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Malaise insupportable ! ! 
La décision de la commission du Conseil natio

nal refusant, malgré les efforts de M. Vallotton 
et de ses collègues romands, de biffer du program
me financier l'impôt sur les vins indigènes, a causé 
une très mauvaise impression dans les milieux des 
vignerons de la Suisse romande. 

Il est juste de reconnaître cependant que ces ef
forts n'ont pas été complètement vains, puisqu'ils 
ont abouti à l'adoption de la proposition suivante : 

« La Confédération perçoit, sur les boissons non 
distillées, un impôt qui devra fournir environ 20 
milliojis par an. Les principes et la perception de 
cet impôt seront conçus de telle manière qu'il ne 
louche ni directement ni indirectement les pro
ducteurs indigènes de vin et de cidre. 

» L'arrêté relatif à cet impôt sera soumis à l'ap
probation des Chambres fédérales. » 

Ce texte présente sur le projet du Conseil fé
déral les trois avantages suivants : 

a) l'impôt global est réduit de 5 millions ; 
b) le principe que le vigneron suisse ne doit 

être touché ni directement ni indirectement est 
expressément consacré, conformément à nos désirs; 

c) ainsi que le demandaient les intéressés, l'ar
rêté relatif à l'impôt sur les boissons sera soumis 
à l'approbation des Chambres. 

Les représentants de la Suisse romande n'ont 
toutefois pu se rallier à ce texte parce qu'il leur 
a paru impossible de trouver les modalités d'exé
cution garantissant le vigneron contre les réper
cussions d'un tel impôt. 

Il convient d'ajouter encore que le principe mê
me de cet impôt sur le produit du sol ne peut être 
adopté sans une étude plus complète. On sait que 
la commission du Conseil d'Etat va à son tour 
examiner le projet du Conseil fédéral. La Suisse 
romande y est représentée notamment par MM. 
Evéquoz, Chamorel, Béguin. 

A tous points de vue la décision prise à Inter-
laken est malheureuse et semble démontrer une 
fois de plus qu'en Suisse alémanique on ignore 
tout des besoins et des habitudes de la Suisse ro
mande. Nous avons eu l'occasion de nous rencon
trer avec des citoyens valaisans et vaudois qui ju
geaient sans aucune aménité l'attitude de nos con
fédérés. 

Ils rappelaient qu'au moment du vote sur l'in
terdiction de l'absinthe, ces derniers avaient voté 
en masse en faveur de cette mesure, alors qu'au 
moment du vote de la loi sur l'alcool, il a fallu tou
te la diplomatie du Conseil fédéral pour arriver 
à chef. Ils énuméraient les nombreuses fois où les 
Romands furent « majorisés » par les habitants 
d'outre-Sarine et rappelaient avec amertume l'ad
miration sans borne montrée par certains d'entre 
eux pour tout ce qui se passe en Allemagne. 

Enfin, ce qu'il y a de plus grave, ils compa
raient la politique pratiquée par la France à pro
pos de vins indigènes à celle de notre pays. 

Sans attacher trop d'importante à des propos 
échangés peut-être sous le coup de la déception, 
il nous semble de notre devoir de signaler le ma
laise qui règne dans les milieux intéressés. 

Il y a quelques semaines, nous montrions que la 
politique de M. Musy était considérée avec mé
fiance et que depuis quelques années les électeurs 
de nos régions n'ont plus qu'une confiance relati
ve dans les mesures qui nous viennent de Berne. 

Laissera-t-on cette méfiance s'accroître ? 
Ne fera-t-on rien pour prouver à ceux qui vi

vent de la vigne, à laquelle ils sont attachés par 
toutes les fibres de leur âme et par l'atavisme, 
qu'on comprend leurs besoins et justement 
parce qu'ils sont une minorité, mais une minorité 
qui a donné tant de preuves de sa fidélité à la mè
re Patrie, et fait preuve de la plus absolue indé
pendance envers les influences étrangères, ne fe
ra-t-on rien pour leur donner satisfaction en recon
naissant que le vin n'est pas un luxe, mais un 
produit indispensable à notre race. 

Rappelons ici que l'Union suisse des paysans, 
après avoir entendu les explications des Romands, 
a voté une résolution contre l'imposition des vins 
indigènes. N'est-elle "as mieux placée que n'im
porte qui pour juger sainement la situation ? 

Au lendemain des tristes événements de 1918, 
on a proclamé que la Suisse romande avait sauvé 
le pays. Quinze années ont passé, La reconnais
sance n'est-elle plus de ce monde ? 

Certes, le Conseil fédéral a une tâche ardue ; 
il doit équilibrer le budget pour assurer l'existence 
du pays. Mais on ne fera croire à personne que 
cet impôt ramené à 5 centimes par litre sur les 
trois quarts de la récolte pèse pouç. beaucoup dans 
la balance. 

Le machinisme et l'individu 
Un grand chef d'industrie français, M. Fran

çois de Wendel. a prononcé il y a quelque temps 
un important discours à la fête du travail de la 
Société industrielle de l'Est à Nancy, devant un 
public groupant les ouvriers et employés des éta
blissements industriels de la région. Nous mettons 
sous les yeux de nos lecteurs un passage de ce dis
cours concernant la question si actuelle du machi
nisme. 

« Il ne suffit pas, je le répète souvent, d'avoir 
de belles usines. Un plan quinquennal plus ou 
moins ruineux pour les finances d'un pays peut les 
donner ! Il faut encore avoir les hommes qu'il faut 
pour faire marcher ces usines, pour faire tourner 
les machines. Cela ne s'acquiert qu'avec du temps, 
de la patience et à condition que les chefs réali
sent bien tout l'intérêt qu'ils ont, fût-ce au prix de 
sacrifices importants, à assurer la fidélité et l'af
fection d'hommes choisis, attachés non seulement 
à leur métier, mais aussi à l'entreprise dont ils vi
vent, ayant conscience de la place qu'ils y tien
nent, considérant que leur usine est un peu leur 
chose. 

Napoléon avait sa garde, ses grenadiers et beau
coup d'entre vous connaissent probablement le des
sin de Raffet où on les voit cheminant à travers 
l'Europe sous des ciels peu cléments avec cette lé
gende : « Ils grognaient, mais le suivaient tou
jours ». Je crois qu'une usine, elle aussi, doit avoir 
ses anciens, ses fidèles, vous me permettrez de di
re ses grognards, et que c'est une lourde infério
rité pour celles qui ne les ont pas de ne pas les a-
voir et lorsqu'on me dit qu'une affaire marche 
toute seule, je suis toujours persuadé que ce n'est 
pas un effet du hasard et que cela signifie seule
ment qu'il y a à sa tête un homme capable et au
tour de lui- au-dessous de lui, des cadres anciens 
et solides et de vieux ouvriers rompus à leur mé
tier. Ces employés, ces ouvriers constituent, aucun 
industriel ne le contestera, la véritable armature 
d'une affaire. Ils en font la force. 

Le jour rêvé par certains, où du fait d'une éga
lité qui n'est pas, il faut bien le reconnaître, dans 
la nature des choses, les hommes seraient inter
changeables, où l'individu — et à plus forte raison 
l'individu jouissant non seulement de dons parti
culiers, mais encore, comme tous ceux qui sont ici, 
d'une expérience qui confirme sa personnalité — 
ne jouera plus dans la vie industrielle un rôle es
sentiel, ne me paraît pas près de luire, et ce ne 
sont pas la rationalisation ou le machinisme qui 
modifieront beaucoup cet état de choses. 

Loin de moi, vous le supposez bien, la pensée 
de contester la nécessité de perfectionner un outil
lage. Je crois autant que tout autre au progrès, aux 
vertus de la mécanique, mais à condition cepen
dant qu'il soit fait de celle-ci une aDDlication rai-
sonnée. J'insiste sur ce point car le travers de quel
ques ingénieurs est d'avoir pour les machines des 
cœurs d'inventeurs et de ne songer qu'à les multi
plier sans se demander suffisamment si l'économie 
réalisée sur le prix de revient justifie l'effort de 
trésorerie réclamé. 

Je développerais même volontiers — si je ne 
craignais pas que cela m'entraîne trop loin — l'i
dée que cette tendance, malheureusement trop ré
pandue chez bien des chefs d'industrie, à transfor
mer de fond en comble les anciens établissements 
en les développant, ou même à en créer de nou
veaux sans avoir fait au préalable un bilan un peu 
serré de l'opération, est une des causes principales 
de la crise économique actuelle. Cela nous a valu 
une augmentation simultanée sur tous les points 
du globe de tous les moyens de production — aug
mentation favorisée, pour ne pas dire provoquée, 
par l'abus du crédit, on peut même ajouter du cré
dit malsain, crédit qui, sous la forme de prestations 
en nature, de prêts à long terme, et parfois même 
sans intérêts, a permis à des entreprises, qui n'au
raient pas trouvé à emprunter un sou sur lç mar
ché, d'édifier des usines considérables dont on s'a
perçoit peut-être, en ces jours de chômage, que le 
besoin ne se faisait pas autrement sentir. 

Je ne crois pas, à vrai dire, que les progrès réa
lisés de ce côté soient de nature à diminuer le rôle 
de l'individu, le mérite personnel de l'ouvrier, et 

Et surtout, n'y a-t-il pas au-dessus des questions 
financières et économiques, une question primor
diale, celle de l'unité de la Suisse ? 

Prenez-y garde, en cette période de fermenta
tion politique, qui met en jeu le principe même 
de nos institutions, n'allez pas par une mesure 
inique, rouvrir le fameux fossé qui fit tant de 
mal pendant la guerre. 

Caveant consules. Mr-

a fortiori du vieil ouvrier consciencieux formé par 
une longue tradition, et s'il est vrai qu'il a été sou
vent dit et écrit que dans une usine moderne le but 
à atteindre était de faciliter le recrutement en di
minuant le nombre des spécialistes et en les rem
plaçant par des manœuvres, je ne crois pas d'une 
manière générale que le but poursuivi ait été at
teint. Les spécialistes ne sont plus les mêmes, mais 
leur nombre n'a pas diminué. Que dis-je, les le
viers de commande qui sont souvent entre leurs 
mains nécessitent non seulement des spécialistes, 
mais des hommes auxquels il faut faire une con
fiance qu'on ne donne généralement qu'aux gens 
qu'on connaît de longue date et j 'en donnerai com
me exemple ces trains continus actionnés électri
quement par de puissantes centrales où le lami
neur professionnel a disparu pour céder soi-disant 
la place à de modestes graisseurs ; mais derrière 
ces hommes que l'on voit autour du train, com
bien y en a-t-il de cachés dans l'usine qu'on ne 
voit pas, hommes de tableau, électriciens, ajus
teurs, ouvriers d'entretien — tous indispensables 
au bon fonctionnement de toute cette mécanique 
nouvelle — qui sont des ouvriers qualifiés au pre
mier chef et qui, croyez-moi, ne sont pas plus in
terchangeables que ceux qu'ils ont remplacés. 

Il y a toujours des degrés dans la façon d'exé
cuter une tâche : la connaissance du métier, le tour 
de main, le réflexe, autrement dit la longue habi
tude qui vous fait faire d'instinct le geste néces
saire sont choses auxquelles l'intelligence et l'at
tention ne suppléent pas toujours. 

Je vous dirai même à ce propos qu'une des cho
ses qui m'ont le plus frappé dans la dernière guer
re, c'est la facilité avec laquelle on envoyait les 
hommes à droite, à gauche, déplaçait des chefs 
d'un bout du front à l'autre, les mettait à la veille 
même de grosses opérations à la tête de formations 
qu'ils ne connaissaient pas, avec, à côté d'eux, des 
états-majors avec lesquels ils n'étaient pas familia
risés. 

Du petit au grand je crois à l'individualité, à la 
personnalité avec tout ce que l'acquit de l'expé
rience peut lui ajouter de valeur, et je crois salu
taire tout ce qui est de nature à atteindre l'indivi
du, à lui faire sentir qu'il n'est pas un numéro, 
qu'on s'intéresse à lui, qu'on le connaît, qu'on l'ai
me, qu'on le suit. Cela devient évidemment de plus 
en plus difficile au fur et à mesure que les affaires 
s'étendent si leurs dirigeants n'y veillent pas très 
attentivement. Les rapports entre les chefs et leurs 
collaborateurs deviennent de plus en plus admi
nistratifs, l'on arrive à s'ignorer autant que les 
fonctionnaires ignorent l'Etat, dont on peut dire 
qu'ils n'ont jamais vu la figure que sous la forme 
de timbres-poste. L'élan, l'unité de vues, l'unité 
d'action, disparaissent. 

