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La confiance manque 
i 

Nous avons reçu du Département fédéral des 
Finances la partie du message du Conseil fédéral 
relative à la taxe sur la boisson. 

Nous constatons à la lecture de ce document 
que, contrairement à ce qu'une presse intéressée 
avait annoncé, qu'il n'est nullement question d'a
bandonner l'impôt sur les vins indigènes qui sont 
considérés comme marchandise de luxe ! ! ! 

Ce message rappelle que la Suisse consomme en
viron 200 millions de litres de vin sur lesquels le 
quart seulement est de provenance suisse. 

Et malgré tout c'est le quart de la consomma
tion, dont la production fait vivre toute une po
pulation laborieuse que l'on veut imposer pour te
nir compte des protestations qui surgissent de tous 
côtés. 

Pour essayer d'amadouer les vignerons, l'au
teur du projet a fait la trouvaille suivante : 

Tous ceux qui font le commerce du vin devront 
payer une patente et verseront au fisc un droit 
qui ne dépassera pas 5 centimes par litre. 

Les ventes directes du producteur au consom
mateur (particulier) seront exemptes de cet im
pôt. 

Il appartiendra aux cafetiers, aubergistes, hôte
liers de payer l'impôt sur le vin qu'ils achèteront 
directement au vigneron. 

Constatons tout d'abord que ce texte est insuf
fisamment précis. Comment définir un producteur 
et un consommateur sans créer des injustices et 
ouvrir la porte à toute une série de combinaisons. 

Instruits par l'expérience, nous n'avons plus 
confiance ; en avons-nous voté de ces principes 
dont les règlements d'application vont à l'encon-
tre de ce que l'on nous a promis et de ce que nous 
avons voulu ? 

Le Département des Finances prétend une fois de 
plus que cet impôt ne frappera pas le producteur. 

Nous avons démontré déjà combien ce raison
nement était inexact. 

Les statistiques établissent que le 20 % au ma
ximum de la production des vins est vendue di
rectement aux particuliers. 

Le 75 % en tout cas subira l'impôt et comme 
il est absolument impossible d'augmenter le prix 
de vente dans les établissements publics, ou bien 
la consommation de nos vins diminuera ou le vi
gneron lui-même devra abaisser encore le prix 
de la brantée pour assurer l'écoulement de ses 
produits. 

Quoiqu'on fasse et décide, c'est le producteur 
qui, directement ou indirectement, sera atteint et 
cela nous ne le voulons absolument pas. 

Après avoir voulu frapper les vins indigènes de 
25 % de droits, puis de 0 fr. 10 par litre, on est ar
rivé à 4 centimes. 

C'est 4 centimes de trop. Nous le répétons : pas 
un centime de droit sur une production qui repré
sente le % de la consommation totale des vins 
en Suisse. 

Arrivons-en à la perception de ces droits. 
Voici ce que dit le message : 
// faudra s'efforcer de simplifier la perception 

en appliquant à chaque objet le mode le mieux 
approprié. 

Voyez comme c'est clair et précis ! 
Et plus loin : 
La taxe sera perçue chez le marchand sur la 

base de la quantité vendue. Nous savons que plus 
des 8/io des vins sont livrés à la consommation par 
le marchand. 

L'aubergiste paierait la taxe sur les vins ache
tés directement au producteur. 

Ce qui signifie que pour percevoir cet impôt il 
faudra contrôler toutes les quantités de vin en-
cavé ; que pour mener à bien cette opération il 
faudra une armée de rats de cave, des contrôleurs 
de toutes espèces et des tonnes de formulaires à 
remplir. 

Bref, une nouvelle organisation sera nécessaire 
qui coûtera fort cher au contribuable. 

Or. on nous affirme que la régie fédérale des 
alcools est déficitaire en partie parce qu'elle a dû 
créer des contrôleurs pour vérifier les stocks d'al
cool. 

A quoi bon alors tracasser tout le monde pour 
arriver à un résultat aussi piteux. 

Ne nous faisons donc aucune illusion ; il im
porte d'agir avec énergie pour bien montrer que 
les Valaisans, comme tous les vignerons vaudois, 
neuchâtelois et genevois, se refusent à accepter ce 
qu'on a appelé la dîme du vin. 

Le Comité central du parti radical valaisan a 
voté à l'unanimité une résolution dans ce sens et 
M. le conseiller national Crittin déploiera toute 
l'activité dont il est coutumier pour faire triom-

Le programme financier - Un succès radical 
Fête lumineuse 

(De notre correspondant particulier) 
Après avoir travaillé d'arrache-pied durant plu

sieurs semaines, le Conseil fédéral vient d'adopter 
définitivement son programme de redressement 
des finances publiques. Ce fut long et ardu. Cha
que nouvelle mesure envisagée provoquait dans 
les milieux intéressés des explosions d'indigna
tion ou de colère et l'on cherchait à composer avec 
des braves gens. Somme toute, le programme a été 
continuellement « réadapté » aux exigences des 
contribuables. Sur divers points, la réduction des 
traitements des fonctionnaires et des subventions 
fédérales, notamment, le gouvernement a décidé 
de passer outre aux récriminations des porte-pa
role des bénéficiaires et d'agir par la manière for
te, à coups de clause d'urgence. Il y a, dit-il, ur
gence à agir et à ne plus pérorer. 

Sur la question de l'imposition des boissons non 
distillées et des vins indigènes, le Conseil fédé
ral a cru devoir reculer un peu, mais il est fort 
probable que les propositions actuelles rencon
treront une opposition acharnée de la part des re
présentants de la viticulture, qui considéreront 
comme des concessions plus qu'insuffisantes le fait 
de ne pas frapper d'un impôt la vente du vin aux 
particuliers et la hausse sur les droits d'entrée des 
vins étrangers. Il s'agit, dans le cas particulier, de 
sauver du désastre une population terrienne qui 
mérite autant et plus que toute autre la sollicitude 
des pouvoirs publics et une aide efficace dans la 
période économique si dure qu'elle est en train de 
traverser. Il ne faut pas, sur ce point, jouer sur les 
insinuations. Chacun devra prendre ses responsa
bilités. Il s'agit du salut de la viticulture suisse, 
qui a le droit d'exiger qu'on vienne à son secours 
et que l'on n'aggrave pas encore une situation déjà 
si déplorable. 

Pour le surplus, le volumineux message du Con
seil fédéral, comprenant plus de 140 pages dacty
lographiées, commence par exposer la gravité de 
la situation des finances fédérales, durement at
teintes par la crise et ses multiples conséquences 
économiques et financières. Le bilan, qui bou
clait, il y a 4 ans encore, par un boni de plus de 
vingt millions, est aujourd'hui déficitaire de plus 
de 140 millions, par suite du recul impressionnant 
des recetteset de l'augmentation vertigineuse des 
dépenses extraordinaires de crise. Ajoutez-y le se
cours annuel, se chiffrant par plus de 40 millions, 
que l'Etat devra assurer à ses chemins de fer na
tionaux et c'est une somme de 140 millions qu'il 
va falloir trouver, d'urgence, pour rééquilibrer no
tre budget. 

On a parlé d'abord des économies et on a trou
vé qu'on pourrait en réaliser pour une quarantaine 
de millions par année : 20 millions sur les dé
penses de ménage administratif et 20 millions sur 
les subventions fédérales. On voudrait obtenir des 
fonctionnaires qu'ils renoncent au 7 % de leurs 
appointements, une première tranche de 1000 fr. 
restant exonérée. Les fonctionnaires, ou plutôt 
leurs porte-parole auraient voulu une réduction 
plus modeste. Le Conseil fédéral a maintenu ses 
positions. On verra. 

Concernant les recettes, soit la bagatelle de cent 
millions, elles seront constituées par un impôt di
rect fédéral temporaire sur le revenu, qui sera 
frappé à partir de 4000 fr., selon un taux fortement 
progressif, puisque le contribuable bénéficiant 
d'un salaire annuel de 4000 fr. devra verser une 
contribution de 20 fr. alors qu'un revenu de fr. 
110,000 sera frappé pour 11.500 fr. Les fortunes 
productives subiront également un taux d'imposi
tion progressif allant de 0.25 %0, à partir de fr. 
50,000, 5 %0 à partir de 2,400,000 fr. Les tantiè
mes, qui ont fait tant de bruit ces années der
nières, seront fappés à partir de 3000 fr. selon un 
taux progressif allant de 10 à 30 %. Les cantons, 
chargés de la perception de ces divers impôts, au
ront droit au 30 % de leur revenu global. On a 
voulu tenir compte du fait que la plupart des can
tons se trouvent également dans une situation fi
nancière très difficile et que c'est dans un do
maine réservé à la fiscalité cantonale que la Con
fédération se permet aujourd'hui de faire une nou
velle incursion . . . 

Quant au produit de l'imposition du tabac et de 
l'alcool, il sera consacré entièrement au redresse
ment des finances publiques. Durant la période de 

pher notre point de vue dans les milieux radicaux 
de la Suisse allemande. 

Que chacun dans sa sphère en fasse autant, c'est 
le seul, l'unique moyen de réussir. 

Mr. 

crise, le fonds des assurances sociales devra se 
contenter de ses intérêts composés. 

Le message est accompagné d'un projet d'arrêté, 
chargeant l'Exécutif « de prendre toutes les dis
positions nécessaires pour assurer la réalisation 
prompte » de tout ce programme financier et d'or
donner « l'exécution des mesures extraordinaires 
y relatives ». C'est la procédure d'urgence, à la
quelle se ralliera, sans doute, la majorité des re
présentants du pays. L'heure est grave et chacun 
et conscient de la nécessité d'accepter un sacrifice 
sur l'autel de la patrie. Mais il est des sacrifices 
qu'on ne saurait exiger sans glisser dans l'arbi
traire et l'iniquité. Il y aura des voix éloquentes 
pour le dire sous la coupole, dans quelques semai
nes. 

Pour nous consoler de ces sombres perspectives, 
une bonne nouvelle nous est parvenue de Schaffhou 
se, où le corps électoral avait à élire le successeur de 
M. Bolli au Conseil des Etats.On sait que les fron-
tistes suisses avaient choisi ce canton limitrophe 
pour affronter les partis historiques et les organi
sations politiques fidèles à l'idéal démocratique. 
Les partisans du candidat frontiste firent une cam
pagne acharnée, usant de tous les moyens prati
qués par leurs amis politiques d'Outre-Rhin. Leur 
candidat comptait sur une victoire foudroyante 
qui, en démoralisant les troupes démocratiques et 
marxistes, aurait marqué le début d'une conquête 
triomphale de l'opinion publique dans le reste du 
pays. 

Or, le candidat de la gauche radicale-démo
cratique avait pour lui ses brillantes capacités et 
ses incontestables mérites, son attachement aux 
principes de liberté, s,a fière indépendance d'esprit. 
Il a remporté 4900 suffrages, alors que ses deux 
concurrents d'extrême-droite et d'extrême-gau
che n'en obtenaient que 2900. C'est un très bril
lant succès un désaveu pour tous ceux qui, avec 
une joie visible, prédisaient la débâcle probable 
du candidat radical, lequel est assuré de son élec
tion au deuxième tour. 

Sans doute, un bon nombre de citoyens socia
listes auront cru devoir, dans cette lutte où de 
grandes idées étaient en jeu, apporter leur con
cours au défenseur de la démocratie contre le 
choryphée de la dictature. Quant aux électeurs 
conservateurs-catholiques, qui avaient posé la 
question de confiance sur le terrain jésuitique, ils 
auront été heureux de récompenser, par un croque-
en-jambe discret, le concours radical à leurs core
ligionnaires argovien et zurichois. C'est aussi une 
manière de concevoir la gratitude. Il y en a évi
demment de plus nobles ! L'essentiel est que nos 
principes aient triomphé, dans un canton où les 
émissaires hitlériens se paient le luxe de jouer la 
matraque et d'enlever les gens ! 

* * * 

Berne, pour une semaine, vit de nuit sous le si
gne de la fée électrique et resplendit dans une vé
ritable débauche de lumière. Les monuments pu
blics surgissent de la nuit comme des flambeaux, 
tendus vers leurs sœurs les étoiles. 

C'est d'un effet féerique et il faut applaudir 
à l'initiative hardie de cette apothéose de la clarté. 

P. 

Impôt sur le tabac 
— Dans un récent communiqué de couleur of

ficielle, le Département fédéral des Finances dé
clare, à propos des nouvelles charges fiscales sur 
le tabac, que les prix de vente au détail du ci
gare, ne subiront aucune augmentation. 

Cette affirmation est tendencieuse. Nous pen
sons que la plupart des fabriques n'ont pas fait de 
calculs définitifs, avant que les nouvelles mesu
res fiscales soient votées et mises en vigueur. Mais 
il est, au premier chef téméraire d'affirmer qu'une 
augmentation de Fr. 1.10 par kg de tabac brut, 
n'aura aucune répercussion sur le prix de revient 
du produit manufacturé. 

