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Lettre de Berne 

â la veille de la session 
(De notre correspondant particulier) 

Un conseiller fédéral extrêmement sympathi
que et d'une conscience professionnelle ardente 
et immaculée, affirmait récemment que le métier 
de conseiller fédéral n'avait plus rien d'enviable. 
Les soucis, les préoccupations de toutes sortes, les 
tracas contradictoires et contraires qui obligent 
chaque jour nos consuls à résoudre le problème 
de la quadrature du cercle ont fait que cette pro
fession ém inente de notre démocratie comporte, 
en fait, beaucoup plus de responsabilités et de 
lourdes préoccupations que d'agréments et de sa
tisfactions. 

Pourtant, MM. Schulthess, Motta et Musy ont 
eu leurs heures de délassement dimanche passé, 
à Lucerne, où ils représentèrent le Conseil fédé
ral aux fêtes éblouissantes du 600e anniversaire 
de l'entrée du canton de Lucerne dans la Confé
dération helvétique. Evénement en effet mémora
ble, puisqu'il scella l'alliance définitive, et déjà 
forte des pâtres et des citadins dont l'union et 
la concorde, l'amour indéfectible de la liberté 
aussi, devaient à tout jamais garantir la pérenni
té de la patrie commune. Anniversaire insigne et 
mémorable, en effet, auquel la Confédération a 
tenu à s'associer tout particulièrement, par l'or
ganisation, à la Bibliothèque nationale, d'une ex
position extrêmement intéressante de tous les do
cuments historiques que contient cette Institution 
relativement à l'alliance de Lucerne et des trois 
Waldstaetten. 

Mais, après l'instant fugitif des festivités, re
venaient, rapides et mélancoliques, les heures ha
bituelles des soucis. A la veille de la session dr"au
tomne des Chambres fédérales, qui se réunissent 
lundi prochain, il a fallu mettre au point de nom
breux problèmes d'ordre économique et social. 
Nous avons déjà parlé ici du contre-projet éla
boré par le Département fédéral de l'Economie 
publique concernant l'aide aux vieillards et aux 
orphelins, tant qu'un projet d'assurances sociales 
n'aura pas été mis définitivement sur pieds, con
formément à la décision du peuple suisse inscrite 
dans la Constitution fédérale. Une partie du 
produit annuel de l'impôt sur l'alcool et le tabac 
sera affectée à des secours de ce genre, moyen
nant que les cantons et les communes consentent 
des efforts correspondants. On prélèvera égale
ment une partie de ce produit, mais seulement du
rant la période de crise, pour venir en aide aux 
agriculteurs obérés et alimenter les caisses de 
chômage. En ce qui concerne l'aide à l'agricul
ture, la commission du Conseil national a décidé 
à l'unanimité de porter de 3 à 4 millions la sub
vention fédérale annuelle. Il est fort à croire que 
les Chambres adopteront également ce point de 
vue. Mais sera-ce assez ? D'aucuns maugréent 
déjà que ce sera un méchant petit emplâtre sur 
une jambe de bois. 

Le Conseil fédéral a décidé de se rallier aux 
propositions Z'graggen, adoptées par la commis
sion du Conseil national, concernant la « réadap
tation » des traitements et salaires du personnel 
fédéral et des CFF. On diminuerait progressive
ment la réduction envisagée, selon que l'intéres
se est célibataire ou père d'un, deux, trois, qua
tre,, cinq enfants. L'économie qui en résulterait 
PPUr, la Caisse fédérale serait de 3,800,000 fr. in
férieure à celle qui avait été envisagée. C'est sur 
cette position de retrait que va s'engager dans 
quelques jours la mêlée générale des hommes et 
de,s partis. Débat passionné et retentissant, qui va 
se prolonger sans doute plusieurs jours. Ensuite, 
c est. le peuple suisse qui aura son mot à dire, le 
dernier mot. Les intéressés n'ont donc qu'à gar
der leur sang-froid. Ils auront tout le loisir, par 
J*i suite, de faire entendre leur voix et de plaider 
leur cause. Le peuple suisse a cent fois montré 
lu,il n'était ni injuste, ni ingrat. ° P. 

On fabrique trop de fromage 
La difficulté d'écouler nos fromages à l'étran-

Ser a engagé à développer considérablement la 
Production du beurre. Jusqu'à un certain point, on 
a réussi à opérer ce changement. D'après les ré
sultats provisoires établis on compte sur la livrai
son de 180 wagons de fromage, pour la. produc
tion d'été, contre 2043 wagons en été 1931. Les 
milieux dirigeants de notre économie laitière a-
vaient compté au printemps avec 1700 wagons, et 
*vec une diminution de 340 wagons par rapport 
* 1 année dernière. Le but n'est ainsi que partiel
lement atteint et l'on fabrique encore trop de 
iromage. 

Le ciéHcesêisme en Votais 
Dans son éditorial du 7 septembre, le Nouvel

liste feint de s'étonner des discours prononcés à 
Vétroz, lors du magnifique congrès des Jeunesses 
radicales. 

Si on remarque un nouvel élan dans le parti 
radical valaisan, si l'écœurement produit par lé 
régime conservateur et ses turpitudes anime la 
jeunesse radicale, il est compréhensible que le 
Nouvelliste ne s'en réjouisse pas, et que -.ela cau
se de l'inquiétude à son rédacteur, qui adore se 
poser en soutien du régime cléricalo-conservateur 
valaisan. Voilà pourquoi, au début de son article, 
il avoue « ne pas savoir si la journée i adicale de 
dimanche a été très fréquentée, très calme, ou très 
mouvementée ». Il aurait bien dû y venir, ce cher 
homme ! 

Ainsi donc, M. Charles St-Maurice s'indigne de 
ce que le président des Jeunesses radicales tessi-
noises, avec un courage qui l'honore, n'ait pas hé
sité à rappeler les méfaits du cléricalisme, né
faste au Valais, encore plus qu'au Tessin. 

La vieille tactique conservatrice se remet à 
jouer, qui veut lier intimement le cléricalisme à 
la religion et faire croire qu'en s'attaquant à l'un, 
on touche à l'autre. 

Nous, radicaux, nous distinguerons toujours la 
religion, qui est une doctrine, du cléricalisme qui 
est un système politique, entendant asservir la re
ligion et l'employer à des fins matérielles et po
litiques. Et si nous respectons la religion, comme 
toutes les convictions sincères, rien ne nous em
pêche de dénoncer les abus du cléricalisme, de ce 
cléricalisme qui, aux dires du Nouvelliste, sera i t^ 
inconnu en Valais. 

Pourtant, s'il y a un canton en Suisse, Fribourg 
excepté, où le clergé peut commander en maître 
tout-puissant, c'est bien notre pauvre Valais, que 
plus d'un Confédéré a pu qualifier longtemps 
d'Espagne de la Suisse. 

Qu'on parcoure nos vallées, et l'on verra que 
c'est bien le pays aux grandes églises, et aux pe
tites, très petites écoles, comme l'a si bien dit le 
courageux journal YOberwalliser. Que de com
munes, dans le Haut-Valais plus spécialement, 
qui succombent sous le fardeau de dettes contrac
tées pour la construction d'églises hors de propor-

, tion avec la capacité financière de ces villages 
montagnards. Combien de ces constructions qui ne 
sont dues qu'à l'ambition de tel ou tel pasteur 
des âmes, plus soucieux de laisser une marque ex
térieure de son passage dans sa paroisse, que de 
pratiquer l'humilité ou la charité chrétienne. 

Et c'est précisément dans ces communes que le 
clergé s'arroge un droit de tutelle sur les autori
tés constituées, se mêle outrageusement de politi
que, fréquente les assemblées conservatrices en 
qualité de délégué et oublie que sa mission est de 
faire régner la paix et non pas de semer la haine, 
comme il le fait trop souvent. 

D'ailleurs, que se passe-t-il dans nos collèges 
classiques ? 

** 

Le Département de l'Instruction publique est 
forcé de confier les postes de professeur à de jeu
nes prêtres, frais émoulus du séminaire diocésain, 
pas même sortis du canton, et à qui la soutane 
tient lieu de toute formation ou brevet pédagogi
que. Nous disons « forcé », et nous connaissons un 
cas où un professeur laïque, très qualifié par de 
fortes études spéciales, avait été désigné par le 
Département, pour un poste dans un de nos col
lèges classiques, et où sa nomination a été empê
chée par une intervention de l'Evêque du Diocè
se, qui prétend réserver à ses prêtres ces emplois, 
assez bien rétribués. 

Si l'actuel chef du Département ne veut pas 
plier, le moment venu, qu'il songe au cas de M. 
l'ancien conseiller d'Etat Burgener, homme reli
gieux s'il en fut, qui fut limogé de son poste en
suite de manœuvres auxquelles le clergé n'était 
pas étranger... pour ne pas dire qu'il en était 
l'auteur ! 

Le Nouvelliste niera-t-il qu'il y ait au Collège 
de Sion, par exemple, des prêtres qui furent des 
collégiens moyens, tout au plus, et qui, après trois 
ans de Séminaire, ordonnés prêtres, ont été pro
mus, sans autre, professeurs ordinaires. 

Pourquoi venir clamer qu'il y a pénurie de 
prêtres, qu'il faut des vocations (pour lesquelles 
il faut de l'argent !) si on envoie les jeunes prê
tres enseigner le français, l'histoire, le latin, etc., 
ce que voudraient et pourraient faire des laï
ques ? 

Dans nos principales communes, où les écoles 
durent 9 mois par an, les classes ne sont-elles pas, 
en très grande partie, tenues par des congréganis-
tes des deux sexes, personnes certainement dé
vouées, mais auxquelles on peut légitimement! re
procher de ne pas connaître la vie pratique e | ses 
exigences, et de ne pouvoir, par conséquent, y 
conformer leur enseignement. 

Et ces places pourraient être avantageusement 
occupées par des instituteurs et institutrices, qui 
élèvent des familles, paient leurs impôts et .parti
cipent à la vie du pays. 

Qu'on pense encore à toutes les loteries, à tou
tes les quêtes religieuses, dont le résultat est pu
blié dans les journaux (excellent moyen de sti
mulation) et, notons-le bien : le droit de faire 
des quêtes à domicile, à son gré et sans autorisa
tion de l'Etat, a été expressément réservé par le 
clergé dans la dernière loi sur l'assistance ! Qu'on 
songe à ces nombreux et périodiques appels- où) les 
bénédictions de toutes sortes voisinent avec le No 
du compte de chèques chargé de recueillir les 
dons, et l'on sera forcé de reconnaître que le clé
ricalisme existe en Valais, et y règne trop sou
vent en maître. 

M. Charles St-Maurice, il ne faut pas ajler 
trop loin dans vos allégations, si vous ne voulez 
pas qu'on mettre les points sur les i et qu'on rap
pelle les choses, telles qu'elles sont, et ne de
vraient pas être. V. 

Participatif^ 
Le Nouvelliste revient, dans son numéro de 

mardi dernier, sur la question de la participation 
des libéraux-radicaux au pouvoir exécutif canto
nal. 

Ainsi que M. le conseiller national Crittin l'a 
publiquement déclaré, il appartiendra aux orga
nes responsables de notre parti de se prononcer 
sur cette épineuse question ; tout ce qui a été dit 
et écrit à ce sujet l'a été à titre personnel, et; ne 
préjuge en rien des décisions qui seront prises; 

Mais, à notre point de vue personnel, une par
ticipation au Conseil d'Etat ne peut être envisa
gée à l'heure présente (c'est-à-dire tant que la 
représentation proportionnelle ne consacrera pas 
le droit des libéraux-radicaux d'avoir un repré
sentant librement élu et choisi par eux) que sous 
certaines conditions. 

Notre confrère s'étonne de ce que nous osions 
déclarer que « le représentant du parti libéral-
radical au gouvernement ne peut être le prison
nier de la majorité conservatrice ». C'est pourtant 
l'exacte vérité. Pour être libre de ses actes, le chef 
d'un département doit être entouré d'un état-ma
jor de confiance et non pas d'adversaires politi
ques qui s'ingénient à lui compliquer la tâche, à 
lui tendre des pièges, et, qui sait, ne le servi
raient pas avec la discrétion et la discipline qui 
convient. 

Pour collaborer à une œuvre, il faut tout d'a
bord déterminer d'une manière précise le but 
poursuivi et les moyens à employer. 

Pour cela, il faut, en présence de tendances 
contraires, d'idées divergentes, conclure une tranr 
saction qui puisse être admise par tous ceux qui 
collaborent à l'exécution du programme. C'est' 
pourquoi il faut au préalable établir un pro
gramme minimum. 

Voit-on quel serait le rôle et l'attitude d'un con
seiller d'Etat radical qui serait obligé, en vertu 
du principe de la collégialité, d'endosser la Res
ponsabilité d'une politique nettement et exclusi
vement conservatrice ? 

L'intérêt supérieur du pays, semble devoir im
poser la collaboration de tous ceux, qui veulentj sa 
prospérité, son progrès social et l'assainissempnfr 
de ses finances. Mais faut-il encore pour cela que 
tous les élus du peuple veuillent arriver à ce but. 

Il importe tout d'abord que le parti conser
vateur renonce aux procédés qui ont été employés 
ces dernières années et qu'il comprenne que ' la 
minorité radicale-libérale et le groupe socialiste 
ont des droits indiscutables aux charges et fonc
tions de l'Etat. 

Le jour où nos adversaires renonceront à peu
pler les départements de créatures à eux dévouées 
et n'exclueront plus nos amis de tous les, postes 
importants ; le jour où ils examineront avant tout' 
les capacités des candidats et non leur couleur po
litique ; le jour enfin où ils veilleront à l'appli
cation de la justice et s'engageront à ne plus réé
diter des affaires Walpen, Walther, Imboden,,et 
a faire respecter les dispositions constitutionnel
les en matière de droit électoral, ce jour-là, le 
parti radical examinera avec patriotisme la ques
tion de la collaboration. Intérim. 

Mise au point 
Nous indiquions, dans un dernier article, que 

nous reviendrons sur la question de l'Eglise dans 
le canton de Vaud. 

La Revue nous dispense de cette peine ; voici 
ce qu'elle écrivait mercredi : 

« Le Nouvelliste valaisan saisit l'occasion d'un 
conflit de mots avec notre confrère radical Le 
Confédéré pour émettre un jugement d'une cer
taine imprudence sur les rapports qui lient l'E
glise nationale vaudoise et le gouvernement. Voici 
ce morceau : 

S'il y a un canton, un pays même, où les deux 
pouvoirs, l'autorité religieuse et l'autorité civile, 
vivent chacun chez soi, c'est bien en Valais. Ils 
n'ont même plus ces liens de budget des cultes et 
de nomination des desservants paroissiaux qui 
font de l'Eglise nationale vaudoise un facteur dé
pendant du parti radical au pouvoir. 

C'est là que règne cette confusion qui fait mon
ter notre confrère du Confédéré sur de grands 
chevaux de bois. 

Clergé et politiciens sont même si unis qu'à 
l'occasion du Jeûne fédéral, un pasteur prépare le 
Mandement que le Conseil d'Etat signe. 

