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Une mauvaise journée 
pour la Suisse 

Nous avons brièvement annoncé vendredi ma
tin que l'impôt sur les vins indigènes avait été a-
dopté par le Conseil national et que le program
me financier du Conseil fédéral avait eu le même 
sort, y compris la clause d'urgence. 

Cette triste nouvelle a fait la plus mauvaise 
impression non seulement sur nos vignerons, mais 
sur tous ceux qui pensent à l'unité de la Suisse. 

Les laits sont brutaux : alors que la Suisse ro
mande a toujours consenti à accepter les sacrifi
ces qui lui étaient demandés, que bien souvent elle 
n'a voté les lois fédérales qu'à contre-cœur, en 
faisant abstraction de ses goûts et même de ses in
térêts, après les événements de 1918 où l'on vit, 
la 1ère division assurer le maintien de l'ordre, 
nos Confédérés de la Suisse alémanique n'ont pas 
craint d'user du droit du plus grand nombre pour 
nous imposer cette mesure impopulaire et injuste 
qu'est l'impôt sur les vins indigènes. 

On viendra nous affirmer que le texte adopté 
doit donner satisfaction aux producteurs puisqu'il 
est prévu que « les principes et la perception de 
cette contribution sont conçus de telle manière 
qu'ils ne toucheront pas le producteur de vin in
digène ». 

Un des rapporteurs, M. Aeby (conservateur) a 
même déclaré que la commission n'avait jamais 
perdu de vue que le vigneron et le paysan ne peu
vent supporter cet impôt. 

C'est jouer sur les mots et la garantie offerte 
n'est qu'illusoire pour le vigneron qui, lui, aurait 
préféré une certitude. Les citoyens ont malheureu
sement appris à leurs dépens ce qu'il en coûte d'ac
cepter des textes insuffisamment précis ! 

Alors que la bière est fabriquée avec des den
rées dont une bonne partie provient d'autres pays, 
et est largement protégée contre la concurrence 
étrangère, le vin indigène, produit d'un sol cultivé 
avec amour et dévouement par des hommes qui 
ne ménagent ni leur temps, ni leur travail, ni leur 
santé, doit supporter un impôt injuste. 

Valait-il la peine d'irriter 200.000 travailleurs 
du pays pour obtenir deux millions sur les 100 
qu'exige notre budget ? Etait-il surtout adroit et 
opportun, au moment où notre pays est en face de 
difficultés dont il ne peut se tirer que par les res
trictions, l'union et la solidarité, de dresser une 
partie de la Suisse contre l'autre et de lui impo
ser une décision qui risque d'être grosse de con
séquences sur le terrain politique ! 

On a en effet constaté non sans surprise, au 
moment du vote, qu'alors que l'Union suisse des 
paysans, mieux informée que quiconque des ré
percussions de cette mesure, s'était prononcée 
contre cet impôt, la nlupart des députés paysans 
de la Suisse allemande ont voté sans sourciller le 
projet de la majorité de la commission. 

Ils ont fait même mieux, puisqu'ils ont exoné
ré de cette taxe le cidre doux, produit par la 
Suisse allemande, alors qu'il frappait sans pitié 
les produits de la vigne romande et italienne. 

Et en effet, était-il nécessaire d'étrangler le dé
bat pour mieux affirmer le droit du plus fort et 
de voter la clôture de la discussion sans entendre 
tous les orateurs inscrits. 

Nous répétons après M. Rubattel, de la Revue, 
les paroles qui suivent : 

Nous regrettons amèrement que la belle défen
se présentée par les députés vaudois, valaisans et 
neuchâtelois n'ait point réussi à convaincre nos 
Confédérés ; et nous déplorons que la démocratie 
se soit montrée si ingrate à l'endroit de ceux qui 
la servent simplement, tous les jours et depuis si 
longtemps, alors quelle lia trop souvent que sou
rires pour bon nombre de pontifes qui se l'appro
prient et en abusent sans vergogne... 

Et nous ajoutons : Puisse M. le conseiller fé
déral Musy, ce Romand qui est resté sourd aux 
objurgations de ses Confédérés latins et a qualifié 
notre vin de boisson de luxe, puissent les députés 
de la Suisse alémanique, qui ont oublié notre chè
re devise : Un pour tous, tous pour un, ne pas a-
voir à regretter leur décision ! 

L'heure est grave, car nous paraissons revenus 
a la triste période des malentendus. 

Rien n'est encore perdu, car nos représentants 
à Berne n'auront pas de peine à démontrer que 
toute mesure quelconque renchérissant le prix du 
vin indigène sera supportée ~<ar les producteurs. 
On verra alors ce que valent les belles formules ! 

Constatons pour l'instant que la mesure votée 
Par le Conseil national, en augmentant le prix du 
vin du pays, diminuera d'autant sa consommation 
au profit des vins étrangers. Les importations de 
vin ont augmenté en 1932 de 430.000 litres sur I 
1931 ; que sera-ce en 1933? Mr. « 

Au Conseil national 

Une inique décision 
(De notre correspondant particulier) 

On pourra dire que ce projet de redressement 
financier de la Confédération a été traité à la 
diable. A propos de tout et à propos de rien, des 
orateurs en mal de popularité ont comme à plaisir 
prolongé les débats, à telle enseigne que lors
qu'on aborda enfin la question, primordiale pour 
notre viticulture suisse, de l'imposition des bois
sons non distillées, on ne disposait plus que de 
quelques heures vespérales. Et parce que la majori
té de l'assemblée, jeudi soir, n'éprouvait aucun goût 
à siéger jusqu'à minuit, on a tout simplement é-
tranglé le débat. Certes, le Conseil national a don
né un assez triste spectacle au pays, jeudi soir. 

Disons pourtant, que le siège de la place était 
fait, bien fait et que si M. le conseiller fédéral 
Schulthess s'était montré conciliant, dans le cou
rant de la semaine, et prêt à abandonner le prin
cipe de l'imposition du vin, tout au moins à trou
ver une formule plus équitable pour les intéressés, 
son collègue des finances, M. Musy, s'est montré 
irréductible, parvenant à entraîner le gouverne
ment dans son sillage. Et la grande majorité des 
parlementaires a suivi... 

Nous devons, au lendemain de cette regrettable 
défaite, signaler les efforts de ceux qui ont mis 
tout leur zèle et leur dévouement au service de la 
cause viticole : M. le conseiller national radical 
Henry Vallotton, qui montra le profond illogisme 
consistant à frapper d'une contribution indirecte 
une des branches de la culture du sol natal les plus 
durement atteints par la crise. Tous les travailleurs 
de la terre sont intéressés à prévenir une si lourde 
erreur. M. Berthoud, porte-parole des radicaux 
neuchâtelois, a exposé en termes frappants la si
tuation misérable dans laquelle se débat le vigne
ron de chez nous. MM. Bùjard et Troillet firent 
entendre un appel analogue, contre une mesure 
fiscale dont les producteurs, quoiqu'on dise, se
ront fatalement-les victimes. M. Gorgerat parla 
également dans ce sens, tandis que divers orateurs 
alémaniques réclamèrent des exonérations en fa
veur du cidre, des limonades et de la bière. Com
me nous l'avons dit, la majorité étrangla ce débat 
et ce procédé est d'autant plus regrettable qu'un 
problème d'une telle gravité valait d'être exami
né sous toutes ses faces et sans passion. Nous 
croyons notamment savoir que M. le conseiller 
national Crittin, qui s'était déjà dépensé en ef
forts et en démarches personnelles auprès de 
nombreux conseillers fédéraux et collègues, avait 
l'intention d'intervenir également dans le débat et 
d'affirmer que sur ce terrain de la défense de la 
terre et du vignoble helvétique, tous les patriotes 
et les parlementaires conscients de leur haute res

ponsabilité devaient se montrer solidaires. 
M. le conseiller fédéral Musy, après avoir agité 

le spectre du franc suisse menacé, soutint une fois 
de plus le sophisme selon lequel le producteur ne 
sera pas atteint ! Ainsi qu'on l'a relevé ici même 
en termes excellents, notre ministre des finances 
ne craindrait pas de violer la Constitution fédéra
le, s'agissant de « sauver le pays ». Mais on ne 
manquera pas de penser, dans le monde viticole, 
que l'on professe, au Bernerhof, une singulière 
façon de concevoir le salut de la vigne suisse ! Et 
si le peuple suisse, comme on l'affirme avec des 

: airs de scandale, dépense annuellement un demi-
milliard pour se désaltérer — ce qui est encore son 
droit — cette dépense, qui contribue à faire vivre 
combien de braves citoyens, ne saurait en aucune 
manière légitimer une atteinte aux intérêts vitaux 
de nos vignerons. Nous devrons dorénavant sa
voir, au contraire, que celui qui se permet de dé
guster un verre de fendant ou de Montibeux, con
somme un « produit de luxe » que l'Etat central se 
devait d'imposer ! 