Placé par les circonstances à la tête d'une très 
grande affaire, je suis particulièrement conscient 
du danger que je signale, et je ne vous cacherai 
pas que depuis trente ans que je la dirige j'ai tou
jours été préoccupé de pallier à l'inconvénient que 
je souligne et d'empêcher que les chefs ne fassent 
trop écran entre moi et des collaborateurs plus mo
destes. Ce n'est pas que j'entendis passer des or
dres directs au mépris de toute hiérarchie. Certes 
non ! Cela aurait créé le désordre. Mais j 'ai tou
jours cherché à connaître le plus grand nombre 
possible de mes collaborateurs, à me rapprocher 
d'eux, à établir entre eux et moi des liens de sym
pathie et d'affection personnels. » 

Les recettes des chemins de fer 
Les recettes d'exploitation des chemins de fer. 

qui se sont élevées à 111 millions de francs pen
dant le second trimestre de 1933, accusent, selon 
le bureau fédéral de statistiques, une nouvelle ré
gression en comparaison avec le trimestre corres
pondant de l'année dernière. Cette diminution de 
5,3 millions de francs de recettes est toutefois in
férieure à celle de 7 millions constatée au premier 
trimestre de l'année courante. C'est le trafic des 
marchandises qui supporte la plus grande part de 
la diminution des recettes. 

Les recettes de caisse au cours des mois d'avril 
à juin ont diminué pour toutes les catégories de 
chemins de fer. à l'exception des tramways. Cela 
est même le cas pour les funiculaires, lesquels a-
vaient pourtant bénéficié d'un notable accroisse
ment de recettes pendant le premier trimestre de 
l'année. Ce sont les lignes à voie normale, mais 
n'appartenant pas au réseau des Chemins de fer 
fédéraux, ainsi que les chemins de fer à crémail
lère qui ont été relativement les plus fortement 
atteints ce trimestre par le ralentissement du trafic 
général. 

La prochaine session 
des Chambres fédérales 

(De notre correspondant particulier) 
Les présidents de groupes ont décidé de faire 

durer trois longues semaines la session d'automne 
qui va s'ouvrir lundi prochain. Ce ne sera pas de 
trop, pensons-nous pour_ permettre à nos pères-
conscrits d'avaler sans trop de grimaces le gros 
morceau du redressement financier. Chacun en 
connaît aujourd'hui les grandes lignes. On sait 
aussi qvie certaines prétentions gouvernementales 
seront l'objet d'une imposante levée de boucliers. 
Il faut relever, à ce sujet, la belle solidarité qui, 
dès le début, a uni les représentants de la classe 
viticole, menacée par un projet aussi injuste que 
dangereux pour l'avenir économique du monde 
des vignerons. Cette affaire de l'imposition des 
vins suisses promet de donner lieu à d'homériques 
débats. Et sans doute, les orateurs ne manqueront-
ils pas de souligner qu'au lieu d'aggraver les char
ges des viticulteurs, en une époque si difficile pour 
eux, on ferait bien, au contraire, de les protéger 
plus efficacement contre la terrible concurrence 
étrangère. Le sort de la bataille dépend de l'éner
gie généreuse et convaincue avec laquelle les por
te-parole de la vigne helvétique défendront une 
cause aussi juste que belle. 

La grande inconnue, pour l'instant, est l'attitu
de définitive qu'adoptera le groupe socialiste à 
l'égard de l'ensemble du plan de redressement fi
nancier, soustrait, grâce à la clause d'urgence, au 
référendum, car l'on craint les aléas d'une campa
gne populaire, à l'heure grave où le péril rôde aux 
portes de la caisse fédérale. De toute façon, on 
peut s'attendre à ce que la majorité du parlement 
vote l'ensemble du projet gouvernemental. On a 
vu que les représentants de la viticulture au sein 
des commissions parlementaires ont réservé leur 
attitude finale, selon les satisfactions qui seront 
données à leurs légitimes revendications. 

La session débutera par l'examen du rapport 
de gestion du Conseil fédéral pour 1932, matière 
qui aurait dû être liquidée en juin dernier, si le 
parlement n'avait pas été bousculé par toutes 
sortes de tractanda qui absorbèrent au delà du 
temps disponible. Il reste à liquider, notamment, 
le rapport du Département des postes et des che
mins de fer. C'est M. le conseiller national Crit-
tin qui préside la commission fédérale commise 
à l'examen de la gestion de ce Département. Sans 
doute, l'honorable député valaisan aura-t-il l'oc
casion de se faire l'écho, sur la scène parlementai
re, de l'émotion populaire provoquée par les sen
sationnelles révélations d'un gros procès, auquel 
les CFF, affermateurs de leurs kiosques de gares, 
ont été indirectement mêlés. Ces réactions de l'o
pinion publique, aussi vives que spontanées, sont 
une preuve de plus de la santé morale de notre 
peuple, que les louches manœuvres, les fraudes 
fiscales et les trafics d'influences écœurent vio
lemment. Cette affaire ayant eu un douloureux re
tentissement et ayant été, par la suite, corsée de 
polémiques de presse qui mettaient sur la sellette 
l'auditeur en chef de l'armée en personne, chacun 
souhaitera que des déclarations ministérielles ras
surantes donnent à l'opinion publique les satisfac
tions auxquelles elle a droit. 

La vie fédérale va donc entrer dans une nou
velle période d'effervescence, dont le moins que 
l'on puisse souhaiter est qu'elle soit profitable à 
la collectivité, sans préjudicier des intérêts sacrés. 

Allons ! soyons optimistes. Ayons encore de 
l'espoir ! P. 

Plaque C 11 
Le 7ouring-club communique : 
Nous avons déjà fait remarquer à plusieurs re

prises qu'un grand nombre d'automobilistes appo
saient sur leurs voitures le signe distinstif de natio
nalité CH, soit en lettres chromées ou peint en 
lettres blanches sur le pare-boue, ceci contraire
ment aux dispositions de la convention internatio
nale sur la circulation routière. Le signe distinctif 
officiel est représenté par une plaque ovale de 30 
cm. de largeur et 18 de hauteur, portant de une à 
trois lettres peintes en noir sur fond blanc. Les let
tres sont formées de caractères latins majuscules. 
Elles ont, au minimum, 10 cm. de hauteur, leurs 
traits ont 15 mm. d'épaisseur. 

Une administration de douanes étrangères nous 
prie de le faire remarquer encore une fois à nos 
sociétaires. Afin de s'éviter tout ennui aux fron
tières, nous recommandons vivement à nos socié
taires de se conformer aux dispositions ci-dessus et 
de ne pas munir leurs voitures d'un signe distinc
tif de nationalité fantaisiste. 



L E C O N F É D É R É 

Un Valaisan futur directeur de l'of
fice du tourisme. — M. Siegfried Bittel, le 
directeur élu de l'Office na t ional suisse du touris
me, est Valaisan. Or ig inai re de Blitzingen, il-est 
né à Rarogne en 1894. Il fréquenta le gymnase 
de Brigue, puis étudia le droi t et l 'économie poli
tique aux universités de Berne et de Fr ibourg. Ses 
études terminées, il pra t iqua pendan t quelque 
temps comme avocat à Brigue. En 1921, il devint 
adjoint au Secrétaire général des chemins de fer 
fédéraux. Depuis 1927, il dir ige la Revue CFF 
qu'il a créée et qui. aussi bien en Suisse qu 'à l 'é
t ranger , jouit d 'un prestige méri té . 

Au cours de son activité, comme adjoint au se
crétaire général des C F F et comme directeur de la 
Revue CFF, M. Bittel s'est révélé organisateur é-
nergique et plein d ' ini t iat ive. Il a toujours eu une 
conception très moderne des choses de la propa
gande . Il a toujours tenu à entre tenir les meil
leures relations avec la presse. M. Bittel s'est ain
si acquis la sympathie de la presse suisse, ce qui, 
lorsqu'il aura pris la direction de l'Office nat io
nal du tourisme, ne pour ra avoir que d'heureuses 
répercussions sur le mouvement touristique tout 
entier. 

R o u t e i n t e r d i t e . — Le public est avisé que 
par suite de t ravaux effectués, la route de Chemin-
Col des Planches , sur Mar t igny . est interdi te à la 
circulation jusqu'à nouvel avis. 

r S t - G i n g o l p h . — Casimir Dérivai. — On a 
enseveli mercredi , à St-Gingolph, M. Casimir Dé-
rivaz, appointé garde-f ront ière , décédé à la clini-
Flor imant . de Ter r i te t , après une pénible ma
ladie. Le défunt, qui était âgé de 59 ans. comptait 
38 ans de service. 

Il avai t été en poste à Chavanne- les-Bogis , St-
Prex, Vil leneuve, Praz-de-For t (13 ans), Vouvry 
et S t -Gingolph , dont il était or iginaire . 

Les douaniers français avaient tenu à accompa
gner avec leurs collègues suisses la dépouil le mor
telle de leur camarade . Cet acte de solidarité a été 
très remarqué . 

Au cimetière, M. Hubischer. cdt du 5e ar ron
dissement des douanes, a retracé la carr ière du 
défunt et rappelé no t ammen t les durs services 
qu'ils a accomplis en montagne . 

L a carr ière toute de devoir et de probité dé Ca
simir Dérivaz peut être donnée en exemple ; il a 
élevé 8 enfants. 

Nous présentons nos condoléances à sa famille. 

Rapport du comité de « In Mémo 
r i a m » en 1932. — Le comité a tenu en 1932, 6 
séances et a liquidé la plus g rande par t ie des cas 
par correspondance. A la fin de l 'année, par suite 
de la démission de M. le lt-colonel de Kalbermat -
ten, M. le lt-colonel Morand , cdt du R. I. mont . 6. 
a été désigné comme président de notre comité et 
comme délégué valaisan au comité central . 

Plusieurs nouveaux cas de secours sont venus 
s 'ajouter aux autres toujours nombreux. Il s'agit 
de soldats décédés des suites de maladies contrac
tées dans les écoles de recrues ou cours de répét i 
tion. 

Not re colonie de vacances a également fait une 
petite place à une vingta ine d 'enfants de soldats 
nécessiteux. Pour la 9e fois elle recevait à 1 hyon 
ses petits protégés : 45 enfants bénéficièrent ainsi 
d 'un mois à la montagne . Les garçons passèrent le 
mois de jui l let et les filles celui d 'août . 

Le nombre des membres actifs a augmenté de 18 
et nous sommes heureux de constater le pourcenr . 
assez réjouissant des officiers qui versent réguliè
rement leur obole. 

Trois membres du comité ont assisté le 9 avril 
à l 'assemblée générale de « In Memor iam » à Ba
ie. Le Valais organisera cette manifestat ion en 
1933. 

Les familles pensionnées ont reçu régul ièrement 
les modestes pensions que notre caisse a pu leur 
servir. Les dossiers les concernant sont tenus à 
jour. Le nombre de nos pensionnés réguliers s'é
lève à 21 . Les secours vont de 15 à 30 fr. par mois. 

E ta t des comptes du souvenir valaisan, exerci
ce 1 9 3 2 : secours réguliers distribués 2,404 fr. : 
banque solde 381,85 : frais généraux 316.95 ; ma
tériel et secours irréguliers, 549,15. 

Colonie rendement 647.25 ; membres actifs 933 ; 
In Memor iam subside 1900 : don 5 ; intérêt 166.70 

Nous rappelons que les cotisations pour les mem
bres officiers sont de 10 fr. pour les officiers su
périeurs, de 5 fr. pour les capitaines et de 3 fr. 
pour les nlts et lts. Les membres non officiers 
paient la cotisation pour laquelle ils ont bien voulu 
s'inscrire. 

N e n d a z . — Kermesse de la Jeunesse radicale. 
— Dans les splendides vergers de Basse-Nendaz , 
mis gracieusement à sa disposition, la société de 
Jeunesse radicale Y Avenir organise sa kermesse 
annuel le les d imanches 24 septembre et 1er octo
bre. A cette occasion elle se fait un devoir de re
mercier s incèrement tous ceux qui. de près ou de 
loin, lui ont prêté leur aide morale et ...financiè
re dans ses pénibles débuts, et un plaisir de les in
viter à passer ces deux dimanches des moments 
de franche et cordiale gaîté. Qu 'à cette réjouissan
ce familiale et polit ique, tous les vrais démocrates 
et enthousiastes défenseurs de nos chères libertés 
se donnent rendez-vous. Et vous aussi, M M . les 
autori tés, défenseurs de nos idées au sein des ad
ministrat ions cantonales et communales , vous 
viendrez fraterniser avec vos ouailles et puiser des 
forces nouvelles au milieu de cette a rdente jeu
nesse. Pous vous tous, Y Avenir vous réserve des 
moments de plaisir, que vous soyez jeunes ou vieux 
passionnés de danse, amoureux. . . de bon vin ou 
de gente demoiselle, il vous sera donné satisfac
tion. (Voir aux annonces) X. 

Un reportage sensationnel sur les 
camps de concentration de l'Allema
gne /«/r noire envoyé spécial. — Lisez le Con
fédéré de lundi prochain. j 

Un ef f royable accident à Savièse. 
— Un effroyable accident est survenu à Drône. 
l 'un des villages de Savièse : 

Alors qu'ils s 'amusaient, les deux fils de M. J o 
seph Panna t i e r , Maur ice et Alfred, âgés respecti
vement de sept et dix ans, découvrirent une car
touche de dynami te et l 'a l lumèrent . 