N'est-ce pas le cas ou jamais d'appliquer ici la 
pensée de M. Défago, que le successeur reprend à 
son compte et de ire qu'en servant le régime ac
tuel, le clergé vaudois sert ses propres intérêts ? 

Encore une fois, nous n'avons rien de pareil en 
Valais... 

Le corps pastoral vaudois ne sert aucun régi
me ; il est, fort heureusement, au-dessus des con
flits qui divisent les partis politiques : il n'est ni 
radical, ni libéral, ni socialiste ; il est le corps 
pastoral, et cela lui suffit. C'est tout ignorer de 
l'Eglise nationale vaudoise que de prétendre le 
contraire et c'est juger avec beaucoup de parti 
pris les hommes au pouvoir que de les croire ca
pables de confondre le temporel et le spirituel. 
Le fait que le Mandement du Jeûne est rédigé 
par un pasteur et lu dans toutes les chaires du 
canton par ordre du Conseil d'Etat prouve simple
ment que le gouvernement vaudois reste attaché 
aux meilleures traditions de chez nous, pour el
les-mêmes, sans escompter en retour quelque ser
vice que ce soit, de qui que ce soit. On ne pourrait 
peut-être pas en dire autant dans certains can
tons où l'autorité religieuse et l'autorité civile vi
vent, apparemment, chacun chez soi. » 

C'est clair, net et précis. Mr. 

AU xin— 
Comptoir Suisse 

La journée officielle 
C'était hier la grande journée du Comptoir, 

celle où les autorités fédérales prennent contact 
i avec la Suisse romande et exposent les différents 
problèmes de la vie économique. 

A dix heures, M. Schulthess, le sympathique 
conseiller fédéral, arrive au contrôle ; il est accom
pagné du Conseil d'Etat vaudois en entier, à 
l'exception de M. Dufour, malade, de. M. Chuard, 

. ancien conseiller fédéral, des colonels Guisan et 
Schibler, des différents représentants des autori
tés cantonales, municipales et judiciaires. 

Le Valais est représenté par M. le conseiller 
d'Etat Pitteloud. 

De suite le cortège se forme pour la visite tra
ditionnelle. 

Le Comptoir de 1932 marque un pas décisif en 
avant. Les constructions provisoires qui devaient 

\ être remontées chaque année sont devenues défi
nitives et le grand restaurant, qui pourra conte
nir 2500 personnes, pourra servir en tout temps 
de grande salle à nos amis lausannois. 

Malgré la crise, le nombre des exposants a aug
menté, justifiant ainsi le robuste optimisme des 
organisateurs. N'attendez pas de moi que je vous 
fasse une description des différents stands. Non, 
allez les voir, cela vaudra beaucoup mieux ; mais 

J e veux relever que l'aspect général du Comptoir 
s'est- modifié et qu'on a apporté un soin tout par
ticulier à la décoration, à la présentation des 
fleurs, plantes et fruits. 

Le nombre des exposants valaisans a diminué, 
i Nous retrouvons cependant la Centrale cantona

le de vente des industries domestiques, qui présen
te des travaux qui font honneur à l'habileté de 
ceux qui les ont exécutés. 

La maison Zumbriggen, de Saas-Fée, expose 
ses meubles genre ancien, qui contrastent avec 
les chambres ultra-modernes présentées par les 
maisons du dehors. 
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L.E C O N F E D E R E 
La pinte valaisanne a subi des transformations, 

mais sa décoration n'est pas terminée et pour 
l'instant elle paraît un peu froide. M Jean Gay 
continue à diriger sa section de sommelières en 
costumes du pays et la préparation d'innombra
bles raclettes. 

C'est comme d'habitude le Pavillon valaisan 
qui fournit les vins. 

Les stands de dégustation sont répartis un peu 
partout et rivalisent d'ingéniosité et de goût. Mais 
nous devons accorder une mention spéciale au 
mazot tout à fait bien reconstitué dans lequel la 
maison Orsat débite son « mousseux ». L'intérieur 
contient toute une collection de channes et d'arti
cles anciens, tandis que dans un coin les superbes 
pommes de la Sarvaz excitent l'appétit des gour
mets. Sur la paroi ces maximes sont gravées à 
l'intention des visiteurs : 

Femme et vigne c'est ou le 
bonheur ou la guigne 

et 
/ bon vën fé jame don ta. 

Il y en a d'autres. 

LE BANQUET 

Dès midi, les invités se pressèrent au restaurant 
tandis que l'Harmonie lausannoie occupait le po
dium. 

M. Eugène Faillettaz, président de l'organisa
tion, prononce le premier discours ; il salué les 
autorités et constate avec fierté que le Comptoir 
suisse est bien à sa place, qu'il justifie son but u-
tile et qu'au milieu du malaise économique qui 
règne un peu partout, il montre que nos industriels 
et nos producteurs ne se laissent pas décourager 
et qu'ils ont confiance en l'avenir. 

Il signale à ce sujet que le nombre des expo
sants a augmenté de 20 % sur l'an dernier. 

C'est ensuite à M. le conseiller fédéral Schul-
thess qu'incombe le devoir de parler au nom des 
autorités fédérales. Il le fait avec son énergie 
accoutumière. 

Il relève le courage des dirigeants du Comptoir 
suisse et leur optimisme : 

« En parcourant, dit-il, ce matin les halles du 
Comptoir, je me prenais à regretter plus vivement 
que jamais que notre vie économique ne pût pas 
se développer librement, comme c'était le cas a-
vant la guerre. Je voudrais qu'il me fût donné 
une fois encore de monter à cette tribune pour 
proclamer un nouveau régime de liberté écono
mique et pour exprimer ma joie de vivre un nou
vel essor générateur de prospérité. Je serais infi
niment heureux de pouvoir annoncer ce renou
veau plutôt que d'inciter au courage, de prodiguer 
des consolations et de promettre une aide dont 
les effets ne répondront pas nécessairement à nos 
désirs. 

Mais j'entends des voix me dire : donnez-nous 
aujourd'hui la liberté ; trêve à toutes les interven
tions de l'Etat ; elles sont la source du mal dont 
nous souffrons. Qu'on rétablisse la liberté et tout 
ira mieux, la crise disparaîtra pour une bonne 
part et nous assisterons à un renouveau de notre 
vie économique. 

S'il en était ainsi, chers concitoyens, immédia
tement je livrerais solennellement à la flamme, 
devant vous, tous les arrêtés et toutes les ordon
nances que les Chambres fédérales, le Conseil 
fédéral et mon département ont dû édicter ces 
derniers temps. Mais les interventions des pou
voirs publics fédéraux ne sont pas la cause du ma
laise économique, elles ne sont que la conséquence 
d'une situation tragique due à l'énorme accrois
sement de la production et à la guerre. 

. . Pouvons-nous, je vous le demande, admettre 
aujourd'hui que notre pays soit envahi par des 
produits agricoles et industriels de toutes espèces, 
qui sont créés à l'étranger à des prix dérisoires et 
qui sont peut-être jetés sur notre marché à un 
taux inférieur au coût de revient ? Pouvons-nous 
assister les bras croisés à la ruine de l'agricultu
re, de l'industrie et des métiers ? Pouvons-nous 
tolérer que nos fabriques et nos ateliers soient 
fermés, que le nombre des chômeurs augmente 
indéfiniment et que des milliers d'entreprises qui 
travaillent pour le marché intérieur soient privés 
de leur gain ? Pouvons-nous souhaiter une chute 
vertigineuse des prix, qui détruirait des riches
ses et précipiterait la Suisse dans le chaos écono
mique où se trouvent certains pays ? Pouvons-
nous admettre que l'argent que nous affectons à 
l'importation de marchandises se déverse dans les 
Etats qui ne nous achètent rien, pourrions-nous 
voir sans agir notre pays florissant s'appauvrir et 
notre agriculture dépérir ? 

Kon, jamais. Nous n'entendons certes pas isoler 
notre pays, nous ne rêvons pas d'une autarchie. 
Nous désirons le rétablissement de la liberté dans 
les échanges internationaux, mais sur la base d'u
ne véritable réciprocité. Jusqu'au moment où se
ront créées les conditions indispensables à cette 
liberté, nous devrons nous défendre, si doulou
reux que cela puisse être. Dans notre politique 
économique, la question n'est pas de savoir si l'on 
est plus ou moins partisan du libre-échange ou 
du protectionnisme. Aujourd'hui, la proclamation 
de prétendus principes, les formules toutes faites, 
les théories et les grands mots ne sauraient appor
ter une solution aux problèmes économiques ; ils 
ne peuvent être résolus que par une politique de 
vigilance, qui observe attentivement ce qui se pas
se, est toujours prête à s'adapter et sait tirer par
ti de toutes les possibilités. » 

M. lé conseiller fédéral Schulthess fait ensuite 
appel à la solidarité et à l'union de tous contre 
la crise. 

L'Harmonie lausannoise joue le cantique suis
se, repris en chœur par l'assemblée. Le public a 
fait une formidable ovation au distingué magis
trat qui parlait pour la 12e fois au Comptoir. 

C'est ensuite au tour de M. Norbert Bosset, vi

ce-président du gouvernement vaudois, d'expri
mer son admiration pour l'œuvre accomplie. 

La partie officielle est close et la foule toujours 
plus compacte se précipite dans les divers stands. 

Les chemins de fer fédéraux ont timbré pour 
le retour gratuit 4290 billets; 1164 voitures à 
moteur (1072 automobiles et 92 motocyclettes) 
sont venues au garage. Il y en avait eu 914 au 
jour officiel de 1931 : augmentation : 250. La re
cette de mercredi a été de 2500 francs supérieure 
à celle du jour correspondant de 1931. 

Le Va la i s à la j o u r n é e d e s c o s t u m e s 
r o m a n d s 

(samedi 17 septembre) 
Voici le programme des productions faites par 

les groupements costumés de la Suisse romande 
(200 exécutants), dans la grande salle du restau
rant du Comptoir suisse, le samedi 18 septembre, 
dès 13 h. 30 : 

1. Chœurs d'ensemble, dirigés par M. Em. Bar-
blan, professeur. 

2. Chœur des Vaudoises, Lausanne. 
3. Groupe de Bulle (mixte), dirigé par Mme 

Yans. 
4. Groupe des Genevoises, dirigé par M. Du-

cret. 
5. Groupe de Neuchâtel (mixte), dirigé par M. 

Bricola. 
6. Groupe de Bulle, dirigé par Mme Yans. 
7. La Chanson valaisanne (mixte), direction G. 

Haenni : Et voilà tout, chœur harmonisé par G. 
Haenni, Sérénade, solo avec chœur, harmonisé 
par G. Haenni, Chanson villageoise, solo avec 
accompagnement d'accordéon, Danse du Moulin, 
cor aille (solistes, Mlles de Lavallaz et de Quay). 

8. Chœurs d'ensemble, dirigés par M. Haenni : 
Quand la feuille était verte, chœur de femmes 
harmonisé par J. Juillerat, Rossignolets du bois 
joli, chœur mixte harmonisé par J. Bovet, Allons 
rêver au bois, chœur mixte harmonisé par Ch. 
Haenni. 

Multiples points d'interrogation 

L'affaire de Collombey 
Qui penserait que, depuis plus d'une année 

qu'elle existe, la répugnante « affaire de Collom-
bey » n'est pas encore liquidée ? 

Jusqu'à quand notre très Haute Autorité de 
surveillance continuera-t-elle à soutenir indirec
tement par son mutisme ses serviteurs voués au 
conservatisme des mauvaises gestions et adminis
trations communales ? C'est là, peut-être, ce que 
l'on appelle du conservatisme progressiste ! 

Non, si vous voulez cacher aux yeux de vos 
partisans les criardes antinomies et contradic
tions existant entre ces mots de conservateur et de 
progressiste, usez et empruntez, au moins, même 
sans souffler mot, des moyens radicaux, aux fins 
de rétablir la justice à temps voulu. 

N'essayez pas de maintenir une population en
tière dans le désarroi uniquement pour soutenir 
une personnalité politique jusqu'aux futures élec
tions. Ce système de justice mitigée et tardive a 
assez duré. Avec ces moyens-là, tout citoyen, di
gne de ce nom, se rend bien compte que vous 
n'aboutirez jamais au progrès visant toutes les 
classes d'une population. 

Nous avons demandé des renseignements au 
sujet de la scandaleuse « affaire de Collombey », 
soit des 65,000 francs que le président, M. Par-
vex, a déclaré manquants dans la caisse commu
nale, déclaration qu'il a faite officiellement et 
publiquement en assemblée primaire du 22 mars 
1931. 

Il nous a été répondu qu'une requête signée 
par plusieurs contribuables a été adressée au 
Conseil d'Etat du Valais, le 27 juillet 1931, rela
tive aux comptes de la commune de Collombey-
Muraz, ainsi qu'à divers actes d'administration 
de cette commune. 

Sans réponse, une deuxième requête a été adres
sée le 14 avril 1932 au Conseil d'Etat, concernant: 

l'arrangement conclu entre la commune et son 
caissier, les frais d'un procès correctionnel rendu 
contre M. le président Parvex, mis par le conseil 
à la charge des contribuables, et la régularisation 
de la concession de la carrière de la Croire. 

Les requérants ont fait leur devoir, en signa
lant au Conseil d'Etat ces actes de leur adminis
tration communale. Mais le Conseil d'Etat du 
Valais n'a pas cru devoir prendre encore de dé
cision jusqu'à ce jour. Aussi, nous attendons ! 

Nous ne pensons pas que le Conseil d'Etat ad
mette qu'un président de commune, quel qu'il soit, 
puisse venir dire devant une assemblée primaire, 
« il manque 65,000 francs dans la caisse commu
nale, on ne sait pas où cette somme a passé ». 

Administrer une commune de cette façon n'ai
derait, certes, pas les contribuables à passer la cri
se si redoutée par leur président. 

En cas de mauvaise gestion prouvée d'un père 
de famille, l'autorité compétente n'hésitera pas à 
le mettre sous tutelle ; mais, en cas de mauvaise 
gestion d'une administration communale, soit de 
la gestion d'une grande famille, on pourrait pres
que croire que le principe d'équité et de justice 
n'est plus le même et qu'à ce moment-là l'auto
rité compétente tâcherait de ne pas se prononcer, 
aux fins de maintenir en selle une administration 
communale désavouée déjà par toute une popu
lation. 

Cette atmosphère de gêne ne se dissipera que 
lorsque la population sera renseignée où ont pas
sé ses 65,000 francs, dans quelles circonstances et 
quels en sont les responsables, et lorsqu'elle con
naîtra également les mesures qui seront prises 
envers ces responsables et les garanties sûres et 
sérieuses de remboursement. 

Des citoyens patients. 

Avec les sélectionneurs valaisans 

Dimanche 11 courant s'est tenue à Sion la 
cinquième assemblée générale annuelle de l'As
sociation valaisanne des sélectionneurs. 

Sous la présidence de M. Jules Rézert, profes
seur, l'ordre du jour a été rapidement liquidé. Un 
auditoire attentif a suivi un exposé fort intéres
sant de M. Bolens, directeur de l'Etablissement 
fédéral d'essais et de contrôle des semences, à 
Lausanne, sur l'état actuel de la sélection en Va
lais, et les perspectives d'avenir. 