Cela est l'affaire de l'organisation personnelle 
des fabricants. 

Notre intention n'est pas d'entrer par voie de 
presse dans le détail de toute cette question, mais 
nous tenons cependant à relever et à mettre au 
point toute information des sphères officielles, qui 
auraient pour tendance d'égarer l'opinion du con
tribuables, lorsqu'elles se font informatrices, les 
autorités ont le devoir de tout informateur, qui 
est d'instruire loyalement et objectivement. 

Industrie valaisanne du Tabac. 

De tout un peu ... 

Il se tient, à Nuremberg, le congrès vraiment 
« Kolossal » de nationaux-socialistes. Les troupes 
des chemises brunes y sont réunies pour affirmer 
au monde que l'Allemagne est toujours là et 
quelle tient à le faire savoir. Les « nazis » qui re
prochaient aux anciens partis de n'avoir rien réa
lisé et de n'avoir que parlé — font tout à fait la 
même chose. Ce que les nazis savent faire, c'est 
« marchieren », se réunir en des meetings mons
tres, écouter des morceaux de fanfare, hurler 
« Heil Hitler » et entendre les discours que ce der
nier ou ses lieutenants Gœring et Gœbbel veulent 
bien leur crier . .. Il y a peu d'hommes d'Etat qui 
aient parlé autant que le « Fùhrer » Adolf Hitler, 
depuis son arrivée au pouvoir. Jamais on n'a au
tant paradé et chanté le « Deutschland ùber ailes ». 
Et jamais on n'a entendu autant de menaces con
tre l'étranger. On veut réaliser la « Grande Alle
magne », annexer des parties de la Belgique, de 
la Suisse, l'Autriche, la Bohême, etc. On ne se 
fait pas de scrupules pour nous le dire et si on a 
le malheur de protester, cela ne gêne pas beau
coup les nazis. Ils sont la force, le nombre, la 
masse. C'est le principal. La force prime le droit. 
Que leur importe d'avoir raison ou non ! La rai
son du plus fort n'est-elle pas toujours la meil
leure ! Et c'est au moment où l'Allemagne de
vient dangereuse pour la paix du monde, que l'on 
voit, en France, par exemple, se développer la 
théorie des objecteurs de conscience. Ces derniers 
sont tout simplement ceux qui ,au nom de leur 
conscience, refusent de marcher en cas de guerre 
et de faire le feu contre leurs ennemis. Apparem
ment, cette idée de ïobjection de conscience peut 
paraître belle et généreuse, pour autant qu'elle 
soit appliquée dans tous les pays du monde. Mary-
devant les théories marxistes de force et de vio
lence, elle devient un peu naïve et même lâche. 
Car il est bien à craindre que les théories paci
fistes d'objection de conscience ne soient pas pré
cisément en honneur au pays des hitlériens — et 
que ceux qui les soutiennent seront rapidement ex
pédiés dans un camp de concentration où ils au
ront — et ce n'est pas encore sûr — le loisir de 
méditer sur leurs magnifiques théories'. 

Et tout cela accompagné de coups de botte que 
de solides gailards qui, eux, ne s'embarrassent pas 
de théories, ne manquent pas de leur asséner, pour 
peu que leur conscience manifeste la moindre ob
jection. V. 

Cours de vacances de la 
Jeunesse radicale suisse 

26 août - 1er sept. 1933 à Sundlauenen 

Une tradition se crée bien vite lorsqu'elle a sa 
raison d'être et c'est ainsi que les cours annuels 
de vacances de la Jeunesse radicale suisse font 
maintenant partie intégrante du programme de 
formation et développement civique et intellectuel 
de l'Union des jeunes radicaux de toute la Suisse. 

Aussi bien un cours de vacances, tel qu'il est 
compris dans la Jeunesse radicale, répond-il à un 
double besoin : spirituel et physique, et ses heureux 
effets se font sentir dans bien des domaines. 

Le principe en est simple : réunir pour quelques 
jours dans un joli site du pays, des jeunes radi
caux de toute la Suisse et partager heureusement 
leur temps entre l'examen et la discussion de pro
blèmes actuels et une saine détente physique. Et 
puis, ce faisant, leur donner l'occasion de se con
naître, de nouer de franches et solides relations 
d'amitié, ce qui contribue spécialement à déve
lopper l'union intercantonale. Enfin le cours ayant 
lieu chaque année dans un endroit différent, fait 
connaître et aimer chaque année un peu plus notre 
beau pays, car il en est des pays comme des gens : 
on n'aime que ce qu'on connait. 

Le cours de 1933, après ses prédécesseurs a 
vraiment réalisé ce principe et grâce à l'organisa
tion parfaite, fut des mieux réussis. Ceci est tout 
à l'honneur des organisateurs, spécialement de M. 
Hans Huber, secrétaire au Tribunal fédéral, et 
membre du Comité central. 

L'endroit choisi cette année était Sundlauenen, 
un petit coin sur la rive nord du lac de Thoune : 
quelques maisons, une modeste hôtellerie qui nous 
hébergea à des conditions convenant aux jeunes, 
plus riches d'idées que d'écus. La forêt descend 
jusqu'au lac et rien ne trahit la proximité d'Inter-
laken (5km) si ce n'est les autos qui passent sur la 
route en corniche et le tram cahoteux et grinçant 
qui relie Thoune à Interlaken. Et dans la douce 
atmosphère d'arrière-été, grâce au temps magnifi-
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que dont nous lûmes gratifiés, le lac et les coteaux 
boisés qui l 'enserrent étaient vra iment enchanteurs . 

Aussi le grand air fut à l 'ordre du jour : le ma
tin à 7 h. gymnast ique au bord du lac et après dé
jeuner discussion dans le bois de pins qui borde 
le lac. Comme apéritif, un bain, et après diner . 
jeux en plein air, bain et reprise de la discussion. 

Une t rentaine de jeunes gens de toute la Suisse 
suivirent ce cours de vacances dont chaque heure 
fut bien employée. Il s 'ouvrit samedi 26 août, par 
une allocution de M. H a n s Huber , exposant le but 
et le p rog ramme du cours. Suivit un rappor t de M. 
Erich Lohner (Thoune) sur les Fronts en Suisse, 
sur le danger que présente pour notre intégri té na
tionale et pour notre indépendance cette importa
tion des idées é t rangères . 

M. Lohner souligne cependant ce qu'il y a actu
el lement de désintéressé dans l 'action des jeunes 
qui, en g rande part ie , constituent les Fronts et il 
relève que leur p rog ramme de renouveau a cer
tains points de commun avec le nôtre. 

La discussion qui suit cet intéressant exposé 
montre bien qu'il reflète l 'opinion unan ime des 
par t ic ipants . 

Le dimanche 27 la discussion se poursuit et le 
soir l'on aborde les questions d 'organisat ion et 
propagande , sur lesquelles rappor tent nos amis 
Rêbsamen et Burckardt . Lundi 28 nous fit enten
dre l 'opinion de M. Ràber sur les «Tout jeunes» et 
les idées de la générat ion qui vient. Et comme 
parmi nous il y en avait de 19 ans et d 'autres de 
oo ans, la discussion lut v ra iment passionnante. — 
Le soir sujet plus pra t ique, rappor t sur la révision 
de la Consti tut ion fédérale présenté par M. Huber , 
qui expose magis t ra lement la question : nécessité 
de mettre notre loi fondamentale en harmonie 
avec les besoins de l 'heure présente. Car c'est une 
fausse piété pour l 'œuvre de nos pères que de lais
ser tomber en décrépi tude plutôt que d 'ent re teni r 
et de rajeunir le monument que nous vénérons 
D'ai l leurs une révision n'est pas une destruction, 
et c'est ainsi que nous l 'entendons. 

Cette question qui rentre dans notre p rogramme 
doit être encore bien mûrie par la discussion, car 
elle est d ' impor tance . 

Mardi 29 excursion pédestre et mat ina le à Bea-
tenberg, site remarquable . Mais la discussion n'y 
perd rien, et, assis dans une prair ie , face aux A l 
pes bernoises, nous écoutons la causerie de M. F. 
Haeber l in sur la politique extérieure et neutra l i té 
de la Suisse. Il estime que notre neutral i té ne doit 
pas nous empêcher de nous intéresser, et même 
d ' in tervenir dans les questions prat iques qui se po
sent à nos frontières, tel l 'Anschluss. Il affirme à 
cette occasion notre a t tachement à l 'armée suisse, 
qui doit subsister tant que tout danger n'est pas 
défini t ivement écarté. — Après-midi de repos, et 
le soir, on examine les questions économiques ac
tuelles, soit l ' in tervent ion de l 'Etat dans l 'Econo
mie de la nation et de ses citoyens. Les exposés de 
M.M. H a n s Bôhi et Bruckmann posent les ja lons 
de la discussion, qui suit, très nourr ie . 

Il faut même pour y suffire la matinée du mer
credi 30. La soirée par contre nous appor te une 
conférence de M. H a n s Born (Berne) sur le ser
vice volontai re de t ravai l et camps de travail dont 
il fut l 'organisateur dévoué. I l lustré de projections 
lumineuses, l 'exposé fut capt ivant , surtout parce 
qu'il appor te une solution pra t ique et heureuse à 
l 'angoissante question du chômage. Et ce soir-là 
nous eûmes l 'a imable visite d 'une délégation du 
parti radical de la région. 

Jeudi 31 était réservé, le mat in , à la discussion 
de nos directives, qui sont complétées sur certains 
points. Le soir et le lendemain , exposé de M. H u 
ber sur le fédéralisme, que nous approuvons dans 
son état actuel, mais qu'il faut se garder de déve
lopper davan tage , car il a ses inconvénients (dou
ble imposition, etc.) et nous sommes d 'ai l leurs par
tisans du Code pénal fédéral. Le dernier exposé 
était consacré aux droits consliulionnels du ci 
toyen. 

Te l fut le détail de ce cours, mais ce qui ne 
se laisse pas détai l ler , c'est l 'a tmosphère de simple 
et franche camarader ie où le tutoiement s 'adopte 
spontanément , c'est cette tenue intellectuelle et 
morale , cette discussion, vive parfois, mais j amais 
discourtoise, cet élan, ce sérieux, cet intérêt pour 
des sujets qui ne rappor ten t aucun profit matériel , 
mais qui captivent notre esprit de jeunes citoyens 
suisses qui a iment leur pays et le veulent toujours 
plus heureux. 

Et rentré chez soi. repris par la lutte quotidien
ne, on garde le souvenir de ces jours radieux, où 
l'on se re t rempe en reprenan t contact avec la na
ture presque sauvage, en jouan t sans souci d 'avoir 
des spectateurs, en rétablissant un peu cet équili
bre du corps et de l 'esprit dont notre vie moderne 
nous prive t rop souvent. R.S. 

Défense de rire en Valais. — On nous 
écrit : Le Dépa r t emen t de Just ice et Police vient 
d ' in terdi re sur le terr i toire du canton la vente de 
12 périodiques, tels que La Vie parisienne, Le 
Rire, Le Sourire et ... je vous le donne en mille : 
Les pages gaies ! 

Autan t nous aurions compris qu'on interdise 
l 'affichage en vue du public de certaines pages 
fie ces illustrés qui parfois peuvent choquer la pu
deur des enfants, au tan t nous trouvons l ' interdic
tion de la vente ridicule. 

Le seul remède sera que ceux qui lisent ces jour
naux s'y abonneront directement et ce sera de 
nouveau les commerçants valaisans qui en sup
por teront les conséquences. 

Il est pour tan t curieux de constater que la F r a n 
ce catholique n 'a j amais interdit ces publications. 
Y a-t-il deux morales ? O. 

Nous avons demandé au Dépa r t emen t de J u s 
tice et Police si cette nouvelle était exacte et, à 
notre g rande surprise, il nous a été répondu affir
mat ivement . 

On ne pourra i t faire une plus belle réclame aux 
périodiques interdits. . 

E t que penser de l ' interdict ion des Pages gaies ? 

A propos de l'imposition des vins 
On nous écrit : La publication du message du 

Conseil fédéral a confirmé ce que le Confédéré 
avait déjà annoncé, à savoir que le communique 
de la presse conservatrice du canton, annonçant 
l ' abandon par M. Musy, sur l ' instigation de M. 
le conseiller d 'Eta t Troi l le t , du projet d' imposi
tion des vins indigènes, était dénué de tout fonde
ment, pour ne pas dire qu'il était absolument fan-
taisite. 

