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Lettre de Berne 

Pour notre agriculture 
(De notre correspondant particulier) 

Après trois semaines de fort légitime répit, le 
Conseil fédéral vient de se réunir à nouveau dans 
son auguste et hermétique salle d'audience. Il 
continue à faire ici des chaleurs littéralement ac
cablantes, mais le devoir avant tout, n'est-il pas 
vrai ? 

Et de fait, il est un des mille problèmes éco
nomiques que soulève cette maudite crise qui sem
ble ne plus souffrir d'atermoiement : la situation 
toujours plus grave de notre agriculture nationa
le. On a beau leur tendre une main secourable, 
les entourer d'une tendre sollicitude, les encou
rager et les plaindre, nos paysans crient misère 
et ceux qui se font leurs porte-parole autorisés 
sont là pour prouver, chiffres en mains, que la 
situation est devenue quasiment intenable pour 
bon nombre de nos braves paysans. 

Les causes de cette détresse, on les connaît dé
jà en partie : on sait que nombre d'agriculteurs 
trop confiants dans l'avenir ont acquis leurs ex
ploitations à des prix qui n'ont pas tardé à se 
révéler sensiblement trop élevés. La crise survint, 
et avec elle la baisse des prix des produits de la 
terre, la mévente, la surproduction, le marché en
combré et, avec toutes ces désolations, une charge 
hypothécaire bien au-dessus des possibilités de 
paiement du malheureux agriculteur. 

Le « roi des paysans », le Dr Laur, qui affec
tionne les mesures simplistes, exige que l'on fas
se de la Suisse un « ilôt de vie chère », unique
ment pour sauvegarder les intérêts de la classe 
agricole. Il réclame péremptoirement la ferme
ture hermétique de nos frontières au bétail de 
boucherie, au beurre, aux produits agricoles ; il 
réclame impérieusement une élévation artificielle 
des prix des légumes, du lait et des autres pro
duits de Va terre ; surtout, il demande que les 
pouvoirs publics interviennent avant qu'il soit 
trop tard, pour sauver d'une ruine certaine les 
agriculteurs qu'un travail journalier d'esclave em
pêche absolument de faire face à leurs obligations 
hypothécaires. 

Naturellement, le Conseil fédéral, qui préconi
se une baisse générale du prix de la vie pour per
mettre à nos industries d'exportation de lutter ef
ficacement sur les marchés internationaux, n'en
tend pas, en vue de favoriser une seule classe de 
producteurs, annuler d'un coup de plume les ef
forts de ceux qui luttent et qui consentent même 
de méritoires sacrifices pour ramener peu à peu 
notre économie nationale aux conditions norma
les d'avant-guerre. Toutefois, une action immé
diate de secours en faveur de l'agriculture s'avère 
indispensable et le gouvernement de Berne a dé
cidé de renouveler son geste d'il y a quatre ans : 
il allouera chaque année aux cantons un subside 
de 3 millions de francs, avec charge de les répar
tir, moyennant participation égale des caisses 
cantonales et communales, entre les paysans les 
plus durement atteints par la crise et ses consé
quences. 

Ces subsides seront destinés au premier chef 
a soulager les paysans trop endettés et incapables 
de faire face à leurs obligations hypothécaires. 
On demandera naturellement, dans certains cas, 
aux créanciers de consentir à leur tour un sacrifi
ce équitable, le prix de vente de leur domaine 
s étant par la suite avéré manifestement exagéré. 

Les communes pouvant prouver une situation 
déjà très obérée pourront être, à titre exception
nel, libérés de l'obligation d'accorder une parti-
clpation financière correspondante à celle de 
l'Etat. 
On entend déjà récriminer que la somme investie 

annuellement dans cette action de secours sera 
certainement insuffisante, voire dérisoire et qu'el
le ne provoquera aucune amélioration sensible 
de la situation dans laquelle gémit notre agricul
ture helvétique. Il ne faut toutefois pas oublier 
que le problème a deux faces distinctes, mais éga
lement importantes : le salut des paysans, le sa-
'ut de la caisse publique. Or, nul n'ignore que les 
Prestations de la Confédération sous forme de 
subsides, secours, subventions de toutes sortes 
tendent à s'enfler sans cesse, au moment même 
ou le déséquilibre budgétaire commanderait im
périeusement une sourdine à la générosité des 
Pouvoirs publics. La caisse fédérale n'est, hélas ! 
P.aa une source intarissable et les CFF, l'hôtelle-
Ne, l'horlogerie, la broderie, etc., etc., viennent y 
boire à grandes gorgées. A ruiner l'ensemble, on 
mine irrévocablement les parties, telle est l'irré
fragable loi économique et logique à laquelle nous 
ne pouvons malheureusement pas nous soustraire. 

Que du moins ce nouvel effort de la Confédé
ration encourage nos agriculteurs à « tenir le 
coup », à faire face vaillamment à l'adversité, à 
se persuader que c'est encore dans l'énergie et la 
persévérance individuelles que résident les meil
leures forces de résistance aux circonstances ad

verses. Nul doute qu'avec du courage, un travail 
infatigable et beaucoup d'esprit de solidarité, le 
paysan helvétique tiendra tête à l'orage. Il n'en 
aura que plus de mérite et de droit à l'admira
tion et à la reconnaissance de ses concitoyens. 

P. 

Publicité des ventes juridiques 
Le rapport de la Chambre de commerce consa

cre un chapitre à cette importante question qui 
doit être résolue au plus vite. Il est cependant 
évident que l'on doit tenir compte que jusqu'au 
dernier moment le débiteur peut payer, ce qui 
évidemment supprime la vente. 

La Chambre de commerce a été saisie de diffé
rentes observations au sujet de la publicité qui 
entoure les ventes juridiques. On l'estime géné
ralement insuffisante chez nous. Le plus souvent, 
en effet, les ventes effectuées par les offices de 
poursuite et faillite ne sont annoncées — même 
lorsqu'il s'agit d'affaires importantes — que par 
la publication obligatoire dans le Bulletin Officiel 
et elles n'éveillent de ce fait qu'une attention et 
un intérêt restreints. 

A teneur de la loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes et la faillite, la publicité à donner aux a-
vis de vente « est déterminée par le préposé, de 
la manière qu'il estime la plus favorable pour les 
intéressés ». Faut-il regretter que la loi ne fixe 
pas de normes plus précises et ne spécifie pas el
le-même l'étendue à donner à cette publicité, sui
vant l'importance et le genre de la vente ? Cer
tainement non. Dans certains cas, la publicité 
qu'imposerait la loi serait peut-être exagérée ou 
superflue et occasionnerait des frais inutiles. Dans 
d'autres cas, au contraire, elle ne serait pas suffi
sante. La loi est donc très judicieuse puisquelle 
abandonne le choix des moyens à la libre appré
ciation de la personne qui a mission d'organiser 
la vente et qui, de ce fait, est la mieux placée 
pour les choisir en entière connaissance de cause. 

Il n'en demeure pas moins que nombre de 
ventes ne sont pas suffisamment connues du pu
blic. C'est donc que les préposés ne font pas suf
fisamment usage de la faculté que leur confère 
l'article 125 de la L. P. Ils craignent qu'on les ac
cuse d'avoir occasionné des dépenses trop fortes, 
surtout si la poursuite n'aboutit pas. Générale
ment, les créanciers doivent demander eux-mêmes 
une publicité plus étendue en faisant l'avance des 
frais. Dans bien des cas, les préposés devraient 
cependant agir de leur propre autorité et il ne 
serait certainement pas superflu de leur rappeler 
les compétences que la loi leur confère et de leur 
demander d'en faire plus souvent usage. 

Ce problème en soulève tout naturellement deux 
autres, distincts, mais qui ne sont pas sans rela

tion avec lui : la publication, dans le Bulletin Of
ficiel, du nom du débiteur saisi et la création de 
locaux de vente. 

a) Publication du nom du débiteur. Elle a lieu 
déjà pour les biens immobiliers. Cette mesure a été 
très souvent réclamée. Dans un grand nombre de 
cas, elle donnerait, en effet, des indications très 
utiles sur l'identité de l'objet mis en vente, sur 
sa valeur et son état, et l'enchère soulèverait cer
tainement davantage d'intérêt. Par ailleurs, le 
nom du débiteur saisi renseignerait également les 
commerçants sur l'insolvabilité et la mauvaise 
posture de gens avec lesquels ils sont ou peuvent 
entrer en relations d'affaires. 

Cependant, entre le montant de la saisie et ce
lui de la vente, le débiteur a souvent le temps de 
revenir à meilleure fortune et de dédommager ses 
créanciers. Au lieu de lui permettre de se relever 
dans cet intervalle ou de faire face par la suite 
à ses autres obligations, la publication de son nom 
eut, au contraire, ameuté tous ses créanciers qui 
se seraient précipités à l'Office. Sa déconfiture 
eut ainsi été consommée. Cet argument semble 
l'emporter sur les précédents et justifier le main
tien du statu quo. 

" b) Création de locaux de vente. Nous avons re
levé justement que l'indifférence ou l'ignorance 
dans lesquelles sont tenues les ventes forcées pro
venaient le plus souvent du fait qu'on n'a aucune 
indication sur l'état et la valeur des objets saisis. 
Si ces objets, au lieu d'être laissés par devers le 
propriétaire ou le tiers détenteur, leur étaient en
levés pour être exposés dans un local ouvert au 
public, il n'y a pas de doute que les enchères sus
citeraient un intérêt tout autre. L'attrait qu'exer
ce sur l'acheteur l'objet qu'il a devant lui et la 
certitude de n'être pas trompé leur assureraient une 
fréquentation beaucoup plus forte et favoriserait 
la vente. Tout le monde y trouverait son intérêt : 
le débiteur, les créanciers et le public. Ces locaux 
de vente existent déjà ailleurs, notamment dans le 
canton de Vaud, où ils fonctionnent à la satisfac
tion générale, et il serait à souhaiter qu'on les in
troduise également en Valais, du moins dans les 
principales localités de la plaine. 

Le secrétariat a été chargé de demander au 
Département de Justice et Police de bien vouloir 
étudier les possibilités de réalisation de ce projet. 

Crédit et endettement de l'U. R. S. S. 
La presse allemande et certaine presse améri

caine parlent, depuis quelque temps, de la possi
bilité du placement aux Etats-Unis du dernier 
emprunt « intérieur » de l'U. R. S. S. pour un 
montant de 3,200 millions de roubles. Le gouver
nement bolchéviste s'engagerait à payer dix pour 
cent d'intérêt en n'importe quelle divise, à parité 
seraient en cours avec deux institutions bancai
res américaines en vue d'assurer le paiement des 
commandes de l'U. R. S. S. à l'étranger au moyen 
d'obligations soviétiques. 