L'ext>losif éclata dans les mains du plus jeune 
enfant, lui sect ionnant les doigts. At te int égale
ment en plein visage, il eut un œil a r raché et l 'au
tre affreusement muti lé . Quan t à son frère, il ne 
souffre que de blessures superficielles. 

Le peti t Maurice Panna t i e r fut conduit dans 
une clinique de Sion où l'on n 'a qu 'un faible espoir 
de lui sauver la vue. 

L e s i n s p e c t i o n s d ' a r m e s . — Les inspec
tions d 'armes et d 'habi l lement auront lieu à : 

Nendaz, maison communale , le 25 septembre, à 
8 h. 15 : Nendaz et Veysonnaz, élite, l andwehr et 
lands turm. 

Vex, sortie sud, route d 'Evolène, le 26 septem
bre, à ' 8 h. : Vex, Hérémence , Agettes et Salins. 

Evolènc, Hôtel Dent -Blanche , le 27 septembre, 
à 8 h. : Evolène. 

St-Martin, maison d'école, le 28 septembre, à 8 
h. : S t -Mar t in et Mase. 

Bramois : vers maison Farquet , le 29 septembre, 
à 8 h. : Bramois, Nax et Vernamiège . 

T e r r a i n d'aviation à Châteauneuf. 
P faire suite à une décision de l 'assemblée 

pr imaire de la commune de Sion, on a procédé au 
défrichement et au nivel lement de la future place 
d 'avia t ion près de la voie ferrée, à Châteauneuf. 

Les t ravaux seront terminés sitôt que la récolte 
des arbres fruitiers sera rentrée. 

E x p é d i t i o n d e s m o û t s . — L'expédit ion 
des moûts ne comemnecra pas avan t le 3 octobre. 
Le sucrage est interdit . Chaque commune viticole 
expédiant des moûts a l 'obligation d 'organiser un 
contrôle de surveil lance pour l 'expédit ion des 
moûts en gare . L 'expor ta t ion des moûts par camion 
est contrôlée par le poste de gendarmer ie de St-
Maurice . 

M. S c h u l t h e s s visite la Cave coopérative de 
Sierre. — En revenant du Val d 'Anniviers , où il 
a no tamment examiné le tronçon Aycr -Z ina l . dont 
l 'élargissement est projeté . M. le conseiller fédé
ral Schulthess a visité la cave coopérat ive de Sier
re. Il s'est fait expliquer pour quelles raisons les 
habi tants de la vallée font faire un séjour en mon
tagne à leurs vins avant de les l ivrer à la consom
mation. 

A u S t - B a r t h é l e m y . — Le bruit ayant cou
ru que le S t -Bar thé lemy avait recommencé ses 
frasques, nous sommes allés aux renseignements. 
Lundi et mardi , de sourds grondements se sont 
fait en tendre et mardi mat in il s'est produit une 
forte coulée qui n'a même pas at teint le 1er bar ra 
ge. Il n 'y a donc, de l'avis de tous les ingénieurs, 
aucun dansrer à cra indre . 7 

À 

Société cantonale des tireurs wa 
l a i s a n s . — Le comité cantonal répondant à la 
demande de plusieurs sociétés a modifié le règle
ment du concours de sections qui aura lieu dans 
le canton les 23, 24 et 30 septembre et 1er octo
bre de la manière suivante : La bonification ;'• 
l 'arme d 'ordonnance sera de 2 points et la distinc
tion cantonale sera délivrée à 50 points. 

Cette modification réjouira cer ta inement tous 
les tireurs et le comité cantonal espère que ce sera 
un encouragement qui pe rmet t ra à de nombreux 
fervents du tir de rentrer chez eux possédant la 
distinction cantonale . Le Comité. 

Après un accident mortel — On nous 
écrit : Une nombreuse assistance accompagnai t 
hier à sa dernière demeure la malheureuse victi
me de l 'accident de circulation survenu mardi 
dernier sur l 'avenue de Char ra t -Vison . Les par
t icipants de Cha r r a t qui formaient la plus grande 
part ie du cortège étaient écœurés de se sentir *en 
compagnie de l 'auteur de l 'accident qui a lâche
ment abandonné sa victime sur la route, sans au
cun secours. La populat ion de Cha r r a t estime avec 
raison que sa place était ail leurs, dans ces circons
tances. Si des sanctions justes ne sont pas appli
quées en pareil cas, la sécurité publique court de 
g rands dangers . 

Nous apprenons d 'aut re part que, contra i rement 
à ce que nous avions annoncé, la police n 'a pas 
procédé avec la rapidi té que nécessitaient les cir
constances. Avisés avant huit heures du matin 
les gendarmes ne se sont rendus sur les lieux de 
l'accident que dans l'après-midi, alors que méde
cin et ambulance requis à la même heure étaient 
sur place immédia tement . 

(Note réd.) Il y a là év idemment quelque chose 
d ' anormal . L a loi fédérale sur la circulation in
terdit à celui qui cause un accident, même maté
riel, de par t i r sans que les constatat ions officielles 
soient faites. S'il s'en va. il commet le délit de 
fuite, sévèrement répr imé. Il faut donc pour que 
cette loi puisse être appl iquée en Valais que les 
autori tés compétentes prennent les mesures néces
saires pour que ces constatat ions soient faites ra
pidement . 

Notons à ce sujet que le gendarme de Char ra t 
n 'a pas le téléphone ! ! 

Ceux qui se laissent prendre. — 
(Comm.) En dépit ' de tous les avert issements, on 
rencontre encore, surtout à la campagne , des gens 
qui se laissent p rendre aux offres de représentants 
de maisons peu scrupuleuses et achètent des quan
tités de café et de chicorée de mauvaise quali té à 
des prix manifes tement exagérés. Pour allécher le 
client, on lui offre en général du sucre à un prix 
plus bas que le prix usuel, ou encore, si le client 
fait une grosse commande , on lui donne par des
sus le marché un objet quelconque, par exemple 
un gril à café. De nombreuses plaintes sont par
venues ces derniers temps aux instances compé
tentes, aussi ne saurai t -on trop mettre les gens en 
ga rde contre les agissements de ces maisons. Voici 
un exemple f rappant entre cent : 

Dern iè rement une famille s'est laissée « enfiler» 
par un de ces bonimenteurs . représentant d 'une 
maison é t rangère à la localité, 100 kilos de mau
vais café. Pour ces 100 kg. de café — la famille 
en aura pour des années, sans compter que le café 
ne devient pas précisément bon en vieillissant ! 
— on a payé 279 fr.30, alors que dans n ' impor te 
quel magas in en détail on eût cer ta inement payé 
de moins. Il est vrai qu'on n 'aura i t pas reçu, g ra 
tis, un gril à café qui vaut bien 5 fr. ! La famille 
précitée a dû acheter en outre 100 kg. de sucre se
moule à un ->rix légèrement inférieur au prix usu
el. Voici comment se décompose l 'opération : 

100 kg. de sucre semoule 24 fr. ; 70 kg de café 
à 2.90,-203 fr. ; 30 kg. de café de figues à 2.55, 
76 fr. 50. soit un total de 303 fr. 50. 

Plus un gril à café grat is . 
Dans n ' impor te quel magasin, la famille aura i t 

payé : 100 kg. de sucre semoule 29 fr. ; 70 kg. de-
café à 2 fr., 140 fr. ; 30 kg. de café de fivues à 1 
fr. 70, 51 fr. To ta l : fr. 220.—. 

Sans compter que pour un achat de cette impor
tance, un commerçant sérieux aurai t cer ta inement 
consenti un rabais important sur le total de la fac
ture. Le contrôle des prix du Dépt fédéral de l 'é
conomie publique prie donc tous ceux à qui on au
rait fait des offres semblables de les communiquer 
immédia tement avec le nom de la maison. 

L a p a r t d u l i o n . — On nous écrit : 

Les dernières décisions du Conseil d 'E ta t nous 
ont appor té les noms des délégués de notre canton 
dans les conseils d 'adminis t ra t ion des C F F , des 
chemins de fer secondaires et de la Cie de navi
gation sur le Léman . 

Notre pouvoir exécutif n'a pas trouvé de place 
pour un représentant de la minori té radicale. 

Cependant , un technicien aurai t rendu combien 
plus de services aux CFF , surtout, qu 'un représen
tant du bar reau ! Les deux avocats nommés réus
siront-ils à amener plus d'eau au moulin des C F F 
qu'un homme du métier doté aussi d 'excellentes 
autres connaissances ? Mais il est préférable, pour 
caser ses amis dans les nombreux emplois, de ne 
pas être gênés par quelqu'un qui n'est pas du bon 
bord ! 

Nos chefs conservateurs voudraient bien faire 
prendre à notre parti les responsabilités du pou
voir, mais quand l'occasion de nommer un des nô
tres dans des conseils d 'adminis t ra t ion se présente, 
l'on préfère choisir des hautes personnali tés qui 
trop souvent se soucient fort peu des intérêts de 
la collectivité. X. 
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Au Capilole Sonore 
IJI Coupe de Calcutta, avec Elissa Landi et Victor 

Vie Laglen. Un film d'aventures mouvementées à sou
hait, d'une technique habile qui transporte le specta
teur clans les endroits les plus divers, piquant chaque 
fois davantage sa curiosité. 

Film très bien construit et savamment réalisé, ren
dant non seulement plausible, mais nécessaire; fatale. 
1 accumulation des coups de théâtre et des catastro
phes. Les interprètes, intelligeamment dirigés, ont su se 
montrer à la hauteur de leur tâche. 

„.._, ^Hf€N¥HBr 
Inauguration du Cercle radical de Monthey 

Le comité de la Jeunesse libérale-radicale de Mon
they conviait mercredi soir les demoiselles d'honneur 
de la section, les membres radicaux des autorités com
munales et bourgeoisiales et le comité du parti radi
cal à l'inauguration du Cercle qu'il vient d'ouvrir. 

C'est d'abord la visite des locaux situés en plein 
centre au 1er étage : un vestiaire, un grand local où 
nos jeunes amis pourront se livrer aux joies du ping-
pong et à d'autres jeux et une deuxième salle dans la
quelle on a eu la pieuse pensée de réunir les photo
graphies des principaux radicaux montheysans, aujour
d'hui, hélas ! disparus. Nous reconnaissons M. Ed
mond Delacoste, conseiller d'Etat, Maurice Trottet, 
président de Monthey, Maurice Cottet, vice-président 
de Monthey, Félix Pottier, vice-président de Monthey, 
Paul Maxit, président de la bourgeoisie, Henri Del-
monté, conseiller bourgeoisial, Théobald Borgeaud, 
conseiller communal, et Edmond Trottet. 

Les invités prennent place autour des tables et M. 
Louis Borgeaud, l'infatigable président de la société 
de Jeunesse libérale-radicale montheysanne, explique 
le but et l'utilité du nouveau cercle. Il remercie spé
cialement les demoiselles d'honneur qui se sont dé
vouées toute l'année pour la société et salue la présen
ce de MM. Joseph Martin, président central de la Jeu
nesse radicale valaisanne : Delacoste, président de la 
commune ; Joseph Maxit, vice-président : P. M. Bor
geaud, H. fJéfago. Antoine Carraux, Camille Martin, 
conseillers communaux, Edouard Delmonté. vice-juge, 
P. M. Boissard, secrétaire communal, et un nombre 
réjouissant de radicaux jeunes et vieux. 

M. Alexis Franc, toujours jeune, est désigné comme 
major de table ; il s'acquitte de ces difficiles fonctions 
avec son tact et son brio coutumiers. Après avoir don
né lecture d'une lettre d'excuses de M. A. Chappex. 
président de la bourgeoisie, il donne la parole à M. 
Mce Delacoste. Le sympathique président de Monthey 
se défend de vouloir laire un discours, mais il tient à 
rappeler tout ce que les rameaux doivent à M. Louis 
Borgeaud qui en peu de temps a organisé une nom
breuse et vivante section de leunesse et créé le cercle 
que i on inaugure. Il est certain que ce local permet
tra aux jeunes de connaître leurs aînés et à ces derniers 
de puiser un nouvel enthousiasme auprès de leurs ca
dets. Il porte son toast au Cercle et à l'avenir des ra
dicaux montheysans, jeunes et vieux unis dans un com
mun amour de leur parti et Ou pavs. 

M. Alexis Franc présente alors à l'assemblée les 
photographies ues vétérans et l'assemblée se lève pour 
honorer leur mémoire. 

M. Joseph Martin, président cantonal des Jeunesses 
radicales, apporte les vœux du comité central et ses 
félicitations pour les résultats obtenus. 

M. Moser salue la présence des demoiselles et les fé
licite de s'intéresser au parti de leurs pères, hères et... 
futurs maris. 

