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Produire 
et vendre 

L'Association des producteurs de fruits et légu
mes, qui groupe les syndicats locaux et l 'UNEX 
(Union des expéditeurs de fruits du canton) bien 
que constituée un peu tardivement cette année, n'en 
a pas moins fonctionné normalement. 

Dire qu'elle ait donné satisfaction à tout le mon
de serait aller un peu loin et, au surplus, quand on 
sait les difficultés à vaincre, on doit malgré les 
imperfections constatées reconnaître qu'elle a joué 
un rôle utile, de même que la centrale des fruits, 
établie à Saxon. 

Il fallait tout d'abord faire l'éducation des pro
ducteurs en leur faisant comprendre la nécessité 
de trier les fruits et de ne mettre sur le marché 
que ceux qui sont irréprochables, sous peine de 
causer à notre agriculture un préjudice considé
rable. 

Il suffit de rappeler ici les observations faites, 
au cours des années précédentes, par le comité de 
VObstverband suisse, et les déclarations de M. le 
Dr Feisst qui, en janvier dernier, sauf erreur, af
firmait que si les fruits valaisans n'arrivaient pas 
en meilleure condition sur les marchés, leur écou
lement deviendrait impossible. 

On a pu constater cette année une très sérieuse 
amélioration. Les nouveaux emballages, qui se sont 
révélés très pratiques, ont contribué pour leur part 
à la bonne présentation de nos produits. Aussi 
bien les consommateurs se sont-ils déclarés satis
faits. 

Le contrôle effectué déjà sur les places de récep
tion des abricots, chez les expéditeurs, dans les 
gares et sur route, a donné de bons résultats. 

Examinons la question des prix. Les avis sont 
partagés quant aux résultats obtenus. Il est cepen
dant une règle qui domine tout en matière de 
transactions commerciales : c'est celle de l'offre et 
de la demande. 

Il est évident qu'en cas de forte production, les 
prix baissent et cela a été le cas cette année ; on 
l'a du reste constaté un lundi de grosses expédi
tions. Il avait été expédié le dimanche soir un 
grand nombre de wagons, et le lendemain les gros
sistes déclaraient ne plus pouvoir acheter. Résul
tat : baisse des prix. 

Pour parer à ce danger, le comité directeur de 
la Fédération des producteurs avait même envi
sagé d'avoir recours aux wagons frigorifiques de 
l'Office vétérinaire fédéral, qui auraient permis 
de conserver les abricots quelques jours et de re
tenir les expéditions. 

Il y a là une leçon dont le canton doit tirer pro
fit. Il est très bien d'organiser et d'augmenter la 
production, mais cela ne sert à rien si l'écoule
ment n'est pas assuré. 

Les produits du sol sont difficiles à conserver 
sans installations spéciales. 

La récolte de 1934 ne représente pas un maxi
mum, étant donné que l'on plante chaque année 
de nombreux arbres fruitiers, et il faut envisager 
l'époque où elle sera peut-être double de cel
le de cette année-ci. 

Il convient donc, vu l'expérience faite, de ne 
plus attendre et de rechercher les moyens aptes à 
conserver, quelques semaines au moins, nos pro
duits. 

L'Italie est déjà dotée d'entrepôts, gares et wa
gons frigorifiques, spécialement pour le commer
ce de la pêche. 

Notre canton, qui a dépensé des millions pour 
la construction de quatre Caves coopératives, n'a 
jusqu'ici rien fait pour les autres fruits. On peut 
regretter que les autorités compétentes n'aient pas 
pensé plus vite à ce problème. Il aurait alors été 
plus facile de construire des installations néces
saires, quitte à avoir une Cave de moins. 

Mais l'erreur ayant été commise, il faut la ré
parer. 

Nous savons qu'actuellement les anciens élèves 
de Châteauneuf font une tournée dans le Tyrol 
pour examiner les installations de cette contrée qui 
est très bien organisée. 

D'autre part, l'an dernier déjà, plusieurs person
nes compétentes ont fait un voyage d'études. 

Ne conviendrait-il pas de réunir au plus vite 
une commission consultative, chargée d'élaborer 
un projet définitif, prévoyant des installations de 
conservation dans les principaux centres produc
teurs ? 

Et l'argent, dira-t-on ? Le moment est évidem
ment mal choisi ; mais qu'y faire ? C'est une né
cessité inéluctable que de prendre immédiatement 
des mesures destinées à empêcher l'avilissement 
des prix. Si nous voulons que nos agriculteurs con-

Verrons-nous une guerre russo-japonaise? 
Le Japon vient de manifester son intention d'a

dresser une violente protestation à Moscou, au su
jet de ses agissements en Mandchourie et a déjà 
laissé publier une liste de ses principaux griefs. 
Des incidents qu'autrefois on laissait s'apaiser 
viennent de rebondir par suite de l'intervention 
des autorités nippones. Sans doute Tokio cherche-
t-il simplement à mettre l'URSS dans une mauvai
se posture vis-à-vis de l'opinion mondiale, mais 
cette méthode d'attiser le feu en espérant en res
ter maître peut mener loin, quand il s'agit de deux 
pays prêts au pire. 

Un reporter américain de grande classe, Linton 
Wells, qui a suivi sur place toutes les révolutions 
et les guerres, en Chine, Mexique, Nicaragua, Sy
rie, Maroc, Espagne, Pologne, Allemagne, Irlande 
et Russie, vient de parcourir l'Extrême-Orient 
pour se rendre compte de ce "ue cette situation 
angoissante nous réserve pour demain. 

Il écrit notamment : 
« Si jamais pays se vit bouleversé par de fié

vreuses préparations guerrières, c'est bien la Rus
sie soviétique actuelle. L'on n'a jamais rien obser
vé de tel depuis la mobilisation de 1914. 

Jamais citoyens d'aucune nation ne se sont trou
vés imbus d'un esprit plus martial et — chose cu
rieuse — tout cela est organisé dans un désir de 
paix internationale, dût-on combattre pour l'obte
nir. L'URSS est convaincue que le Japon est déci
dé à commencer une offensive contre les Soviets au 
cours de cette année encore ; or, la Russie soviéti
que n'a pas l'intention d'être surprise à court de 
préparation. 