Cela n 'a pas empêché cette même presse d'en
tonner un hymne de louanges à l 'adresse de MM. 
Musy et Troi l le t et la Patrie valaisanne de se de
mander comment M. le conseiller fédéral Schult-
hess, à qui M. Musy aurai t t ransmis toute l'af
faire, se t i rerai t d 'affaire. 

Si M. Troil let , dont le Nouvelliste ne manque 
jamais de relater les faits et gestes au sein des 
commissions fédérales, — ce qui est hors coutume 
— n'est pour rien dans ce communiqué, comment 
se fait-il qu'il ne l'ait pas fait dément i r aussitôt 
qu'il en a pris connaissance ? 

A moins qu'il ait laissé ce canard prendre son 
vol pour avoir le plaisir de le tuer à l 'ouverture 
de la chasse ! ! ! 

C r o i x d ' O r v a i a î s a n n n e . — La réunion 
prévue pour d imanche 10 septembre est renvo
yée à une date ul térieure. Le Comité. 

Inspection 
des armes et de l'habillement 

Sion, Arsenal , le 11 septembre, à 14 h. : Sion, 
porteurs d 'armes à feu, élite et landwehr . 

Sion, Arsenal , le 12 septembre, à cS h. : Sion 
porteurs d 'armes à feu, lands turm. 

Sion, Arsenal , le 12 septembre, à 14 h. : Sion 
tous les non porteurs d 'armes à feu, élite land
wehr et lands turm. 

Savièse, Pré est de S t -Germain , le 13 septembre, 
à 8 h. : Savièse, élite l andwehr et landsturm. 

Ayent . Stand, le 14 septembre, à 8 h. : Ayent , 
Arbaz, Gr imisuat , élite, l andwehr et landsturm. 

Granges , place nord du vil lage, le 15 septembre. 
i 8 h. : Granges . Grône , S t -Léonard . élite, land-
'.vehr et lands turm. 

V e r n a y a z . — (Comm.) A l'occasion de la 
iête pa t ronale , d imanche prochain 10 et., les pu
pilles de la très mér i tan te Section de gymnast ique 
turont la joie et la fierté de faire bénir leur fa
nion. 

Le nouvel emblème sera accompagné par la sec
tion des pupilles de Mar t igny-Vi l le qui fonctionne 
rorame mar ra ine , ainsi que par la pha lange gym-
îastique de la localité. 

Cette charmante cérémonie sera suivie, dès les 
15 heures, sur la Place du Collège, d 'une courte 
manifestation gymnast ique , comprenant un con
cours de groupes entre les deux Sections de pu
pilles. 

Par la même occasion, la Sociiété de gymnaSti-
[ue organise la t radi t ionnel le kermesse de la fête 
patronale. Elle s'est assurée pour sa cantine un 
• endant 1930 qui vaudra à lui seul une visite à 
la Place de fête. Qu'on se le dise. 

— Le chauffage de l'église. — La municipa
lité de Vernayaz a décidé de faire installer le 
chauffage central à l'église de la commune. Le 
travail a été confié à la maison J ean Duc de St-
Maurice. qui est spécialisée dans ce genre d'ins-
'a l lat ion. 

Et les journaux conservateurs continueront à 
dire que les radicaux sont contre 1 Eglise . ! 

V a l F e r r e t . — Hôtes de marque. — On nous 
écrit : Grâce au temps mervei l leux dont nous bé
néficions, les montagnes et la Vallée de Ferret de
meurent superbes en ce mois de septembre. 

C'est pourquoi chaque jour nous voyons arr iver 
de nouveaux visiteurs avides de contempler le beau 
panorama de la région. 

Mercredi c'était le tour de M. le conseiller fé
déral Schulthesse, président de la Confédérat ion, 
accompagné de sa famille, qui coucha à l 'Hôtel de 
la Fouly, pour reprendre jeudi le chemin de Ber
ne, enchanté de son séjour en Valais . 

Chronique sierroîse 

La jeunesse radicale de Sierre au Bouverel 
Dès 5 heures du matin les rues de notre cité présen

tent une animation inacoutumé. Le ciel, dénué de-
nuages, est encore semé d'étoiles étincelantes et nous 
promet une sp'endide journée. Pierre appelle Oscar, 
Othmar réveille Basile, seul Maurice reste la proie' de 
Morphée car en vain nos appels sont noyés par de 
puissants ronflements. Des petits groupes débouchent 
joyeusement des ruelles et se rendent sur la place des 
écoles ou des cars attendent fiévreusement le signal 
du départ. Enfin, à 6 h. 45 un « en route » permet 
de lâcher les brides aux deux « bouffeurs de kilo
mètres » qui nous emportent sur les rives enchante
resses du beau Léman. Toutes les localités que nous 
traversons sommeillent encore, Vétroz, que nous ché
rissons tout spécialement pour sa vaillante et infati
gable fanfare radicale, l'« Union «, et pour sa belle 
jeunesse, marraine de notre drapeau, présente elle aus
si une animation de jour de grande fête. On se croirait 
a une de ces fêtes de musique régionale, des cuivres 
brillent partout au soleil levant, des bannières se dé
roulent, heureuses de flotter bientôt a côté des ban
nières sœurs des jeunesses radicales. Non, ce n'est pas 
une fête de musique car eux aussi vont, avant de par
ticiper au Congrès de Vouvry. rendre visite au village 
frontière de St-Gingolph. Ce n'est donc que difficile
ment que nous traversons les rangs de nos amis de 
Vétroz qui répondent, à notre salut par des « Vive 
Sierre, Vive les Jeunesses radicales du Valais ». 

Toutes les autres communes que nous traversons en
suite ont aussi un air de fête et font pressentir le ré
veil d'un grand jour, car c'est aujourd'hui que se 
réunit à Vouvry cette jeunesse avide de vérité, de 
justice et de progrès. Nous passons cette localité, co
quettement pavoisce, au moment même ou Jacquet, le 
champion de l'épreuve du Rhône, signe sa feuille de 
contrôle. 

Il est 8 h. 30 quand les autocars nous déposent à 

car 
la 

n nous 

j l'entrée de Bouveret, le temps de dérouler le drapeau 
et le cortège se met en branle. Quelle fut notre sur-

| prise, lorsqu'une délégation du Parti radical de Bou-
I veret se porte à notre rencontre et nous invite au verre 
' d'amitié que nous prenons, après quelques paroles de 

bienvenue, des poignées de main et des remerciements, 
sur la Terrase de l'Hôtel de la Tour. Notre surprise 
est plus grande encore quand on nous informe que 
M. André Cachât, propriétaire du dit hôtel, nous in
vite sur son canot automobile pour visiter la plage et 
l'embouchure du Rhône. De suite trois groupes se for
ment et vont successivement prendre place sur l'embar
cation si aimablement mise à notre disposition. Cette 
tournée sur le beau Léman fut des plus charmantes et 
laissera à chacun le plus agréable des souvenirs, c; 
devant nos yeux émerveillés se déroule un panoran 
unique au monde, la Riviera vaudoise. A 11 h. 
nous retrouvons dans le grand jardin ombragé du 
« Chalet Bel'Air » ou sont dressés les 43 couverts pour 
notre banquet. La bise matinale avait aiguisé notre ap
pétit, mais M. Pierre Martin, le sympathique tenancier 
du restaurant, que nous remercions ici tout spécia
lement, avait tout prévu car c'est à la satisfaction gé
nérale que nous avons été servi. Merci aussi à l'ami 
Maurice qui, entre temps, est venu nous rejoindre avec 
Victor, René et Cie, et nous faire oublier, après dîner, 
par les douces mélodies tirées sur sa Stradella, les échos 
de sa sirène nasale. 

C'est avec regrets que nous quittons ce jardin idyl
lique et reprenons place sur les cars nous ramenant à 
Vouvry, c'est avec regrets aussi que nous prenons 
congé de M. Cachât, Martin et autres amis de Bou
veret, que nous remercions sincèrement pour la belle 
réception et leur touchante attention, pour avoir, au 
départ, offert un superbe bouquet à nos demoiselles 
d'honneur. 

Je laisse le soin au Confédéré de vous parler du 5me 
Congrès des Jeunesses radicales, qui fut une belle 
manifestation à ajouter à l'actif de notre jeunesse, 
mais je dois remercier les amis de Vouvry pour la 
bonne organisation du congrès et féliciter les- autorités 
radicales de la commune pour le bel emplacement mis 
à la disposition de la jeunesse pour cette manifesta
tion, emplacement qui deviendra le parc des sports 
pour la solide et saine jeunesse de Vouvry. 

L'heure du retour a sonné, à 18 h. 30 les cars pren
nent le chemin du retour, délesté d'un participant resté 
! autre côté de la frontière pour déguster le Pernod 
savoyard, le dernier train nous a ramené'cet enfant 
prodigue content de retrouver les siens. 

La collation promptement servie par M. Duchoud 
du Café de la Place à Monthey, mit en verve jeunes 
et vieux. Sur tout le parcours ce ne fut que romances, 
chants patriotiques et yodel qui ne prirent fin qu'à 
Sierre où un verre d'amitié et quelques paroles de re
merciements pour la bonne tenue de la troupe, clôtura 
cette journée si bien remplie. Après quelques «bon soir 
et bonne nuit >» chacun regagne son foyer en formant 
le vœu d'être parmi ceux qui participeront au prochain 
congrès des jeunesses radicales. F..B. 

1 CHRONIQUE SEDUNOISE I 

Au Capitole s o n o r e 
(Comm.) Dès mercredi 6 septembre au Capitole so

nore, un film animé, amusant et dramatique: « Cor
ruption » avec El Brendel, Spencer Tracy et Sally Ei-
iers, que nous avons-applaudi dans le -film- «Maman ». 
Pourquoi rester honnête puisque cela n'amène qu'en
nuis et déboires ? Après s'être posée cette question 
et après mûres réflexions, le brigadier Fay décide de 
changer sa ligne de conduite . . . Désormais il profi
tera des occasions qui s'offrent à lui pour s'enrichir... 
Hélas, s'il n'a pas été récompensé de son-honnêteté, 
il sera de plus puni pour son manque de scrupules. 
C'est tout une suite de péripéties qu'il ne faudra pas 
manquer d'aller voir cette semaine au Capitole où 
passe le film « Corruption ». suite de péripéties tour 
à tour dramatiques, mystérieuses, angoissantes ou fol
lement drôles avec le célèbre comique El Brendel. 
C'est un film agréable à voir, donnant l'impression 
d'une réalisation aisée et d'une note juste. 
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CHRONIQUE MONTHEYSANNE 

Jeunesse radicale 
L active section montheysanne, que préside avec au

tant d'énergie que de compétence M. Louis Borgeaud, 
va bientôt pendre la crémaillère et inaugurer officiel
lement son local. 

Ayant eu l'occasion de visiter les lieux, il y a quel
que temps, bien avant que tout fût en ordre, comme 
c'est le cas aujourd'hui à ce qu'on nous assure, nous 
avons eu l'occasion de constater que nos jeunes seront 
bien logés et qu'ils ne manqueront de rien de ce qui 
fait l'agrément des soirées. 

Par une délicate et touchante intention, les diri
geants du cercle jeune radical ont fixé sur les murs les 
portraits des éminentes personnalités radicales qui ont 
illustré le grand parti montheysan. Admirable symbo
le de l'union étroite qui règne entre jeunes et vieux 
iadicaux. 

On se réjouit en tout cas parmi la jeunesse de dis
poser enfin d'un lieu de réunion qui prédispose aux 
saines distractions de l'esprit —et du corps, ajoutons-
nous vite, puisqu'une table de ping-pong permettra aux 
amateurs de cet agréable jeu de satisfaire leur pas
sion. 

Echo du cours de landwehr 
La fanfare militaire a connu de tout temps le succès 

et la gloire auprès du peuple qui aime sa musique 
entraînante. Cette ferveur de la foule pour nos « piou-
pious »-trompettes est toujours bien vivante témoin en 
est le grand nombre de personnes qui assistèrent au 
concert donné par la fanfare du bataillon 106 à Mon
they, dimanche 13 août écoulé. 

Nos soldats retrouvèrent le même succès à St-Mau-
rice lors du concert du 25. la veille du licenciement. 
A cette occasion, une agréable surprise fut réservée au 
sergent E. Devanthey qui effectuait son dernier cours. 
Un superbe cadeau lui fut offert par ses troupiers, 
hommage de reconnaissance et de souvenir bien pro
fond à leur chef aimé et dont le départ ne laissera que 
des regrets. Ce geste de la troupe fut très apprécié 
par la foule qui confondit dans la même ovation la 
belle entente qu'on aime toujours voir entre chefs et 
soldats. P. 