Puis l'on passe au 2me acte, car à Monthey la gaîté 
ne perd jamais ses droits. Et le roi des humoristes de 
la région. M. P. M. Boissard, raconta quelques-unes 
des meilleures histoires de son répertoire. 

Les heures coulèrent gentiment, dans une saine 
atmosphère de confiance et de gaîté qui démontre, une 
fois de plus, la vitalité du parti libéral-radical mon-
thevsan. 

11 ne nous reste qu'à féliciter le comité des jeune 
de son cran et à souligner l'appui qu'il a su trouve, 
auprès de ses aînés. Les Montheysans viennent <)t 
donner un exemple de ce que l'on peut faire avec de 
la volonté. A qui le tour ? 

Conférence 
Dimanche 24 septembre, à 13 heures, il sera donni 

dans la grande salle de l'Hôtel de Ville une confé. 
rence sur la culture des céréales, en particulier cel|t 
du froment. Nous invitons vivement tous les agricul. 
teurs ainsi que toutes les personnes qui s'y intéressen: 
à assister nombreux à cette conférence qui sera de 
toute importance. 

La commission agricole. 

Une i m p o r t a n t e man i f e s t a t i on cycliste 
Dimanche 24 septembre sera disputé le championnat 

valaisan individuel. Le Vélo-Club Excelsior de Marti-
gny-Bourg, organisateur de cette épreuve, a mis tout 
en œuvre afin d'en assurer la plus complète réussite. 

D'ailleurs, tout laisse prévoir que ce sera là un match 
passionnant, une dure compétition, bien faite pour é. 
prouver les qualités de vitesse et de résistance d'un 
routier. Le parcours Martigny-Bourg, Sion, Martigny, 
La Rasse, Martigny-Bourg ne totalisant que 84 kilomè
tres, il s'agira de pousser dès le départ et sans relâ
che. Il s'agira d'être assez fort pour décramponnei les 
concurrents et assez résistant pour ne pas se laisser 
rattraper. 

Nous assisterons donc à une lutte soutenue et d'au
tant plus mouvementée que les hommes qui vont s'af
fronter ont soigné leur forme. 

L'épreuve réunit d'une façon heureuse les meilleurs 
routiers du moment auxquels il faut ajouter les jeunes 
« espoirs » impatients de briller à leur tour au firma
ment des vedettes. 

Parmi les coureurs capables de se distinguer, il con
vient de citer ces sept engagés de marque : Piralla 
(Monthey) ; Moulin, Giroud (Bâtiaz) ; Vicquery (Sion); 
enfin, Collaud. champion valaisan 1932, Tornay et 
Bollenrucher (Martigny-Bourg). Ce dernier est grand 
favori depuis son succès de Brigue. 

La formule de la course est établie suivant le systè
me de l'handicap dont le propre est de créer des em
bûches variées, d'où peuvent surgir les situations les 
plus inattendues. 

En résumé, du sport cycliste de grande valeur au 
milieu d'un splendide décor naturel. Ch. Addy. 

G r o u p e p o u r les i n t é rê t s f émin ins 
Les membres du groupe sont avisés qu'une première 

réunion aura lieu mardi prochain, 26 crt, à 20 h. 30. 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville. Après les belles 
et longues vacances d'été, nul doute que personne ne 
voudra manquer cette reprise de contact qui marquera 
le début d'une nouvelle année d'activité. Le Comité. 

I n a u g u r a t i o n d u d r a p e a u d e la section 
des pup i l l e s d e l 'Oc todur ia 

Cette cérémonie aura lieu le 1er octobre prochain. 
Elle coïncidera avec le concours de sections des so
ciétés de Charrat, Saxon, Riddes et Vernayaz. 

Un concours individuel et le concours de groupes 
des pupilles auront lieu le même jour. 

Le nouveau fanion est exposé dans les vitrines de 
M. Oscar Darbellay. photographe. 

(Celte rubrique n'engage pas la rédaction) 
Cinéma Etoile 

La fameuse comédie de Marcel Pagnol retrouve à 
l'écran l'immense succès qu'elle connut à la scène. Un 
film très soigneusement mis en scène, admirablement 
joué et qui fait honneur à la Paramount. L'interpré
tation est de tout premier ordre avec le grand comé
dien Louis Jouvet, qui prête au rôle de Topaze son in
tense personnalité ; Pauley, qui a fait là une création 
inoubliable ; et Edwige Feuillère qui joue avec un 
charme élégant et capiteux le rôle de Suzy. 

La réputation de Topaze, la grande notoriété qui 
s'attache au nom de Marcel Pagnol, auteur de Marins 
et Fanny, f/ispensent de tout commentaire. Partout ce 
film unique remporte un succès sans précédent. 

Ce film au titre magique est l'un des plus parfaits 
qu'ait produit le cinéma parlant. Il faut voir ce film. 

SUISSE 
L'impôt sur les boissons 

La commission du Conseil des Etats chargée d'é
tudier le projet d ' imposit ion des vins a termine 
ses t r avaux . Cet te question a suscité un vif débat. 
Tous les membres romands de la commission ont 
présenté leurs objections, qui ont été finalement 
cristallisées en une proposit ion commune de MM 
Chamorel , Evéquoz, Mar t in , Béguin et Riva , et qui 
correspond à la proposit ion Val lot ton dans la com
mission du Conseil na t ional . Mais cette proposition 
n 'a pas été approuvée et la major i té s'est déclarée 
dans le même sens qu 'au Conseil nat ional . 

Pour l'entente entre peuples 
Les 30 septembre et 1er octobre au ra lieu à Bâle 

une manifestat ion inti tulée « Journée d'entente 
entre les peuples ». A côté de la présentat ion des 
films Paneuropc et Ko man's land, plusieurs ora
teurs connus t ra i teront le sujet de l'« entente en
tre les peuples ». 

In Suisse indignement traité à Berlin 
Un Suisse de W i l a (vallée de la Tœss) , qui sé

journa i t à Berlin pour quelques jours , et qui ef
fectuait une p romenade en compagnie de deux 
compatriotes, a été v io lemment interpel lé pa r un 
membre des dé tachements d'assaut, parce qu'il a-
vait omis de lever le bras au passage d 'une trou
pe de gardes d 'assaut. 

Comme il donnai t sa qualité de Suisse au natio
nal-socialiste, il reçut un coup de poing au visage 
Tro is gardes d 'assaut le je tèrent à terre et frap
pèrent à coups de bottes les civils. Le Suisse resta 
étendu, les côtes brisées et por tan t de graves bles
sures. Il fut ensuite conduit chez des particuliers. 

Un camion militaire capote. — Mardi 
vers 22 heures 30, un camion de la compagnie de 
subsistance 8, circulant pa r le broui l lard entre San 
Gion et Val Medels (Lukmanier) a t raversé le ta
lus de la route et a capoté. Les occupants ont été 
légèrement blessés. 



LE CONFÉDÉRÉ 

L'avenue de la S. d. N. tï Genève 

La par t propor t ionnel le de la subvention de la 
Confédération pour la construction de l 'Avenue 
Mon-Repos-Société des Nat ions , à Genève , s'élè
vera à 722.000 fr. L 'ensemble des t r avaux pour les 
voies d'accès à la S. d. N . coûteront 8,542.000 fr., 
sur lesquels la Confédéra t ion s'est engagée à ver
ser 2,800,000 fr. L ' avenue de Mon Repos aura une 
largeur de 22 mètres. 

Un jeune cavalier lucernois 
blessé mortellement 

Le fils d 'un paysan, Joseph Z e m p , 20 ans, fai
sait des exercices sur son cheval de service. En 
sautant une barr iè re , le cheval et le caval ier fi
rent une chute. Le jeune homme resta accroché à 
l'étrier. Le cheval , emballé , t r a îna son caval ier 
qui fut gr ièvement blessé et ne ta rda pas à suc
comber. 

EÏRi 
Le nouveau cabinet autr ichien 

Par suite des événements de ces derniers jours , 
le chancelier autr ichien, M. Dollfuss, s'est décidé 
à procéder à un remplacement de cabinet . I l a l ' in
tention de former un nouveau cabinet de person
nalités. 

Le chancelier Dollfuss se chargera i t des affaires 
étrangères, sûreté publ ique, défense nat ionale , a-
griculture. 

Vice-chancel ier : Frey (Heimwehr) . 
Finances : Buresch (chrétien social). 
Commerce : Stockinger (chrétien social). 
Instruct ion publ ique : Schuschnigg (ch. soc.) 
Assistance publique : Schmitz (chr. soc ) . 
In tér ieur : Bachinger ou Schumy (fédér. agraire) 
En outre, il y aurai t 5 secrétaires d 'Eta t . 
Ne font plus par t ie du cabinet : le généra l V a u -

goin, ancien ministre de la défense nat ionale , chef 
du par t i chrétien social, et le vice-chancel ier W i n -
kler, chef du front des corporat ions. 

(ë|| PETITES NOUVELLES ||g) 
/ / tire sur une jeune fille et se suicide. — Re

poussé par son amie, R a y m o n d e Eur iquet , 16 ans, 
ouvrière dans une fi lature de Bel legarde . Marce l 
Dubuisson, 19 ans, mécanicien, est allé se poser à 
l 'endroit où la j eune fille devai t passer et t i ra sur 
elle un coup de revolver qui la blessa gr ièvement 
à la mâchoire . L a croyant morte , Dubuisson se ti
ra dans l 'oreille gauche une bal le qui t raversa la 
tête de par t en par t et ressortit par l 'oreille droi te . 

La j eune fille a été t ranspor tée à l 'hôpital de 
Nart tua dans un état désespéré. 

La grêle blesse une centaine de personnes. — 
A Saragosse, un violent orage est descendu mer
credi après-midi sur la région. Des centaines de 
personnes ont été contusionnées pa r des grêlons ; 
38 personnes ont été traitées dans les hôpi taux et 
une soixantaine dans des pharmacies . P e n d a n t une 
heure la circulation a été rendue impossible pa r 
la violence de l 'orage. Des milliers de vitres et la 
plupar t des l ampada i res publics ont été brisés. On 
signale d ' impor tants dégâts dans la banl ieue . Cer
tains grêlons pesaient 70 grammes . 

La S. F. I. O. préconise un boycottage allemand. 
— L a commission adminis t ra t ive pe rmanen te du 
parti socialiste de France a adopté le proje t de 
budget du par t i pour 1934 qui sera soumis au pro
chain Conseil na t iona l . El le a voté un ordre du 
jour d e m a n d a n t à tous les ouvriers et à tous les 
membres du par t i de boycotter les marchandises 
d'origine a l l emande . 

\y Nouvelles du jour | y | 

FOIRES D'AUTOMNE 1933 
CAFÉ-RESTAURANT DU LION D'OR, à MARTIGNY-VILLE 

VIS-A-VIS DES CAVES ORSAT 
Bouillon, Dîners fr. 2.—, Assiette garnie fr. / . - , Tranches fr. 1. 

Basse* Nendaz 
Dimanches 24 septembre et 1er octobre 1933 

Grande 

KERMESSE 
organisée par la 

Société de Jeunesse radicale „L'Avenir" 

TOMBOLA - TIR AU FLOBERT - B A L 
Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale. 

1. Ecole cantonale d i n 
Châteauneuf 

2 et respectivement 3 semestres. 

Iluisl 
horticole professionnel 

5 semestres. 

3. Diuislon d'enseignement 
ménager rural 

2 et respectivement 3 semestres. 

Ouverture des cours au début de novembre 

Programme et prospectus à la Direction 

La S. d. N. rouvre ses portes 
La 76e session du conseil de la S. d. N. s'est ou

verte ce matin vendredi sous la présidence du re
présentant de la Norvège, M. Mowinkel. Les pre
mières séances du conseil n'offriront sans doute 
pas un grand intérêt, mais on sait que le conseil 
continue ses séances pendant Vassemblée ou même 
après, si c'est nécessaire, de sorte qu'il pourra li
quider un ordre du jour qui n'est d'ailleurs pas 
particulièrement chargé. 

* * * 

Une auto fait un saut de 50 mètres 
Trois femmes tuées 

Une automobile allemande transportant 5 per
sonnes a fait une chute de 50 mètres au Julier, à 
un tournant de la route, au-dessus de Silvaplana 
(Grisons). La machine est allée s'abattre sur un vi
rage situé au-dessous du tournant. 

Le conducteur, Dr Wowald, et un ami, M. 
Koell, de Berlin, assis à ses côtés, sont grièvement 
blessés. Les trois autres occupants, deux sœurs, 
Mlles Schweickhardt, et Mme Koell ont succom
bé à leurs blessures. 

Une « marche sur Neuchâtel » 
des classes moyennes 

L'agitation et l'inquiétude qui se manifestent 
depuis plusieurs mois à travers tout le pays vien
nent d'avoir leur répercussion dans le canton de 
Keuchâtel. Des délégués d'à peu près toutes les as
sociations des arts et métiers et des détaillants se 
sont rassemblées à Boudry, et ils ont décidé d'or
ganiser à Neuchâtel, pour le 12 novembre, une 
vaste « landsgemeinde » des classes moyennes. 