De semblables tentatives ont été faites à main
tes reprises, mais sans succès, même au temps où 
la situation financière des Soviets était meilleure. 
Il est donc peu vraisemblable que ce nouvel essai 
aboutisse puisque le crédit soviétique est dans une 
situation particulièrement précaire : le taux envi
sagé de 10 % montre déjà la faiblesse de ce cré
dit. 

Non seulement les Soviets continuent à traiter 
les anciens créanciers de la Russie avec un mépris 
complet, mais en outre leur endettement a dépas
sé, au commencement de l'année, 1 milliard de 
roubles-or et ne fait que croître ; Moscou ne pou
vant faire face aux échéances, cherche à les pro
roger. Le réescompte de traites soviétiques, précé
demment assez facile, lorsqu'elles étaient pour
vues d'une garantie gouvernementale, devient 
très ardu ; ce fait a été confirmé dans un mémoi
re de la Chambre de commerce de Dresde adressé 
au gouvernement du Reich. Une traite soviétique 
munie de la garantie gouvernementale se rées
compte difficilement à raison de 36 à 40 % ; sans 
garantie, le pourcent monte entre 52 et 60. Ain

si, en Allemagne où l'on possède l'expérience la 
plus grande en matière d'affaires avec les Soviets, 
le crédit de ces derniers s'est effondré. 

L'endettement de l'U. R. S. S. à l'étranger de
vait être liquidé en premier lieu grâce au déve-, 
loppement des exportations soviétiques. Or, la ba
lance passive du commerce soviétique est montée 
de 22,4 millions de roubles en 1930 à 293,8 mil
lions de roubles en 1931. Les statistiques des deux 
premiers mois de 1932, seules connues, indiquent 
une balance passive pour un montant de 33,6 mil
lions de roubles, sans symptômes d'amélioration. 
Au contraire, l'exportation soviétique baisse par 
suite de la saturation des marchés étrangers et des 
mesures prises contre le dumping. En même temps, 
les déboires éprouvés par l'industrie soviétique, 
notamment dans la mise en marche de nouvelles 
fabriques et dans la production du fer, de l'acier 
et du laminage, obligent les Soviets à continuer 
provisoirement leurs achats à l'étranger, sinon ils 
seraient obligés d'arrêter les constructions, ce qui 
provoquerait une crise de chômage intense. L'ex
portation ne peut donc servir à payer les dettes 
intérieures et les intérêts de l'emprunt étranger 
projeté. 

Divers experts particulièrement compétents 
(ainsi M. Leslie Urquhart) ont démontré l'insuffi
sance des réserves soviétiques en or. Ainsi l'U. R. 
S. S. a exporté, en 1931, seulement en Allemagne, 
113,8 millions de roubles-or, tandis que sa produc
tion annuelle ne dépasse pas 64 millions de rou
bles. Elle exporte également de fortes quantités 
d'or à destination de l'Amérique et de l'Angleter
re. Cette situation peu satisfaisante de la balance 

des paiements s'aggrave du fait de la crise aiguë 
que traverse toute l'économie soviétique, en pre
mier lieu son agriculture, comme le démontrent 
les récents témoignages de spécialistes qualifiés 
tels que le prof. Auhagen, le prof. Slavik, de Pra
gue, qui a visité cet été la Russie, et M. Basseches, 
de la Keue Freie Presse, qui réside encore en U. 
R. S. S. Ces spécialistes, de même que M. Paul 
Scheffer, ont été au début extrêmement favorables 
aux expériences soviétiques et leurs témoignages 
ne peuvent donc être discutés. Ils sont confirmés 
par d'autres informations très nombreuses et non 
moins catégoriques, reçues de diverses sources, 
qui confirment que la disette est grave et presque 
générale. 

Il faut rappeler enfin que là doctrine léniniste 
préconisant la révolution mondiale et l'expropri 
ation de tous les capitalistes russes et étrangers 
reste entièrement en vigueur. On ne se lasse pas 
de la réaffirmer à Moscou et on ne perd aucune 
occasion pour la mettre en pratique. Par consé
quent, aux risques évidents que comporte le pla
cement d'un emprunt soviétique à l'étranger, il 
y faut ajouter la menace non moins certaine d'un 
manquement voulu aux engagements pris dès que 
l'occasion s'en présentera. 

Offrir au public ou placer dans sa clientèle un 
emprunt soviétique, c'est proposer de prêter de 
l'argent à un débiteur d'une singulière mauvaise 
foi. 

Pour les paysans endettés 
Un projet concernant des mesures en faveur 

des paysans endettés vient d'être déposé sur le 
bureau du Conseil fédéral. Des commissions ont 
été aussitôt nommées pour l'étudier. La discus
sion parlementaire à ce sujet aura lieu en sep
tembre probablement. 

Il s'agit d'une aide financière préparée de lon
gue date. 

Il fut question un temps de créer, avec le con
cours financier de la Confédération, une caisse 
de secours pour agriculteurs obérés. Puis on parla 
d'avances à taux réduit pour lesquelles la Confé
dération devait mettre à la disposition des can
tons une somme de 60 millions. On abandonna 
cette idée, comme la précédente, et l'on songea 
un moment à faciliter, par des garanties suffi
santes, la constitution d'offices cantonaux de 
secours. 

Enfin, un dernier projet prévoyait la création 
d'un fonds d'amortissement de cent millions per
mettant d'éteindre progressivement les dettes des 
agriculteurs obérés. Cependant, si désirable que 
fût un redressement de longue durée, il a fallu 
renoncer pour le moment à la réalisation de ces 
programmes d'assainissement de grande enver
gure et se borner à des mesures urgentes, rapide
ment efficaces, compatibles avec l'état des finan
ces de la Confédération. 

D'après les évaluations du Secrétariat des pay
sans suisses, l'endettement de l'agriculture attei
gnait 4,8 milliards en 1931. La situation est telle 
aujourd'hui que le paysan travaille généralement 
avec un capital emprunté au taux de 4 x/2 à 5 %, 
alors qu'il ne retire de son exploitation qu'un re
venu de 2 %. La Confédération est intervenue en 
1928 en répartissant entre les cantons sur la base 
du nombre des exploitations agricoles, celles des 
régions alpestres, étant comptées au double, huit 
millions au titre d'avances à court terme desti
nées aux paysans dans la gêne. Cette aide provi
soire qui devait durer cinq ans sera prorogée de 
trois ans, jusqu'en 1936. 

D'autre part, le projet soumis au Conseil fédé
ral prévoit la création d'un fonds de secours en 
faveur des paysans menacés de ruine. Une som
me de deux à trois millions serait inscrite à cet 
effet à chacun des budgets de 1933 à 1936. L'or
ganisation de cette nouvelle oeuvre de secours se
rait confiée également aux cantons qui devraient 
y participer pour une somme en règle générale 
au moins égale au subside fédéral. Le canton de 
Berne a d'ailleurs déjà pris les devants et l'on 
pense que d'autres suivront cet exemple, encoura
gés par l'appui actif que s'apprête à fournir la 
Confédération à cette entreprise dont le but prin
cipal sera d'éviter des liquidations forcées par des 
interventions rapides. 

Il est possible d'ailleurs qu'on étende dans une 
certaine mesure à l'agriculture les positions qui 
viennent d'être prises provisirement en ce qui 
concerne le concordat hypothécaire pour les im
meubles affectés à l'industrie hôtelière. 

Enfin, le paysan devra se soumettre à certaines 
obligations et en particulier à l'interdiction des 
cautionnements qui causent des ravages dans cer
taines régions agricoles. 



LE CONFEDERE 

Ifgjj V A L A I S IJiH 
A M. Puippe, instituteur à Vétroz. — 

On nous écrit : 
M. Puippe se répand en menaces contre tous 

les radicaux et contre le Confédéré. Nous lui con
seillons de rester bien tranquille, sinon nous invi
terons ce journal à publier le texte d'une lettre 
que cet instituteur lui avait adressée et prenant 
à partie le rédacteur d'un journal conservateur. 

Ces messieurs pourront alors juger à qui ils 
ont affaire. 

Essais de culture de céréales. — 
Grâce à l'appui qu'elle a rencontré auprès de cul
tivateurs bien intentionnés, la Station cantonale 
de phytotechnie a fait, en 1931-21, une série d'es
sais de culture de céréales avec des variétés nou
velles assurant un meilleur rendement. Ces essais 
— qui ont été faits dans les différentes régions 
du canton — doivent être poursuivis. 

Entrent en ligne de compte les variétés de sei
gle : Mont-Calme, Rothenbrunner, Seigle de fer, 
d'Adlik, et de Lenzbourg, ainsi que les variétés de 
froment connues sous le nom de Mont-Calme 
X X I I , « 245 », Tronchet, Hongrois. D'autre part, 
on continuera les essais entrepris avec le fro
ment d'été Huron. 

Les parcelles destinées aux essais en question 
devraient être d'une surface de 500 mètres carrés 
au moins. Les propriétaires doivent faire ces es
sais pendant deux années consécutives et s'enga
ger à déterminer le poids de la récolte en grains 

'et en paille. La semence pour ces essais (semence 
qui est naturellement de 1er choix) doit être com
mandée à la Station cantonale de phytotechnie, 
qui transmettra les commandes aux fournisseurs 
et en remboursera les frais d'achat pour autant 
que les quantités ne dépassent par 20 kg. par va
riété. Pour les plus grandes quantités, on ristour
nera seulement le 50 % du prix d'achat. Il va de 
soi qu'il n'est question que de semence qu'on se 
procure dans le but d'entreprendre les essais aux
quels il est fait allusion plus haut et que ces ris
tournes se feront dans la mesure des crédits dis
ponibles. 

Les cultivateurs qui s'intéressent à ces essais 
sont priés de s'annoncer jusqu'au 15 septembre au 
plus tard à la Station cantonale de phytotechnie 
à Châteauneuf, H. Blcetzer. 