Bref, vers 9 heures du soir, le débat ayant été, 
comme nous l'affirmons, duement étranglé, la 
proposition des viticulteurs fut repoussée par 102 
voix contre 46. En nous inclinant devant ce ver
dict malheureux, il ne nous reste qu'à émettre sin
cèrement deux vœux : que l'échec des viticulteurs 
ne soit pas ressenti avec trop d'amertume en Suis
se romande et que nous vignerons n'aient pas trop 
à souffrir de cette flagrante injustice. Souhaitons 
<jue nos justes appréhensions ne soient pas trop 
tôt confirmées par les faits ! 

Ajoutons qu'en ce qui concerne les traitements 
fédéraux, on avait fini par tomber d'accord, dans 
les couloirs, sur une formule de conciliation, selon 
laquelle les salaires subiront une réduction uni
forme de 7 %, étant entendu qu'une première 
tranche de 1.700 fr. sera exonérée. En outre, tout 
salaire inférieur à 3.200 francs demeurera intact, 
sous réserve que le bénéficiaire soit marié. 

Vendredi matin, après quelques brèves escar
mouches au sujet de la clause d'urgence, il ne res
tait qu'à se prononcer sur l'ensemble du projet. 
La clause d'urgence fut votée par 91 voix contre 
G6, parmi lesquels de nombreux Romands, tandis 
que l'ensemble du programme était approuvé par 
107 voix contre 49. 

L'arrêté d'exécution relatif à l'imposition des 
vins devra être soumis à l'approbation des Cham
bres et M. Musy a promis ce tour de force de trou
ver une formule magique qui mette les produc
teurs à l'abris de toute charge fiscale. Ce sera 
sans doute merveilleux. Attendons avec intérêt ce 
beau tour de force. P. 

Machiavélisme 
La lecture de Machiavel ne manque pas d'un 

piquant intérêt à notre époque de dictatures et de 
dictateurs. Du vieux qui redevient neuf et propre 
à l'usage. Si Machiavel n'a pas prévu les ambi
tions de tribune et de carrefour, en passe de rem
placer les despotes féodaux, son enseignement re
trouve de nos jours un écho inattendu. Il y a tant 
de gens qui rêvent de tordre le cou aux idées dé
mocratiques. Autrefois, au bon temps des rois, et 
jusque sous la Restauration, il n'était jeune hom
me de bonne famille qui ne voulût devenir cour
tisan. Vivre à la cour, faire la révérence, assister 
au lever, au coucher du roi, lui tirer les chausset
tes, c'était un bon début et qui pouvait mener aux 
plus hauts emplois. Aujourd'hui, on a trouvé 
mieux. On veut être dictateur, ou, plus modeste
ment, frontiste. La maladie sévit chez nous com
me ailleurs. Il n'est courtaud d'estaminet ou lour
daud à l'abreuvoir qui ne sente passer dans ses 
cheveux un souffle épique. Il faut tomber sur la 
démocratie, écraser la gueuse. Les futurs despotes 
feraient bien de se mettre à la lecture de Machia
vel. Il a couché par écrit, à l'intention des dicta
teurs de tous les temps, de bonnes règles sur l'art 
de prendre le pouvoir et sur les moyens de le gar
der. Et il n'est pas autrement délicat sur le choix 
de ces moyens et la qualité de cet art. 

A savoir, par exemple, s'il est préférable, pour 
un dictateur, d'être aimé ou craint de ses sujets. 
Le secrétaire du Conseil de Florence tranche la 
question par la négative. « Quand il s'agit de 
maintenir ses sujets dans le devoir, on ne doit pas 

se mettre en peine du reproche de cruauté, d'au
tant qu'à la fin le Prince — ou dictateur — se 
trouvera avoir été plus humain, en faisant un pe
tit nombre d'exemples nécessaires, que ceux qui, 
par trop d'indulgence, encouragent les désor
dres... » Raisonnons. L'amour étant un mouve
ment libre et spontané, dépendant de la seule vo
lonté du sujet, Hitler ne peut se faire aimer de 
force par les Juifs, malgré son pouvoir absolu. 
Par contre, il dispose abondamment du pouvoir de 
se faire craindre, et un dictateur, s'il n'est un sot 
pour le temps et pour l'éternité, ne doit compter 
que sur ce qui est proprement à sa disposition. Car 
on ne doit pas perdre de vue, dit encore le terri
ble écrivain « qu'il faut ou gagner les hommes, ou 
s'en défaire. Ils peuvent se venger des offenses 
légères, mais les graves offenses leur en ôtent la 
faculté. Or l'offense faite à un homme doit être 
telle que le Prince n'ait pas à en redouter la ven
geance. » On coupe moins de têtes à notre époque 
que dans le nasse, j 'en conviens, mais quel est le 
dictateur ou même le simple frontiste qui ne veuil
le introduire dans sa législation des paragraphes 
aryens ? C'est une grande calamité qu'il y ait 
tant de races différentes par le monde. Si tous 
les hommes étaient blonds et dolichocéphales, la 
question serait bien simplifiée. 

Le Prince, alphabet politique de l'art de gou
verner, est l'œuvre capitale de Machiavel, lui-
même assez honnête homme, en tout cas très grand 
écrivain. Il n'a jamais exercé le pouvoir, mais il 
a beaucoup observé ceux qui le détenaient, en ces 

temps lointains de la Renaissance italienne, où 
l'art et les lettres brillèrent d'un si vif éclat qu'ils 
nous masquent totalement les brigandages politi
ques et les effroyables désordres sociaux de l'épo
que. Malgré sa réputation plus qu'équivoque, qui 
a rejailli sur l'auteur, le Prince a connu un succès 
durable. C'est une œuvre sombre qui ne plaît 
évidemment pas aux riantes imaginations. Elle 
était destinée, dans la pensée de Machiavel, à 
fournir en conseils salutaires, les despotes de son 
temps qui poussaient -lus drus que champignons 
après la pluie, dans les principautés de la pénin
sule. On courait les Etats comme on courait le 
cerf, un tyran chassant l'autre. Comment s'y pren
dre pour acquérir un Etat et le conserver le plus 
longtemps possible ; quelles fautes politiques il 
faut éviter, à peine de perdre le fruit d'un dur 
travail ? Ce que tout dictateur doit savoir. Un 
cours complet sur l'art du despote, par raisons so
lidement déduites. Les lecteurs les plus illustres 
de Machiavel furent Charles-Quint, Henri VIII, 
Philippe IL Richelieu, Retz, Cromwell, Napoléon. 
Ils emportaient le bouquin dans leurs campagnes, 
et pour maintenir l'autorité en temps de paix, ils 
ne se faisaient pas faute de pratiquer sur leurs su
jets, à l'occasion, quelque bonne saignée, requise 
par prescriptions de médecine politique. C"est du 
machiavélisme à l'état pur. 

Tant vont les despotes qu'à la fin ils culbutent. 
Les sujets finissent toujours par ouvrir les yeux. 
Quelques bons esprits ont loué l'auteur du Prin
ce, pour un résultat démocratique. « Rendons 
grâce à Machiavel, dit l'un d'eux, et non des moin
dres, et aux écrivains de ce genre ; en feignant de 
donner des leçons aux despotes, ils en ont donné 
aux peuples. » Z. 

OOF ravonser noire exporta 

Les Chambres fédérales devront, au cours de la 
présente session encore, décider s'il convient de 
laisser subsister les mesures économiques qui ont 
été prises à l'égard de l'étranger. Etant donné les 
conditions économiques actuelles, il ne peut être 
question de retirer maintenant au Conseil fédéral 
les pleins pouvoirs qui lui avaient été accordés à 
ce sujet il y a deux ans. Il est donc à peu près cer
tain que les Chambres accorderont au Conseil fé
déral la compétence que celui-ci réclame pour une 
nouvelle année. Ce sont les mêmes raisons qui ont 
dicté au Conseil fédéral la décision de reprendre 
sa liberté d'action en dénonçant la trêve douanière 
conclue lors de la Conférence économique mondia
le de Londres. La situation ne s'est pas améliorée 
pour la Suisse depuis la signature de cette trêve. 
Divers Etats ont pris, en dépit de la convention 
dans le domaine économique, financier et moné
taire, des mesures qui n'ont fait qu'aggraver notre 
exportation. La Suisse a donc le devoir de prendre 
les mesures qu'elle juge nécessaire à la sauvegarde 
de son économie nationale. 

Le problème de l'extension de notre exportation 
apparaît de ce fait de nouveau en pleine lumière. 
Les mesures qui ont été prises jusqu'ici ont, il est 
vrai, déjà agi en ce sens. Des pourparlers engagés 
avec différents Etats ont amené des facilités d'ex
portation. Par l'introduction du trafic du clea
ring, on a cherché à supprimer les conséquences 
des restrictions au transfert des droits et de la ré
glementation du commerce des devises et à couvrir 
les créances de nos exportateurs pour le montant 
des achats que la Suisse effectue à l'étranger. En
fin, le trafic de compensation a été très développé 
et mis au service de l'exportation. Toutes ces me
sures ont soulagé, jusqu'à un certain point, notre 
politique d'exportation sans provoquer malheureu
sement une plus forte demande. 