* * * 

Les drames de la benzine 

A Genève , 2 fillettes et une jeune Vala i sanne 
brûlées vives 

Jeudi matin, au Boulevard de la Cluse, Mme 
Chevallier était occupée dans sa cuisine à laver 
une robe dans de la benzine lorsque les gaz déga
gés par l'essence prirent feu ; l'explosion fit tom
ber le galandage qui séparait la cuisine de la salle 
à manger, arracha les fenêtres et mit le feu par
tout. Mme Chevallier et sa bonne, la jeune Barbe
ra Bonali, Valaisanne, sortirent, leurs vêtements en 
feu, en criant que la jeune Jacqueline Chevalier 
était dans l'appartement. 

Deux sapeurs-pompiers alarmèrent le poste per
manent et cherchèrent en vain à entrer dans la 
chambre. Les pompiers arrivèrent sur place en 
quelques minutes et purent sauver 5 locataires af
folés. Dès que ce fut possible, un sapeur pénétra 
dans l'appartement où il découvrit les restes cal
cinés de 2 fillettes : la jeune Alice Chevallier et 
une amie, Denise Camponovo. 

On devine le désespoir des parents. 
Transportée à l'hôpital, Mlle Bonani, la bonne, 

est décédêe à 15 h. 35. La triste nouvelle a été 
communiquée à ses parents à Brigue. 

m LES SPORTS 
Le second m a t c h i n t e r n a t i o n a l 

Pour s'éviter deux déplacements coûteux, l'équipe 
nationale suisse de football a conclu un match pour 
ce dimanche avec la Yougoslavie, que l'on battit der
nièrement par 5 buts à 1 à Zurich. Mais cette fois-ci 
les Yougoslaves jouent chez eux et peuvent disposer 
de leurs meilleurs éléments, ce qui promet une lutte 
ardente et beaucoup plus intéressante qu'à Zurich. On 
n'a plus redonné de nouvelles de notre équipe et l'on 
ne sait si elle jouera dans la même formation que con
tre la Hongrie ; c'est probable, car nos sélectionneurs 
n'auront pas sous la main un Passello ou un Baum-
gartner pour remplacer tel ou tel de nos équipiers 
n'ayant pas montré une forme suffisante. Mais malgré 
tout il faut faire confiance à nos hommes qui sont à 
même de triompher de n'importe quelle équipe moyen
ne. On peut donc espérer à une victoire suisse, diman
che. 

Car, il faut l'avouer, à part Séchehaye, et peut-être 
Von Kaenel et Minelli, nos nationaux n'ont rien de la 
grande forme internationale, et l'on ne peut espérer, 
à moins d'un miracle, que notre actuelle équipe « pas 
trop méchante » puisse en imposer aux solides «onze» 
de l'Autriche, de Hongrie, d'Italie ou d'Angleterre. 

C'est pourquoi nous croyons qu'il n'est pas de bonne 
politique d'insister sur de vieux joueurs, en déclin évi
dent de forme, mais au contraire il faut absolument 
lancer les jeunes, qui, s'ils n'ont pas la science et l'ex
périence de leurs aînés, ont du moins toutes possibi
lités de s'imposer et de renforcer notre équipe nationale 

Par suite de ce match international, aucune partie 
de championnat de ligue nationale sera jouée diman
che. 

Au S tade d e Mar t igny 
Le Stade de Martigny sera le théâtre, dimanche, de 

deux intéressantes rencontres de football, qui ne 
manqueront pas d'attirer un grand public. 

D'abord, à 13 h. 45, les juniors de Martigny ren
contreront en match amical les juniors sédunois, ce qui 
promet une lutte fort attrayante, tant il est vrai que 
les juniors pratiquent un jeu plaisant qui captive les 
spectateurs. 

Et dès 15 heures, notre deuxième équipe sera aux 
prises avec Sion II, onze très solide et qui entend jouer 
un rôle cette saison dans son groupe. Notre seconde, 
qui a battu dernièrement Vernayaz I par 3 buts à 1, 
mettra tout en œuvre pour tenir en échec et mettre 
battre les ardents sédunois. 

Martigny I se rendra à Viège rencontrer la premiè
re locale en match de championnat suisse. 

J u n i o r s d e Mar t igny 

Tous les juniors de Martigny-Sports sont convoqués 
pour dimanche matin sur le Stade, à 8 h. Formation 
de l'équipe qui doit jouer le championnat. En cas de 
mauvais temps, les joueurs se réuniront au vestiaire. 

Après-midi à 13 h. 30 match contre les juniors de 
Sion. Le championnat suisse des juniors devant débu
ter le 1er octobre, la sélection ne sera faite que par
mi ces joueurs qui suivront régulièrement les entraî
nements jusqu'à cette date. 

Tous les jeunes gens qui ne sont pas encore inscrits 
peuvent se présenter -.manche matin, à 8 h., sur le 
terrain, si possible en tenue convenable, et pourront 
participer à l'entraînement. Les capitaines Romagnoli 
et de Cocatrix se tiennent à la disposition des futurs 
juniors pour tous renseignements. 

C r i t é r i u m i n t e r n a t i o n a l et p ro fe s s ionne l 
Le premier critérium international et professionnel, 

qui aura lieu le 8 octobre à Zurich, promet un grand 
succès. Un circuit de 1250 mètres sera parcouru 80 
fois. Les premiers engagés sont les suivants : les Bel
ges Duerloo et Jean Aerts ; le Hollandais Valentyn ; 
le Luxembourgeois Frantz ; le Français Terreau ; l'I
talien Piemontesi ; les Autrichiens Max Bulla et Ch. 
Thallinger ; les Allemands Geyer, Altenburger et Bu
se, ainsi que les Suisses Paul Egli, les frères Buchi, 
Antenen, Blattmann et autres coureurs. 

T o u r d u lac p é d e s t r e 
Parmi les participants au tour du lac Léman se 

trouve Carrupt, de Chamoson, qui s'est si bien classé 
dans l'épreuve du Rhône. Nos vœux de succès. 

La m o u s t a c h e de Char io t 

Dans le prochain film de Chariot, il y aura une scè
ne qui n'enchantera pas les admirateurs d'Hitler. 

On verra, en effet, le Chariot à petite moustache ar
river chez un coiffeur ; en attendant son tour, il re
garde les photos de personnalités mondiales accro
chées aux murs. Soudain il aperçoit Hitler, son petit 
balai sous le nez. Chariot se regarde, tâte sa propre 
moustache, s'empare vivement d'un rasoir et la coupe 
avec une mine dégoûtée. 

On a eu beau faire ressortir à Charlie Chaplin qu'u
ne telle scène empêchera la vente du film en Alle
magne, il s'en moque et refuse de changer quoi que ce 
soit à ce « gag ». 

Espérons que le farouche Hitler ne déclarera pas 
la guerre aux Etats-Unis pour un tel crime de lèse-
majesté. 

Madame Louise DERIVAZ et famille, à St-Gin-
golph, regrettent d'avoir été dans 1 impossibilité de 
faire paraître un faire part dans le Confédéré et, pro
fondément touchées des nombreuses marques de sym
pathie qu'elles ont reçues à l'occasion de leur grand 
deuil, remercient bien sincèrement le Commandant du 
corps du 5me arrondissement et les gardes-frontières 
suisses et français, ainsi que toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grande douleur. 

Les familles Maurice SCHEKS, CAP'Ï et OGUEZJ, 
très touchées des nombreuses marques de sympathie 
qui leur ont été témoignées, remercient bien sincère
ment tous les parents, amis et connaissances, les socié
tés : « Ski-club de Champex », la Jeunesse, et tout spé
cialement la société des guides pour son geste d'en-
tr'aide. 

wœzmw-'* 

Vins rouges et blancs de table 
Vins de coupage 

en fûts de toutes contenances dès 50 litres 

LA MEILLEURE QUALITÉ AU PLUS BAS PRIX 

Demandez offre échantillonnée à 

Distillerie Valaisanne S. A. SION 

I E'SHBONS-RitiSiTAtJRAlVTiS 

B o n n e c u i s i n e modérés 
Hôtel des Alpes, St-Maurîce 

Martigny ~ Kluser 
celui où l'on revient 

adressez-vous en toute confiance à 

Ducrey 

W 
Salies a manger 

Martigny 

Téléphone 61.020 

Demandom nos prix. 
Livra/mon à domlcllo. 

Profitez 
tout est à la baisse 
Les meilleures montres 
Les bonnes pendules 
sont toujours fournies par la Maison 

Hri Moret, Martigny 
A v e n u e d e l a G a r e 

Etienne Brut tin 
D o c t e u r e n droit 

ouvrira le d AVOCflt 
lundi 25 septembre j • 

son étude et nOlâlTC 
à S I O N , Rue du Grand-Pont, maison de la Banque 
Bruttin & Cie, au 2me étage. T é l é p h o n e 176. 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

A vendre à C h â t a i g n i e r (Fully) le 
BATIMENT 

de la Société de laiterie « La Solidarité ». 
Pour tous renseignements, s'adresser à Louis 

Perret et Etienne Arlettaz, à Châtaignier, ou à l'a
vocat Vouilloz, Martigny-Bourg. 

ON CHERCHE 
c o m m e d o m e s t i q u e 

Jeune Homme 
sachant traire. - Faire offres à 
E.Brougan, St-Triphon-Qare, Vd 

ARRONDISSEMENT D'AIGLE 

Vente d'an 
camion automobile 
Samedi 23 septembre 1933, à 
11 h., au Garage BLAND Frères, 
à Aigle, l'Office des faillites du 
dit arrondissement procédera à 
la vente aux enchères publi
ques et au comptant de : 

Un camion automobile « Che
vrolet Truck » mod. 1931 6 cyl. 
17 HP, en parfait état, estimé 
à fr. 5000.-. 

L'adjudication ne sera pas 
donnée en dessous d'environ 
fr. 1300.-, solde redû au vendeur. 

Bien provenant de la masse 
en faillite de Conrad MATZIN-
GER, horticulteur, en Chalex r. 
Aigle. 

Aigle, le 15 septembre 1933. 
Office des faillites d'Aigle : 

J . Hédiger , préposé. 

Salon moquette rouge 
composé de 7 pièces, dont table 
acajou fr. 255.— ; meubles di
vers à très bas prix. 

Dionis Papilloud 
V é t r o z T é l . 2 8 

Adrien Darbellay 
Agent d'affaires 

Mart igny 

ON D E M A N D E 

4 appartements 
dans les fr. 50.—, 60.—, 70.— 

Très pressant 

CHARLES MATT 
MARTIGNY 

reprendra ses leçons de musi
que à partir de l und i 25 s e p 
t e m b r e . Piano, Violon, Théo
rie, Harmonie. 

Céréales 
s é l e c t i o n n é e s pour e m -

b l a v u r e s . 

Variétés éprouvées et à 
grand rendement 

S'adresser à l 'Associa t ion 
v a l a i s a n n e d e s s é l e c 
t i o n n e u r s , section de Mar
tigny. 

Nos graines sont vérifiées par 
la Station de Mt-Calme. 

A. RAMUZ, gérant. 



LE CONFEDERE 

La 
Maison ALFRED GAILLAND 

T é l . 
570 Md-

Tailleur, SION Rue de 
Conthey habille bien 

Ménagères ! réclamez à votre fournissseur 
les pâtes alimentaires, spaghet
tis et macaronis 

» BLEDOR 44 

marque déposée de la Fabrique de pâtes 
« SAVERMA ». S. A., à Martigny. 

BLEDOR est une qualité spéciale, très digestive 
et nourrissante. 

Les Spectacles 
Capitole Sonore, Sion 
M e r c r e d i 2 0 , J e u d i 2 1 , V e n d r e d i 2 2 , S a m e d i 
2 3 septembre, soirées à 20 h. 30. D i m a n c h e 2 4 s e p -
t e m b r e , matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30 

Une vivante intrigue bien construite et admirablement 
interprétée 

avec EUSSA LAND1, VICTOR Me LAGLEN 

Satire imaginée des perturbations apportées dans la vie 
de quatre individus par une fortune soudaine 

O n d e m a n d e dans chaque commune 

REVENDEURS 
pour la vente d'échalas et tuteurs kyanisés. 
Ecrire sous chiffres JH 6 2 4 Si., aux Annon
ces-Suisses S. A., Sion. 

R. NICOLAS - Electricité 
5ION, Avenue du Midi, tél. 390 
M A R T I G N Y 

l 
Vous y trouverez les 
meilleures marques 
et les nouveautés 
de premier ordre 

P h i l i p s - T e l e ï i i 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 

Allô ! 
mais oui, c'est 
le 1 4 7 

Photo 

Dorsaz 
Martigny 

Pose d'enfants 
D I M A N C H E 
& 1 5 h e u r e s 

Lama* 
du" 

ni 
îde bourg.3? 