Harmonie 
L'Harmonie veut aussi reprendre sous peu son acti

vité. Le signe avant-coureur de cette reprise s'est en 
tout cas manifesté par l'apparition subite de M. Le-
comte qui estivait dans nos « mayens ». L'ouverture 
de la chasse n'est non plus pas étrangère à ce retour, 
mais c'est bien la prochaine reprise des répétitions qui 
en est la raison essentielle. 

Football 
Notre club de football dont la première équipe s'est 

on s'en souvient, couverte de gloire la saison passée, a 

fait sans bruit son travail habituel de préparation 
entraînement, formation des équipes, recrutement des 
juniors, etc. Se refusant, et avec raison, à ternir |t 
manteau d'hermine de son amateurisme, le F.-C. Mon. 
they part en guerre avec ses seules ressources. Coin! 
bien y a-t-il de clubs de Ire ligue qui en peuvent dirt 

autant ? Naturellement, si des déboires surviennent, i] 
ne se trouvera personne pour signaler ce grand mérite 
et les suffrages iront aux forts qui ont formé la bri]. 
lante équipe à grand renfort d'importations et d'ac-
quisitions. De cela le F.-C. Monthey s'en fiche un peu 

11 a pour lui l'immense satisfaction d'avoir atteint un 
niveau flatteur sans se lancer dans des aventures fi. 
nancières dont quelques grands clubs commencent a 
ressentir les effets. 

C'est dimanche prochain 10 et. que la saison com
mencera virtuellement sur le stade des bords de la 
Vièzc par la rencontre Granges 1 (Soleure)-Monthey. 
Terrible bataille en perspective si l'on veut se rappe-
1er que Granges nourrit l'ambition de se hisser en li-
gue nationale et qu'il ne recule pour cela devant au
cun sacrifice. 

Les amateurs de beau football qui prennent régu
lièrement le chemin de notre stade municipal, auront 
donc l'occasion de reprendre contact dimanche avec 
leur spectacle dominical favori. Du coup on leur offre 
l'une des plus belles rencontres de la saison. 

Contemporains de 1873. 
Les contemporains de 1873 sont invités à se rencon

trer le lundi, 11 septembre, à l'Hôtel du Cerf, à Mon
they. Projet de course à l'occasion de leur anniver
saire. 

Le Comité. 

MARTDON1Y fil 
Balade des « J e u n e s de l 'Harmonie • 

Dimanche 10 septembre les «Jeunes de l'Harmo
nie » organisent leur promenade annuelle tradition
nelle. Cette année, c'est Chamonix qui a été choisi. 

C'est dans les confortables de Martigny-Excursions 
que nos jeunes musiciens s'en iront plein de gaîté ad
mirer cette merveilleuse et riche vallée de Chamonix 
et les sommets qui l'entourent. 

Les « Jeunes de l'Harmonie » qui n'avaient pas en
core fait leur sortie annuelle ont voulu profiter de 
ce dimanche et en même temps rendre agréable le par
cours aux nombreuses personnes y participant en leur 
jouant pendant le trajet quelques morceaux, ce qui est 
toujours apprécié. 

Le succès de la promenade est assuré d'avance : 
d'ailleurs il n'en peut être autrement. 

Nos jeunes musiciens vont faire vibrer leurs cuivres 
dans les murs de cette merveille alpestre et nul doute 
qu'ils recevront les applaudissements qu'ils méritent. 

Nous connaissons nos gars ; ils feront tout pour 
contenter la sympathique population savoyarde et les 
nombreux étrangers qui y séjournent. 

Jeunes musiciens, nous vous souhaitons le beau 
temps, beaucoup de plaisir et... vive vous ! 

Convocation. — Les « Jeunes de l'Harmonie » sont 
priés d'assister à la répétition de ce soir en vue de la 
course annuelle de dimanche à Chamonix. Prière d< 
se munir des partitions. Que ceux qui ont un empêche
ment pour dimanche assistent quand même à la répé-
titon, ceci pour le contrôle exact de nos membres pre
nant part à la course ; ceux qui ne peuvent assiter à 
la répétition sont également priés de faire savoir s'il 
laut leur retenir une place sur le car. 

A ce soir, à 20 h. 30. Le Comité. 

f Cha r l e s Mério 
Nous apprenons le décès, survenu après une longue 

maladie de M. Charles Mério, entrepreneur, à Mar-
tigny- Bourg. 

L'ensevelissement aura lieu samedi à 9 h. 30. 
Nous présentons nos condoléances émues à la fa

mille. , 
L ' excu r s ion d e la Tribune de Genève 

L'excursion de notre confrère La Tribune de Ge
nève au Grand St-Bernard a obtenu un très grand 
succès. 435 personnes sont arrivées hier matin dans 
16 cars et des voitures particulières. La réception avait 
été confiée à une agence de voyages de notre ville. 
En l'espace de 30 minutes les participants prirent une 
collation à l'Hôtel Kluser. Au retour, la grande ca
ravane visita les caves Orsat. Pour la plus grande 
partie des visiteurs, ce fut le meilleur moment de la 
journée. Les dames surtout firent le plus grand hon
neur au « Soleil », la dernière nouveauté de la maison. 
L'hôtelier Kluser se dépensa et réussit le coup de maî
tre de servir tout ce monde en une petite demi-heure. 

Le service d'ordre de la police fut parfait. 
Vu le succès de cette excursion, une nouvelle aura 

lieu dimanche, 10 septembre. 400 personnes sont déjà 
inscrites. L'arrivée à Martigny aura lieu vers les 9 h., 
avec le même programme que hier. 

Un reportage complet de la belle journée du Jeûne-
Genevois paraîtra dans la 'Tribune de Genève. 

Communiqué n engageant pas la rédaction : 

« U n e étoi le d i s p a r a î t » à l 'Ftoile 
A l'Etoile, un drame de cinéma 100% intitulé: 

« Une étoile disparaît ». Une émotion habilement dis
tribuée par des artistes de talent dont Susy Vernon. 
Constant Rémy, Rolla Norman. Le scénario est de 
Marcel Achard dont nous connaissons déjà Jean de la 
Lune. 

Si les malfaiteurs savent utiliser les derniers progrès 
de la science pour tenter de s'assurer l'impunité, la po
lice, de son côté, n'est pas en retard pour se servir des 
moyens d'investigation les plus modernes. C'est ainsi 
que l'auteur de l'assassinat de l'artiste de cinéma Edith 
Méra a pu être démasqué grâce au film parlant. 

Un film qui vous fera pénétrer dans les coulises d'un 
grand studio et qui vous révélera la façon dont on réa
lise un grand film parlant. 

Vous verrez défiler toutes les vedettes préférées du 
public : Henry Garât, Meg Lemonnier, Madeleine Re
naud, Noël-Noël, Saint-Granier, Marie Glory. 

« Une étoile disparaît » est un film qui vous pas
sionnera ; un film mouvementé, dramatique, d'un 
grand intérêt. 

Le « Tour de France » continue aux actualités. 
Bientôt : Topaze. 

Cet a b o n n é « poss ib le » d u « Confédé ré » 
a u q u e l vous songiez l ' au t r e j o u r , l 'avez-
vous p ressen t i ? Qu ' a t t endez -vous ? Don

n e z - n o u s d o n c s o n ad re s se 1 



LE CONFÉDÉRÉ 

mi S U I S S E m 
La lutte contre le mildiou en 1933 
De la «Terre Vaudoise» : 
L'ardeur dans la défense contre les parasites de 

la vigne croît en raison directe de la quantité de 
récolte à protéger. C'est dire que les vignerons, 
sans négliger les traitements nécessaires, n'ont pas 
dans une année aussi déficitaire que 1933 pour
suivi avec le même zèle que de coutume la lutte 
contre le mildiou et la cochylis. 

Il n'en reste pas moins que diverses observations 
intéressantes ont pu être faites en cours de route, 
soit dans le vignoble en général, soit dans les vi
gnes d'essais. On a pu noter tout d'abord que les 
pluies du printemps, si abondantes en juin surtout, 
n'ont pas déterminé un développement extraordi
naire du mildiou, la température étant demeurée 
par trop basse. Plus tard la chaleur augmentant, le 
mildiou fit preuve de plus de virulence : quelques 
ceps témoins laissés sans traitement dans le vigno
ble de la Station, à Pully, montrent aujourd'hui 
de fortes attaques sur feuilles et des grappes mil-
diousées, desséchées à tous les stades de dévelop
pement. C'est dire que l'ennemi, toujours prêt à 
réapparaître, doit être combattu sans lassitude. 

Les résultats obtenus contre le mildiou avec les 
divers produits qui nous ont été fournis cette année 
seront publiés comme de coutume dans l'«Annuai-
re agricole de la Suisse». Nous noterons seulement 
aujourd'hui que la bouillie bordelaise additionnée 
d'alun, recommandée l'an dernier par quelques vi
ticulteurs français, a provoqué de fortes brûlures 
sur le Chasselas et n'a pas mieux protégé la récol
te que la bouillie bordelaise simple. Les solutions 
de couleurs d'aniline, type Hélion, ont bien défendu 
la vigne contre le champignon et méritent d'être 
étudiées de près. Elles sont appelées peut-être aus
si à rendre des services dans la lutte contre les 
cryptogames parasites des arbres fruitiers. 

Chaque viticulteur sait que dès longtemps les 
chercheurs essaient de rendre les bouillies cupri
ques plus mouillantes et plus adhérentes. On ne 
doit pas confondre mouillabilité et adhérence. Une 
bouillie mouillante au lieu de se déposer en gout
telettes couvre la feuille ou le grain d'une mince 
couche liquide continue, une bouillie adhérente 
fixe seulement de façon plus énergique le compo
sé cuprique sur la feuille. Or certains produits 
mouillants essayés cette année paraissent en pro
grès évident et couvrent d'une légère couche ab
solument homogène les tissus végétaux touchés par 
la pulvérisation. 

Cette année encore, les poudrages cupriques uti
lisés seuls n'ont pas défendu suffisament la vigne 
contre le mildiou. H. FAES. 

Les manœuvres de la 2me division 
A 12 h. 40, le signal de la fin des manœuvres 

était donné par avions et les deux troupes enne
mies, soit le parti rouge, comptant au total 13,154 
sous-officiers et soldats, 846 officiers et 2963 che
vaux, e le parti bleu, avec un effectif total de 
6731 sous-officiers et soldats, 448 officiers et 2788 
chevaux, redevenaient amies pour se préparer en 
commun au grand défilé qui se déroula jeudi 
matin à Bargen près d'Aarberg devant 40,000 
spectateurs. 

A 14 heures, le colonel divisionnaire Tissot, 
commandant de la première division, chef du ser
vice d'arbitrage, prenant la parole en remplace
ment du colonel - commandant de corps Roost. 
tombé malade le matin même, esquissait les diffé
rentes phases de la manœuvre et en faisait la cri
tique générale. Assisaient à cet exposé, les conseil
lers fédéraux Minger et Pilet-Golaz, tous les com
mandants de corps d'armée et les divisionnaires, 
les officiers étrangers ayant suivi les manœuvres, 
ainsi qu'un grand nombre d'officiers supérieurs. 
Après la critique, le chef du déparement militaire 
fédéral prononça, après avoir remercié les colo
nels Sarasin et Roost qui ont préparé les manœu
vres, ainsi que les chefs des deux partis en pré
sence, une ferme allocution au cours de laquelle 
il affirma que l'armée suisse venait à nouveau de 
donner une preuve éclatante de son utilité et de 
son efficacité. Le peuple suisse, ajouta-t-il, dé
sire vivre en paix avec tous ses voisins, mais ceux-
ci doivent avoir la certitude qu'il est résolu à dé
fendre son territoire et à protéger ses frontières, 
si la nécessité s'en faisait sentir. La configuration 
géographique de notre pays se prête particulière
ment à la défensive, les manœuvres qui viennent 
de se dérouler l'ont démontré une fois de plus. 

En terminant, M. Minger adresse les remer
ciements du pays aux officiers, sous-officiers et 
soldats qui ont participé aux manœuvres, avec une 
pleine de conscience de leur devoir. Il se déclare 
très satisfait de la tenue générale de la troupe 
et de la façon dont les manœuvres se sont dérou
lées. 

Un anniversaire. 
M. Henri Haeberlin, conseiller fédéral depuis 

1920, chef du Département de Justice et Police, 
a fêté, le 6 septembre le 65me anniversaire de sa 
naissance. 

Nous lui adressons nos chaleureuses félicita
tions. 

Journée populaire radicale à Berne le 10 
septembre 1933 

Nous traversons une période grave et troublée 
de notre vie nationale. Il est nécessaire, il est ur
gent que les citoyens soucieux de l'avenir de notre 
pays se recueillent et se serrent les coudes. C'est 
pourquoi le parti radical-démocratique bernois a 
décidé d'organiser avec le mot d'ordre «Combat
tons les fronts !» une grande manifestation politi
que à laquelle il a convié les amis de tout le can
ton de Berne et les radicaux des cantons voisins 
de Lucerne, d'Argovie, de Soleure, de Neuchâtel 
et de Fribourg, tous pouvant sans grands frais se 
rendre à Berne. Tous les amis des autres cantons 

qui n'auraient pas peur de délier leur bourse y sont 
cordialement invités. 

