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Lettre de Berne 

Les travaux parlementaires - Affaires extérieures 
(De noire correspondant particulier) 

En se réunissant lundi soir, les pères conscrits 
ont appris que le Conseil fédéral venait de mettre 
sous toit, dans le courant de la matinée, un projet 
de réorganisation de l'armée dont le plus clair ré
sultat sera de prolonger quelque peu la durée de 
l'instruction préliminaire de nos soldats. L'école 
de recrues durera 92 jours au lieu de 67, mais les 
cours de répétition seront raccourcis. Les Cham
bres seront prochainement saisies du message et 
du projet de loi. 

En attendant, le Conseil national s'est occupé 
de cerises et de chemins de fer. Interpellé sur le 
premier de ces objets, M. le conseiller fédéral 
Schulthess a fort congrument répondu à M. Mul-
ler, chef des agrariens bernois, que le gouverne
ment fédéral, qui s'occupe déjà de tant de choses, 
ne pouvait encore étendre sa sollicitude à ce des
sert délicat. Notre pays court le risque d'être 
inondé de cerises savoyardes, ce qui n'aurait pas 
été le cas si le peuple suisse avait approuvé la 
Convention des zones de 1922. 

Quant aux CFF, MM. Seiler et Berthoud, rap
porteurs de la commission de gestion, ont versé 
des larmes protocolaires sur leur situation précai
re, le dernier déficit enregistré étant de 48 mil
lions de francs. Il est juste, toutefois, d'observer 
qu'il y a progrès, en ce sens que le dit déficit est 
inférieur à celui de l'année précédente. Les ora
teurs ont exprimé l'espoir que la réorganisation 
fondamentale de notre entreprise nationale de 
transports, annoncée par M. Pilet-Golaz sous une 
forme propre à libérer nos chemins de fer de l'em
prise politique, leur permettra de redresser une 
situation devenue alarmante. 

On s'occupa ensuite, abondamment, de notre 
politique extérieure et notre excellent ami de Ge
nève, M. le conseiller national Tohn Rochaix. dé
veloppa éloquemment son interpellation sur le ré
gime des zones. Le député radical genevois est de 
ceux qui se sont abstenus de toute opposition, au 
cours des laborieuses négociations de La Haye, 
afin de ne pas compromettre notre situation juri
dique vis-à-vis de la France. Aujourd'hui, nous 
avons gagné la manche juridique, nous avons né
gocié les problèmes pratiques, mais nous avons 
traité ces questions essentielles sur des bases tel
les que la situation économique de Genève en a 
subi le plus grave préjudice. L'orateur a déclaré 
que la situation était devenue littéralement inte
nable, que le fonctionnement du système adopté 
a provoqué des manœuvres frauduleuses, la fron
tière étant devenue, chacun le sait, un véritable 
nid de contrebandiers. On a donc lâché, à La 
Haye, la proie pour l'ombre, on n'a obtenu aucun 
avantage en retour des concessions accordées, l'a
griculture genevoise est submergée de produits 
importés des zones à des prix dérisoires et les zo-
niens, eux, négligent complètement le marché de 
Genève pour leurs propres achats. En plus, par 
suite de toutes les tracasseries douanières inventées 
à la frontière, Genève court le risque d'être iso
lée en tant que cité de tourisme. Cette situation, si 
elle devait se prolonger, deviendrait rapidement 
catastrophique pour la cité de Jean-Jacques. L'ora
teur s'est dit assuré d'exprimer l'opinion du 90 % 
de la population genevoise. 

Dans sa réponse, M. le conseiller fédéral Mot-
ta, après avoir rendu hommage à la bonne foi et 
au patriotisme de l'interpellant, a refusé d'enga
ger de nouvelles négociations avec la France a-
vant que le régime actuel ait révélé, après quel
ques années d'expérience pratique, sa carence ou 
ses bons effets. À vouloir reprendre derechef de 
nouvelles discussions, on risquerait de donner à 
la France l'impression que les Genevois sont gens 
versatiles et peu sérieux. Mais M. Rochaix n'a pu 
se déclarer satisfait de cette réponse dilatoire. Il 
estime que le régime actuel est néfaste aux intérêts 
économiques de Genève, que les négociateurs suis
ses se sont trompés de la façon la plus grossière, 
que la ville de Genève est en train de se vider au 
profit des zones. Il adjure donc le gouvernement 
de ne pas perdre de vue cette affaire capitale, car 
il y va des intérêts et même du salut économique 
de Genève. 

La question de la reconnaissance officielle des 
Soviets a également retenu longuement l'attention 
de la Chambre basse. Le socialiste bernois Rein-
hart, estimant que l'assassinat de Vorowsky cons
titue un acte beaucoup plus grave que le sac de 
notre légation à Petrograd (ordonné par le gou
vernement russe !) a sommé le Conseil fédéral de 
renouer des relations diplomatiques régulières a-

vec les hommes du Kremlin. Ce à quoi se sont op
posés avec leur vivacité habituelle les libéraux 
Oeri et de Murait. M. Motta, qui entend faire res
pecter les prérogatives gouvernementales en ma
tière de politique extérieure, a fait observer que le 
problème de l'entrée de la Russie dans la S. d. N. 
et celui de la reconnaissance du régime bolchéviste 
par notre pays constituent deux choses bien dis
tinctes. Les Soviets peuvent parfaitement faire 
partie de l'organisme de Genève, faire leur entrée 
dans la communauté des nations sans que nous 
soyons obligés de nous départir de notre réserve 
à leur égard. Il s'agit d'ailleurs d'une question 
d'opportunité et non d'une question de principe. Et 
le chef de notre politique extérieure a bien laissé 
entendre que nous ne pourrons pas nous tenir in
définiment à l'écart et qu'il arrivera bien un jour, 
choisi par nous, où nous reconnaîtrons le nouveau 
régime russe. Peu engageante perspective, sans 
doute, mais nous demeurons impuissants devant 
certaines contingences internationales. 

On a, là-dessus, enterré définitivement le pro
jet de caisse d'épargne postale, qui aurait, au 
gré de M. Pilet-Golaz, le tort de faire une concur
rence néfaste aux banques cantonales et à nos 
établissements privés de crédit et de troubler le 
marché de l'argent. Puis on reprit le débat aca
démique sur la revision du code fédéral des obli
gations, dans une atmosphère d'indifférence que 
la chaleur ne contribua pas peu à entretenii... 

Enfin, jeudi matin, l'assemblée fédérale s'est 
réunie, conformément au rite traditionnel, pour 
liquider les demandes en grâce déposées par des 
chasseurs, des pêcheurs, des postiers et des mouil
leurs de lait, condamnés en vertu des sacro-saintes 
ordonnances fédérales sur la pêche, la contreban
de, le braconnage et le secret postal. Après que 
l'on eût solennellement fait preuve d'indulgence 
à l'égard des plus bénins de ces délinquants fédé
raux, on liquida proprement quelques postulats de 
seconde cuvée, après quoi les groupes parlemen
taires s'allèrent pérégriner cr-"-"? d'usage, dans 
les truculentes campagnes bernoises. 

Le groupe radical, cette année, fut l'hôte du cé
lèbre hôtei du Gurnigel. On fit grand honneur à 
un délicat menu et l'on entendit des paroles idyl
liques sur la sérénité dans laquelle s'écoule, de
puis quelques semaines, la vie nolitique à l'ombre 
de la Coupole. On nous avait si souvent abreuvés 
de tant d'émotions ! P. 

La nouvelle organisation militaire 

Le Conseil fédéral a approuvé un message à 
l'assemblée fédérale et le projet de loi fédérale sur 
la modification de la loi du 12 avril 1907 sur l'or
ganisation militaire. Il s'agit avant tout de la ré
organisation de l'instruction. 

Le projet prévoit des écoles de recrues de 90 
jours. Même avec ce chiffre augmenté, la Suisse 
est encore un des pays qui exige le moins de seà 
soldats. Il résulte d'une statistique officielle qu'a
vec les 171 jours de service qu'elle impose à son 
arme principale, l'infanterie, la Suisse occupe l'a-
vant-dernier rang sur vingt-deux Etats, abstrac
tion faite, bien entendu, de ceux qui entretien
nent des armées mercenaires à long engagement. 
Le Danemark, la Hollande et la Suède demandent 
206 à 160 jours de service ; la France et l'Italie 
plus de 400 ; la Pologne et les Soviets (!) même, 
plus de 800. 

Infanterie : une école de recrues de 88 jours (90 
en comptant le jour de l'incorporation et celui du 
licenciement) est prévue ; 102 (104) jours sont 
prévus pour la cavalerie ; 88 (90) jours pour l'ar
tillerie ; 74 (76) pour les troupes du génie. Pour 
toutes les autres armes on conserverait l'actuelle 
durée de l'école de recrues. 

La prolongation de la durée de l'école de recrues 
représente, pour l'infanterie, 23 jours de plus, 14 
pour la cavalerie, 13 pour l'artillerie et 9 pour les 
troupes du génie. La durée des cours de répétition 
demeure inchangée, de même les cours de répéti
tion de la landwehr. 

Les écoles de sous-officiers seront raccourcies. 
Les sous-officiers pourront recevoir leur instruc
tion pratique avec la troupe. Le caporal d'infante
rie notamment apprendra dans les nombreux exer
cices du service en campagne des écoles de re
crues son métier de chef de groupe beaucoup 
mieux qu'à l'école de sous-officier. L'école de sous-
officier d'infanterie aurait donc le caractère d'un 

L'affaire de 
la Banque d'Escompte 

Depuis longtemps déjà, ce n'était un secret pour 
personne que, malgré l'intervention de la Confé
dération, la Banque d'Escompte suisse se trouvait 
en proie à de sérieuses difficultés. Le refus, par la 
majorité du Conseil d'Etat genevois, de lui verser 
les 5 millions qui lui avaient été plus ou moins 
explicitement promis a singulèrement aggravé la 
situation de cette banque, aussi a-t-elle dû fina
lement se résoudre à la fermeture de ses guichets. 
La situation créée par la décision du gouverne
ment genevois actuel est extraordinairement com
pliquée, et les moyens dont disposent ceux qui vou
draient y porter remède sur un terrain de libre-
entente sont d'autant plus difficiles à déterminer 
que toute cette affaire doit aussi être envisagée à 
un point de vue juridique. 

La reconstitution de la Banque d'Escompte suis
se a été depuis longtemps le but de maintes ten
tatives. Malheureusement toutefois, ni sa premiè
re réorganisation, en 1931, ni la seconde, en 1933, 
ne lui ont apporté de résultats positifs. On s'est 
beaucoup entretenu, en son temps, au sein des 
Chambres fédérales, de l'aide que la Confédération 
aurait actuellement pu accorder à cette grande en
treprise bancaire suisse. On pouvait évidemment 
être, en principe, d'avis divers au sujet d'une in
tervention fédérale en faveur d'un institut de ban
que en proie à des difficultés de ce genre. Le se
cours de la Confédération avait cependant été dé
cidé parce que l'intérêt même des placements du 
public se trouvait en jeu. Aujourd'hui, si aucun 
secours n'intervient la situation sera de nouveau 
analogue. En cas d'intervention, il faudra se de
mander aussi si une telle banque peut être viable. 
La fusion de l'ancien Comptoir d'Escompte de Ge
nève avec l'Union financière de Genève en une 
Banque d'Escompte suisse a constitué, dès le dé
but, une question assez épineuse. Les pertes subies 
par les deux banques avaient été si élevées, et les 
atteintes à leur prestige moral si profondes que les 
perspectives d'un avenir prospère ne se trouvaient 
pas même garanties par le secours de la Confédé
ration. 

Il est extrêmement regrettable qu'outre la Ban
que de Genève, au secours de laquelle il n'était 
pas possible d'agir étant donné son passif par trop 
considérable/une banque de l'importance du 
Comptoir d'Escompte suisse se soit trouvée en pa
reille situation. Tout cela prouve à nouveau la né
cessité d'une loi fédérale sur les banques capable 
d'empêcher le retour d'événements de ce genre. 
Une telle loi doit assurer surtout une garantie 
suffisante de l'épargne et des placements en dépôt 
dans les banques. Cette double question fera cer
tainement le principal objet des discussions du 
Conseil national relatives à la loi sur les banques. 
La presse étrangère, ainsi que les feuilles qui s'oc
cupent des affaires de la Suisse sans bienveillan
ce aucune, saisiront sûrement cette occasion pour 
attaquer la saine organisation de notre crédit na
tional et jeter la suspicion sur la solidarité de no
tre franc suisse ! 

Il importe donc de tout faire pour opposer à.de 
telles manœuvres une politique financière aussi 
prudente que solide, afin de contribuer de toutes 

cours préparatoire de cadres de 12 jours (14) seu
lement qui précéderait immédiatement l'école .de 
recrues. L'école de sous-officiers de cavalerie se
rait réduite à 25 (27) jours et pour l'artillerie à 19 
(21) jours. Les écoles d'officiers de troupes à ca
ractère spécifiquement technique (génie, aviation, 
automobile) seraient fixées à 32 (34) jours et pour 
les services sanitaires à 25 (27) jours. 