D'après certaines déclarations du chef du Dépt 
fédéral de l'économie publique, il semble que le 
Conseil fédéral aurait de nouveau l'intention de 
reprendre l'étude de la question d'une assurance à 
l'exportation. Il s'agirait pratiquement, pour l'E
tat, de prendre sur lui une partie du risque qui 
résulte pour l'exportateur. Le problème, on s'en 
souvient, avait été une fois déjà en discussion. La 
Société industrielle et commerciale suisse avait mis 
le projet sur pied et soumis au Conseil fédéral qui 
n'y avait pas donné suite. Mais aujourd'hui la si
tuation de l'industrie suisse d'exportation est telle 
que le Conseil fédéral estime devoir reprendre ce 
projet susceptible de favoriser nos exportations. 
Il va sans dire que la prime de garantie du ris
que ne pourra être accordée qu'à des commandes 
dont le payement, par les autorités du pays impor
tateur, sera assuré. 
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Après le sinistre de Bovernier 

De nombreux touristes ont profité de la journée 
de d imanche et des prix réduits accordés pa r les 
Cies de t ransports pour aller visiter les restes de 
Bovernier . 

Le Mar t igny-Ors iè res eut fort à faire et dut uti
liser son matér ie l . Il a t ranspor té environ 700 per
sonnes de Mar t igny à Bovernier et 300 de Sem-
brancher à Bovernier . De nombreux cars venus 
de Lausanne , Genève , et même de Berne, déver
sèrent une foule de curieux et, empressons-nous 
de le dire, ces curieux ont mis la main à la poche 
pour secourir les sinistrés. 

Et puisque nous parlons de Bovernier . qu'il nous 
soit permis de revenir sur l 'activité des pompiers, 
le manque de place nous ayant empêché de le fai
re plus tôt. 

Le capi ta ine des pompiers de la commune de 
Bovernier , M. Bourgeois, avai t demandé du se
cours à Mar t igny et Sembrancher . Les pompiers 
de cette localité a r r ivèrent sous les ordres du capi
taine Pit t ier , que M. le président Voutaz avai t te
nu à accompagner . 

La pompe à bras fut installée à l 'entrée du vil
lage, en venan t de Sembrancher , et à elle seule a 
réussi à empêcher le feu de se développer de ce 
côté-là. On se rend compte de l'effort que durent 
fournir les pompiers de Sembrancher . 

L a pompe à moteur de Mar t igny-Vi l le , instal
lée au centre du vil lage, réussit à empêcher le si
nistre de s 'étendre du côté de l 'Eglise. 

Lorsqu 'après 1 heure et demie elle cessa de 
fonctionner, elle fut remplacée par la pompe à 
bras de Mar t igny-Combe , sous les ordres de M. 
Amédée Saudan . Là aussi nos braves sapeurs la 
sentirent passer, jusqu 'au moment où la pompe de 
Lour t ier vint les soulager. 

Enfin, la pompe à moteur de Monthey, sous les 
ordres du major Voisin, a r r iva à temps pour re
layer ceux qui étaient fatigués et t ravai l la à l 'ex
tinction des foyers. 

Ce sinistre doit être une leçon. Il démontre 
qu 'une seule pompe à moteur est insuffisante pour 
une agglomérat ion et que les pompes à bras ont 
toujours leur utilité. 

Comme le fait r emarquer notre correspondant 
de Monthey, il y a lieu de réorganiser notre ser
vice du feu dans l 'ensemble du canton. 

Ne conviendrai t - i l pas de créer, comme nous l'a
vons proposé l 'an dernier , des pompes à moteur 
régionales, achetées et entretenues par plusieurs 
communes et subventionnées par l 'Etat . 

Nous donnerons prochainement l 'opinion de 
spécialistes sur cette impor tante question. Mr. 

Une lettre du Département 
de Justice et Police 

Le Département de justice et bolicc nous écrit : 

A la Rédaction du «Confédéré », 

Nous ne disposons malheureusement pas du 
temps nécessaire pour répondre à toutes les inexac
titudes avancées dans divers j ou rnaux au sujet 
de l 'activité du Dépar tement de justice et police et 
de ses organes . Nous nous trouvons cependant 
dans l 'obligation de rectifier les al légat ions ten
dancieuses et fausses. A propos d 'un article inti
tulé le Départemetil de justice et police et les 
guides de montagne, nous tenons à rectifier : 

Le nouveau tarif des guides de montagne , récla
mé depuis longtemps par les intéressés, a été étu
dié minut ieusement et élaboré pa r la commission 
des guides, composée de personnes très compéten
tes et très au courant de tout ce qui a trai t aux 
courses de montagne en Valais . 

Ce tarif a été approuvé par le Conseil d 'Etat . 
Au début de la saison touristique écoulée, le C. 

A. S. et l 'Association pour le développement du 
tourisme en Suisse ont expr imé le vœu qu 'un ra
bais de 15 % fût admis sur les pr ix fixés dans le 
tarif en question. La commission des guides, com
posée de représentants du Club alpin suisse et de 
la Société des guides, a estimé cette requête just i 
fiée et en a fait par t au Dépa r t emen t de justice et 
police. 

Ce Dépt est immédia tement intervenu auprès 
de la Société des guides du Valais , en l ' invi tant à 
accepter le rabais proposé. 

Malheureusement , la Société des guides, réunie 
le 14 mai écoulé à Viège, a catégoriquement refusé 
d 'accepter ce rabais . 

Au vu de cette décision, le Dépt de justice et 
police n 'a pas été en mesure d ' imposer le rabais 
en question ; il a dû se contenter d 'adresser à la 
Société des guides une lettre expr imant ses regrets 
du refus qu 'avaient rencontré ses propositions et 
d 'a t t i rer encore une fois l 'a t tention des guides sur 
les conséquences que cette décision pourra i t avoir. 

Le Dépt de justice et police s'élève tout spéciale
ment contre l 'a l légation de votre correspondant 
aff i rmant que ce Dépt aura i t décidé une réduction 
de 15 % de tous les postes du nouveau tarif, qu'il 
aura i t promis d 'opérer cette réduction et qu'il se
rait ensuite revenu sur sa décision. Cela est inexact 
car aucune promesse semblable n 'a été faite, ni au
cune décision de ce genre prise par nous. » 

Mous insérons cette réponse par souci d'impar
tialité. Mais on nous affirme que les représentants 
du Club alpin n'ont jamais {m se faire^ entendre. 
Au surplus, cette fameuse réduction a été annon
cée dans le numéro du mois de juin des « Alpes », 
sous rubrique communication du C. C, page 163. 
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N o s p o m m e s d e t e r r e . — On peut ad
mirer ces jours-ci dans les vitrines de la Maison 
Delaloye et Jo l ia t à Sion, de superbes échanti l
lons de pommes de terre provenant du Domaine 
de Crê te -Longue . Le poids moyen de ces tuber
cules est d 'environ 750 grammes , le plus lourd at
te ignant près de 800 grammes . Ces échanti l lons 
proviennent de champs n ' ayan t reçu aucun trai te
ment spécial soit de fumure soit de soins cultu-
raux. On avait douté lors de la création de Crête-
Lonsrue de la quali té des terres du domaine, les 
échanti l lons exposés sont un encouragement et 
prouvent bien que remis en état le domaine offri
ra de grandes possibilités rie production tant soit 
qual i ta t ive que quant i ta t ive . 

Fondation << pour la vieillesse ». — 
(Comm.) Quelques suggestions au sujet de la col
lecte. Dans certaines localités, les sociétés de jeu
nes se sont chargées de la collecte avec le plus 
grand succès. L 'on pourrai t , dans les localités les 
plus importantes , organiser des concerts, conféren
ces, etc., au profit de la Fondat ion, recueillir des 
dons en na ture qui seraient convertis en espèces 
par le moyen de loto ou de tombola.. . Le comité de 
la Fondat ion est à la disposition des représentants 
locaux pour les aider de ses conseils et leur four
nir le matériel de p ropagande 

La lutte contre la cheimatobie 
L'un des plus dangereux ennemis de nos arbres 

fruitiers est la cheimatobie brumeuse (Cheimato-
bia b rumata L.). Chaque été, nous pouvons remar
quer sur nos arbres fruitiers, no tamment sur les 
abricotiers et cerisiers, de nombreuses chenilles 
j aunes -verdâ t res . qui rongent d 'abord les bour
geons et ensuite les feuilles, souvent jusqu 'à la 
dernière . La cheimatobie est un des rares insectes 
qui. adul te , appara î t en au tomne seulement, dès 
que les premiers frimas surprennent la campagne , 
les papil lons éclosent. Depuis la fin mai , ils se 
t rouvaient chrysalides dans de petits cocons, dans 
le sol. autour des arbres. L'éclosion de ces papi l
lons se fait chez nous en général dans la deuxième 
moitié du mois d'octobre. Les mâles, pourvus de 
grandes ailes grisâtres, apparaissent quelques 
jours plus tôt que les femelles qui, avec leurs ai
les rudimenta i res , ne peuvent voltiger. Ces der^ 
nières doivent donc gr imper le long du tronc pour 
aller pondre leurs œufs dans la couronne des ar
bres. Chaque iemelle pond, en petits groupes, en
viron 250 à 350 œufs de la g randeur d 'un grain 
de pavot, d 'abord verdât res . puis rougeâtres . Ces 
œuls se t rouvent le plus souvent aux bords des 
blessures, aux fentes de l'écorce des r ameaux et 
sur les boutons. A la mi-mars , les petites chenilles 
éclosent, rongent les boutons, d 'abord, et plus tard 
se nourrissent de fleurs, jeunes fruits et de feuilles. 