Les invités seront reçus au Grauholz, à Neue 
negg et à Gûmligen. Ceux de Neuchâtel et de Fri
bourg seront salués près du Monument de J^eue-
negg par les sections du Jura et du Seeland, ainsi 
que par les membres du Groupe radical romand de 
la ville de Berne et les sous-sections de la Lâng-
gasse et du Mattenhof-Weissenbiihl. 

De 14 heures 30 à 16 heures une grande mani
festation se déroulera sur la place de la Cathédra
le de Berne. Prendront la parole : le Président du 
parti radical du canton de Berne ; un représentant 
du Conseil fédéral, un représentant du parti radi
cal de la ville de Berne ; un Jurassien ; un repré
sentant des invités et un jeune radical. Une société 
de musique agrémentera cette deuxième partie du 
programme de la journée en exécutant des mor
ceaux de choix et la manifestation prendra fin sur 
l'hymne «O mon cher pays, o mon beau pays». 
chanté par toute l'assistance. 

Un repas très frugal sera servi à Neuenegg pour 
le prix de 2 francs 20, y compris la boisson. 

Louis-Joachim. 

Le cas du colonel Sondereyger 
Répondant à une question posée par M. Grimm, 

conseiller national au sujet de l'activité commer
ciale du colonel divisionnaire à disposition Sonder-
egger, le Conseil fédéral constate ce qui suit : 

Le colonel divisionnaire Sonderegger n'est plus 
au service de la Confédération et n'exerce plus de 
commandement dans l'armée. C'est pour cette 
raison d'abord qu'il n'est pas possible d'admettre 
que l'activité mentionnée dans la question et qui 
est absolument en dehors du domaine militaire, 
puisse porter atteinte à la considération de l'armée. 

Quoi qu'il en soit, ni le Conseil fédéral, ni le dé
partement militaire fédéral n'ont l'intention de lui 
donner des ordres concernant son activité com
merciale, mais il lui appartient en propre de pren
dre une décision sur le genre d'affaires auxquelles 
il veut se consacrer. M. Sonderegger a déclaré pu
bliquement que si l'affaire dont il est fait men
tion dans la question avait abouti il n'en aurait 
pas retiré un escompte de 31 %, mais une provi
sion plus modeste conforme à l'usage, tandis que 
l'escompte de 31 % serait revenu à la banque qui 
se serait chargée de tous les risques. 

Les dispositions de la loi sur l'organisation mi
litaire donnent au colonel divisionnaire le droit 
de prendre le titre de colonel divisionnaire à dis
position. La mesure dans laquelle il peut faire usa
ge de ce droit dans son activité commerciale est 
une question de tact qui doit être laissée à son ap
préciation. 

Ouverture du 14me Comptoir suisse 
On peut d'ores et déjà prévoir que le 14e Comp

toir suisse, organisé à Beaulieu du 9 au 24 sep
tembre, remportera un très vif succès. 

Notre grande exposition nationale d'automne 
sera rendue plus vivante encore cette année par 
diverses innovations qui ne manqueront nullement 
de plaire et d'instruire. Nous songeons notamment 
aux stands particuliers de l'électricité et du gaz, 
aux sections photographiques, aux 30 bassins de 
l'aquarium — nouveauté du genre en Suisse — 
à l'exposition du travail manuel scolaire, etc., soit 
autant de créations heureuses dont on appréciera 
la valeur et l'intérêt. 

La journée d'ouverture du samedi 9 septem
bre comprendra, à la suite de la visite des halles, 
une cérémonie officielle au grand restaurant, sous 
la présidence de M. Eugène Faillettaz, député et 
président central du Comptoir suisse. La musi
que d'honneur ne sera autre que l'Harmonie Ste-
Cécile, d'Orbe. Voici d'autre part quelques rensei
gnements sur les principales « Journées » du 
Comptoir de 1933 : 

Dimanche 10 septembre : Culte présidé par M. 
le pasteur Charles Freundler, d'Yverdon ; 14 h. 
30 : Concert par la Fanfare d'Aigle ; 20 h. 30 : 
Concert par l'Union Instrumentale de Vevey-la-
Tour. 

Mardi 12 septembre : Marché-concours de tau
reaux. 

Jeudi 14 septembre : Journée officielle ; 10 h. : 
Réception des invités ; 12 h. 30 : Banquet officiel 
et Concert par l'Union Instrumentale. 

Vendredi 15 septembre : Journée des Suisses à 
l'étranger. 12 h. 30 : Réception et banquet offert 
par le Conseil d'Etat, la municipalité et le Comp
toir suisse. 

Samedi 16 septembre : Grande Journée des Cos
tumes romands. 

Ï Nouvelles du jour I f | 
Le roi Yayçal est mort à Berne 

Le roi Fayçal, en séjour dans un hôtel de Ber
ne, a succombé à une crise cardiaque. 

* * * 
Einstein menacé de mort 

La police belge assure sa protection 
A la suite d'informations parues à l'étranger, 

selon lesquelles la tête du savant Einstein aurait 
été mise à prix, le ministère de la justice a donné 
l'ordre de protéger la vie du professeur. La villa 
qu'il habite à Coxyde est surveillée jour et nuit. 
D'autre part, le professeur Einstein, qui ne sort 
plus au accompagné de son secrétaire et armé, est 
constamment suivi par deux policiers. 

* * * 
Pour l'assassinat de deux nasis 

Onze condamnations à mort. 

Le jugement a été prononcé dans le procès du 
meurtre de Hilmer, membre des détachements 
d'assaut nationaux-socialistes. Un ouvrier tour
neur nommé Schmid, inculpé d'incitation au meur
tre et de tentative de meurtre, a été condamné à 

i 

mort. Sept autres ouvriers et un garçon de café, 
inculpés de meurtre et de tentative de meurtre, 
ont également été condamriés à mort. Un maçon, 
inculpé de complicité, a été condamné à 15 an
nées de réclusion. Deux autres ouvriers ont été ac
quittés. 

Outre Hilmer, qui avait été tué, un membre des 
détachements d'assaut avait été blessé. 

Le tribunal a condamné à la peine de mort les 
nommés Siedelmann et Lange, accusés de l'assas
sinat d'un national-socialiste. 

* * * 
Dans le ministère français 

Pour remplacer M. Leygues décédé, M. Albert 
Sarraut a été nommé ministre de la marine. Il est 
lui-même remplacé au ministère des colonies par 
M. Dalimier. 

(ë|| PËTÏTES NOUVELLES]^) 
Une action concertée contre les communistes. — 

On mande Shanghaï au Limes : Le général Liu 
Hsiang, après avoir contrait le général Liu Ouen 
Hui à se retirer dans le sud-ouest du Fouzeikiang, 
a conclu une entente en vertu de laquelle les deux 
généraux travailleront de concert à la protection 
de cette province contre les communistes. Ils dis
posent de 500,000 hommes. 
Un cadavre dans deux valises. — La police de 
Prague vient d'ouvrir une enquête au sujet de la 
découverte de deux valises, l'une à Bratislava, 
contenant un c^-ps de femme, sans tête ni jambes, 
l'autre à T"luwies, contenant la tête et les deux jam
bes. 

Madame Esther MERIO et ses enfants Aimable, Al-
bano et Cécile, à Martigny-Bourg, ainsi que les famil
les GIACOMINI, en Italie ; BORETTI et PAGLIOT-
TI, à Martigny ; LOSEGO et PAGLIOTTI en France, 
Genève, Bouveret et Bovernier, ont le chagrin de faire 
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 
la personne de 

Monsieur Charles Mério 
entrepreneur 

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et cou
sin, décédé après une longue maladie, vaillamment 
supportée, et muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 
9 septembre, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Les contemporains de la Classe 1887 ont la douleur 
de faire part du décès de leur camarade 

Charles Mério 
L'ensevelissement aura lieu samedi 9 et., à 9 h. 30. 

Monsieur Gabriel Vilettaz et famille, à Ley-
tron, très touchées des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de leur grand 
deuil, remercient sincèrement tous ceux qui ont 
pris part à leur douleur. 

lillMlli 1 1 — — • — • — — — 

B UFFET DE LA GARE 
LAUSANNE 

Pour manger vite et bien à des prix 
très raisonnables. André OYEX 

„LUY" 
„LUY" 

„LUY" 
se trouve partout. 

apéritif sans rival 

produit n 

stimulant 

Dist i l le r ie V a l a i s a n n e S. A 

nturel 

énergique 

., S ion 

liËSllBlOllSllSi.RiElSiTlAllJiRIAllSlITIS 

Martigny ~ Kluser 
celui où l'on revient 

B o n n e c u i s i n e modérés 
Hôtel des Alpes, Si-Maurice 

VOYAGES J. Véron, Qrauer & Cie, Genève 
Agent général : 

ADRIEN DARBELLAY, MARTIGNY 

D F D V V V CRÈME 
ML Bll MO. M? ÈZi * m pour CHAUSSURES 

POUR TOUS LES CUIRS 

nroiiLE 
CINÉ-CASINO DE MARTIGNY 

Un film passionnant 

Une Etoile disparaît 
C'est un film PARAMOUNT 

w?':Mm\mm 1933 
COMPTOIR 

SUISSE 
L A U S A N N E 
9-24 SEPTEMBRE -
BILLETS- SIMPLE c b U R S E 
VALABLES Î OUR LE RETOUR-; 

llernauaz - Place du Collège 
Dimanche 10 septembre, à l'occa
sion de la FÊTE PATRONALE 

Dès 15 h. 

Concours de Groupes 
entre les pupilles des sections gymnasti-
ques de MARTIGNY ET VERNAYAZ 

avec JEUX DIVERS. CANTINE. BAL. 

FROMAGES 
Sircher-Vouil loz, négociant, lïlartisny-BOUPQ, 
offre pièces de fromage de 4 à 5 kg., tout gras, 

à F r . 1.80 le kg. 

» Banc le lundi, sur la Place de martigny Uille • 

POUR BIEN MANGER 
à L A U S A N N E i 
RESTAURANT 

Tout va bien 
P L A C E PALUD.22 
Menus à prix fixe et à 
la carte. 
Plat du jour : Fr. 1.60. 
Vins de premier choix. 
SALLES pour Sociétés. 

! Grande Dente ! 
Chaussures Gatfoni 
Monthey St-Maurice 

Série ENFANTS 18-26, 
27-35, Brides - Richelieux-
Bottines 

3.80, 6.80 
Série DAMES 36-42, 
brides - Richelieux 

6.SO 
8 . 8 0 4.80 

Séries HOMMES 
Bottines-Richelieux 
Nos 36-46 

9.80 
S jours seulement. 
Expéd. contre remb. 

J'achète racines de 

gentiane 
Faire offre et prix à MA-

RIAUX, distillateurs, Collon-
ges. 
Salamettis extra secs 

le kg. fr. 2.50 
Viande séchée a man
ger crue le kg. fr. 3 — 
Viande sécbée et fumée 
à cuire le kg. fr. 1.— 
Mortadelle de Bologne 

le kg. fr. 3.— 
Graisse extra fine 

le kg, fr. 1 — 
Salami Milan le kg. fr. 4 — 
S a u c i s s e ménage à cuire 

le kg. fr. 1.— 
Cervelas la dz. fr. 1.80 
Expédition soignée '/a port payé 

Boucherie Chevaline 
Tél. 61.278 - Martigny 

Caisses 
enregistreuses 

d'occasion, à liquider à bas prix 
avec garantie. MAYE, Café 
Pont Besssières Caroli
ne 8, LAUSANNE. 

Tel 28.206 

A l o u e r une jolie 

Chambre meublée 
chauffable. 

Demander l'adresse sous 15421 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Tél. 61.119 



LE CONFÉDÉRÉ 

La 
Maison ALFRED GAILLAND î % Md-

Tailleur, SION Rue de 
Conthey habille bien 

Pendant la der
nière semaine de 

notre Vente Séries 
nous vous offrons à tous nos rayons une quantité de lots intéressants dont voici quelques prix 

Corsets Tabliers 
Tablier-blouse 
en bonne cotonne Vi
chy, garniture fantai
sie , 
T a b l i e r h o l l a n 
d a i s en fort mérinos 
imprimé 

Tablier-réforme 
façon simple, mérinos 
imprimé 120X130 cm 
T a b l i e r - b l o u s e 
pour fillettes, en co
tonne Vichy 70 à 100 
cm. 

