concours national d'obstacles de Lucerne, par 
Bc. — Le meeting international de canots-moteurs 
de Genève, par Abel Vaucher. — Yachting : La ré
gate internationale de la Société Nautique de Genè
ve, par L. Bd. — Natation : Les championnats suis
ses de Gstaad. — Tennis : Une victoire suisse à Ham
bourg, par Jean Wuarin. —• Alpinisme : La cordée à 
deux, par Pierre Cabotz. — Communiqués. — Notre 
calendrier 6portif. — Actualités sportives. 

Pairie Suisse 
La Patrie Suisse du 22 août réunit les noms de 

Chairly Clerc, de Pierre Deslandes, de Pierre Duniton, 
de Michel Epuy. C'est dire que nos plus populaires et 
nos meilleurs écrivains ont collaboré à ce numéro. On 
remarquera particulièrement un article de Pierre 
Deslandes sur l'exposition coloniale, et la belle étude 
consacrée par Charly Clerc à Maria Waser. Des va
riétés, des actualités nombreuses, deux belles page* 
sportives, sans parler des suppléments habituels, don
nent à ce numéro une agréable variété. . _ 