La lutte la plus efficace contre la cheimatobie 
se fait pa r des bandes-pièges qui empêchent l 'in
secte femelle de se hisser dans la couronne des 
arbres. A une hauteur de 1 - 1 VI» mètre, on fixe 
une bande de papier parcheminé , recouvert d 'une 
glu adhérente et tenace (Glu M a a g , Superglu) . L a 
glu doit rester longtemps collante. A v a n t d 'éta
blir ces bandes-pièges il est r ecommandé de faire 
d isparaî t re p réa lab lement les rugosités de l'écorce 
à l 'endroit où le papier doit être appl iqué et de 
combler toute petite fente par laquelle l 'insecte 
pourra i t se glisser et échapper ainsi au piège. Les 
ascensionnistes sont prises dans la glu où elles pé
rissent bientôt. Très souvent elles pondent des 
œufs sur le tronc en dessous des bandes-pièges. Il 
ar r ive trop f réquemment que des feuilles ou des 
brindil les, etc., tombent sur la glu et permet tent 
ainsi aux insectes de passer l 'obstacle. D 'au t re 
par t , le bétail qui se trouve au pâ tu rage en se 
frottant contre le tronc des arbres, constitue très 
souvent un danger pour les bandes-pièges. 

Il est très impor tan t de savoir que la glu ne doit 
j amais être appl iquée directement sur l'écorce des 
arbres, parce que les tissus en seraient immédia te
ment brûlés. 

On laisse les bandes-pièges autour des arbres 
jusqu 'à la mi-mars , après quoi on les enlève et on 
les brûle.. Les part ies du tronc de l 'arbre qui se 
t rouvent immédia tement en dessous des bandes-
pièges doivent être badigeonnées avec un pinceau 
au carbol inéum soluble (10 %) pour dét rui re les 
œufs de la cheimatobie qui pourra ien t se t rouver 
à cet endroi t . Si l'on fait un t ra i tement d 'hiver 
général des arbres, cette mesure peut être négl i 
gée. Station cantonale d'entomologie 

appliquée, Châteauneuf. 

L a j o u r n é e d u r a i s i n . — La section va-
la isanne de l 'A. C. S. avai t convié les membres 
des autres sections à cette journée du raisin. Deux 
cent c inquante personnes à trois cents répondirent 
à leur appel . Après avoir visité les caves de Sion, 
nos hôtes entendi rent la Chanson vala isanne. Hie r 
d imanche ils visitèrent le domaine du G r a n d - B r û ' é 
où ils firent honneur aux raisins, puis après avoir 
admiré le Domaine de la Sarvaz, ils apprécièrent 
la raclet te fort bien servie par M. Kalbermat'.e.'i. 
cafetier, à Sion. 

Puis ce fut la dispersion et un ar rê t à Mar t igny , 
chez Kluser. 

(CH CHRONIQUE MONTHEYSANNE 
Infirmerie 

Notre nouvelle infirmerie des Marmettes montre a-
vec fierté son imposante carcasse de béton armé qui 
s'élève déjà jusqu'au 3ème étage. L'emplacement 
choisi pour édifier cette superbe bâtisse avait 
soulevé en son temps d'abondantes et amères critiques 
que, pour notre part, nous ne trouvions pas fondées 
puisqu'il ne s'agissait de déplorer la soi-disant excen
tricité du lieu qu'en raison des ennuis qu'elle est sus
ceptible de causer aux visiteurs. A voir la masse de 
béton qui s'élève tous les jour davantage dans le ciel 
des Marmettes, il semble bien que l'édifice fera hon
neur à notre district et qu'on oubliera facilement la 
fatigue provoquée pour s'y rendre, lorsqu'on verra 
combien les malades jouissent d'une belle vue et de 

^ 
LA R É G I O N S 
Fê te d 'av ia t ion à Bex 

Un mauvais piaisant dèciarait hier qu'il y avait un 
moyen certain a avoir la piuie : n sumsait de deman
der aux iiellerins d organiser une manilestation... 

Ce n est, hélas ! que trop vrai, et la journée de hier 
n'a point manqué ue le conlirmer. Organisé en colla
boration, par la direction de la section vaudoise de 
f Aéro-club de Suisse et le syndicat d'initiative CL ue 
développement de liex, ce meeting d aviation s est de-
roulé selon le programme prévu. Touteiois, la pluie 
qui s'est carrément mise de la partie dès 14 h., a 
empêché le parachutiste Bœhlen d'effectuer sa des
cente. Cette manifestation destinée à populariser l'a
viation civile, a, malgré le temps maussade, attiré en
viron mille personnes sur l'aérodrome des Placettes. 
Les sympathiques aviateurs Kummacher, Veuillez et 
Fittet ont fait l'admiration de la foule. Cinquante pas
sagers reçurent le baptême de l'air. 

Aigle. — Le Cirque comme facteur économique. 
(Comm.) Beaucoup de personnes se disent que le 

Cirque Knie doit faire un argent fou, à voir les estra
des garnies à chaque représentation. Mais on ne se 
rend pas un compte exact des frais que doit supporter 
l'entreprise. C'est une somme de plus de 100.000 fr. 
dans chaque saison de 8 mois, que le cirque verse dans 
les caisses de chemins de fer pour ses trains spéciaux 
et le transport de son personnel. Quant à la nourriture 
des quelque 320 têtes d'animaux, elle doit être ache
tée chaque fois sur place. On se rendra compte de ce 
que cela peut représenter lorsque l'on saura qu'un seul 
éléphant consomme 60 à 70 livres de pain par jour et 
près d'un et demi quintal de foin. Or le Cirque Knie 
possède non seulement trois de ces colosses, mais en
core toute une écurie de chevaux, de chameaux, zè
bres, dromadaires, zébus, etc., sans parler des singes 
qui engloutissent de véritables montagnes de fruits. 

Le Cirque Knie n'ira pas à Sion cette année. 
T B ! 

M A R T D < ^ I N I V 
•fin 
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U n e so i rée d e b ien fa i sance 
Le Ciné-Casino Etoile organisera mardi soir 17 oc

tobre une soirée de bienfaisance au profit des malheu
reux sinistrés de Bovernier. Grâce à l'extrême obli
geance de M. Palivoda, directeur de la grande maison 
française « Osso », succursale de Genève, qui a bien 
voulu mettre gracieusement un beau film à la disposi
tion de l'Etoile, le public de Martigny et des environs 
aura l'occasion de contribuer à une bonne œuvre. 

C'est un film très gai qui sera présenté. Nous au
rons d'ailleurs l'occasion de reparler de cette grande 
soirée de bienfaisance. Que chacun prenne note dès 
maintenant de la date du 17 octobre. 

Un spectac le p o u r e n f a n t s et fami l les à l 'Etoile 
« Je ne sais pas où mener ma fillette quand elle a 

bien travaillé à l'école et que je veux lui faire une 
surprise », nous disait l'autre jour une jeune maman. 
C'est vrai. Les adultes ne pensent qu'à eux-mêmes dans 
leurs distractions et ils ne savent pas de quelle douce 
chose ils se privent en négligeant les occasions de jouir 
du plaisir et des rires joyeux des tout petits. 

Le prestidigitateur d'antan a disparu. Guignol qui 
faisait la joie des tout petits aussi. Aussi, l'Etoile. ciné-
Casino de Martigny, a-t-il décidé d'organiser plusieurs 
séances pour enfants et familles. La première aura lieu 
jeudi 12 crt. en matinée et soirée, avec un spectacle 
grandiose La Case de l'Oncle Tom, un des plus grands 
films d'Amérique, un film sonore passionnant et émou
vant. Enfants, réjouissez-vous ! 

Sk i -c lub 
Les cours de gymnastique commenceront cette se

maine, le mardi 10 crt. à 20 heures précises, à la Halle 
de gymnastique, pour les messieurs. 

Le mercredi, à 20 h. 30, à la Grande Salle de l'Hô
tel de Ville, pour les dames. 

quel calme ils sont entourés, ce qui, après tout, est le 
principal. 

On nous dit que l'ancien bâtiment rural du domai
ne des Marmettes restera tel qu'il est. Nous espérons 
bien qu'il n'en sera rien et qu'il ne gâtera pas la pers
pective du nouvel établissement. 

Nouvel hôpital 
On sait que notre administration municipale, tou

jours soucieuse du sort des humbles et des déshérités, 
a profité de fa prochaine désaffectation de l'infirme
rie actuelle située près de la gare des CE F pour réa
liser un vœu qui lui était cher : celui de loger confor
tablement les vieillards et les assistés. 