Le service à fournir pour devenir caporal, y 
compris l'école de recrues à accomplir en cette 
qualité, comporterait d'après la nouvelle régle
mentation 27 jours de plus dans l'infanterie, 14 
dans la cavalerie, 10 dans l'artillerie, 15 dans le 
génie. Par contre, ce service comporterait pour l'a
viation 5 jours, dans les troupes sanitaires 6 jours 
et dans les automobiles 5 jours de moins que jus
qu'ici. Rien ne serait changé en ce qui concerne 
les troupes de subsistance et du train. 

Dans l'infanterie, la durée de l'école d'officiers 
serait ramenée de 82 à 55 jours. Pour les écoles 
d'officiers, il est prévu généralement que tous;les 
jeunes officiers doivent avoir fait une école de 
recrues comme caporaux et les officiers d'artille
rie une demi-école seulement. Les élèves officiers 
du service de santé, de subsistance et du train au
raient à suivre une instruction de 55 jours ; ceux 
de la cavalerie de 83 jours, et 104 jours dans l'a
viation et l'artillerie. 

les manières à la consolidation de notre valeur 
monétaire et à l'assainissement de nos finances 
nationales. 

Les affaires bancaires de Genève doivent au 
moins avoir pour effet de donner à nos banques 
suisses de très utiles enseignements. Tout ne sera 
pas obtenu, dans ce domaine, par le simple ac
croissement des devoirs des reviseurs des comptes 
et de la responsabilité des conseils d'administra
tion : Il faut aussi rendre impossible toute influ
ence quelconque exercée sur la politique finan
cière de nos instituts bancaires. Une politique de 
crédit, du genre de celle dont ont bénéficié si 
longtemps la Banque Populaire suisse et le Comp
toir d'Escompte suisse, ne peut plus être tolérée 
désormais. Nos instituts de banque, en leur qualité 
d'administrateurs de la fortune nationale, doivent 
aussi endosser les responsabilités nécessaires vis-à-
vis de la collectivité, et ces dernièies peuvent être 
nettement définies dans notre future loi fédérale 
sur les banques. 

Voici ce qu'il résulte du rapport de la commis
sion de gestion du 7" juin dernier. 

Elle déclare que les actifs n'ont pas été évalués 
dans l'hypothèse d'une réalisation par voie de 
faillite. Elle s'est placée dans l'éventualité d'une 
réalisation lente des actifs ou de leur transfert à 
d'autres organismes, qui lui paraît la solution la 
meilleure pour sauvegarder les intérêts des créan
ciers. Il a été tenu compte de la situation économi
que, tant locale qu'internationale. Les actions et 
obligations cotées ont été portées au cours de la 
Bourse du 30 avril. En plus des réserves internes 
créées par les réorganisations précédentes, la com
mission de gestion a fait des amortissements s'é-
levant à 73.344.293 fr., y compris une provision 
pour les risques pouvant résulter des cautionne
ments et du contentieux. 

/ / résulte de ce bilan que le capital social, ainsi 
que la réserve ordinaire de sept millions de francs 
se trouveraient absorbés par ces amortissements. 
En revanche, les créances qui atteignent 223.493 
mille 124 francs avec les intérêts calculés au 30 a-
vril seraient couverts par l'actif. 

Le total des créances à vue s'élève à 26.275.414 
francs. Le nombre des porteurs de livrets de dé
pôts se montent à 14.418.273 fr. Les certificats de 
dépôt (en bons de caisse) figurent au passif pour 
50.616.000 fr. Les obligations de deux emprunts 
sont encore en circulation pour un montant de 
10.436.000 francs. 

Une commission d'enquête composée de MM. 
Robert Fazy, juge fédéral, Robert Guex, juge fé
déral, et Gustave Schaller, membre du comité du 
conseil de la Banque nationale suisse, a été insti
tuée pour rechercher les fautes civiles ou pénales 
qui auraient pu être commises par les organes de 
l'ancien Comptoir d'Escompte de Genève et de la 
Banque d'Escompte suisse jusqu'à la fermeture des 
guichets. Cette commission s'est réunie pour pren
dre connaissance de sa mission et organiser son 
travail. Elle est chargée de donner un préavis ju
ridique et technique à la commission de gestion 
sur les questions de responsabilités qui lui seront 
soumises. Dès sa création la commision de gestion 
a examiné les moyens propres à sauvegarder les 
droits des créanciers ainsi que la situation de nom
breux débiteurs. Ses études vont continuer sur la 
base du bilan qui vient d'être dressé. 

Quand l'Allemagne attaquera 
la Belgique sera prête ! 

Le représentant bruxellois de la Gazette de 
Charleroi a eu un court entretien avec M. Devè-
ze, ministre de la défense nationale. La seule rai
son de ma présence dans le ministère, a déclaré 
M. Devèze, est la réalisation du programme que 
j 'a i tracé et qui fut ratifié par le Parlement. In
terrogé sur les travaux de fortification en cours, 
M. Devèze a précisé qu'ils sont poussés avec vi
gueur. 

« Il faut agir de telle façon, a-t-il ajouté, que si 
nous ne pouvons éviter une guerre, la bataille dé
cisive puisse se livrer à la frontière. Il reste à créer 
une ligne de « repli » sur le Bas-Escaut et à orga
niser une vaste tête de pont au sud de Gand. Cette 
tête de pont, M. Devèze veut qu'elle soit prête pour 
le printemps de 1935. Le ministre a, d'autre part, 
déclaré qu'il avait demandé à l'état-major géné
ral de l'armée d'étudier la formation de corps de 
réserve. Dès maintenant, a affirmé M. Devèze, je 
puis vous dire que la garnison de la position d'in
fanterie au sud de Gand sera constituée. » M. De
vèze a conclu en démentant la légende selon la
quelle il y aurait un désaccord profond entre le 
ministre et l'état-major général. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Des actes 
M. Ch. St-Maurice verse quelques pleurs sur 

la session des Chambres fédérales qui retient à 
Berne les représentants du peuple et des cantons. 

Il déplore que nos députés s'occupent de petites 
questions et de broutilles plutôt que d'examiner 
les grands problèmes politiques qui pointent à 
l'horizon. 

Notre confrère, tout parlementaire qu'il soit, 
n'est point juste ni équitable. La Constitution 
oblige en effet les Chambres à examiner la ges
tion et à voter un budget. Avec l'élaboration des 
lois, c'est même leur principale tâche. 

Que certains députés exagèrent en cherchant 
toujours des occasions de traire les mamelles fé
dérales au profit de tel ou tel groupement, c'est 
certain ; mais ce défaut n'atteint pas seulement 

v les membres du Conseil national. 
Aii surplus, la question des zones, celle de la 

reprise des relations avec les Soviets, ou des cais
ses d'épargne postales qui ont retenu l'attention 

' de la Chambre haute cette semaine sont des pro
blèmes importants, plus importants que les expo
sés que firent au Grand Conseil valaisan deux dé
putés de la droite, lors de la session de mai, ou 

- les incidents extraparlementaires et parlementaires 
qui ont occupé nos députés cantonaux et l'opinion 
publique. 

Le rédacteur du Nouvelliste se demande si à 
Berne la consigne est de se taire et de ronfler, et 
alfirme froidement que ni les Chambres ni le Con-

. seil fédéral n'ont apparemment l'air de se douter 
des initiatives en faveur de la revision de la Cons
titution. 

M. Ch. St-Maurice est mal informé ; en effet, 
le groupe radical des Chambres a décidé de pro
poser aux autres groupes d'entreprendre la revi
sion de la Charte qui nous régit. 

Tels sont les faits qui démontrent une fois de 
plus que le parti radical suisse, toujours soucieux 
des intérêts du pays, n'a pas besoin de conseils des 
journaux conservateurs pour choisir sa ligne de 
conduite. 

Chose curieuse et qui nous réjouit, c'est de cons
tater que nos adversaires politiques qui ne cessent 
de proclamer la fin prochaine du parti radical, In 
mort du libéralisme, ne peuvent s'empêcher de 
songer à eux dès qu'il s'agit d'entreprendre une 
tâche quelconque, non seulement en Suisse, mais 
dans tous les pays à régime démocratinue. 

N'est-ce point la meilleure démonstration de 
l'utilité de notre parti et de l'importance de son 
rôle dans toute œuvre constructive ? 

Notre confrère se demande encore quelle est 
l'attitude du Conseil fédéral en présence des mou
vements politiques présents. Sans être dans les se
crets de nos plus haut magistrats, il nous semble 
que leur attitude est assez logique. 

Ils savent fort bien que notre Constitution, te! 
un habit transformé et rapiécé, n'est DIUS en har
monie avec les besoins de l'heure. Mais en fidèles 
démocrates qu'ils sont, ils estiment que c'est au 
parlement à légiférer et à dire, en tant que repré
sentant du peuple, ce qu'il veut. 

Or, il est fort difficile pour l'instant de dégager 
celles des modifications proposées qui semblent 
être approuvées par la majorité du peuple.- Les 
initiatives pleuvent, mais se ressemblent peu. 

Seul le nroiet des Jeunesses radicales présente 
un tout, bien étudié et respectueux de nos tradi
tions. Le travail présenté par M. Borel, avocat, de 
Genève, et que nous avons publié, a démontré à 
nos lecteurs que nos jeunes savent ce qu'ils veu
lent, Le principal mérite de leurs propositions est 
d'être précises et claires. 

Si nous examinons impartialement les faits, for
ce nous est de constater que ce sont les Jeunesses 
radicales qui ont lancé l'idée d'une modification 
de la Constitution et que le groupe radical des 
Chambres a seul jusqu'ici examiné les moyens pra
tiques d'aboutir rapidement et utilement. 

Ce ne sont pas des paroles, mais des actes ! 
Mr. 

N o u s v o t e r o n s l e 1 e r j u i l l e t p r o 
c h a i n . — Les assemblées primaires sont convo-

.Vquées pour le dimanche 1er juillet, à 10 h. 30, à 
l'effet de se prononcer sur l'acceptation ou le rejet 
d e : 

1) la loi du 6 juillet 1932 sur les cours d'eau ; 
2) la loi du 1er février 1933 sur la classifica

tion, la construction, d'entretien et la police 
des routes. 

Réduction du tar i f des guides. — Le 
tarif général des guides du 21 juillet 1933 est pro
visoirement réduit de 10 %. 

V i è g e . — Parti populaire progressiste. — Le 
parti populaire progressiste de Viège et environs 
est convoqué en assemblée samedi 23 juin, salle 
du Café du Commerce, pour discuter diverses ques
tions d'édilité. 

T u é p a r s o n t a u r e a u . — Mardi soir, vers 
18 h., un agriculteur de Salins rentrait son taureau 

. à l'écurie, au pâturage, près des Mayens de Sion. 
Soudain, devenu furieux, l'animal, qui n'avait ja-
,mais fait de mal à personne, bousculant son pro
priétaire, M. D. Filliez, 55 ans environ, au moment 
où celui-ci allait l'attacher, poussa sa victime con
tre la crèche, puis, M. Filliez étant tombé à ter
re, lui piétina affreusement la poitrine.'Les en
fants du malheureux, attirés par ses cris, appelè
rent au secours. 

Un jeune homme des Mayens de Sion, M. Mar
cel Stalder, accourut et s'armant d'une fourche, 
parvint à maîtriser le taureau avec un courage 
dont il convient de le féliciter. 

Malheureusement, M. Filliez était très griève
ment blessé. Transporté à l'Hôpital de Sion, il y 
est décédé dans la nuit, laissant une très nombreu
se famille. 

Martigny attend la visite 
des gymnastes aux nationaux 

C'est donc après-demain dimanche 17 juin que 
se déroulera à Martigny la première fête canto
nale valaisanne des .gymnastes aux nationaux avec 
la participation des gymnastes invités des cantons 
romands. Tout est prêt pour les recevoir. Le comi
té d'organisation s'est beaucoup dévoué ces der
niers temps pour veiller aux derniers préparatifs. 
Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'organisation 
en elle-même est terminée et que les participants 
seront.sûrs de trouver dans notre ville le meilleur 
accueil. Tous les concurrents seront répartis dans 
nos restaurants et cafés. 

Le programme se déroulera de la façon suivante: 
7 et 8 h., arrivée des participants, réception à la 

gare par la section de gymnastique. 
8 h., début des concours au Parc communal de 

l'Hôtel Clerc. . 
9 h. 30, offices divins. 
12 h., collation dans les restaurants. 
13 h. 30, cortège ; départ : Place de la Gare. 
14 h., reprise des concours et championnats de 

luttes. 
18 h., clôture des concours ; proclamation des 

résultats et distribution des prix. 
20 h., grand bal public à la salle de l'Hôtel de 

Ville. 
Comme déjà dit, l'Harmonie municipale condui

ra le cortège qui défilera à travers les rues de Mar
tigny. Sur l'emplacement de la fête, M. Henri 
Charles, ancien président de VOctoduria, et mem
bre d'honneur de cette dernière, prononcera le 
discours de réception. 

Souhaitons que le beau temps continue et Mar
tigny connaîtra dimanche une grande animation, 
tant sont nombreux dans le canton les amis de la 
gymnastique et les fervents admirateurs de notre 
sport national : la lutte. 

Tous à Martigny dimanche. 

Le tombola de la fête de gymnastique 
Le public est avisé que les lots de la tombola 

de la fête cantonale de gymnastique aux nationaux 
peuvent être retirés dimanche de 10 h. à midi et 
de 14 h. à la fin de la fête. De lundi à samedi à 
midi, les lots gagnants sont à retirer chez M. Ju
les Richard, chapellerie, à Martigny. Les lots non 
retirés samedi restent acquis à la Société organisa
trice. 

