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Mutations parlementaires 
La session des Chambres fédérales qui va s'ou

vrir le 14 septembre sera, sauf événements extra
ordinaires, Ja dernière de la 28me et dernière lé
gislature triennale. Les élections du 25 octobre 
inaugureront Ja nouvelle série, celle des périodes 
de quatre ans d'après la revision constitutionnel
le sanctionnée par le vote du peuple et des can
tons le 15 mars dernier. 

Le Conseil national élu en 1928 ue pouvait pas 
subir des modifications quant à la force respecti
ve des partis de par Je système de la R. P. appli
qué à «on recrutement. Mais le parlement actuel 
de 198 membres a subi une trentaine de muta
tions de personnes en ce laps de trois ans. Il y a 
eu des appels à des fonctions incompatibles, des 
retraites politiques et des deuils, hélas. Ces vides 
ont été comblés automatiquement, si l'on peut di
re, par des viennent ensuite impatients et em
pressés laissés pour compte aux dernières élec
tions. Plusieurs furent des revenants qui avaient 
déjà fait un stage antérieur au Parlement. 

La députation du Valais est aujourd'hui telle 
que le scrutin l'a faite en 1928. Un petit nombre 
de cantons accusent la même stabilité parlemen
taire. Ce sont Lucerne, les Grisons, Bâle-Campa-
gne et les cinq petits cantons de la Suisse centra
le. Et seul le départ de M. Minger pour le Con
seil fédéral a entamé pendant la période trisan
nuelle la robuste députation bernoise de 34 dépu
tés. 

Rappelons les parlementaires défunts tout d'a
bord. Nous en avons compté 11 au Conseil natio
nal. La nombreuse députation de Zurich a enre
gistré trois décès : Baumberger, le champion de 
la repopulation des montagnes désertées, l'indus
triel radical Odinga et le pédagogue socialiste 
Wirz. 

La députation de Thurgovie vient de perdre, il 
y a quelques semaines, le vénérable M. Eigen-
mann, doyen d'âge du Conseil national, qu'il pré
sida en cette qualité aux deux derniers renouvel
lements de 1925 et 1928. Feu Eigemnanm qui sié
geait depuis la guerre dans le groupe des pay
sans et bourgeois détenait son mandat sans inter
ruption depuis 32 ans. Ce n'était pourtant pas 
ce qu'on peut appeler un homme de parti. Il était 
juge et vétérinaire. Il y a quelques années nous 
avions fait ici même une revue des derniers par
lementaires a"outre-siècle, c'esNàndire ceux dont 
la première élection remontait au siècle passé. 
Après >la mort du représentant thurgovien, il ne 
reste plus qu'un de ces vétérans : le vieux dépu
té agrarien bernois Jenny qui a constamment été 
réélu depuis 1890 et qui compte ainsi 41 ans de 
vie parlementaire fédérale. Mais parmi les séna
teurs du Conseil dos Etats on en rencontre enco
re deux plus anciens : MM. Isler d'Argovie et 
Hildebrand de Zoug qui hantent les Chambres fé
dérales depuis 47 et 45 ans respectivement. Vont-
ils avoir le privilège rare de fêter leurs noces 
d'or parlementaires dans quelques années ? 

Sohaffhouse a perdu l'an passé le sympathique 
député qui répondait au nom poétique de Wald-
vogel (littéralement l'oiseau de Ja forêt) auteur 
de différentes propositions originales. La mort a 
enlevé également un député conservateur argo-
vien, M. Eggspuhler. 

Son coreligionnaire fribourgeois, M. Paul Mo-
rard, de Bulle, a été emporté prématurément et 
sa disparition regrettée a ramené aux Chambres 
le héraut de la peine de mort d'institution divine, 
M. Grand, de Romont, qui joua longtemps un rô
le effacé à Berne avant de devenir tout à coup 
célèbre l'autre année par sa grotesque interven
tion dans la discussion du Code pénal unifié. 

iLa députation vaudoise a été privée de son chef 
de file, d'un homme de premier plan par Ja mort 
de M. Paul MailJefer, survenue tout au début de 
la législature. Le parti démocrate genevois a été 
éprouvé d'une façon exceptionnelle par des deuils 
nombreux. A un mois de distance, au printemps 
1929, ses deux représentants au National, MM. 
A. Maunoir et J. Micheli sont emportés. Leur 
disparition ramenait aux Chambres une person
nalité en vue mise à disposition par les électeurs, 
Frédéric de Raboiirs, qui ne leur survécut que de 
peu de mois. Enfin un ancien élu du même parti, 
Horace Micheli, rejoignit de près dans la tombe 
ses anciens collègues et amis politiques. 

* * » 

Trois des élus d'octobre 1928 ont été appelés 
par leurs collègues au Conseil fédéral. Ce sont 
MM. Pilet-Golaz, Minger et Meyer. Le rival de ce 
dernier, le socialiste Kiœti, maire de Zurich, a 
quitté Je National, dont il fut le premier président 
socialiste, pour entrer aux Etats à la faveur d'une 
élection disputée qui fut, il y a un an, à l'égard 

des amis de M. Meyer, une revanche de J'extrêine-
gauche sur son échec au Conseil fédéral. 

Après Je passage de M. Pilet-Golaz au pouvoir 
exécutif et la mort de M. MailJefer, la députation 
radicale du canton de Vaud enregistra une troi
sième vacance : un des nouveaux élus de 1928, M. 
Paschoud, professeur à l'Université, appelé au 
Conseil d'Etat en 1930, renonça à une carrière 
parlementaire fédérale à peine commencée. Ces 
mutations successives amenèrent à Berne quel
ques figures vaudoises nouvelles et permirent fi
nalement à la ville de Vevey de récupérer le siège 
auquel .renonçait M. Gaudard, il y a trois ans, et 
qui fut perdu par la rivalité des deux colistiers 
radicaux de cette vilJe. C'est M. Je notaire Dé-
néréaz qui a pris rang dans la députation tandis 
que la porte du parlement fédéral s'est refermée 
de justesse sur le nez de M. Chaudet qui, entre 
temps, à "la tête de la dissidence bleue, est deve
nu syndic de Vevey grâce à l'appui des socialis
tes. 

A Genève, l'élu des udéistes, l'éminent profes
seur Logoz, qui, du fait qu'il n'était enrôlé dans 
aucun groupe parlementaire, devait se sentir un 
peu isolé à Berne bien que certains aient voulu 
sérieusement en faire un conseiller fédéral contre 
M. Pilet-Golaz, s'est retiré des Chambres dès la 
lin de la discussion du Code pénal fédéral. 

Le savant juriste avait accepté un mandat au 
parlement dans la même intention, que jadis le 
professeur Huber acceptait d'être député bernois 
pour soutenir devant les Chambres Je Code civil 
unifié, dont il avait élaboré l'avant1projet. Sou
haitons que J'oeuvre de M. Logoz rencontre pro
chainement le même aocueil que celle du profes
seur Huber. 

Un autre député influent de la Suisse romande, 
M. Henri Calame, de Neuchâtel, a quitté le Con
seil national après 27 ans de remarquable acti
vité. Il en fut le président. Ce désistement regret
té a rouvert la porte du parlement à M. Ber-
thoud, un ancien mis quelque temps en disponi
bilité par les électeurs. 

A Bâle, M. Miescher, occupant Je seul siège que 
le Centre libérail, autrefois puissant, détient en
core en Suisse aJJemande, a abandonné ses man
dats poJitiques en entrant dans la carrière militai
re. Il a été rempJacé par M. Oeri, le distingué 
rédacteur en chef des Basler Nachrichten. 

Le représentant radical bâlois, M. Sehaer, bien 
connu dans le mouvement coopératif, a fait place 
à M. Soherrer, éliminé auparavant du Conseil des 
Etats. 

Deux conseillers nationaux soJeuirois, le radicaJ 
avancé M. A. von Arx, orienté vers l'étude des 
questions sociales, et le socialiste modéré Affol-
ter ont été élus en même temps (décembre 1930) 
au Tribunal fédéral. 

A part MM. Meyer et Klœti, la députation zuri
choise a encore enregistré deux désistements : 
MM. Baumaun, radical, et Streuli, agraire. Le plus 
connu des remplaçants est M. Je Dr Haeberlin, 
médecin et municipal radical à Zurich. 

AppenzelJ Rh.-Ext. a eu la retraite de M. Hofs-
tetter. 

Dans le canton de St-Gall, la démission de M. 
Gabathuier, un agronome radical, a fait entrer au 
Conseil national un praticien de l'agriculture por
tant le nom pédagogique fort populaire de Pes-
talozzi. 

Le Tessin est le canton qui a la députation la 
moins stable qui soit. Elle est interchangeable. 
On peut dire qu'on a en quelque sorte pris l'ha
bitude de faire siéger au cours de la législature 
Ja plupart des candidats des diverses listes. Ainsi 
des huit élus de 1928, il n'y en a que deux qui siè
gent encore actuellement. Les électeurs tessinois 
avaient d'aboml fait sortir du scrutin quatre con
seillers d'Etat qui durent être remplacés de suite 
par Jes colistiers suivants. MM. Maggini, radical, 
et Tarchini, conservateur, s'en allèrent aussi. Ceux 
qui les remplacèrent étaient des anciens mis à l'é
cart par le scrutin proportionnel et le jeu des mu
tations antérieures. C'est ainsi qu'on fit de nou
veau la place au Parlement aux deux sympa
thiques députés radicaux Rusoa, celui de Chiasso, 
et le syndic de Locarno dont le nom est mêlé à 
l'histoire de la paix européenne. 

Au cours de sa dernière tranche de trois anB, 
le Conseil national a perdu par décès ou par dé
sistement quelques-uns de ses bons éléments. Les 
successeurs, quand ce ne sont pas de revenants-
ayant encouru une disgrâce accidentelle, n'ont 
guère pu donner toute leur mesure. On les verra 
mieux à l'œuvre pendant la prochaine législature 
si le sort des urnes leur est favorable le 25 oc
tobre prochain. G. 

La douzième 
Assemblée des Nations 

La session ordinaire de la S. d. N. a commencé 
lundi matin à Genève. De nombreux curieux dé
visageaient les délégués à leur arrivée. L'assemblée 
est ouverte par M. Lerroux, ministre dee Affaires 
étrangères d'Espagne (successeur à Genève de M. 
Quinonès de Léon) et président en exercice du 
Conseil de la S. d. N. Il rappelle l'œuvre accom
plie par l'institution de Genève dans les diffé
rentes parties du monde au cours de l'année. Le 
nombre des Etats ayant reconnu la juridiction 
obligatoire de la Cour permanente de Justice in
ternationale s'est .élevé à 37, parmi eux presque 
tous les Etats européens. L'acte général pour le 
règlement pacifique des différends internatio
naux, élaboré en 1929, est approuvé par 16 pays. 