Et c'est la raison pour laquelle des trains sillon
nent la voie transsibérienne, des wagons surchar
gés se dirigeant à l'Est vers Vladivostok, Tchita et 
Khabarovosk, et retournant à vide vers Moscou 
pour y prendre de nouveaux chargements d'hom
mes et de matériel. 

Plusieurs centaines de milliers de soldats russes 
sont concentrés dans le vaste territoire qui va de 
Tchita à Vladivostok, et qui longe la frontière 
mandchoue. La Russie y envoie ses avions par cen
taines. Le second « plan quinquennal » prévoit une 
Sibérie se suffisant à elle-même quant à la fabri
cation des munitions et à son ravitaillement. 

De nouvelles voies ferrées vont être construites, 
et la solde des soldats de l'armée rouge a été aug
mentée. 

Le Japon a déjà des troupes dans le Mandchu-
kuo, le petit Etat indépendant qui a été découpé 
dans la Chine. Il a des généraux de grande valeur, 
qui commandent l'armée de Kwangiang et aussi 
des troupes bien équipées, bien disciplinées : l'ar
mée du Mandchukuo est à la disposition du gou
vernement de Chang-Chun où Henry Pu-Yi sera 
prochainement nommé empereur. 

De plus, le Japon est dans l'obligation, en vertu 
de son traité avec le Mandchukuo, de protéger la 
souveraineté et le territoire de ce nouvel Etat, le 
cas échéant, « manu militari ». Et le Japon agit 
pour le compte de Chang-Chun en vue de l'achat 
du chemin de fer oriental de la Chine, qui appar
tient en partie à la Russie. Cette voie ferrée est un 
tronçon important du Transsibérien, car il coupe 
directement de Manchuli, à travers le Mandchu
kuo, par Tsitsikar et Kharbine, jusqu'à Vladivos
tok. 

On a beaucoup parlé de sabotage sur cette voie 
de la Chine orientale. Des officiels soviétiques ont 
été arrêtés dans le Mandchukuo, à Kharbine et 
ailleurs. Le Japon se plaint de ce que les Soviets 
ont retiré le matériel roulant de cette ligne. La 
Russie est mécontente de ce qu'elle n'a plus voix 
à la direction d'un chemin de fer qui lui appar
tient par moitié, et dont l'autre moitié appartenait 
autrefois à la Chine. 

Le Japon et la Russie n'ont pas l'intention d'en
trer en guerre à présent au sujet de ce railway, 
bien que, si un prétexte était nécessaire, celui-ci 
serait suffisant. Le prix demandé par la Russie 
pour sa part d'intérêts dans ce chemin de fer est 
considéré comme abusif à Tokio ; l'offre de Tokio 
est considérée comme inacceptable à Moscou. Peut-

tinuent leur effort, il est indispensable qu'ils en 
retirent la juste rémunération de leurs peines. 

Dans notre idée, il pourrait être créé une ou plu
sieurs sociétés d'entrepôts, qui devraient toucher 
une subvention fédérale et cantonale. 

Le coût de la construction serait vraisemblable
ment rapidement couvert par les bénéfices réalisés. 

Le problème est posé. N'attendons plus avant 
de le résoudre. Mr. 

être tombera-t-on d'accord ; peut-être sera-ce im
possible ! 

Et dans cette dernière éventualité, il ne faut pas 
oublier que le Japon a détruit, par surprise, la 
flotte russe à Port-Arthur en 1904 sans avoir fait 
au préalable aucune déclaration de guerre offi
cielle ! Le Japon a déversé ses troupes en Mand-
chouries, de Moukden, en 1931, sans avoir décla
ré la guerre, et la Mandchourie s'est vue transfor
mée en Mandchukuo, sans déclaration de guerre 
de part ni d'autre. 

La Russie soviétique n'a nullement l'intention de 
permettre que 1934 soit un recommencement de 
1904, malgré que le théâtre des hostilités soit au
jourd'hui transféré de Port-Arthur, sur la pénin
sule de Liao-Toung, à Vladivostok, sur la Corne 
d'Or. Vladivostok serait le premier but à atteindre 
par des troupes envahissantes, et la Russie ne se 
le laissera pas enlever, à l'improviste. 

Les discours prononcés il y a quelques mois par 
le directeur Staline et par le commissaire aux af
faires étrangères Maxime Litvinoff ne peuvent 
laisser aucune illusion sur la manière dont les So
viets envisagent les intentions militaristes du Ja
pon. 

Et il y a trois mois à peine, l'une des plus hautes 
personnalités du gouvernement soviétique disait : 
« Notre désir de paix est bien connu, mais une 
guerre nous trouverait prêts ; nous espérons que 
tout ira bien, mais nous nous tenons préparés pour 
le cas où tout irait mal. » 

Il est difficile de donner des précisions absolues 
sur la préparation des Soviets en prévision d'une 
guerre, car les plans de la Russie sont secrets et 
jalousement gardés. 

On peut dire avec certitude : 
1. Qu'il y a plusieurs centaines de milliers 

d'hommes — en tout cas plus de 200.000 — bien 
équipés et parfaitement disciplinés, dans les terri
toires qui s'étendent du voisinage de Chita, jusqu'à 
Vladivostok, le long de la frontière mandchoue. 

2. Qu'il y a au minimum 700 avions de divers 
modèles, dans cette même région. 

3. Que la majorité de ces avions et au minimum 
100.000 hommes doivent se trouver dans la région 
limitée au nord par Khabarovsk et au sud par Vla
divostok. 

Le général Vasili Constantinovitch Blucher, 
commandant des forces soviétiques de l'est, a son 
quartier général à Khabarovsk. 

Lorsqu'un curieux fait en sa présence l'évalua
tion approximative des armées russes, il répond in
variablement en souriant : « Il y en a peut-être 
moins, peut-être plus, je ne discuterai pas cette 
question ». 