Rendons à Vatel ce qui est à Vatel . 
— L'Hôtel des Gorges du Triège à Salvan, qui a 
servi le fameux banquet à l'occasion de l'inaugu
ration de la route, nous fait savoir que le menu 
a été préparé par M. Bongard, chef de cuisine, 
propriétaire du Café Vaudois à Martigny. 

Dont acte. 
i 

Action en faveur de la cuniculture. 
— La Fédération valaisanne des sociétés d'avicul
ture avise les intéressés qu'elle est encore en me
sure de livrer des lapins reproducteurs à prix! ré
duit aux habitants des régions de montagne. ; 

Pour la plaine, par contre, cette action est ter
minée. Le Comité de la Fédération. 

L e G r i m s e l o u v e r t . — La route du Grim-
sel est ouverte depuis le 13 juin à la circulation 
des gros véhicules à moteur. ; 

Une automobile au Tré t ien . — Le fils 
de l'entrepreneur bien connu M, A. Confortr est 
monté en automobile le dimanche de l'inaugura
tion de la route de Salvan, jusqu'à l'Hôtel de la 
Forêt, au Irétien, ce qui constitue une belle per
formance. Cette route ne demanderait nas beau
coup de réparations et corrections pour pouvoir 
être utilisée par les automobilistes ; il est à espé
rer que le nécessaire sera fait. 

Tombé d'un échafaudage. — Un grave 
accident s'est produit, mercredi après-midi, vers 13 
h. 30, en gare de Brigue. Un jeune aporenti pein
tre, M. Fritz Staehli, 19 ans, originaire de Masch-
wanden (Zurich), domicilié chez M. Ernest Meier, 
à Brigue, travaillait de son métier dans le hall. 
Soudain, il fit un faux mouvement et tomba . de 
l'échafaudage d'une hauteur de quatre mètres, sur 
l'asphalte. Le pauvre jeune homme fut relevé sans 
connaissance, perdant abondamment son sang par 
le nez et la bouche. Il a été transporté à l'hôpital 
de Brigue. On craint une fracture du crâne. Le tri
bunal du lieu a ouvert une enquête. 

Aux sans-filistes valaïsans. — De 
nombreux sans-filistes se plaignent avec raison 
d'une part de ce qu'on ne fait pour ainsi dire rien 
dans le canton pour lutter contre les parasites, 
d'autre part que le Valais n'est que faiblement re
présenté dans les programmes émis par Lausanne. 

Il résulte des renseignements que nous avons re
cueillis que cet état de choses provient : 

1) de l'inertie de la société valaisanne de radio
diffusion qui n'a même pas osé recouvrer les coti
sation de 1933 parce qu'elle n'a rien fait ; 

2) des difficultés soulevées par la commission 
des programmes chaque fois qu'il s'agit de radio
diffuser un concert. 

Nous nous hâtons d'ajouter que ces reproches 
n'atteignent pas la Société romande de radiodif
fusion qui est prête à faire un effort considérable 
pour le Valais. ••• 

Ce qu'il faut, c'est que- l'Etat et la Société des 
sans-filistes valaisans désignent immédiatement 
dès personnes actives pour les représenter au sein 
du comité directeur. 

Il faut enfin que la commission des program
mes soit composée de personnes qui ne sont !pas 
adversaires elles-mêmes.^e la radiodiffusion ides 
concerts. 

Sans-filistes, debout, et agissez ! 
L'oreille rouge. 

L e f e u à S a l i n s . — Dans la nuit de mer
credi à jeudi, un violent incendie s'est déclaré 
dans une maison appartenant à M. Casimir Blanc 
et louée à M. Jacinthe Roux. En une heure de 
temps, la maison d'habitation, la grange et l'écurie 
ont été complètement détruites. 

Le bétail a pu être sauvé. Les dégâts sont as
surés. 

R i d d e s . — (Comm.) Vous qui n'aimez pas les 
dimanches parce que vous ne savez où aller, réser
vez les 17 et 24 juin pour la kermesse annuelle de 
la Société de --'mnastique de Riddes. Vous admi
rerez les décors de la grande salle, l'orchestre Gi-
golette vous entraînera dans des fox-trott étour
dissants, des jeux divers vous réjouiront, du vin 
de 1er choix vous aidera à oublier vos peines et 
vos soucis. Le Comité. 

Ouverture de l ignes postales. — Le 15 
juin les lignes suivantes seront mises en service 
clans le canton : Brigue-Naters-Blatten ; Fiesch-
Ernen-Twingen. 

> P o u r l e V a l a i s . — La Revue de Lausanne 
d'aujourd'hui consacre un numéro spécial à notre 
canton. 

Qu'elle en soit remerciée. 

Monthey 
Au Cercle libéral-radical 

Le comité de la section de jeunesse a procédé hier 
jeudi à la fermeture provisoire des locaux du cer
cle, le bail qui liait le comité au propriétaire ayant 
pris fin à cette date. D'autre part, en vue de s'éviter 
des frais inutiles de location, la saison n'étant pas 
propice à la fréquentation du Cercle par les jeunes 
gens, le comité a pris la sage décision de ne procé
der à sa réouverture que dans le courant de cet au
tomne. Empressons-nous d'ajouter que le? nouveaux 
locaux se trouveront placés dans le bâtiment du Café 
du Midi. 

— Les membres de la section de jeunesse qui n'ont 
pas encore acquitté leurs cotisations 1933-34 sont priés 
de bien vouloir le faire au plus tôt. Les dernières car
tes non encore retirées seront mises à la poste vers la 
fin du mois. Nos amis sont priés de leur réserver un 
aimable accueil, le montant de la cotisation étant si 
minime... 

René Boissard 
Nous apprenons avec un profond chagrin le décès 

de M. René Boissard, fils aîné de notre ami M. René 
Boissard, décédé à l'âge de 22 ans, à Monthey. Ce 
jeune homme avait subi à St-Amé une opération sans 
gravité et qui avait bien réussi, quand une paralysie 
intestinale se déclara et l'emporta en quelques jours. 

Bien que se sachant perdu, jvené Boissard attendit 
la mort avec sérénité en consolant ses parents. 

C'était un garçon travailleur et plein d'avenir qui 
avait fait un apprentissage spécial aux ateliers de Sé-
cheron S. A. , à Genève. 

Nous présentons à sa famille et à sa parenté nos 
très vives condoléances. 

- Martigny 
Promenade scolaire 

La promenade des écoles communales aura lieu 
mercredi 20 crt à Morgins. Départ par le train de 6 
h. 33. Les personnes désirant accompagner les en
fants sont priées de s'inscrire auprès des maîtres et 
maîtresses jusqu'à lundi soir. Prix du train 3 fr. 50. 

Celles qui désirent faire retenir le dîner à 3 fr. vou
dront bien s'annoncer en même temps. 

Celles qui ne veulent nas faire la course à pied 
Troistorrents-Morgins (2 heures) ont la facilité de 
prendre le car postal en retenant leur place à l'avan
ce (2 fr. 60 simple course, 4 fr. 20 aller et retour). 

Départ de Monthey 7 h. 04, 1er convoi ; 7 h. 14. 2e 
convoi. Arrivée à Morgins vers 10 h. 30 - 11 h. Dé
part de Morgins 16 h., de Troistorrents 19 h. 17, 1er 
convoi. 19 h. 27, 2e convoi. Départ de Monthev 20 h. 
28. 

Promenade à Chamonix 
Le Martigny-Sports organise à l'occasion de son 

match à Chamonix le 24 juin une promenade à prix 
réduit. Le départ de Martigny aura lieu le 24, à 6 h. 
50. par le Martigny-Châtelard-Chamonix et le retour 
à 21 h. Le prix de la course est fixé à 8 fr. 50 avec le 
dîner, vin et café compris. 

Prière de s'inscrire jusqu'au samedi 23 crt, soit au 
local café des Messageries, soit auprès d'un membre 
du comité en versant le montant de la course. 

Le Comité. 

Pharmacie de service 
Du 16 au 23 juin : Pharmacie Morand. 

Œuvre de la Jeunesse radicale suisse 
pour nos enfants suisses à l'étranger 

Jamais semblable action n'aura été plus oppor
tune. Nos compatriotes à l'étranger souffrent cru
ellement des effets de la crise. Ils ne trouvent guè
re d'appui de la part des autorités étrangères. Ce 
sont leurs enfants qui souffrent tout spécialement 
de cette situation. Jamais la vie de la quatrième 
Suisse n'a été plus dure. Voulons-nous que tous 
ces enfants soient les victimes innocentes -de cette 
situation ? Ne sommes-nous vraiment pas en me
sure de faire ouelque chose, de manifester effecti
vement notre sentiment de solidarité ? 

La Jeunesse radicale suisse en est persuadée. 
Cette bonne volonté existe. Elle a donc offert à la 
fondation Pro Juventute de lui trouver 1000 places 
pour des enfants et pour les vacances dans des fa
milles suisses de chez nous. En se faisant, elle ne 
poursuit aucun but politique, mais désire simple^ 
ment servir. Y a-t-il un meilleur moyen pour nous, 
qui ne sommes que relativement peu atteints par 
la crise, de rendre service que de prendre un en
fant suisse venant de l'étranger pendant six semai
nes ? 

Il viendra des enfants de 6 à 15 ans : du 6 juil
let au 15 août d'Allemagne (délai d'inscription pr 
ce contingent 16 juin) ; du 2 août au 10 septem
bre d'Allemagne : du 7 août au 18 septembre, de 
France ; du 10 août au 20 septembre, de France. 

Annoncez-vous aujourd'hui encore, et jusqu'au 
25 juin, au plus tard, en indiquant vos désirs spé
ciaux (époque du séjour, âge, sexe, langue mater
nelle) à MM. Joseph Martin, avocat, Monthey, tél. 

62.70 ; René Spahr, avocat, Sion, tél. bureau 37, 
app. 255 ; A. Fux, rédacteur de YOberwalliser, 
Viège, ou au Secrétariat de la Jeunesse radicale 
suisse, Merkurstrasse 2, St-Gall (tél. 52.92), qui 
vous donneront bien volontiers tous les renseigne
ments que vous pourriez désirer. 

Qui ne voudrait révéler à un petit compatriote 
venant de l'étranger son pays tout en lui assurant 
des vacances saines et bienfaisantes ! 

Nous adressons un appel spécial à 
nos amis valaisans ; que chacun fasse tout 
ce qu'il peut bour recevoir l'un ou Vautre de nos 
jeunes compatriotes et lui révéler les beautés de 
notre patrie. (Réd.) 

Chambres fédérâtes 
Conseil des Etats 

Loi sur les banques 
Le rapporteur, M. Thalmann, radical bâlois, 

constate que des lois analogues existent dans un 
certain nombre de pays. En Suisse, les efforts ten
dant à la création d'une législation bancaire datent 
de 1914. Reléguée à l'arrière-plan, à cause des 
problèmes urgents qui sollicitaient l'attention des-
autorités, la question a été reprise après certaines 
débâcles financières qui ont révélé des défauts 
d'organisation et de contrôle dans quelques-uns de 
ces établissements. 

^ La commission a modifié le projet du Conseil 
fédéral dans le sens d'une délimitation plus pré
cise des champs d'application de la loi. Elle a 
inséré des dispositions concernant les banques 
commerciales, ayant le caractère de sociétés coopé
ratives et la transformation de celles-ci en sociétés 
par actions, des dispositions sur les contrats de 
nantissement et le sursis, ainsi que sur le recours 
au Tribunal fédéral contre les décisions de la com
mission bancaire. Elle a aggravé la responsabilité 
des organes de la banque, elle propose enfin de 
supprimer les articles relatifs aux caisses d'épar
gne à la construction, cette question devant être 
traitée séparément. 

Mais pour tenir compte des conditions régiona
les, on a prévu un certain nombre d'exceptions en 
faveur des banques cantonales qui seront soustrai
tes en particulier au contrôle fiduciaire, si elles 
justifient d'un contrôle interne suffisant. En ce 
qui concerne l'exportation des capitaux, la com
mission accepte les propositions du Conseil fédéral 
instituant le contrôle de la Banque nationale. L'o
rateur tient à rappeler cependant que les place
ments à l'étranger n'ont jamais été fait aux dé
pens du crédit à l'intérieur. La commission recom
mande l'entrée en matière. 

M. Klœti, soc. Zurich, votera l'entrée en matière 
parce qu'à l'heure actuelle la socialisation des 
banques ne lui paraît pas réalisable. Il propose de 
renvoyer à la commission les chapitres « prescrip
tions particulières aux banques en matière de fail
lite et de concordat » et « commission fédérale des 
banques ». M. Meyer, chef du Dépt des finances, 
montre que le contrôle de l'Etat ne remplacera ja
mais la prudence de la direction. Aussi, l'Etat ne 
saurait-il assumer aucune resoonsabilité quant à la 
solidité et à la prospérité des banques. L'Etat ne 
fournit aucune garantie de solvabilité, mais il crée 
un régime qui prévient l'incurie. La publication 
obligatoire des bilans permettra de juger de la 
situation des banques. 

L'entrée en matière est décidée à l'unanimité. 