Elle est donc devenue propriétaire des immeubles 
qu'occupe encore pour quelque temps l'infirmerie de 
district afin d'y loger ses propres pensionnaires qui 
quitteront le vieil « hôpital » du pont, sans regret com
me bien l'on pense, sauf peut-être ceux qui joignaient 
le plaisir de la pêche à celui du farniente. 

Il est évident que cette transformation radicale — 
le mot est exact — va entraîner une nouvelle régle
mentation de Vhôpital. La chose est à l'étude et on 
peut faire confiance aux édiles qui s'en occupent. 

Notre pompe à moteur ù Bovernier 
Alarmée à 4 h. la, notre pompe à moteur était en 

action a Bovernier à 5 h., avec a conduites. C est ce 
qui s appelle de la célérité et qui lait Honneur aux 
pompiers montheysans. 

iouteiois, cette réquisition de notre engin, comme 
aussi celle des autres pompes à moteur, pose le problè
me de l'acquittement des dépenses y afférentes. Certes, 
il y aurait mauvaise grâce à agiter cette question a 
l'occasion des sinistrés comme ceux de Lourtier, Tor-
gon et Bovernier. Il s'agit dans ces cas-là de solidarité 
bien comprise. Mais il laut veiller à ce que la présence : 

de ces pompes à moteur dans les centres qui ont eu la j 
précaution de s'en munir ne soit pas considérée com
me un encouragement à ne rien faire sous le prétexte 
que d'autres seront là, et mieux armés, au moment d'un 
sinistre. C'est pourquoi les gens prudents, possédant 
des hydrantes et d'autres moyens modernes d'extinc-
tin, qui ont encore ajouté à ces moyens l'aide puissan
te — mais coûteuse — d'une pompe à moteur, sont en 
droit de se demander s'ils feront toujours les frais de 
l'imprévoyance des autres. 

Il est évident que tout serait liquidé par une loi 
cantonale calquée sur celle dont bénéficient depuis 
quelques années nos voisins du canton de Vaud. Il faut 
chaque fois la vague de fond d'une catastrophe pour 
qu'on parle de cette loi dont un projet serait, paraît-il. 
prêt à être présenté à nos pères conscrits. Espérons 
qu'on n'attendra pas un nouveau Bovernier avant de 
le faire. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Tableau des répétitions : Mardi : les bois : mercredi, 

les cuivres ; vendredi, répétition générale. 
Du travail pour les chômeurs ! Tous en bloc au lo-

cal, à 20 h. 30 précises, vous serez les bienvenus. 

C o u r s de solfège 
Nous rappelons les cours de solfège organisés par 

1 Harmonie municipale : Tous les lundis et jeudis, sal
le No 19, à l'Hôtel de Ville, pour le 1er degré (jus-
qu'à 13 ans), de 18 h. 30 à 19 h.2: pour le Ile degré 
(14 à 15 ans) de 19 à 20 h. 

S'inscrire chez M. Mce Rouiller, instituteur. 

M. Scbu l thess à Mar t ignv 
M. Schulthess. président de la Confédération, et sa 

famille, étaient hier les hôtes de Mme et M. le cou-
seiller national Crittin : l'après-midi a été consacré à 
la visite des vignobles de Ravaney et Montibeux où 
Mme et M. Alph. Orsat leur réservèrent le plus ai
mable accueil. 

M. le conseiller fédéral Schulthess, s'intéressant vi. 
vement au développement de notre canton, a tenu en
suite à visiter la propriété de la Sarvaz. Il a expri
mé son admiration pour la belle tenue de ce domaine. 

La brutalité des Allemands 
U n e collaboratrice de la Gazette de Lausanne. 

Mlle Berthe Vuil lemin, rent ra i t vendredi soir 
d 'Al lemagne , où elle se t rouvai t pour les devoirs 
de sa profession. Elle a raconté comment elle fut 
t raquée par des policiers alors qu'elle se trouvait 
eri automobile avec une correspondante de Paris-
Soir. Cette dernière avai t adressé à son journal 
par té léphone une communicat ion sur la parade 
des sections d 'assaut à T a g e r n See. Les deux jour
nalistes, ainsi qu 'une Amér ica ine , subirent de 
nombreux et longs interrogatoires et furent é-
crouées à Munich du ran t trois jours . On les re
lâcha mercredi sans une explication. 

L a Gazette ajoute jus tement : « On ne saurait 
t rop recommander aux Suisses d 'éviter de faire 
des voyages d ' agrément dans un pays dont les au
torités n 'ont aucun respect de la personnali té des 
é t rangers . » 

Loterie du Comptoir 
Voici la liste des vingt premiers numéros ga

gnants : Lot No 1 : 87.544 : 2, 40.230 ; 3, 04.94-1: 
4. 56.144 ; 5, 09.544 ; 6. 63.830 : 7, 25.430 ; 8. 
5 3 , 5 4 4 : 9, 10 .930; 10, 2 1 . 0 3 0 ; I I , 74 .030 : 12. 
79.830 ; 13, 13.844 ; 14. 41.144 ; 15. 55.030 : l(i. 
07.030 : 17, 79.930 ; 18. 28.644 : 10, 29.444 • 20 
36.830. 

La .journée de la faim... 
du Mouvement de la Jeunesse suisse romande au
ra lieu - o u r la douzième fois le d imanche 22 octo
bre. Cette t radi t ionnel le manifestat ion prend cha
que année plus d ' impor tance , en raison même de 
la crise qui fait tant de victimes parmi les enfants. 

Changement d'heure, nouvel horaire 
Depuis hier l 'heure française re tarde d 'une heu

re sur la nôtre , et en Suisse l 'horaire d 'hiver est 
entré en vigueur. Cet horai re est pour notre région 
le même que jusqu'ici , même sur la ligne du Bou-
veret, sauf le changement d 'heure pour les départ;; 
sur France. 
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Braderie montreusienne 
Les commerçants de Montreux ont organisé sa

medi, sous le Marché couvert, leur troisième Bra
derie, dont le succès fut encore supérieur aux deux 
manifestations précédentes . Plus de 60 commer
çants avaient établi leurs comptoirs selon un plan 
général de décorat ion. La Société des cafetiers-
restaurateurs avai t installé un res taurant . 

Cette manifestat ion économique est à la fois un 
encouragement et une leçon. Elle montre que la 
collaboration et I 'entr 'aide conduisent au succès. 

Terrible collision près de Rira? 
Un premier-lieutenant aviateur tué 

Samedi après-midi , vers 16 h. 20, s'est produite 
une collision mortel le sur la route cantonale Lau-
sanne-Vevey, entre le Dézaley et l'édifice des Mi
noteries du Léman , près de Rivaz, au lieu dit 
« Les Embleyres ». U n avocat lausannois M. An
dré C , conduisant sa machine, roulait dans la di
rection de Vevey. Il voulut dépasser une petite 
voiture qui le précédai t . T a n d i s qu'il opérait le 
dépassement surgit soudain, venant en sens inver
se, une motocyclette conduite par M. Pierre Ley-
vraz, l e r - l t aviateur . 

L 'automobi le C. heur ta le guidon de la moto
cyclette et v iolemment projeté sur le sol, M. Ley-
vraz y resta étendu sans connaissance. U n méde
cin n 'a pu que constater le décès du malheureux 
motocycliste, dont le crâne était brisé. 

1Tn israélite molesté par des 
frontistes 

L'au t re jour, un juif pri t place dans le wagon-
res taurant du train de Ziegelbrucke à Zurich. Ses 
deux voisins de table fumaient en abondance. L'is-
raéli te leur fit pol iment observer qu'il était inter
dit de fumer dans ce compar t iment . Des cris de 
« Harus ! » furent leur réponse, tandis que l'un 
d'eux brandissai t une bouteille vide au-dessus de 
la tête du juif, dans l ' intention que l'on devine. 
Grâce à l ' in tervent ion du personnel, des coups ne 
furent pas échangés. 

Comme l ' israélite faisait appeler le chel de 
train, ses voisins aff i rmèrent d 'un ton péremptoi-
re : « Dans ce wagon- res tauran t , c'est nous qui 
commandons . Harus ! » et l 'un d'eux brandi t a 
nouveau la bouteille vide, avec des gestes mena
çants. Grâce à l 'énergie du chef de t rain et du per
sonnel du wagon- res tauran t , les deux frontistes 
— dont l 'un portai t un insigne — se calmèrent. 
A l 'arr ivée à Zurich, il y eut une explication mou
vementée au bureau du chef de gare . 

Que deviennent les belles promesses faites à M. 
le conseiller fédéral Mot ta ? (Réd.) 



LE CONFEDERE 
1 

Une landsgemeinde des Confédérés 
établis à Genève j 

Les sociétés g roupan t les Confédérés établis à ; 
Genève se sont réunies hier à Carouge sous la I 
présidence de M. de W e r r a , prés ident du Club va-
laisan 13 Etoiles, pour se constituer en fédération 
ayant pour but de former une unité de citoyens 
confédérés qui soit à côté du gouvernement pour 
maintenir hau t et ferme le pr incipe patr iot ique. 