Outre sa vieille connaissance des conditions de 
notre Valais, M. Bolens avait eu à sa disposition 
pour se documenter sur ce sujet, le matériel fai
sant l'objet du marché-concours de semences sé
lectionnées qui s'était ouvert ce matin du diman
che. Le Valais est admirablement placé pour pro
duire des semences de choix et les possibilités 
d'avenir dans ce domaine sont considérables. La 
question primordiale, pour la sélection des céréa
les, c'est une connaissance approfondie du métier 
et une patience à toute épreuve. 

M. Desfayes, président de l'Association agri
cole du Valais, a fait un vibrant discours, dans 
lequel il a fait une comparaison fort goûtée, en
tre des temps révolus, qui furent ceux de son en
fance et de sa jeunesse, et les temps actuels, mar
qués d'un progrès immense, un peu dans tous les 
domaines de l'agriculture. 

Il lance un appel en faveur d'une collaboration 
toujours plus étroite entre les diverses organisa
tions agricoles existantes. Son discours est très 
applaudi. 

Après une discussion nourrie qui a suivi l'expo
sé de M. Bolens, M. Michelet, gérant de l'Asso
ciation, a donné lecture des résultats du concours, 
résultats que nous sommes heureux de publier ci-
après, en félicitant particulièrement M. Albert 
Vallotton, qui s'est classé premier dans chacune 
des variétés de céréales qu'il a cultivées. 

CLASSEMENT 

A. Froment d'automne. 
Mt-Calme XXII : 1. Vallotton Albert, Marti-

gny, 26 points ; 2. Domaine de la Lonza, Viège, 
22.5 pts ; 3. Domaine de Malévoz, Monthey, 16,5. 

Froment 245 : 1. Vallotton Albert, Martigny, 
26,5 pts : 2. Faigaux Paul, Monthey, 25 ; 3. Cot-
tet Jean. Monthey, 24 ; Carraux Henri, Collom
bey," 24 ; 5. Roduit Albert, Saillon, 23,5 ; 6. Rup-
pen Victor, Massongex, 23,5 ; 7. Défago Théo-
bald, Monthey, 22.5 ; Domaine de Malévoz, Mon
they, 22 ; Turin Pierre, Collombey, 21.5 : Aubert 
Félix, Charrat, 21,5. 

Bretonnières : 1. Vallotton Albert, Martigny, 
25.5 points. 

Barbu du Tronchet : 1. Vallotton Albert, Mar
tigny. 24.5 pts ; 2. Lonza, Viège, 22.5 pts. 

Prérode CD: 1. Lonza. Viège. domaine agri
cole. 21 points. 

Plantahof : 1. Lonza, Viège, domaine agricole, 
19.5 points. 

B. Epeautre : 1. Domaine agricole de la Lon
za, Viège, 24 points. 

C. Froment de printemps : 1. Taillens banc : 
1. Cottet Jean. Monthey, 25,5 pts ; 2. Domaine 
de Malévoz. Monthey, 25 pts. 

2. Huron : 1. Vallotton Albert, Martiçny, 27 
ots ; 2. Domaine agricole Lonza, Vièere, 26,5 pts; 
3. Roduit Albert, Saillon, 25 pts ; 4. Turin Pier
re. Muraz-Collombey, 23,5 pts. 

D. Seizle d'hiver: 1. Mt-Calme: 1. Vallotton 
Albert. Martigny, 25 pts : 2. Domaine de la Sar
vaz, Saillon, 25 pts ; 3. Mme Chaopuis, Marti-
erny, 22,5 pts ; 4. Domaine agricole Lonza. Vièçe. 
22 pts ; 5. Domaine de la Pointe. Martigny, 21,5 
points. 

2. Rothenbrunner : 1. Domaine agricole de la 
Lonza, Viège, 23 pts. 

Hors concours : Ecole cantonale d'agriculture, 
Châteauneuf : froment Bretonnière. 25 points ; 
froment XXI I . 25 pts ; froment Hongrie T.. 16,5 
nts ; seigle de fer, 22,5 pts : seiçle de Mt-Calme, 
23 nts ; seigle de Lenzbourg. 24 pts. 

Ecole d'agriculture du Haut-Valais. Viège : 
froment XXII , 24 points. 

Contrôle de la cueillette et 
de l'expédition des fruits 

Le Conseil d'Etat du Valais, considérant l'utili
té de protéger et d'augmenter le bon renom des 
fruits du Valais, arrête : 

Article premier : Il est interdit de cueillir, de 
vendre, d'acheter, de transporter et d'expédier, 
pour la vente, des fruits insuffisamment mûrs, im
propres à la consommation. 

Art. 2. — Sous peine des sanctions prévues à 
l'art. 5 ci-après, les fruits d'hiver de table, pom
mes et poires, destinés au commerce, ne pourront 
être cueillis avant les dates suivantes : 

a) avant le 3 octobre pour la «Reinette du 
Canada », jusqu'à 700 mètres d'altitude et autres 
variétés de Reinettes. Pour les arbres tenant bien 
leurs fruits, il y aura avantage à reculer cette 
date ; 

b) avant le 10 octobre pour la « Reinette du Ca
nada » au-dessus de 700 mètres ; 

c) avant le 10 octobre 1932 pour les variétés 
«Franc roseau», «Citron d'hiver», «Calville 
blanc ». « Passe-crassane », « Bergamotte Espe-
ren ». 

Aucune autorisation ne sera accordée avant ces 
dates. 

Art. 3. — Le transport des fruits de table des
tinés à la vente ne peut avoir lieu qu'en caisses 
ou paniers capitonnés, ou en vracs par wagons. 
Quel que soit le mode d'expédition, les fruits de
vront être protégés du contact des parois de l'em

ballage pour éviter toute meurtrissure par un 
tériel consistant en toiles, papiers, laines de L?" 
paille, etc. ^ 

Art. 4. — Les fruits non conformes, tavel*. 
meurtris, blessés, trop petits, déformés ou mal 
nus seront refusés. l 

Art. 5. — Les contraventions aux dispositif 
du présent arrêté sont passibles d'une amende! 
20 à 200 francs, sans préjudice de la confiscatl, 
éventuelle des fruits. Ces peines seront pronf 
cées par le Département de l'Intérieur sous rés» 
ve de recours dans les 10 jours au Conseil d'Etat 

Art. 6. — Les agents de la police cantonale 
des polices communales sont chargés de l'exéc! 
tion du présent arrêté et de dresser procès-verl»' 
contre les contrevenants. 

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat, à Sion, 
être publié dans les communes intéressées j, 
canton les dimanches 18 et 25 septembre 18* 

APPEL 
Pour les incendiés de Blitzingen 

— (Connu.) — Quel cœur n'a pas été ému, en ai 
prenant le malheur, qui, mardi dernier, frapi 
sans pitié les braves gens du hameau de Blit4 
gen ? Comme les journaux l'ont déjà rapport! 
très peu de choses — mieux vaut dire rien -
pu être arraché aux flammes dévastatrices, et 
se trouve actuellement des familles plongées dii 
le dénuement le plus complet. 

Il est donc de notre devoir d'aller au secoia 
de nos frères éprouvés, et c'est cet esprit de du 
rite que le Sekretariat du Frauenbund du Hat 
Valais a ouvert à Blitzingen un atelier de cot 
ture ou les familles nécessiteuses peuvent se pu 
curer les vêtements indispensables. 

Cependant le Secrétariat n'arrivera pas de K 
propres moyens à pourvoir à toutes les nécess 
tés du moment, et c'est pourquoi, aujourd'hui nu 
adressons un pressant appel à la population ti 
laisanne, toujours si généreuse, pour la prier d'i) 
porter aide à notre œuvre charitable. 

Tous les dons, du plus grand au plus petit,» 
ront les les bienvenus au Secrétariat du Fram 
bund à Brigue, mais nous nous recommanda 
surtout pour la lingerie, des souliers, des bas, ( 
linge de lit, etc. (Les vêtements d'hiver seronti 
ce moment acceptés avec reconnaissance). 

Nous prions aussi les personnes généreuses ç 
nous feront un envoi d'habits, de bien vouls 
veiller à ce que ce linge soit propre, pour fari! 
ter le travail des ouvrières à i'atelier de coûta* 

Si l'on désire faire son obole en argent, l'onpe 
verser son offrande au compte de chèque 11 ci 
Sekretariat du Frauenbund, Brigue, en mentia 
tionnant : « Pour les incendiés de Blitzingen». 

Nous espérons que notre appel ne restera p 
lettre morte, mais que tous les Valaisans auront 
coeur de soulager la misère de leurs concitoyt 
malheureux. ->.•: a 

Des secours pour Blitzingen. — Cm 
formément à sa tâche, la Croix-Rouge a remis il 
médiatement une somme de 1000 fr. aux autorili 
communales de Blitzingen. Elle sait qu'il fautai 
iourd'hui économiser partout, mais elle sait qu't 
le peut tout de même faire appel aux sentimen! 
de sacrifice de la population pour venir en ai! 
aux malheureux. 

La vail lance de nos guides. — Lcg» 
de George d'Evolène, un des plus fameux de I 
région, vient de sauver la vie à l'un de ses clio 
dans des circonstances particulièrement draina! 
ques : 

Comme il faisait avec un touriste anglais I 
descente de l'arête Berthold, celui-ci voulut i 
placer à la fin de la cordée en dépit du danfl 
qu'il pouvait courir, et contrairement à l'usage 

Le guide était agrippé au rocher, au-dessus 
l'abîme, quand soudain son client perdit piedi 
tomba sur lui d'une hauteur de plusieurs mètn 
Le guide avec un sang-froid admirable et un cri 
peu commun se raidit, saisit son client d'une nui 
et reçut le choc sans broncher. Le touriste t 
tombant lui déboîta complètement l'épaule. 

En dépit de la douleur, le guide avec un » 
bras remonta le long de la corde en s'aidant a« 
les dents et tira son client de sa fâcheuse positif 

M. le Dr Rodolphe de Kalbermatten, de Si» 
qui se trouvait dans ces parages, soigna le bits1 

qui se trouve actuellement en bonne voie de f 
rison. Le touriste imprudent lui doit une fi» 
chandelle ! 

La cabane de Susanfe. — La cabane' 
Susanfe, édifiée par la section d'Yverdon du Cl» 
alpin suisse, sera solennellement inaugurée les * 
medi 17 et dimanche 18 septembre. Tous les an 
de la montagne sont invités à participer à la " 
rémonie, dont voici le programme : 

Les clubistes et leurs amis arriveront à O® 
péry samedi à 16 h. 30 ; le dîner officiel, à \'9 
Suisse et à l'Hôtel de Champéry, sera suivi d* 
soirée familière à l'Hôtel Suisse. Le départ p* 
la cabane se fera le dimanche à 5 heures, avec* 
rivée à 9 heures, par la forte grimpée du "j 
d'Ancel. La cérémonie d'inauguration se ferai 
heures, avec le concours de M. Droz, pasteur 
Yverdon, et du curé de Champéry, M. Rey. ¥ 
la collation, départ à volonté. 

S i - M a u r i c e — Nous apprenons avec P1' 
sir que la Société Immobilière des Alpes « 
Maurice a adjugé la location de l'Hôtel des 
pes à M. Jean Rausis, propriétaire du Grand H 
tel du Val Ferret, à La Fouly. . 

L'Hôtel des Alpes sera complètement réno 
L'inauguration aura lieu en décembre. 

Nous présentons nos félicitations au ?vinP,f 
que hôtelier et lui souhaitons une cordiale bj 
venue dans les murs d'Agaune où il compte» 
beaucoup d'amis. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Charrat . — Gymnastique. — C'est donc di
manche, jour du Jeûne fédéral, qu'aura lieu à 
Charrat la journée cantonale valaisanne des jeux 
nationaux. Plus de 20 gymnastes invités et parmi 
les meilleurs de la Suisse romande se sont inscrits 
ainsi que près de 90 Valaisans. 

C'est dire l'importance que revêtira cette mani
festation. Nul doute qu'une imposante cohorte de 
spectateurs viendra à Charrat dimanche pour ap
plaudir nos vaillants gymnastes. 

Les personnes qui désirent participer au ban
quet qui sera servi à la halle de gymnastique 
pourront s'inscrire dans la matinée auprès du 
caissier de la cantine. 

Voici le programme de la journée : 
8 heures, réception à la gare ; 8 h. 30, début 

des concours ; 12 h., banquet ; 13 h. 30, cortège ; 
14 h., luttes ; 18 h., distribution des prix. 

Bal. M. 

S i e r r e . — Une journée d'aviation civile. — 
Grâce à l'initiative de quelques pilotes valaisans, 
une journée d'aviation sera organisée sur le do
mine de Pramont, près du pont de Chalais, les 
17 et 18 septembre. 

Le prix* du vol est fixé à 15 francs. 
La musique de Granges prêtera son concours. 

C o n t h e y . — Une enfant grièvement brûlée. 
— La petite Pierrette Vergères a, en jouant 

dans la cuisine de ses parents, renversé une casse
role d'eau bouillante qui atteignit son visage. 

Grièvement brûlée, elle fut conduite à la clini
que du Dr Germanier, à Sion, où les soins néces
saires lui furent prodigués. 

Fête cantonale de la Croix d'Or. — 
Les abstinents valaisans se rattachant à ce groupe
ment se réuniront en fête cantonale à Sierre, le 
18 septembre, dès 8 heures. 

Une horloge à la gare de Monthey. 
— On nous écrit : 

L'administration des CFF a fait placer l'an 
dernier une horloge à la gare de Martigny et une 
à Aigle ; ces horloges, placées à l'extérieur et fa
ce à la rue qui conduit à la gare, rendent d'im
menses services. 

La gare de Monthey, elle, continue à nous pré
senter sa façade nue. Les CFF ne pourraient-ils 
pas nous faire ce cadeau ? Je sais bien que la 
ligne du Tonkin les intéresse peu, mais les Mon-
theysans sont Suisses eux aussi et comme tels ils 
ont droit à être traités sur le même pied que les 
autres citoyens ! £/. 

I CHRONIQUE SEDUNOISE 1 

Cible de Sion 
Les tirs d'automne auront lieu comme suit : samedi 

17 septembre ; samedi 24 septembre ; dimanche 25 
septembre (concours de section en campagne) ; same
di 1er octobre (fusil et pistolet) ; dimanche 2 octobre 
(fusil et pistolet) ; samedi 8 octobre (fusil et pistolet) ; 
dimanche 9 octobre ; dimanche 16 octobre ; dimanche 
30 octobre. 

Les tirs commenceront les dimanches à 13 h. 30, les 
samedis à 14 heures et se termineront à 18 heures. 

Le loto aura lieu dimanche 23 octobre. 

Un accident 
M. Sassi, fils de l'entrepreneur bien connu, a fait, 

mardi, une chute des échaffaudages de l'école des 
garçons en construction. 

Il s'en tire avec une forte commotion et son état 
ya s'améliorant. 

I B ! 