Quel que soit le nombre exact des soldats de 
terre, de mer et de l'air, ce que l'on peut en obser
ver est fort impressionnant. Mais il ne faut pas ou
blier que le Japon, empire insulaire, possède une 
marine formidable, et que la Russie ne faisait pas 
partie des nations qui ont fixé le prorata des flot
tes mondiales à 10 pour l'Angleterre, 10 pour les 
Etats-Unis et 6 pour le Japon, chiffre que ce pays 
trouve encore insuffisant. 

Le long de l'interminable parcours à travers la 
Russie et la Sibérie que notre informateur vient 
d'effectuer, c'est un trafic ferroviaire incessant 
vers l'est. Les trains militaires sont composés de 50 
à 60 misérables petits wagons de marchandises, 
devant lesquels le dernier des « Chevaux 8 - hom
mes 40 » semblerait luxueux. Mais les soldats de 
l'armée rouge qui s'y trouvent entassés comme des 
sardines, saluent gaiement du geste et de la voix 
les voyageurs de l'express transsibérien qui les 
croisent. 

D'autres trains d'égale longueur transportent les 
vivres et le matériel et, au cas où quiconque dou
terait du véritable but de ces préparatifs, voici un 
aperçu du contenu de ces trains : 

1. Vivres (viande congelée, graines, farine et 
denrées diverses). 

2. Animaux vivants (principalement chevaux) et 
fourrages. 

3. Munitions, chars d'assaut de toutes formes et 
tailles, caissons et artillerie de campagne de divers 
calibres ; canons contre avions, tracteurs, wagons 
plats surchargés de rails, traverses et bois en tous 
genres, d'autres wagons plats chargés d'engins de 
guerre secrets, abrités par des espèces de petites 
« maisons » spéciales, et enfin... 

4. Wagons de la Croix-Rouge, ambulances et 
wagons-hôpitaux avec tout leur matériel médical. 
Chacun de ces wagons est soigneusement gardé par 
deux soldats, baïonnette au canon, qui bravent les 
terribles vents glacés de l'hiver sibérien, sans se 
plaindre, fièrement. 

Il semble que cette psychologie soit celle de tou
tes ces jeunes recrues de la nouvelle armée rouge, 
que l'on estime actuellement à un million d'hom
mes sous les armes et à un autre million de réserve. 

Et dans toutes les villes, on peut voir des milliers 
de jeunes gens qui journellement encombrent les 
rues, faisant l'exercice. Ils manient des fusils de 
bois, des bâtons, tout ce qui peut être épaulé ; ils 
sont prêts à combattre. 

Et ce h'est pas tout. Tous sont convaincus que 
l'armée rouge peut battre les Japonais à plate cou
ture, et que leur aviation est capable de mettre dé
finitivement le Japon hors d'état de continuer à 
être une menace constante pour les autres pays. 

La guerre navale ! Il n'y aura guère de combats 
sur mer car les Soviets n'ont pas l'intention de me
ner ce jeu-là. 

Et les diplomates, touristes et correspondants de 
journaux américains qui ont assisté à des démons
trations telles que celles du 1er mai et du 7 no
vembre en Russie, alors que des bataillons innom
brables défilaient avec leurs caissons et leurs chars 
d'assaut le long de la place rouge, devant le 
Kremlin, ne sont pas éloignés d'avouer qu'ils con
sidèrent l'armée rouge comme une des mieux équi
pée, entraînée et disciplinée. » 

Et dire qu'en Suisse les admirateurs des Soviets 
se prononcent contre la défense nationale ! 

Ce que tonte femme doit savoir 
Le nettoyage partiel des vêtements blancs 

La fraîcheur et la netteté sont les premières 
qualités des vêtements blancs. Aussi faut-il les 
repasser un peu tous les jours aux endroits frois
sés. Mais ce repassage ne donne qu'une fraîcheur 
relative. Pourtant, un grand lavage n'est encore 
pas nécessaire. Aussi allons-nous indiquer ci-des
sous quelques procédés pour faire disparaître les 
tâches. 

Classons tout de suite des vêtements blancs en 
deux catégories : ceux en batiste, mousseline, ou
vragés, garnis de plis, de dentelles, de broderie, et 
ceux qui sont en toile ou piqué unis. 

Dans le premier cas, c'est-à-dire les vêtements 
légers et fragiles, prenez une brosse à dents ou 
une petite brosse à ongles, frottez-la sur du savon 
blanc de première marque, brossez doucement la 
place tachée posée sur une serviette éponge pliée 
en plusieurs doubles. (S'il y a des taches de boue, 
enlevez-les à sec, au préalable, en les frottant à 
plusieurs reprises avec une flanelle blanche intac
te). Ensuite, avec une petite éponge fine, très pro
pre, rincez deux ou trois fois. Essorez en pressant 
le tissu à plat entre deux serviettes roulées, en tis
su épais, et préalablement chauffées au fer. Au cas 
où le chiffonnage ne serait pas parti, repassez l'é
toffe à l'envers en ayant soin d'interposer un lin
ge fin sous le fer. 

Ce lavage partiel réussit bien aux vêtements 
flous et garnis, le léger cerne qui pourrait en ré
sulter est perdu dans les garnitures, plis ou fronces. 
Mais pour les robes unies, coutils ou piqués, la tra
ce erait plus visible et le remède serait pire que 
le mal. Il est donc nécessaire d'employer le pro
cédé des teinturiers. 

Vêtements coutils épais, toile ou piqués. Taches 
de boue : Si les taches de boue n'ont pas disparu 
par un frottage énergique à sac avec une flanelle 
blanche et propre, la tache brune disparaîtra en 
la frottant avec un petit tampon d'ouate hydro
phile imbibé d'alcool pur ou de benzine ; changez 
plusieurs fois de tampon et efforcez-vous de ne 
pas dépasser la marque de la tache. 

Taches de graisse : pour les taches de graisse, 
prenez de l'essence minérale très rectifiée. Couvrez 
ensuite la tache avec du plâtre spécial dit plâtre 
à teinturier. 

Taches de fruits rouges : Le soufrage est seul 
indiqué pour les taches de fruits. Mettez sur une 
brique, ou dans une vieille boîte de conserve, un 
morceau de mèche soufr':* q •• vous allumez. Re
couvrez-le d'un entornoir. Par le <rou faisant che
minée, par lequel sort une fumée blanchâtre très 
désagréable à respirer, exposez la tache, préalable
ment mouillée, à l'endroit et à l'envers jusqu'à ce 
qu'elle ait disparu. 