T r a i n spécial pour le Haut Valais 
— Samedi et dimanche prochains, les chemins de 
fer fédéraux mettront en marche un train spécial 
à prix réduits pour le Valais. Il quitte Vevey le 
samedi à 14 h. 24, Montreux à 14.34, St-Maurice 
15.11, Martigny 15.32, pour arriver à Sion à 
16.01, Sierre 16.17, Loècge CFF 16.30, Viège 16 
h. 45, Brigue 16.54. Le retour a lieu dimanche. 
Départ de Brigue à 19 h. 55, Viège 20. 06, Loè-
che 20.22, Sierre 20.33, Sion 20.48, arrivée à Mar
tigny à 21 h. 12, St-Maurice 21.31, Montreux 22 
h. 01, Vevey 22,10. Les compagnies de chemins 
de fer aboutissant aux gares de destination relè
vent la correspondance du train spécial et accor
dent de fortes réductions de taxes. 

Pour ce train il est délivré des billets spéciaux 
valables, à l'aller et au retour par le train spécial 
seulement et pour Viège et Brigue des billets va
lables à l'aller par le train spécial et pour le re
tour individuel dans les 10 jours. Ce train spé
cial sera mis en marche quel que soit le temps. 
Pour plus de détails, voir les affiches dans les 
gares, etc. 

U n f i l m s u i s s e . — On travaille depuis le 
printemps, dans le Lœtschental, à la préparation 
d'un grand film parlant qui se déroule en haute 
montagne et qui est intitulé « Die Herrgottsgre-
nadiere », un film de la « Gefi » (Genossenschaft 
Filmdienst, Bern). Ce film montrera les mœurs, 
les habitudes de la population du Lœtschental, 
ajnsi que les processions solennelles qui ont lieu 
dans cette partie du pays. Ce film pourra être 
projeté en Suisse dès le mois d'octobre. 

C h a m o s o n . — Un enfant se noyé. — Un 
pénible accident a douloureusement affecté hier 
la population de Chamoson. 

Un jeune garçon de 13 ans, Lucien Crittin, 3e 
enfant de M. Léonce Crittin, était allé se baigner 
avec des camarades dans un étang qui se trouve 
à proximité, lorsque dans des circonstances qui 
ne sont pas encore bien claires, il alla au fond 
de l'eau. Ses camarades eurent mille peines à le 
retirer et il séjourna près de 30 minutes sous 
l'eau. Le Dr Sierro, appelé en toute hâte, ne put 
que constater le décès. 

Nous présentons nos très vives et sincères con
doléances à la famille éprouvée. 

JEUNESSE RADICALE 
S t - M a u r i c e . — Jeunesse libérale radicale. 
La société de Jeunesse libérale-radicale de St-

Maurice a décidé en assemblée du 19 écoulé de se 
rendre le plus nombreux possible au 4me congrès 
des Jeunesses libérales-radicales qui aura lieu le 
4 septembre prochain, à Vétroz. 

La course en autocar a été fixée à 5 francs, y 
compris la collation à Vétroz et au retour. 

Vous, les membres et les jeunes gens, désireux 
de participer à l'inauguration du 1er drapeau 
cantonal, peuvent se faire inscrire auprès des 
membres du comité en versant la finance d'ins
cription. L'heure du départ sera fixée ultérieure
ment. Nous osons aussi espérer sur la participa
tion de nos aînés, qui viendront nous encourager, 
nous apporter leur appui précieux, et rehausser 
cette belle et grandiose manifestation par leur 
présence. Le Comité. 

M o n u m e n t G a b b u d . — Nous publierons 
prochainement la deuxième liste de dons en fa
veur du monument érigé en souvenir du feu Mau
rice Gabbud. Les dons doivent parvenir au Con
fédéré, compte de chèques postaux II c. 1238. 

S t - M a u r i c e . — La foudre fait des siennes. 
— La foudre est tombés samedi après-midi sur le 
transformateur des Cases à St-Maurice. Elle est 
également tombée sur une locomotive en gare de 
St-Maurice. L'antenne de celle-ci a été pliée. 

De nombreux téléphones ont été dérangés. 

I CHRONIQUE SEDUNOISE I 

La rentrée des classes 
La date de l'inscription pour l'école industrielle 

inférieure et les examens d'admission sont fixés au 12 
septembre, à 8 h. 30. 

Les candidats doivent être âgés de 13 ans au moins. 
L'ouverture des écoles primaires de la ville de Sion 

est fixée au 19 septembre, à 8 h. 30. 

MARTHOINIV 
Nécrologie 

Nous apprenons la mort de Mme Angeline Pillet, 
mère de M. Emile Pillet, ancien président et actuelle
ment vice-président de l'Harmonie municipale. 

Nous présentons à ce dernier ainsi qu'à sa famille 
nos sincères condoléances. 

Un beau match 
La très forte équipe du F.-C. Roma, qui s'est dis

tinguée hier contre Lausanne-Sports, jouera un match 
de propagande et d'entraînement contre Martigny I, 
jeudi 1er septembre, à 18 h. 15, au Stade de Marti
gny. Personne ne voudra manquer ce régal sportif. 

M. Tardieu à Martigny 
Hier après-midi, M. Tardieu, ancien ministre fran

çais, a pris un lunch à l'hôtel Kluser. 
Assez vite reconnu, l'ancien ministre s'est prêté de 

bonne grâce aux désirs du photographe O. Darbellay. 

Hljj sua 
Horrible crime en Argovie 

Un vieillard tué à coups de marteau 

Vendredi matin, avant 6 heures, un agriculteur, 
M. Rudolf Peter, âgé de 75 ans, demeurant au 
Rintel, entre Suhr et Graenichen, se rendit aux 
champs afin de faucher de l'herbe." Il était ac
compagné du nommé Arthur Linder, 40 ans, hor
loger et journalier, de Reichenbach (Berne). 

Tout à coup, celui-ci, brandissant un marteau 
à chapler, en asséna 10 coups à la tête du vieil
lard, qui s'affaissa et succomba aussitôt. Le meur
trier jeta le cadavre dans un fossé, dissimulé der
rière un tas de bois et retourna à la ferme de sa 
victime. Trouvant la fermière, Mme Peter, âgée 
de 71 ans, occupée à l'écurie, il la frappa égale
ment à coups de marteau à chapler. Mme Peter 
s'affaissa sans connaissance et ce n'est que dans 
le courant de l'après-midi qu'un garçon la décou
vrit. Ce dernier venait à la ferme pour aider à 
faire les regains. 

C'est à la fin de l'après-midi seulement que la 
police fut informée du drame. Mme Peter, qui a-
vait repris connaissance, put désigner Linder 
comme meurtrier. Elle fut conduite à l'Hôpital 
cantonal d'Aarau où son état est considéré com
me sérieux. 

Entre temps, le garçon qui trouva Mme Peter 
gisant dans l'écurie avait déclaré que le meurtrier 
avait été vu au village de Suhr où la police le 
trouva effectivement. Linder était attablé dans 
une auberge et se trouvait en état de complète 
ébriété. Il put néanmoins dire où se trouvait le 
cadavre de sa première victime et avouer son 
meurtre. Il ajouta qu'il avait tué pour mettre la 
main sur l'argent provenant de la vente d'un 
bœuf, mais qu'il ne le trouva pas. 

Démission d'un conseiller national 
Le Dr Franz Welti, conseiller national, a fait 

parvenir sa démission de conseiller national. Se
lon le Basler Uorwaerts, cette décision a été prise 
en plein accord avec les instances du parti com
muniste. Le motif de la démission est dû à l'état 
de santé du Dr Welti. Ce dernier faisait partie 
du Conseil national depuis 1925 ; il continuera à 
exercer son mandat de député au Grand Conseil 
bâlois. 

D'entente avec le Comité central du parti com
muniste suisse, la direction du parti pour Bâle-
Ville a décidé à l'unanimité de désigner M. Emile 
Arnold, rédacteur du Basler Vorwaerts, comme 
successeur au Conseil national de M. Frantz Wel
ti, démissionnaire. 

Les soldats ne doivent pas participer 
à des manifestations dirigées 
contre l'ordre constitutionnel 

La participation de soldats en uniforme à des 
manifestations de quelle nature que ce soit, diri
gées contre l'ordre constitutionnel ou l'armée, doit 
être poursuivie, selon une décision du Départe
ment militaire fédéral, comme une infraction au 
service. Afin d'éviter des manquements dus à l'ir
réflexion, la troupe devra être avertie d'avoir 
garde de participer à des manifestations pouvant 
être dirigées contre l'ordre constitutionnel ou con
tre l'armée. Sur demande spéciale, le comman
dant d'unité pourra autoriser les hommes à por
ter le costume civil pour participer à des assem
blées politiques ou à des cortèges mais il devra 
les rendre attentifs au fait que même dans ce cas 
ce sont les dispositions du Code pénal militaire 
qui leur sont applicables.. 

La benzine sous contrôle ? 
A ce qu'on apprend, on s'occupe, au Palais fé

déral, de la question du prix de la benzine à la 
suite de la hausse qui s'est produite, dans la ven
te au détail, après l'introduction du système de 
compensation. Le prix a passé de 35 à 38 et. le 
litre, ce qui a provoqué des critiques. Il serait cer
tes intéressant de rechercher les éléments entrant 
dans la formation du prix ! En tout cas, on sait 
que les 20 et. prélevés comme taxe douanière ont 
produit, l'année dernière, 40 millions de francs ; 
en conséquence, on peut se rendre compte de la 
belle recette que fournissent les 3 et. supplémen
taires. 

Un examen objectif de cette question s'impo
se et c'est pourquoi il est question de créer un 
commissariat officiel pour l'examen de ces prix ; 
une de ses tâches serait d'empêcher que les prix 
soient enflés sous l'égide des mesures de protec
tion que l'Etat est appelé à prendre en pleine 
crise. 

Le marché du travail 
D'après le relevé statistique exécuté à la fin de 

juillet 1932, les offices du travail ont compté, à 
cette date, 45,448 demandes d'emploi (41,441 à 
la fin du mois précédent et 27,975 à fin juillet 
1931) et 2743 offres d'emploi (2042 à la fin du 
mois précédent et 2499 à fin juillet 1931). La si
tuation du marché suisse du travail s'est légère
ment aggravée en juillet dernier. Le nombre des 
demandes d'emploi a surtout augmenté dans le 
bâtiment, l'horlogerie, parmi les manœuvres et 
journaliers et dans les textiles. Il a aussi légère
ment augmenté dans la plupart des autres grou
pes professionnels. C'est en partie parce que l'in
dustrie du bâtiment ne peut plus occuper tous les 
chômeurs qui y avaient momentanément trouvé 
un emploi, bien qu'appartenant à d'autres groupes 
professionnels. Il faut attribuer avant tout au ra
lentissement de la bâtisse la recrudescence de 
chômage qui s'est produite en juillet. Ce ralentis
sement est en partie de caractère saisonnier (fin 
de la première période des travaux), mais il y a, 
de plus, un déclin général de la construction dans 
différentes régions du pays, surtout dans les gran
des villes. Il en est résulté de nouveaux licencie
ments de saisonniers étrangers. La situation du 
marché du travail demeure toutefois satisfaisante 
dans les branches de production protégées par les 
mesures douanières. Dans certains groupes profes
sionnels il y a pénurie de jeunes ouvrières. Dans 
quelques branches, l'activité semble se stabiliser 
et même s'améliorer légèrement. 