Mercerie 
C o t o n hydrophile, — C A 
paquet de 50 gr. « I P U 

4 m. é l a s t i q u e bon
ne qualité, avec ou » / * 
sans boutonnières : les ^ rîfe91 
4 mètres • l l v 

F a u x - f i l é c r u m K$fc 
le bobin de 100 gr. " » l l v 

C h e v i l l è r e s et ser-
gés blanc, 8 pièces de m H K 
2 m. assorties pour • • i l 

Mouchoirs 
M o u c h o i r s pour 
garçons en fine toile 
blanche, bord couleur ^ ( I r e 
33 X 33 cm., les 6 p. •Vit 
M o u c h o i r s pour 
dames, macco blanc, 
ourlet à jour 35 X 35 
cm., les 6 pièces 
M o u c h o i r s pour 
Messieurs, macco avec 
bord couleur, 41 X 41 
cm., les 6 pièces 
M o u c h o i r s pour 
Dames, broderie St-
Gall, ourlet à jour et 
picot, les 6 pièces 

Ameublement 
C o u v e r t u r e mi-
laine, forte quai. 
105 X 160 cm. 

C o u v e r t u r e de lit 
mi-laine ,beige, 
135 / \ 185 cm. 

J o l i e n a p p e mi-fil 
carreaux rouges ou 
bleus 110 X 110 cm. 

B e l l e n a p p e fant. 
mi-fil, 122 X 156 cm. 

2<95 

4.90 

l.95 

2.95 

Mercerie 
C a r t e de boutons 
nacre, diverses gran
deurs, la carte 
C a r t e de boutons 
nacre, diverses gran
deurs, très bonne qua
lité, la carte 
I grosse boutons 
pression, noir ou blanc 
pour 
6 dz. b o u t o n s na
cre, grandeurs assor-
ties pour 

Papeterie 
P o c h e t t e contenant 
5 feuilles et 5 enve
loppes 

B l o c de 75 feuilles 
papier ligné ou qua
drillé 

B l o c de 100 feuilles 
papier toile, blanc ou 
bleu 

P a p e t e r i e conte
nant 20 feuilles et 20 
enveloppes 

-.25 

-.50 
-.75 

e 

-.25 
-.50 
-.75 
-.95 

Soutien-gorge 
fort madapolam garni 
picot 

Beau soutien-
g o r g e en tulle brodé 

C e i n t u r e porte-jar
retelles en broché soie 
art. avec élastique 

G r a n d e c e i n t u r e 
en fort croisé rose 4 
jarretelles 

-.75 
l.95 

3." 
4 ." 

Mercerie 
E m p i è c e m e n t de 
chemise façon empire, 
broderie St-Gall 

E m p i è c e m e n t de 
chemise façon empire 
large broderie de St-
Gall 

Ceinture cuir 
nuances mode, largeur 
3 cm. 

Ceinture cuir 
coloris mode, largeur 
4 cm. 

-.50 

-.75 
.75 
.95 

Parfumerie 
S a v o n de t o i l e t t e _ C 4 | 
4 morceaux parfumés " « l l U 

S a v o n de t o i l e t t e 
5 morceaux parfumés 

Eau de Cologne 
ambrée . 3/i litre 

Eau de Cologne 
bonne quali té, Va litre 

-.95 

-.95 

Chez GOMSET S. A., Martigny 

Banque Tissières Fils & Cle 

MARTIGNY 
Dépôts à terme, 3 ans, 4 ° | 0 

Dépôts à terme, 5 ans, 4 1 L 0 | o 
»*b°lo Caisse d'épargne 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
Dépôts d'argent au ÎOO %, 
faits par nous entre les mains de l'Etat]. 

LE D R A P D 

OETROMS 
habille bien 
Demandez échan
tillons et pr ix 
directement à la 

FABRIQUE DE DRAPS ATRUNS 

Institut Helvétia, Lucerne 
pour garçons. Ecole secondaire. Langues modernes. Allemand 
en 10 mois. Collège classique et scientifique. Ecole de co m 
merce. AJmlssion à l'Ecole cantonale et diplôme. Excellentes 

références 

Ouverture des écoles 

La maison L fieroudei & Fils, à Sion 
s'occupe spécialement des 

TROUSSSEAUX COMPLETS 
pour pensionnats 

Vous trouverez chez elle tout ce dont vous avez besoin pr vos jeunes gens et jeunes filles : 

D r a p s d e l i t s , T a i e s d 'ore i l ler , D u v e t s , C o u s s i n s 
L i n g e s d e to i l e t t e , S e r v i e t t e s d e t a b l e , Moucho ir s 
d e p o c h e , S o u s - v ê t e m e n t s , B a s , e t c . , e t c . 

UNIFORMES DE COLLÈGE e n c o n f e c t i o n e t s u r 
m e s u r e s . - CASQUETTES. 

Avant de faire vos achats, venez, voyez et comparez 
nos PRIX et nos QUALITÉS 

Maison fondée en 1851. Pas de succursale. 

MOINS DE FRAIS GÉNÉRAUX 

Pas de voyageur 

Stand 725 Halle IV 
COMPTOIR SUISSE LAUSANNE 

9-24 Sept. 

80-85 °/o 
d'économie 
sur le prix de ta force motrice 

réalisée en utilisant les 
NOUVEAUX MOTEURS 

l e CV-heure à 3 ets.! 
Demandez une démonstration 
à notre stand ou écrivez pour 
un nouveau catalogue R5. 

.[ WebertCo 
USTER-ZURICH*TEL969869 

Bureau de Lausanne: 
Bureau de lucerne: 

5, Av. Warnery, Tél. 31.352 
Berndorferhaus, Tél. 23.011 

Les S p e c t a c l e s ^ 
Capltole Sonore, Sion 
Vendredi S, Samedi 9 sept , soirées à 20 h. 30 
Dimanche ÎO sept.,matinée à 14h.30, soirée à 20h.30 
EN CAS DE BEAU TEMPS, MATINÉE R E L A C H E 

Un film animé, amusant, dramatique 

Corruption 
avec le célèbre comique EL BRENDEL 

Sally Ei lers , S p e n e e r Tragy, Ralph Be l lamy 

CORRUPTION est un de ces drames dont les à-côtés, 
au fur et à mesure que grandit le poignant de l'action, 

viennent détendre l'esprit par leur tour comique et 
inattendu 

Les SOUTIENS-GORGE de qualité „KESTOS et HAU-
TANA'-, les meilleures formes, 
sont en vente au magasin de 
nouveautés : 

Ville de Lausanne S. A., St-Maurice 

Il ne suffit pas de porter un n o u v e a u 
m o d è l e ; un c h a u s s a n t p a r f a i t 
et la l é g è r e t é d ' e x é c u t i o n sont I n 
d i s p e n s a b l e s pour un soulier élégant. 

Essayez une fois la chaussure L Ô W ! 

Pumps verni, garniture croco gris, 
très élégant, 

80 15 

Modèle spécial, en fin chevreau brun, 
garniture et passepoll blanc, 

22 50 

Soulier à bride, coupe moderne, 
verni, passepoll. 

16 80 

fbu) S. MARTIGNY 
A * Aven, de la Gare, Tél. 61.320 

Venez voir nos vitrines. Grand choix de modèles d'automne. 

ON CHERCHE 
pour boulangerie-pâtisserie 

Jeune Fille 
de toute confiance ayant sé
rieuses recommandations. 

Demander l'adresse sous 15422 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

Avis 
Apprent ies et rassnje t ies 
sont demandées chez 

Mme Remondaz 
Couture - Martigny-Ville 

On ne discute pas... 
Si l'on désire un apéritif sain, 

[stomachique, 
C'est le „DIABLERET8" 

[qui s'impose. 

A vendre 
faute d'emploi 2 grands vases 
de 2 à 2.500 litres, à l'état de 
neuf. Un pressoir à treuil, 120 
brantées. 

S'adresser aux Annonces-Suls-
S. A. SION. 

A v e n d r e de suite à Ver-
nayaz une part de 

bâtiment 
grange, écurie et emplacement 
à très bas prix. — Pour rensei
gnements s'adresser à Sigéric 
Décaillet, Lavey-Village. 

Pompe a vendre 
La Commune d e St-Sa-

phorin (Lavaux, Vaud) offre 
à vendre, à bas prix, nne 
p o m p e à incendie , fou
lante, sur roues, en bon état, 
avec les accessoires. Pour la 
voir et traiter, s'adresser à M. 
Pitton, Instituteur, com
mandant du feu à St-Sapho-
rin (Lavaux). 

Le Greffe municipal. 

FRAISES MODTOT 
beaux plantons 

ROSSA & Cie, domaine agri
cole, Martigny. Tél. 61.081. 

TONNEAUX 
de 1500 à 4000 litres, à vendre 
à bonnes conditions, ainsi qu'un 

PRESSOIR 
fûts d'expédition, fustes, etc. 

S'adresser à René Rebord ou 
à Jérémie Frossard, tonnelier, 
à Ardon. 

A l ouer de suite ou pr date 
à convenir 

pet i t 

Appartement 
2 jolies pièces et cuisine, avec 
tout confort. 

S'adresser Rue de la Délèze. 
Martigny (bâtiment neuf). 

A. Florini. 

E c o l e d e 

COIFFURE 
Robert, prof, diplômé, Lau
sanne, Maupas 8 B., tél. 33.383. 
Enseignement rapide et complet 
de toutes les branches, certifi
cats d'aptitude garanti. 

Gendarmes 
grands par paire 0.25 

ervelas et 
Emmenthaler par paire 0.25 

Saucisses au cumin » 0.15 
Salami et saucisses de 

garde 1/2 kg. fr. 1.70 
Viande séchée à l'air 

à manger crue V2 kg- fr-1-40 
Viande fumée pr cuire 

»/s kg. fr. 0.50 
Envois de 5 kg. i/t port payé 

Boucherie chevaline M. Gron
d e r , Metzgergasse 24, Berne 
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POUR LACRICULHUR 
Arboriculture fruitière 

Faut-il continuer à planter d'une 
façon intensive ? 

Etant donné le ralentissement des affaires et les 
diliicultés douanières empêchant un écoulement ré
gulier, ceci sous forme de tarifs prohibitifs ou de con
tingentements, cette question est d'actualité. Elle peut 
être résolue par la négative si nous jugeons la situa
tion actuelle dans les relations de pays à pays comme 
devant durer indéfiniment, ce dont nous doutons, ou 
par l 'ailirmative si nous considérons cette situation 
comme passagère et devant redevenir normale par la 
suite, ce que nous envisageons ; or à ce moment, en 
culture fruitière, les pays ou régions les mieux orga
nisés aux points de vue production et écoulement se
ront les maîtres du marché. 

Four mieux se rendre compte de ce que représente 
notre développement arboricole, établissons une com
paraison avec celui du ï y r o l méridional, région pro
ductrice par excellence ; toutes proportions gardées. 
Un climat à peu près identique au nôtre de même que 
la topographie du pays permet là comme ici une pro
duction de qualité. L'arboriculture fruitière y a pris 
une extension extraordinaire, à un tel point qu'en an
née de récolte on l'estime à 6.000 wagons de fruits à 
pépins dont 65 % de pommes et 35 % en poires. Une 
seule commune, Lana, près Meran peut produire à elle 
seule près de 1200 wagons. Ici les environs sont cou
verts d'arbres fruitiers : figurons-nous uns vaste forêt. 
Partout ailleurs, en tournée d'étude avec M. le Direc
teur Luisier nous découvrons de jeunes plantations, 
c. à d. qu'on continue à planter en masse, partant de 
cette idée que plus il y a, mieux on écoule, puis encore: 
à planter on ne risque rien, malgré des prix de vente 
bas un terrain arborisé représente une plus value ap
préciable et aussi une sécurité. 

L'effort est poursuivi parallèlement dans le do
maine cultural et commercial. Dans le premier, par le 
choix de variétés cotées et leur adaptation (pommes 
Gravenstein, Reine des Reinettes, Reinette Ananas, 
Reinette de Champagne, et Reinette du Canada, et des 
variétés locales réputées telles que Reinette grise du 
lyrol (Spitzlederenette), Kalterer Bôhmer et d'autres ; 
les poires William's, Calebasse Bosc (Beurré d Apre-
mont, Alexander) très cultivée, beurré Clairgeau, beur
ré Diel; Doyenné du Comice, beurré d'Hardenpont, 
Passe Crassano et Doyenné d'Hiver sont les princi
pales. 

La culture fruitière est intensive sous forme de ver
gers en ordre de plantation plutôt dense — trop dense 
à notre avis —. La formule appliquée ici est : »le sol 
aux fruits«, le fourrage est secondaire. Le forme préco
nisée est la demi-tige (1m.), sa végétation trapue fa
cilite les traitements, la cueillette, elle offre moins de 
prise aux vents et on prétend qu'elle est plus fertile 
et plus précoce au rendement. Par contre, il ne peut 
être question d'y faire circuler des faucheuses, seul 
un faucheur peut y pénétrer. La conception de culture, 
comme on le voit, est différente de la nôtre. 