Lorsque toutes les taches sont enlevées, retapez 
le vêtement aux endroits chiffonnés en le repas
sant à l'envers à travers un linge fin et humide. 

Cet abonné « possible » du « Confédéré » 
auquel vous songiez l'autre jour, l'avez-
vous pressenti ? Qu'attendez-vous ? Don

nez-nous donc son adresse ! I 



L E CON F ÊDÊRÊ 

A propos des accidents 
des Bouquetins et du Cervin 
Les journaux ont relaté l'accident survenu le 

samedi 18 août dans la chaîne des Bouquetins, qui 
a coûté la vie au jeune étudiant en droit à l'Uni
versité de Lausanne, Ladislas d'Okolski, âgé de 19 
ans. Nous ne reviendrons pas sur les circonstances 
dans lesquelles s'est produit ce lamentable acci
dent, dû à une chute de pierres, danger classique 
des ascensions en rochers et, il faut bien le men
tionner, particulièrement fréquent sur certaines 
sommités. Mais, ce qu'il nous paraît utile de rele
ver, c'est l'erreur commise par les quotidiens vau-
dois, concernant le lieu de l'accident, erreur pro
voquée par la désignation du nom de Bouquetin 
pour deux cimes différentes. 

Il existe en effet un « Bouquetin » à 3484 m. 
d'altitude, dans la chaîne séparant le Val Moiry 
de la vallée de Zinal, immédiatement au nord du 
Grand Cornier (3969 m.) nui lui-même n'est sé
paré de la Dent Blanche (4364 m.) que par le col 
du même nom. De la Dent Blanche, en suivant 
d'abord la direction nord-sud puis sud-ouest, ce 
chaînon vient, en passant par le col d'Hérens, se 
souder à la grande chaîne à la Tête-Blanche, si
tuée à la frontière italo-suisse. A environ 2 km. à 
l'ouest, après le col des Bouquetins, l'arête faîtière 
culmine en une chaîne de direction nord-sud qui 
porte le nom de chaîne des « Bouquetins » ou aussi 
« Dents des Bouquetins ». Cette chaîne- de belle 
allure, essentiellement rocheuse, offre 3 sommets 
principaux, les points Nord (3783 m.), Centrale 
(3848) et enfin la pointe Sud (3690) ; c'est entre 
ces 2 dernières pointes que l'éboulement meurtrier 
s'est produit et, la corde ayant été coupée par une 
aspérité de rocher, le corps de M. d'Okolski est 
venu tomber en Italie, sur le Haut Glacier de Zza 
de Zzan, environ 500 ma plus bas. Le transport du 
cadavre par les cols des Bouquetins (3360 m.) et 
de Bertol (3396 m.) avec descente à Arolla (2000 
m.) a dû être très pénible et les vaillants guides 
d'Evolène sont à féliciter. 

Ajoutons que la plus haute pointe de la chaîne 
a été gravie pour la 1ère fois le 6 septembre 1871 
par M. A. C. Hamilton, l'hôtelier A. Anzévui et J. 
Vuignier, le vaillant petit tailleur d'Arolla. La 
traversée des Bouquetins, une varappe très inté
ressante, mais qui demande certaines précautions 
à cause des chutes de pierres, se fait assez souvent, 
surtout depuis la construction de la cabane Ber
tol (et non Bertold), 3423 m., par la section neu-
châteloise. Cette cabane, construite en 1898 grâ
ce à la générosité de M. Russ-Suchard, a été a-
grandie en 1917 et 1923 ; elle va l'être à nouveau 
prochainement. 

Si des accidents, comme celui dont nous venons 
de parler, sont toujours possibles, malgré toutes 
les précautions, qu'ils nous soit permis, par contre, 
d'adresser un blâme à ceux qui s'obstinent à bra
ver le mauvais temps et tombent épuisés ou gelés, 
vaincus par les éléments, victimes de leur obstina
tion ; tel est le cas de ces deux alpinistes italiens 
morts au Cervin le 15 août dernier. Que leur tra
gique destin serve d'avertissement à ceux qui se
raient tentés de les imiter. Cette année, comme 
précédemment, nous devons enregistrer un nom
bre encore beaucoup trop élevé d'accidents de 
montagne ; aussi les alpinistes sérieux doivent je
ter encore une fois leur cri d'alarme et d'avertis
sement ; souvenons-nous tous et toujours de ce 
qu'écrivait le célèbre Whymper en terminant le ré
cit de la catastrophe du Cervin de juillet 1865 : 

« Faites des ascensions si vous voulez, mais sou
venez-vous bien que le courage et que la force ne 
sont rien sans la prudence, qu'une seconde de né
gligence peut détruire le bonheur de toute une vie. 
Ne faites rien précipitamment, veillez à chacun de 
vos pas, et, en commençant une course, songez à 
ce que peut en être la fin. » G. C. 

Votais 
Cours de répét i t ion du régiment 6. 

— Le Département militaire du canton du Valais 
porte à la connaissance des intéressés que les trains 
suivants seront mis en marche, lundi 27 août, pour 
l'entrée en service du régiment inf. mont. 6 et de 
la colonne de train mont. 1-1 : 

Chemins de fer fédéraux : 
St-Gingolph-Sion : St-Gingolph, départ à 6 h. 

33 ; Bouveret dép. 6 h. 42 ; Les Evouettes 6.47 ; 
Vouvry 6,53 ; Vionnaz 6. 57 ; Monthey 7.08 ; Mas-
songex 7,12 ; St-Maurice, arrivée à 7.18, départ à 
7.34 ; Evionnaz 7.43 ; Vernayaz 7.50 ; puis direct 
jusqu'à Sion, arrivée à 8 h. 20. 

Martigny-Sion : Martigny, départ à 7 h. 27 ; 
Charrat 7.34 ; Saxon 7.41 ; Riddes 7.48 ; Chamo-
son 7.54 ; Ardon 8 h. ; Châteauneuf 8.05 ; Sion, 
arrivée à 8 h. 10. 