M. Lerroux fait allusion à la crise dont souffre 
Je inonde entier. Il déclare que la volonté de re-
dirèssement et le désir de conciliation se sont ma
nifestés de façon réjouissante. Il cite la proposi
tion du président Hoover, fait allusion à la con
férence de Londres et aux conversations qui ont 
eu lieu à Paris, à Berlin et à Rome entre les 
hommes d'Etats allemands, américains, anglais, 
français et italiens. H pense également à l'action 
de la Banque des règlements internationaux (BRI) 
et aux travaux du comité des experts à Bâle. 

L'assemblée qui s'ouvre aujourd'hui, dit-il, doit 
affirmer cette volonté et ce désir et donner au 
monde le sentiment que les gouvernements repré
sentés à Genève comprennent leur devoir de so
lidarité et sont prêts à en assumer les responsa
bilités. C'est à eux qu'il .appartient de rétablir le 
calme dans les esprits et de ranimer la confiance. 

On élit le président de l'Assemblée. Le diplo
mate grec, M. Nicolas Politis, avait averti ses 
amis qu'il déclinait toute candidature. 

Au scrutin participent les représentants de 49 
Etats. M. Titulesco, de Roumanie, obtient juste 
la majorité absolue de 25 voix et est élu prési
dent de l'Assemblée pour la deuxième fois. Le 
comte Apponyi (Hongrie) réunit 21 voix. 

Conformément à la décision prise par le Con
seil, la question de la création d'un aérodrome, 
au siège de la S. d. N., sera portée à l'ordre du 
jour de l'Assemblée. Le président donne connais
sance d'une proposition émanant des délégations 
allemande, anglaise, espagnole, française, italien
ne et japonaise, demandant que le Mexique soit 
officiellement invité à adhérer au pacte et à en
trer dans 'la S. d. N. 

Un appel! sera adressé au monde entier en fa
veur des victimes des inondations chinoises. 

Les six commissions de l'Assemblée ont procé
dé à l'élection de leurs présidents. 

La première commission (questions juridiques 
et comstitutionnelliles) a élu M. Sciailoja (Italie), 
par 35 voix sur 36 votants. La 2me (organisation 
technique), M. Janson (Belgique), par 36 voix 
sur 36 votants. La 3me (désairanement, arbitrage, 
et sécurité), le Dr Peter Munch (Danemark), par 
36 voix sur 39 votants. La 4me (budget), M. Poli
tis (Grèce), par 40 voix sur 43 ; la 5me (ques
tions humanitaires et sociales), Ala Khan (Perse), 
pair 43 voix sur 45 ; la 6me (questions politiques), 
M. Motta (Suisse), par 39 voix sur 42. 

Le Conseil de la S. d. N. a examiné un litige 
balkanique survenu entre la Bulgarie et la Grèce, 
touchant l'application d'un accord Molloff-Cafan-
daris. Le gouvernement bulgare se prévalant de 
la proposition Hoover en faveur d'un moratoire 
pour les dettes intergouvernementales, décida de 
cesser les paiements de réparations à la Grèce. 
Cette dernière, par voie de conséquence, décida 
à son tour de ne plus effectuer les paiements dus 
en vertu de l'accord précité, aux émigrés bulgares 
en contreipartie des biens qu'ils possèdent en 
Grèce. 

Après avoir entendu les représentants de la 
Bulgarie et de la Grèce, MM. Malinoff et Venize-
los, M. Briand examinera encore cette affaire 
aivant de faire rapport. 

On a pris aicte de la liquidation de la tentative 
d'Anschluss douanier entre le Reich et l'Autriche. 

Le flair d'un chien de police 
Les journaux ont relaté l'arrestation, par la gen

darmerie, des voleurs Kupfer et Kellenberger, au
teurs de nombreux cambriolages commis dans les 
cantons de Vaud et de Berne. Cette arrestation a été 
opérée grâce au flair du chien de police Kummel, 
conduit par le gendarme Pittet, du poste de Leyein. 
Les malfaiteurs ont été découverts dans le bois Mu
rée, sur le flanc aud du pic Chaussy. Un revolver 
chargé a été trouvé & proximité de l'endroit où ils 
ont été arrêtés. 

[ f Nouvelles du jour f | 
Le nouveau cabinet national constitué en An

gleterre par M. MacDonald, qu'une grande partie 
des travaillistes sous la conduite de son ci-devant 
collègue M. Henderson ont abandonné, a été sou
tenu mardi aux Communes par 309 voix con
tre 250. L'opposition reste très forte. Les chô
meurs dont on va réduire les indemnités mani
festent. 

* * * 
Le « Nautiius » est arrivé à Longyear-City 

(Spitzberg). 
» * * 

Dans sa séance de mardi matin, l'assemblée de 
la S. d. N. a décidé à l'unanimité d'inviter le 
Mexique à adhérer au pacte de la S. d. N. 

L'Affaire Mathey 
M. Walpen est éalipsé. Son étoile a pâli devant 

celle du dernier héros de l'Affaire, le receveur 
du district de Martigny, qui monte au firmament. 

La Feuille d'Avis du Valais publie un article 
sévère mais juste flétrissant l'étrange autant 
qu'odieuse attitude de ce fonctionnaire de l'Etat 
qui, après avoir orâné et affolé l'opinion publi
que, aboutit à une telle cacade. 

Voici lie texte de la fameuse pièce que le re
ceveur Mathey avait envoyée au Dpt des Finances: 

Au Chef du Service des contributions, 
Sion. 

Je vous informe que M. le major Henri 
Défayes, à Leytron, s'est inscrit par un chif
fre de 12,000 francs dans la faillite Schmidt 
à Lausanne. Ceci peut vous servir dans le 
recours d'impôt que vous a adressé M. Jules-
Abel Défayes, son père. 

(signé) MATHEY, receveur. 
(Cette communication est du 30 mars 1931) 

Et le signataire a dû reconnaître qu'il n'y a pas 
un mot de vrai dans son information. Le rece
veur du district de Martigny a réalisé ce tour de 
force de renfermer trois faussetés entachées de 
calomnie dans une phrase laconique : il n'y eut 
ni prêt, ni inscription en bénéfice d'inventaire, ni 
faillite Schmidt. 

Le pitoyable M. Mathey n'a pas pu donner le 
nom du mystérieux informateur -7- financier et 
politicien de Martigny — qui l'avait trompé et 
qui se serait dérobé. 

iM. Mathey n'a pas eu le courage de signer une 
rétractation loyale proposée par M. le major Gi-
roud. Il l'a remplacée par un texte ambigu. Mais 
tout le monde sait à quoi s'en tenir sur cette 
écœurante histoire. 

M. A. Marcel termine son dernier article com
me suit : 

« Le but essentiel est atteint : M. le major Dé
fayes a été réhabilité pleinement et la mémoire 
du colonel Schmidt est sauve. 

Mais ce travail d'épuration ne s'est pas effec
tué sans peine. 

Et l'on en ressort écœuré de tant de bassesses 
démasquées, de tant de saletés mises à jour. 

Sans compter que le journaliste a sa convic
tion intime. Ce qu'il ne pourrait pas prouver car
rément, il le pense. Il retient au bout de sa plu
me un ou deux noms : celui de l'informateur de 
M. Mathey, qui se cache, et celui du principal in
formateur de M. Walpen, qui tremble à l'heure 
actuelle. 

Le premier est un financier, le second un of
ficier supérieur. 

Et tous deux sont des lâches. » 
Nous laissons évidemment à notre confrère la 

responsabilité de ses affirmations. 
Mais nous nous demandons si M. Mathey peut 

conserver sa place de receveur. Ailleurs il serait 
balancé. Sous notre régime valaisan c'est diffé
rent. 

V é t r o z . — L'accident de M. Papilloud. — 
Encore sous le coup de la douloureuse impres
sion ressentie à la nouvelle du terrible accident 
de dimanche, la population a été scandalisée et 
indignée du fait qu'on a laissé le cadavre du mal
heureux Papilloud exposé sur la route aux yeux 
des passants, le crâne ouvert au milieu des débris 
de cervelle et de ferraille, de 10 heures du matin 
à 19 heures. 

Le tribunal d'Hérens-Conthey n'est arrivé que 
le soir pour faire les constatations d'usage. Pour
quoi tant de retard ? Si cette autorité se trouvait 
vraiment dans l'impossibilité d'arriver plus tôt, 
n'aurait-on pas dû la remplacer à cet effet ? 

• 



LE CONFÉDÉRÉ 

/ 

Les lundis polit iques de nos magis
trats. — Nos conseillers /d'Etat ont ouvert la 
campagne électorale. C'est M. Troil let en per
sonne qui a présidé, lundi, à Martigny, la réunion 
du comité conservateur du Bas-Vallais qui a préa
visé pour la confirmation de son manda t au Con
seil nationail. 

Le même jour Je comité du Centre s'est réuni 
sous Ja prés idence de M. Pittûlouid. 

Les igouveraiantig ont plus de loisirs en semaine 
que les gouvernés pour faire de la poli t ique de 
par t i ! 

Aujourd 'hui mercredi se réuni t le comité cen
tral à Sion pour s 'occuper des élections et proba
blement aussi du cas Walpen, bouc émissaire sa
crifié pour tous les péchés du régime. 

T o u r i s m e e t h ô t e l l e r i e . — Au 1er sep
tembre le nombre des é t rangers dans les hôtels 
était de 3721 (5801 cm 1930). Les Suisses sont au 
premier rang avec 1570, les Anglais au second, 
935 ; les Français au 3e, 428 ; les Allemands au 
4e, 280. 

P o u r ce qui concerne les autocars postaux, 
sur les diverses lignes du Valais on a t ranspor
té du 24 au 30 août 4197 voyageurs soit 1991 de 
moins qu 'en 1930 et 503 de moins que dans la 
semaine du 17 au 23 août . 

Le Valais au Comptoir suisse. — 
(Comni.) La Journée valaisanne du 12ème Comp
toir suisse s 'annonce comme un véri table succès. 
Un peu pa r tou t , itant à Lausanne que dans le 
canton du Valais, ce t te manifestat ion soulève un 
vif in térêt . 