M A R T H E INI V 
MA-> » 

Football 
Dimanche (Jeûne fédéral) se jouera au Parc des 

Sports de Martigny un joli match d'entraînement en
tre notre équipe junior et Grône I, une des meilleu
res équipes du Haut-Valais. Tous, rendez-vous au 
Stade, dès 15 heures. 

Etoile-Sonore 
Maurice Chevalier, dans « Rêve de Valse » on « Le 

Lieutenant souriant ». — Réalisé avec les moyens il
limités dont dispose Paramount, le soin, le luxe et l'é
légance que prodigue sans compter la puissante firme 
pour la mise à l'écran de ses superproductions, et no
tamment pour les films interprétés par Maurice Che
valier. Rêve de valse peut être considéré comme un 
chef-d'œuvre de goût et de gaîté. 

Dimanche, Jeûne fédéral : relâche. 

H su' El 
Directeurs cantonaux des finances 
La conférence des chefs des départements can

tonaux des finances, réunie à Rorschach, sous la 
présidence de M. Clottu, conseiller d'Etat de Neu-
châtel, après avoir entendu des exposés de MM. 
Musy, conseiller fédéral, Blau et Seiler, conseil
lers d'Etat de Bâle-Campagne, sur la situation 
future des finances fédérales et cantonales, a a-
dopté les résolutions suivantes : 

1. La situation des finances de la Confédération 
et des cantons apparaît sérieuse. 

2. Il sera absolument nécessaire de réduire les 
dépenses des administrations publiques. 

3. Il ne faudra pas abandonner le principe qui 
veut qt ; de nouvelles dépenses appellent de nou' 
velles recettes. 

4. On ne pourra recourir à de nouveaux impôts 
lu en présence d'une absolue nécessité. 

5. Les autorités devront examiner quelles me-
sures financières peuvent être envisagées sans 
Porter préjudice à l'économie nationale. 

Il faudra aussi examiner la question de savoi* 
si 1 on ne pourrait pas mettre à la disposition des 
cantons une partie des fonds réservés à l'assuran

ce sociale, afin de leur permettre d'affecter cet 
argent à d'autres tâches sociales d'une urgence 
absolue. 

Nouveties du jour 
Le sombre bilan du déraillement de 

Turenne 
D'après une communication de la compagnie du 

P.-L.-M., le nombre des victimes est le suivant : 
militaires morts, 44 ; blessés, 221, dont 2 officiers. 

Agents de la compagnie, morts, 5 ; blessés, 2. 
*** 

Conversion des rentes françaises 
Vendredi matin, le Conseil des ministres de 

France s'est réuni pour examiner le projet de loi 
sur la conversion des rentes. 

Après la Bourse, pour éviter des spéculations 
le projet sera remis à la Chambre des députés. 

Les débats commenceront ce soir, vers 21 ou 
22 heures, et on prévoit un débat très animé. 

*** 
L'espionnage à la frontière 

franco-allemande 
Les services généraux de la police d'Alsace et 

Lorraine viennent d'arrêter un espion, Franz Lutz, 
âgé de 21 ans, Allemand, à l'instant où il voulait 
traverser le pont de Kehl. 

Il a été trouvé porteur de documents confiden
tiels et en langue chiffrée. Au cours de son inter
rogatoire, Lutz a fait des aveux. Il a déclaré s'ê
tre livré à l'espionnage au profit d'une association 
nationaliste allemande, mais a refusé d'indiquer 
ses mandataires. 

* * * 
Collision d'un sous-marin 

L'Amirauté anglaise annonce que le sous-ma
rin H. 33 et le navire de guerre Dundalk sont 
entrés en collision jeudi soir, à 17 heures, à envi
ron 5 V2 milles au large de Portland Bill (Dorset). 
Le H 33 est légèrement endommagé. 

On ne signale pas de victimes. 
*** 

La semaine de 40 heures 
en Allemagne 

Le ministre du travail du Rcich a promulgué 
une ordonnance complétant celle du 5 septembre 
sur les mesures à prendre pour accroître les pos
sibilités de travail. Cette ordonnance prévoit, en 
particulier, que tous les calculs des possibilités de 
travail devront être basés sur la semaine de 40 
heures. 

Audacieux bandits 
Devant l'hôtel de ville de Charlottenburg 

Des bandits ont réussi jeudi matin un exploit 
d'une audace inouïe, devant l'hôtel de ville de 
Charlottenburg, parvenant à s'emparer de près 
de 40,000 marks. 

Chaque jour, les recettes provenant des tram
ways et autobus sont recueillies à la caisse des 
virements qui est installée à l'hôtel de ville de 
Charlottenburg. Jeudi matin, vers 9 heures, une 
automobile avait été chargée de plusieurs caisset
tes contenant des pièces d'argent et de nickel. 
Tandis que plusieurs employés étaient en train de 
les décharger, une automobile élégante arriva de
vant l'hôtel de ville, puis s'arrêta. On en vit sor
tir quatre jeunes gens. Avant que les employés 
aient pu se défendre, les quatre bandits sortirent 
des revolvers et ouvrirent le feu sur les malheu
reux employés dont quatre s'affaissèrent. Les ban
dits s'emparèrent alors des caissettes, sautèrent 
dans l'automobile et s'enfuirent. 

La Société des transports de Berlin croit que 
40,000 marks sont tombés entre les mains des vo
leurs. Les victimes sont un chef d'exploitation, 
qui est grièvement blessé, le chauffeur de l'auto
mobile du service de recette, un aide-comptable et 
un surveillant, plus légèrement atteints. 

* * » 

Gandhi et la grève de la faim 
M. C. Andrews, ami personnel de Gandhi, 

vient de recevoir de celui-ci un télégramme di
sant : « Je considère le jeûne comme un devoir 
qui m'est imposé par Dieu. Seul l'abandon du 
projet d'électorat séparé pour les intouchables 
pourra justifier l'ajournement de mon dessein. » 

Un cycliste grièvement blessé 
à Genève 

Un automobiliste, M. Felez-Ventura, a renver
sé, à Onex, près Genève, un cycliste, M. Mouret, 
19 ans. Le malheureux passa sur le capot et sa 
tête traversa le pare-bise de la voiture. Le blessé 
qui perdait son sang à flot fut transporté à l'hô
pital cantonal. 

Un meurtre passionnel 
Mardi, un cadavre a été retiré de la Gurbe. Il 

s'agit d'une domestique, Rosa-Mathilde Buhl-
mann, 26 ans. Elle avait de profondes blessures à' 
la tête, donnant à supposer qu'il s'agit d'un meur
tre. II est probable que la jeune fille ait été assas
sinée lundi soir entre 10 et 11 heures et que le^ 
meurtrier a jeté le corps dans la rivière. " 

Selon des dépositions de plusieurs personnes, un > 
jeune valet Fritz Zbinden s'est fait remarquer par 
sa conduite. Il a même frappé les policiers qui 
voulaient l'interroger, puis il a pris la fuite et se 
blessa au cou dans l'intention de se suicider. Il a 
pu être mis en état d'arrestation et a été conduit 
à l'hôpital de Berne. 

Mlle Rosa Buhlmann était en état de grosses
se avancée. C'est le jeune homme que l'on croit 
être l'auteur du meurtre, Fritz Zbinden, qui serait 
le père de l'enfant qui allait naître. 

fond du ravin, le chaos est indescriptible. Les 
wagons sont enchevêtrés les uns dans les autres, 
d'où s'échappent les râles des blessés. Les secours 
sont rendus difficiles par suite des moyens limités 
de communications. Un train spécial a ramené à 
Tlemcen les premiers blessés qui ont pu être reti
rés des décombres. 

Selon les renseignements parvenus à Alger, il 
y aurait 120 morts et 150 blessés dans cette ca
tastrophe. 

LES SPORTS 

T| Nouvelles de l'étranger j f ] 
Les événements allemands 

Ainsi donc, le Reichstag a été dissous avant 
d'avoir pu commencer ses débats. Le président 
Hindenbourg n'a pas cédé devant les menaces des 
hitlériens et M. von Papen est pourvu pour quel
que temps de pouvoirs quasi dictatoriaux. 

Le président Gœring, furieux de ce que le chan-i 
celier l'ait publiquement accusé d'avoir violé la 
constitution, lui intente une action en diffama
tion. 

La campagne électorale a recommencé et M. 
Hugenberg, du parti national allemand, a déclaré 
que son parti ne lutterait pas comme parti mais 
en qualité d'« armée politique du nouvel Etat, 
auquel aspirent des millions d'Allemands encore 
assujettis à la servitude des partis ». 

Si aucun parti ne dispose de la majorité, un 
fait domine la situation. C'est que les partis les 
plus importants de l'Allemagne et M. von Papen, 
le chancelier, exigent la revision du traité de 
Versailles. 

Encouragés par les déclarations de M. Mussoli
ni, qui a estimé que chaque pays avait droit à des 
armements proportionnés à son étendue, les Al
lemands n'ont pas attendu pour passer de la dé
cision à l'exécution. 

Le décret organisant la préparation physique 
de la jeunesse allemande sous la direction d'un 
général le démontre irréfutablement. 

Reste à savoir ce que les alliés penseront de 
cette violation flagrante du traité de Versailles. 

Un t ra in dérai l le 
Une terrifiante chute dans un ravin 

Un train qui transportait 510 officiers, sous-of
ficiers et soldats de la Légion étrangère de Sidi 
Bel Abbès à Oudjda, est tombé mercredi après-
midi dans un ravin de 80 m. de profondeur au 
km. 165,7, entre Zelboum et Turenne, dans la 
région de Tlemcen. 

C'est dans un ravin de 80 mètres de profondeur 
qu'est tombé le train transportant un bataillon de 
la légion étrangère. Presque tout le personnel as
surant la marche du train est au nombre des vic
times. Sur les deux officiers commandant le dé
tachement, un a été tué. 31 voitures et fourgons 
sont tombés dans le ravin. 

La population de Turenne, tant européenne 
qu'indigène, a organisé les premiers secours. Au 

Grand prix de la ville de Sion 
C'est ainsi qu'est dénommée la double course qui 

aura lieu le dimanche 25 courant sur le parcours Sion-
Lausanne-Sion, soit 203 km., pour professionnels et 
indépendants avec départ de Sion à 6 heures du ma
tin. A la même heure, sera donné à Ouchy le départ 
aux amateurs et juniors qui, dans une course handicap 
auront à couvrir environ 103 km. pour atteindre Sion. 

La planche des prix pour les professionnels et indé
pendants est richement dotée. Il s'agit, en effet, de 
250 fr. au premier, 150 fr. au deuxième, etc. Les ama
teurs auront une planche de prix qui leur sera propre, 
soit un vélo de course au premier, etc., etc. Tous les 
coureurs arrivant dans les délais seront récompensés 
de leurs efforts. 

Cette double course a obtenu le patronage de la 
ville de Sion, qui a offert le prix du premier profes
sionnel, soit 250 fr. 

Le Conseil d'Etat du Valais sera représenté par son 
président M. de Cocatrix et par M. Pitteloud, chef du 
Département de Justice et Police. 

Il est certain qu'au point de vue sportif la course est 
appelée à un grand retentissement, étant donné que 
ce sera la première course internationale qui aura lieu 
en Valais. Le parcours des deux courses empruntera, 
au sortir du canton de Vaud, le tronçon qui, de Ai
gle, par St-Triphon et Collombey, conduit à Monthey. 
De là, les coureurs emprunteront la belle route nou

vellement restaurée qui par St-Maurice, Martigny, 
conduit à Sion au travers de la magnifique plaine du 
Rhône. 

Monsieur Jules GAY-CROSIER, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Gustave GAY-CROSIER-AU-

ZIAS, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Alphonse GAY-CROSIER-

MOTTET, à Brigue ; 
Monsieur Gaston GAY-CROSIER, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Maurice GAY-CROSIER-PONT 

et famille, à Martigny-Croix, Martigny-Bourg et 
Paris ; 

Madame veuve Albert SCHWICK et ses enfants, à 
Martigny-Bourg ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Marie GAY-CROSIER 
née Schwick 

leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-mère, tante 
et cousine, pieusement décédée à Martigny-Bourg, le 
15 septembre, dans sa 74me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le di
manche 18 septembre, à 11 heures. 

Départ du domicile mortuaire à 10 h. 30. 

MONTREUX • fm(.cv 
CAFÉ-REST. HOTEL J U I S S f i 
TRUITES VIVANTES. 
Spécialités. P. GIROUD, Dir. 

Samedi 17 septembre, sur la 
Place de Foire, a SION 

La maison I 

Paul Rouiller & Fils, marllony-Uille 
I vendra Un lot de I 

MULETS 
a des prix inconnus depuis la guerre 

Vente - Facilité de payement - Echange - Tél. 27 et 126 

Rentrée des classes 
Sacs d'école pour filles 

et garçons depuis 2<>f>5 
Plumiers cuir garnis 1 . 9 5 
Boîtes d'école bois dur 0 . 2 5 
ainsi que des Ardoises 
Crayons à couleurs à des prix 

encore jamais vus 

lëZOLLON © MONTHEY © EVIÇNNAZ 

Ecole 
Cantonale de Dessin et d'Art appliqué 

Lausanne 
Réouverture des cours le l e p Octobre 

Aux lecteurs du « Confédéré » ! 

« Le Confédéré » est le journal pa
raissant à Martigny et ayant, de beau
coup, le plus grand nombre d'abonnés 

Madame Girard -Rard, Martigny 
a le plaisir de faire savoir à 
son honorable clientèle que son 

sera ouverte dès lundi 19 crt 

Comme toujours : Très Chic 



LE CONFÉDÉRÉ 

A vendre d'occasion un 

Calorifère 
S'adresser au Café du Pont, 

à la Bâtiaz. 

„ D i a b I e r e t s " s e c 
Fait manger à plein bec, 

„ D i a b l e r e t s " à l ' eau 
Tue la soif subito. 

ON DEMANDE 

Apprenties 
Couturières 

chez Mlle Michellod, Maison 
Gay, av. de Martigny-Bourg. 