Les traitements seront appliqués régulièrement, ne 
pas les exécuter semblerait extraordinaire ; les soins 
de taille et d'élagage se réduisent à peu de chose, la 
formation est quelconque. 

Le sujet de greffe employé généralement est le 
franc sauf sur doucin pour certaines cultures en buis
sons : nous en avons remarqué de superbes. La cul
ture du Calville blanc y est particulièrement soignée, 
en buissons ou en cordons les Calvilles de Meran sont 
réputées. Le puceron lanigère est combattu par son 
parasite l'« Aphelinus mail » très petite mouche dont 
les larves issues d'œufs pondus dans le puceron finis
sent, par l'anéantir. Ce contre parasite malheureuse
ment est détruit par les traitements divers. 

Produire n'est pas tout, il faut écouler, c'est ici que 
les expéditeurs tyroliens se distinguent et nous n'avons 
pu qu'admirer leur discipline dans l'application de 
méthodes stanaarisées et imposées pour tout le pays. 
Maisons d expéditions privées ou coopératives s'y sou
mettent d'une façon uniforme. Les coopératives de 
fruits sont au nombre de 10 par province. 

Tous les fruits sont triés, les poires à la main, les 
pommes, à la machine trieuse, en catégories différentes 
suivant la grosseur et l'état du fruit : Fruits extra (Ka-
binettfrùchte) puis 1er et 2me choix en qualités À et 
B (Kistenware et Fassware). Outre le vrac les embal
lages employés sont le cageot, la caisse et le baril. A 
l'extérieur de chaque emballage une marque indique 
le nom, la qualité, le nombre. L'emballage est toujours 
perdu. , 

Grâce au sérieux apporté dans les livraisons, les Ty
roliens ont réussi jusqu'à maintenant à écouler leur 
marchandise ; leur réputation est faite et leur marque 

prime. Ces gens là sont prêts et armés pour lutter avan
tageusement, à qualité égales, le jour où les relations 
internationales seront devenues normales. 

Nous avons là un excellent exemple à imiter : ceci 
nous est facile puisque notre sol et notre climat rem
plissent les conditions désirées pour faire aussi bien 
et peut-être mieux, car notre gros avantage, c'est l'a
daptation parfaite de Reinette du Canada qui, quoi
qu'on fasse, restera la pomme courante préférée. Nos 
possibilités de production sont loin d'être atteintes 
(nous avons produit en pommes et poires en 1929 : 420 
wagons, en 1930, 50 wagons, en 1931 350, et en 1932, 
230 ; en 1933, elle est estimée à approximativement à 
280 wagons, la quantité de Canada est représentée en
viron par le 65 % de ces chiffres). 

Si, nous aussi, nous voulons être armés et prêts il 
faut faire l'effort nécessaire, c'est-à-dire assainir sé
rieusement., et livrer de telle sorte que la qualité de 
notre marchandise ne soit plus contestée ni mise en 
doute. 

Nos plantations peuvent être encore développées sur 
une plus vaste échelle, abricotiers où ils s'adaptent et 
non partout, poiriers en cultures jardinées, pommiers 
en vergers et jardins. N'oublions pas que ce dernier 
reste le pilier de la production valaisanne : le le né
gligeons pas. 

Station cantonale d'arboriculture : 
C. BENOIT. 

L'alimentation liquide ou solide 
du porc 

Le régime l iquide qui était, il y a peu, le régi
me pa r excellence du porc, ne 'lest plus aujour
d 'hui . I l s'en rapproche cependant , lorsque les ali
ments utilisés comportent en notable proport ion 
des déchets de cuisine d'hôtels, res taurants ou bou
cheries, ou lors de l 'emploi massif de pommes de 
terre. 

Ce régime réclame plus de ma in -d 'œuvre et 
plus de frais — trois repas pa r jour , l 'achat et l 'en
tret ien des apparei ls de cuisson, le combustible — 
que ne vient pas compenser une augmenta t ion pro
por t ionnée de poids. Dans les g randes porcheries, 
une économie sensible peut être réalisée dans la 
cuisson des pommes de terre, qui s'impose toujours, 
pa r l 'uti l isation des cuiseurs spéciaux à faible 
consommation. Dans l 'é levage familial , il n 'est pas 
nécessaire de faire cuire les déchets de cuisine, 
lorsqu'ils sont consommés frais. Mais l 'emploi des 
pommes de terre et les « lavures » n ' impl ique pas 
que l 'a l imentat ion du porc doive être l iquide ; leur 
mélange avec d 'autres al iments secs, maïs, orge ou 
autres céréales et farines diverses, qui ne doivent 
j amais être cuits, constitue une rat ion mi-l iquide 
qui t ient le milieu entre les deux extrêmes, le ré
gime de la soupe et le régime sec. Cette ration 
sera la règle quand on utilise le pet i t - lai t . 

Lorsque ce résultat ne pour ra pas être at teint , 
l ' a l imentat ion sèche devra être préférée à l 'a l imen
tat ion sous forme de soupe. 

Avec l 'a l imentat ion sèche, d iminut ion pour une 
par t de la ma in -d 'œuvre , qui est rédui te au servi
ce de la nourr i ture et de la boisson — de l'eau 
claire — donnée peu avan t et deux heures après 
les repas, suppression totale de tous les frais de 
cuisson et plus fort gain de poids. L ' avan tage dans 
l 'acquisition de poids provient de ce que les ani-

j maux, forcés de t r i turer les al iments , en assimilent 
| mieux les éléments nutri t ifs, et l 'expérience a dé-
I mont ré que le régime sec pour le porc avai t sur 
| le régime liquide ce résultat tangible de procurer 

une augmenta t ion de poids pouvant a t te indre 50 
et 80 g rammes par jour . De plus, ce régime p ré 
sente beaucoup moins que celui de la soupe le 
danger d ' indigestion. Avec la soupe, il est peu fa
cile de se rendre compte du temps mis à consom
mer un repas ; avec le régime sec. lorsque les au
ges sont nettes deux heures avant le repas qui doit 
suivre, la ra t ion peut être tenue pour correcte. 

Il va de soi que si l'on veut comparer les avan
tages du régime sec sur le régime humide , on ne 
doit pas en t reprendre les expériences sur des ani
maux en période d 'engraissement , encore moins 
sur ceux accoutumés de longtemps à une a l imen
tat ion différente. Les an imaux devront être pro
gressivement amenés au nouveau régime, mieux 
encore, y être soumis dès leur jeune âge. 

POUR M IIIFIIE IIIIIIE 
Nos recettes 

Miroton de bœuf 
Voilà un excellente façon d'util iser des restes 

de bouilli, qui en fait un p la t savoureux et sur
tout pas cher, ce qui n 'est pas à dédaigner . Couper 
en t ranches un reste de bouilli , puis émincer deux 
oignons moyens, ou plutôt les hacher et les faire 
revenir de couleur blonde et à tout pet i t feu, dans 
gros comme un œuf de beurre ou de graisse. Les 
oignons à point, leur ad jo indre une cuillerée de 
farine qu'i l y au ra lieu de remuer un instant . 

Mouil ler ensuite avec un verre de vin b lanc et 
parfa i re la sauce avec du bouillon, de façon à ce 
qu'elle soit p lutôt claire. L 'assaisonner de sel, 
poivre, une feuille de laurier , deux branches de 
persil, un clou de girofle, un soupçon de m a r j o 
laine et de thym, et la colorer avec quelques gout
tes de caramel . A ce point , ad jo indre la v iande et 
faire cuire 15 à 20 minutes . P a r la réduction de 
la sauce d 'environ un tiers, la v iande doit être 
juste liée à point . Dresser alors le ragoût dans un 
pla t creux en levant tout d 'abord les morceaux 
de v iande et en passant la sauce par-dessus . Goû
ter, servir en saupoudran t de persil haché et en 
accompagnant ce miroton de nommes de terre en 
robe de chambre . Ou bien, le miroton étant ter
miné, le dresser dans un pla t a l lant au feu (au lieu 
de le servir comme indiqué), le saupoudrer de 
fromage râpé et de panure , le pousser au four 
chaud pour le gra t iner de belle couleur et le ser
vir dans le p la t de cuisso$. 

On peut également ajouter de la purée de toma
tes et des cham^ ' cnons . 

Tripes Mar inet te 
Prend re un kilog. de t r ipe (la grosse est préfé

rable) déjà cuite et la couper en morceaux d 'un 
centimètre sur cinq. 

Hacher f inement une assez forte quant i té d 'oi
gnons avec beaucoup de persil , puis met t re fondre, 
un bon morceau de beurre , ou à défaut de graisse, 
et lorsqu'il commence à fumer, jetez-y les oignons 
que vous laisserez cuire un quar t d 'heure à très 
petit feu. Ajouter alors la tr ipe que vous ferez re
venir 10 minutes et à laquelle vous ajouterez sel, 
poivre, un verre de vin ou un filet de v inaigre . 

Laissez-la mijoter une heure et servez-la très 
chaude après avoir vérifié l 'assaisonnement. 

Pommes de te r re au f romage 
| Peler , laver et découper en très minces rondel -
j les, des pommes de terre crues. Les disposer pa r 
| couches dans un pla t pouvan t aller au feu et sau

poudrer chaque couche d 'un pet i t peu de farine, 
fromage râpé, sel, poivre et quelques petits mor
ceaux de beurre frais. Cont inuer ainsi jusqu 'à 
épuisement des pommes de terre et terminer pa r 
une couche de fromage avec très peu de farine. 

Bat t re deux jaunes d 'œufs (ou davan t age sui
vant quant i té de pommes de terre) dans un demi 
litre de lait et le verser sur le plat , met tre alors 
celui-ci sur le feu pendan t 5 minutes et te rmi
ner la cuisson à four doux pendan t deux heures. 

On s 'assurera qu'elles soient bien cuites avant 
de servir et pour cela, il n 'y aura qu 'à les piquer 
avec une fourchette. 

Sals i f i s sauce blanche 
Ratisser soigneusement les salsifis et les je ter au 

fur et à mesure dans de l 'eau vinaigrée afin d 'é
viter qu'ils ne noircissent. 

Les met t re cuire dans de l 'eau salée boui l lante 
et en assez g r ande quant i té pour qu'ils soient re
couverts. Après environ une heure de cuisson, les 
égoutter. 

D 'au t re par t on aura fait fondre un morceau de 
beurre auquel on a joutera une cuillerée de farine 
en ayan t soin de ne pas laisser roussir, mouil ler 

alors pa r par t ies égales avec l 'eau de cuisson des 
salsifis et bouillon. 

Vérifier l 'assaisonnement et faire cuire une pe 
tite demi heure en remuan t afin d 'éviter que la 
sauce ne s 'attache, puis lier celle-ci avec u n ou 
deux jaunes d'œufs, un peu de jus de citron et à ce 
moment y ad jo indre les salsifis qu'i l y au ra lieu 
de laisser mijoter quelques instants . 

Conseils pratiques 
« Changez » l 'enfant avan t la tétée ; après, il 

faut éviter de le bouger et pa r conséquent ne pas 
le faire danser ou sauter ni le promener. . . même 
en chantant . 

Couchez l 'enfant sur les côtés droit et gauche 
a l te rnat ivement , j amais sur le dos. Si l 'enfant est 
sur le dos et qu'il ait une régurgi ta t ion, celle-ci 
peut amener de très graves accidents, dont l 'as
phyxie est le plus fréquent. 

Quand vous donnez un bain à votre enfant , 
ayez soin de garn i r le fond de la baignoire d 'un 
linge (serviette pliée) pour créer un point d 'appui 
non glissant. C'est souvent pour avoir glissé que 
les enfants crient quand on les baigne . Ils a iment 
le bain s'ils ont l ' impression de n 'avoi r r ien à 
cra indre . 

Ne perdez jamais de vue que l 'estomac des j eu
nes bébés ne peut digérer que le lait. 

Le lait qui « monte » ne bout pas. Pour qu 'un 
lait soit « bouilli » et sans microbes, il faut que, 
la peau ayan t été crevée, le lait ait bouilli , à gros 
bouillons, pendan t cinq minutes au moins. 

I l ne faut pas bercer les enfants. L e professeur 
P ina rd a dit : « Le meil leur berceau est celui qu 'on 
ne peut pas bercer ». 