Sierre-Sion : Sierre, départ à 8 h. 07 ; Granges-
Lens 8.15 ; St-Léonard 8.21 ; Sion, arr. 8 h. 27. 

Martigny-Châtelard : Châtelard-Trient, départ 
à 5 h. 50 ; Châtelard-Village 5.55 ; Finhaut 6.08 ; 
Trétien 6.22 ; Marécottes 6.29 ; Salvan 6.37 ; Ver
nayaz 7.08 ; Martigny arr. à 7 h. 21. 

Martigny-Orsières : Orsières, départ à 6 h. ; La 
Douay 6.07 ; Sembrancher 6.20 ; Bovernier 6.32 ; 
Les Valettes 6.34 ; Martigny-Croix 6.43 ; Marti-
gny-CFF, arrivée à 6 h. 53. 

Monthey-Champéry-Morgins : Champéry, dép. 
à 5 h. 45 ; Val d'Illiez 6 h. ; Troistorrents 6 h. 15 ; 
Monthey CFF, arrivée à 6 h. 48. 

Les militaires sont tenus d'utiliser les trains 
spéciaux mis en marche à leur intention. Une ex
ception n'est faite que pour les hommes visés par 
le chiffre 2 des instructions de l'affiche de la mise 
sur pied. 

Le Chef du Département militaire. 

Avis aux soldats du batai l lon 12. — 
Les soldats du Bat. 12 mobilisant le 27 août sont 
avisés que le rassemblement du bataillon aura lieu, 
non plus à l'Avenue de la Gare, mais dans le pré
au de la nouvelle Ecole des garçons de la ville de 
Sion, route de Lausanne, derrière les immeubles 
Clapasson et Dubuis, entrepreneurs. 

Le Commandant du Bat. 12 : 
Major Défayes. 

S a x o n . — Classe 1884. — (Comm.) Les hom
mes de la classe 1884 des communes environnan
tes qui désirent fêter le cinquantenaire sont priés 
de se rencontrer au Café de la Poste, à Saxon, le 
dimanche 2 septembre, à 10 h. 

Incendie. — Dans la nuit de lundi à mardi, vers 
1 heure, un incendie a complètement détruit, au 
village de Saxon, un bâtiment d'habitation et 3 
granges. Le feu éclata très brusquement et se pro
pagea avec une grande rapidité, trouvant un élé
ment favorable, mais vu l'intervention immédiate 
des pompiers de la localité, on put circonscrire ce 
sinistre et à 2 h. 30 l'incendie était maîtrisé. 

Grâce à l'absence de bise, on n'a pas à déplorer 
que le sinistre se soit propagé dans tout un quar
tier du village. 

Le bâtiment d'habitation, où se déclara le feu, 
appartenait à M. Joseph Tornay. Il était assuré, 
ainsi que les 3 granges. On ne connaît pas les cau
ses du sinistre. 

Une série de vols à la Dixence. — 
Depuis quelque temps, on constatait la disparition 
de divers objets et de petites sommes d'argent, 
dans les cantonnements de la Dixence. En dépit 
d'une surveillance sévère on ne parvenait pas à 
arrêter l'auteur de ces méfaits. L'enquête alors fut 
confiée à la police et le coupable vient d'être ap
préhendé. Il s'agit d'un certain D., ouvrier de 
l'entreprise, qui fut conduit en prison. -

Que s'est-il passé au Mont-Collon ? 
— Le corps d'un inconnu ayant longtemps séjour
né sur le glacier, vient d'être découvert par un 
guide sur le versant valaisan du Mont-Collon. Cet
te découverte est à rapprocher d'un message reçu 
d'Italie en octobre 1933, par un habitant des Hau-
dères; qui était ainsi informé qu'un contrebandier 
italien était mort d'épuisement et de froid au cours 
d'une tourmente de neige. L'habitant des Haudè-
res était discrètement prié de faire en sorte que 
le corps soit retrouvé et qu'une sépulture lui soit 
donnée. Mais, nrobablement, par crainte d'ennuis 
subséquents, il ne donna pas suite à ce vœu pie. 
La découverte du corps de l'inconnu — à laquel
le les autorités italiennes s'intéresseraient, dit-on, 
— va peut-être apporter des précisions et dissiper 
le troublant mystère qui plane sur ces "hauteurs 
glaciaires. 

La crainte de dénonciations fait souvent que les 
familles renoncent à signaler les disparitions éven
tuelles. 

F ê t e d e s v e n d a n g e s , S i o n . — Les répé
titions pour cette belle manifestation . sédunoise 
vont reprendre avec entrain dès le mardi 4 sep
tembre. Un programme serré et détaillé sera com- ' 
muniqué prochainement. Les personnes en vacan
ces à la montagne voudront bien prendre leurs dis
positions pour rentrer assez tôt et permettre ainsi 
un travail sérieux, seule condition du succès. 

Le Comité. 

S a l v a n . — Réunion apicole. — Dimanche, 
par une radieuse après-midi, quelque 60 apicul
teurs des sections de St-Maurice et Monthey s'en 
furent à Salvan, but de leur réunion annuelle. A-
près une magnifique randonnée à travers les ro
chers escarpés, ce fut le contact familier avec 
l'hospitalière population de là-haut et un vin 
d'honneur généreusement offert par les autorités 
communales. L'assemblée eut lieu à la salle parois
siale où M. Jacquier, délégué de la municipalité, 
dans une superbe envolée, apporta le salut de la 
population. 

M. Blanchut, président de la section de St-Mau
rice, adressa quelques paroles de bienvenue, puis 
donna la parole à M. Schummacher, le distingué 
chroniqueur du Bulletin apicole qui a bien voulu 
se déplacer depuis St-Sulpice. M. Schummacher dit 
son plaisir de fraterniser en personne avec ses col
lègues apuiculteurs du Valais. Durant sa causerie 
d'environ une heure, sur le sujet toujours d'ac
tualité : « La mise en hivernage », il tint en ha
leine son auditoire par sa parole persuasive. 