L'initiative routière a abouti 
Les ultimes listes de signatures sont parvenues 

ces jours derniers à la Chancellerie fédérale. Le 
comité d'initiative annonce que le total des signa
tures de l'initiative en faveur du développement 
du réseau routier alpestre et des voies d'accès est 
approximativement de 150.000. 

Avant le 1er août 
Le comité de la fête nationale mettra en vente 

dès le 2 juillet deux cartes postales commémora-
ratives. Les projets de cartes sont l'œuvre de deux 
artistes, Mme Elly Bernet-Studer, à Zurich (grand 
feu du 1er août) et Mme Martha Rickenbach, à 
Oerlikon (jeune fille pelant une pomme). La com
position graphique du recto des cartes (côté de l'a
dresse imprimé en vert) est due au graveur Oscar 
Ruegg, à Winterthaur, 

—Dans ies cantons 
Manifestation patriotique à Genè

ve. — Mercredi soir a eu lieu à la Salle de la Ré
formation une manifestation organisée par les so
ciétés militaires et patriotiques pour commémorer 
la mobilisation de 1914. Des discours ont été pro
noncés notamment par le lieutenant-colonel Mop-
pert, président du comité d'organisation ; le colo
nel Guisan, commandant du premier corps d'ar
mée, qui a rappelé la mémoire des 3793 hommes 
morts au service du pays ; M. Albert Picot, chef 
du Département militaire genevois, qui a deman
dé à tous de conserver la ferveur patriotique. 

La manifestation s'est terminée par le Cantique 
suisse. 

Fêtes du Rhône à Lausanne. — La 
commission des sports des fêtes du Rhône, présidée 
par le colonel cdt de corps Henry Guisan, s'est 
chargée de l'organisation de plusieurs manifesta
tions sportives, dont le but essentiel est de donner 
plus d'ampleur aux fêtes du Rhône. Nous y ver
rons de l'escrime, du tennis, de la nage, de l'avi
ron, de la gymnastique, etc., etc. 

L'Harmonie municipale de Lyon, 60 exécutants, 
dont on connaît la réputation, assumera la partie 
musicale de cette manifestation. Voilà de quoi at
tirer la grande foule à Lausanne ! 

Le fonctionnaire indésirable. — Dans 
sa séance de mercredi, le Conseil d'Etat de Genè
ve a décidé de révoquer le fonctionnaire Gaberel, 
du Département des finances, qui avait commis 
des détournements. 



LE CONFEDERE 

L'ère des téléfériques. — A Brunnen, 
divers milieux ont résolu de d e m a n d e r aux auto
rités fédérales l 'octroi d 'une concession en vue de 
la construction d 'un téléférique a l lan t de la station 
de Morschach au Fronalpstock, dont l 'a l t i tude est 
de 1922 mètres . Les frais de construction sont 
devises à 850.000 francs. 

Les assemblées r> nouveau tolérées 
à Zurich. — L a municipal i té de Zur ich a déci
dé mercredi d 'abroger son décret du 4 ju in sur 
l ' interdict ion des assemblées. Cette mesure est d 'u
ne appl icat ion immédia te . Dans un appel à la po
pulat ion, la municipal i té expr ime l 'espoir que les 
part is politiques respecteront la t ranqui l l i té et 
l 'ordre publics et évi teront des provocat ions qui 
obligeraient la municipal i té à p r end re de nouveau 
des mesures semblables. 

Tessin. — Plus de nouveaux hôtels et cafés: 
— Le canton du Tess in est une des régions les 
plus riches en cafés-res taurants . Il y a des vi l la
ges qui possèdent pour ainsi d i re une « osteria » 
pa r habi tan t . L a licence pe rme t t an t d 'ouvr i r un 
café- res taurant étai t en quelque sorte une a r m e é-
lectorale ; celui qui sollicitait la licence t rouvai t 
toujours la personne influente qui faisait les d é 
marches nécessaires au dépa r t emen t de police. U n e 
g r ande campagne a été déclenchée contre cet abus, 
et il a été aisé de démont re r qu' i l é tai t inuti le de 
faire une p r o p a g a n d e ant ia lcool ique puisqu 'on d é 
livrai t avec tan t de facilité des patentes de caba
rets. L a campagne a fait effet. L e Conseil d 'E ta t 
tessinois a enfin pris une mesure radica le ; il a 
établi un pro je t de loi ins t i tuant un numerus 
clausus pour une pér iode de trois ans. P e n d a n t 3 
ans, on ne dé l iv re ra plus de licence, ni pour le 
nouveaux hôtels ni oour de nouvelles « osteria ». 
Le proje t sera soumis à l ' examen du G r a n d Con
seil dans la prochaine reprise de la session de 
pr in temps . 

TJimposition des boissons ajournée 
Le Conseil fédéral s'est longuement occupé mer 

credi en séance ex t rao rd ina i re du proje t d ' impôt 
sur les boissons. Comme de nouvelles proposi t ions 
ont été présentées, le Conseil fédéral a décidé de 
les soumettre aux instances compétentes . P a r con
séquent, le proje t de loi relatif à l ' impôt sur les 
boissons ne pour ra plus être soumis aux Chambres 
fédérales d u r a n t cette saison. 

Election à Montreux. — Mercredi soir, 
le cercle de Mon t reux a élu député au G r a n d Con
seil, à la place de M. Bonzon (socialiste) démis 
s ionnaire , M. A i m é D o r m o n d , conseiller commu
nal , du Châ te l a rd , socialiste, pa r 274 voix sur 325 
votants . M. H e n r i Pilet a fait 26 voix. 

Bulletin 
La carence de VAllemagne : elle n'a plus 
d'argent pour payer ses dettes, mais cons
truit des canons et des aérodromes. 

Bien qu 'a t t endue , la décision de l 'A l l emagne de 
ne plus payer ses dettes p e n d a n t 6 mois n 'en je t 
te pas moins un jour singulier sur la menta l i t é des 
di r igeants de l 'A l lemagne hi t lé r ienne qui se mon
trent , eux les soi-disants réformateurs , les chefs de 
la race qui en tend donner l 'exemple, aussi peu res
pectueux de la paro le donnée que les gouverne
ments précédents . 

Le service des emprun ts Y o u n g et Daves est 
suspendu, ce qui consti tue une cont ravent ion fla
g ran te des trai tés de la H a y e et de L a u s a n n e , con
cernant les répara t ions . 

Le re ichmark sera ma in tenu stable, à tout pr ix , 
déclare le D r Schacht, d i recteur de la Reichsbank. 

Que se passera- t - i l dans 6 mois ? E n a t t endan t , 
les j o u r n a u x anglais s ignalent que l 'A l l emagne 
construit de nombreux aérodromes souterra ins , no
t ammen t près de H a n o v r e , près de H a m b o u r g , à 
Francfor t , à N u r e m b e r g , A ix - l a -Chape l l e , Kar l s -
ruhe, etc. 

Les députés français accordent des crédits 
pour la défense nationale. 

Le gouvernement d e m a n d a i t hier à la Chambre 
française 3 mill ions pour achever et compléter le 
système de défense na t ionale commencé en 1932. 

M. Blum, le chef des socialistes, a reconnu le 
dange r que présente le r éa rmemen t de l 'Al lema
gne, mais s'est opposé aux nouveaux crédits. 

M. Doumergue a c la i rement laissé en tendre qu'i l 
demande ra i t la dissolution de la Chambre si elle 
ne votai t pas les crédits. L a motion d ' a journement 
a été refusée pa r 439 voix contre 125. 

Le peuple ou plutôt les députés français com
mencent à ouvrir les yeux : c'est la dernière mi 
nute. Mr. 

La rencontre Mussolini-Hitler 

Le chancelier Hitler et les personnes l'accom
pagnant ont quitté Vaérodrome de Munich, jeudi 
matin, à 8 h. 10, à destination de Venise, où aura 
lieu un entretien entre les deux dictateurs alle
mand et italien. Le chancelier est accompagné du 
baron de Keurath, ministre des affaires étrangè
res, du Dr Dietrich, chef de la presse du Reich, du 
conseiller ministériel Tompson qui servira d'inter
prète, et du conseiller de légatio?i von Kotze. 

L'avion transportant le chancelier Hitler est ar
rivé à l'aérodrome du Lido à 9 h. 55. 

Devant le moratoire allemand 
La décision du gouvernement allemand de sus

pendre le service des intérêts des emprunts Dawes 
et Xjoung et de n'effectuer aucun transfert en es
pèces afférent au service de la dette extérieure al
lemande a été communiquée officiellement hier 
après-midi par M. Roland Kœster, ambassadeur 
d'Allemagne, à M. Louis Barthou. 

La nouvelle a produit dans les milieux officiels 
fra?içais une très vive émotion et l'on ne se dissi
mule pas la gravité de ce nouveau manquement du 
Reich à ses obligations financières. 

Ordre a été donné immédiatement aux services 
compétents de rechercher les mesures à prendre 
pour sauvegarder les intérêts français. 

On fait observer que si, selon les dépêches de 
Berlin, le Reich effectue le paiement des intérêts 
en marks, le problème qui se posera sera seule
ment celui de la transformation de ces marks en 
francs. Pour réaliser cette opération, plusieurs 
moyens peuvent être envisagés. Le plus simple se
rait la création d'un clearing, système technique, 
qu'aura à arrêter le gouvernement français. Il se
ra possible de le faire d'autant plus facilement que 
la balance des échanges commerciaux entre la 
France et l'Allemagne présente un solde important 
en faveur du Reich. 

* « * 
Dettes de guerre 

Au sujet du paiement des dettes de guerre, la 
France, l'Angleterre, la Lettonie et la Pologne ont 
avisé officiellement le gouvernement américain 
qu elles ne payeraient rien à l'échéance du 15 juin. 

* * :!• 

La belle-sœur de Romagnino 
se suicide 

Mme Vve ZJvonne Lesman, âgée de 39 ans, s'est 
asphyxiée dans sa chambre à l'aide du gaz d'éclai
rage. Mme Lesman était la belle-sœur de Roma
gnino, ancien secrétaire de Stavisky. Elle a laissé 
en évidence sur un meuble de sa chambre une let
tre dans laquelle elle fait part de sa funeste déter
mination, sans en indiquer la raison. 

Petites nouvelles 
Les morts. — Mercred i soir est mor t à Bâle, à 

l 'âge de 61 ans, M. Samuel Bel l -Vol lenweider , pré
sident du conseil d ' adminis t ra t ion de la maison 
Samuel Bell Fils S. A., la g r ande boucherie. 

Les cartouches pour le tir fédéral. — Deux mil
lions de cartouches de fusil et pistolet nécessaires 
pour la fête fédérale d e tir ont été amenées à Fr i -
bourg jeudi pa r un convoi de 31 camions. 

Négociations germano-suisses au sujet des tra?is-
ferts. — L a National Zeitung croit savoir que les 
pourpar le r s germano-suisses qui se déroulent ac
tuel lement à Berl in, au sujet des transferts , en 
sont ar r ivés à un point pe rme t t an t d 'escompter un 
résul ta t acceptable, encore que provisoire, pour les 
deux par t ies intéressées. 

Un avion militaire français fait une chute en 
montagne. — U n avion mil i ta i re du centre de Ren
nes, pi loté pa r l ' ad judan t Chaval l ie r , qui se ren
dai t de Toulouse à Pau , a fait une chute en mon
tagne près de Fer rè re , canton de Mauleon Barous-
se (France) . Le pilote qui est sorti indemne de 
l 'accident a pu descendre à Fer rè re d'où il a aler
té la genda rmer i e . P a r m i les trois occupants restés 
dans l ' apparei l , deux sont morts et l 'autre gr iève
ment blessé. 

La reine Wilhelmine vient en Suisse. — L a rei
ne de H o l l a n d e se r e n d r a en Suisse le 23 ju in pour 
un séjour de quelques semaines. 

2000 morts en Salvador. — On m a n d e de N e w -
York que le cyclone qui ba laya , il y a quelques 
jours , le Sa lvador , a causé un désastre beaucoup 
plus g r a n d qu 'on ne l 'avai t cru tout d 'abord. Les 
organisa teurs de secours aux sinistrés évaluent à 
plus de 2000 le nombre des morts . 

M. Mîffoy réélu président de la commission des 
finances française. — M. Ma lvy a été réélu au 
premier tour de scrutin prés ident de la commission 
des finances de la Chambre , pa r 23 voix contre 7 
à son concurrent socialiste, M. Vincent -Aur io l . 

Le vice-consul du japon de Nankin voulait met
tre fin à ses jours. — M. Kuramoto , vice-consul du 
J a p o n à N a n k i n , a été retrouvé dans une fosse 
creusée pa r lu i -même, près des tombeaux des 
Ming , à N a n k i n . In te r rogé , M. Kuramoto a avoué 
son intent ion de met t re fin à ses jours , n ' ayan t pas 
reçu l ' avancement qu'i l espérait après de nom
breuses années de service diplomat ique. 

La frontière austro-allemande fermée. — L a 
frontière aus t ro -a l l emande du Vorar lbe rg est en
t iè rement fermée p a r ordre du directeur de la Sû
reté aut r ichienne . Cette mesure s 'annlinue égale
ment au petit trafic frontalier. 

Collision de deux contre-torpilleurs anglais. — 
Les deux navires de guerre Condrincton et Agas-
ta, a p p a r t e n a n t tous deux à la première flotille 
de contre- torpi l leurs , sont entrés en collision au 
cours d 'opéra t ions navales . L a collision n'a fait 
aucune vict ime. El le a causé d'assez sérieuses ava
ries aux deux bât iments . 