D'après le relevé trimestriel des chômeurs as
surée, il y avait, à la fin de juin 1932, dans 189 
caisses comptant au total 46.873 membres, 33.742 
chômeurs complets et 53.420 chômeurs partiels. 
Cela faisait 7,1 pour cent de chômeurs complets 
9,0 % à fin mars 1932 et 3,66 % à fin juin 1931) 
et 11,4 % de chômeurs partiels (14 % à fin mars 
1932 et 9,7 % à fin juin 1931). 

Pendant le mois de juillet le chômage partiel 
ne s'est pas sensiblement modifié, aux dires des 
offices du travail. Il s'est produit des augmenta
tions partielles dans le nombre des personnes at
teintes et l'ampleur des réductions d'horaire, mais 
aussi de légères diminutions. 

La lutte contre le chômage 
L'exposition d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds 

qui aura lieu ces jours prochains vient attirer fort 
à propos l'attention de la Suisse tout entière sur 
les efforts entrepris au pays de la montre suisse 
pour lutter efficacement contre le chômage. Si 
la Chaux-de-Fonds peut et doit, en sa qualité de 
métropole horlogère, affirmer la vitalité de l'hor
logerie suisse en exposant ce qu'elle a produit de 
plus parfait jusqu'à ce jour, il est par contre bien 
des localités du Jura qui n'ont pas le privilège de 
pouvoir organiser de telles manifestations desti
nées à donner un élan nouveau à la fabrication 
des montres suisses. Mais que ce soit dans le Val 
de Joux, le Val de Travers ou dans les Franches 
Montagnes, les industriels atteints durement par 
la crise cherchent avec une belle énergie à sortir 
du marasme et à donner du travail à leurs ou
vriers. Là où il n'est momentanément plus ques
tion de fabriquer des pièces d'horlogerie, plusieurs 
fabricants avisés ont étudié le marché suisse et 
entrepris la fabrication de certains produits que 
notre pays importe encore en grandes quantités. 
C'est ainsi qu'à Fleurier se fabrique un alliage lé
ger à grande résistance, inoxydable, blanc argent 
et d'un beau brillant, qui peut au surplus se sou
der à l'autogène très facilement ; de nombreuses 
maisons de commerce, banques, cinémas, etc., en 
ont fait l'essai pour leurs vitrines, portes ou de
vantures, ainsi que pour toutes autres applications 
et s'en sont déclarés très satisfaites. Une autre en
treprise nouvelle, sise à Orient, livre d'excellents 
accumulateurs qui sont d'un rendement remarqua
ble, dans le domaine de l'automobile notamment ; 
ces batteries ont été conçues et sont montées par 
des spécialistes éprouvés et l'industrie en question 
occupe de nombreux anciens ouvriers horlogers 
du Val de Joux. Dans un autre ordre d'idée se 
fabriquent à Tavannes des lames de rasoirs pour 
le fini et l'aiguisage desquelles la précision et la 
minutie proverbiale des horlogers suisses ne res
tent pas de vains mots. L'Association suisse de 
propagande « Semaine Suisse » transmet volon
tiers toutes indications au sujet de ces entreprises 
nouvelles dignes au plus haut point d'être soute
nues, tant pour les raisons de leur établissement 
que pour la qualité très supérieure de leurs pro
duits. D'autres efforts semblables sont tentés dans 
diverses localités où le chômage a condamné à 
l'inaction une grande partie de la population. Il 
est du devoir de tous de s'intéresser à ces tentati
ves généreuses, de contribuer au développement 
et au succès de ces entreprises, en faisant con
naître et apprécier les nouveaux produits suisses 
qu'elles sont en mesure de fournir. 

Dépôts d'effets militaires 
La durée de garde en dépôt des effets militai 

res appartenant à des soldats en congé était au 
trefois de 4 ans, puis fut portée à deux ans o, 
1920. Le Conseil fédéral vient de décider que cet 
te durée sera désormais portée à trois ans. Cette 
mesure intéresse spécialement les Suisses à l'étran
ger. 

Trafic tles postes alpestres 

Le beau temps persistant, le trafic sur nos rou-
tes de montagne continue à augmenter. C'est ain 
si que, pour la semaine du 15 au 21 août, les au 
tocars de l'administration des postes ont trans 
porté sur nos routes alpestres 27,163 personnes ai 
total, soit 6.573 de plus que pendant la périodi 
correspondante de l'année dernière. Les parcour 
les plus fréquentés furent ceux de Nesslau à Buca 
(3701 voyageurs), St-Moritz-Maloja (2410), ains 
que les routes du Grimsel (1650) et de la Fur 
ka (1250). 

Un orage ravage le vignoble 
(le Lavaux 

Un désastreux orage a sévi, samedi, dans IV 
près-midi, à Lavaux et dans la région Vevey-
Montreux-Villeneuve. Cully et Riex, entre •%. 
très, ont beaucoup souffert. La grêle est tombtt 
sèche et serrée. L'eau descendait en torrents le 
village de Riex et a jeté des masses de terre et de 
gravier sur la voie ferrée du Simplon. La voie! 
été obstruée. La garde-barrière a été dans l'im
possibilité de téléphoner. Le train de marchandi
ses venant de Lausanne et passant à Cully ven 
les seize heures, a partiellement déraillé. Un trait 
de secours est venu déblayer la voie et remettrt 
sur rails les vagons qui en étaient sortis. La fou
dre a frappé l'épicerie Cuénoud à Cully. La vi
gne, les jardins sont hachés. De Montreux à Vil
leneuve, la grêle a enlevé la moitié du peu qu'a
vaient laissé la coulure, le mildiou et les vers. Dt 
Lausanne à Villeneuve, la région offre un aspect 
lamentable. 

La grêle a causé d'énormes dégâts. Il y a des 
régions où l'on estime que le 80 % de la récoltt 
des raisins est perdue. Les sentiers ainsi que lei 
vignes sont profondément ravinés. Près de Grand-
vaux, la route est abîmée sur une longueur dt 
deux cents mètres. 

La région de Cully, Riex, Epesses et Grand 
vaux a beaucoup souffert. En certains endroit!, 
la récolte a été complètement hachée par la grêle 
Les chemins sont ravinés. A Cully, des rez-dî-
chaussée ont été inondés, et il a fallu alarmer le 
pompiers. 

Dans les troupes du train 
Par arrêté du 20 juin dernier, que publie li 

Feuille militaire fédérale, le Conseil fédéral a dé 
ci dé de remplacer par la couleur rouge cramois 
la couleur brune prescrite jusqu'ici pour le draj 
des garnitures, des écussons de col, des pattes di 
manche et des pattes d'épaule des troupes di 
train, des convoyeurs, des maréchaux ferrants f 
des ordonnances d'officiers, ainsi que pour le fond 
des numéros des pattes d'épaule des hommes di 
troupe. 

Une élection à Bâle-Campagne 
Dimanche a eu lieu l'élection complémentain 

du conseiller aux Etats de Bâle-Campagne, à II 
suite du décès de M. Gustave Schneider, radical 
Le candidat radical, M. E. Rudin, appuyé par le 
paysans et par les catholiques, a été élu par 483: 
voix. Le candidat socialiste M. Heckendorn a ot 
tenu 3841 voix et le candidat évangéliste Nus 
baumer 802 voix. La participation a été très fai 
ble. 

Nouveaux timbres-poste 
999 projets de nouveaux timbres-poste ont eti 

envoyés, provenant de 414 auteurs. Ces projets» 
divisent en trois groupes : projets destinés à à 
timbres de paiement, projets de timbres symbo 
liques et projets de paysages. 20 projets au tota 
ont été primés. Un premier prix ne put être de 
cerné que pour les deux premiers groupes. L< 
deuxième prix a été attribué à trois projets et i 
troisième à 7. La décision définitive touchant » 
question de savoir si l'un des premiers prix se» 
éventuellement exécuté est réservée au Dépt féal 
rai des postes et chemins de fer. 

Tous les projets envoyés sont exposés au Pa
lais fédéral. 

Trai tements tardi fs des vignes 

Dès la fin août, on doit pouvoir renoncer à toi) 
traitement contre le mildiou ou les vers de la vip* 
lorsqu'on a affaire à des plants adultes et en pW» 
rapport. Les traitements tardifs peuvent laisser sur K 
grappes mûres des traces des insecticides employ 
(nicotine, plomb, etc.) traces qui peuvent être défavo
rables au goût du vin provenant de tels Pa rd l ' \ 
Comme on le sait, il en est de même des soufrag» 
tardifs. 

Par contre, le problème est tout différent lorsquil 
s'agit de jeunes plantations ou de pépinières. La io_ 
te apparition de mildiou a, cette année-ci, Pr0?ult 

nombre considérable de spores qui, jusqu'à fin | P 
tembre. constituent un danger pour ce genre de p'a 

tations. 
Nous recommandons, par conséquent, de ne P® K 

bandonner les sulfatages (à la boiàllie bordela^. 
1-2%) des jeunes plantations, ainsi que des M"" 
res. Ce faisant, on ne protège pas seulement les p'a 
contre le mildiou cette année, mais on Pren4,un<L,,| 
cellente mesure pour l'année prochaine déjà, e 
donné qu'on détruit dès maintenant les spores l 
semence) du champignon. 

Station cantonale d'entomologie 

i 



LE CONFEDERE 

La 2mejournée des 
fêtes du Martigny-Sports 

Borna-Lausanne 1-1 
Mi-temps : 1 à 0 pour Lausanne 

Hier matin, cinquante athlètes se présentèrent pour 
disputer le championnat organisé par Martigny-Sports 
wus la direction de MM. Monnin, Muller et Addy. 

On doit tout spécialement relever le geste sportif 
de Stade-Lausanne qui avait envoyé une équipe de 
20 membres qui remportèrent presque toutes les pre
mières places. 