M. Lachenal , prés ident du Conseil d 'Eta t , a 
prononcé un discours. 

A Génère, l'anniversaire de la 
révolution de James Fa&y 

Le Cercle radical du Faubourg a fêté samedi 
l'anniversaire de la révolut ion de 1846 qui renver 
sa le régime conservateur . 

Plus de 350 convives avaient pris place autour 
de la table d 'honneur , où l'on remarqua i t M M . A. 
Livron, -«résident, Ch. Moser, président d 'hon
neur. A. Bron et A. Desbail lets , conseillers d 'Eta t , 
Adrien Lachena l , conseiller na t ional , etc. 

Des discours furent prononcés pa r MM. Bron, 
Lachenal, Desbail lets, etc. 

Chez les socialistes genevois 
A la séance de la commission du compte rendu . 

les députés socialistes ont refusé de discuter le 
budget de 1934, établi pa r le Conseil d 'Eta t , avan t 
la réélection du G r a n d Conseil et du gouverne
ment, qui doit avoir lieu le mois prochain . 

t'ne {/range s'effondre et tue S vaches 
A Allschwil, une grange e t écurie se sont effon

drées sur les bestiaux qui s'y t rouvaient . Les pom
piers ont été alertés. Ils pa rv in ren t à ret i rer v i 
vantes deux vaches, une aut re dut être abat tue . 
En revanche, cinq autres vaches se t rouvent encore 
sous les décombres. Elles ont été tuées sur le coup. 
L'effondrement est dû au fait que la poutraison 
était en état de pourr i ture et les part ies méta l l i 
ques ent ièrement rouillées. Il n 'est pas cer ta in que 
la propriétaire soit indemnisée, car elle n 'é ta i t pas 
assurée pour un tel genre d 'accident . 

La Limmat teintée en rouge 
Un curieux phénomène at t i re depuis quelques 

jours les regards des passants sur les bords de la 
' Limmat, à Zur ich . L a r ivière a pe rdu sa belle tein

te glauque : l 'eau est ma in t enan t d 'un rouge sale 
et trouble. 

On a cru d 'abord aux méfaits d 'une te inturer ie , 
mais grâce au microscope, on reconnut aussitôt la 
présence d 'une algue qui a un nom très compliqué 
dans les livres de sciences. Dans le langage popu
laire, elle s 'appelle « l 'algue du sang bourgui
gnon ». C'est le « sang des Bourguignons » qui re 
vient à la surface, sur les bords du lac de Mora t . 

La présence de cette algue minuscule a été cons
tatée en 1898 dans le lac de Zur ich . Elle vit à 10 
ou 15 mètres de profondeur et vers l ' au tomne se 
multiplie avec une telle rapidi té qu 'on en compte 
jusqu'à mille dans un cent imètre cube. 

La route Locartio-Domodossola 
Les t ravaux pour la construction du dernier 

tronçon de la route in ternat ionale de la Centova l -
lina, devant relier Locarno à Domodossola , ont 
été commencés sur terr i toire i talien. Ils doivent 
être terminés dans l 'espace de dix mois. 

\ULLETBM 
La S. d. K. et les minorités 

La (ie commission de la S. d. N . a vu un g rand 
débat sur la question des minori tés. On connaît la 
thèse a l l emande : tout ce qui par le a l lemand doit 
être a l lemand. Les délégués français et anglais se 
sont élevas v igoureusemen t contre cette pré tent ion 
et ont rappelé assez du remen t aux Al l emands leur 
attitude envers les israélites. M. Bérenguer leur 
rappela no tamment l 'art . 17 de la convention ger
mano-polonaise pa r laquelle l 'Al lemagne s'est en
gagée à reconnaî t re comme égaux devan t la loi les 
ressortissants a l lemands sans distinction de race, 
de langue et de religion. 

Le délégué suisse M. R a p p a r d a profité de l 'oc
casion pour faire valoir le point de vue de notre 
pays. « L a Suisse, a-t-i l dit, n ' a pas de minor i té 
nationale. Nos trois races vivent côte à côte en 
bonne harmonie et sur le pied d 'une égali té pa r fa i 
te. Les Suisses veulent main ten i r leur Confédéra
tion telle qu'elle existe ; ils ne connaissent ni i r ré
dentisme, ni impérial isme et ne désirent aucun 
accroissement de leur terr i toire. » Il a conclu en 
espérant que l 'avenir ne ver ra pas une polit ique 
tendant à faire coïncider les frontières l inguist i
ques et politiques. Dans sa réponse, M. von Keller. 
a tenu à confirmer les sent iments de sympathie 
que l 'Al lemagne éprouve pour notre pays. 

Tout cela est bien mais on signale un peu pa r 
tout l 'arrivée de ressortissants a l lemands qui ne 
sont pas des réfugiés politiques et qui cherchent à 
se faire embaucher , même à des salaires dérisoires. 
Nos autorités de police feront bien d 'ouvr i r l 'œil. 

Un discours de M. Daladier 
Le premier ministre français a profité du con

grès radical de Vichy pour préciser la poli t ique 
extérieure de son pays. Il a rappelé que la France 
recherche la paix par un désa rmement progressif 
de tous les Eta ts , désarmement qui doit être con
trôlé. Il a mis en opposition les déclarat ions paci
fiques du gouvernement a l lemand avec les man i 
festations « revanchardes » qui ont lieu journe l le 
ment dans ce pays et a déclaré que la France se 
voyait en l 'état actuel, obligée d 'organiser la dé
fense de son terri toire. E x a m i n a n t br ièvement la 
situation financière, le chef du gouvernement a af
firmé que la France comblerai t son déficit sans re
courir ni à {'emprunt ni à l'inflation. 

Cette déclarat ion est venue à point pour rédui 
re à néant certains bruits lancés dans la presse, 
laissant croire que notre voisine allait abandon
ner l 'étalon-or. 

Le nouveau cabinet espagnol 
M. Mar t inez Barnos a pu constituer un minis

tère qui comprend 4 radicaux. 2 radicaux socialis
tes, un radica l indépendant , un progressiste, un 
membre de la gauche cata lane, un républicain in
dépendan t , 2 de l 'action républicaine. Mr. 

\y Nouvelles du jour | y j 
Conférence des zones 

C'est aujourd'hui lundi, à 17 heures, que la Con
férence des zones tiendra sa première séance. Les 
délégations se réuniront au Grand Hôtel, à Mon-
treux-1erritet. La délégation suisse sera composée 
de MM. Comte, inspecteur général à la Direction 
des douanes, P.-E. Martin (Genève), Péquignot. du 
Dépt de l'économie publique, à Berne, et Borel, vi
ce-président de l'Union suisse des paysans. M. 
Wagnière, du Dépt politique, accompagne les dé
légués suisses. 

* * * 

629 km. à l'heure 
Le colonel Cassinelli, sur hydravion Macchi C-

72, moteur Fiat, a battu sur le circuit de l'Adria
tique, entre Pesaro et Falconara, le record inter
national de vitesse pour hydravions sur 100 k?n., 
couvrant la distance en 9'32", soit à une vitesse 
moyenne de 629 km. 

* * * 

Explosion dans un sous-marin 
Une violente explosion s'est produite dans la 

salle des machines du sous-marin anglais « L-26 » 
qui, après s'être échoué au large de la*péninsule 
de Cantyre, avait été renfloué et ramené au port. 
Deux membres de l'équipage ont été mortellement 
blessés et 14 grièvement blessés. 

* * * 

Espagne : dissolution des Cortès. 
M. Aguera del Rio, ministre des travaux pu

blics, a déclaré que le décret de dissolution des 
Cortès est actuellement rédigé. Il sera soumis à 
l'approbation du Conseil des ministres de lundi et 
publié mardi au « Journal officiel ». Le gouverne
ment n'aura pas à se présenter devant les Cortès. 

La guerre pour l'année prochaine 
Les journaux américains publient un article de 

M. Henry Morgenthau, ancien ambassadeur des 
Etats-Unis à Constantinople, dans lequel ce diplo
mate déclare notamment : « Une guerre éclatera 
inévitablement en Europe dans le courant de l'an-
née 1934. Si le conflit ne s'est pas encore produit, 
c'est que les pays européens désiraient rentrer 
leurs récoltes et éviter la responsabilité d'une a-
gression. Les hostilités s'ouvriront dès qu'une na
tion aura trouvé un prétexte pour soutenir une 
guerre défensive. » (Sous toutes réserves). 

LES S P O R T S " 
Monthey bat Sports Boys-Berne par 5 buts à 0 

pour la Coupe suisse 

L'équipe bernoise joue dans sa formation habituelle 
tandis que Monthey remplace Donnet i l , ce qui entraî
ne un remaniement de ta ligne d'avants et de la ligne 
intermédiaire, Marquis 111 passant au centre de l'at
taque et étant remplacé comme pivot par Seeholzer, 
qui, lui, cède sa place à Donnet 1. 

A noter que le ballon du match a été lancé du haut 
des airs par un aviateur, le ler-lieutenant Cherix, saut 
erreur, participant au meeting de Bex. A 14 h. 45, le 
match commence sous la direction de M. Richardet de 
Genève, qui s'avérera bon. 