L'assemblée fut honorée de la présence de MM. 
Abbet, le nouveau président de la fédération can
tonale, Heyraud, président d'honneur, et Lorétan, 

, caissier. M. Abbet dit son plaisir de se trouver au 
milieu des apiculteurs des 2 sections ; il eut à l'é
gard de M. Heyraud, président de la fédération de 
1916 à 1934 des termes élogieux, retraçant sa lon
gue et féconde activité dans la fédération tant 
comme président qu'apiculteur expérimenté. 

M. Schummacher à son tour releva les mérites 
de son ancien collaborateur au sein du comité de 
la Romande, puis ce fut la remise par M. Lorétan, 
au nom des apiculteurs valaisans d'une magnifique 
channe dédicacée. M. Heynaud, sous l'effet d'une 
émotion fort compréhensible, se confondit en re
merciements, promettant de se dévouer toujours 
plus à la cause qui lui est chère : « l'apiculture va-
laisanne ». On but à l'honneur de l'heureux titu
laire un délicieux nectar offert par les apiculteurs 
de Salvan, puis c'est avec regret que, vu l'heure 
tardive, on dut partir en emportant un agréable 
souvenir de cette belle journée et de l'aimable ré
ception dont on fut l'objet. 

Un participant. 

L a « S u i s s e » e n V a l a i s . — Quatre puis
sants cars, transportant les participants à une ex
cursion organisée par notre confrère la Suisse, 
ont traversé ce matin Martigny pour passer en
suite la Furka et faire le tour de la Suisse. 

La majorité conservatrice 
se dispute et la dette s'accroît ! 

Le Nouvelliste, le Courrier et le Volksfreund, 
d'un côté, le Wattiser Bote, les Wattiser Kachrich-
ten, de l'autre, continuent leur échange d'amabi
lités !! M. Ch. St-Maurice avait reproché à des 
journaux conservateurs haut-valaisans d'exploiter 
l'affaire de Rarogne dans un but politique. Les 
Walliser Kachrichten lui répondent comme suit : 

« Quand une administration communale comme l'in
dique le jugement du Tribunal fédéral, est accusée 
d'avoir causé de grosses pertes, cela n'a rien à voir a-
vec les convictions politiques du président de la com
mune. Par contre, les citoyens ont le droit de demander 
à l'Etat de faire des recherches pour établir les res
ponsabilités. Quand une administration communale ne 
peut justifier l'emploi de certaines sommes, comme il 
ressort du jugement du Tribunal fédéral, cela n'a rien 
à voir, espérons-le, avec les idées chrétiennes sociales 
du président de la commune. Car ces manquements ne 
constituent non seulement une négligence ou une incor
rection de l'administration, mais un délit qui exige des 
sanctions immédiates. 

Et quand M. Haegler déclare que si tous pensaient 
comme lui, le scandale de Rarogne n'aurait pas éclaté, 
il porte atteinte à la notion de l'honneur et de la justi
ce, car en voulant étouffer ce scandale, non seulement 
on l'aggrave, mais on y ajoute un mensonge. M. Hae
gler trompe ses lecteurs quand il déclare que le Tribu
nal fédéral ne s'est pas pronoené définitivement. Que 
M. Haegler sache que le recours a été adressé au Tri
bunal fédéral parce que M. TroiiTet avait refusé de 
faire une enquête juste et objective. Or, le Tribunal 
a donné raison aux recourants. Peut-on recevoir une 
giffle plus forte que celle d'être blâmé par le Tribunal 
fédéral, pour n'avoir pas fait droit aux revendications 
des citoyens ? Et c'est pour cela que le cas de Raro
gne devant le Tribunal fédéral n'est pas à l'honneur 
du canton. » 

Les Walliser Kachrichten posent à M. Haegler 
cette question : 

« Qui nuit à l'honneur du pays ? Est-ce celui qui ac
cepte et couvre un scandale comme celui de Rarogne 
ou celui qui demande la lumière ? Si, aujourd'hui, M. 
Haegler veut employer sa plume pour cacher les af
faires louches comme celle de Rarogne, c'est son af
faire. Il en portera la responsabilité devant ses lecteurs. 
Quant à nous, nous poursuivrons notre chemin malgré 
les attaques malicieuses du Nouvelliste qui cache mal 
son embarras. Nous continuerons à dire la vérité au 
peuple valaisan ». 

Voici ce que répond M. Ch. St-Maurice : 
' « Les Walliser Kachrichten nous font l'honneur d'u

ne nouvelle épitre publique toute pleine d'aménités 
de haut goût, et de puériles provocations... Selon no
tre haineux et hargneux confrère, nous couvririons un 
scandale et nous cacherions des affaires louches, alors 
que nous avons condamné les négligences... » 

Et plus loin : 
« Il y a des années que le Eriger Anzeiger, dont les 

Walliser Kachrichten sont les héritiers spirituels, pro
diguent sur les flancs de l'armée conservatrice les pro
pos les plus déplaisants et même offensants à des chefs 
comme MM. Evéquoz et Troillet, et à la majorité du 
Conseil d'Etat... » (C'est nous qui soulignons, Red.) 

Il y a donc bien une majorité et une minorité 
dans ce grand parti conservateur si profondément 
uni !... 

Voyez la différence de thèse : d'après les Wal
liser Kachrichten, dans l'affaire de Rarogne il y a 
délit ; d'après le Kouvelliste, négligence. 

Une fois de plus, nous proposons aux frères en
nemis de publier les considérants de l'arrêt du Tri
bunal fédéral. 

Et pendant ce temps, que fait le gouvernement ? 
Où en est la réforme financière et administrative ? 

L'échéance approche et le peuple attend. Sa pa
tience n'est point sans borne. Mr. 

Sion 
Un bambin tombe d'une fenêtre 

Lundi, vers 16 heures, le petit Marcel Bitz, âgé de 
trois ans, dont les parents habitent à la rue de la Lom-
bardie, à Sion, était monté à l'aide d'une chaise sur le 
bord d'une des fenêtres de l'appartement. Un coussin 
s'y trouvait et il s'y installa. Occupés à l'intérieur de 
l'appartement, le père et la mère ne s'aperçurent de 
rien. Le pauvre petit perdit soudain l'équilibre et tom
ba du troisième étage sur le pavé de la rue. Des pas
sants s'empressèrent autour de lui et avisèrent la famil
le dont on devine sans peine la douloureuse surprise. 
Transporté à l'Hôpital, l'enfant expirait environ une 
heure après l'accident. 