Voici du reste les résultats : 
Course 100 mètres: 1. Goy Albert, Stade-Lausan-

De, 11 s e c ; 2. Brandenberg, SL, 1 1 2 - 5 ; 3. Jundt 
\Villy, Lausanne, 11 3-5. 

200 mètres : 1. ex-aequo : Arnold Max et Branden
berg, SL, 25 2-5 sec. ; 3. Delgrande Horace, Sion, 
26 sec. 

400 mètres : 1. Schnyder Oscar, SL, 56 sec. ; 2. Mar-
ruet Gérald, Montreux, 57 1-5; 3. Bellada Edmond, 
SL, 58 2-5. 

800 mètres: 1. Schnyder Oscar, SL, 2 min. 1 5 " ; 
2. Uttigrer Gottfried, SL, 2 min. 15 2 - 5 ; 3. Perinet-
lo Edouard, Ghippis, 2 min. 18 sec. 

1500 mètres : 1. Schnyder Oscar, SL, 4 min. 43 1-5; 
2. Uttiger Gottf., SL, 4'44" 1-5 ; 3. Burth Willy, SL, 
4 min. 45" 3-5. 

301)0 mètres : 1. Cardinaux René, SL, 9 min. 48" ; 
2. Ultiger Gottf, SL, 10 min. 05" ; 3. Burth Willy, 
SL, 10 min. 11 sec. 

5000 mètres : 1. Cardinaux Francis, SL, 17 min. 11 
sec. 1-5; 2. Hall Gilbert, SL, 18 min. 14 s e c ; 3. 
Tornay Henri, Martigny-Sports, 18 min. 59 sec. 

110 mètres haies: 1. ex-aequo : Delafontaine Char
les, Guippone Guido, Luscher Gottf. SL, 16" 1-5. 

Disque : 1. Saugy Werner, SL, 35 m. 40 ; 2. Ru-
daz Pierre, Chippis, 33 m. 05 ; 3. Luscher Gottf., SL, 
33 m. 

Javelot: 1. Jundt Willy, SL, 53 m. 7 0 ; 2. Luscher 
Gottf., SL, et Rudaz Pierre, Chippis, 48 m. 50. 

Balle à lanière : 1. Saugy Werner, SL, 50 m. 40 ; 
2. Luscher Gottf., 50 m. 35 ; 3. Rudaz Pierre, 49,60. 

Boulet: 1. Saugy Werner, SL, 11 m. 8 3 ; 2. Lus
cher Gottf., 11 m. 5 8 ; 3. Rudaz Pierre, Chippis, 10 
m. 65. 

Saut hauteur : 1. Delafontaine Ch., SL, 1 m. 65 ; 
2. Audemars J., C. A. P., Genève, 1 m. 61 ; 3. Bor
ds Antoine, Sion, 1 m. 60. 

Saut perche : Luscher Gottf., SL, 3, m. 20 ; 2. Jundt 
Willy, SL, 3 m. 15 ; 3. Rudaz Pierre, Chippis, 3.10. 

Saut longueur: 1. Luscher Gottf., SL, 6 m. 5 0 ; 2. 
Faisant Paul, Martigny-Sports, 6 m. 30 ; 3. Guip
pone Guido, SL, 6 m. 28. 

CHAMPIONNATS VALAISANS 
100 mètres : 1. Faisant Paul, Martigny-Sp., 12" 1-5. 
800 m. : Perinetto Edouard, Chippis, 2 m. 18". 
110 haies: Rudaz Pierre, Chippis, 18 sec. 3-5. 
Disque : Rudaz Pierre, Chippis, 33 m. 05. 
Javelot : Rudaz Pierre, Chippis, 48 m. 50. 

«...Balle à, lanière -.Rudaz Pierre, Chippis; 49 m. 60. 
Boulet : Rudaz Pierre, Chippis, 10 m. 65. 
Saut hauteur : Bortis Antoine, Sion, 1 m. 60. 
Saut perche : Rudaz Pierre, Chippis, 3 m. 10. 
Saut longueur : Faisant Paul, Martigny-Sports, 6 

m. 30. 
Course de relai : 1er Sion. 
Le chronométrage a été effectué à l'aide des chro-

nographes précis de la maison « Longines », univer
sellement connue et obligeamment mis à notre dispo
sition par son dépositaire, M. H. Moret, à Martigny. 

* * * 

Le match de football avait attiré près de 2500 
personnes. A 16 heures, l'équipe italienne fait son en
trée sur le terrain, acclamé par le public, dans lequel 
se trouve une grande partie de transalpins accourus 
applaudir leurs compatriotes. 

Puis c'est le tour de Lausanne-Sports, frénétique
ment applaudi. 

L'Harmonie municipale de Martigny-Ville, sous les 
ordres de son sous-directeur M. Métrai, joue l 'Hym
ne royal italien et l'Hymne suisse que le public 
écoute debout. 

Puis après les échanges de fleurs, les formalités 
habituelles et les photos, l'arbitre M. Calpini siffle 
le début du jeu. 

Le profane que je suis en matière de football don
nera maintenant une appréciation toute personnelle 
sur le jeu. 

Les champions suisses qui jouent avec le soleil dans 
les yeux se portent de suite à l'assaut du goal italien 
et on peut dire que pendant toute la première mi-
temps ils dominèrent nettement leurs adversaires, et 
comme rapidité et comme facture du jeu. Ce n'est 
Qu'à la 20me minute que sur centre de Spiller, 
Léonhardt envoie sans rémission la balle au fond des 
filets de Zoucca. 

La galerie suisse exulte et les italiens qui veulent 
se rattraper descendent à fond de train vers les buts 
lausannois, et on a l'impression que Scaramelli va 
marquer, quand, tel un chat, Feutz, le goalkeeper 
suisse, lui souffle la balle devant les pieds. 

Sept minutes avant la fin de la première partie, 
^pagnoli remplace Léonhardt qui souffre d'une an
cienne blessure. 

La deuxième partie est totalement différente de la 
première. Les Italiens sont nerveux et les Suisses se 
ressentent de l'effort fourni ; aussi, sauf à de rares 
moments, Rome domine. 

L'arbitre M. Calpini de Sion, qui avait bien dirigé 
k première partie, paraît nerveux et prend quelques 
décisions malheureuses. Grâce à la sportivité de Pas
che, l'entraîneur de Lausanne-Sports, Ferraris, qui 
avait été envoyé méditer sur la ligne de touche, re
prend sa place. 
, Les Italiens marquent bientôt par Volk et la par-

t ,e se terminera par ce résultat de 1 à 1. 
H sied de souligner le résultat qui est tout en fa

veur de notre champion suisse. 
Tandis qu'on pensait généralement à une forte vic

toire italienne, Lausanne-Sports a démontré qu'il pos
sédait une équipe de classe qui fera parler d'elle dans 
la saison qui débute. 

"oîci les équipes : 
Roma : Zoucca ; Bodini, Pasolini ; Ferraris, Ber 

"ardini, Dugoni ; Costantino, Banchero, Volk, Scara-
meHi et Chini. 

Lausanne : Feutz ; Martenet, Lehner ; Spiller, Wei-
'er, Fivaz ; Tschirren, Kramer, Gerhold, Léonhardt, 
oossi. 

Nouvelles du Jour 
TLe congrès mondial contre la guerre 

Le congrès contre la guerre impérialiste est 
réuni ces jours à Amsterdam. 

M. Poupy, représentant français de la minori
té révolutionnaire de la seconde Internationale a 
déclaré que la minorité des socialistes français est 
hostile à la guerre impérialiste. 

Le président du congrès a donné ensuite les 
noms des membres de la commission organisée 
pour réaliser le projet du congrès. La France est 
représentée à cette commission par MM. Barbus
se, Cackin et Mme Duchesne. Les autres membres 
sont MM. Patel pour l'Inde, Bridgeman, Angle
terre, Henderson, Etats-Unis, Kahayana, Japon, 
Hecker-Bonheim, Allemagne. 

M. Cachin a déclaré qu'il est absolument néces
saire d'établir un front unique unitaire interna
tional contre la guerre impérialiste, laquelle a 
éclaté il y a onze mois entre la Chine et le Japon. 

Le communiste allemand Muenzenberg a pro
testé ènergiquement contre le fascisme allemand 
et l'impérialisme. 

Le congrès a discuté ensuite le manifeste com
posé par M. Henri Barbusse et qui sera proba
blement adopté lundi avec quelques modifica
tions. Ce manifeste souligne la nécessité d'établir 
une organisation pour la protection des ouvriers 
contre la guerre et invite tous les participants du 
congrès à combattre par tous les moyens possibles 
l'impérialisme, cause principale de la guerre. 

Le soir, une grande réunion a été organisée 
par un comité hollandais, au cours duquel M. Ca
chin a parlé. 

U n té légramme de Moscou 

La délégation russe au congrès contre la guer
re d'Amsterdam a envoyé aux organisateurs du 
congrès un télégramme disant que le gouverne
ment des Pays-Bas a refusé les visa pour l'en
trée de la délégation en Hollande et que le gou
vernement allemand a empêché les représentants 
de la délégation de se rendre à Berlin pour obte
nir ces visa. La délégation soviétique est convain
cue que son absence n'empêchera pas le congrès 
d'accomplir son devoir. 

Un soulèvement en Equateur 

On mande de Quito que grâce à un mouvement 
à la fois militaire et ouvrier qui a éclaté dans l'E
quateur, M. Bonifaz a bien été proclamé prési
dent de la république. M. Bonifaz a dissout le 
parlement. Celui-ci s'est réuni à Rio de Bamba 
sous la présidence du ministre de la guerre. 

L'ancien président de la république, M. Baque-
rizo s'est réfugié à la légation d'Argentine. 

Le bruit court qu'à la suite d'un coup d'Etat de 
M. Bonifaz, une bataille se serait engagée à Qui
to. ' w 

Il est impossible d'obtenir confirmation de cet
te nouvelle, la censure étant appliquée aux dépê
ches provenant de la capitale. 

* * * 

TJ'entraînement des sphériques 

Dimanche matin, à 7 heures, les trois ballons 
suisses L é m a n , piloté par le Dr van Baerle, U to , 
piloté par Holbros et Basel, piloté par Dietschi, 
sont partis pour leur dernière ascension d'entraî
nement avant la coupe Gordon-Bennett. 