Concours suisse de nhoto - Ciné 

(Comm.) Un grand concours d'un genre nouveau et 
que nous croyons être le premier en Europe vient de 
s'ouvrir à Lausanne. Il est organisé par un grand nom
bre de groupements en collaboration avec le journal 
La Revue et la maison Orell Fussli-Annonces. Le to
tal de prix s'élève à 3.500 fr. 

La particularité de ce concours est qu'il comporte 
six sections différentes : 1) photographies profession
nelles, artistiques ; 2) photographies d'amateurs, artis
tiques ; 3) photographies documentaires, Comptoir 
suisse ; 4) photographies touristiques, Intérêts de Lau
sanne ; 5) photographies publicitaires ; 6) films ciné-
matographies d'amateurs. 

Toute personne résidant en Suisse peut y prendre 
part et aucune taxe d'inscription n'est exigée. Pour 
certaines sections, la clôture du concours est fixée au 
3 septembre et les œuvres primées seront exposées au 
Comptoir suisse. Nous ne doutons pas que l'originalité 
et la variété de ce concours lui assureront un grand 
succès. 

Championnat suisse de football 

Ligue nationale : Le championnat touche à sa fin ; 
pour la plupart des clubs, les matches à jouer ne sont 
plus que conventionnels. Seuls trois clubs doivent pren
dre la tâche très au sérieux. D'abord, le Servette, qui 
doit gagner ses deux derniers matches s'il entend con
server son titre de champion suisse ; puis, Urania et 
Chaux-de-Fonds, qui feront l'impossible pour arracher 
de nouveaux points dans leurs dernières parties, pour 
échapper à la relégation. Urania se rendra à Bâle pour 
rencontrer le même Nordstern qui battit Lausanne par 
4-1 ; aussi les Genevois ont-ils bien des chances de s'en 
revenir bredouilles. La Chaux-de-Fonds recevra Gras-
shoppers et fera l'impossible d'arracher au moins un 
point, ce qui nous paraît bien improbable. Servette at
tend de pied ferme Blue-Stars qui s'en retournera à 
Zurich avec un score certainement plus élevé que le 
1-0 encaissé mercredi sur son terrain. Lausanne repren
dra le train de Bâle mais aura cette fois-ci comme ad
versaire le F.-C. Bâle, qui part favori. Berne battra 
certainement Young-Fellows et Lugano en fera autant 
de Zurich. Un match plus disputé sera celui quj oppo
sera Concordia à Locarno ; mais ces derniers, jouant 
chez eux, ont la faveur de ia cote. 

Ire ligue : une grancfe rencontre opposera les deux 
leaders des groupes I et II, Etoile-Carouge et Kreuz-
lingen. Le vainqueur de ce match sera sacré champion 
suisse de Ire ligue. Souhaitons bonne chance aux Ro
mands. 

Servette I - Monthey I à St-Maurice 

Opposer notre meilleure*équipe valaisanne contre 
les champions suisses, que voilà une initiative louable! 
Certes, nous ne parlerons pas des « chances » qu'ont 
les Montheysans de vaincre ! Mais nous pouvons assu
rer que le onze des bords de la Vièze saura opposer 
au Servette une défense acharnée, de tous les instants. 
Et ce ne sera pas pour déplaire aux nombreux sportifs 
valaisans qui accourront mercredi 20 juin, à 18 h. 30, 
au Parc des Sports de St-Maurice. Car les champions 
suisses 1933 et certainement 1934 viendront chez nous 
avec leur grande équipe, soit : Séchehaye ; Rappan, 
Marad ; Guinchard, Loichot, Lœrtscher ; Laube, Pas-
sello, Kielholz, Tax, Aebi. 

Le football à Vernayaz 

Dimanche 17 juin, l'équipe locale disputera ses 
chances pour le titre de champion valaisan série B. 
Après avoir battu Granges I, champion valaisan 1933, 
Chippis I fera l'impossible pour ramener chez lui le 
titre tant envié. Vernayaz, qui a fait une magnifique 
saison en championnat valaisan, voudra prouver lui 
aussi qu'il est digne de participer aux finales de ce 
championnat. La lutte nous promet d'être intéressante. 
Le match débutera à 15 h. Chacun pourra de ce fait 
y assister afin de venir par ses encouragements appor
ter à l'équipe locale un appui bien mérité. H. 

La Suisse au Tour de France 

On connaît depuis quelques jours les quatre Suisses 
qui défendront nos couleurs dans le Tour de France 
qui se courra le mois prochain. Ce sont Albert Buchi, 
Stettler, Erne et Blattmann. On a été fort surpris de 
constater l'absence dé Paul Egli ; mais il paraît que 
ce dernier, pressenti, aurait fait la moue, déclarant 
qu'il avait déjà signé plusieurs engagements... Tant 
mieux pour lui, mais 1 équipe suisse perd en lui une 
excellente individualité. Mais nous croyons toutefois 
que ce refus sera d'un grand bien pour l'entente en
tre équipiers suisses. Car on sait que Buchi et Egli se 
vouent une « amitié » plutôt froide, qui aurait nui au 
succès de notre équipe. On en a vu les preuves lors du 
championnat suisse sur route, où nos deux lascars n'ont 
cessé un seul instant de se lancer des regards « de 
chiens de faïence », se contentant des deux dernières 
places, pourvu que ni l'un ni l'autre ne mène le train 
et aide ainsi son adversaire. Cette triste mentalité 
n'est pas à l'honneur de nos deux routiers. Egli com
me Buchi gagneraient à courir plus souvent en Fran
ce, où ils apprendraient ce qu'est la vraie solidarité, la 
grande camaraderie entre coureurs d'une même écurie 
ou d'un même pays. C'est ce qui a toujours fait la 
force des équipes françaises au Tour ; c'est ce qui re
dore l'énergie aux « coups durs », c'est ce qui attire 
aussi la sympathie de la foule. N'a-t-on pas vu un 
Leducq, deux fois consécutivement vainqueur du Tour 
de France (et qui a un palmarès combien plus brillant 
que les Egli et Buchi), se faire, avec le sourire aux lè
vres, le domestique de Speicher et Archambaud, tous 
deux mieux placés que lui et prétendants au maillot 
jaune ? Ce beau geste ne se verra malheureusement 
pas dans notre équipe tant que la rivalité règne entre 
ses équipiers. Et c'est vraiment dommage pour les 
sportifs suisses, qui sont obligés de porter leur atten
tion, voire leurs sympathies sur des étrangers, des La-
pébie, des Speicher, des Schepers, des Rebry, etc. 

Auto-Ski-Meeting au glacier du R h ô n e 

La section Valais de l'Automobile-club de Suisse 
organise les 23 et 24 juin prochain le l ime Auto-ski-
meeting au glacier du Rhône. Le 1er qui a eu lieu en 
juin 1933 a été un succès complet, plus de 30 autos 
ayant participé au Rallye de la Montagne à travers les 
diverses routes alpestres amenant à Gletsch. Le lende
main une centaine de skieurs, le simple amateur jus
qu'aux « as » suisses participaient aux concours de ski. 

A l'occasion de l'ouverture des routes de montagne 
cette joute sportive, qui réunit les deux sports auto et 
ski, va être répétée, toutes les dispositions sont prises 
et si St-Pierre est de la partie, il y aura sûrement fou
le dans huit jours aux sources du Rhône. Ce sera un 
peu l'adieu à l'hiver et l'ouverture de la saison d'été. 
Si l'A.C.S. a tout fait pour mener à bien la partie au-
tomobilistique (rallye de la montagne), de son côté le 
Ski-club de Brigue n'a ménagé ni temps ni argent pour 
faire réussir les concours de ski. Une dizaine des meil
leurs skieurs suisses (les Julen, les Furrer, les Zogg, les 
Steuri et les dames Bertsch) seront de la partie et de 
nombreux prix de valeur récompenseront les vain
queurs des différentes catégories. En plus un arrange
ment avec les hôtels de Grimsel, de Gletsch et de la 
Furka permettra aux participants de passer une jour
née à bon marché dams ce paysage enchanteur (la car
te de fête comprenant le dîner du samedi, la soirée 
dansante, la chambre et le petit déjeuner à Gletsch, 
le dîner du dimanche à la Furka, garage et service 
compris ne coûtera qfcie 17 fr.). Skieurs et automobi
listes venez nombreux. Prière de s'inscrire auprès du 
Secrétariat de la esction Valais de l'A. C. S. à Sion 
ou au Ski-club de Brigue. W. 

Max Baer. champion du m o n d e de boxe 

Primo Caméra enfin battu ! 

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le titre de cham
pion du monde, toutes catégories, a été disputé à New-
York, entre le tenant Primo Caméra (Italie) et le 
challenger Max Baer (Etats-Unis). 

Après un combat mené à vive allure, au cours du
quel Baer avait cinq rounds à son avantage et Car-
nera quatre (le 6e fut nul), le match s'est terminé par 
une surprise. En effet, au l i e round, Caméra dut al
ler à terre deux fois et finalement l'arbitre arrêta le 
combat par knock-out du géant italien. 

Max Baer a été proclamé vainqueur et champion 
du monde. C'est un boxeur très sympathique grand co-
gneur, encaisseur comme pas un, qui presque tcujours 
gagné ses matches par knock-out. L'ancien champion 
du monde, l'Allemand Schmeling, était resté 4 heures 
sans connaissance à la suite d'une « caresse » de Max 
Baer. Ce dernier est bien actuellement le meilleur 
boxeur que l'on connaisse et sa victoire sur Caméra 
a été, hier, entièrement méritée. 

^Spectacles et concerts 
Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 

Anny Ondra, plus gracieuse et plus endiablée que 
jamais, dans Baby (Suzy Saxopho7ie) est entourée d'u
ne phalange d'artistes de talent tels que Kissa Kou-
prine, Odette Talasac, le sympathique André Roanne 
et le grand comédien et sportif Pierre-Richard Wilm 
qui triomphe actuellement à Lausanne dans le très 
beau film Le Grand Jeu. Aussi tin et gracieux que 
Le Chemin du Paradis, aussi gai et charmeur que Ma
demoiselle Nitouche, ce film contient tous les éléments 
susceptibles de plaire à tous les publics. 

La meilleure publicité que l'on puisse en faire est 
de vous conseiller de demander à ceux qui ont assisté 
à la présentation de ce film hier soir, l'impression 
qu'ils en ont emporté. 

Dans les actualités : GROCK sur les scènes pari
siennes avec son nouveau sketch. 

Etoile, Ciné-Casino sonore, Martigny 

Armand Bernard dans « Caprice de Princesse ». — 
Cette semaine l'Etoile présente un film gai, léger, 
plein de bonne humeur et d'entrain : Caprice de Prin
cesse, une grande comédie musicale UFA, réalisée avec 
le goût le plus sûr, se déroulant dans des sites mer
veilleux, tantôt au bord du lac de Constance, tantôt 
dans le parc magnifique d'un château habité par une 
princesse ravissante. Et cette princesse n'est autre que 
Marie Bell (de la Comédie Française) qui a trouvé dans 
ce film le meilleur rôle, et ses partenaires sont le sym
pathique et populaire Albert Préjean, et l'inénarrable 
Armand Bernard. Caprice de Princesse est un specta
cle délicieux et enchanteur et nous ne doutons pas que 
l'Etoile connaisse cette semaine le grand succès. 

La technique de très grande importance, pleine de 
goût, la photographie parfaite, font de cette charman
te comédie musicale un petit chef-d'œuvre de gaieté 
qui connaîtra le succès. 

Armand Bernard va vous faire passer des moments 
de folle gaîté. 

Royal -Sonore £gg 
Cette s e m a i n e i ce que vous verrez est aussi fin 
et gracieux que Le Chemin du Paradis, aussi gai et 

charmeur que Mam'zelle Nitouche, c'est 

RI R VSnzy 

mWJrm mm M. Saxophone 
avec l'espiègle Anny Ondra, plus endiablée que jamais 
Demandez à vos amis qui ont assisté à la présentation 
de ce film hier soir, l'impression qu'ils en ont emportée, 

c'est la meilleure réclame que l'on puisse en faire] 

CAFÉ VAUDOIS, Mart ïgny-Gare 
Restaurat ion « J e u de qui l les - Vins de 1er cho ix 
Se recommande : Le nouveau tenancier, P. BONQARD, cuis. 

Dimanche à Martigny 

Première Fête 
Cantonale Valaisanne 
des Gymnastes aux Nationaux 

avec 
la participation de c o u r o n n é s f édéraux 
et le concours bienveillant de l'Harmonie Municip. 

Pour la Fête de Lutte 
au Café du Stand, Martigny 

Chambres et Pension 
à prix très modérés. RESTAURATION 

Se recommande. G. Dormond-Monnet, chef de cuisine 

ÉTOILE, Ciné-Casino 
Cette s e m a i n e : 

Un film gai, léger, plein de bonne humeur et d'entrain 

Caprice de Princesse 
avec 

ARMAND BERNARD 
Albert PréJean et Marie Be l l 

Des chansons ravissantes, une musique enchanteresse 
Du charme... De la gaieté... De l'amour... 