1 

Cette fois, ça y est 

Barbey 
le SOLDEUR bien 
connu, s'installe 
définitivement dans 

ses nouveaux 
locaux 

AU DELUGE, Moulin de la Grenette, SION, réouverture 
Tél. 443 Réouverture samedi 17 septembre 

V e n t e s e n s a t i o n n e l l e ~ Un c a d e a u à c h a q u e a c h e t e u r - Voici un aperçu de quelques pria. 
P A P E T E R I E t 4 cahiers O.50, 6 carnets 0 . 50 , 3 gros hlocs 0 . 5 0 , 1 gros cahier en toile cirée O.50 , 12 crayons 
leur 0 .5O, 1 série de 8 gravures gr. format ass. 1.—. HORLOGERIE : Montres pour dames 3 . 5 0 , montres pour m 
sieurs 5 . 50 , Chaînes de m. 0 . 5 0 , Broches assonies, la pièce 0 . 50 . B O N N E T E R I E : 1 lot bas à côtes pour damo 
enfants dep. O.60 , brassières la pièce 0 . 60 , bavettes les 3 pièces 1.—. MERCERIE t cartes fil 6 p. 0 .50 , chevinj61 

6 p. 0 . 5 0 , barrettes enf. G p. 0 . 50 . déméloires p. o .So , dégraissoires p. o . S o , lacets souliers 6 pièces o . 5o , ainsi ntf 

Vautres* mlrchanoMslTuoT'ong^^étame^icI W0F" Demandez les tickets 5 °/o sur tous vos achats T | 

A v e n d r e d'occasion, pour 
cause de démolition, une 

vis de pressoir 
#%4 4 M M I I S I d e 5 0 b r a n " et treuil ^^^^ 
Wt kl WMM p o r t e s e , [ e . 
nêtres. S'adr. chez J. Dubuis, Rue 
du Collège 12, La Tour de Peilz 

Pour faire vos achats de 

meubles, souvenirs 
vous trouverez bon et bon mar

ché, en neuf et occasion 

AU BON MOBILIER 
M A R T I G N Y , Rue des Hôtels 

G r a n d e b o u c h e s - î e 

Fi 
Rue de Carouge, 36 bis 

B o u i l l i fr. 1 .50 le kg. 
R ô t i fr.1.80 „ 
G r a i s s e r o g n o n O.SO „ 
M o u t o n ï r .2 . - -

CONTRE- REMBOURSEMENT 

TÉLÉPHONE 42.059 

Ecole de Coiffure 
p a t e n t é e 

Apprentissage complet et rapide 
du métier. Succès et certificat 

d'aptitudes garanti 

Rue Coutance 24,1er, G e n è v e 

caissette 
a raisin, en bois très blanc, av. 
inscription et écusson « produits 
du Valais » sont fournies rapide
ment p. la fabrique d'emballages 

L fioûiialëp, vernasiaz 
T é l é p h o n e 4 4 

Tout le monde 
doit profiter de notre 

LIQUIDA 
Fermeture complète 
de nos LOCAUX en 
OCTOBRE 

TOTALE 
Tout doit être liquidé 
à des prix incroyablement bon marché 

- •* t f-

A. Girard-Rard. 

Jamais une femme ne croirait que 

ce linge a été lavé par un homme. 
Et c'est pourtant la vérité! Du linge immaculé, d'une éclatante 

blancheur et d'une fraîcheur exquise! On le croirait lavé par 

une parfaite ménagère! Mais l'homme a simplifié sa tâche, il a 

tout simplement pris de la poudre Maga. A l'aide de ce mer

veilleux ingrédient, un enfant même obtiendrait du linge splen-

dide. La Maga dissout la crasse si complètement que toute la 

corvée de la lessive se réduit en somme, au simple travail du 

rinçage. Aucune ménagère ne devrait tarder à faire l'essai de 

cette nouvelle méthode. B7* 

F R É D É R I C S T E I N F E L S , Z U R I C H 

La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud. 

Robes d'hweF S S ' . *2-Nous vous offrons les 
dernières nouveautés en 

Robes jersey lulue, article lourd
2- tons, Fr. 1 8 . s o 

R o b e s t r è s h a b i l l é e s de la haute couture, ainsi que GRAND CHOIX en 
c h a p e a u x f e u t r e s , très jolis, modèles et formes pratiques, grandes entrées 

5 . 5 0 , 6 . 5 0 , 8 . 7 5 , e t c . 
Tél. 

96 A la Ville de Lausanne S.L M a u r i c e 

m 

I 
• I 

ON DEMANDr 
p o u r G e n è v e ^ 

Jeune 
comme bonne à tout fei» 

S'adresser maison Orssu 
tlgny, qui indiquera. 

Un mobilit 
3 9 0 fr. 
(à l'état de neul) 

en noyer masj 
1 lit 2 places avec literie 
massée, 1 table de tuùt. ) 
vabo et glace, 1 comnoi 
armoire, 1 table de mllu 
divan, chaises, table de n£ 

tabourets. 

Emb. expêd. franco 

R. Fessier, Lausi 
Au. France 5. 
(On peut visiter le dln 

sur rendez-vous) 

Intéressant 
Notre livre pour Iiancét i 
mariés, envoyé contre I 
et. en timbre-poste, pr lui 

Case Dara 430 Rive, Gent 

Belle viande de jeune « 
le kg. t,i 

Beau lard fumé , 
Pour l'hiver, très belles vu 
en moitié au plus bas prix 

Boucherie H. i 
Kttniz, Berne 

Tous les jours 

Myrti l les de Moi 
t a g n e fraîches 

duTessin. 1 x 5 kg. 3.35,21 
kg. 6.50 contre remboursera 
Exportation des produitsdup: 

A. Franscella 
M i n u s i o - Loearnt 

Céréale 
sélectionné! 

pour 

EMBLAVURES 
Variétés éprouvées et à gix 

rendement. 
S'adresser à 

l ' A s s o c i a t i o n valalsant 
d e s Sélect ionneur! . 

Section de Martigny. 

A. RAMUZ, gérant 

APPRENTI 
Jeune Homme intelligent serait engagé par 

une Banque en qualité d'apprenti. Faire offres 
écrites sous O. F. 14928 V. à OrellFùss'i- Annonces, 
Martigny. 

Grand Meeting d'Aviation 
Pramonf - Sserre 
les 17 et 18 septembre, dès 14 h. 
V 

Baptême de l'air FP. 15.-
Vol avec passagers. ATTRACTIONS, cantine, tombola. 
E n t r é e F r . 1.—. E n f a n t s , 0 . 5 0 . — En cas de mauvais 

temps, renvoi à huitaine. 

MONTREUX 
CAFÉ- BEST. HOTEL 
TRUITES VIVANTES. 
Spécialités. 

il /DISSE 
P . C ï R O U D , D i r . 

Vente aux Enchères à Ardon 
Il sera mis en vente, par voie d'enchères 

publiques, à Ardon, Café du Grutli, le Di
manche 25 Septembre prochain à 15 h. 30 une 
maison d'habitation, avec grange-remise, 
ainsi que divers biens-fonds, vignes, champs, 
prés, maisons, sis au lieu dit ,,Au Nayaz", 
anciennement propriété de Mme Vve Del
phine Gaillard-Cereghini. 

Pour traiter de gré à gré et pour tous 
renseignements s'adresser à l'Etude Crittin & 
de Torrenté avocats, à Martigny (Tél. 112). 

JOURNÉE 
CANTONALE 
DES JEUX 

18 sep tembre 1932. 

W " FOURRURES 
Depuis ce jour jusqu'à épuisement du stock, grande venter 
clame de cois depuis Fr. 9.50 jolie qn# 
Tours de cou Fr. 7.— article très sol» 
Echarpes Fr. 10.— mode»! 
Cols châles Fr. 20.— inusable* 
Jaquettes 80 . - et W' 

V o y e z m a v i t r i n e 

E. Weber-Ferfoer 
M a u b o r g e t 2 T é l é p h . 24.66° 
A u C O M P T O I R v i s i t e z m o n S t a n d 5 1 7 , Halle I» 

B a n q u e T i s s i è r e s F i ls & Cie 

MARTIGNY 
Dépôts à terme, 3 ans, 4 *|4 °|o 

Dépôts à terme, 5 ans, 4 ^" lo 

Caisse d'épargne 33 |4°|o 
(entièrement garantie par dépôt de 

FONDS PUBLICS SUISSES remis entre les mains 
de l'Etat, selon ordonnance cantonale de dé

cembre 1919) 
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POUR NOTRE AGRICULTURE 
x 

Arboriculture fruitière 
ge l'écoulement et du contrôle des 
abricots en 1932. 

Pour protéger et faciliter l'écoulement de nos 
abricots, un contrôle facultatif avait été prévu 
jont les prescriptions furent établies par les soins 
du Dêpt de l'Intérieur et de l'Union des expédi
teurs ; elles concernaient le triage en deux qua
lités, le calibrage, la marque ou estampille de 
contrôle et elles furent définies par l'arrêté du 19 
juillet 1932. L'Union des expéditeurs s'engageait 
aies appliquer sous peine de sanctions et sous la 
surveillance de la Chambre valaisanne de com
merce avec la collaboration des autorités cantona
les et communales. 

Le contrôle des fraises ayant donné satisfaction, 
il était naturel d'en tenter l'essai avec les abricots, 
malheureusement les résultats ne furent pas aussi 
bons car ce contrôle fonctionna d'une façon irré
gulière. Au début de la campagne, on s'y confor
ma, puis il fut négligé et parfois abandonné. C'est 
regrettable puisque tôt ou tard il faudra s'y sou
mettre, car de deux choses l'une, ou il nous faut 
imiter nos concurrents étrangers dans leurs pré
sentations et livraisons de façon à soutenir toute 
comparaison ou alors si nous ne poursuivons pas 
l'effort nécessaire, nos produits seront dépréciés 
et délaissés. Aujourd'hui le triage et le calibrage 
sont des opérations courantes au point de vue 
commercial ; c'est une condition d'écoulement ; 
elles s'imposent. 

Afin de se rendre compte des effets du contrô
le et de son fonctionnement, la Station cantona
le d'arboriculture fut chargée de faire une enquête 
et de réunir les différentes observations des ache
teurs faites sur les marchés suisses les plus impor
tants et ayant trait au prix, à la maturité, au vo
lume, à la propreté, au matériel d'emballage, à 
la présentation, aux estampilles de contrôle et à la 
façon de livrer. 

Au point de vue cultural, on a pu faire cette 
constatation générale, c'est que sur les arbres tail
lés et rabattus, les fruits furent plus volumineux 
et, nous insistons, les traitements réguliers s'affir
ment de plus en plus quant à leur influence sur 
la propreté des épidermes. 

Au point de vue commercial, l'écoulement, mal
gré l'abondance de la récolte, fut relativement fa
cile. Les prix payés aux producteurs donnèrent 
satisfaction, ils oscillèrent suivant les phases de la 
cueillette, pour la qualité de table entre 70 et 40 
et. Par contre, acheteurs et consommateurs nous 
adressent des critiques qui, le plus souvent, sont 
fondées. Il ne pouvait en être autrement, car le 
programme que nous avions proclamé et commu
niqué était alléchant et plein de promesses qui, 
trop fréquemment, ne furent pas tenues. Recon
naissons cependant qu'il est des acheteurs qui se 
déclarèrent satisfaits. Examinons ces critiques, 
elles nous serviront de base pour les améliorations 
futures. 

1. Prix. L'écoulement d'une récolte aussi abon
dante laissait quelque appréhension et pour le fa
ciliter on fit appel à tous les organes qui pouvaient 
y contribuer, ainsi une grande réclame fut faite 
pour inviter les ménagères à attendre les abricots 
du Valais pour faire leurs provisions en leur lais
sant entrevoir des prix abordables et non supé
rieurs à ceux d'Espagne, de Naples, de Hongrie 
ou de France ; elles attendirent mais furent dé
çues par les prix élevés au début, d'où des récri
minations. Plus tard, les prix baissèrent. Cette dé-
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UNE FA/AILLE 
A LA PAGE 

par 

/AARY FLORAN 
1ÔCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXX} 

Et, sans le dire, elle songeait que cette fille si bien 
douée, si sérieuse, de tant de valeur morale, allait 
Épouser, désirait épouser ce garçon frivole et léger 
dont on ne pouvait prévoir ce que ferait l'avenir, 
alors qu'elle était aimée par un homme digne d'elle. 

— L'argent est une bien vilaine chose ! dit-elle tout 
"lut, inconsciemment, se parlant à elle-même. 

Monique se mit à rire : 
— A propos de quoi dites-vous cela, Mie Tante ? 
— A propos de tout, de tout ce que je vois, de tout 

«: que j'entends, de tout ce que je pense, répondit 
^nie évasivement. 

Et elle eût peut-être été bien embarrassée de s'ex
pliquer davantage, mais on rentrait à l'église. 

Après l'office, Monique la reconduisit chez elle ; 
""u, à la porte, Léonie la renvoya. 

— Va retrouver tes sœurs, je ne veux pas que tu 
me sacrifies ton dimanche. 

~- Le sacrifice n'en serait pas un, Mie Tante, je me 
PJ*u beaucoup avec vous. Vous me raconteriez des 
"Moires de votre jeunesse, de celle de maman. J'ai
de tant connaître, par vos récits, la vie passée. Il 

^production interdite aux journaux qui n'ont pas 
1 bçiti avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris. 

ception s'explique et on n'a pu l'empêcher les prix 
s'établissant suivant la loi de l'offre et de la de
mande et ils ne peuvent être fixés d'avance d'u
ne façon définitive. 

2. Fruits trop verts. La presse a signalé la pré
sence d'un trop grand nombre de fruits mal mûrs 
sur les marchés. Ce défaut avait été prévu et si
gnalé avant la cueillette déjà car chaque année, 
le même fait se produit. L'appât du gain et le con
sentement tacite d'acheteurs peu scrupuleux ou 
chargeant sur camions une marchandise tout ve
nant sont, croyons-nous, les raisons de cet état de 
choses. Dès que nous le voudrons, il nous sera fa
cile d'y remédier en éliminant les fruits trop verts 
qui, d'ailleurs, tombent sous le coup de la loi fé
dérale sur les denrées alimentaires. A St-Gall, la 
police s'en est prévalue pour faire évacuer la 
marchandise non conforme. 

3. Calibrage : a) Fruits trop petits. Le calibre 
minimum fixé à 35 mm. fut partout jugé trop fai
ble ; on l'a porté à 38 mm., mais de l'avis général, 
on désirerait qu'il fut porté à 40 mm. pour la 
qualité « de table ». 

b) Du mélange des calibres. Les différences ex
trêmes de calibre dans un même colis surprennent. 
Les minuscules voisinent avec les très gros ; ici 
encore, il serait désirable de les séparer. Le public 
ne recule pas devant les prix même élevés des a-
bricots de 1er choix. 

4. Triage. C'est ici la base du contrôle. Si nous 
pouvions trier comme prescrit, tout irait pour le 
mieux. Cette opération laissa à désirer, on a ob
jecté comme excuse : 

a) l'impossibilité de trier en période de forte 
récolte. Les expéditeurs sont débordés lors de la 
réception et le temps manque pour le triage ; 

b) le contrôle étant facultatif, nombre d'expé
diteurs ne faisant pas partie de l'Union des expé
diteurs, négligent cette opération. 

Fruits trop mûrs. Ils devraient être mis à part, 
car en contact avec ceux plus durs, ils sont écra
sés, souillent et déprécient le contenu d'un colis. 
Comment parvenir à exiger ce triage indispensa
ble ? A qui incombe-t-il ? Producteurs ou expédi
teurs ? Question souvent débattue, mais non ré
solue. Elle doit l'être. 

5. Matériel d'emballage. Un peu partout on est 
surpris de nous voir employer toutes sortes d'em
ballages dits « perdus », donc ayant déjà servi et 
provenant des pays voisins qui tous possèdent leur 
standard. Il semble étrange que le Valais ne 
puisse adopter le sien. Ce matériel disparate m?n-
que de fraîcheur, ce qui n'est pas en notre faveur. 
Parmi tous, deux modèles semblent rallier les 
suffrages pour la grosse expédition, les « billots » 
et les « clayettes » ou « plateaux » se superposant. 