* • * * 

Deux accidents à Morges 

Une collision s'est produite dimanche, à la sor
tie de Morges, au croisement des routes Morges-
La Vallée et Morges-Cossonay, entre une auto
mobile genevoise et une motocyclette. Le conduc
teur de l'auto voyant le motocycliste lui couper la 
route bloqua ses freins, mais en dépit de cette ma
nœuvre, la moto vint se jeter contre le radiateur. 

Seul le motocycliste, M. Addor, domicilié à 
l'Isle, a été blessé. Il a reçu sur place les soins de 
l'automobiliste... qui se trouvait être un médecin. 

Un cycliste, M. Kanzer, habitant Morges, aveu
glé dimanche soir par les phares d'une automobi
le, a fait une chute grave près de Préverenges. Il 
a été relevé par un passant qui le transporta à la 
Tuilière de Préverenges, où le Dr Gagnebin, ap
pelé, constata de profondes plaies sur toute la fi
gure nécessitant de nombreux points de suture. La 
vie de M. Kanzer n'est pas en danger. 

On lit dans l'« Intran » : 
Après avoir opéré, l'un à Nice, l'autre au Club 

Français, les deux excellents footballeurs qui ont 
nom Butty et Spagnoli ont regagné leur Suisse nata
le. Butty a pris du service au Servette de Genève. 
Spagnoli a donné son adhésion au Lausanne-Sports, 
l'équipe de Kramer, championne de Suisse 1931-32. 
Spagnoli est encore un tout jeune joueur puisqu'il y a 
deux Faisons il opérait encore chez les juniors. Sa 
venue, l'an dernier, en première équipe du Club Fran
çais, ne fut peut-être pas marquante, mais quel bril
lant shooteur les ex-vainqueurs de la Coupe tenaient 
en lui. 

Les i m p r e s s i o n s de M. Pasche , 
entraîneur de Lausanne-Sports 

Nous avons, avant et après le match, demandé à M. 
Pasche, le fameux joueur de football qui entraîne 
maintenant les champions suisses, quelles étaient ses 
impressions et nous devons reconnaître qu'il avait fort 
bien pressenti ce qui allait se passer. 

Supériorité physique et territoriale des italiens en 
deuxième mi-temps, parce que les Suisses ne sont pas 
encore au point. 

M. Pasche est satisfait du résultat et estime que 
d'ici 2 ou 3 dimanches ses poulains seront en forme. 

Comme nous lui demandions son impression sur 
Spagnoli, il nous déclare : 

« C'est un excellent joueur, mais comme il n'est pas 
habitué à notre jeu d'équipe, il doit poursuivre encore 
quelque temps un entraînement très serré ; mais je 
suis convaincu que s'il veut il deviendra un excellent 
centre-avant. » 

La so i rée et le b a n q u e t 

Peu après, les équipes se retrouvent dans les caves 
Orsat et peuvent, maintenant qu'elles ont terminé leur 
travail, goûter les vins dont on leur a tant parlé. 

A 19 h. 45, tout le monde est présent au banquet 
servi dans le Tea-room des hôtels Kluser. 

M. Leryen préside, ayant à sa droite M. Marchi, 
ministre d'Italie à Berne et à sa gauche M. le con
seiller d'Etat Pitteloud. Nous remarquons encore M. 
Alp. Orsat, président d'honneur du Martigny-Sports, 
et les divers orateurs qui se feront entendre au des
sert. 

C'est tout d'abord M. Marc Morand, président de 
Martigny-Ville, qui félicite au nom de la municipa
lité M. Leryen et ses collaborateurs du travail ac
compli. Dans cette période de crise, dit-il, nous avons 
fait notre possible pour vous aider ; espérons que l'a
venir nous permettra de faire mieux. 

Puis l'orateur salue l'équipe italienne et les auto
rités qui l'accompagnent, et adresse un salut cordial 
à la nation voisine qui nous donne un bel exemple 
d'ordre, de discipline et de volonté. M. Morand por
te son toast à l'Italie et au sport. 

M. le président de Roma s'exprime en italien, cer
tain, dit-il, d'être compris de tous dans ce pays voi
sin. Il salue l'amitié italo-suisse tant au point de vue 
politique que sportif et rappelle le dévouement de M. 
Marchi, ministre d'Italie à Berne, ancien combattant 
qui fut un diplomate de premier plan. 

Af. Manuel, président de la section de football du 
Lausanne-Sports, dit que son club a été heureux de 
venir à Martigny, et exprime sa satisfaction de pou
voir rendre service aux clubs de séries inférieures. 

Il félicite à son tour la municipalité de Martigny-
Ville d'avoir compris l'utilité du sport. 

M. Marchi, ministre à Berne, déclare que, contrai
rement à la chanson de Joséphine Baker, il a 3 a-
mours : Rome, sa ville natale ; Lausanne, la perle du 
Léman, et Martigny. 

Il affirme que le sport est pour l'Italie une mé
thode de propagande internationale et dit son plaisir 
d'être en ce jour à Martigny. 

M. Pitteloud, conseiller d'Etat, apporte le salut du 
gouvernement valaisan à M. le ministre d'Italie, au 
Lausanne-Sports et à l'équipe italienne. Il félicite le 
Martigny-Sports du succès remporté par ses manifes
tations et espère que son exemple stimulera les autres 
sociétés sportives du canton. 

S'adressant à Lausanne-Sports, il le félicite d'avoir 
si bien défendu les couleurs suisses en face de la mer
veilleuse équipe de Roma, et rappelle que Lausanne 
reste la métropole de la Suisse romande. 

M. Thomas, président du Grand Conseil, salue l'as
semblée au nom du Grand Conseil démocratique de 
notre canton et déclare qu'il est heureux comme ma
gistrat et comme éducateur de voir le développement 
du sport. Il porte son toast au Valais nouveau. 

Af. Rosenbuch, vice-président du comité régional 
de football, remplaçant M. Eicher, président central 
suisse qui n'a pu rester jusqu'à la fin des manifes
tations, apporte les félicitations des autorités suisses 
de football. 

Pour terminer, M. Coquoz, sous-préfet, dans un 
discours mi-français, mi-italien, boit à la prospérité, 
de l'Italie, du canton de Vaud et du Valais qu'il unit 
en un seul faisceau. 

Mais il se fait tard et tout le monde, autorités en 
tête, descend à la gare accompagner le Lausanne-
Sports qui doit regagner ses pénates par le train de 
22 h. 20. 

Disons que la municipalité avait offert le vin 
d'honneur et que comme d'habitude le banquet fut 
impeccable. 

Le soir, la population de Martigny se réunissait en 
grand nombre sur le Stade où un bal champêtre très 
fréquenté et animé se continua tard dans la nuit. 

C o u p e suisse 
Martigny s'est fait éliminer par le Stade par le ré

sultat très honorable de 3 à 2 ; Diana Burich bat Ba-
den 2-1 ; Monthey écrase Concordia Yverdon 9 à 2 ; 
Jonction bat C. S. Chênois 3-2 ; Le Parc bat Riche-
mond 5-0 ; Dopolavoro bat Sylva Locle 1-0 ; Recon-
villier bat Minerva Berne 4-2. 

C h a m p i o n n a t suisse 
Le Servette de Genève, qui s'avère très redoutable 

cette saison, grâce à Séchehaye, Rappan et à la tri-, 
plette du centre Frigerio, Passello et Tax, a battu ai
sément Aarau, par 6 buts à 0 ; Grasshoppers a eu 
quelque peine à se défaire de Chaux-de-Fonds 3-2 ; 
Bâle bat Carouge 6-3 ; Nordstern bat Blue-Stars 3-0; 
Zurich et Young-Boys 1-1. 

Ire ligue : Racing bat Soleure 3-2 ; Seebach et Lo-
carno 4-4 ; Berne bat Boujean 3-0 ; Bellinzone bat 
Lucerne 4-3 ; Granges bat Etoile 5-0 ; Cantonal bat 
Olten 3-0. 

T e n n i s . — Tournoi international de Lucerne. 
Finale simple messieurs : von Cramm bat Haensch, 

5-7, 7-5, 8-10, 6-1, 6-0. 
Finale double dames : Mmes Goldinger-Fridleben 

battent Mlles Payot-Fehlmann, 6-4, 2-6, 6-4. 
Double mixte finale : Mlle Payot-Fischer battent 

Mlle Friedleben-Lorenz 6-4, 6-4. 

Le t o u r n o i d e C h a m p é r y 
Samedi après-midi s'est terminé le tournoi annuel 

de Champéry. Favorisé d'un beau temps, joué sur 
d'excellents courts et devant une nombreuse assistan
ce, il obtint le succès désiré par ses organisateurs. 

Simple messieurs, ouvert, demi-finale : Bacchus bat 
Exhenry 6-4, 6-1 ; Luy bat Sanderli 7-5, 6-1. 

Filiale : Bacchus bat Luy 6-4, 7-5, 6-4. 
Simple messieurs, handicap, demi-finale : Bacchus 

bat Maunoir 6-1, 6-0 ; Exhenry bat Luy 6-3, 5-7, 6-2. 
Finale : Bacchus bat Exhenry 3-6, 8-6, 6-2. 

ypïôuvelles de rétrangeTpj 
L'Allemagne contre le chômage 

Le gouvernement est résolu à faire une ten ta t i 
ve de g r a n d style en r a n i m a n t l 'économie pr ivée 
afin de réduire le nombre des chômeurs. L a plus 
g rande par t ie du chemin nous pe rme t t an t de sor
tir de la crise a été parcourue . T o u t l 'apparei l de 
product ion de l 'Al lemagne doit être mis en mesu
re de par t ic iper à cette res taurat ion. Les sacrifi

ces à faire pour a t te indre ce but devront être as 
sez impor tants pour obtenir un effet suffisant. 

U n e somme de plus de deux mil l iards de marks 
devra être avancée et devra dépasser les sommes 
mises jusqu'ici à disposition pour l 'organisat ion 
de t ravaux pour les chômeurs. 

Cette somme de plus de deux mil l iards ne de 
vra pas être fournie pa r un emprunt obligatoire ; 
mais, pour tous les impôts en t ravan t par t icul ière
ment la product ion, comme l ' impôt sur l ' industr ie , 
a r r ivan t à échéance du 1er octobre 1932 au 1er 
octobre 1933, il sera, après paiement , dél ivré des 
récépissés qui serviront à compenser, pendan t les 
années 1934 à 1938, tous les impôts du Reich, à 
l 'exception de l ' impôt sur les revenus. 