Cherchons 
à céder une licence 
pour produits chimiques et ap
pareils électriques pour le dé
tartrage des installations de 
chauffages pour le canton du 
Valais. Faire offres avec curri-
culum vitœ sous chiffres O. F. 
6827 L. à Orell Fussli-Annonces, 
Lausanne. 

Tous l e s s a m e d i s 
jusqu'à la fin de la sai
son, grande v e n t e 
au local du Syndicat, 
Rue du Grand St-Ber-
nard, MARTIGNY. 



L E C O N F É D É R É 

Banaue Tissîères Fils &C,e 

M A R T 1 G N Y 
Dépôts à terme, 3 ans 4 ° | o 
Dépôts à terme, 5 ans 4 1 | 4 ° | o 
Caisse d'épargne 3 1 | 2 0 | o 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
Dépôts d'argent au 100 % 

L faits par nous entre les mains de l 'Etat ]^ 

MEUBLES 
DE 

CHALET 
M i - b o i s d u r 
brut, s o i g n e u 
s e m e n t p o n c é . 

Tous c e s m e u 
b l é s p e u v e n î 
s 'obtenir c i rés 

ou laqués. 

G R A N D S MAGASINS 

INNOVATION 
S. A. 

RUE DU P O N T L A U S A N N E 

Restaurant-
Pension 

à r e m e t t r e , à G E N È V E , 
silué à proximité de la Chu • 
de Cornavin. Chaque jour ga
ranti au minimum 120 repas 
servis. Grand débit de vins, 
apéritifs, bière, etc. Location 
annuelle ir. 1700.-, affaire de 
tout premier ordre. 

Adresser demande à E. Com
bat, rue Schaub, 11, Genève. 

Fruits en Gros 
Mme yve François Rossier 

S M M , téléphone 136 
achète des r é c o l t e s p e n d a n t e s e n f r u i t s 
au poids et sur pieds. 

Toutes quantités de qualités marchandes aux 
plus hauts prix. 

Toute la Suisse boii.. 

.l'eau minéralisée du Dr. 
^imon. En effet, dans cha
que ville, dans chaque vil
lage, dans les coins les plus 
reculés de la Suisse, rares 
sont ceux qui ne profitent 

pas delà saison où l'on 
boit davantange pour 
faire une cure d'eau 
minéralisée à l'aide 
^des Poudres Auto-Li-
thinés du Dr. Simon. 
L'eau préparée par le 
procédé du Dr. Simon, 

est hygiénique, agréable au goût, facilite la digestion, 
dissout l'acide urique cause des rhumatismes et est 
employée avec succès contre les affections de 
l'estomac, du foie, des reins, des articulations. 

Bien exiger : + 

AUÎO UTH INES 
^ 5 = 5 S , d u Docteur SIMON 5 2 = $ ^ : 

La boite de 10 poudres pour préparer 10 liires d'eau minéralisée: fr. 1 -72» 
Dans toutes les Pharmacies -Dépôt Général: PHARMACIE PRINCIPALE, GENEVE. 
• 0 _ _ » 
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SUR TOUS LES 

Chapeaux 
ET LA 

Confect ion 
POUR 

Dames 

A. Girard-Rard - Martigny 

HENKEL & Cie. S.A.. BALE 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à v u e 
e n C a i s s e d ' E p a r g n e 
à t e r m e 

Toutes opérations de Banaue 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f l d n e i a l r e s d o 

l ' U n i o n s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s 

TERRAIN 
à défricher 

3-5 ha., s o n t c h e r c h é s à 
a c h e t e r dans la plaine. Offres 
rie suite sous chiffre K 61387 X 
Publiciias, Genève. 

L'Attrape-Mouches 

GLUANT 
l e t u e u r d e m o u c h e s 

p a r e x c e l l e n c e 

Vente détail : 

l a dz« 
Dépositaire de gros 

CH. VIREDAZ 
Lausanne 

On achèterait 
Réelle occasion 

UiieurolelTrucir 
de 2 à 2 '/2 t., en bon état de 
marche et d'entretien. — Faire 
offres détaillées avec prix à 
M o t t i e r & C i e , charbons. 
A i g l e . 

A l o u e r h SIERRE 

Locaux 
sur place Beaulleu, pouvant 
servir de boxe ou d'atelier. Em
placement de premier ordre. 

Boucherie Coopérative. 

A vendre ou à louer 
à Ravoire 

le chalet Rappaz 
S'adresser au Café de la Gare, 

Bex, tél. 5095. 

A vendre 
dans localité du Bas-Valals 

immeubles avec londsds commerce 
(tissus, confections, mercerie, chaussures, quincaillerie et 1ers) 

Situation commerciale de premier ordre. Capital nécessaire : 
environ 160.000 à Fr. 170.000.-. 

S'adresser pour renseignements à l'avocat Louis Couchepin, 
à Martigny-Ville. 

VITICULTEURS ! 
Protégez efficacement vos vignes contre le MILDIOU 

et les vers de la vigne, par l'emploi du 

Nosprasene 2 Nosprasit W en 
pulvérisations 

Pour la lutte contre la COCHYLIS et l'EUDEMIS, l'Arséniate de chaux 
ARESINE est avantageusement additionnée à la Bouillie cuprocalcique. 

Représentant général : W . BRANDL.I & C i e , B E R N E , Effingerstr. 5 - Gutenbergstr. 1 

VENTE EXCLUSIVE pour le Valais : ALBERT VERMY, SAXON 

F E N Ê T R E S en noyer avec 
V O L E T S , P O R T E S et di
verses menuiseties, le tout en 
parlait éiat et à bonnes condi
tion*. 

S'adresser à P E D R O L I 
H U B E R T , entrepreneur, La 
Tour-de-Peilz. 

Qui donnerait 
Leçons 

de culture physique 
* jeune homme. — Prix et con
ditions sous chifîres 18000 à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 
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Se recommande : 
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a 

Sté de Gymnastique 

LE COMITÉ. 

Prêts 
sans cautions, non dénonçables, pour construc
tion, achat, dégrèvement d'immeubles. 

I n t é r ê t s r é d u i t s a u 2 % 
amortissement facile. Petits apports. Courts dé
lais d'attente. Gestion par importante société fi
duciaire. 

S'adresser : S. A. pr l'amortissement d'Hypo
thèques et de crédit» de construction. Direction 
pour le Valais : 

Bayard & Briand, Brigue 
ou à l ' agent p r inc ipa l : Sé raph in Mare t , M o n t h e y 

C o m p a g n i e suisse d ' a ssurance 1er o rd re 
Vie, accidents , incendie , resp. civile 

e h e r c h e i n s p e c t e u r s s é r i e u x e t d e 
t o u t e m o r a l i t é 

T r a i t e m e n t s et commissioins élevés. 
Tou te s offres avec références sont à adresser 

écrit sous chiffre P 3007 S Publ ic i tas , Sion. 
Discrétion mbsolue. 
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Abonni Confédéré : 
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POUR L'ACEICIILUM? 
Technique moderne 
et lutte contre le gel 

Essais faits à la Sarvaz 

Brusquement, après des températures assez fraî
ches pour avoir provoqué par place la crainte 'lu 
gel, la chaleur est venue, continue, régulière. Dans 
ces conditions, il peut paraître étrange de causer 
des procédés nouveaux utilisés pour protéger les 
végétaux cultivés contre les dommages occasion
nés par le froid ; mais la question est de telle im
portance qu'il vaut mieux être préparé à temps 
pour la défense prochaine. 

Beaucoup d'agriculteurs, valaisans et vaudois, 
connaissent le grand domaine de la Sarvaz, près 
Saillon, constitué peut-on dire, comme étendue et 
disposition, sur un plan américain. Les abricotiers 
seuls se comptent par plus de 7000, les poiriers et 
les pommiers par centaines et centaines. Dans ••• e 
domaine, remarquablement dirigé, les traitements 
nécessaires d'hiver et d'été sont appliqués aux ar
bres fruitiers, la défense normale est réalisée con
tre les insectes et les champignons parasites. Reste 
le gel, auquel le domaine de la Sarvaz est sujet 
et contre lequel la défense est des plus aléatoires. 

Décidés à faire les sacrifices nécessaires, les pro
priétaires du domaine ont prié notre Station de 
bien vouloir étudier les possibilités modernes de 
lutter contre ce grand fléau. Nous avons dirigé 
nos efforts dans deux directions ; d'une part le 
chauffage direct de l'air, d'autre part la produc
tion de fumées, du type des fumées utilisées du
rant la guerre. 

Chacun a entendu parler des fumées employées 
hier encore pour combattre le gel : fumées obte
nues par combustion de goudron, de paille humi
de, d'herbe, etc. Les résultats obtenus furent tou
jours problématiques et la diminution de la radia
tion très modeste (température de l'air supérieure 
de 1 degré C. au maximum sous la fumée). Les 
Américains les premiers renoncèrent au système 
dit des fumées et organisèrent dans leurs vergers 
le chauffage direct de l'atmosphère par de pet :ts 
fourneaux brûlant du mazout, des huiles minéra
les diverses, de la naphtaline brute. Le système fut 
appliqué dès lors sur certains ^oints en Allema
gne et chez nous aussi, notamment par l'intermé
diaire de notre Station, à Pully et à Saxon. On ob
tient par ce procédé une élévation plus considé
rable de la température sur les surfaces traitées ; 
mais si les domaines à défendre sont de grande 
étendue, il nécessite beaucoup de fourneaux, de 
combustible, donc beaucoup de main-d'œuvre et de 
grands hangars pour rentrer le matériel après 
usage. 

Nous avons préféré combiner un système plus 
simple consistant à faire partir de réservoirs rec
tangulaires des gouttières métalliques (de 80 à 
100 m. de course) situées sur des plots de ciment, 
avec une pente correspondant à celle utilisée dans 
les travaux de drainage. Le mazout est utilisé com
me matériel de chauffage : partant du réservoir, 
il s'écoule dans les gouttières qui sont fermées à 
l'extrémité par de la terre réfractaire. On allume 
le mazout lorsqu'il arrive à l'extrémité de la 
course, en versant dans la gouttière quelque peu 
de benzine. En mettant le feu à la benzine, celle-
ci enflamme le mazout et le système de chauffage 
entre en action. Rappelons en effet que le mazout 
ne s'enflamme que vers 34 degrés C. ; par temps 
de gel, il ne peut donc être allumé directement, 
mais bien par l'intermédiaire de la benzine. 

Les propriétaires de la Sarvaz ont désiré expéri
menter également un système plus compliqué, plus 
technique, consistant en un compresseur d'air et 
un compresseur à mazout qui alimentaient divers 
types de fourneaux. Partant des compresseurs, des 
tuyaux amenaient à chaque appareil mazout et air 
comprimés. Très intéressant en principe, ce der
nier mode de faire s'est révélé trop coûteux en 
pratique, tandis que le procédé du mazout brûlant 
dans les gouttières mérite certainement d'être étu
dié plus à fond. Il présente sur le système utilisé 
jusqu'ici en Amérique des avantages réels et cer
tains. 

Travaillant à la Sarvaz, en février, avec des 
températures de —10° C, nous avons obtenu dans 
les parties traitées par chauffage au mazout une 
augmentation moyenne de température de quatre à 
cinq degrés centigrades, donc relevé la températu
re de —10° à —5° C. Les observations étaient fai
tes à l'aide d'une vingtaine de thermomètres de 
précision. 

Les fumées employées jadis contre le gel n'ont 
pas donné, avons-nous dit, satisfaction. Etudiant 
les fumées et gaz utilisés durant la guerre, certains 
industriels les ont modifiés, pour les rendre inof
fensifs aux végétaux et construisent des appareils 
dits fumigènes dont ils espèrent de bons résultais. 
M. Bret, de Montpellier, en liaison avec les usines 
de Pnot-à-Mousson près Nancy, a mis au point 
un appareil semblable que nous avons essayé à 
La Sarvaz. 

Le principe de l'appareil est le suivant : un aci
de fumigène est versé goutte à goutte sur de la 
chaux vive remplissant le récipient situé au cen
tre de l'appareil. D'abondantes fumées acides se 
dégagent. Au même moment, on ouvre la vanne 
d'une bouteille d'ammoniaque sise sous l'appareil 
et les vapeurs d'ammoniaque viennent neutraliser 
les vapeurs acides, formant un épais nuage blanc 
de sulfate d'ammoniaque. Certaines précautions 
sont à prendre pour assurer le bon fonctionnement 
de l'appareil, mais nous ne pouvons entrer ici 
dans les détails de l'opération. 

Ayant reçu l'appareil Bret trop tardivement pr 
l'expérimenter par température basse, nous ne 
pouvons indiquer si la radiation, donc la baisse de 
la température est nettement contrecarrée par les 
fumées en question. Puis le gel lui-même, qui au
rait donné la meilleure réponse, n'a heureusement 
pas atteint ce printemps les diverses cultures, en 
France notamment, où étaient installés des appa
reils du type Bret. 

Nous pensons néanmoins qu'en combinant le 
chauffage direct de l'atmosphère au mazout avec 
la production de ces nuages d'un nouveau genre, 
on pourra probablement obtenir des résultats suffi
sants en conditions déterminées. Il va de soi que 
les pays plats ou à faible pente et les bas-fonds 
se prêteront mieux à ce genre de défense que les 
coteaux et les terrasses. 

(Terre vaudoise) H. Faes. 

Buvez des vins suisses ! 
Mais nous, nous achetons des échalas étrangers ! 