11 faut peu de minutes aux locaux pour prendre la 
mesure de leurs adversaires et pour se rendre compte 
qu'ils vont gagner avec facilité. En effet, avant le mi
lieu de la 1ère mi-temps, ils ont assuré leur victoire 
par 4 buts entrés à intervalles réguliers. 

Victoire trop facile car dès lors et jusqu'un moment 
vers la fin, ils ne firent rien de bien fameux et le 
match fut terne. Quelques minutes après l'engagement 
de la seconde mi-temps, un cinquième but vint récom
penser un joli mouvement offensif et tout retombe vite 
dans un calme voisin de l'apathie. Du côté monthey-
san s'entend, car les visiteurs, eux, ne cessent pas un 
instant de jouer avec cran et avec un courage digne 
d'un meilleur sort. 

La belle crânerie des Bernois agit finalement com
me un stimulant sur le flegme plus qu'anglais des lo
caux qui, quelque 20 minutes avant la fin, attaquent 
avec brio et sont au moins une dizaine de fois à deux 
doigts de réaliser. Seule une balle gluante et incon
trôlable ne leur permit pas à ce moment-là de doubler 
au moins la marque. On ne peut évidemment pas tirer 
une conclusion d'un match de ce genre où l'un des ad
versaires est décidément trop faible. Si la victoire ai
sée de Monthey prouve sa belle forme actuelle, il ne 
faudrait pas cependant croire que les choses se passe
ront toujours de cette agréable manière. 

Victoria de Berne, qui sera le prochain adversaire 
des Montheysans pour la Coupe suisse, offrira déjà 
une autre résistance puis il y a les clubs de la 1ère li
gue qui seront moins gentils. 

Football. — Championnat suisse. 

Ligue nationale: Grasshoppers bat Servette 1-0; 
Blue-Stars bat Lausanne 2-1 ; Bâle bat Concordia 4-1 ; 
Young-Fellows bat Locarno 2-0 ; Nordstern et Bienne 
1-1 ; Young-Boys et Lugano 1-1 ; Zurich bat Urania 
3-2 ; Chaux-de-Fonds bat Berne 2-1. 

Ire ligue : Fribourg bat Bienne-Boujean 3-2 ; Etoile 
bat Racing 4-2 ; Carouge bat Cantonal 2-1 ; Aarau et 
Juventus 1-1 ; Granges bat Soleure 3-1 ; Lucerne bat 
Winterthour 2-0 ; Kreuzlingen bat Bruhl 4-1. 

Ile ligue: Hier à Sion, la lutte a été serrée entre 
Sion I et l'équipe professionnelle de Montreux. Les 
Valaisans, qu'on prétendait devoir être écrasés, n'ont 
perdu que par 2 buts à 1, résultat tout à leur honneur 
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et qui en dit long sur leur forme actuelle. Vevey bat 
Racing II 5-2 ; La Tour bat Stade Lausanne 5-2. 

IVe ligue : A Saxon, l'équipe locale recevait Marti-
gny II. La partie a été plaisante et disputée avec achar
nement. Saxon s'avère légèrement supérieur au début, 
et il mène par 2 buts à 1 à la mi-temps. Mais dès la 
reprise les Martignerains attaquent ferment et obtien
nent 3 buts bien mérités. Martigny II bat donc Saxon 
par 4 buts à 2. 

Juniors : A Sierre, Martigny-juniors fournit une jo
lie partie en battant Sierre-juniors par (> buts à 1 ; à 
Monthey, Sion-juniors bat Monthey-juniors 3 buts à 1. 

[ J Nouvelles de l'étranger j f l 
Un plan de guerre al lemand 

Le Petit Parisien pa r le à nouveau du p lan al le
mand d ' invasion de la France à t ravers le ter r i 
toire suisse. (Il s'agit du second article d 'Augur 
publié pa r la Gazette de Lausanne). Les témoi
gnages ne manquen t pas, écrit le journa l , pour 
confirmer l 'existence d 'un proje t de violation de 
la neutral i té de la Suisse. Cela ne veut pas dire 
que, si les circonstances s'y prêta ient , celle de la 
Belgique ne le serait pas aussi. Mais , les preuves 
profondes que nous possédons mises à par t , il est 
évident qu 'à Berlin, l ' é ta t -major s 'applique à dé 
couvrir la façon la meil leure de faire usage des 
armements qu'on accumule là-bas avec la vitesse 
qu'on sait. 

La marche sur la Suisse offre la perspective d 'u
ne pénét ra t ion au cœur de la France . Les chefs de 
la Reichswehr se voient acculés à la nécessité d 'u
ne at taque accélérée. 

Nous n 'entendons plus par ler à Berl in d 'une 
guerre en Europe orientale. L a diplomatie de Ber
lin cherche à apaiser la Pologne. 

L 'é ta t -major a l lemand juge faibles les moyens 
de résistance de l 'armée helvét ique. Il croit certain 
que. par une concentrat ion rapide , il pourra empê
cher la mobilisation de s'effectuer dans les can
tons les plus rapprochés de la frontière du Reich. 
Il estime, pa r exemple, qu'il serait très facile aux 
agents a l lemands en Suisse de para lyser les servi
ces téléphoniques et télégraphiques à Bâle, à 
Schaffhouse et à Zur ich même, de je ter ainsi le 
désaccord dans l 'a rmée suisse surprise avant d 'a
voir commencé à mobiliser. 

( ^ | PETITES NOUVELLES j[a) 

En Italie, l'arche d'un pont s'écroule. — U n gra 
vé accident s'est produit à Gall i lei où l'on est en 
train de démolir un vieux pont. U n e arche s'est 
écroulée, ensevelissant plusieurs ouvriers et des 
passants. Jusqu' ici quatre cadavres et une dizaine 
de personnes gr ièvement blessées ont été retirées 
des décombres. Il semble toutefois que le nombre 
des victimes soit plus élevé encore. 

'• Les particularités du Duce. — Dans sa vie, M. 
Mussolini, dit la Presse Associée, a été successi
vement instituteur, maçon, ouvrier agricole, chauf
feur, forgeron, soldat, journal is te , romancier , d ra 
maturge et musicien. Il sait nager , boxer, manie r 
l 'épée et le fleuret, il est bon tireur, lutteur, ra
meur et sait conduire une auto et une moto. 

De la << coco » parmi les moules. — L a douane 
de Par is a découvert dans 80 sacs de moules ex
pédiés de Hol lande , 10 kg. de cocaïne. L 'expédi 
tion a lieu quot id iennement depuis un certain 
temps. On suppose qu 'une g rande quant i té de cet
te drogue a dû passer dans les mêmes conditions. 
La Sûreté généra le enquête et s'est mise en rela
tion avec la police hol landaise pour découvrir la 
source de la drogue. 

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses et 
louchantes marques de sympathie reçues à l'occasion 
de la mort de sa chère épouse, M. Julien BAVAREL, 
à Vernayaz, en exprime ici sa profonde gratitude et 
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à son grand deuil. 
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Gérance d'immeubles. Contrats de bail 

Adrien Darbellay, ^ ™.i™. Martigny 

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—. 

Soumission 
La commune de Martigny-Ville met en soumission 

les travaux d'aménagement du Quartier de Plaisance 
comprenant l'établissement de chaussées macadamisées, 
de trottoirs, etc. Les plans, cahiers des charges et for
mule de soumission peuvent être consultés dès le 10 
crt au bureau municipal ou chez M. Jules Couchepin. 
ingénieur, jusqu'au 15 crt, date à laquelle les soumis
sions doivent être adressées à M. le président de Mar-
tigny-Ville, avec la suscription : « Soumission pour le 
Quartier de Plaisance ». 

ion a 
M. Gratien JORIS, négt, met en soumission les tra

vaux de maçonnerie, charpente, couverture, menuise
rie, peinture, concernant la constructon d'un dépôt-
magasin. 

On peut prendre connaissance des plans, devis chez 
M. Gard, architecte à Martigny. Les soumissions de
vront parvenir au propriétaire pour vendredi soir le 
13 octobre. 

Soumission 
MM. TERRETTAZ Frères mettent en soumission 

la construction d'un chemin de canalisations d'égouts 
et d'eau à leur propriété, rue de la Délèze, Martigny-
Ville. 

Plans et devis à consulter chez M. J. Pasquier, ar
chitecte. Délai de livraison des soumissions : jeudi 
soir 12 crt. 

Tous soins pour les pieds 
Ongles incarnés, cors, durillons, etc. 

Pédicure diplômée. Pratipédiste diplômée E. I. Londres 
MANUCURE 

Marcelle LONFAT Maison Luisier 
2me étage Martigny-Ville 

A partir du 15 octobre : Tél . 61.345 

Le Mont>Cerviii 
est sans contredit un des meilleurs cigares légers à 10 
et. Il se vend non seulement en Valais, mais dans tou
te la Suisse. C'est un cigare valaisan de la S. A. Von-
der Muhll à Sion. Ne demandez pas seulement un ci
gare léger, mais demandez le Mont-Cervin. Malgré 
son prix bas, de la qualité et de la quantité, car il est 
plus grand que les autres cigares à 10 et. 