A la suite des (nombreuses informat ions et 
communiqués qui ont été publ iés ces dern ie rs 
temps dans lia presse valaisanne et celle du dehors , 
nous indiquerons que la pa r t i e officielle, après 
le banque t au Grand Res tau ran t du Comptoir , 
s 'ouvrira p a r une in t roduct ion d e bienvenue de 
M. Hirzel , avocat et d é p u t é , au nom d u Comptoir 
suisse ; puis M. Cyrille P i t ta loud, p rés iden t d u 
Gouvernement vialaisan, p r e n d r a la parole au 
nom des autor i tés d u canton. Enfin, M. Bujard, 
conseiller d 'Etat vaudois, pa r l e ra au nom de ses 
concitoyens p o u r expr imer aux Valais-ans tout le 
plaisir que l 'on éprouve à Lausanne à les recevoir 
à l 'occasion d u Comptoi r suisse. 

Venons tous nombreux à Lausanne le d imanche 
13 (septembre prochain , faire escorte à l 'Harmonie 
munic ipale de Monthey et aux groupes en coBtu-
mes de Bagnes et de Conthey ! 

A l a J o u r n é e v a l a i s a n n e d u C o m p 
t o i r . — On a annoncé qu 'au banque t de la jour
née valaisanne d u Comptoir , d imanche 13 sep
tembre , M. P i t t e loud , p rés iden t du gouverne
ment , p r e n d r a la paro le au nom de n o t r e canton. 
On nous assure que le sujet de son discours sera 
le .suivant : « C o m m e n t on nomme les comman
dants de batai l lons en Valais » ; « h is tor ique de 
l 'affaire WalpenJVIathey ». X. 

S i e r r e . — Noces d'or. — M. et Mme Jean-
Jacques Mercier ont fêté d imanche dern ie r leur 
50me anniversaire de mariage, en tourés de leurs 
nombreux enfants et pet i ts-enfants . 

Le mat in la Gérondine leur donna une pet i te 
aubade en l eu r château de Pradegg, au cours de 
laquelle M. Bonvin, p rés iden t de la munic ipal i té , 
en que lques paro les aimables, s'associa au nom de 
toute la popula t ion de Sierre à l eu r heureux ju
bilé. 

Commencement des écoles. — Les écoles com
merciales des filles et des garçons ont ouvert leurs 
por tes hier mard i 8 crt. 

L 'ouver tu re des écoles pr imai res est annoncée 
pour le mercredi 16 septembre c r t . 

C . F . F . — M. Jules Dubath , anc iennement à 
Viège, est n o m m é comptable de I l e classe à Re-
neras, M. Lisinski Oscar, commis de I l e classe à 
Loèche. 

Sont mis au bénéfice de la re t ra i te MM. Her-
m a n n Russi, garde-voie à Loèche, Victor Meich-
>try, sousnohef cantonnier à Loèche, Gaspard Wis-
sen, garde-voie à Brigue, et Joseph Déoaillet, ou
vrier aux manœuvres , à Mart igny. 

H a u t - V a l a i s . — Mort de M. Oriani. — A 
Loèohe-les-Bains est décédé à l'âge de 77 ans, le 
papa Oriani , commerçant t rès avisé et excellent 
organisateur . C'était un h o m m e affable et jovial 
bien connu des baigneurs de la s ta t ion où il sera 
vivement regre t té . 

Nous p résen tons à son fils, M. Oriani-Barbezat , 
et à son petit-fils M. Oriani , avocat à Loèche-Vil
le, nos sincères condoléances. 

Collège de Brigue. — M. Gemsch, phar
macien à Brigue, a été n o m m é professeur de chi
mie au collège en remplacement de M. Zurbrig-
geh, décédé accidentel lement . 

Deux poids e t deux mesures . — 
(Corr.) Dern iè remen t a été publ ié un rap
po r t t rès complet qui indique l 'état des relat ions 
ent re l 'Union des marchands de vins dont il éma
ne et les Caves coopérat ives. Nous lisons dans ce 
r appor t que la Confédérat ion aura i t p r ê t é à cel-
les-ici la somme de 850,000 francs. Si oui, le Gou
vernement est pr ié de faire connaî t re au public-
contiribuable vailaisan s'il a recouru aux mêmes 
mesures de sûreté qu 'en ce qui concerne le p rê t 
fédéral aux emeaveurs et marchands de vins. Ceux-
ci ont dû fournir des garant ies p o u r assurer le 
remboursement de ce p rê t . On nous dit même que 
pour certains bénéficiaires du dit p rê t , l 'Etat s est 
mont ré assez rigoriste. 

L e canton étant responsable du prê t accordé 
par la Confédérat ion aux Caves coopérat ives, il 
serait plus que surprenant qu'il n 'a i t pas exigé 
des sûretés de celles-ci. D 'aucuns p ré t enden t qu'il 
n ' a rien demandé . Il faut que les contr ibuables 
soient fixés sur ce point et, cas échéant , qu'ils sa
chen t pourquoi on a pra t iqué ces deux poids et 
ces deux mesures . *•. 

La réponse des Caves coopératives. 
— Nous avons reçu une communicat ion du Comi
té de la Fédéra t ion des Caves coopérat ives valai-
sannes en réponse à la brochure lancée dernière
ment à gros tirage par l 'Union des Négociants en 
vins du Valais. N'ayant pas publié le plaidoyer 
des marchands de vins, nous nous abstenons éga
lement d ' insérer la réponse des Caves coopérati
ves qui réfute les allégués de la brochure en ques
tion. 

E v i o n n a z . — (Corr.) Pourra i t -on savoir 
pour quels motifs les messes de sept ième n 'ont 
pas été dites pour la défunte ensevelie samedi 
dernier ? Serait-il interdi t à un desservant de pa
roisse' de dire des messes sans être payé ? Si tel 
est le cas. il ne ferait pas très bon vivre en com
pagnie de Madame la Pauvre té , quoiqu 'on nous 
l'ait prêché dimanche ! 

D 'aut re par t , les finances de notre commune 
sont-elles en si p i teux état qu'elles ne pe rmet ten t 
pas de payer le minimum de pr ières à un indi
gent ? Si oui, MM. les conseillers, qui avez les 
idées larges, ne craignez pas d 'augmenter les im
pôts afin que tout le monde , dans no t re commu
ne, soit enseveli de la même manière . Que les 
élections prochaines ne vous empêchent pas 
d 'accomplir ce geste chari table entre tous. 

Des citoyens indignés. 

Collombey-Muraz. — La Verrerie de 
Monthey a vendu l ' impor tan t domaine de la 
contenance d 'environ 150,000 mèt res carrés qu'el
le possédai t au lieu dit « Les Crêtes » sur terri
toire de la commune de Collombey-Muraz, à M. 
Emmanuel Tur in , agricul teur et commerçant , 
qui a l ' intention d 'améliorer le terra in . La 
Verrer ie en t i ra i t essentielleiment du flat p o u r ees 
emballages. Le nouveau propr ié ta i re a l ' in tent ion 
de t ransformer la flachère p a r des labours appro
priés et la construct ion de canaux, en un domai
ne de bon rappor t susceptible d 'être t ransformé 
en ferme avec arbres fruit iers. 

A un moment donné on envisageait l 'uti l isation 
de ce domaine pour l 'établissement d 'une colonie 
péni tent ia i re . 

H é r é m e n c e . — Accident. — Un jeune 
homme d'Héréanence, M. Jules-Ed. Sierro, âgé de 
20 ans, est mort en prenant un bain. Il a été as
phyxié. 

Les enfants et les al lumettes . — La 
Commission cantonale fribourgeoise d 'assurance 
contre l ' incendie communique ce qui suit à la 
presse de son canton : 

Ces derniers temps, les incendies et commence
ments d ' incendies causés pa r des enfants jouant 
avec des al lumettes se sont répétés d 'une maniè
re inquié tante . Pour trois cas survenus dans l'es
pace de trois semaines, seuils les dégâts immobi
liers représenten t un mon tan t de 80,000 francs. 

E n présence de ces faits, nous nous t rouvons 
dans l 'obligation dé rappe le r aux paren t s la sur
veillance des enfants. D 'aut re p a r t , ils doivent met
tre les al lumettes hors de por tée de ceux-ci. La 
loi sur l 'assurance contre l ' incendie rend les pa
rents responsables des imprudences et négligen
ces de ce genre. Le p ropr ié ta i re du bâ t iment peut 
ê t re pr ivé de tout ou par t ie du droit à l ' indemni
té d ' incendie . 

P a r e n t s ! Souvenez-vous qu'il est dangereux de 
laisser jouer les enfants avec des al lumettes . Re
tirez les à un endroi t où les enfants ne peuvent 
pas les a t te indre . 

Ces recommanda t ions sont également bonnes 
à m e t t r e en p r a t i q u e chez nous. 

B o u r g - S t - P i e r r e . — Un jeune écrivain 
suisse-romand dont le ta lent p romet beaucoup et 
qui pa ra î t avoir l ' in tent ion, d 'après ses premiers 
ouvrages, de se spécialiser dans la l i t t é ra ture al
pes t re , M. F e r n a n d Gigon, a commencé, dans Vil-
lustré du 27 août (No 35) , la publ icat ion d 'un ro
man montagnard inédit : Tempête sur l'Alpe, 
dont les premières scènes ont pour cadre le villa
ge et la région de Bourg-St-Pierre , la plus hau
te locali té d 'Eu t remont . Les p remières pages 
renfertmeait le récit d 'une ascension du Grand 
Combin pa r deux Français , père et fils, que le 
guide énergique et réputé Jules Balleys ne vou
lut pas accompagner . Les lecteurs bordillons re
connaîtront-i ls ce personnage , dont le nom est 
bien du lieu, dans l ' in t répide phalange des gui
des de montagne , anciens et actuels, de leur com
mune ? La publ icat ion de l 'œuvre de M. Gigon 
est accompagnée d' i l lustrations montagnardes 
empruntées à diverses régions du Valais, des scè
nes rust iques et villageoises. On y voit en t re au
tres une vue de Bourg-St-Pierre et la cabane 
Valsorey. 

Dans le No 36 de Vllluslré l ' auteur du roman 
publ ie en outre une brève notice his tor ique et 
p i t toresque sur Bourg-St-Pierre. Il évoque le sou
venir d'Anmibal (qui n'a très probablement ja
mais passé là-haut) , de Charlemagne et de Napo
léon, lequel sert toujours d'enseigne à l 'hôtel his
tor ique bien connu de l 'endroit . 

Tout près du village on visite le précieux jar
din alpestre la Linnaea que dirige un éminent bo
taniste, M. le professeur Chodat , de l 'Universi té 
de Genève. Les archives communales de Bourg-
St-Pierre possèdent de précieux papiers, en par
ticulier une let tre au tographe de Napoléon re
connaissant à la commune une créance de 23,000 
fr. pour frais de passage de son armée en 1800. 
Ni cette det te , ni les intérêts n 'ont jamais été payés . 
La commune de Bourg-St-Pierre devrai t réclamer 
ce montan t au gouvernement français. Ce serait 
une bonne aubaine pour les 266 habi tants de la 
moins populeuse des communes du Bas-Valais 
(au recensement de 1930). (La somme à récla
mer dépasserai t aujourd 'hui les deux millions.) 