On écrit au « Marché des Bois » : 

Qui ne connaît la grappe dorée qui, sur les af
fiches, nous sourit dans chaque salle d auberge et 
nous invite à préférer comme boisson le jus de 
raisin indigène aux produits étrangers ! Cet appel 
au point d'honneur national ne manque générale
ment pas son effet auprès du bon Suisse qui aime 
à boire son verre de vin. 

Or, notre sol ne produit pas seulement des vins 
remarquables. Dans nos forêts pousse aussi du bois 
excellent, qui se prête parfaitement, façonné en 
échalas, à fournir à la grappe flexible le support 
nécessaire. Mais l'exhortation « Buvez des vins 
suisses » prend subitement un arrière-goût âpre 
lorsque l'on constate que de très nombreux pro
priétaires de vignes ne se font aucun scrupule 
d'employer en grandes quantités des échalas étran
gers, surtout allemands. Nous avons pourtant en 
Suisse une industrie très capable, qui est en mesu
re de livrer en abondance des échalas tout aussi 
bons. Sans doute, notre vigneron n'a pas la vie 
facile. Mais a-t-il pour autant le droit d'acheter 
ses échalas à l'étranger ? Le vigneron n'est-il pas 
souvent en même temps propriétaire de forêts ou 
n'est-il pas de quelque manière indirecte intéres
sé à la prospérité de la sylviculture ? 

Chaque année des subventions importantes, fé
dérales et cantonales, sont allouées à la viticulture 
suisse. Raisons de plus pour ne pas laisser cet ar
gent émigrer inutilement à l'étranger. Et surtout, 
il n'est ni conséquent, ni équitable d'acheter des 
échalas étrangers lorsque l'on demande à ses con
citoyens de boire des vins suisses. 

Note réd. — Les importations allemandes d'é-
chalas ont atteint en avril un chiffre de 451 t., 
chiffre record qui n'avait été atteint jusqu'à pré
sent, puisque la moyenne mensuelle des années 
1925-1929 n'est que de 85 t. Les réflexions de no
tre correspondant ne sont, hélas, que trop actu
elles. 

SUZE 
Apéritif h la gentiane 
P O U R Q U O I donner la préfé
rence à la SUZE parmi tous les apé
ritifs qui vous sollicitent ? 

1. PARCE QUE la Suze est un apéritif 
à base de racine de gentiane fraîche ; 

2. PARCE QUE les bienfaits de la ra-
clne de gentiane sont connus depuis 
les temps les plus reculés ; 

3 PARCE QUE les montagnards ont 
toujours considéré la racine de gentiane 
comme une panacée universelle ; 

4 PARCE QUE la Suze additionnée 
d'eau de Seltz et d'un zeste de citron 
désaltère ; 

SANS FATIGUER 
L'ESTOMAC 

EJ1EILLEUR CHAUFFWyUJlHOUTj 

ùénôd 
ATELIERS! 

H.CUENODl 

S . A . 

CHATELAINEl 

GENEVE! 

Histoire de chiens 
Instinct ou intelligence 

L'amour maternel chez l'animal 
Diane, jeune chienne de chasse, était achetée 

l'année dernière à Ardon par un chasseur de Mar
tigny. A peine arrivée à Martigny, elle s'enfuit 
et ne fut retrouvée, après maintes recherches, que 
dix jours plus tard. Transportée la nuit en auto 
elle n'avait pu retrouver son ancien patron, par 
contre, en chemin, elle avait lié connaissance, cho
se naturelle. 

Ramenée au logis, elle devint mère de 3 jeunes 
chiots qui furent tués dans sa niche par un chat 
des environs, véritable bête féroce. Diane en fit 
une véritable maladie et son propriétaire faillit 
la perdre. 

Guérie et complètement acclimatée, elle était la 
plus fidèle et la plus intelligente des chiennes, dou
ce avec les enfants et parfaite gardienne. 

Cette année, Diane devint de nouveau portante. 
Son compagnon, chien de même race, lui faisait 
de fréquentes visites. Le jour du terme arrivé, 
Diane, qui ne se traînait qu'avec peine, disparut. 

Elle revint le surlendemain, efflanquée, les ma
melles pendantes, se jeta avec avidité sur les ali
ments qui lui étaient abondamment préparés et 
disparut en vitesse pour revenir le soir et recom
mencer le même manège les jours suivants. 

Le propriétaire s'informa du lieu où elle avait 
pu mettre bas, mais en vain. Il apprit que le mâle 
disparaissait matin et soir et que les absences de 
celui-ci coïncidaient avec les venues de la chien
ne ; le mâle surveillait donc les petits pendant les 
absences de la mère. Mais où se trouvaient ceux-

ci ? Le propriétaire voulut en avoir le cœur net 
et au repas du soir, après avoir caressé la chienne, 
l'attacha et la suivit. Celle-ci le mena d'abord au 
pied du mont Chemin, et, après avoir hésité, con
duisit son maître, qu'elle tirait maintenant, par 
les sentiers du mont jusqu'à la hauteur de Che
min de dessous, puis, prenant une sente abandon
née, monta jusqu'à une tannière de renards située 
sous un rocher, dans une pente abrupte. 

Les petits étaient là, bien vivants mais inacces
sibles. Le propriétaire redescendit laissant la mère 
à ses petits. La tannière se trouvait à plus d'une 
heure de marche de la maison. Les petits étaient 
hors de portée du chat meurtrier. 

Diane revenait régulièrement matin et soir au 
logis où elle trouvait pâtée abondante et repartait 
immédiatement. 

Quelques jours plus tard, à l'heure du repas 
matinal de la chienne, le propriétaire du chien, ac
compagnée d'un ami chasseur, reprit le chemin de 
la tannière. Nos camarades s'étaient munis cette 
fois de barre à mine, pioche et d'un panier. 

Après trois heures de travail pour dégager l'en
trée de la tannière, ils virent enfin les petits, juste 
au moment du retour de la chienne. 

Celle-ci montra les dents à l'ami, fit fête à son 
maître et se mit incontinent à allaiter sa nichée 
sans laisser approcher ses petits. Ceci fait, elle 
vint à l'appel de son maître et pendant que celui-
ci la tenait, les petits furent atteints dans la ta
nière spacieuse et mis dans le panier. Il y en avait, 
sept ! sept jolis chiens blancs et noirs que la chien
ne toute joyeuse maintenant, accompagna sans 
difficulté jusqu'à Martigny et qui doivent à leur 
mère d'être tous en vie car on n'eut pas le cœur 
de lui en enlever un seul. 

R 
Petite Chronique de la Mode 
Vêtements de couleur 

La note qui frappe d'abord est celle des vête
ments en tissu de couleur avec les robes de tissus 
les plus divers. Beaucoup de noir et blanc, sous la 
forme de la jupe d'alpaga noir et d'une jaquette 
de piqué blanc. Jaquette de forme classique, dont 
les basques descendent au-dessous des hanches et 
dont la façon est celle des vestes d'amazone ; col, 
revers, manches plates caractérisant son genre 
net et correct. 

A côté de cette veste blanche, nous trouvons sur 
une robe de faille noire, la note éclatante d'un 
trois-quarts de crêpe rouge, représenté par un 
haut plissé monté à un empiècement plat et par 
des manches courtes, au coude, plissées également, 
et fermant simplement par un noué. 

Notons l'apparition de deux fantaisies nouvel
les, c'est-à-dire celle de l'alpaga et du plissé fin. 
Ce plissé fin joue un rôle important dans la com
position de nos toilettes d'été, les tissus légers se 
prêtant admirablement à ce travail léger des plis 
droits. Nous le retrouvons partout, sur nos robes, 
nos corsages, nos manteaux, nos collets. Il nous ol-
fre une façon très intéressante de travailler mous
seline et voile suivant le caprice de la mode ac
tuelle. 

Beaucoup de manteaux droits, à manches for
mant épaulettes, se mettent sur nos robes fleuries. 
Leurs épaulettes dégagées, leur ouverture très lar
ge devant, permettent d'apercevoir la robe pres
que entièrement. Ils sont assez longs, s'arrêtant au-
dessus du genou. 

Voici sur une robe de crêpe blanc imprimé de 
noir un manteau trois-quarts en soie noire, dont 
les épaulettes courtes laissent dépasser presque en
tièrement la manche blousante de la robe. Le bo
léro court, de couleur, fait au manteau trois-quarts 
une aimable concurrence. D'allure DIUS jeune, plus 
pimpante, nous le remarquons très souvent sur les 
robes dites habillées ; sa note vive et claironnante 
égayant joliment les crêpes imprimés. Citons une 
délicieuse robe en crêpe noir imprimé de vert, a-
vec boléro de crêpe vert. Ce boléro est fermé de
vant par deux pans venant se croiser en arrière à 
la taille. Il a des manches courtes jusqu'au coude. 

Taffetas et alpaga 
Parlons encore de ces deux tissus. La mode leur 

accorde en ce moment tant de crédit qu'on ne 
saurait trop s'étendre sur leur fantaisie. Du taffe
tas noir tout d'abord qu'on égaie d'une guimpe 
d'organdi, avec manches courtes en organdi faites 
de bouillonés et de courts volants. Manches rigi
des, ballonnées, qui semblent des ailes, prêtes à 
prendre le vol. Le blanc éclatant de l'organdi est 
souvent remplacé d'une manière plus discrète par 
du rose ou du bleu ciel en moire. Mais le taffetas 
actuel ne se présente pas seulement sous la forme 
classique du noir ; il emprunte souvent sa nou
veauté à la fantaisie des dessins à damiers et é-
cossais si fort au goût du jour. 

Charmant et très chic aussi cet ensemble en al
paga gris clair, faite d'une juge ornés de poches, 
et d'un boléro à manches trois-quarts avec décou
pés. La blouse en organdi bleu roi, à pois rose, 
drapée devant par une cravate en même tissu, ter
minée par deux pans bordés d'un court plissé. Cet
te cravate, largement nouée, est d'un effet très 
élégant. Maniche. 

Sus aux mites ! 
Les premières chaleurs font apparaître nos en

nemies : les mites. Il faut sans retard leur donner 
la chasse et essayer de les détruire avant qu'el
les aient déposé leurs œufs imperceptibles dans le 
coin d'une moquette ou dans les poils d'une four
rure, d'où nous verrions un jour, avec désespoir, 
sortir un bataillon de petits papillons ! 

Pour tuer celles que vous voyez, n'importe quel 
produit est bon, mais pour atteindre celles que 
vous ne voyez pas et qui, malgré de minutieux net
toyages, vous font la cruelle injure de sortir... on 
ne sait d'où, cela est infiniment plus difficile. 

Il est donc bon, pour lutter contre les dég-âts ir
ritants de ces bestioles, de faire au moins deux o-
pérations : la première qui consiste à chasser, la se
conde à protéger. Pour la première, si vos par
quets sont recouverts de moquettes, il est indispen
sable de les brosser au moins une fois par mois a-
vec une brosse imbibée d'essence en insistant par
ticulièrement sur les endroits que le balai et même 
l'aspirateur ne peuvent atteindre facilement - des
sous de meubles, tour des pieds, pourtour de la 
pièce. Si vous avez des tentures de laine, « aspirez-
les » fréquemment, mais ne vous croyez pas pour 
cela dispensée de les brosser parfois à l'essence ; 
c'est le seul remède vraiment efficace. 

Avec ces précautions, vous devez éviter l'enva
hissement des mites, mais une seule peut rester et 
faire des ravages ; c'est pourquoi il faut protéger 
les objets auxquels elle peut s'attaquer... et nous 
arrivons à la deuxième opération. 

Les lainages dont on ne se sert pas pendant l'été 
doivent être lavés ou nettoyés avant d'être serrés, 
les moindres tâches étant un appât pour ces insec
tes. Vous les installez dans un linge blanc avec de 
la naphtaline et vous rangez ce paquet dans un 
carton garni de journaux. 

Pour les fourrures, il faut procéder de la même 
façon, mais au lieu de les nettoyer il suffit de les 
peigner avec un peigne de fer, qui enlèvera les 
œufs. Pour un manteau de fourrure que l'on ne 
veut pas plier, il faut faire une housse avec des 
journaux collés entre eux afin que l'air ne puisse 
pas passer. Seul un petit trou sera réservé pour le 
cintre. Enfin, il est bon d'ouvrir souvent l'armoire 
aux vêtements, de brosser ceux-ci et de passer de 
l'essence sur les parois intérieures du placard. 

Lorsque vous partirez en vacances, vos couver
tures de laine demandent encore quelques soins. 
Si elles sont propres, vous pouvez sans inconvé
nient les laisser sur vos lits faits : la toile de vos 
draps suffira à les protéger ainsi que le matelas. 
Dans le cas contraire, le plus simple est de toutes 
les réunir dans un grand sac et de les y enfermer 
avec un camphre, du poivre et des journaux. 

Toutes ces précautions prises, vous pourrez par
tir l'esprit tranquille. 

Piétons, apprenez que la route est devenue dangereu
se. Ne la traversez pas sans regarder à droite et à 
gauche. Les chiens et les oies le savent depuis long
temps. Les poules même, malgré leur épaisse idiotie, 
commencent à s'en apercevoir. 