L a u s a n n e 
Téléphone 26.417 (à gauche en montant) 

GANTS - B A S - CHAUSSETTES 
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 Wiessner „A la Belette" 

Alfred KramerS u™ i e 

SION 
A.Gruber-Allet 

Rue des 
Remparts 

Tous les articles pour 
PRESSOIR ET CAVE 

Installations électriques 
Lumière — Force 

Sonneries 

sur tous réseaux 
Devis et P ro je ts 

s a n s e n g a g e m e n t 

Hoirie A. Bruches: 
Avenue do Martigny-Bourg 

•%V Lustrerie, appareils électriques des meilleures marques 

Fabrique de meubles 

Reichenbach Frères & Cie, Sion 
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 Mi®i&, Léon Torr&nt, dépositaire m 

BREACK 
A VENDRE 

à l'état de neuf, très solide, rou
lement à billes, facilement trans
formable en char a pont. 

Ecrire sous O. F. 15555 V. à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

Jeune Homme 
de 17 a n s ayant fréquenté deux 
ans le collège, cherche place 
où il aurait l'occasion d'appren
dre le français. Hôtel ou maga
sin préféré. 

S'adresser a S i m o n A r 
n o l d , S i m p l o n . 

A vendre 
menuiserie neuve, portes, parois 
de chône, podium bois dur, ca
lorifère catelle, Cumulus 35 I., 
superbes meubles rotin, splen-
dide piano noir, droit fr. 450.-, 
armoires : vitrées, tablars, etc. 

S'adr. LIDO, Vevey. tél. 382. 

E c o l e d e 

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. 

pour maisons locottves 
amortissements d'hypo
théquas. Prospectus gratuit. 

i,6 Titillions 

ont été répartis par la 

*SCHAFFH0USE 

DURABLES 
RÉGULIERS 

bien ÉQUILIBRÉS 
sont les qualités des outils 

de Vallorbe 

Prix et prospectus à votre 
disposition sans engagement 

de votre part 

S. & H. J A Q U E T S .A . 
V A L L O R B E 

S a l a m e t t i s extra secs 
le kg. fr. 2.50 

V i a n d e s é c h é e à m a n 
g e r c r u e le kg. fr. 3 — 
V i a n d e s é c h é e e t f u m é e 
à cuire le kg. fr. 1.— 
M o r t a d e l l e de Bologne 

le kg. fr. 3 . -
O r a i s s e extra fine 

le kg, fr. 1.— 
S a l a m i M i l a n le kg. fr. 4.— 
S a u c i s s e ménage à cuire 

le kg. fr. 1.— 
C e r v e l a s la dz. fr. 1.80 
Expédition soignée Va port payé 

Boucherie Chevaline 
T é l . 6 1 . 2 7 S M a r t i g n y 

Caisses à raisin 
montées ou non, à la 

PARQUETERIE d'Aigle 

Gendarmes 
g r a n d s par paire 0.25 
Cervelas et 

Emmenthaler par paire 0.25 
Saucisses au cumin » 0.15 
Salami et saucisses de 

garde Va kg. fr. 1.70 
Viande séchée à l'air 

à manger crue Va kg. fr. 1.40 
Viande fumée pr cuire 

1/2 kg. fr. 0.50 
Envois de 5 kg. V2 port payé 

Boucherie chevaline M. G r o n 
d e r , Metzgergasse 24, B e r n e 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
A TERME ET A VUE. 

Carnets d'épargne 
Toutes OPÉRATIONS de BANQUE 

s~Betrieb 
Weberei 

nur Schweizerfabri-
kat vom Stllck 

P o p e l i n e 
B a z i n 
L e i n i u c h s t a f ï 
O x f o r d 
F l u n e l e t t e s 
H a n d t u c h 

Textilwaren 
sacht PJatzvertreter 

ft)r M A R T I G N Y 
m i t g r i j s s e r e m H a y o n 

ziim Besuche der Privatkundschaft, Hotels 
imrl Anstaiten. Nur tiichtige, strebsame 
H"rren und Damen wollen sich melden. 
Gciiolen werden Fixum und Provision und 

nur Provision. 
Gvferten unter Chiffre OF 5058 St. an O -
r e l i F i i s s l î - A n n o n c e n , M a r t i g n y . 

Kauft Schweizerware 

Fahrikation 
Schweizerarbeit 

Herrenhemden, Konf. 
Herrenhemden, Mass 
Damenwasche 
Leinttlcher, glatt 
Leintticher, bestickt 
Arbeiterhemden 
Schiirzen 

usw. 

GWiy.DIrtXiUCRlES RÉUNIES SA LAUSANNE 

ace» 
OdLc^jup agipecuote 
ruyrnJioQX£,.êcxjnû au 
èvuoprnjtrue, l a . p a 

EN VENTÉ 
P A R T O U T 

Couturière 
p o u r D a i n e s cherche jour
n é e s . — Demander ladresse 
sous 15543 à Orell Fussli An 
nonces, Martigny. 

J'achète r a c i n e s d e 

gent iane 
Faire offre et prix à MA-

R I A U X , distillateurs, C o l l o n 
g e s . 

RMtKETOL 
Scierie Moderne 

M o n t h e y Vve Samuel MISCHLER & Fils 
Fourniture de charpentes et planches 
DEVIS — Conditions avantageuses — Tél. 208 

Stand 725 Halle IV 
COMPTOIR SUISSE LAUSANNE 

9-24 Sept. 

8 0 - 8 5 °/o 
d'économie 
sur le prix de la force motrice 

n-éalisée en u t i l i s a n t U s 

NOUVEAUX MOTEURS 

Le CV-heure à 3 cts.i 
Demandez une démonstration 
à notre stand ou écrWfez pour 
un nouvecru catalogue F5. 

rWeber&Co 
I USTER-ZUR8CH*TEL969-869 

Bureau de L a u s a n n e : 
Bureau de L u c e r n e t 

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

Pour l'achat de vos meubles 
literie, tapis, rideaux, voitures d'enfants, etc., etc., 
adressez-vous exclusivement à 

Widmann Frères, à Sion 
FABRIQUE et GRANDS MAGASINS DE MEU
BLES, au sommet du Grand-Pont. 

Munitions de chasse 
FUSILS 

Accessoires de chasse 
Articles de qualité et prix très 

avantageux 
MAGASIN DE CYCLES 

Martigny 

Glorlette 
Fr. 60 . -

à vendre (baraque de vigne ou 
jardin) 160 x 190 cm., démon
table. — Demander l'adresse à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

Viande séchée 
à l'air, (bœuf), seulement des 
canards de toute première qua
lité, franco à fr. 8 . 5 0 l e k g . 
Revendeurs rabais. J o s . A R 
N O L D , négociant, S i m p l o n . 

Un 
éclat 
de rire 

vaut un bon bifteck! 
Notre 

sensationnel album comique 193Q 
vient de paraître. 

De quoi rire, faire rire, s'amuser 
et se distraire des mois, partout : 
en société, au banquet, au bal, 
en famille, à la noce, au café, 
avec les copains, etc. Nouveau
tés extraordinaires en rigolades, 
farces, attrapes, surprises, jeux 
de sociétés, chansons, monolo
gues, vaudoiseries, anecdotes 
ultra-comiques, tours de cartes, 
physique, prestidigitation, ma
gie, etc. — L e s E t a b l i s s e 
m e n t s l a g a i e t é , 1 2 , r u e 
d u M a r c h e , G e n è v e , adres
sent a b s o l u m e n t g r a t u i t e 
m e n t cet album illustré, sur 
simple demande. 

Semences sélectionnées el triées 
;de Ire et de 2me géniture: 

F R O M E N T : variétés : Mont Calme XXII 
Mont Calme 245 
Bretonnières 
Hongrois J 

S E I G L E : variétés : Mont Calme 
Fer (variété suédoise) 

ECOLE CANTONALE d'AGRICULTURE de Châteauneuf 

1 .r ie CenW°,e' 

La Mutuelle 
des Automobilistes 

e x i s t e 
Demandez-nous les conditions pour l'assurance responsabill: 
rivile, vous serez étonnés. 
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 

POUR UNE BONNE 

Brame à uendange 
adressez-vous à 

Georges LUISIER 
F e r s , MARTIGNY Tel 79 

Sécateurs, couteaux de poche 
Seaux galvanisés, Falots, 
Chaînes de char, Brosse de 
cave, Bouchons, Robinets, etc., etc. 
GRAND CHOIX. 

PRIX TOUJOURS AVANTAGEUX 
PAR VAGONS 

Fédération uaiaisanne des Producteurs de Lan 
S I O N 

Maison contrôlée - T é l . 1S 

Fiances 
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 à 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 noire catalogue. 

Livraison franco. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Tél. 61.119 A. MONTFORT Av. des Acacias 
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Actualités agricoles 

Dans quelques jours la cueillette des fruits sera 
terminée et les vendanges battront leur plein ; les 
agriculteurs recevront la récompense de leur dur 
labeur. Malheureusement cette année-ci, le gel 
d'avril a, en partie du moins, trompé leurs espé
rances. Vont-ils pour cela se décourager ? Non ! 
Avec énergie ils se remettront au travail sachant, 
hélas ! que les difficultés de toutes sortes surgissent 
à chaque détour du chemin de la vie. Dans quel
ques années elles se révéleront aussi intenses 
qu'aujourd'hui, quelles que soient les formes sous 
lesquelles elles peuvent se présenter. 

Si nous jetons un coup d'ceil sur les pays qui 
nous entourent, nous constatons que chaque an
née nos voisins font de gros efforts pour amélio
rer leur technique agricole, afin de soutenir effi
cacement la lutte économique. Au point de vue 
viticole et surtout arboricole, pour ne citer que ces 
deux branches, les Etats limitrophes progressent 
continuellement. Le Tyrol notamment, notre con
current pour les fruits, fait annuellement des sa
crifices considérables pour intensifier et améliorer 
son arboriculture, afin d'acquérir la prépondérance 
sur les marchés européens. Or. la base de toutes 
ces transformations réside dans les connaissances 
acquises par les agriculteurs, grâce à l'activité dé
ployée par les centres de renseignement et d'ins
truction agricole. 

Sans doute le Valais a déjà fait de nombreux 
progrès en agriculture. Nous devons cependant, si 
nous ne voulons pas nous laisser surpasser par les-
produits étrangers, poursuivre inlassablement l'é
volution entreprise. Dans cette tâche, le rôle de 
l'enseignement de nos Ecoles d'agriculture est pré
dominant. L'avenir de notre agriculture restera 
subordonné à une bonne formation professionnelle 
de notre jeunesse. Il est bon que les parents, sou
cieux de la situation de leurs enfants, y songent, 
à la veille de l'ouverture des prochains cours d'hi
ver. 

La bostrycSie en arboriculture 

Le plus redoutable insecte de notre arboricul
ture, c'est bien la bostryche. petit insecte noir qui 
ronge l'écorce et s'installe dans l'aubier par un 
petit trou dans lequel on peut introduire une al
lumette. C'est dans i'aubier qu'il commence ses 
galeries, et, en peu de temps, arrive à la moelle. 
Il pond jusqu'à 50 à 80 œufs, qui éclosent en peu 
de temps. Bientôt, on voit de nouveaux trous et 
galeries. Trois mois de travail, et l'arbre est prêt 
pour le bûcher. 

Il est très facile de reconnaître qu'un arbre est 
atteint de cet insecte ; les feuilles commencent à 
flétrir ; c'est le dernier moment de porter remède, 
il ne faut pas attendre que l'arbre soit envahi de 
trous tout à travers la tige. Le remède, dont je 
peux garantir l'efficacité, est le suivant : On creu
se autour de ces petits trous, de façon à pouvoir 
y introduire une noisette, et l'on continue ce trou, 
mais moitié plus petit, jusque dans l'aubier. Ce 
trou creusé dans l'aubier doit être rempli avec de 
l'arséniate de plomb pur, et le trou traversant l'é
corce doit être bouché avec du mastic. 

La cueillette des fruits 
La récolte des fruits de conserve va se 

continuer jusqu'aux premiers gels. A ce sujet il 
y aurait beaucoup à dire, car on voit se commet
tre, de la part des producteurs, des monstruosités 
(et je vous assure que le terme n'est pas trop fort) 
qui justifient la prédilection qu'ont beaucoup d'a
cheteurs pour les fruits étrangers. 

Et pourtant ces derniers ne vaudront jamais les 
nôtres. Ils doivent être cueillis avant maturité 
pour arriver à peu près juste à point sur leur lieu 
de consommation, mais n'auront jamais l'arôme, 
le fruité d'un fruit cueilli à point. 

Comparez par exemple une pêche d'importation 
avec une pêche cueillie à même l'espalier, juste à 
point, fraîche à souhait, tendre, juteuse, parfumée, 
que le producteur tâte délicatement dans la paume 
de la main, sans pression violente du pouce, com
me on le voit hélas trop souvent le faire, et vous 
me direz ce que vous en pensez. Il y a autant de 
différence entre celle-là et celle-ci qu'entre le vin 
le plus réputé et la piquette d'un fond de tonneau. 