F e u i l l e t o n : en quat r ième page. 

En lisant... 
La messe au Mont-Blanc 

On mande d'Annecy au Matin : 

L 'abbé Folliet, vicaire à Saint-Maurice 
d Annecy, arr ivé de Chamonix avec quelques 
membres de la section des scouts de France 
de cette paroisse, avait été autorisé pa r l'é-
vêque d 'Annecy à célébrer la messe sur le 
massif du Mont-Blanc, à la plus haute alti
tude possible. 

Cette cérémonie eut lieu en présence d 'une 
vingtaine d'alpinistes, au refuge de l'Aiguille 
du Goûter , à 3,819 mètres d 'al t i tude, la cara
vane surprise par des rafales de neige n 'ayant 
p u poursuivre son ascension vers le sommet 
du Mont-Blanc. 

On ne nous dit pas si la messe célébrée au 
sommet du Mont-Blanc, si p rè s des cieux, et si 
les pr ières faites là-haut sont plus précieuses et 
efficaces que les messes et les pr ières dites dans 
un édifice religieux de basse al t i tude de nos vil
les et villages. Le Liseur. 

Routes valaisannes. — On écrit du Va
lais à la Revue Automobile : 

Tous les automobilistes et autres usagers de la 
route ont connaissance de la t ransformat ion ab
solue que l 'E ta t du Valais a appor tée à son réseau 
rout ier . De toutes par t s , les passionnés du touris
me et admira teurs du Valais qui t raversent jour
nel lement not re pays ne tarissent d'éloge6. 

Il n 'en est pas de même, malheureusement , dans 
certaines régions, où les routes d ' impor tance 
moindre sont ent re tenues par les communes. 

Je citerais volontiers la route in tercantonale 
Vionnaz-Illarsaz-Aigle, où la circulation devient 
chaque jour plus intense : camions 5 tonnes, chars 
de bois à 2 chevaux de largeur démesurée, autos, 
chars de fourrage doivent faire une gymnast ique 
abracadabran te pour arr iver à se croiser. En t r e la 
halte de Vionnaz et le village d'Hlarsaz, la l a rgeur 
de route empier rée est à peu près de 2 m. 50. 
C'est dans un chapelet sans fin de creux et de fon
drières que l 'automobiliste doit faire une dange
reuse marche arr ière , sous le regard i ronique de 
celui qui, avec son at telage, occupe le milieu de 
la route . 

Il convient ici de rendre hommage à la commu
n e d'Aigle qui s'est appl iquée à améliorer le t ron
çon vaudois de cette route en le por tan t à 5 m. 
de largeur. 

Si nos autori tés ne voient pas la possibilité d'a-
.méliorer à l eu r tour le misérable trajet de 2 km. 
qui paralyse la circulation sur cette voie inler-
cantonale , il ne leur reste plus qu'à en in terd i re 
l 'accès aux automobiles et camions. Sch. 

La « S irène » de Genève à Collom 
b e y . — (Corr.) La Société de musique La Sirène 
de Genève, r en t ran t de Monthey où elle avait 
donné un magnifique concert à l 'occasion de la 
Fête romande de lu t te , a été reçue dimanche à 
Collombey, pa r la Société de musique La Collom-
beyrienne, qui lui offrit le verre de l 'amit ié . 

La Sirène était accompagnée de nombreux amis 
de la Société, parmi lesquels beaucoup de dames 
et de demoiselles. Eta ient présents ent re au t res 
M. Uhler , vice-président du Conseil administrat if 
de la ville de Genève, et M. Grosselin, ancien mai
re de Plainpalais . Au nom de la Collombeyrienne, 
trois jeunes et charmantes demoiselles offrirent 
à ces messieurs, ainsi qu 'à M. Alix, prés ident de 
La Sirène, de superbes gerbes de fleurs. 

Les musiciens genevois exécutèrent un entraî
n a n t pas-redoublé, très applaudi , et remirent à la 
Collombeyrienne un diplôme d 'honneur . Puis M. 
Grosselin prononça un éloquent discours très élo-
gieux pour la Collombeyrienne et pour le Valais 
musical. 

Merci encore aux musiciens genevois de leur ai
mable visite. Espérons que l 'occasion nous sera 
bientôt donnée de fraterniser avec eux. X. 

U n e expos i t i on d ' emba l l ages 

au prochain Comptoir suisse, Lausanne. 
Un emballage ne doit pas être seulement solide et 

protecteur ; il doit être aussi léger et bon marché 
pour diminuer les frais de transport et de douane. 
La recherche d'un emballage rationnel, utile en tous 
temps, devient, pour chaque producteur, une néces-
cité absolue aux époques de dépression économique 
comme la nôtre. Si l'on songe que la valeur des em
ballages exportés de Suisse en même temps que nos 
produits est estimée à une centaine de millions de 
francs par an, on se fera facilement une idée de la 
grosse importance de la question de l'emballage pour 
notre économie nationale. 

Désireux de montrer d'une façon pratique aux mi
lieux intéressés les progrès réalisés dans ce domai
ne, le Comptoir suisse consacrera cette année la hal
le V à une exposition de l'emballage. A côté des 
stands individuels, on y verra une exposition démons
trative de matériaux d'emballage organisée par l'Of
fice suisse d'expansion commerciale, Zurich et Lau
sanne, avec le concours d'une quarantaine de produc
teurs spécialisés. Cette section de l'exposition est 
plus spécialement destinée à démontrer à nos expor
tateurs les nouveaux emballages rationnels employés 
en Suisse et à l'étranger (Allemagne. France, Angle
terre). On y verra des emballages en métal, en bois, 
en osier, en matières textiles. 

La Station fédérale d'essais viticoles et arboricoles 
à Lausanne expose de son côté des machines trieuses 
et une collection d'emballages pour fruits et légumes. 
En raison de la grosse récolte de fruits de cette an
née, cette partie de l'exposition et particulièrement 
les emballages employés par les producteurs étrangers 
intéressera, certainement, les milieux agricoles. 

Enfin, la direction des postes participera également 
à cette exposition et y démontrera l'importance de 
l'emballage dans les transports de colis postaux. 

Des conférences sur ce domaine, qui seront organi
sées au Comptoir suisse les 18 et 19 septembre par 
l'Office suisse d'expansion commerciale, compléte
ront d'une façon heureuse cette exposition spéciale. 

L ' e n s e m e n c e m e n t « à la volée » 
L'ensemencement « à la volée >*, comparé à celui 

qui se l'ait à la machine, est très imparfait et présen
te de nombreux inconvénients. Le premier désavan
tage de cette méthode est celui d'augmenter d'une 
façon considérable la quantité de semence réellement 
nécessaire à la mise en culture d'un champ. Alors 
que l'on utilise, en moyenne, 1,5 kg. de semence à 
l'arc (100 mètres carrés) pour un champ ensemencé 
en rayons, il faut compter avec une quantité de 2 
kg. pour la même surface, si l'on a recours à la mé
thode ^ à la volée ». Cela fait une différence de 50 
kg. à l'ha, soit une dépense supplémentaire de fr. 
20.— à 25.—. en admettant l'emploi d'une semence 
sélectionnée. 

D'autre part, la méthode d'ensemencement «à la 
volée » exige plus de temps et la régularité du semis 
dépendra, dans une large mesure, de l'habileté du se
meur. Si le vent souffle, même le plus habile semeur 
ne réussira pas à faire un travail régulier. 

Une autre difficulté inhérente à cette méthode con
siste dans le calcul de la quantité nécessaire pour 
l'ensemencement d'ufie surface déterminée. Si cette 
dernière est connue et si la semence est pesée à l'a
vance, on arrivera rarement à distribuer cette quanti
té d une façon normale, ou elle sera insuffisante ou 
il restera un surplus. 

L'acquisition de machines et leur emploi, notam
ment en montagne, présentent cependant de grandes 
difficultés. C'est pourquoi il importe d'exécuter l'en
semencement « à la volée » aussi bien qu'il est possi
ble de le faire. Pour cela, il semble utile de rappe
ler les points suivants : 

1. L'ensemencement « à la volée » ne devrait être 
exécuté que par des personnes expérimentées. 

2. Ne pas ensemencer lorsque le vent souffle. Si 
l'on y est contraint, on sèmera dans la direction du 
vent. 

3. On pèse la quantité de semence nécessaire con
formément à l'usage et d'après les expériences faites. 
On partage cette quantité en deux parts égales, on 
tâche d'ensemencer bien régulièrement toute la sur
face avec l'autre moitié on complétera l'ensemence
ment en opérant en travers. 

De cette façon, on obtiendra une certaine régula
rité et on évitera un semis trop serré ou trop rare. 

Mais partout où la surface de la parcelle et la na
ture du sol le permettent, on ne devrait pas hésiter 
à faire l'acquisition d'une machine. Si l'on ne peut 
pas supporter la dépense individuellement, on se 
groupera pour réunir les fonds nécessaires. C'est de 
l'argent bien placé dont le bénéfice se traduira à la 
fois par une économie de semence et un meilleur 
rendement. 

Station cantonale de phytotechnie : 
H. Blœtzer. 

C o u r s de vini f ica t ion (Traitement de la vendan
ge). — (Comm.) Le Dpt de l'Intérieur organise pour 
le mardi 15 septembre à l'Ecole d'agriculture de ChB-
teauneuf un cours de vinification. 

Ce cours sera donné par MM. Benvegnin et Piguet. 
chimistes à la Station fédérale d'essais viticoles à Lau
sanne, et M. Frossard, chef de pratique à l'Ecole d'a
griculture de Cbâteauneuf. 

Programme : 8 h. 10 - 9 h. (G. Piguet) : Matura
tion et composition chimique du raisin. Généralités 
sur la vendange. Vendanges altérées. 

9 h. 10 - 10 h. (G. Piguet) : Traitement mécanique 
de la vendange (foulage, pressurage). Appréciatic 
des moûts par sondage. Composition chimique du 
moût. 

10 h. 10 - 11 h. (L. Benvegnin) : L'acide sulfureux 
en vinification. Encavage, débourbage, levurage: 

11 h. 10 - 12 h. (L. Benvegnin) : Amélioration des 
moûts. Fermentation alcoolique. Levures sélection
nées. 

14 h. 10 - -15 h. (G. Piguet) : Préparation de la 
futaille et deB caves avant la vendange. 

15 h. 10 - 16 h: (L. Benvegnin) : Rendement de
là vendange: Préparation des vins rouges. 