Il s 'agira d 'une somme d 'un mil l iard 500 mi l 
lions de marks . Ces bons auront le caractère d 'un 
prêt des contribuables au Reich et pour ron t ser
vir immédia tement à obtenir des crédits. E n ou
tre, le gouvernement du Reich a l ' intent ion de 
met t re à disposition des entreprises a l lemandes 
pour 700 autres millions de marks de bons d ' im
pôts, à condition que ces entreprises donnent la 
preuve qu'elles occupent un plus g r a n d nombre 
d 'ouvriers . Si ces sommes sont ent ièrement ut i l i 
sées, près de 1.750.000 chômeurs pourront être 
occupés. 

Monsieur et Madame Laurent NEURY et leurs en
fants, à Vétroz (Valais) ; et leur famille à Genève, 
ont la douleur de faire part du décès de leur cher 
petit 

Laurent NEURY 
survenu à Genève, le 27 août, à l'âge d'une année. 

Il ne sera pas rendu d'honneur. 

Monsieur et Madame Emile PILLET et leurs enfants 
Alphonse et Jeanne, à Martigny, ont la douleur 
d'annoncer le décès de 

Madame Angéline PILLET 
leur chère mère, belle-mère et grand'mère, survenu 
le 28 août, à l'âge de 77 ans. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 30 crt, à 9 h. 
30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur et Madame Léonce CRITTIN-DESFAYES 
et 'eurs enfants Max, Angélie, Liliane et Jérôme-
Camille, à Chamoson, 

1 ont la grande douleur de faire part à leurs parents, 
amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de 

Lucien C5HITTM 
leur chei fils et frère, décédé accidentellement le 28 
août, dans sa 13me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, mardi 30 
crt, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Les familles BESSE et BECHERT, à Lausanne et Mon
treux, se font un devoir de remercier bien sincèrement toutes 
les personnes qui leur ont témoigné leur sympathie à l'oc
casion du deuil cruel qui vient de les frapper en la personne de 

Madame ALINE BESSE 
n é e CORTHAY 

à Martigny. 

F I A S C H I 

CHIANTI „MAZZ0NI" 
Importation directe d'Empoll (Toscane). 
Garanti naturel. 
Prix au détail ï r . 

2.30 
l a f i a s q u e . 
Par 5 fiasques, prix réduits et livraison à do
micile. 
Prix spéciaux pour revendeurs et cafetiers. 

Antoine GROSSO 
D é p o s i t a i r e de la Maison MAZZONI. 
ALIMENTATION et PRIMEURS. 

MONTHEY 
Rue du Bourg , t é l éphone N o 241 . 

PERDU 
sur l'Avenue de Martigny-Bourg 
à Martigny-Ville une 

cape d'enfant 
Prière de la rapporter au bu

reau du journal. 

FEMME ACTIVE 
et propre c h e r c h e o c c u p a 
tion'pour le matin. Prend aussi 
raccommodages à domicile. 

Demander l'adresse sous 
10108 à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

Josine Frossard 
Couture 

Martigny-Bourg 

absente 
jusqu'au 30 septembre 

Pr les femmes 
et les leumes filles qui, en se
cret, souffrent des pertes blan
ches, se sentant faibles, lasses 
et exténuées, le n B a n m e 
d e s D a m e s " , éprouvé de
puis de longues années et 
extrait de plantes des Hautes 
Alpes (marque déposée Ro-
phaien), est un vrai bienfait. 
Envois en flacons de 2 fr. 75. 
Cure complète, flacon de fr. 
6.75. 

Herboristerie ROPHfllEN 
Brunnen 121 

IMPRESSIONS SOIGNEES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Têléoh. 119 

Toutes Fonrnitnrcf 
pr le Commerça et 1'Indnitrie 
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LE CONFEDERE: 

Voici les prix de la 

delà 
Ressemelage]homme, F r . 5.-» ; ressemelage sans talons 
F r . Am'f ; ressemelage femme, F r . 4 . -» ; semelle sans 
talon, F r . 3 . 2 5 ; talon femme, F r . 0 . 7 5 ; talon homme, 
F r . 1 .25 — • 

RITTENER. 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

TRAIN 
"S 

a prix réduits pour l e HAUT-VALAIS 
S a m e d i - D i m a n c h e , l e 3 - 4 s e p t e m b r e 1 9 3 2 

DIMANCHE 

1 21.12 
20.33 
20.22 
20.06 
19.55 

SAMEDI 
15.32 M départ MARTIQNY arrivée 
16.17 T arrivée SIERRE départ 
16.30 „ LOECHE 
16.45 „ VIEQE 
16.54 y „ BRIGUE 

P r i x d e s b i l l e t s a l l e r e t r e t o u r H l e e l . 
au départ de Martigny pr Sierre, Loèche, Vlège, Brigue 

M a r t i g n y a) ir. 2.75 3.40 4.65 5.20 
b) fr. — — 5.70 6.35 

a) Aller et retour par train spécial, b) Aller par train 
spécial, retour dans les 10 jours. 

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance 
aux guichets des gares de départ. Ce train spécial sera 
mis en marche par n'impoite quel temps. Pour plus de 

» ', [détails, voir les affiches dans les gares, etc. 

Couvertures et Ferblanterie 
BERTRAND JOSEPH 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

M O N T H E Y 
Derrière THôtel-de-Ville - Devis sur demande - Tél. 421 

Caisse d épargne 
de la Fédération 

des Sociétés de Secours Mutuels du Valais 
FONDÉE EN 1876 

Caisse centrale t SAXON 

Dépôts sur carnet d'épargne, 
à terme et en comptes cou
rants aux meilleurs taux du jour 

Prêts à conditions avantageuses 

Caisses correspondantes à 

Sierre - Slon - Vex - Nendaz - Ardon 
Chamoson - Riddes - Fully - Martigny 
Sembrancher - Orslères - Bagnes 
Vollèges - Vernayaz - Salvan - Collonges 

St-Maurlce - Monthey • Vouvry 

Le L y s o l o r m est un puissant a n t i s e p t i q u e , 
m i c r o b l c i d e , d é s i n f e c t a n t , d é s o d o r i s a n t i 
non toxique, non caustique, son emploi n'offre aucun 
danger ; son odeur est agréable. Adopté par lès h ô 
p i t a u x , m a t e r n i t é s , e l i n i q u e s , etc., il a aussi sa 
place dans la pharmacie de famille et le cabinet de 
toilette. 

Exiger 
l'emballage d'origine 

et notre 
marque déposée 

Flacon de ÎOO gr., fr. 1.— ; 250 gr., fr. 2.— ; 
500 gr., fr. 3.50 j ÎOOO gr., fr. 5.— 

S a v o n d e t o i l e t t e , fr . 1 .25 

Société suisse d'antisepsie ..lysoiorm", Lausanne 

B anque. -„«•»» » .«.«.»«.•..«, 
C A P I T A L e t R É S E R V E S : Fr.- I .OOO.OOO.--

Obligations 
à terme 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

AecrodM-ttitl II est destiné a cap-
t * te nganl du lecteur et à diriger 
son attention wrMnnence. Si elle 
Ml M M conçue, a coup sûr elle 
• M «M. 
61 vos KMonces? Ne serait-il pa* 
possible de tes rendre plus effica
ces à F«Jde d'un dessin original «t 
d*Mfl texte frappant10 

Noue sautons vous (éprouver. Lais
sez nps rèfaeteurs et dessinateur» 
compétent» travailler pour vous-
ceia ne vous coûte» que très peu 
mais vous rapportera beaucoup, 
car de meilleures annonces — ce 
tout de meilleures affaires. 

a/ifidk-Pori 
cm 

"P. . JèêjpM 

OREUnlSSU 
^ANNONCE 

ypuéùcîté 

Martigny, Av. de la Gare, tél. 2.52 

j^mMMiimmMëiiimïmmt 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
â t e r m e e t à v u e 

CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque, 

WSMXMWXXSm mammmmmsummm 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire ! 

A VENDRE 

1 machine à écrire 
„ERICA", ainsi qu'une 

MANDOLINE 
les deux à l'état de neuf. 

S'adresser par écrit sous O. F. 
10092 V. à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny. 

GRANDE 

BAISSE FROMAGE 
Emmenthal tout gras II 

envois de 5 kg. fr. 2 . 4 0 le kg. 
envois de 15 kg. fr. 2 . 3 0 le kg. 

JOS. mon, tel. 636, coire 

PHOTO 
Accessoires de laboratoire 

produits chimiques 
P l a q u e s , p a p i e r s , f i l m s 

Demandez le prix courant 
spécial gratuit chez 

Sehnell 
PI. St François 6, L a u s a n n e 

O u c h e r c h e a l o u e r dans 
localité importante du Valais 

un café 
avec A P P A R T E M E N T . On 
traiterait de suite. 

Faire offres par écrit sous OF. 
10083 V. à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny. 

E t a b l i s s e m e n t s u i s s e de 1er ordre, demande 

jeune homme 
d e b o n n e f a m i l l e , pouvant s'occuper d'encaisse

ments et du placement dans chaque ménage d'un 
objet intéressant 

B o n s a l a i r e à j e u n e h o m m e act i f 

— Adresser offres écrites sous OF. 1C089 V., à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny 

Dr L. Broccard, Sierre 
Maladies des yeux 

reçoit actuellement dans sa villa à l'Avenue du 
Marché (Champ de Foire) l 

B o n 

Domestique 
sachant traire, demandé par la 
Boucherie Vve Amédé GUEX, 
Martigny-Bourg. 

Entrée immédiate. 

+ U n l o n g • 
s u c c è s H 

couronne nos produits 
spéciaux pour l'Hygiène 
intime. Demandez l'env. 
discret et franco de notre 
livre ,,1'Hjglène Intime" à : 

+ institut Hiigie J _ 
S. B. GENEVE T 

Jeune et fort 

CHAUFFEUR 
conducteur sûr, cherche plu, 
comme tel, dans commerce p 
livraisons, chez particulier ot 
dans un hôtel. Paile française) 
allemand. Libre de suite. Certi-
ficats à disposition. — S'adiet 
ser sous 9979 à Orell Fussli. 
Annonces Martigny, qui rensei
gnera. 

Pour fin septembre, on cta-
che un appartement de 2 ot 
3 pièces, à Martigny-Ville. 

Faire offres par écrit sausO. 
F. 10105 V. à Orell Fussli-A» 
nonces, Martigny. 