Une auto détériorée 
Vers 24 heures, lundi, un jeune pochard eut la ma

lencontreuse idée de monter dans une voiture-automo
bile garée à la rue de Savière à Sion. Ne pouvant uti
liser le moteur dont la mise en marche était sous clé, 
l'automobiliste improvisé poussa la voiture sur le 
Grand-Pont qu'il descendit ainsi que la rue de Lau
sanne où elle alla s'abîmer contre un réverbère qui fut 
brisé. Content de son exploit, notre pochard abandon
na là la voiture. 

Par bonheur, il avait été repéré et, hier matin, l'au
tomobiliste amateur fut appréhendé par la gendarmerie 
et écroué. Quant à la voiture, propriété de M. Maurice 
de Chastonay, commerçant, elle dut être conduite dans 
un triste état chez un garagiste. 

Martigny 
Une excursion à Bienne 

Notre sympathique chef de gare de Martigny CFF a 
eu l'excellente idée d'organiser une excursion à Bien-
ne et à l'Ile St-Pierre, qui a eu lieu dimanche. 

Près de quarante personnes y ont participé et sont 
rentrées enchantées de leur voyage. 

Ces voyages accompagnés des CFF constituent une 
heureuse innovation qui permet de voyager à bon 
compte. Rappelons que les participants ne sont pas te
nus de rester groupés. 

Martigny-Sports 
Ce soir, mercredi, devait se jouer le match d'entraî

nement Monthey I-Martigny I ; mais cette rencontre a 
dû être renvoyée à une date ultérieure. 

Les membres actifs du Martigny-Sports sont avisés 
de l'entraînement obligatoire, avec M. Jaccard, qui au
ra lieu vendredi 24 août, à 18 h. 15, sur le terrain. 

C . S . F. A. • 
Réunion vendredi soir 24 crt, à 20 h. 30. 

La circulation 
Le beau temps a ranimé le tourisme et Martigny 

voit chaque jour défiler de nombreuses voitures, en 
majorité françaises et italiennes. Nos hôtels hébergent 
beaucoup de monde et si le soleil continue à nous tenir 
compagnie, la saison 1934 pourra être considérée com
me bonne. Dimanche dernier, la circulation a atteint 
son maximum de densité. 

. Confédération 
UN APPEL 

Sécurité de circulation avant tout 
L'Union motocycliste suisse (U. M. S.) lance un 

appel à tous les motocyclistes : 
« Motocyclistes ! Le nombre des accidents de 

route augmente d'une façon inquiétante. Bien que 
les statistiques démontrent que chaque année les 
mois de juillet et août accusent le maximum de 
circulation et par conséquent une augmentation du 
nombre des accidents, il ne saurait être nié que le 
manque de discipline est souvent la cause d'acci
dents qui eussent pu être évités. Trop souvent en
core on doit constater que les critiques formulées 
contre certains motocyclistes chauffards ne sont 
que trop fondées. 

Le fait que la loi fédérale sur la circulation ne 
limite pas la vitesse ne donne pas le droit d'abu
ser de celle-ci et de créer des situations qui sont 
dangereuses non seulement pour soi-même mais 
surtout pour les autres usagers et pour les piétons. 
La liberté concernant la vitesse constitue au con
traire une obligation morale de se conduire d'une 
manière semblable à celle que l'on est en droit 
d'attendre des autres motocyclistes. Malheureuse
ment, ce sentiment de responsabilité ne semble pas 
avoir été compris par nombre de motocyclistes qui, 
trop sûrs d'eux-mêmes, jettent la panique parmi 
les autres usagers de la route, provoquent les acci
dents et jettent le discrédit sur tout le sport mo
tocycliste. De tels chauffards doivent disparaître 
de la circulation, car le motocycliste correct a le 
droit de se sentir en sécurité, il a d'autre part droit 
au respect dû à tout usager de la route, respect qui 
de par l'augmentation inquiétante d'accidents pro
voqués par des motos risque d'être amoindri. 

La sécurité de circulation avant tout ! Camara
des motocyclistes, il ne s'agit pas seulement de 
faire preuve de discipline lors de vos sorties de 
clubs. Nous savons qu'il est souvent difficile de 
se résoudre à rouler lentement et que l'on doit faire 
un effort de volonté pour ne pas se laisser aller 
à ouvrir l'admission toute "rande. C'est au moto
cycliste isolé que nous nous adressons spéciale
ment en lui demandant de faire cet effort de vo
lonté, de se rappeler que les autres usagers ont 
droit à la même sécurité que lui-même et de nous 
aider, par une application stricte des prescriptions 
sur la circulation, dans nos efforts pour le déve
loppement et la défense des intérêts du sport et du 
tourisme motocycliste en Suisse. » 

La collecte du 1er août "' = 
Le montant total de la collecte du 1er août 1933 

s'est élevé, après déduction des frais, à 326.000 fr. 
Ainsi que l'annonce le journal Les Costumes suis
ses, le produit de la collecte a été définitivement 
réparti entre les diverses associations qui ont pour 
but la protection des beautés de la patrie. L'Union 
suisse pour la protection de la nature a reçu 153 
mille francs, la ligue pour la protection de la Suis
se pittoresque 120.000 fr., l'Union suisse pour l'en
tretien des châteaux et des ruines 20.000 fr., « Pro-
Campagna » 8000 fr., Fondation « Château de 
Spiez » 5000 fr., Comité d'action pour la restau
ration du Palais Freuler 5000 fr., Musée gruyérien 
à Bulle 5000 fr., Société suisse de traditions popu
laires 5000 fr., Association pour la protection des 
rives du lac de Zurich 3000 fr., Société pour la 
conservation des monuments historiques artistiques 
2000 fr. La Fédération suisse des costumes ne figu
re pas sur cette liste. Elle reçoit sa part, non pas du 
Comité de la fête nationale, mais de l'Union de 
la Ligue pour la protection de la Suisse pittores
que et de l'Union suisse pour la protection de la 
nature, qui lui octroient chacune 20.000 fr. 