16 h. 10 - 17 h. (Frossard) : Travaux pratiques : 
Traitements de futailles altérées. 

Les personnes qui désirent prendre part à ce cours 
et qui dîneront à l'Ecole d'agriculture sont priées 
de s'inscrire au Service cantonal de la viticulture 
jusqu'au 13 crt, au plus tard. 

Nous conseillons de se munir à l'avance du maté
riel nécessaire pour prendre des notes. 

CHRONIQUE SEDUNOISE 1 
Les Va la i sans à l ' é t r ange r 

Mlle Cannelle Favre, de Sion, a passé avec une 
grande distinction sa licence en philosophie, à l'Uni
versité de Grenoble. Félicitations. 

Mlle Favre est la sœur de M. Antoine Favre, de 
l'Université de Fribourg. 

T T S ^ ^ 

M A R T I mM Y 
E x e m p l e de p r o b i t é 

Un habitant de La Bâtiaz rentrant, il y a quelque* 
jours, d'une course de montagne par Ravoire, s'aper
çut vers le Château de la Bâtiaz qu'il avait perdu 
des jumelles d'une grande valeur. Mais heureusement 
elles étaient tombées entre bonnes mains. Leur pro
priétaire s'étant mis tout de suite à leur recherche 
eut la chance de les retrouver à Ravoire même. Elles 
lui furent remises par deux habitants de là-haut, MM. 
Fernand Petoud et Jean Vouilloz, que le prowieneur 
tient à remercier publiquement pour cet acte de pro
bité. 

Un a r b r e p roduc t i f 

Un poirier de « louises-bonnes » sis à la Delèze, 
près du cimetière, et appartenant à M. Jules Mont-
fort, à Martigny-Bourg, a fourni cette année 610 ki
los de beaux fruits vendus 35 centimes le kilo. Ces 
fruits ont été achetés par MM. Pillet et Arlettaz, mar-
chauds de fruits. 

Pareille production est vraiment encourageante 
pour l'arboriculture. 

Mise au point 
On nous prie d'insérer : 
La publication de la critique de Tendresse dans le 

No de lundi du Confédéré ayant donné lieu à deB 
commentaires, je me permets d'informer le public 
que. contrairement à l'avis de certaines personnes, 
je ne suis pas l'auteur de la dite critique. 

Mme Addy. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Harmonie 
Ce soir, mercredi, répétition générale. 

Le concert de l'Harmonie annoncé pour dimanche 
20 cri. jour du Jeûne, à 20 h. 30. aura lieu sur le 
Kiosque de la Place Centrale, contrairement à ce 
qui a été publié. 

Pendant le concert il y aura une vente de petites 
fleurs en laveur du fonds pour la restauration de 
l'église. 

Footba l l . 
Ce soir, mercredi, dès 18 h. 30, entraînement obli

gatoire des 2me et 3me équipes. Seub les joueurs 
suivant régulièrement ces entraînements seront pris 
en considération pour la formation des équipes. 

C. S. F. A. 
La course à la cabane du Mont-Fort, qui avait dû 

être renvoyée par suite du mauvais temps, aura lieu 
les samedi 12 et dimanche 13 crt. Réunion demain 
jeudi, à 20 h. 15, pour les clubistes désirant y parti
ciper. 

L'affaire de la Banque de Genève 
M. île juge d ' instruct ion Lang, poursuivant ses 

investigations à la Banque de Genève, a décou
vert lundi dans une salle a t tenante au bureau du 
président du conseil d 'adminis t ra t ion un coffre 
dissimulé dans un ides murs . On fit appel à un 
serrurier qui ouvrit cette armoire secrète et on y 
découvrit de la cor respondance qui est d 'une cer
taine impor tance pour l ' instruction ouverte con
tre la banque et celle concernan t l ' Ipsa. Ces piè
ces pe rme t t r a i en t d 'é tabl i r d 'une façon précise le 
rôle joué p a r lies personnes mêlées dans l 'affaire. 

Le bi lan de 1929 de l 'Ipsa avait déjà été tru
qué. •! 

L'assemblée générale des créanciers de l ' Ipsa, 
réunie lund i , a confirmé l'office des faillites dans 
sa mission de l iquida teur . 

Un supplément de r appo r t sera demandé pa r 
le juge d ' instruct ion p o u r connaî t re le plus exac
tement possible de quelle façon ont été employés 
les fonds fournis à la société pair la Banque de 
Genève. 

L'aide à l'horlogerie 
Une conférence a eu lieu mercredi au Palais 

fédéral, à laqtielle pr i ren t par t , outre les con
seillers fédéraux Seluiltliess et Musy, des repré
sentants de l ' industrie horlogère et des banques 
intéressées, afin d 'examiner dans quelles condi
tions l 'appui de la Confédérat ion pour ra s'exer
cer en faveur de la super-holding de l 'horlogerie . 
Le directeur de l'office fédéral de l ' industr ie , M. 
Renggli, assistait également aux délibérat ions. 

Les représentants du Conseil fédéral déclarè
rent que ce dern ier était d 'accord en pr incipe 
d'accorder son appui à la nouvelle société et ce
la en première ligne sous la forme d'un prê t de 
7,5 .millions de francs sans intérêt . En outre , l'é
ventualité d 'une prise d'actions ou de bons de 

i.issance a également été examinée, mais aucune 
.-•'cision n'a encore été prise à ce sujet et leB 
• 'urpar lers seront poursuivis sur ce point . 

Postes alpestres 
Le temps con t inuan t à être défavorable, le tra

fic des postes automobiles sur les routes alpes
tres s'en ressent naturel lement . En effet, p e n d a n t 
la semaine d u 24 au 30 août, il a été t ranspor té 
au total 18,790 personnes contre 26,151 pour la 
période correspondante ide l 'année dernière . Com
me on le voit, la d iminu t ion est sensible ; elle at-
ateint à peu près d 'une façon égale toutes les 
principales routes alpestres. Le t ronçon le plus 
atteint est celui de là Maloja, où il a été t ranspor
té seulement 1854 personnes contre 3696 pour la 
semaine cor respondante de l 'année dern iè re . 

Le niveau des lacs jurassiens 
Une hausse générale du niveau des lacs de 

Bienne, Neuchâtel et Moral s'est p rodui te p a r 
«uite deB pluies abondantes . 

Le lac de Bienne a monté ces jours de 29 cm. 
et se trouve aujourd 'hui à la cote 430,07. 

Celui de Neuchâtell a cont inué à moniter. Dans 
la seule journée de dimanche cette hausse a été 
de 5 cm., ce qui représente 10 millions de mètres 
cubes d'eau et se t rouve à la cote 430,47, dépas
sant ainsi de près d 'un mè t re celle de re tenue 
normale d 'automne p révue pa r la deuxième cor
rection, ce qui cause aux riverains des pe r t e s 
énormes soit p a r inondat ion, soit pa r les vagues. 

Les r iverains du lac de Morat subissent des dé
gâts du fait des hautes eaux. 

La guerre aéro-chimique 
Le Conseil communal de Vevey qui a été appe

lé à se p rononce r sur une résolution du groupe 
socialiste condamnant l 'adhésion donnée pa r la 
Municipalité à l 'Association p o u r la pro tec t ion 
des popula t ions civiles con t re la guerre chimique, 
a repoussé cet te résolution pa r 45 voix contre 33. 

La grêle au Tessîn 
La grêle a détrui t presque en t iè rement la récol

te de raisin de la campagne luganaise. Les cultu
res des environs de Magadino (lac Majeur) ont 
terr ib lement souffert. 

Dans l'armée 
Le poste d u colonel divisionnaire de Loriol , 

chef d 'arme de l ' infanter ie , démissionnaire, a é té 
mis au concours . 

Le candidat le p lus en vue est le colonel Ulrich 
Wilile, fils de l 'ex-général , ancien directeur d'éco
les centrales, ac tue l lement chef de la 5me divi
sion. On se rappel le aussi ses intervent ions jour
nalistiques dans le domaine de la poli t ique inter
nationale. 

Pour succéder au colonel Wille à la tête de sa 
division, il est sur tout quest ion d u colonel Schué, 
chef d 'a rme de la cavalerie. 

Le s accident* 
M. James Guinchard, père de M. le conseiller 

.d'Etat Guinchard, à Neuchâtel , s'est t ué en faisant 
une chute sur un escalier de la ville. 

L'aide aux petits ptigsans 
Le projet du D.pt fédéral des finances concer

nant l 'aide aux pet i te paysans endet tés sera exa
miné pa r le Conseil fédéral. 

Dans son discours d'Aairberg, M. le conseiller 
fédéral Minger a donné quelques renseignements 
à ce sujet. Cette aide financière de la Confédéra
tion concerne les paysans dont la for tune p ropre , 
en tenant compte du rendement de l 'exploitat ion, 
ne dépasse pas 8000 francs. Les prê ts seront ac
cordés à des débiteurs solvables et à condition 
qu 'aucune augmenta t ion de dettes ne s'ensuive. Au 
lieu du 5 % et plus à payer comme intérêt , le 
débi teur n 'aura à acqui t ter que du 4 %, dont 2 à 
3 % seront affectés à l 'amort issement . Ce systè
me pe rme t t r a d 'amort i r en 20 ans la plus grande 
par t ie du capital . 

Cette in tervent ion de la Confédérat ion a pour 
but de pe rmet t re aux pet i ts paysans de se défai
re, avec le temps, des dettes qui pèsent pa r t rop 
sur leur exploi tat ion. En outre , 1 ou 2 % de l'in
térêt payé seront versés dans un fonds qui per
met t ra de poursuivre cette aide plus longtemps. 
La somme nécessaire est de 100 millions et l 'aide 
p ropre de la Confédérat ion consistera à renon
cer à l ' intérêt de cette somme, ce qui représente
ra 4 millions annuel lement . 

lienzine et politique 
Le gouvernement du canton de Zoug, dans le 

but de lut ter contre le dumping russe, a décidé 
d ' in terdire dans toutes les régies de l 'Etat de 
Zoug l 'utilisation de la benzine russe. Le gouver
nement de Zoug est d'avis que les questions d'or
dre moral sont plus impor tan tes que celles d'or
dre économique dans la lutte contre le bolché-
visme. 

Cette mesure sera-t-dlle p ra t iquement applica
ble ? 