Soutenez l'industrie du pays ! 

Vonder Muhll S. A., Sion 
Manufacture de tabacs et cigares 

Pour la mire de lïlontiiey 
Hommes 
Dames 
Enfants 

VOYEZ NOS PRIX : 
Bottines ou Richelieu, 2 se
melles, forme large 

Nos 36-46 

Brides on Richelieu, noirs eu 
bruns, très bel article, talon 
bottier Nos 36-42 

Brides ou Richelieu dep. 

Bottines sport, brun, forte se
melle cousue et vissée 

Nos 27-35 

9.80 
8.80 
7.80 
9.80 

Chaussures GattOIÎÎ 
Monthey St-Maurîce 
Tél. 2.56, Rue dn Pont Qrand'Rue 

Radios 
Phonoradios — Qramophones 

DISQUES 

H. Hallenbarter 
Sion Martigny-Ville 

Hivernage 
Le soussigné placerait en hi

vernage quelques bons mu
lets , bons soins exigés. 

Louis Nicollerat, Martigny. 

A remet tre a 
Genève-Ville 

CHARCUTERIE 
inst. modernes. Cap. née. 18.000.-. 

S'adr. Gardet et Feller, 10 
Tour Maîtresse, GENEVE. 

A VENDRE 

un calorifère 
inextinguible 

état de neuf, chez Louis Ni
collerat, Martigny. 

Escargots 
Je suis acheteur de grosses 

quantités d'escargots bouchés. 
Faire offres avec prix. 

Charles Tornay, Saxon. 

Soins des pieds 
Mme Zahnd-Guay, pédicure 

spécialiste dipl., recevra à Mar
tigny, mercredi 11 octo
bre, à l'Hôtel Kl user, dès 
9 h. 30. SUPPORTS. Demandez 
renseignements sur le nouveau 
bas à varices hygiénique. 

Ducrey Frères 
Martigny 

La maison valaisanne du bon 
vêtement soigné et vous of

frant le plus beau choix. 

COMPLETS POUR MESSIEURS 
NOS PRIX s 

Complets mi-drap, bonne qualité, 39.—. Autres prix, 45 . - , 65 . - , 
85.-, 95,-, 110.-, 125.-. Manteaux hiver, 35—, 
55.- , 62 . - , 78.- , 90 . - , 98 . - . Manteaux cirés noirs, depuis 
19.50. Beau choix de complets pour garçonnets et jeunes gens. 

£ 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
A T E R M E ET A VUE. 

Gêsriîets d'épargne 
Toutes OPÉRATIONS de BANQUE 

A VENDME 

CamlonLancia 
l'Iiii'e'" iili'e 3 tonnes >/•>, <'" l»ar-
f:>il (Mal. 

.V,„lre<ser chez M. OGUEY, 
Ir.m-i'oiis, combustibles, Ai^lc. 

S;;":!i:ii '«îis extra secs 
le Uu. fr. 2.50 

VÎJSIMÎI ; h a c h é e h i su tn-
g e r c i ' i i e le kg. fr. 3.— 
V i a n d e s é e h é e e t l u m é e 
;ï cuir.- le kg. fr. 1.— 
I t f lo r tndu l l e de Bologne 

le kg. Ir. 3.— 
G r a i s s e e\ira fine 

le kg, fr. 1.— 
S s i t a m i M i l a n le l-g. fr. 4.— 
KauciaKV ménage à mire 

le kg. fr. I.— 
C e r v e l a * la dz. fr. 180 
l'xpériitioîi soignée '/y porl |i;:\é 

Boucherie Ghevaiiiie 
T é » . 6 1 . 2 7 8 Mar l i j | > \y 

aBVNKfcUtat t l (fUNHS l-A LAUSMHE 

oLaproauût Idéal pouvr 
la neAJtoycuje xleo : 
pLcurvetaG*e, jru*«ju£jb 
rrvcupfcnpeo, -moûau/ju^sô 
©ta. 
OCLGJIMP fxgrcaJbie,eco. 
ruypnju^ute-.âaurtû dLcwMce 
SctoppuTrua t a paÂAJCe. 
0 £ iBIP. 

EN V E N T E 
PARTOUT 

RUUŒTOL 

Liquidation partielle 
GRANDE VENTE AVANT RFMISE DK COMMERCE 

Flr.sîciile c o t o n 
Coî','MM,e pour tabliers 

Oxford pour cheinlses 
'ï'oîïe blanche 

-—~- - — —« B3a c î ? i , s sé 
30G eosipes de drap Ë „, , . . . 

, . 1 Draps de lits, etc. , e tc . 
pour complets I 
Ces marchandises seront vendues au plus bas prix à partir 

de lundi 2 octobre et jours suivants au magasin 

Antoine Vairoli, Martigny-Bourg 

ON CHERCHE 

Fr. 20.000.** 
hypothèque 1er rang, sur bon 
petit h ô t e l avec b o n c a l é . 

Faire offres par écrit sous OF 
15745 V. à Orell Fussll-Annon-
ces, Mnrtignv. 

A louer 
s u r l a p l a c e d e M o n t h e y , 
appartements neufs : 

1. Un de 4 chambres, cham
bre de bain, dépendances ; 

2. Un de 3 chambres ; 
3. l'n grand magasin à 2 vi

trines. Chauffage central. 
S'adresser à Miles H. et M. 

Ginvnnn'a. 

HORLOGERIE 
en t.us 
g «rires 

MONTRES 
K MARQUES 

H.J**TS 
A MARTIGNY 

Les bons et beaux 
M E U B L E S chez 

A. ITEN 
S I O N 

Tout bois et toute essence 

Martigny 

•sent 

oui bruL emn/me. u n YÏWPOVPI 

RHjR 
o&t Venccuj^liqru^. 
indjUpcrisoLcifi potu1 

150 

ptcuneAJUô. tiruxouqua». 
etc. 

EN VENTE PARTOUT. 

GROS: DROGUERIES RÈUNIBS S* IAUSAJ1NE 

CAISSE D'ÉPARGNE 
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais 

Fondée en 1876 ùAAURj Réserves fr. 452.000 

Dépôts 
41|4°|o *^à te rme-«* 4°|o 
sur carnets 3 ' | / | 0 Z'vm""" sp6"a'" "" '" 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ne?i-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

..• Ecole cantonale d'Agriculture 
Châteanneuf 

2 et respectivement 3 semestres. 

2 Dluision 
horticole prolessionnel 

5, semestres. 

a Dluision d'enseignement 
ménager rural 

2 et respectivement 3 semestres. 

Ouverture des cours au début de novembre 

P r o g r a m m e et p r o s p e c t u s à la Direction 

B I E RI 

£-.>••-'. • *>#'*- *^I;A\. 

II W ï f ^ 

Z E N T S . A . B E R N E 
O S T E R M U N D I G E N 

^ • W T * ^ * * » 

Vous devez faire installer 
un bon chauffage pendant 
l'été, afin que vous ne ge
liez pas pendant l'hiver. Un 
chauffage Z E N T est du 
reste un bon placement de 
capital. Le matériel Z E N T 
est une garantie pour une 
exploitation bon marché et 
une longue durée de l'instal
lation. Prière de demander 
du MATERIEL Z E N T . 

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 Aigle, Léon Torrent, dépositaire 

) 
F A B R I Q U E D E M E U B L E S 

[eichenbach Frères & Cie 
SION 
soldent : 

20 chambres à coucher, différents modèles, 
10 salles à manger, bibliothèques, bureaux, 
coiffeuses, etc., avec 

20 à 40 tde rabais 
Demandez la liste de ces meubles et visitez-les à notre 
fabrique à St-Qjorges, Sion. 

Exposition de beaux modèles dans nos magasins à 
l'Avenue de la Gare. 

Liquidation partielle autorisée par l'Etat 

Uente „ ; enchères a marlignu 
Sous l'autorité du Juge de Martigny-Ville et avec 

l'autorisation de la Chambre pupillaire du dit lieu, 
M. Florentin Cretton, tuteur de Marc Saudan, expo
sera en vente, par voie d'enchères qui se tiendront au 
café de l'Hôtel de Ville, à Martigny-Ville, le mardi 
17 octobre 1933. à 14 heures, savoir .-

Le bâtiment du café de l'Hôtel de 
Ville avec ses^dépendaraces 

comprenan t bûcher , pressoir , buanderie, 
j e u x de quilles, places, ainsi qu ' un p r é au sud-ouest de 
ces bâ t iments , , de 2412 m" de superficie. A v e c ces im
meubles sera éga lement vendu le maté r ie l de cave (M 
vases con tenan t env i ron 15.000 li tres), du pressoir et 
du café. 

Les condi t ions de ven te seront indiquées à l'ouver
ture des enchères . 

Pour tous rense ignements , s 'adresser à M. M a r c Mo
rand , p rés iden t de la C h a m b r e pupi l l a i re . 

FBiiY, 15 octobre 1933 
Inauguration du drapeau 
de la 

Société de Jeunesse radicale 
avec 

Fête champêtre et brisolée 

INVITATION CORDIALE. Le Comité d'Organisation 