6. Coiffage. Malgré toutes les recommandations, 
cette déplorable méthode de fardage ou coiffage 
des colis est signalée. C'est une erreur grossière de 
croire que le client s'y laisse prendre, il la juge 
au contraire sévèrement. 

7. Les estampilles de contrôle, c'est-à-dire la 
marque probante que le contenu du colis a dû 
être contrôlé. De couleurs différentes, elles de
vaient désigner les qualités « de table» ou pour 
« confitures ». Elles n'ont pas été apposées régu
lièrement ; cette formalité a été négligée malgré 
sa grande importance ; était-ce négligence, man
que de temps ou intentionnellement ? Sans es
tampille dans bien des cas par suite du manque 
de triage, il était difficile de reconnaître la qua
lité. L'oubli volontaire de l'estampillage dans les 
cas douteux peut être interprété de différentes fa

mé paraît qu'elle m'eût plu davantage que l'actuelle ; 
on devait être plus heureux ? 

— Cette vie ne plairait plus à qui a connu l'autre. 
Nous ignorions, étant jeunes filles, votre indépendan
ce. Nous étions, jusqu'au mariage, en lisières. Nous 
n'en souffrions pas, car les mains qui les tenaient 
étaient tendres et douces. L'existence de nos mères n'é
tait pas non plus celle des vôtres. On vivait plus re
tiré, plus chez soi, plus pour ses enfants et avec ses 
enfants, qu'on ne quittait guère. Certaines femmes y 
trouvaient une entrave ; le plus grand nombre, un 
plaisir. Et de cette intimité continuelle naissait, aus
si, un sentiment d'affection et de confiance plus 
étroit qui unissait les mères et les jeunes filles. Mais 
je t'expliquerai cela une autre fois. Va rejoindre ta 
famille... 

— Où ? dit Monique, s'éloignant à regret, où est-
on ? Maman est sans doute au Parc avec les petites. 

— Il doit y faire très bon sous les grands arbres. 
— Venez avec moi, Tante Mie, qu'allez-vous deve

nir toute seule ? 
— M'occuper, sois tranquille. A bientôt ! 
Rentrant dans son appartement vide, Léonie de 

Périchamp eut pourtant une sensation d'isolement 
qui lui fut un peu pénible. 

La fin du jour se passa ainsi. Vint son dîner, soli
taire aussi. La soirée était splendide. Un ciel, d'une 
infinie pureté, prolongeait l'horizon au-dessus des 
acacias du boulevard de la Reine jusqu'aux grands ar
bres du Chesnay. 

Léonie vint s'accouder à la fenêtre. De là, elle 
voyait la villa de son amie joyeusement éclairée. Des 
éclats de voix et des fusées de rire lui parvenaient... 
Cela la faisait rêver. 

Un bruit de porte s'ouvrant brusquement, puis le 
cri d'appel convenu entre les deux demeures, l'arra
chèrent à sa songerie. 

— La-i-ou ! La-i-ou ! 
— Qu'y a-t-il ? répondit-elle. 

çons, d'aucuns prétendent qu'il peut servir d'é
chappatoire en cas de réclamation. 

Telles sont les principales critiques qui .îous 
sont adressées. Tirons-en parti pour l'avenir. Le 
contrôle n'aura de valeur que pour autant qu'il 
sera sérieux. Le proclamer et ne pas l'exécuter 
c'est concourir au but opposé. Nos Confédérés sont 
bien disposés en notre faveur. Beaucoup se plai
sent à constater un progrès, une légère améliora
tion. Ils souhaitent que nos efforts aboutissent. A 
nous de faire le nécessaire jusqu'à ce que les cho
ses soient au point. 

Station cantonale d'arboriculture : 
Ch. Benoît. 

Les dégâts des limaces 
Chaque année apparaissent dans nos cultures 

(jardins potagers, jardins d'agrément, plantations 
d'arbres fruitiers, champs ensemencés, etc.) des 
dégâts caractéristiques causés par des limaces, 
dont les plus redoutables sont les limaces grises et 
les limaces de jardin. Les limaces affectionnent 
tout particulièrement les plantes dont les tissus 
sont tendres et riches en eau telles que les choux, 
les salades, les dahlias, les œillets et les différents 
fruits (fraises, tomates, etc.). 

Les limaces rongent surtout les feuilles ainsi 
que les tiges des plantes et peuvent creuser de 
grands trous dans les fruits. Quelquefois même el
les rongent complètement les jeunes plantes qui 
commencent à germer. Pendant la journée, les li
maces se tiennent cachées dans des endroits frais 
et humides, sous des pierres, sous des feuilles ou 
dans le sol. Pendant la nuit, par le mauvais 
temps, elles rampent sur les plantes et y accom
plissent leur œuvre destructive. Elles se reprodui
sent en août, septembre et octobre, par la ponte 
de leurs œufs, et elles hivernent dans le sol. 

La lutte contre les limaces. Le moyen le plus 
simple et le plus économique consiste à ramasser 
ces bêtes le matin de bonne heure ou un peu *;ard 
le soir. On recommande aussi de les attirer au 
moyen des pièges constitués par des planches ou 
des grandes feuilles, des pommes, des betteraves, 
sous lesquelles elles se réunissent pendant la nuit. 

Parmi les nombreux insecticides employés dans 
là lutte contre les limaces, nous mentionnerons 
seulement ceux dont nous avons nous-même é-
prouvé l'efficacité. 

Chaux-vive en poudre (peut être remplacée par 
la kaïnite ou la cyanamide). On épand les matiè
res indiquées ci-dessus sur les surfaces visitées 
par les limaces. Nous conseillons de faire ce tra
vail de préférence à l'aube d'une journée maussa
de et de se servir d'une soufreuse. La couche doit 
être mince mais régulière. Après une demi-heure 
on répète l'opération. Cette mesure est indispen
sable étant donné que c'est seulement après la 
deuxième application du remède que la limace 
périra. La chaux vive en poudre est seulement ef
ficace si elle est fraîche et sèche ; dès qu'elle est 
humide (éteinte), elle perd toute efficacité contre 
les limaces. 

Soufre Verdet. C'est certainement le meilleur 
remède qu'on connaisse pour lutter contre les 
limaces. On pulvérise les plantes atteintes au 
moyen d'une soufreuse, de préférence le matin de 
bonne heure ou le soir. Dès que la plante est 
mouillée (après une pluie ou un arrosage, par ex.) 
ou par les fortes chaleurs, on risque de provoquer 
des brûlures. Les limaces touchées, par la poudre 
périssent très rapidement. D'autre part, la couche 

— Mie Tante, — c'était Valérie qui parlait, — ap
prêtez-vous à sortir, nous venons vous chercher. 

— Pour aller où ? 
— Au cinéma. Nous y allons tous. Nous vous em

menons. 
— Au cinéma ? fit-elle, hésitante. 
— Oui, réclama Monique, oui, Tante Mie, venez, 

il y a un très beau film. 
— Ta mère est de la partie ? 
— Non, elle reste avec les petites. 
— Si j'allais plutôt près d'elle? 
— Non, non, insista Valérie, vous venez avec nous. 

Vous n'avez pas encore vu le cinéma de Versailles ! 
Léonie se garda bien de confesser qu'elle n'avait 

jamais été au cinéma, nulle part, mais elle hésitait. 
— Que vais-je faire avec toute votre jeunesse ? 
— Vous serez notre chaperon, Mie Tante, conclut 

Denise. 
Un grand éclat de rire couvrit cette bonne raison, 

tant un chaperon est chose désuète maintenant. 
— Dans cinq minutes, nous serons à votre porte, 

trancha Valérie. 
Et, vaincue, contente, résignée, Léonie répondit • 
— Je serai descendue. 

VIII 
L'existence s'organise, boulevard de la Reine, avec 

l'élément nouveau qui est miss Andrey Uperfield. El
le n'en est pas complètement bouleversée, car bien 
des points de contact existaient déjà entre les jeunes 
filles et l'étrangère : la génération actuelle s'étant em
parée de l'exemple de la liberté américaine pour con
quérir, dès la tendre jeunesse, toute son indépendan
ce. Mais cette éducation est ici consacrée, en quelque 
sorte, par la cohabitation avec la jeune Yankee. 

Celle-ci est venue en France avec le désir et le pro
jet de profiter intégralement de tous les attraits de 
notre beau pays, de toutes ses distractions, de tous 
les raffinements d'habitudes qui ont leur racine dans 

qui reste sur les plantes protège ces dernières con
tre les limaces pendant un certain temps. Le sou
fre Verdet, qui préserve les plantes également des 
maladies cryptogamiques, est inoffensif pour les 
gens ; on peut donc utiliser la plante ou le fruit 
après un simple lavage. 

Station cantonale d'entomologie appliquée. 

La lutte contre la chenille du chou. 
— La Station cantonale d'horticulture nous a 
transmis toute une série de demandes émanant de 
cultivateurs qui désirent être renseignés sur les 
moyens de lutter contre les chenilles du chou, 
dont on a constaté une très forte apparition cet
te année, cela par suite de la période de sécheres
se que nous venons de traverser. 

Il s'agit, en l'occurrence, d'une chenille qui est 
d'un jaune vert et présente des taches noires. 
C'est la chenille d'un papillon connu sous le nom 
de période du chou. En Valais, il existe 3 espèces 
qui sont considérées comme étant nuisibles à nos 
cultures potagères. 

On peut facilement lutter contre la chenille du 
chou si l'on s'y prend à temps. Généralement, de 
grands dommages peuvent être évités par le ra
massage et la destruction de la chenille. On est 
surpris de constater combien les gens recourent 
rarement à ce moyen mécanique si simple qui est 
même à la portée des enfants. 

Si l'on préfère au moyen indiqué ci-dessus un 
traitement avec des produits chimiques, on peut 
préparei In bouillie suivante qui donnera certai
nement les résultats désirés : 

2 kg. de savon noir ; 1 lt. de nicotine (15 %); 
Vs lt. d'alcool rectifié (esprit de vin), pour 100 
litres d'eau. 

Il est recommandé de faire le traitement vers 
le soir et de le répéter au bout de 2-3 jours. (On 
peut également employer avec succès des solu
tions se trouvant dans le commerce, telles que le 
savon nicotine et le savon de pyrèthre. Nous avons 
également obtenu de très bons résultats avec le 
produit No 406 de la maison Maag à Dielsdorf.) 

Station cantonale d'entomologie appliquée. 

Raisins de table et traitements au 
s u l f a t e d e c u i v r e (Vitriol). — La quantité de 
bouillie cuprique se trouvant sur les grappes de 
raisins dépend des conditions atmosphériques de 
la période qui a précédé la cueillette. Beaucoup de 
personnes craignent, en consommant des raisins 
traités, que les sels de cuivre qui y sont restés ne 
puissent déterminer un empoisonnement d'esto
mac. 

Dans la plupart des cas, ces craintes sont injus
tifiées. Tout d'abord, on n'a pas affaire aux sels 
arsenicaux ou aux sels de plomb qui sont beaucoup 
plus dangereux ; ensuite les analyses faites dans 
de nombreux pays ont prouvé que les traces de 
sels de cuivre étaient pour ainsi dire inexistantes 
sur les grains lorsque le dernier sulfatage a été 
effectué 3 semaines avant la cueillette, ce qui est 
presque toujours le cas chez nous. 

Il est toutefois recommandé aux acheteurs de 
raisins de table de laver ces derniers avant de 
les consommer. Un moyen simple pour faire dis
paraître les dernières traces de vitriol consiste à 
tremper le raisin dans de l'eau additionnée d'un 
peu de vinaigre ordinaire (un petit verre à vin 
pour un litre d'eau). On laisse le raisin environ 
10 minutes dans cette solution, puis on le rince 
à l'eau pure. 

Station cantonale d'entomologie. 

des siècles de civilisation, et, dès son arrivée elle a 
voulu faire le plan de sa vie française et y confor
mer toutes choses. Les premiers jours ont été consa
crés à faire, avec Versailles, une connaissance appro
fondie. On eût pu la voir, des journées entières, un 
guide à la main, parcourir le château, s'attarder dans 
ses appartements, devant les meubles, les objets d'art 
et les peintures. Les tableaux l'ont retenue longtemps. 

— Moi, je n'aime pas la solitude, dit-elle à madame 
Delpoy. J'ai choisi, parmi d'autres propositions, de 
venir dans une famille nombreuse pour avoir des 
compagnes ; pour trouver, dans les jeunes filles de 
la maison, de gentilles amies ; en leurs frères, de bons 
camarades, et je suis toujours seule pour me prome
ner ! En Amérique nous ne nous promenons guère : 
nous marchons, toujours vers un but, cela intéresse. 
Mais, ici, où je n'en ai aucun, c'est vraiment triste et 
ennuyeux de n'avoir pas de compagnie. Madame 
Delpoy, il faut arranger cela, conclut-elle, avec la dé
cision de toute jeune Yankee. 

Cette requête était embarrassante, et madame Del
poy ne le lui cacha point. Elle ne demandait pas 
mieux que d'y donner satisfaction, et c'eût été, pour 
ses filles, un réel plaisir de sortir avec elle ; mais el
les étaient toutes occupées durant la semaine, ne dis
posant guère que de leurs soirées et de leurs diman
ches. 

— Et la semaine anglaise ? objecta Andrey. 
Madame Delpoy convint que la semaine anglaise 

leur donnait quelques heures de liberté de plus. Mais 
elles n'avaient pas que leurs occupations extérieures ; 
elles travaillaient aussi chez elles, confectionnant ou 
raccommodant leurs affaires ; elles faisaient, à tour 
de rôle, — du moins Monique et Denise à défaut de 
Valérie, plus tenue à sa banque, —"le ménage. 

— Oh ! exclama Andrey, coudre, je ne sais pas. Si, 
je sais « enfiler une aiguille », ne dites-vous pas 
comme cela ? Mais c'est à peu près tout, et ce serait 
trop long à apprendre. Seulement il y a le ménage. 

(è suivre} 
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Lors de votre passage a LAUSANNE 
ne manquez pas d'aller au 

estaurant Met 
P L A C E BEL-AIR 

Menus parfaits à fr . 2 . 8 0 

VIENT DE S'OUVRIR 

Puis vous monterez à la Tour pour y contempler un panorama merveilleux. 

LAUSANNE 
Vins du Pays 1er choix 

4 
Nous n'exposons pas au 

COMPTOIR SUISSE 
Mais n'oubliez pas de visiter notre 

grande 

Exposition permanente de ma
chines a bois 

s. A. IÏIOÏÏEB & cie 
LAUSANNE 

Sou» Gare 
Bouieuard de Granesi, 2 En face du Garage Atftior 

Téléphone 31854 

Au Lausannois 
Rue Haluimand 9 I . « I I « S Œ I J I I H * 

1er é t a g e « J « S M » * l K â I l « 3 R. GRUBER. 
Nos menus à Fr. 2.SO, 3.SO, A.—, S.— 
VINS OUVERTS. Salons pour nocos et familles. Fa;tes un 
essai.... Vous y reviendrez ... 

Café Restaurant 
du vieux Lausanne 
(Maison H e l v é t i e n n e ) E n t i è r e m e n t r é n o v é . 