D'abord vous savez tous que les fruits n'atten
dent pas tous leur maître pour quitter la branche 
et que, plus ou moins nombreux, ils tombent à 
terre, surtout s'ils donnent abri à un ou deux vers 
de carpocapse. Ces fruits ne devraient jamais fi
gurer sur un marché. En vendant les fruits vé
reux et tombés, le producteur se fait tort à lui-
même, tout en faisant tort à l'acheteur. Tort à 
lui-même, car pour en hâter l'écoulement, il les 
vend bon marché. 

Mais que faire des fruits tombés ? 1) ne jamais 
les laisser sous les arbres, mais les ramasser le 
plus tôt possible. Le ver et l'auteur de la chute du 
fruit. Dès que le ver est adulte, il fait tomber le 
fruit, pour, aussitôt qu'il est à terre, en sortir et se 
chrystalider dans le sol. Donc autant de fruits vé
reux que vous ramassez, autant de vers des pom
mes vous détruirez. Il en restera toujours assez 
pour empoisonner votre récolte prochaine. 

2) Ces fruits seront donnés au bétail (les lapins 
en sont très friands), peuvent servir à la prépara
tion d'une gelée délicieuse et enfin peuvent être 
broyés et pressés pour être convertis en cidre doux, 
boisson des plus aporéciées. 

L'époque de la cueillette des fruits joue un très 
grand rôle sur leur qualité. En règle générale, une 
poire ou une pomme précieuses doivent être cueil
lies avant maturité, pour achever celle-ci au frui
tier. Quand les fruits véreux tombent mûrs, c'est 
le moment de cueillir. Mais les fruits tardifs doi
vent être cueillis le plus tard possible. S'ils le sont 
trop tôt, ils se rident en cave et n'achèvent pas leur 
maturité. 

Cueillez soigneusement, sans meurtrir le fruit, 
en appuyant le pédoncule avec le pouce *et en 
exerçant avec la main un léger mouvement de ro
tation. Si le fruit fait quelque difficulté pour se 
détacher et si vous casser la ramification fruitiè
re, attendez encore quelques jours, votre fruit n'est 
pas encore à point. 

Servez des paniers garnis de fibre de bois et 
ne versez pas vos fruits comme on le ferait d'un 
as de sottises. Placez-les sur un «tablar» couvert 

d'une feuille de papier et. pour les fruits très dé
licats, de laine de bois. Vous serez payés de vos 
peines et aurez d'autant plus d'acheteurs que vous 
serez reconnus pour plus soigneux. 

Enfin, aujourd'hui, foin des cueille-pommes de 
quelque espèce que ce soit. Le fruit doit être cueil
li avec la main et les branches inaccessibles enle
vées. Un des rôles de la taille moderne est de fa
ciliter la cueillette. 

J'espère que cette année vos arbres ont été as
sez généreux pour vous permettre de mettre en 
pratique ces quelques conseils. Ce n'est pas par
tout le cas, hélas ! la récolte est très inégale. Ven
dez donc un bon prix, sans exagération, mais ne 
vendez que du beau et du bon ; c'est le seul moyen 
de lutter contre la concurrence. 

(Sillon romand) C. B. 

PCM* 
Petits détails de la mode. 

Les oppositions de couleurs et de tissus dans 
l'ensemble de notre toilette restent en faveur dans 
la prochaine saison. Si la robe elle-même est faite 
d'un seul et même tissu, ce seront les accessoires, 
coiffure, col, ceinture, gants, sac à mains qui se
ront faits de tissu constrastant comme couleur et 
quelquefois comme matière. 

Nous resterons aussi fidèles à ces petites capes 
mobiles ou fixées, si seyantes et bien féminines, 
ainsi qu'aux encolures drapées, pour les robes 
d'après-midi et du soir. Mais celles-ci sont diffi
ciles à réussir, pour la couturière « amateur » et 
plutôt que de faire quelque chose de « raté », il 
sera préférable de la remplacer par une écharpe 
en biais, de 20 cm. de large qui sera plus facile 
à draper. On pourra en avoir de différentes tein
tes, ce qui permettra des effets variés. 

Les combina isons- jupons. 
La combinaison-jupon, ou fond de robe, doit 

s'adapter parfaitement à notre corps, sans nous 
gêner, que nous la sentions bien ajustée à nos é-
paules, et qu'elle supporte la poitrine sans l'oppri
mer. Il faut toute la science d'une bonne coupeuse 
pour exécuter ce travail, qui relève plus de la cou
ture que de la lingerie. 

J'entendais, par exemple, expliquer dernière
ment par une couturière à une cliente, que l'em
manchure d'une combinaison devait toujours être 
très dégagée, mais que les épaulettes ou le mouve
ment du décolleté devaient, par contre, éviter de 
glisser vers les bras. 

Pour obtenir un haut de corps parfait, il faut 
au devant de la combinaison-jupon une sorte de 
gorgerette qui est prise dans le mouvement de 
l'empiècement. Pour les saisons prochaines, la 
poitrine sera acceptée et elle pourra même indi
quer son galbe: On attend donc beaucoup du se
cours de la gorgerette adaptée à la combinaison-
jupon. 

Les hanches sont étroitement marquées, puis au-
dessous de leur ligne, l'ampleur se distribue par 
des pointes et des godets rapportés, ou par la lar
geur naturelle du tissu. 

Quelle longueur doit avoir la combinaison-ju
pon ? Cela dépend des heures. Pour le matin elle 
atteint le haut du mollet, pour l'après-midi, elle 
descend au gros du mollet et enfin pour le soir el
le est à la cheville. 

Comme coloris, on l'assortit à la robe : le crêpe 
de Chine, le crêpe-satin sont particulièrement em
ployés pour les modèles habillés. 

La combinaison-jupon du soir se fait comme 
une robe de plage, sans dos. 

Pour rester chez soi. 
Rester chez soi est un plaisir pour les femmes qui 

aiment leur intérieur. Je suis certaine que toutes 
les femmes modernes ont le culte du foyer et ché
rissent le home édifié par leurs soins. 

Hélas ! certaines commettent une grave erreur; 
sous prétexte que leur esprit est accaparé par les 
soucis domestiques, ces imprudentes abandonnent 
toute coquetterie. Elles se déguisent ! sans regret 
ni remords en cendrillons pour entretenir le plan
cher, batailler avec la poussière, faire de l'ordre, 
etc. J'en connais d'autres qui, ayant un intérieur 
fort joli, lorsqu'elles se retrouvent le soir face à 
face avec leur époux, se réservent les joies d'une 
tenue'négligée, se mettent en pantoufles, se déba-
rassent de la ceinture assurant la perfection de 
leur ligne, revêtent une robe de chambre fatiguée 
et ainsi, sans souci d'être belles, se vengent de la 
gêne prétendue, éprouvée tout le jour, en robe 
impeccable, jolie coiffure et petit souliers. Elles 
poussent alors un « ouf » bien senti et paraissent 
heureuses. C'est une erreur grave, car nulle beso
gne, dans le home, ne demande ce laisser-aller. 
Pour n'importe quelle occupation, la maîtresse de 
maison peut et doit se montrer toujours charman
te et vêtue avec goût. 

Aux heures de détente, pourquoi être négligée ? 
Est-ce que votre mari n'a pas droit, comme tous 
les gens du dehors, à toute votre séduction ? C'est 
faire montre d'insouciance que de penser que vous 
serez toujours assez belle pour lui. 

Une tenue d'intérieur n'a n^s besoin d'être d'u
ne élégance extraordinaire, il suffit qu'elle soit 
correcte et agréable à regarder. 

Ayez donc, pour le saut du lit, un peignoir vite 
enfilé, coquet, de teinte claire, rose, bleu, ocré, 
le tissu sera suivant la saison, crêpe de Chine ou 
cotonnade l'été, lainage ou velours l'hiver. 

Pour rester en chambre, si vous désirez vous 
reposer, ayez un peignoir élégant, un peu plus 
chic, ou un pyjama, afin de pouvoir au besoin re-i 
cevoir vêtue ainsi les intimes et en tout cas pour 
vous montrer sans dommage aux personnes qui vi
vent avec vous. Soyez à la maison aussi charman
te, sinon plus qu'au dehors, et ne commettez pas 
cette erreur de penser que chez soi on ne doit pas 
se gêner. Maniche. 

Conseils utiles 
Les cordes à linge 

Pour les préserver de la moisissure et de la 
morsure des rats, les tremper dans un bain com
posé de 200 gr. de sulfate de cuivre pour 10 litres 
d'eau. Laisser tremper les cordes 8 jours et faire 
sécher. Puis les plonger dans un second bain com
posé de 1 kilo de savon de Marseille pour 10 li
tres d'eau. L'action chimique produite par ces 
bains consécutifs rend le chanvre imputrescible et 
en éloigne les rongeurs. 

L'eau des fleurs 
Pour empêcher l'eau de croupir et de dégager 

une odeur nauséabonde, mettez au fond du vase 
un morceau de charbon de bois. 

Acajou verni. 
Voici une excellente solution pour le nettoyage 

des meubles en acajou verni. Mélanger peu à peu 
huit parties d'huile de lin à quatre parties de vi
naigre blanc, agitez pour obtenir une émulsion, 
compléter en ajoutant quatre parties d'alcool et 
trois parties de beurre d'antimoine (produit toxi
que). Brasser le tout et agiter avant l'emploi. On 
applique cette solution avec un chiffon doux en 
frottant énergiquement. 

Contre les mites 
Si vos tapis sont attaqués par les mites, étendez 

sur la partie mangée un linge humide et repassez-
le sur le tapis avec un fer très chaud. La vapeur 
d'eau ainsi produite détruira les mites et leurs lar
ves. 

Taches de rouille sur le fer 
Préparer la solution suivante : eau pure, dis

tillée 1 litre, acide tartrique 3 gr., chlorure de 
zinc 10 gr., chlorure de mercure 2 gr. et 50 cen-
tigr. d'une solution d'indigo, diluée au centième. 
Y mettre à tremper les objets tachés. 

Les dalles bien propres 
Commencez par laver le sol avec un savon 

mélangé de sablon, que vous trouverez dans le 
commerce. Rincer ensuite le sol à plusieurs eaux, 
afin' qu'il ne reste pas trace de savon ; puis, avec 
un chiffon imbibé de pétrole, lorsque les dalles se
ront bien sèches, frottez à nouveau, dans tous les 
sens. Pour désodoriser le pétrole, versez dans un 
récipient 4 litres et demi de pétrole et ajoutez-y 
100 gr. de chlorure de chaux. Avec un bout de 
bois blanc, remuez vivement le mélange pendant 
cinq minutes. Dans un deuxième vase, mettez 50 
gr. de chaux vive en poudre et versez tout le con
tenu du premier vase sur cette chaux. Remuez et 
laissez ensuite déposer. Décantez alors le liquide 
à hauteur des résidus. 



LE* CONFÉDÉRÉ 

Notre vente d'automne 
vous offre l'occasion unique d'acheter 

avantageusement la 

uaisseiie et articles de ménage 
Nos vitrines vous donneront la certitude que 
nous vendons bon marché des articles de 

qualité 

J. Addy & Fils 
Avenue de la Gare 
M A R T I G N Y 

PAR LES 

Timbres ver ts 

Le 
qui groupe plus de 300 détaillants e s t un f a c 
t e u r r e m a r q u a b l e d ' o r d r e e t d ' é c o n o 
m i e . 

C'est une œuvre sociale qui est appréciée chaque 
jour davantage. En examinant la question de près, 
chacun peut se rendre compte 

QU'IL tend dans chaque famille à régler les dé
penses d'après les recettes ; 

Il lutte contre le crédit ; 

H encourage l'épargne ; 

Il amène l'aisance dans les familles , 

Il favorise le consommateur aussi 
bien que le négociant. 

Le Service d'Escompte a remboursé jusqu'à ce 
jour 120,000 carnets, soit 

1 million 200 mille fr. 
Cet appoint a été le bienvenu auprès des con

sommateurs ; c'est une ressource qui exerce une 
bienfaisante influence sur notre situation économi
que si critique à l'heure actuelle. 

A C H E T E Z donc au comptant pour bénéficier 
de tous ces avantages et A C C O R D E Z la préfé
rence pour tous vos achats aux Magasins qui dé
l ivrent les 

Timbi*es~Eseompte 
Acheter des marchandises suisses et 
favoriser le commerce local, c'est lut
ter contre la crise. 

Magasin 

J. & V. Vairoli 
Avenue de 
Marligtiy-
Bourg Q 

Vêtements sur mesure 

Costumes pr collégiens 

Tissus de 1re qualité 
Travail s o i g n é - PRIX MODÉRÉS. 