Les cinémas en Suisse 
L'Association suisse des c inématographes à Zu

rich a publ ié une stat ist ique sur les c inémas dans 
notre pays . La p remiè re cons ta ta t ion qui s'impo
se à la lecture de ces chiffres, c 'est que lies ciné
mas se répart issent de façon for t différente sur 
not re ter r i to i re . La Suisse compte 30 villes de 10 
mille habi tan ts et plus. Sur les 325 cinémas exis
tant , dans not re pays , p r è s de la moit ié , soit 149, 
se t rouvent dans ces villes. En outre , les cinémas 
des centres urbains sont, cela va de soi, plus vas
tes que leB autres ; sur les 118,000 places que 
comptent au total les cinémas suisses, les deux 
tiers concernent les établissements des t r e n t e vil
les ment ionnées plus hau t . 

Les autres cinémas se répart issent ent re 145 lo
calités. On va voir que leur « densité » diffère 
grandement su ivant les régions et les cantons. 

C'est le canton de Berne qui compte île plus 
grand nombre d e cinémas, soit 47, ayaut au tota l 
17,700 places environ, Zurich, avec ses 35 ciné
mas, vient au troisième rang ; en revanche, il 
vient en tête p o u r le nombre des places (19,100 
environ) . Vaud occupe la seconde place p o u r le 
nombre des c inémas (39) et le 3ime rang pour les 
places (14,200) ; Fribouirg compte 8 cinémas et 
3,200 places , Genève 16 cinémas et 8380 places, 
Neuchâtel 22 c inémas et 9,140 places, Valais 14 
cinémas et 2890 places, etc. 

C'est Appenzel l Rli.-Ext. qui occupe lie bas de 
l'échelle avec un seul établ issement de 320 places. 
Plusieurs ides pet i ts cantons en comptent égale
ment un nombre très faible comparé à celui de la 
popula t ion. I l en est ide .même d e Luoerne , qu i ne 
compte que sept cinémas et environ 2,300 places. 

Comparons imairutenant les différentes locali tés 
de plus de 10,000 habi tants au point de vue de 
la « d e n s i t é c inématographique ». Si Rorscbach e t 
Hérisau se contentent d 'un p e u p lus de deux pla
ces pa r 100 habi tants , •d'autres locali tés, en revan
che, dépassent le 10 pour cent. C'est L a Chaux-de-
Fonds qu i vient en t ê t e >avec une p r o p o r t i o n de 
12,2 p laces p o u r 100 habi tants , Lugano suit de 
près avec 10,9. Puis v iennent Neuchâ te l et Fr i -
bourg (9,7), Mon t r eux 9,2, Oerlikon 8,8, Granges 
près Soleure 8,2. Lausanne compte 6,8 places 
pour 100 hab i tan t s , Genève 5,9, Vevey 7,2, e tc . 

On c o m p r e n d aisément que ce soient les villes 
les plus peuplées qu i aient les établissements les 
plus impor tan t s . Zur ich, p a r exemple , compte 
une salle 'de 2000 places et Genève en possède 
une ayant au to ta l 1400 places. Le c inéma le plus 
grand ide Lausanne compte 1100 places, celui d e 
Fr ibourg 1000, La iChauxnde-Fonds 1,130, etc . 

Le nouvel écu 
La Confédérat ion a acheté r écemment un appa

reil dest iné à assurer la bonne marche des tra
vaux de ref rappe dos pièces de 5 francs en nou
velles pièces de volume rédui t , en a t t endan t la 
r e n t r é e en quant i té suffisante des pièces actuel
l emen t en circulation. La confection des flancs 
p o u r les nouvelles pièces est confiée part iel le
ment aux usines les mieux installées pour ce tra
vail . 

Ces ordres sont les bienvenus dans les régions 
horllogères durement éprouvées pa r la crise de 
chômage. E tan t donnée la s i tua t ion incer ta ine du 
m a r c h é idu métal argent et p o u r ne pas cour i r les 
risques de fluctuations de cours, la Confédérat ion 
a revendu au même prix , au te rme d 'un an, une 
quant i té équivalente d 'argent métal qui provient 
de la refonte des anciens écus. 

La loi monéta i re adoptée pa r les Chambres 
dans la session de juin n'a pas fait l 'objet d 'une 
demande de référendum. Les premiers écus de 
modèle rédui t feront leur appar i t ion dans le cou
ran t de ce mois. 

Abonnez-vous a u « C o n f é d é r é » 

Le cas de Rose Vincent 
Quelqu 'un de vous connaît-il Rose Vincent ? 

Il devra bien admet t re alors que depuis la mor t 
soudaine de son mar i , la pauvre femme mène une 
vie qui n'est facile ni pour dlle n i pour ses en
fants . 

Pour gagner son pain quotidien eJlle s'est enga
gée comme ouvrière à la manufac ture de d rap du 
bourg voisin, t ravai l lant tan tô t avec la p remiè re 
équipe, tantôt avec la seconde. 

Et pendan t ce temps, qu'advient-ill de ses deux 
pauvres gosses ? 

Là où demeure Rose Vincent , il n 'y a pas de 
crèche. 

On ne peu t pas demander sans cesse aux voisins 
de s 'occuper des enfants des autres ; ils ont sou
vent assez à faire à surveiller les leurs . 

Et la rue n'est pas la meil leure école pour des 
garçons de huit ou dix ans. 

11 faut le reconna î t re , J ean est actif et éveillé 
pour son âge. Il sait faire ronfller un poêle , pré
parer et al lumer le fourneau de la cuisine. Il vous 
fait cuire une soupe comme un vra i marmi ton et 
peut rô t i r à point les pomimes de ter re . 

Ainsi, lorsque les heures de travail empêchent 
Rose Vincent de ren t re r chez elle pour p r é p a r e r 
les repas , ses enfants ont pour tan t de quoi man
ger. 

Jean veille aussi à ce que son pet i t frère Heur i 
ne revienne pas t rop souvent à la maison avec une 
bosse au front, de la graisse de char à sa blou
se, des égrat ignures aux mollets ou un « équer-
re » à son panta lon . Il fait aussi quelques com
missions pour la femme du nota i re , ce qui lui rap
por te un ou deux francs. 

Mais que voulez-vous ? Laissés à eux-mêmes, les 
enfants sont devenus un peu turbulents , depuis 
que le père n 'est plus là pour les corriger. Cela 
est de leur âge. P e n d a n t les vacances, pa r exem
ple, il est impossible de les tenir . 

Aussi, on ne s 'étonnera pas qu 'un jour . Rose 
Vincent ait reçu un avis de l 'autor i té tutéflaire 
l 'avertissant qu 'Henr i et Jean seraient placés pro
chainement dans un orphel ina t ou dans une fa
mille. 

Grand émoi dans la maison de Rose. Les en
fants effrayés ne voudra ient , pour rien au monde , 
se séparer de leur mère . P o u r elle, ne représen
tent-ils pas ce qui seul donne encore , à ses yeux, 
quelque valeur à une existence pleine de difficul
tés ? 

Not re ê t re se révolte et not re sent iment int ime 
se t rouve p rofondément blessé à la pensée qu 'on 
puisse enlever ses enfants à une mère . Et nom
breuses sont celles qui doivent passer pa r où 
passa Rose Vincent . 

Fata l i té ! direz-vous, il n 'existe point de remè
de. 

E h bien oui ! Le remède existe. Les pauvres 
femmes comme Rose V incen t peuvent sort ir de 
leur tr iste si tuation. Mais vous devez tous les y 
aider. 

Efforcez-vous de faire t r iompher , le jour de la 
votat ion, la loi sur l 'assurance des vieil lards, des 
veuves et des orphelins. La veuve dans le besoin 
recevra alors , chaque année, pour elle et pour 
ses enfants , une rente appréciable qui l 'aidera à 
se t i rer d 'embarras , si .elle ne craint pas de tra
vailler un peu pour gagner à l 'occasion encore 
quelque argent . Elle au ra alors la joie d 'élever 
convenablement ses enfants , obéissant ainsi à la 
vocation de toute mère . 

Mariette Dumont. 

\l Les sportives : 
Athlétisme. 

Un scandale en France. — L'Auto relate le fait 
suivant : 

Au cours d'une réunion d'athlétisme donnée le 16 
août à Champagnole, les temps officiellement an
noncés par les organisateurs ont été pour le 1,500 
mètres de Ladoumègue, 3'57' 4-5 ; pour le 800 mè
tres de Relier, l ' 57" 4-5. 

Or, les temps, les vrais temps, ceux pris par les 
chronométreurs, et enregistrés par les chronomètres, 
auraient été de 4'10" pour L'un, de 2 '3" pour l 'autre. 

Ce seraient les organisateurs qui se seraient livrés 
à ce « chiqué » pour satisfaire leur public, qui aurait 
été mécontent qu'on annonçait des performances 
moyennes. Si tout cela est vrai, y compris l'excuse 
invoquée, la chose est intolérablement scandaleuse. 
Elle montre l'étrange conception que des dirigeants, 
transformés en organisateurs de « spectacles », ont du 
sport. 

Voilà un coup de pouce qui mériterait un coup 
de balai. 

Football. 
Un match Suisse-Suède. — Les Fédérations suédoi

se et suisse de football ont conclu un match inter
national Suisse-Suède pour le 13 novembre eu Suisse. 

Cyclisme. 
Le critérium des as de Belgique. — Il a eu lieu 

hier mardi sur un circuit de 9 km. 180. Huit na
tions étaient représentées par quatorze coureurs. La 
course a été disputée sur onze tours, soit 101 km. 

Le classement : 1. Haemerlynck (Belgique), 2 h. 39 
min. 35 sec. ; 2. Ronsse ; 3. Scheppers ; 4. Leducq ; 
5. Bulla ; 6. Blanchonnet ; 7. Buse ; 8. Braaperming ; 
9. Oppermann ; 10. Bogaert ; 11. Frantz ; 12. Bimda. 

T e n n i s . 
La Grande-Bretagne enlève le tournoi triangulaire. 

— Le tournoi triangulaire de tennis qui opposait à 
Philadelphie les équipes française, anglaise et amé
ricaine, s'est terminé sur la victoire de la sélection 
de Grande-Bretagne devant les Etats-Unis et la Fran
ce. Les résultats de la dernière journée ont été les 
suivants : 

Ellsworth Vines bat Boussus 6-3, 4-6, 6-2 ; Lott bat 
Hughes 6-4, 6-4 ; Lott-Vines battent Hughes-Perry. 

Ce fut donc le réveil des Américains qui n'avaient 
pas jusque là marqué un seul point et qui rempor
tèrent trois victoires le dernier jour. 

Boussus dut s'incliner devant l'espoir californien 
Ellsworth Vines. Cette défaite appelle quelques com
mentaires : on sait que Vines a battu Perry au tour
noi de Newport et que l'Anglais a pris sa revanche 
au tournoi triangulaire. Ces deux joueurs sont donc 
à peu près de force égale. Or, Boussus est moins fort 
sur herbe que sur terre battue et cependant il a op
posé une bonne résistance à Vines puisqu'il lui a pris 
une manche. 