A. Mont fort. 

Registres pour Ire catégorie 
Registres pour 2me catégorie 
Registres pour Bourgeoisie 
Registres pour Receveur 
Registres pour Impôts 
Cahiers pour Bordereaux d'Impôts 

(comutes des particuliers) 
Carnets de Bons à percevoir 
Carnets de Bons à payer 
Cahiers pour Comptes des Corvées 
Cahiers pour Comptes des Particuliers 
Cahiers pour Comptes des Particuliers 
Livres de Bilans 
Carnets de Bons 
Classeurs en tous genres 
Dossiers-Classeurs 
Registres ordinaires 
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— Puis cela te d o n n e r a peu t - ê t r e plus d 'occasions 
de t 'é tabl i r , car tu désires te mar i e r , sans doute ? 

— Oui , T a n t e Mie , j e le désire , j e vous le confie 
très s implement . J e désire être a imée , a i m e r m o i - m ê 
me, fonder un foyer, avoi r un chez moi , un m a r i , des 
enfants . C o m m e m a mère , tenez. El le a eu, dans sa 
vie, des déboires , des difficultés, mais elle étai t si heu 
reuse avec p a p a ! J e rêve un b o n h e u r comme celui- là . 

— Alors il faut choisir un époux qui ai t les q u a 
lités de ton pè re . 

— Chois i r ! Mie T a n t e , vous allez un peu fort ! les 
filles sans dot ne choisissent pas . 

— Si, q u a n d elles sont j.olies, b ien élevées, qu 'el les 
ont des qual i tés sérieuses. Voyons , j e sais que tu as 
deux amoureux . 

— Et m ê m e encore deux ou trois de plus, M i e T a n 
te, fit Valér ie , r i an t avec une cer ta ine compla isance ; 
mais , pour le bon motif, comme on dit , j e n ' e n vois 
que deux . 

— C'est d é j à beaucoup ! 
— T r o p ! fit Va lé r i e subi tement rêveuse. 
— Pourquo i t rop ? 
— P a r c e qu' i l y en a un qui ne compte pas . 
— Leque l ? 
— Séver in . 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris. 

— Mons ieu r d ' A m b a r e z ? C'est celui que j e préfère . 
— Moi aussi, d i t Va lé r i e . 
— Alo r s ? 
— Mais , Mie T a n t e , il est comme moi , il n ' a rien. 

N o u s ne pouvons nous épouser, ce serai t conclure un 
pacte avec la misère. Il faut v ivre ! 

— L ' au t r e est r iche ? 
— Il l 'est. 
— Il te p la î t aussi. 
— C o m m e n t vous d i re ? Oui , il me plaî t , ses a t t en 

t ions me flat tent . . Mais j ' a i b ien moins confiance en 
lui qu ' en Séver in ! 

— P o u r t a n t tu songes à l 'épouser ? 
— D a m e ! s'il me d e m a n d a i t ! 
— T u l 'accepterais ? 
— Ce serai t une folie de refuser Bruno de Lanve r sé . 
— T u le p rend ra i s , comme cela, sans l ' a imer ? 
— J e m 'y a t tachera i s , car, de m'épouser , serai t me 

d o n n e r une preuve de g r a n d amour . 
— T u crois que mons ieur d ' A m b a r e z ne t ' a ime pas 

a u t a n t ? 
— Peu t - ê t r e bien que si, quoiqu ' i l ne me l 'ait j a 

mais dit ; mais que voulez-vous ? D e v a n t l ' impossi
ble il faut bien reculer. . . A h ! Mie T a n t e ! ce n'est 
pas toujours gai , allez, d 'ê t re une fille pauv re . 

Et , lui t e n d a n t la ma in , elle la qui t ta p o u r presser 
le pas et aussi, sans doute , pour lui cacher sa brève 
émot ion. 

Et Léonie de P é r i c h a m p s 'a r rê ta un m o m e n t pour 
r e g a r d e r s 'éloigner, de sa marche souple, r ap ide , r é 
gul ière , cette va i l l an te fille pauv re . 

V I 
A la ga re , Va lé r ie , dans la foule, cherche des yeux 

Séver in . Il lui pa ra î t qu' i l y a long temps qu 'e l le ne 
l 'a vu. A u tennis , hier, ils ne se sont guè re p a r l é ; et, 
le soir, il n 'assais ta i t pas au bal où elle é tai t al lée. 
C h a q u e j o u r il l ' a t t end p o u r p a r t i r avec elle. C o m 
men t n 'es t - i l pas là ? C a r il n 'y est pas . Voici l 'heure 
du t r a in . El le s'est m ê m e a t t a r d é e à r e g a r d e r si son 
fidèle c o m p a g n o n ne vena i t pas ; a lors il lui faut cou
rir . El le saute au plus v i te dans le de rn i e r w a g o n et 
s ' installe d a n s u n coin l ibre . Sa pensée est ai l leurs . . . 

Pou rquo i Séver in ne l ' a - t - i l pas a t t e n d u e ? El le en 
éprouve une peine qu 'e l le ne connaissai t pas . P o u r 
quoi ? 

Elle ne peut a d m e t t r e qu'i l soit pa r t i sans elle. Et , 
s'il ava i t dû s 'absenter , il l 'eût p r évenue . Sera i t - i l en 
re t a rd ? Alors eût-e l le dû l ' a t t endre ? Ce n 'é ta i t pas 
possible : l 'heure du bu reau est inexorable . El le pa s 
se pour une employée modè le et ne voudra i t pas pe r 
d r e cette répu ta t ion , qui assure son avancemen t . Mais , 
de se t rouver seule, ainsi , elle qui n e l 'est presque 
j ama i s , la bouleverse . El le n ' a u r a i t pas cru que la ca
rence de son c a m a r a d e lui au ra i t fait une telle im
pression. Il est v ra i que, depuis si long temps — des 
mois ! — elle est hab i tuée à la compagn ie de ce 
c h a r m a n t garçon , dél icat , a t t en t ionné , a imable . Sa 
présence lui causai t une sensat ion de sécuri té que sa 
pr iva t ion lui fait r econna î t r e . N 'es t -ce que cela seu
lement qui l 'a t t r is te au jou rd ' hu i .? Elle n 'est plus une 
pet i te fille, pour s 'effrayer de la sol i tude ! N 'e s t - ce 
que la sécuri té qui lui m a n q u e ? N 'e s t - ce pas aussi 
la douceur de cette affection mue t te , mais qu 'e l le sait 
s incère et que, sans s'en douter , elle p a r t a g e ? A h ! 
si cela lui étai t permis , comme elle l ' a imera i t , celui-
là ! Avec quel le confiance elle me t t r a i t sa ma in dans 
la s ienne et sa tête sur son épaule ! El le connaî t son 
â m e noble et droi te , son cœur généreux. . . C o m m e il 
serait , p o u r elle, le compagnon rêvé, si elle ava i t le 
droi t de rêver. . . 

Et à ces pensées, sa gorge se serre, sa poi t r ine h a -
lette, les la rmes m o n t e n t à ses yeux. Mais rêver ? A l 
lons donc ! les jeunes filles actuelles ne rêvent pas , 
elles n 'en ont pas le temps. Il faut v iv re sa vie, m a r 
cher vers son aveni r , résolument , sans se laisser d é 
tourne r de son but p a r une sen t imenta l i t é hors de sai-
sonà Et elle, son but , ce n 'est pas l ' amour pa r t agé , 
c'est une posit ion à se créer p a r son t rava i l ou bien, 
— comme elle serai t longue à acquér i r , — c'est le m a 
riage , un m a r i a g e a v a n t a g e u x que, pour elle, ac tue l 
lement , représen te Bruno de Lanve r sé . N ' e s t - ce pas 
dé jà une faveur du sort qu ' i l soit jo l i garçon , j eune , 
é légant ; f iancé que toutes ses amies lui env ie ra ien t ? 
Que va - t - e l l e se p l a i n d r e ? elle ne ferait , en l ' épou

sant , aucun sacrifice, s inon celui de ce sentiment, très 
mys té r ieux , qui la lie à Séverin et auquel elle se re
fuse à d o n n e r un non . Bruno n ' en éprouve-t- i l p& 
pour elle, un du m ê m e genre , mais plus a rden t ? Si
non, pourquoi la recherchera i t - i l avec cette assidui
té ? H i e r soir encore, il a et si empressé, si visible
ment épris de sa beau té ? 

Ce f la t teur souveni r a m è n e un sourire d'orgueil 
sur les lèvres de Valér ie . . . El le se ressaisit, redresse 
sa tai l le affaissée. Avec son pet i t mouchoi r parfume, 
elle essuie ses yeux humides et, ouv ran t son sac, pas-

se un peu de poudre sur ses joues . Revenan t ainsi a 
e l le -même, elle r e g a r d e au tou r de soi et remarque, 
pour la p remiè re fois, t a n t elle étai t absorbée par sa 
pensée int ime, un h o m m e assis en face d'elle, qui '•> 
r ega rde avec une insistance à laquel le elle ne se mé
p rend pas. . . 

Q u a n d on circule seule, il faut se rendre compte 
du d a n g e r qu' i l y a à éveil ler cer ta ines attentions in
discrètes. Dominée pa r son sen t iment intér ieur et pro
fond, elle n 'y avai t pas pris g a r d e . Il ne s'agit p#> 
dans ces cas- là , de se laisser a l ler à l 'amusement pue 
ril de coquetteries qui peuven t mal tourner . Immé
d ia tement , Valér ie , s ' abs t rayant de ses préoccupations, 
p rend un a i r froid, dé taché , d is tant , qui renseigne'3 

son vis-à-vis sur sa qual i té sociale. El le ne tourne pas 
la tête de son côté et, ainsi, ne peut se rendre comp; 
te de son a t t i tude . Mais la s auvega rde de sa dignit' 
personnel le a por té ses fruits : en descendant à la l,'3' 
re des Inval ides , l ' inconnu a accompagné , un moment, 
du regard , sa jol ie s i lhouette fière et distinguée, m3" 
il ne l 'a pas suivie. 

P o u r le retour, Va lé r i e a r r ive à la ga re à l'heure 
accoutumée. Descendan t l 'escalier qui mène aux qu315, 

elle t rouve, au bas, R e n a u d et Séverin qui lisent le5 

journaux du soir. Elle les in terpel le au passage et i" 
l ' accompagnent . Au momen t de mon te r en wagon, 
R e n a u d aperçoi t un de ses amis , qu ' i l rejoint. Ensem
ble ils se d i r igent vers le fond de la voiture. Valent 
s'assied dans le p remie r compar t imen t et retient ot' 
vérin, qui al lai t les suivre. 

fà tvivrfl 