EC HOS 
Perfect ion féminine 

Voici, du temps des fabliaux, un petit cours de mo
rale à l'usage des épouses qui désirent atteindre à la 
perfection. 11 a le mérite, bien que peu moderne, d'être 
très complet dans sa concision. Il est trois choses, d'a
près nos bon aïeux, auxquelles une femme « doit et 
ne doit pas » ressembler : 

1) Elle doit ressembler à l'escargot qui ne quitte 
jamais sa maison ; mais elle ne doit pas, comme l'es
cargot, mettre sur son dos tout ce qu'elle possède ; 

2) Elle doit ressembler à l'écho, qui ne parle que„si 
on l'interroge ; mais elle ne doit pas, comme l'écho, 
chercher à avoir toujours le dernier mot ; 

3) Elle doit être, comme l'horloge de la ville, d'u
ne régularité parfaite ; mais elle ne doit pas, comme 
l'horloge, se faire entendre de toute la ville... 

Une fil le à marier 
La mère, une mondaine, disait à son mari : 
— Mon ami, notre fille va bientôt atteindre ses vingt 

ans. Elle est sortie du lycée avec son baccalauréat : el
le connaît la musique et les arts d'agrément : piano, 
mandoline, peinture, dentelle... Elle sait conduire une 
auto, aller à bicyclette. Tu te rappelles aussi le succès 
qu'elle a obtenu au dernier bal où elle dansait d'une 
façon ravissante. Et maintenant qu'allons-nous faire 
d'elle? 

Le père, un homme faible, mais qui a parfois des 
moments de franchise et de bon sens, lui répondit : 

— Eh bien ! ma chère, il ne nous reste plus mainte
nant qu'à lui trouver un mari qui sache tenir un mé
nage, faire la cuisine, raccommoder le linge et soi
gner les enfants. 

#J^kEcole« deoommefte 
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Préparation de jeunes gens et jeunes filles pour tous emplois 
de bureau. Entrée mi-octobre • B B H ^ ^ ^ M B ^ ^ ^ H H I 

CHAUFFAGE AUTOMATIQUE AU MAZOUT 

ueno 



LE CONFÉDÉRÉ 

La Mutuelle 
des Automobilistes 

ex i s te 
Demandez-nous les conditions pour l'assurance responsabilité 
civile, vous serez étonnes. 
P a s d ' a c t i o n n a i r e s aux dividendes alléchants, 
T o u s l e s b é n é f i c e s répartis aux assurés. 
R i s t o u r n e d o u b l é e . 

Assurance Mutuelle Vaudoise 
T h . LONG, agent général, B e x 

R. ISOLAS - Electricité 
SION, flvevue du Midi, té! 
M A R T Ï G N Y 
PI. la i.iberté. tél. 61.326 

^ ^ 2 " " Vous y trouverez les 
meilleures marques 
et les nouveautés 
de premier ordre 

P h i l i p s - T e l e î u n k e n - P i l o t 
A p e x , A m e r i c a n B o s c h , B e l l 

Fabrique de meubles 

Reichenbach Frères & Cie, Sien 
Une des plus importantes de la Suisse romande 

Magasins à l'Avenue de la Gare complètement transformés, nouvellement et supérieurement décorés 

Visitez notre Exposition 
Dépôts à Monthey et Aigle, Léon Torrent, dépositaire J 

iel du ¥ a l a ï s 
contrôlé, garanti pur. est expédié contre rem
boursement, par 5 et 10 kg. à îr. 4. 501e kg franco. 

Coopérative valaisanne pour la vente des Miels 
SION. Tél. 13 

lances 
Le beau meuble moderne 
se trouve chez 

A. Gertschen, Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue 
S a l l e s à m a n g e r 
C h a m b r e s a c o u c h e r 
S a l o n s - B u r e a u x 

P r i x e t c o n d i t i o n s les plus avantageux. 

C h o i x i m m e n s e i plus de 50 chambres modèle. 

Demandez notre catalogue. 

Livraison franco. 

^ 

Semences sélectionnées 
Seigle et froment 

des meilleures variétés peuvent être obtenues dès 
maintenant de l'Association Valaisanne 
des Sélect ionneurs, à Sion, tél. 13 . 

E C O L E 

Lémania 
LAUSANNE 

S e c t i o n C o m m e r c i a l e : l e 1 2 o c t o b r e 
commencent les nouveaux 

COURS semestriels annuels et bisannuels 
comprenant toutes les branches com
merciales ainsi que les langues modernes 

D i p l ô m e c o m m e r c i a l s u p é r i e u r . Préparation 
approfondie et RAPIDE a u BACCALAURÉAT COMMERCIAL 

rame • sennes Thomas 
PRIX TOUJOURS AVANTAGEUX 

PAR VAGONS 

Fédération ualaisanne des Producteurs de Lan 
SION 

Maison contrôlée - T é l . 1 3 

a — H — — a — 

cf~ 

dk Ma4/ai£a4/ec Sou Ù44^tmanum. 
Tu crois que le linge ne redevient pas propre si on ne le 
dégrossit et le savonne comme il faut. Mais comprends donc, 
maman, qu'en lavant au PERSIL, rien qu'au PERSIL, 
tu obtiens le même résultat. Regarde la belle mousse que 
donne le PERSIL; n'est-ce pas la preuve qu'il contient 
suffisamment de savon, et du meilleur? Cette fois, j'ai lavé 

qu'au ERSIL 
Eh bien, tu constates toi-même comme le linge est devenu 
beau. Et puis, ça nous a coûté 

mâûtâ cAek qu& (l&aiitude, 
car avec le PERSIL, il n'y a pas besoin d'autre chose. Cest 
aussi plus vite fait; le linge ne souffre pas du frottage, 
il durera plus longtemps, car le PERSIL l'entretient vraiment 

oui bruis com/ma u/ia WUPOUP 

KHJR 
Qfk l'enccuisiiujue 
ÛruAuperisaJblje pour 

planelieû, rrux>aùmeb. 

" ^ 50 EN VENTE PARTOUT. 

G R O S : DROGUERIES R É U N I E S 5 * UUJ5W1HE 

rompes FungbresGéneraies: 
LAUSANNE Tél. 29.201 

Agences et dépôts de cercueils : 

S I O N t J u l e s P a s s e r i n I , tél. 3.62 
M A R T I G N Y : P h . I t e n , tél. 148 
M O N T H E Y : V v e C b . C o t t e t & F i l s , tél. 3 
M O N T A N A t R e n é B a n d , tél. 2.90 
S i e r r e t J . A m o o s , tél. 16 
St -Maasr i ee i A l b e r t D i r a c 

Me pess confondre 
La f a b r i q u e d e m e u b l e s , fondée en 1872, 

Widmann Frères, à Sion 
n'a aucune succursale. Adressez-vous en conséquence 
directement à elle pour l'achat de vos meubles, literies, 
rideaux, voitures d'enfants, etc., etc. 

M a g a s i n s d e v e n t e seulement au sommet du Gd-Pont 

H E N K E L & CIE . S.A., B A L E FP535fl 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

Dépôts 
A TERME ET A VUE. 

Carnets d'épargne 
Toutes OPÉRATIONS de BANQUE 

A vendre ou h losier 

Important Matériel d'Entreprise 
PROVENANT DES ENTREPRISES DU ST-BARTHÉLEMY 

ET DES TUNNELS DE LA DIXENCE : 
Matériel remis en parfait état de service, en grande partie disponible de suite aux dépôts 

de Bex. 
1 p e l l e a v a p e u r e t a u m a z o u t , sur chenilles, modèle récent, godet de 1 m3. 
P l u s i e u r s g r u e s de 12 et 20 m. de portée et hauteur, 3 grues à cable Bleichert ou blon-

dins) de 300 et 450 m. d'une seule portée. 
2 téléfériques et funiculaires complets. 1 grand lot de cables acier de 9 à 40 mm. de diamètre. 
1 0 l o c o m o t i v e s à v a p e u r et tracteurs Diesel et essence pour voie Decauville 600 et 

750 mm. d'écartement et 30 vagonnets de 2 m3. 
2 5 . 0 0 0 m . d e v o i e de 600 mm. d'écartement, 200 vagonnets de 750 1. et 1 m3, plaques 

tournantes et croisements. 
1 0 c o n c a s s e u r s Klus et Amman Nos 2, 3, 4, 5 et 8 '/., capacité journalière de 30 à 

400 m3. Moulins à sable Nos 3, 4 et 5, cribles-triuurs, silos métalliques. 
1 5 t r e u i l s de 500, 1000, 3000 et 4000 kg., 15 palans de 1, 3, 4 et 6 tonnes. 
1 2 b é t o n n i è r e s de 30 à 200 m3 de rendement journalier. 
1 0 0 m o t e u r s é l e c t r i q u e s triphasés de 220-380 et 500 volts, 50 périodes de 2 à 80 CV. 

fils, cibles isolés et important matériel électrique, 6 transformateurs de 20 a 87 ltw 5000 à 16.000 
volts. 

M a c h i n e r i e s p o u r s c i e r i e s (Muller) : grande multiple de 700 mm. circulaire, scie à 
ruban de 800 mm. de diamètre, raboteuse combinée, tronçonneuse, etc., avec moteurs directe
ment accouplés. 

ÎO c o m p r e s s e u r s r o t a t i f s et à piston de 30, 55 et 80 CV., 100 marteaux-perforateurs, 
25.000 m. de tuyaux air comprimé à brides de 50 à 130 mm. de diamètre, 12.000 m. de tuyaux 
de ventilation de 150, 200, 250 et 300 mm. 

1 0 v e n t i l a t e u r s et 1 2 p o m p e s S u l z e r , de 60 à 250 mm. de diamètre avec tuyaute
rie, vannes, coudes, tés, etc. 

Divers matériel et outillage trop long à détailler. 

Pour visiter, s'adresser au Chef des Dépôts de Bex (tél. 35 ou 236) ou au Bureau de l 'En
t r e p r i s e COUCHEP1N, D U B U I S & C i e , C a r r e f o u r M o n t r i o n d 2 3 ( t é l . 2 2 . 1 7 3 ) , 

L A U S A N N E 

Ecole de 

apprentissage rapide et complet 
du métier. Succès et certificat 
d'aptitude garantis. Tous mes 
élèves trouvent des places. 
L. PEZET, professeur, rue de 
Coutance 24, Genève. 

Fromage 
bon 'A gras, de 20 à 24 »/0, salé 
ou non salé, fr. 1 . 20 l e k g . , 
fr. 1 . 10 par quartiers, contre 
rembours. Garanti bonne mar
chandise. 

Laiterie Modèle, Bex 5
T.te 

B o s s e r t , gérant. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour le service du café et aider 
au ménage. Gage à convenir. 

Demander l'adresse sous 15386 
à Orell Fussli-Annonces, Marti
gny. 

A vendre 
au Bouveret 

une propriété 
bien située, comprenant : habi
tation - grange - écurie, avec 
jardin, nlace et verger de 1400m2. 
Facilités de paiement et prix 
raisonnable. 

Au même lieu, au centre du 
village, une 

maison 
nouvellement restaurée, confort 
moderne, comprenant 2 appar
tement?, boulangerie, laboratoire 
cave, etc. 

Pour renseignements, s'adres
ser à la Banque Cornut, Car-
raux & Cie, VOUVRY. 

Mie 
in jedem Betrage zn gllnstigen 
Bedingung. stréng diskret durch 
TIS, Bahnofstr. 57b, Zurich. 
Seliriftliche Anfragen Rllckporto 

Munitions de chasse 
FUSILS 

Accessoires de chasse 
Articles de qualité et prix très 

avantageux 
MAGASIN DE CYCLES 

A. PHef Martigny 

IâJTlâféoS 
du/Qjj ^?n* 

^ ^ ^ ^ ^^^ruede bourg.3? 
^^m^ L a u s a n n e 

Téléphone 26.417 (à gauche en montant) 

G A N T S - B A S - C H A U S S E T T E S 
C R I S P I N S - C R A V A T E S Envoi à choix 

Mme WEBER, ex-gérante du Magasin Wiessncr „A la Belette" 

Abonnez-vous au « Confédéré 

Tir d'inauguration 
du Stand de Leytron 
Samedi 23, Dimanche 24 septembre et Dimanche 1er octobre 

Concours cantonal 
de Sections 
et Grand Concours 
de Groupes 

Demandez les plans de tir au Comité d'organisation 

Dotation 6000 fr. 

8 Cibles à 300 m. 

Dr Ch. Broccard 
MARTIGNY 

ABSENT 
du 7 au 16 septembre 

Tout en caoutchouc première qualité 

BOTTES hauteur 80 cm., à fr. 2 8 . - la paire 
hauteur 42 cm., à fr. 20.» la paire 
Expêiiit. franco. Catalogue gratis. 

C o n f i e z v o s o r d r e s a l a M a i s o n 

Albin ROCMT-MICHEL, Les Charbonnières 
(CANTON DE VAUD) 