On peut donc déduire que seul le championnat des 
Etats-Unis parviendra à départager ces trois jeunes 
espoirs qui semblent très prèB l'un de l'autre. 

Çà e t là 
Une colonie pour 100,000 chômeurs. — M. 

Dietr ich, min is t re des finances du Reich, a sou
mis au Cabinet du Reich le p lan p o u r la construc
tion d'une colonie qui serait à même d 'abr i ter sous 
peu 10 % des chômeurs tombant à la charge de 
la bienfaisance. Ce plan doit ê t re considéré com
me une contr ibut ion impor tan te dans la lu t t e con
tre le chômage. Le terra in nécessaire à la réali
sa t ion de ce plan serait fourni pa r les communes 
urbaines et l 'Etat . La colonie doit tout d 'abord 
p r end re des propor t ions aussi rédui tes que possi
ble. On ferait une maisonnet te toute pr imi t ive de
vant Laquelle il y aurai t un pet i t ja rd in . On pen
se pouvoir , pour 200 mill ions, loger environ 100 
mille personnes . La somme serait fournie p a r le 
produi t de l ' impôt sur les loyers. La const ruct ion 
serait commencée déjà en sep tembre , pour que 
l'on puisse loger 100,000 sans-travail jusqu 'au 
p r in temps . 

* 

Monsieur Ferdinand EMONET, à Sembrancher ; 
Monsieur et Madame Emile PUIPPE, à Sembrancher; 
Monsieur et Madame Alexis DELITROZ et leurs en

fants, à Sembrancher ; 
Monsieur et Madame Henri VOUTAZ et leurs en

fants, à Sembrancher ; 
Monsieur et Madame Antoine PASQUAL et leurs en

fants, à Alger ; 
Monsieur et Madame Francis MARET, à Chamonix ; 
Les familles EMONET, PUIPPE, RIBORDY, DELA-

SOIE, LUDER-DELASOIE, à Sembrancher, Marti-
gny-Bourg et Bagnes, JORIS, à Orsières, CARRON-
EMONET, à Bagnes ; 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

madame Josette EiïionET-PUiPPE 
ancienne institutrice 

leur épouse, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et 
cousine, décédée à Sembrancher dans sa 60me année, 
munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher jeudi 
le 10 septembre à 10 L • - -

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

La famille RONCHETTI remercie sincè

rement toutes les personnes qui ont pris 

part au deuil cruel qui vient de la frapper. 

Madame veuve Hermann GiROUD et ses 
enfants, à Martigny-Bourg, remercient sincè
rement tous ceux qui ont pris part au deuil 
cruel qui vient de les frapper. 
• • • • • • i B H M M H H H a a H H i 

COMMERCE DE SAVON 
GROS — MI-GROS — DÉTAIL 

Savonner ie , Parfumerie , Encaust ique, B r o s s e r i e 

J. SIMMEN - LAUSANNE 
Caroline 17 — Tél . No 29.362 

Notre spécialité : Savon en flocons — Tous les articles de nettoyage 

Jeûne fédéral 
A cette occasion, Mart igny~Ex~ 
c u r s i o n s organise une promenade 
en autocar pour le 

Tour du Lac Léman 
Prix de la course, fr. 13.- par personne. 

S'inscrire au bureau, tel. 71. martigny. 

Radio - Phoflos-radios 
J'ai la vente exclusive pour 

le Bas-Valai» de nouveaux ap-
parels d'un perfectionnement 
inouï, d'une supériorité écra
sante après essais comparatifs. 
Je me charge toutefois de l i 
vrer les appareils de toutes les 
marques au g^é de la clien
tèle. 

M. FESSLER, musique 
MARTIGNY-VILLE 



LE CONFÉDÉRÉ 

* Gardien du Feu * 
par 

ANATOLE LE BRAZ i 

— Voici le dossier de cette étrange affaire, me 
dit l'ingénieur. 

Il étala devant moi, sur la table du bureau où 
nous étions assis, une chemise verte contenant diveri 
papiers et portant, en grosses lettres rondes, cette 
suscription : « Phare de Gorlébella, 1876. » 

— Vous connaissez le phare, n'est-ce pas ? 
Je l'avais visité l'année précédente, au cours d'u

ne excursion à l'île de Sein, et je n'avais pas à faire 
grand effort pour revoir, par le souvenir, sa haute 
silhouette de pierre dressée en plein Raz, dans une 
solitude éternelle, au milieu d'une mer farouche agi
tée d'incessants remous et dont les sourires même, 
les jours de calme, ont quelque chose d'énigmatique 
et d'inquiétant. L'ingénieur poursuivit : 

- Il vous suffira, quant au reste, de savoir ceci. 
En 1876, tout comme à présent, le personnel de Gor
lébella se composait de trois hommes. Mais, de ces 
trois hommes, il n'y en avait que deux qui fussent 
de service en même temps. Le règlement porte, en 
effet, que chaque gardien, après avoir demeuré un 
mois au phare, a droit à un congé de quinze jours. 
Tous les seconds samedis, à moins que l'état de la 
mer n'y mette obstacle, le bateau ravitailleur accos
te au récif, débarque les provisions et prend à son 
bord, pour le ramener à terre, l'exilé dont c'est le 
tour d'être rapatrié. Au sommet de la Pointe du Raz 
s'élève ou plutôt se tapit, BÎ VOUS VOUS souvenez, une 
sorte de hameau administratif, formé des bâtiments 

désaffectés de l'ancien phare. C'est un groupe de 
maisonnettes basses, raccordées bout à bout et cein
tes d'un vaste enclos où, dans l'abri des murs, pous
sent chétivement quelques légumes. A l'entour s'é
tend le sinistre paysage que vous savez, un dos de 
promontoire nu et comme rongé de lèpre, troué çà 
et là par des roches coupantes, de monstrueuses ver
tèbres de granit. Nulle autre végétation que des 
brousses à ras de sol. des ajoncs rampants, une her
be éphémère, tout de suite brûlée par les acides ma
rins. Vous n'êtes pas san6 avoir remarqué l'air de 
stupeur muette et résignée qu'ont toutes choses en 
ces parages, les plantes comme les bêtes, et les ha
bitations aussi bien que les gens. Voilà pourtant 
l'oasis de bon repos après laquelle aspirent de tous 
leurs vœux les factionnaires de Gorlébella. Du moins 
ue s'y sentent-ils plus les emmurés des eaux: Si peu 
récréatifs que soient ces horizons, encore délassent-
ils leurs yeux de la perpétuelle et obsédante agita
tion des vagues. Et puis, ils ont là leur «chez eux» ; 
ils y retrouvent la femme, les enfants, la figure chè
re des êtres et des objet6 familiers, rentrent enfin 
dans la vie normale, savourent la joie, irraisonnée 
mais profonde, d'appartenir de nouveau à la gran
de communauté humaine... J'ai dit ; maintenant, 
feuilletez. 

La première pièce était un télégramme sur papier 
jaune adressé par le conducteur des ponts et chaus
sées d'Audierne à l'ingénieur ordinaire chargé du ser
vice des phares, en résidence à Quimper. Elle était 
datée du 2 mai et conçue en ces termes : « Feu de 
Gorlébella, resté allumé toute la journée d'hier, éteint 
cette nuit. Rumeurs bizarres circulent. Prière donner 
instructions, si ne pouvez venir vous-même. » 

Suivait une lettre de l'ingénieur ordinaire à l'ingé
nieur en chef : « J'ai l'honneur de vous transmettre 
les pages ci-jointes, trouvées sur le banc de quart, 
dans la chambre de la lanterne. Goulven DenèB, avant 
de disparaître, a pris soin d'y consigner tout le dé
tail des événements. Nous n'avons pas encore pu pé

nétrer dans la pièce où sont enfermés les deux ca
davres. Il faudra 6ans doute briser la porte à coups 
de hache. A bientôt un rapport qui vous fournira 
les renseignements complémentaires... » 

Je sautai vite à la liasse de vieux papiers qui ac
compagnaient cette note. 

Ce n'étaient, à première vue, que de banals im
primés, des « tableaux » divisés en colonnes, avec des 
rubriques sans intérêt et des chiffres indiquant soit 
le nombre des heures de veille durant le mois, soit la 
quantité d'huile consommée pour l'éclairage. Mais, au 
verso des feuilles, s'étageaient les BÏllons réguliers 
d'une solide écriture paysanne. Une âme sombre et 
douloureuse y contait, en manière d'« Observations 
sur les circonstances du service », le drame peut-être 
le plus atroce dont les tragiques annales du Raz 
aient conservé le souvenir. Je laisse la parole à 
Goulven Dénès, « chef gardien — ainsi qu'il se qua
lifie lui-même — du phare de Gorlébella ». 

I 

Que mon ingénieur me pardonne. Je me suis ren
du coupable, ces derniers temps, des manquements 
les plus graves à mes fonctions, et, dans quelques 
jours, je vais déserter mon poste. Il s'en étonnera, je 
pense, lui qui m'a souvent cité comme un employé 
modèle. Je n'aurais pas cessé de l'être, s'il n'avait dé
pendu que de moi ; mais il y a une fatalité plus forte 
que la volonté de l'homme. Je dois à mon ingénieur, 
je me dois à moi-même de lui exposer pourquoi et 
comment j 'ai failli. Si ce n'avait été à cause de cela, 
je n'aurais pas pris la peine d'écrire ces lignes. 

La date portée au calendrier est celle du 20 avril, 
et le chronomètre marque dix heures du soir. Le 
mois d'avril est mon mois. Je l'ai tenu longtemps 
pour un mois heureux ; je croyais à son influence 
bienfaisante sur ma destinée. Je sais maintenant qu'il 
n'y a que de faux bonheurB. 

J'étais, du reste, à présent que j'y songe, l'homme 
le plu6 enclin à être dupe. Je suis né de cette race 

austère des laboureurs du Léon, dont la religion est 
le souci suprême. Mon enfance fut sérieuse et un 
peu triste. Là-bas. point de chansons, ni de danses, 
ni de ces jeux qui égayent la vie. Je ne me rappelle 
de ce passé que des bruits de prières et des sonne
ries de cloches tintant des offices. Une famille s'y 
considérerait comme maudite, si elle ne comptait par
mi ses membres un prêtre. Je fus élevé en vue du 
sacerdoce : à douze ans. j 'entrais au petit séminaire 
de Saint-Pol. 