Spécialités : Rackettes, Viande séchée, etc. 
Consommations 1er choix. 
Jeu de quilles. Carnoizet. P. Germanier. 

Mesdemoiselles ! ! 
XXXXXXXXKXXXXXXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
Ne prenez aucune décision avant d'avoir vu les 

Trousseaux Réclame 
présentés au 
COMPTOIR SUISSE, HALLE PRINCIPALE, Stand 189 
par la 

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX 

LE SUCCÈS 
LAUSANNE 9 & 1 1 , RUE BEAU-SÉJOUR 

Maison d'ancienne renommée fondée en 1884. 

Programme 
des manifestations 

Samedi 17 : Journée des costumes romands. 
Dimanche 18 (Jeûne fédéral) : ouvert seule

ment dès midi. 
Lundi 19 : Début du marché avicole et cunicole. 
Mardi 20 : Journée des exposants. 
Mercredi 21 : Journée des députés vaudois. 
Jeudi 22 : Assemblée de la Société suisse des 

cafetiers. 
Vendredi 23 : Marché concours avicole et cu

nicole. 
Samedi 24 : Assemblée de la Société suisse des 

ingénieurs architectes. Réunion des secrétaires 
des Chambres de commerce. 

Dimanche 28 : Fête romande de lutte. 

A travers les stands : 
Stand 595, Halle III. 

Il a été fort remarqué la superbe exposition 
d'ameublement, Halle III, stand 595, tenu par 
Ch. Addy, Lausanne, Rue de la Tour, dont l'en
semble de ce mobilier fait honneur à l'industrie 
du pays. 

Stand No 757, halle IV 
La Maison E. Cochet, fondée en 1843, expose ses 

bascules d'un fini irréprochable et toutes munies de 
son nouvel arrêt automatique du tablier, brevet 
+ 147194. Cette dernière invention protège les cou
teaux de chocs latéraux et évite tout dérangement 
pendant la charge. A voir également ses balances de 
forte construction et surtout une bascule table des 
plus pratiques pour hôtels et boucheries. 

Stand 189, Halle principale. 
Mesdemoiselles ! Une adresse à retenir est cel

le de la Manufacture de Trousseaux « Le Suc
cès», rue Beau-Séjour 9 et 11, à Lausanne, dont 
les trousseaux-réclame présentés au Comptoir 
vous feront réaliser une sérieuse économie. Une 
visite à son stand vous convaincra. 

E. Cochet 
Appareils de pesage 

Rue de l'Aie, 11 

LAUSANNE 
Tél. 28701-28735 

Bascules et balances 
pour tous usages 

Réparations soignées 

VISITEZ LE STAND 
No 757, Halle IV 

HOTEL D E S 3 ROIS 
A v e n u e d u S implon (Sous la Gare) 

LAUSANNE 
RESTAURATION — DINERS à Fr. 2.50 
Chambre depuis 3 francs. E. Grand. 

A gricutteurs / 
favorisez l'indus
trie nationale en 

achetant les Engra is chimiques 
DE 

LA F O N T E É L E C T R I Q U E S. A., B E X CVAUOI 
Téléphone N° 1 

Superphosphates à 40-501 
contenant 6 % de phosphate de potasse 

livré sans supplément de prix 

Supers ordinaires. Phosphate de potasse 
Maison suisse contrôlée COMPTOIR : Stand 716, Halle IV 

/s I Hilton junît]-/§ 
/ x [toMiKciif]^; 

(fc BexTvaudJ 

M Petit Gris" 
FOURRURES 

30, Petit-Chêne 
LAUSANNE 

P e n d a n t i e Compto i r , 20 °/o sur tous nos articles en magasin 
et au Comptoir. Prix très avantageux. Réparations, transformation 

Visitez notre exposition : HALLE I I I , STAND 5Gfl 
Tél. 28.456 — Envois à choix — Maison Emmanuel 

A Lausanne '°"'T'"' Tea-Room de La Palud 
Chez 
Place 

P A T I S S E R I E . 

ALFRED 
de La Palud, A. 

PILLET 
Tél. S3.87a 

S P É C I A L I T É D E F L U E T T E S A U SEL 

Je vais 
Tu vas 

Il ou elle va 
Nous allons 
Vous allez 

Ils ou elles vont 

Au 

visiter 
les STANDS 
N° 583 [Halle 3] 
N° 708 [Halle 4] 

Chez J. CHEVALLEY 

6, RUE DU TUNNEL, « 

Berceau l i e Lausanne 
Grande réalisation de la maison d'Ameublements 

Halle go; meubles. Lausanne 
En vue de la prochaine fermeture de nos ma
gasins, 2 Rue Mauborget, marchandises vendues 
à très bas prix. 
Pendant cette vente pas d'offres ni envois d'é
chantillons ni catalogues. 

Marschal l . 

VA LA II S AN S ! 

LHOTEL DE FRANCE 

1 entièrement rénové, vous offre à l'occasion du 

COMPTOIR 
ses menus depuis Fr. 3 . 5 0 "^Xll 

H. J . FAJLK, nouv. propr. 

F 

Amis valaisans ! 

a COSMOS 

Il est reconnu que nous mangeons 
ici vos fruits exquis et que nous 
buvons de préférence vos vins 
réputés. 
Rendez-nous donc le réciproque 
quand vous ferez l'acquisition 
d'une bicyclette en favorisant 
notre grande marque suisse 

ii 

U S I N E A B I E N N E 
D e m a n d e z s . v . p i . 
n o t r e c a t a l o g u e g r a t u i t 

COMPTOIR LAUSANNE t S t a n d N o 5 9 4 , Hal le III 

Lausanne 
Café des Marronniers 

-16, R u e M a r t e r e y 

Allez-y 
sortant 
L. N e x . 

en allant et en 
du Comptoir 

_ 

Café ~ R e s t a u r a n t 
dii L A U S A N N E - M O U P O N 

Place du Tunnel - LAUSANNE 
*. 

Arrêt du Tram No 6 pour la Care Centrale 

: SALLES POUR SOCIÉTÉS : 
GRANDE PLACE POUR AUTOMOBILES 

TÉLÉPHONE 98.57 P . PETOUD-GACCIA 
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Jusques à quand. 

Un soldat maltraité par des antimili
taristes, (les journaux) 

Ainsi donc, en Suisse, un citoyen respectueux de 
)a Constitution que notre peuple s'est librement 
donnée ne peut accomplir son devoir sans être as
sailli, blessé, et attaché à une sorte de pilori par 
des révolutionnaires. 

Il est à espérer que la police saura retrouver 
ces deux énergumènes qui doivent recevoir une 
punition exemplaire. Il y va de la dignité de no
tre armée et du bon renom de notre pays. 

Mais, cette agression est aussi un signe des 
temps. L'activité bolchévico-communiste du cama
rade Nicole commence à porter ses fruits véreux. 

Si un pays démocratique comme la Suisse doit 
admettre la libre discussion, et respecter les con
victions, il ne peut tolérer qu'une bande d'indivi
dus dénués de scrupules violent ouvertement nos 
lois, méprisent nos institutions. 

Tant que la Constitution rend obligatoire pour 
tous citoyens le service militaire, tous ceux qui 
vivent sur notre territoire doivent la respecter. 

Les appels à la violence, à la lutte de classe, 
que brame presque chaque jour certaine presse 
socialiste, doivent prendre fin. Le gouvernement 
aie devoir d'intervenir, car il vaut toujours mieux 
éviter que des citoyens écœurés par l'audace des 
uns et la veulerie des autres ne descendent dans 
la rue pour rétablir l'ordre. 

Nous ne voulons pas, nous, les anciens, qui a-
vons fait la mobilisation, et rétabli l'ordre au mo
ment de la grève révolutionnaire de 1918, qu'une 
bande d'individus qui n'ont jamais fait autre cho
se que de salir leur nid, se permettent d'attaquer 
un soldat citoyen qui ne fait que son devoir. 

Un mobilisé. 

EC HOS 

Comment les animaux dorment 
Vous êtes-vous demandé parfois quelle est la posi

tion qu'adoptent les animaux pour dormir ? 
Le crapaud et la grenouille dorment assis sur leur 

séant, la tête en l'air, pendant l'été ; en hiver, ils s'en
foncent dans la vase. Le singe dort accroupi : l'orang-
outang seul dort suspendu à une branche par un bras, 
ce. qui est une façon singulière de prendre du repos. 
Le crocodile et le lézard dorment le ventre appuyé sur 
le sol, la bouche ouverte. 

Les phoques et les morses s'étendent sur le rivage, 
pressés les uns contre les autres et se servent mutuel
lement d'oreiller. La baleine et les tortues marines 
dorment à la surface de la mer, en se laissant aller 
au fil de l'eau. 

La chauve-souris, elle, dort la tête en bas. Les car
nassiers, sauvages ou domestiques, grands ou petits, 
adoptent toute la même position. Ils dorment en rond, 

?<>feJfêfe*«ppuyée sur'-"leurs1 pattes de derrière. " L'élé
phant dort debout, appuyé à un troc d'arbre ; le che
val et le mulet dorment également debout, du moins 
presque toujours. 

La position la plus singulière revient donc à la 
chauve-souris et à l'orang-outang. 

Le lait est-il pur ? 
Le lait, cet aliment complet et indispensable, 

qui joue un si grand rôle dans l'alimentation des 
enfants et des malades, peut être vendu addition-
né d'eau, mélangé à de la farine, à de la fécule, 
etc., bref ne pas être pur et de bonne qualité. Il est 
bon d'être prémuni contre toute falsification mê
me inoffensive. 

Le lait naturel est de couleur blanche, tirant 
légèrement sur le jaune. L'odeur est agréable et 
la saveur douce. Un lait bleuâtre est pauvre en 
matière grasse. Le bon lait est assez visqueux et 
mousse quand on l'agite. 

Une addition d'eau l'empêche de mousser. 
Si un échantillon du lait, chauffé jusqu'à l'é-

bullition, donne des caillots adhérents au fond ou 
aux parois du récipient, ou s'il coagule, il est en 
voie d'altération ou de composition incertaine. 

Lorsque l'on plonge dans le lait, à quelques cen
timètres de profondeur, la pointe d'une aiguille à 
tricoter, propre et sèche, le lait, s'il est pur, for
me à l'extrémité de l'aiguille une grosse goutte qui 
y reste longtemps suspendue. Au contraire, si l'ai
guille laisse tomber rapidement quelques gouttes, 
le lait a été «mouillé», c'est-à-dire additionné 
aeau. 

Au Comptoir Suisse La Halle I 

Le superphosphate triple 
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) 

Le superphosphate courant est fabriqué en trai
tant des phosphates naturels par l'acide sulfuri-
que. On obtient ainsi un produit titrant de 14 à 
18 % d'acide phosphorique (P205) soluble dans 
l'eau et qui contient environ les 2/3 de son poids 
de sulfate de chaux. 

Cette énorme quantité de sulfate de chaux pré
sente de très graves inconvénients : 

1. Dilution de la matière fertilisante. 
2. Augmentation du prix par suite des trans

ports, car ceux-ci seraient réduits des 2/3 si l'en
grais ne contenait pas cette lourde addition de 
matières inertes. 

3. Décalcification des terres par le sulfate de 
chaux qui rend les terres acides, ce qui oblige d'a
voir recours à de fréquents chaulages. 

Le superphosphate triple de « La Fonte Electri
que » supprime tous ces inconvénients. 

Il est constitué uniquement par du phosphate de 
chaux soluble, et ne contient pas de substances 
inertes ou nuisibles au sol. 

Il est donc concentré au maximum et réduit les 
frais de transport et de charroi dans des propor
tions considérables, puisqu'il contient sous un mê
me poids trois fois plus de matières fertilisantes 
que le superphosphate ordinaire. C'est-à-dire 
qu'un seul sac de superphosphate triple « La 
Fonte » contient autant de matières fertilisantes 
que trois sacs de super ordinaire. 

Il n'acidifie pas les terres par suite de l'absence 
complète d'acide sulfurique et de sulfate de 
chaux. La chaux contenue dans ce nouvel engrais 
est totalement liée à l'acide phosphorique soluble 
et concourt à la neutralisation du sol. 

Composition du superphosphate triple de « La 
Fonte » : Acide phosphorique soluble dans l'eau, 
45 % ; phosphate de potasse soluble dans l'eau, 
6 % ; Chaux soluble dans l'eau, 14 %. 

Cette analyse montre nettement l'avantage du 
superphosphate triple de « La Fonte » : concen
tration maximum en substances fertilisantes ; 
présence de phosphate de potasse ; forte teneur en 
chaux soluble ; absence de matières inertes inso
lubles ; absence d'acide sulfurique et de sulfate 
de chaux. 

FABRICATION 

La fabrication de ce nouvel engrais comporte 
deux phases distinctes : 

1. La production d'acide phosphorique. 
2. La préparation de l'engrais par traitement 

des phosphates naturels avec l'acide obtenu. 
L'acide phosphorique est produit au four élec

trique par réduction des phosphates naturels. L'a
nhydride phosphorique qui se dégage est recueilli 
dans une série d'appareils de précipitation et 
traité chimiquement en présence de phosphate 
minéral jusqu'à l'obtention de l'engrais. L'opéra
tion terminée, le produit est stocké jusqu'à com
plète transformation, moulu et mis en sacs ; il 
est alors prêt à l'emploi. 

Son utilisation est la même que celle des super
phosphates ordinaires. Il sera toutefois utilisé 
avec des dosages trois fois moindres étant trois 
fois plus riche. Des essais de durée entrepris au 
sujet de l'influence que peut avoir le superphos
phate triple « La Fonte » sur les emballages per
mettent d'affirmer que ce produit n'est pas hy-
groscopique, qu'il ne se prend pas en masse et 
surtout qu'il n'attaque pas les sacs dans lesquels 
il se conserve parfaitement sans l'altérer, ceci 
grâce à l'absence d'acide sulfurique. 

ESSAIS AGRICOLES 

Différents essais de culture ont été effectués de
puis 1929 par les Instituts fédéraux de chimie 
agricole de Berne et de Zurich. Tous ces essais ont 
montré la valeur du nouvel engrais qui se place 
en tête des engrais phosphatés. Les expériences 
ont porté sur différentes cultures et sur des sols 
acides et basiques. Toutes ont été concluantes. 