Téléphone 61.248 

Marguerite Vouilloz 
P r o f e s s e u r de p iano 

diplômée de l'Institut Ribau-
pierre reprendra ses cours 
dès le 1er octobre. Studios à 
Martigny-Ville et à Martigny-
Bourg. — Pour tous renseigne
ments et inscriptions s'adresser 
à Martigny-Bourg. Tél. 61.332. 

Salle Coopérative de Consommation 

ARDON dimanche 24 septembre 

Grand BAL 
organisé par la Jeunesse radicale 

Orchestre „Gigolette" — Cantine soignée 

A vendre 
Pommes de terre de table et 

fourragères, carottes et oignons. 
S'adresser Domaine de l a 

âarvaz. Te|. 62.389. 

.^fraîchir sans débiliter... 
Telle est la qualité du „DIA-
8LERETS" à l'eau, avec ou 
ans adjonction de cassis, ci-
ronnelle ou grenadine. 

LEYTRON 
GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE 

à l'occasion de 1' 

INAUGURATION DU STAND 
Les samedis 23, dimanche 24 septembre 

et dimanche 1er octobre 

S S / m a L i Restauration chaude et froide. 

Raclettes. Bouteilles des meilleures 

spécialités à 

LA C A N T I N E D U S T A N D 

Apprenties couturières 
DEMANDEES 
JOSINE FROSSARD 
Martigny — Miremont 

Avenue du Bourg 

A vendre une 

toise de fumier 
de vache. 

S'adresser à LOUIS RARD, 
Martigny-Vile. 

A l'occasion de la F o i r e d e M a r t i g n y -
V i l l e , le lundi 25 septembre, g rande vente de 

Pièces de 4 à 5 kg. à Fr. 1.80 le kg. 
Gruyère extra gras depuis Fr. 2 .— le kg. 
Beau choix de gras et mi-gras d 'Ent remont mar

qué, ainsi que beurre frais et pour fondre, salai
sons du pays, miel du Valais à Fr. 4.—' le kg., 
sérac gras de montagne . 

Se recommande : 
B i r c h e r V o u i l l o z . M a r t i g n y . 

tél. 61.128. 

A vendre 
un char No 14 et un tombereau 
neufs, un camion à ressorts, 
charge 800 à 1000 kg. chez 
Léon FORMAZ maréchal, 
Martigny-Bourg. 

A vendre d'occasion, à 
très bas prix, 

voilure Ansaiûo a cyi. 
transformable en camionnet 
te ; carrosserie et pont en bon 
état. 

S'adressor à Edouard GIROUD, 
chauffeur postal, Martigny-Ville. 

A LOUER pour 1934 aux 
environs de MARTIGNY 

Maison d'habitation 
grange, écurie, 18.0C0 m. prés 
et champs avec arbres fruitiers. 

Demander l'adresse sous 15575 
à Orell Fussli-Annonces, Mar-
ligny. 

Maison bernoise d'importation et fabrication de 
denrées coloniales, offre pour chaque canton, lu
crative 

Place de voyageur 
pour Dames et Messieurs {même débutants san\ 
connaissances de la partie). Vente directe aux par\ 
ticuliers et aux grandes cuisines. Aux bons ven
deurs motocyclette ou voiture sera mise à dispo-
sition. 

Ecrire à case postale 49 Berne-Mattenhof. 

Semences sélectionnées 
Seigle et froment 

des meilleures variétés peuvent être obtenues dès 

maintenant de l ' A s s o c i a t i o n V a l a i s a n n e 

d e s S é l e c t i o n n e u r s , à S i o n , t é l . 1 3 . 

Colonie de vacances 
de Genève 

cherche à ache ter , en 
vue de la construction d'un bâ
timent, un terrain, si possible 
avec eau potable, de 3000 à 
5000 m2, situé dans le district 
de Montliey ou de Marligny, à 
une altitude de 1200 à 1500 m. 
à proximité d'une localité faci
lement accessible par route ou 
par chemin de fer. — Adresser 
offres sous chiffre W 9837 X 
Publicitas, GENÈVE. 

La durée de vos chaussures dépend 
dans une large mesure d u t r a i t e m e n t auquel 
elles sont soumises. Il ne peut donc vous être in
différent de traiter vos souliers avec une crème 
quelconque. Employez donc sans hésiter la crème 
M A R G A qui donne non seulement un b e a u 
b r i l l a n t , mais qui m a i n t i e n t l a s o u p l e s s e 
d u c u i r . 

A l'occasion de la foire du 25 septembre 
ne manquez pas de venir constater que 

Notre offre spéciale de tissus d'automne 
est vraiment la vente la plus avantageuse de la saison. Quelques prix parmi les plus intéressants • • • ^ • M i ^ M B H 

C r ê p e l a i n e , pour blouses et ro- A 2 5 
bes d 'enfants , teintes diverses, lar- g 
geur 73 cm., le mètre i 

C r ê p e R o m a n o , pure laine, un fl|g^ 
nouveau tissu fant. pour robes p ra t i - M 
ques, largeur 70 cm., le mètre (bm 

C r ê p e m o u s s e , pure laine, ar t i - ^ f j © 
cle très agréable au porter , pour ro- M 
bes, teintes diverses, 1. 70 cm., le m. fcs 

A f g a d i a g o n a l e très solide, qua- Q ^ S 
lité en pure laine pour robes, teintes V 
diverses, l a r g e u r 95 cm., le mètre Ç # 

A f g a f r i s e t t e , la nouveauté de la ffi£$&ft 
saison, d 'un beau tombant recom- * 
mandé pour la robe, 1. 95 cm., le m. %£) 

P o p e l i n e p u r e l a i n e , quali té A Û I 6 
suisse, très solide, teintes diverses, 4 
la rgeur 140 cm., prix exceptionnel V 

C r ê p e d e C h i n e pure soie pour ^ ' 7 R 
lingerie et robes, spécialement avan- M 
tageux, largeur 96 cm., le mètre £ • 

C r ê p e G e o r g e t t e , pure soie, A ^ K 
fabrication suisse, très avantageux, S 
largeur 94 cm., le mètre £EB 

C r ê p e d e C h i n e , pure soie, qua- Ë**;fS© 
lité supérieure, g r a n d assort iment de B ^ 
nuances, la rgeur 96 cm., le mètre %0 

C r ê p e M a r o c a i n , pure soie, très 
bon tissu, fait avec la meilleure ma
tière; teintes mode, larg. 96 cm., le m. 

S e t a L a n a imprimé, laine et soie 
art., nouveaux dessins très avanta
geux, largeur 95 cm., le mètre 

C r ê p e f l a m i s o l e . laine et soie 
art., recommandé pour la robe habil
lée, nuances mode, larg. 94 cm., le m. 
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M o u s s e l i n e c r ê p é e , pure soie, 4 j 9 | S 
pour robes du soir, teintes nouvelles, i 
larg. 96 cm., prix exceptionnel, le m. | 

F u l g u r a n t e g l a c é e , recom- A R Q 
mandée pour la robe habillée, tein- I 
tes diverses, largeur 90 cm., le m. | 

C r ê p e d e C h i n e art., grand as- ^ f l g Q 
sortiment de nuances, largeur 84 j 
cm., prix exceptionnel, le mètre | 

C r ê p e M a r o c a i n art., grand as A R Q 
sortiment de nuances, largeur 84 I 
cm., prix exceptionnel, le mètre | 

C r ê p e s a t i n art., qualité très sou- A R A 
pie, pour robes d'après-midi et du M 
soir, largeur 94 cm., le mètre Jca 

C r ê p e d ' é c o r c e art., pour jolies A £ ) 0 
robes, dans les nouvelles teintes, M 
largeur 96 cm., le mètre %m 

A tous nos rayons, vous trouverez des marchandises aux plus bas prix. 
A notre rayon de ménage, des articies spéciaux à l'occasion de la FOIRE. 

Grands Magasins t MARTIGNY 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» 

Les Serments 
ont des Ailes... 

par l'auteur de « A M I T I E AMOUREUSE» 

— De mon côté, je suis prête à tous les efforts, à tous 
les sacrifices. Georges, je serai la mère de votre fils. 

Ils s'embrassèrent dans un élan de pure et noble af
fection et se quittèrent les larmes aux yeux. 

La confidence loyale de son beau-frère fit du bien à 
Suzanne. Son âme courageuse se satisfit grandement 
des explications de Thibault. Si minimes que fussent 
les subsides supplémentaires qu'il promettait d'appor
ter, ses visites la réconforteraient, allégeraient le far
deau qu'elle s'était imposé. Elle ne se croirait plus tout 
à fait seule, puisque un autre être collaborerait à son 
œuvre, et que l'enfant chétif et tendre qu'elle avait 
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adopté aurait deux soutiens. Elle se sentit non pas plus 
vaillante, mais moins abandonnée. 

Alors sa vie de travail, sa vie de dévouement com
mença. La Mère Supérieure lui procura un élève, un 
tout jeune enfant de cinq ans, auquel elle apprit à lire 
et à écrire pendant une heure chaque jour. 

Cette leçon augmenta son budget de quarante francs 
par mois. Un peu plus tard elle trouva un emploi de 
liseuse auprès d'une jeune fille charmante qu'une ma
ladie incurable retenait étendue sur une chaise longue. 
Bientôt elle eut à enseigner la musique au petit frère 
de la jeune malade. 

La grâce de corps et d'âme de Suzanne, son charme 
fait de la distinction de ses traits plutôt que de leur 
régularité esthétique, cle la franchise et de l'intelligen
ce de son regard plutôt que du dessin de ses yeux, de 
la douceur de son sourire plutôt que du modelé déli
cat de ses lèvres, lui valurent beaucoup de sympathies. 
Klle séduisait également à première vue les hommes 
et les lemmes, parce que sa séduction était laite de 
loyauté et de modestie. 

Elle reçut donc de divers inconnus de féconds en
couragements. Cela lui donna le sentiment qu'elle ar
riverait rapidement à gagner assez pour augmenter le 
bien-être de l'enfant à la fragilité duquel son âme ten
dre s'était attachée. Elle resta cependant longtemps 
sans obtenir d'autres élèves. 

Un soir, Gérald rentra du lycée avec la fièvre. 11 
toussait. Peu de jours après, une bronchite se déclara. 

Pendant six semaines l'enfant fut très malade ; mais 
les soins minutieux de sa tante le sauvèrent. Le méde
cin déconseilla le retour dans les classes bondées du 
lycée. 11 fallait à Gérald beaucoup d'air, et de l'air 
aussi pur que possible, puisqu'on ne pouvait l'emme
ner à la campagne. 

Suzanne, sans hésiter, sans songer au surcroît de pei
ne et de dépense qu'entraînerait cette nouvelle organi
sation, se conforma à l'avis du médecin. 

11 s'agissait maintenant de trouver un professeur qui 
vînt trois fois par semaine enseigner le latin au petit 
convalescent. Suzanne ne pouvait offrir que quatre 
francs par leçon : c'était bien peu. 

Qui sait, pourtant, si quelque étudiant pauvre n'ac
cepterait pas cette modique rémunération ? Mais com
ment le découvrir, cet autre besogneux assez loyal pour 
donner à ce prix une leçon consciencieuse, appliquée 
et féconde ? 

Tout de suite elle fit insérer une annonce dans un 
journal. Deux jours après elle reçut une visite et une 
lettre. La visite était d'un vieillard sale, en guenilles 
noires, au linge usé. De ses mains tremblotantes et 
malpropres, il montra des références graisseuses, des 
brevets crasseux. 

Cet être de misère impressionna néniblement la jeu
ne fille. Un instinct l'empêchait de traiter et pourtant, 
par compassion, elle luttait contre cette résistance de 
sa volonté à dire le : 

— C'est entendu, monsieur. 
Après quelques instants d'hésitation elle se leva et 

le congédiant : 
— Eh ! bien, monsieur, je vous écrirai, donnez-moi 

votre adresse. 
Quand il fut sorti. Suzanne éprouva comme une 

nausée. Elle ouvrit la fenêtre pour chasser l'odeur que 
cet homme avait dégagée. 

— Mon Dieu ! dit-elle, en serais- >e réduite à ni ;'-
dresscr à de tels êtres ? 

Et elle eut envie de pleurer. 
Ses larmes ne tombèrent que quelques heures plu-

tard, en ouvrant une lettre reçue qui était signée: 
« Un professeur ». 

« Quatre francs l'heure ! Faudra-t-il fournir les li
vres, le papier, les plumes et l'encre ? Exige-t-on des 
gants et du linge blanchi à Londres ? •> 

Suzanne laissa tomber ses mains et lut prise cl une 
grande tristesse. Quatre lianes ! Etait-ce donc si peu 
pour ne recueillir que les propositions d'un vieillard 
répugant, et des railleries indignes ? Pourquoi nar
guer ? Est-ce risible d'être pauvre et de ne pouvoir ol-
frir que le prix d'un ou deux repas contre une heure 
d'enseignement ? 

« Celui qui a écrit cette lettre, pensait-elle, possède 
une vilaine âme. Hautain devant le pauvre, il doit être 
humble devant le riche. » 

(à suivre) 