Nul écolier ne se montra plus docile ni plus appli
qué. Mais la lenteur de mes progrès dans les études 
latines me nuisit dans l'esprit de mes maîtres, et, sur 
la fin de ma seconde, ils conseillèrent à mes parents 
de me garder auprès d'eux. Ce fut une grande décep
tion pour ma mère qui voyait déjà, dans ses rêves, 
l'église dont je serais le desservant, et le presbytère, 
fleuri de clématite, où se reposeraient ses vieux jours. 
Je ne pus supporter le spectacle de ses larmes. LeB 
travaux de la moisson terminés, je m'engageai dans 
la Flotte. 

Non que la mer me dît beaucoup : le Léon n'est 
pas une pépinière de marins. J'étais moins fait que 
personne pour goûter cette existence vagabonde. Tout 
me déplaisait en elle, ses joies plus encore que BeB 
dangers. Une répugnance invincible m'empêchait de 
mamuser comme les camarades, aux escales dans les 
porls lointains. Je les accompagnais dans leurs orgies, 
(nais j'en sortais intact. (à suivre) 

* A i * 
, £ C O l © decommereg 

idemann 
Langue a l l emande et cours supér ieurs de 
c o m m e r c e . ENTRÉE MI-OCTOBRE. 

(l/MTtjSA ' " «es, 
/ |/V/ v compréhensible 

que le père soit mécontent. 
Mais quand on examine la chose plus tard, 
à tête reposée, on doit se demander si c'est 
vraiment la paresse qui est en cause. Il 
est possible que ce soit le surmenage, ou 
un défaut organique quelconque. 
Des physiologues et des psychologues émi-
nents ont fait ces derniers temps une étude 
spéciale de l'enfant à sa période de crois
sance, et ont trouvé que ses défaillances 
ne dépendaient générale 
ment pas de sa volonté, mai: 
de causes beaucoup plus 
profondes. On a découvert 

certaines dé
fectuosités psychiques 

et organiques qui sont bien plus 
souvent provoquées par une application er
ronée des facultés que par leur insuffisance 

Refléchissez-y et voyez si une cure de Bio 
malt ne vaudrait pas mieux que ces éter
nels reproches. Le Biomalt convient tou 
spécialement aux enfants pendant leur crois 
sance, car il contient les éléments nutritifs 
et reconstituants appropriés, ainsi que \ei 
vitamines et glycéro-phosphates nécessaires 
aux nerfs et au cerveau en une forme 
facilement assimilable pour de jeunes or
ganismes. Le Biomalt passe dans le sang 
quinze minutes après avoir été 
pris, sans entraver la di

gestion, chose très impor
tante pour l'enfant. 
C'est au médecin à déter
miner s'il faut prendre le 
bornait au fer, en cas d'a-
lémie, le Biomalt à la ma
gnésie, contre la nervosité, 
ou le Biomalt avec de la 
:haux pour fortifier le sys-
ème osseux. Vous trouve
rez le Biomalt partout; le 
âiomalt avec compléments 
spéciaux ne se trouve que 
dans les phar-
- «ci»s. 

donrwb-àii 

innl 
P o i s s o n s de mer et du lac , Colin, Merlan, Cabil
laud, Fi let de cabil laud, toujours au plus bas prix du jour. 

En uente le jeudi dans les rues de ftiariigny 
Se recommande : PACCARD. 
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AU BON MOBILIER 
MARTIGNY-VILLE 

Rue des Hôtels 

Vous trouvez toujours un grand choix en meu
bles neufs et d'occasion soit : Chambres à cou
cher depuis Fr. 600.— ; Salles à manger. Tables, 
chaises, commodes, bureaux, buffets de cuisine 
tapis, glaces, tableaux, linoléums, etc. (Echange) 

Rendu à domicile 

On demande un jeune homme 
de 17 à 18 ans, fort, robuste et de confiance, pour porter le 
lait en ville. S'adresser à M. Jacquemettaz, laitier à Chexbres 
(Vaud). 

Maison F. PORCELLANA 
Réprésentant et Dépositaire de la 

PARQUETERIE D'AIGLE 
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux 

Lames sapin pour planchers - Lambris a baguettes 
pour plafond —:— Plancher Drut raine et crête 
Lattage - Carrelets « Bo l s d e charpentes 
Gorges - Cordons - Li teaux h plafond, e tc . 
Parquet s . Téléphone 1.14 

POUR VOS 

transports rapides 
de vendange et autres, un coup de téléphone 

No 2G a FULLY 
ONÉSIME ORANGES. — Camions de 2 V, et 3 Va tonnes 

S c i e r i e M o d e r n e , Monthey 
Samuel Mischler & Fils 

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

Confédération Suisse 

Emprunt fédéral 4°|„, 1931, de fr. 200,000,000 
destiné à la conversion ou au remboursement 

a) de l'emprunt fédéral 5 o/0, 1923, de fr. 100,000,000, échéant le 15 décembre 1931 ; 
b) du VIIe emprunt fédéral de mobilisation 4 1/2 %, 1917, de fr. 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , dénoncé au 31 décembre 1931. 

Prix d 'émiss ion pour l e s c o n v e r s i o n s et l e s souscr ipt ions contre e s p è c e s i ÎOO °/o plus t imbre fédéral de 0,60 °/„. — Rem
boursement : 1056, é v e n t u e l l e m e n t 1046. 

Soul te de convers ion i Fr. 10.30 par fr. 1000 de capital converti, pour les obligations 5 % de l'emprunt fédéral, 1923 ; 
Fr. 6.50 par fr. 1000 de capital converti, pour les obligations 4 Va */0 du Vile emprunt fédéral de mobilisation. 1917. 

Les d e m a n d e s de convers ion et les souscr ipt ions contre e s p è c e s seront reçues du O a u 18 septembre 1031, à midi, chez toutes 
les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiquées sur le propectus détaillé comme domiciles de souscription. 

Sur cet emprunt le Département fédéral des finances s'est réservé une somme de fr. 30,000,000 pour des fonds spéciaux. En conséquence seulement le 
solde de fr. 170,000,000 sera offert en souscription publique. 

Dans le cas où les demandes de conversion dépasseraient le montant de fr. 170,000,000, le Département fédéral des finances réduira d'autant la tranche 
de fr. 30,000,000 qu'il s'est réservée, de sorte que toutes les demandes de conversion pourront être satisfaites. 

B e r n e et Ba ie , le 8 septembre 1931. 

Cartel de Banques Suisses. Union de Banques Cantonales Suisses. 

Engagement a l'année 
Ouvrier de cam

p a g n e serait engagé 
par E. Faisant, Martigny. 

Arrondissement de Bex 

Vente au détail d'épicerie, 
tabac, cigares, etc. 

Vendredi 11 septembre 1931, 
dès 14 h., sur la Place du Mar
ché, à BEX, l'Office des Fail
lites de cet arrondissement ven
dra aux enchères publiques, à 
tout prix : 

épicerie diverse, mercerie, sa
vons à lessive, jouet», 8 sacs 
de montagne, pantoufles, par
fums, 120 paires de bas, 130 
paires de gants, thé, chocolat, 
bonbons, bijouterie, papeterie 
et articles de bureau, fil, envi
ron 800 paquets cigares, ciga
rettes et tabac, papier, cornets, 
ficelle, etc. 

Le tout provenant de la fail-
litte A. Massard, négociant, à 
Qryon. 

Bex, le 5 septembre 1931. 
Office des faillites : 

J. Hédiger, prép. 

A vendre d'occasion 
grands et bons 

fourneaux 
de Sursee, pour salles d'école, 
de commune, église ou grand 
bureau. S'adresser à Case pos
tale No 20576, Martigny-Ville. 

Baume Sl-Jacoues 
de C. Trautmann, pharmacien, Baie 

PRIX : fr. 1.75 

Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, var i ces et j ambes 
o u v e r t e 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 l i 

Pharmacie Shiacques ,Bâie 

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

Mail ler Frères, 
cycles, FULLY 

Docteur Sierro 
Sion 

absent 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
sachant cuire. — S'adresser au 

Dr Maystre, Monthey 

ON DEMANDE 

Jeune Fil le 
de 18 à 20 ans pour aider au 
ménage, entrée de suite chez 
Mme Alexis Rouiller, Martigny-
Ville. 

Je cherche des travaux de 

copies a la machine 
à écrire. Discrétion assurée. — 
Travail prompt, soigné et bon 
marché. S'adresser sous chiffres 
P. 4319 S., Publicitas, Sion. 

Villas 
et terrains à bâtir 
à vendre à MONTHEY, prix 
très intéressants — Terrains 
agr i co l e s e t f ermes . Can
tons de Vaud et Valais. A 
vendre . Plaine ou coteau. 

Adrien Delacoste, Monthey. 

A VENDRE 

un BUFFET 
vitré, de cuisine. — S'adresser 
sous 4512 à Orell Fussli-Ann., 

Martigny, qui renseignera 

N'attendez pas au dernier moment pour 

faire teindre ou nettoyer vos vêtements 

Adressez-les de suite à la 

Teiniurerie Je Sion 
Lavage Chimique 

Adresse pour expéditions postales : TEINTURERIE DE SION 

A vendre faute d'emploi 
1 grand 

DIVAN t u r c 
en parfait état, et un 

LUSTRE 
de salle à manger. - Demander 
l'adr. à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny, Avenue de la Gare. 

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

a Martigny 

A VENDRE 
2 bonnes 

VACHES 
race d'Hérens. 

S'adresser à l'Hôtel Belvé
dère, Chemin. 

Fromage tessinois 
dn Val Maggia , fr. 4.20 le kg. 
Sbrlnz ex tra • 4.50 > 

contre remboursement 
N e g o z i o Bertini , Locarno 

A vendre une 

LAIE 
portante pour le mois d'octobre, 
à choix sur deux. — S'adresser 
b Henri Girotid, Mnrtigny-Bnurg 

A VENDRE 

2 tonneaux 
de 3000 litres chacun. 

Faire offres à l'Hôtel 
Vouvry, Vouvrv. 

d e 

On achèterait 

fourneau à gaz 
en bon état. 

S'adresser sous 4541 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

v e ^ u n BON CHEUAL 
avec harnais ghgp „„ JJJ g, 

un char de montagne. 
S'adresser à Paul LONFAT, 

Martigny-Batiaz. 

UT';r..-r-:yr. f[.,ï/ tin!/ f.iTI/ Xi-

Dr Delaloye 
Ardon 

absent 
du 12 au 28 septembre 

On cherche a emprunter 
Fr. 16 a 20.000.-

pour différents clients, moyen
nant garanties hypothécaires 
1er rang. 

Faire offres à l'Etude Gus
tave Defer, notaire , Mon
they. 

RADIOS et 
Phonos- Radios 

combinés 
exclusivement des marques de 

qualité 

H. Hallenbarter 
SION Martigny-Ville 

Place Centrale 