Culture du trèfle rouge en terrain basique : 
avec Super-Triple «La Fonte» 31,0 17,9 48,9 
témoin sans engrais 1,5 1,0 2,5 
avec supers ordinaires 30,1 17,3 47,4 

Des essais de culture d'altitude avec ce nouvel 
engrais ont été entrepris soit dans les Alpes, soit 
dans le Jura. Ils portent sur une période de qua
tre ans, mais jusqu'à ce jour, ils sont entièrement 
concluants. Les résultats obtenus par les autres 
stations confirment absolument les essais de l'Ins
titut fédéral de chimie agricole de Berne qui con
clut en ces termes (septembre 1931) : 

« Nous sommes convaincus, par les essais que 
nous avons effectués, que votre nouvel engrais 
donne des résultats excellents. Nous nous réjouis
sons de voir une industrie suisse apporter sur le 
marché ce nouvel engrais qui marque sans aucun 
doute un progrès sur les produits obtenus jusqu'à 
maintenant. » 

Il est évident que ces superphosphates obtenus 
directement au four électrique priment ceux fa
briqués à l'aide d'acide sulfurique par le fait que 
les premiers sont débarrassés des résidus de plâ
tre (chaux sulfatée) non assimilable par les plan
tes. Ces superphosphates ne sont pas hygroscopi-
ques et ne se prennent pas en masse compacte, ils 
contiennent environ 6 % de phosphate de potasse 
livré sans plus-value sur le prix de base. Il est 
d'autre part réjouissant de faire connaître l'origi
ne suisse d'un produit de consommation indigène, 
ce qui nous libère des contingences étrangères 
dont notre pays était jusqu'ici tributaire. Ces nou
veaux procédés permettent de mettre en valeur 
une de nos richesses nationales, l'énergie hydrau
lique qui, transformée en courant électrique, est 
alors utilisée par « La Fonte » de Bex pour la fa
brication de ses superphosphates. 

Pour de plus amples renseignements, s'adres
ser au siège social de « La Fonte Electrique S. 
A.» à Bex (Suisse), téléphone No 1, ou à ses 
agents. 

La situation de nos fruits 
On lit dans le « Valais agricole » : 
La situation est sérieuse, critique pour notre a-

griculture. Tous nos marchés suisses sont inondés 
depuis des mois de fruits étrangers et exotiques 
de toute nature et maintenant que nos récoltes ar
rivent à maturité, nous ne pouvons ou plus les 
vendre ou seulement à des conditions désastreu
ses et avec des baisses de 50-60 % sur les prix des 
années précédentes. A force de laisser entrer par 
trains complets les pêches italiennes, l'abricot est 
tombé au-dessous des prix d'avant guerre, la rei-
ne-claude on n'en veut plus et quand nos pommes 
et nos poires paraîtront sur le marché, les gens 
se bourreront déjà d'oranges et de bananes. Le 
raisin mal mûr du Maroc et d'Algérie trône dans 
toutes les vitrines avec la prune d'Espagne ; ces 
produits-là le public accepte de les payer bien 
cher tandis qu'il renifle comme si on lui présen
tait de la viande pourrie lorsqu'on lui offre de la 
marchandise indigène ! 

A Zurich, par exemple, on cotait au marché du 
26 août : 

Pommes du pays, 40-65 et. le kg. 
Pommes importées, 1.80 le kg. 
A.-R. Lugeon signale dans la Terre vaudoise 

qu'au marché du 10 août, à Lausanne, les prunes 
du pays restaient invendues à 30 centimes le kilo, 
alors que chez les marchands primeurs, les prunes 
étrangères se vendaient 90 centimes le kilo et da
vantage. 

Disons cependant que nous ne réclamons pas la 
fermeture de nos frontières aux fruits du dehors, 
comme l'exigent les éleveurs vis-à-vis du bétail 
étranger, nous demandons seulement un contin
gentement modéré, mais un contingentement qui 
ne soit pas un trompe l'œil pour le producteur 
suisse. Il ne s'agit pas seulement de contingenter 
quand la production du pays peut se déverser sur 
le pays, mais auparavant déjà en vue des perspec
tives de celle-ci. Si avant que notre récolte soit 
mûre toutes les ménagères ont déjà rempli leurs 
toupines de confiture d'abricots espagnols, qu'est-
ce que cela peut bien nous faire qu'on en interdise 
ensuite l'entrée ? C'est se moquer des gens en vou
lant leur faire croire qu'on les aime bien ! 

Pendant quelques années on a pu espérer trou
ver dans la production fruitière une compensation 
au déficit du vignoble. Malheureusement, cela ne 
va plus de ce côté-là non plus et après tous les sa
crifices faits pour arboriser plaines et coteaux on 
est en droit d'espérer qu'on pensera à nous aussi 
désormais. Wuïlloud. 

« * 
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Almanach de Berne et Vevey 
Le véritable Messager boiteux de Berne et Vevey, 

pour 1933. — 226me année. — Société de l'Imprimerie 
et Lithographie Klausfelder, Vevey. — Prix : fr. 0.60. 

Le doyen de nos almanachs est entré dans la 226me 
année de son existence! Il supporte avec philosophie le 
poids des ans, et il nous apporte sa provision d'anec
dotes aussi variées que choisies. 

Au clou planté à son intention par quelque grand-
père, il va remplacer celui de l'année 1932 qui, bien
tôt, prendra le chemin de l'armoire à reliques o u . . . 
à oubli. 

Après une série d'intéressantes cartes à vol d'oiseau, 
le Messager boiteux commence la publication de vues 
panoramiques du pays. Excellente idée ! Le lieu natal 
de notre viel almanach a fait l'objet de la première 
planche, très réussie, qui sera suivie de vues caracté
ristiques de ce vaste pays- romand et français où le 
Messager boiteux compte de si nombreux et fidèles 
amis. 

Faire connaître son pays, le faire aimer et appré
cier, c'est faire œuvre bonne, utile et méritoire ! L. R. 

Tous les sports 
Le premier numéro de la revue illustrée Tous les 

sports vient de sortir de presse. 
Sommaire : A nos lecteurs. Le Ski illustré à ses 

abonnés et lecteurs. Compte rendu des manifestations 
sportives du dimanche. Football. Motocyclisme. lime 
journée des gymnastes-athlètes vaudois. Actualités 
sportives. Les championnats cyclistes du monde. Le 
ski n'a pas chômé cet été. Championnats nationaux de 
tennis à Gstaad. A travers tous les sports. 

Administration, av. de Beaulieu, 11, à Lausanne. 
En vente dans tous les kiosques. Le numéro : 30 et. 

Imprimerie Nouvelle, Hartigwy 
Téléphone 119 A. Montfort Avenue des Acacias 
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si vous respirez plus diff ici lement, que l'estomac 

digère plus mal et que vos membres sont de plomb, 

la faute en est à la circulation défectueuse du sang 

qui ne charrie plus les toxiques hors du corps; il y a 

alors danger d'artériosclérose, la maladie de notre 

époque La science n'a pas encore trouvé de remède 

surpassant l'ail que nos aïeux connaissaient depuis des 

Y 

siècles et les Orientaux depuis Ces millénaires. Les 

Européens éprouvent une sorte de répulsion pour l 'ai l ; 

ils consomment aujourd'hui cet aliment tonique et sain 

sous forme d 'ext ra i t possédant tous les éléments 

essentiels et précieux de l'ail, mais dont 

on a éloigné l'odeur désagréable. 

Cet extrait, c'est l'ARTÉROSAN. 

Si vous en prenez chaque jour 

trois cuillerées à café, et cela 

pendant trois à quatre semaines, 

votre corps aura fait une effi

cace cure d 'a i l . Pourquoi ne 

pas l'entreprendre dès demain? Vous trouverez l'Ar-

tôrosan dans n'importe quel le pharmacie, en boîte 

à frs 4.50, dose suffisante pour une cure d'une semaine. 

£C 

Demandez-nous un échantillon gra
tuit et la brochure explicative. 
GALACTINA ET BIOMALT S.A. 
Départ, pharmaceutique, BELP-BESNE 
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voyageurs (euses) 
possédant carte rose sont de
mandés pour branche tabacs, 
clientèle particulière. Gros gain 
assuré. — Ecrire à B. 888 poste 
restante, Gare Lausanne. 

A vendre 
3 lois ouales 

en bon état de 1200, 1000, 750 
litres. S'adresser à Jules Tor-
rione, Martigny-Bourg. 

Pas de surprise désagréable avec le 

LA/r 

BEBE prospérera normalement 

L a 

Cuisinière à gaz 
parfaite, renommée par sa construction solide, sa fabri
cation suisse, très soignée, son élégance, son écono
mie du gaz, son prix très modéré. 

AVANT TOUT ACHAT VF.UILLEZ CONSULTER NOTRE 
MARQUE „ E S K I M O " ET NOTRE REPRÉSENTANT. 

& Cie, M , 
En vente : par MM. les Quincalllers, les Installateurs et 
les Usines à gaz. 
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Banque Populaire de Martigny S. A. 
à t e r m e e t â v u e 

CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

^^^^ï3SîSï^K^S^^!^^SÏÏT^RÏ^5 mmmmmmmmm 

Foin - Paille 
Scories Thomas 
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lai t , Sion 
Tél. 13. Maison contrôlée 

Les plus grands magasins de meubles se trouvent chez 

HHdmann Frares a su 
• FABRIQUE DE MEUBLES* 

Magasin de vente seulement au sommet du Qrand-Pont 

V I E N T D E P A R A I T R E 

l ' A l m a n a c h h i s t o r i q u e 

Messager Boiteux 
Fondé â V E V E Y en 1 708 

Liste complète des foires. Prix: 60 centimes 

B0R6EAUD 
1mcu/D/cmcnl 
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même débutants (messieurs ou 
dames) sont demandés dans tous 
les cantons, surtout à la cam
pagne, pour la visite de la 
clientèle particulière, hôtels, 
restaurants, grandes cuisines, 

etc. 

Cette représentation assure bon 
gain stable, car il s'agit de 
denrées coloniales de grande 
consommation, se vendant dans 

chaque ménage 

Motocyclette ou petite auto 
sera mise à disposition aux 
vendeurs très qualifiés. Offres, 
si possible avec timbre-réponse, 
à case postale 56, Berne-Matten-

hof 

Cigares 
Valaisans 

fabrication Von der Mllhll, bon 
vieux stock, 100 pièces seule
ment, fr. 5.—, rabais aux reven
deurs, livraison contre rembour
sement. — Hfiber-IHaçjyï, 
M û r i (Aarg.). 

On cherche à louer 

de 2 ou 3 pièces, bains, pour 
de suite ou date à con\enir. 

S'adresser à Charles Antille 
Villa Marcone, Av. Recordon, 
Lausanne. 

L'HIVER APPROCHE 
et on se met à fumer la pipe. Que de 
plus gentil que la pipe en bouche, dans 
une chambre bien chauffée. Cela vous 
procure des moments délicieux et cela 
ne coûte pas cher. Mais un conseil I Fu
mez les tabacs Vonder Muhll de Sion. 
Son „Petit de Sion" léger et fin, son 
„Gros de Sion" le tabac bon marché, 
son tabac Thé, doux et aromatique. Et 
pour ceux qui veulent du tout fin : le J. 
W. No. 3 tabac hollandais en cornets 
pointus. 

VONDER M U H L L S . A. SION 
Manufacture de Tabacs et Cigares. 

GAGNEZ DE L'ARGENT 
en élevant des Castors-Rex et véritables Castors du 
Chili (Ragondin) dont nous achetons les fourrures Jus
qu'à 50.— fr. la pièce. S'élèvent comme les lapins. 
Documentation par F. VADI & MOERES, Bâle (1) qui 
achètent la production. Les plus grandes facilités. 

BAISSE DE PRIX 
Salami séché à l'air, le kg. Fr 
3.40. Pantli grand, genre appen-
zellois, la pièce, Fr. 1,—. Mor
tadelle et saucisses de campa
gne se conservant bien, le kg. 
Fr. 2.60. Viande des Grisons, 
salée à l'air, le kg. Fr. 3.—. Cô
tes plates, comme du lard, le 
kg. Fr. 1.40. 

GENDARMES 
grands, 20 paires, Fr. 5.—. Cer
velas et Schtlblig, la pièce, Fr. 
0.30. Saucisses au cumin, la 
pièce, Fr. 0,20. Graisse, le bidon 
de 5 kg., Fr. 5.—. 
Envois contre remboursement 

B o u c h e r i e C h e v a l i n e 
M. G r o n d e r , Metzgergasse, 
24, Berne. - Par colis de 5 kg. 
lk port payé. 

Baisse 
de prix 

Pistolet 6 mm. dep.fr. 1.90. Revol
ver 6 coups fr. 8.50. Flobert long 
6 mm. fr. 12. —. Carabine préci
sion fr. 19.—, à air 4 Va mm., fr. 
8.50. Pistolet autom. syst. Brow-
ning6/35, fr. 19.—. Fusil de chasse 
1 coup fr. 28.—, 2 coups ordon
nance 89, transformé en cal. 16, 
fr. 48.—. Appareil à tuer le bétail, 
fr. 17.—. Armes d'occasion. Mu
nitions. Réparations bas prix. 

Catalogue 1932 gratis 

Ernest Ischy 
f a b r i c a n t , P A Y E R N E No 56 

Fr. 4 . 8 0 les 20 paires 
V, port payé 

Cfieuaiine martïgnu 
Téléphone 2.78 

Pensionnat STE~MARIE 
Ecole Industrielle e t Commerciale 

Martigny-Ville 

Rentrée des Internes: Lundi 26 Septembre 1932. 
Rentrée des Fxtemes: Mardi 27 Septembre 1932. 

P o u r r e n s e i g n e m e n t s t 

S ' a d r e s s e r à l a D i r e c t i o n d u C o l l è g e . 

Pourquoi ce pressoir? 
Consultez-nous et nous vous convaincrons 

Fonderie d'Ardon S.A. 

Cabinet dentaire 
EDOUARD MARCLAY 

Médecin-Dentiste 

MONTHEY, tél. 2.47 

Aux participants du 
Nouveau Concours 
Schuler 

S090 Prix 
Valeur totale des prix en espèces fr. 50.000.-

Concours N° 3 
Nous avons reçu 11.279 solutions Justes. 

Solution : 11.279 1er prix fr. 1000— Frau Margaretha Amann, Kreuzllngen 
11.278 2meprix fr. 500— Michel Adèle, Avenches (Vaud] 
11.280 3meprix fr. 250.— Frau Graf-Geiger, Flawil. 

Prenez part à notre grand CONCOURS N° 4 
durant les mois de septembre et octobre 
Dernier délai : 31 octobre 1932. 

Demandez prospectusà votre fournisseur ou directement à nous 

Connaissez-vous le 
Savon de toilette SCHULER 
avec bon ? 

[ Savonnerie Schuler.^KreuzlIngen. 

Placez vos fonds 
à la 

Toutes 

Opérations 

de 

banque 

Change 

BANQUE TROILLET 
Téléphone 

No 139 MARTIGNY Chèques postaux 
Il c 143 

Certificats c/e Dépôts 
à 3 ou S ans 

C O M P T E S à vue et à terme 

Agence 

à 

BAGNES 

Téléphone 
CnâDleM 

Chèques 
post 

I l c. 413 

aux meilleurs taux du jour 

** Abonnez~voiis au „Confédéré" ** 

ouvrira son cabinet dentaire 
le 16 septembre, à la 

Maison isaac Marclay 

Seigle et Froment 
sélectionnés 
pour vos emblavures d'au
tomne, sont à demander à 

l'Association valaisanne des sélectionneurs, a Sion 

Les dangers de contagion 
dans l'habitation et la ferme, sont étouffés 
jusque dans leurs germes par l'emploi de 

LysoJ 
' • ' (maraue déposée) (marque déposée) 

désinfectant de la plus grande efficacité 
de la SchUlke & Mayr A. G. 

D o e t s c h , G r e t h e r & C i e , A.-G. , B a s e l . 
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries. 
Exigez les emballages originaux. 

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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