Pendant les chaleurs 
prenez un 

„LI)Y" siphon 
apéritif et désaltérant idéal 

Distillerie Valaisanne S. A. Sion 
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Foie gras • Chevreuil - Lièvre 
Perdreau - Faisan • sMcaste 

Jambon • Anchois 

Botte ronde . . . - . 9 0 
Botte ovale . . . 1.25 
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Maison F. POICILUIA 
M & R T I G N Y , Té l éphone 61.114 

Entreprise de parqueterie e n tous genres 
Dépôt de lames sapin de la Parqueterie a'Aigle 

Grand assortiment en lames à plancher et lam
bris à baguettes. Liteaux à piaf,, plinthes, gorges, 
cordons. Parquets simples et de luxe. Raclages. 

Réparations. 

tmmmsm 
Buffet île ISare 

dans bon village de la Côte avec grande salle 
et dépendances. On peut traiter avec fr. 25.000.—. 
Agents s'abstenir. Offres sous chiffres OF 6817 L 
à Orell hussli-Annonces, Lausanne. 

Remerc iement 

Délivré d'un goitre gênant 
Par la présente je remercie sincèrement M. K. 

Malzacher. Depuis plusieurs années je souffrais 
d'un goître qui était d'un grand empêchement 
pour l'exécution de ma profession. J'employai 
bien des moyens mais sans résultat. J'envoyai à 
M. Malzacher , m é d e c i n homéopathe , à Hé-
r i sau . mon urine du matin avec une petite des
cription de la maladie et il m'a guéri en 3 mois. 
Je puis donc recommander chaudement M. Mal
zacher à tous les malades. 

Wolhusen, le 2 février. (signé) E. H. 
Signature attestée officiellement. 

Les malades qui veulent être guéris doivent 
envoyer leur urine du matin à l'Institut pour la 
g u é r i s o n n a t u r e l l e K. Ma lzache r . h ••;• 
iiiiin m imunir mi mima • I I I W I I H I I U I B H M I niwiw 

Maison TROTTET, Monthey 
Tél . 61.13 — Articles pour kermesses — Jeux 

TOMBOLAS 
ORGANISATION COMPLÈTE — Maison spécialisée I 

r Ban»» Populaire UaliMsanne. sion 
C A P I T A L e t R É S E R V E S : F r . - I .OOO.OOO.» 

à terme Dépôts depuis 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 
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Jeune FILLE 
sachant l'allemand et la fran
çais cherche p laee dans 
bon petit e a l é aux environs 
de Martigny, pour servir au 
caf'> et aider au ménage. 

Adresser leB offres i M. Qritli 
Me -mer, Hôtel de l'Etoile, Fleu-
rier. 

Matériel 
de glacier 

a v e n d r e 3 chars de vente 
complets, 2 machines 15 et 18 
litres, 1 moteur électrique. En 
bloc ou détail. S'adr. par écrit 
R. Mattre 122, Avenue des Al
pes, Monlreux. 

On d e m a n d e 

Jeune FILLE 
au-dessus de 18 ans pour aider 
au ménage et servir au café. 
Entrée de suite. 

S'adresser au Café de la Place 
Martigny-Villc. 

A LOUER 
dans maison neuve, sur l'Ave
nue de Martigny-Bourg 

de 3 et 4 pièces. Confort mo
derne. Ecrire sous OF 18538 V 
à Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny. 

Conseil du Docteur 
contre 

Maux d'estomac. Migrai
nes , névra lg ies , donleurs 

pienez les 

Pasti l les 
J eanne d'Arc 
Dépôt : Pharmac ie Caire, 
Près Place des Arts, Thonon-

l e s - B a i n s 

Abonnez-vous au ..Confsd^rfi" 

60 et. 
les 20 pièces 

PENSION de M ARTIGNY 
F i n h a u t 
Restauration très soignée 
Pension Idéale pour séjour 
Terrasse et jardin ombragés 
Arrangement pour familles 

LONFAT-DELALOYE, propr. 

Clinique de Mornex 
Tél. ».i7i L A U S A N N E Ch. Mornex 10 

INSTALLATION MODERNE 
tout confort, situation très tranquille en plein centre, à 2 mi
nutes de la Gare. Chirurgie. Médecine, etc. Service d'accou

chements. Chambres particulières et dortoirs 
Cuisine s o i g n é e P r i x très m o d é r é s 

POLO 
l'apéritif 

Un jour, un ouvrier dégringole d'un toit... 
Grièvement blessé, son agonie est brève : 
Un Polo ! Deux Polo ! ! et si possible trois ! ! ! 
Ce sont les derniers mots qui lui viennent 

faux lèvres. 

La qua l i té de la c igare t te 

„<6old gollar" 
lui fa i t sa meil leure réclame 

R I C N M O N D , 
VIRGINIA. 

U. S.A. 

BLENOED CIGARETTES 

Agriculteurs ! 
l i ' l i n p h p n C f k C nouveau modèle à bain d'huile 
&. HUtUCUSCS A e b i j Hercule, Cormlck, Daerlng. 

F a n e i l S e S , râteau-fane, râteau à cheval 
Meules a a igu i s er 

F a u c h e u s e s a moteur Gunder Rapld 

Monte-charges à 4 cables et à plnce. 
Avant tout achat, demandez les conditions exceptionnelles 

à l'Agence Agricole 

Léon Formaz, Martigny-Bourg 
Vente E c h a n g e Réparat ions 

Fiancés 
Le beau meuble moderne 
se trouve che2 

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 coucher 
Sa lons - Bureaux 

Prix e t condit ions les plus avantageux. 

Choix i m m e n s e i plus de 50 chambres modèle. 

Demandez noire catalogue. 

Livraison franco. 

Ne pas confondre 
La fabrique de m e u b l e s , fondée en 1872, 

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

Magasins de v e n t e seulement au sommet du Gd-Pont 

ROMAN DE WILLY-A. PRESTRE a o 

La 
lente agonie 

Un instant, Monsieur Vauclair parut hésiter et Ro
land surprit dans les yeux de la jeune fille un regard 
anxieux qui suppliait son père. 

— Vous m'obligeriez, Monsieur, je ne puis pas gar
der toute cette meute et, acheva-t-il avec un sourire 
lumineux, il est difficile de trouver une personne qui 
soit digne d'un bon chien. 

Remarquant que M. Vauclair hésitait encore, il de
manda pour brusquer la décision : 

— Lequel préférez-vous, mademoiselle ? 
Elle lança à son père un regard timide et dit : 
— Celui-ci, en désignant un petit chien qui, d'une 

langue jamais découragée, s'efforçait de lui montrer 
son affection. 

— Bravo, Mademoiselle, opina le jeune homme, 
vous avez très bien choisi, mais il est encore trop pe
tit pour quitter sa mère. Vous pourrez venir le cher
cher dans trois semaines. 

— Je pense, remarqua Monsieur Vauclair, que nous 
serons ici bien avant. Nous pensions prendre le loge
ment que vous offrez à louer. 

Roland hocha la tête : 
— Je doute qu'il vous convienne : la fenêtre de la 

cuisine donne sur l'abreuvoir des vaches. Pour servir, 
il faut traverser le corridor ; le vent hurle dans la 
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cheminée, le coq chante dès l'aube ; le chien de garde, 
qui eit aux champs avec mon frère, est un St-Bernard 
et j ' a i appris ce matin qu'ils se nourrissent de petits 
enfants. 

Le vieux monsieur sourit avec bonhomie : 
— C'est justement tout cela que nous aimons, Jac

queline et moi. Vous comprenez, expliqua-t-il, je suis 
fils de paysan. Mes parents faisaient de l'horlogerie 
en hiver et j ' en fais maintenant dans ma fabrique, à 
La Chaux-de-Fonds. Mais, il nous reste encore de la 
terre dans le sang. N'est-ce pas, Jacquotte ? 

— C'est vrai, papi, répondit la jeune fille avec un 
petit air crâne, nous sommes restés paysans nous deux. 

De nouveau Roland pensa : Elle est brave comme 
tout, cette petite, et il offrit : 

— Dans ce cas, voulez-vous monter le voir ? 
Tout leur plut : la cheminée, les solives, les vieux 

meubles, la vue, les deux chambres, avec la soupente 
pour la bonne. 

— Nous le prenons, n'est-ce pas, Jacquotte ? décida 
M. Vauclair. Quelles sont vos conditions ? 

— J'avais pensé quatre cents francs pour la saison, 
mais... 

— Ecoutez, reprit le fabricant, j ' a i besoin d'un 
pied à terre permanent. Car je viens souvent chasser 
ici en automne et en hiver nous descendons en skis. 
Seriez-vous d'accord d'accepter six cents francs pour 
toute l'année ? 

— Certainement, si... 
— Je vous enverrai un chèque demain, conclut le 

vieux monsieur, et j 'espère que nous pourrons chasser 
ensemble cet automne. Je connais assez bien les fo
rêts des Martaines... 

Et ils se mirent à parler chasse. Puis il fallut visiter 
la ferme et l'aisance, la confiance de cette jeune fille 
avec les bêtes faisait à Roland un plaisir qu'il s'expli
quait mal. 

Ils rentraient à la chambre pour le thé, quand sou
dain M. Vauclair, remarquant à la paroi un pistolet 
d ordonnance, s'exclama abruptement : 

— Ah ! maintenant, je me souviens, et se tournant 
vers Roland : 

— Vous êtes officier ? 
— Oui, répondit le jeune homme un peu surpris, je 

commandais les mitrailleurs 1V-8 avant de partir 
pour l'étranger. 

— Il me semblait bien. Tu te souviens, Jacquotte, 
reprit-il. quand nous sommes allés voir ton frère aux 
manœuvres de 27, tu te souviens qu'il nous a parlé 
de son capitaine. Et bien, c'est Monsieur. 

— Vauclair... réfléchissait Roland, Vauclair... Ah 
oui ! je vois : Caporal Vauclair, un garçon qui vous 
regardait droit dans les yeux en disant : « à vos ordres, 
mon capitaine », et on savait alors qu'on pouvait 
compter sur lui ; un garçon qui savait faire barder 
sa pièce. Qu'cst-il devenu ? Je l'avais proposé pour 
l'école d'aspirant... 

Il y eut soudain comme une ombre sur la figure 
énergique du vieil homme, tandis qu'il répondait 
d'une voix lente : 

— Il est mort. Et le chagrin tua sa mère. Puis, re
gardant tendrement sa fille, il acheva : Maintenant, 
Jacquotte est toute ma famille. C'est une charge ! Eh 
petiote. 

Elle dit : 
— Pas trop, papi, avec, dans ses yeux graves, une 

lumière chaude et caressante. 
Dans la cour, on entendit sonner les sabots du che

val qui rentrait. 
— Excusez-moi, pria Roland en se levant, voici 

mon frère qui arrive. Il faut que je vous présente. 
C'est lui le patron ici. 

Madame Choffat l'accrocha au passage. 
— Alors, Monsieur Roland ? 
— C'est fait, M'ame Choffat. 
Elle soupira : 
— Dieu soit béni ! Ils ont l'air si convenable, et 

comme le jeune homme sortait, elle chuchota hâtive
ment : 

— Est-ce qu'ils ont remarqué les fougères ? 
— Et comment, M'ame Choffat ! 
— Et les rideaux ? 
— Beaucoup admiré. 
— Et le tapis de... 

Mais déjà Roland avait disparu. 
— Mon vieux, dit-il à son frère, grouille-toi, que 

je te présente à nos locataires. 
— Il faut d'abord que je me change. 
— Penses-tu, trancha nettement l'aîné, ils ne vien

nent pas de la rue des Châblons. Lui est fils de pay
san. Et sa fille c'est la plus... la plus... il ne parut pas 
trouver l'expression adéquate et acheva simplement : 

— L'autre, tu sais ? ch bien ! elle n'existe pas, com
parée à cette petite. 

Pierre sourit sans répondre. 
L'aîné entra le premier en annonçant : 
— Mon frère Pierre. 
Pierre Courval entra, grand fort, son masque de 

jeune trappeur illuminé d'un sourire tranquille. Il dit: 
— Je suis très heureux... Soudain, il pâlit, fit un 

effort et acheva d'une voix un peu rauque : 
— ...de faire votre connaissance. 
Roland remarqua que Jacqueline Vauclair souriait 

aussi, mais que ses lèvres tremblaient comme celles 
d'une petite fille qui aurait envie de pleurer. 

Déjà, le paysan s'était assis et causait naturelle
ment avec le fabricant. Ils parlaient agriculture : 
« Combien de poses ? de mon temps... » Roland ser
vit le thé. 

— Dis donc, Jacquotte, s'exclama brusquement le 
fabricant, Monsieur Courval me dit qu'il va commen
cer les foins lundi, si on venait lui donner un coup 
de main ? qu'en penses-tu ? 

D'une voix un peu lointaine elle répondit : 
— Mais oui,papi, c'est une excellente idée. 
— Vous allez voir, reprit-il avec entrain, qu'on 

sait encore charger d'aplomb. Un bon char sous les 
pieds, deux donneurs pour passer lestement du beau 
foin sec et je me croirai avec vingt ans. Voyez-vous, 
Monsieur Courval, acheva-t-il un peu tristement, il y 
a plus d'honneur pour vous qui êtes revenu à la terre 
que pour moi qui l'ai quittée. 

Pierre Courval haussa un peu les épaules : 
— La terre, c'est comme la mer. Quand on la quit

te, elle vous hante. Quand on y revient, elle vous 
maltraite. (A suhrr»). 