La Fédération suisse des costumes a décidé de 
placer la somme qui lui est échue comme « Fonds 
de fête nationale », portant intérêt. La moitié de 
cet intérêt sera réservé au développement de buts 
cantonaux, l'autre moitié pour l'accomplissement 
de travaux nationaux dans le domaine du costume, 
des chants et danses populaires, etc. 

Lioi fédérale sur les banques 
Lundi mâtin s'est réuni à Rigi-Kaltbad la com

mission du Conseil national chargée d'examiner la-
loi fédérale sur le contrôle des banques et des cais
ses d'épargne. La commission, qui est présidée par 
M. Abt, est formée de 25 membres. La discussion 
de la loi sur les banques a été un des objets prin
cipaux à l'ordre du jour de la session d'été du 
Conseil des Etats. Elle y fut adoptée avec de lé
gères modifications aux propositions soumises au 
Conseil par la commission. On pense que le Con
seil national pourra s'occuper de cette loi au cours 
de la prochaine session de septembre. Les discus
sions de la commission du Conseil national dure
ront vraisemblablement jusqu'à la fin de la se
maine. 

Les jeux de hasard en Suisse 
On se souvient qu'une initiative demandant l'in

terdiction des maisons de jeu et de toutes les ex
ploitations de jeux de hasard en Suisse avait été 
acceptée en 1921 à une infime majorité. Cette in
terdiction, qui entra en vigueur en 1925, se révé
la néfaste au premier chef pour les kursaals et ca
sinos. Jusqu'à ce moment-là, les recettes des kur
saals, qui provenaient en bonne partie de la clien-

; tèle étrangère, étaient consacrées à l'embellisse-
' ment des lieux de villégiature. L'interdiction fit 

tarir brusquement cette source de revenus, et l'hô
tellerie suisse était bien trop affaiblie par la guerre 



LE CONFÉDÉRÉ 

et l'après-guerre pour pouvoir compenser ce man
que à gagner. 

Une nouvelle initiative demandant la réintro
duction des jeux de hasard sous certaines condi
tions fut acceptée par le peuple en décembre 1928. 
L'une de ces conditions était que la mise ne devait 
pas dépasser 2 francs. On s'imaginait par là en
chaîner le « démon du jeu » et mettre un frein à la 
passion des joueurs. Mais le résultat le plus clair 
que l'on obtint, ce fut de restreindre à tel point la 
liberté de mouvement des kursaals que ceux-ci se 
trouvent actuellement à deux doigts de la débâcle 
et incapables de continuer à assumer les tâches qui 
leur incombent. 

Dans ces circonstances, la Fédération suisse du 
tourisme a pris la chose en mains. Dans la requête 
détaillée qu'elle a adressée au Conseil fédéral pour 
proposer toute une série de mesures destinées a 
ranimer le tourisme et sauver l'hôtellerie de la rui
ne, la Fédération s'occupe également de la situa
tion des kursaals et demande que, pour leur venir 
en aide, on élève le taux maximum de la mise. Elle 
allègue, à l'appui de cette demande, qu'à l'étran
ger, chez nos voisins, la mise est beaucoup plus 
élevée, ce qui procure aux lieux de villégiature des 
ressources abondantes pour se développer et attirer 
à eux la foule des visiteurs. A Baden-Baden, le 
maximum est de 100 Reichsmark, à Campione 18 
mille lires, etc. A Evian, la mise est également 
beaucoup plus élevée que chez nous. La requête 
demande donc une augmentation de 2 à 5 francs 
du maximum, et 10 fr. dans les « endroits étran
gers » proprement dits, fréquentés par la clientèle 
très riche. 

Le Fédération répond également aux objections 
de ceux qui estiment que le jeu est immoral et que, 
par conséquent, il faudrait l'interdire, sans égard 
au côté économique ou financier du problème. La 
passion du jeu a existé de tout temps. En interdi
sant les jeux de hasard, on n'atteint nullement le 
« démon du jeu », mais uniquement l'une des for
mes pratiques du jeu. Si l'on interdit les jeux de 
hasard, les joueurs trouveront à satisfaire ailleurs 
leur passion, à la Bourse par exemple. Or, on sait 
que les spéculateurs constituent, pour la commu
nauté, un danger bien plus grand que les joueurs, 
— les expériences faites avec les titres Kreuger et 
d'autres en sont une preuve entre cent. 

C'est pour ces motifs que la Fédération suisse du 
tourisme demande au Conseil fédéral d'examiner 
l'éventualité d'une revision de l'art. 35 de la Cons
titution fédérale. 

Dernières nouvelles 
DANS LA STRATOSPHERE 

Les projets de l'aviateur Post 
Willy Post, l'aviateur américain qui fit deux 

fois le tour du monde dans un temps record, con
sidère que la stratosphère est la route royale de 
l'aviation. Il vient de faire achever aux usines 
Lokheed un appareil entièrement métallique entiè
rement aérodynamique, puisqu'il ne présente au
cune saillie ni aucune protubérance extérieure. 

L'appareil, baptisé « Electra », à la hauteur de 
15.000 mètres, pourra franchir la distance de Kew-
XJork-San-Francisco entre l'aube et le crépuscule, 
alors que les trains les plus rapides ont besoin d'au 
moins cinq jours. Willy Post tentera se raid stra-
tosphérique à titre d'expérience. Il a l'intention de 
voler d'abord d'un seul coup d'aile, de Londres à 
Melbourne (Australie) en deux jours. 

La traversée stratosphérique Kew-Xjork-San-
Francisco sera entreprise très prochainement. Les 
premiers vols d'essai de l'appareil ont été très sa
tisfaisants. 

* * * 

LE CONFLIT BASQUE 

De nouveaux incidents 
Le conflit basque a provoqué de nouveaux inci

dents. Le maire de Saint-Sébastien avait convoqué 
hier à l'Hôtel de Ville les représentants élus par 
la province de Guipuzcoa, pour faire partie du co
mitéinierprovincial. Il voulait échanger avec eux 
des impressions quant au programme à réaliser. 

Le gouvernement avait pris des mesures de poli
ce extraordinaires pour empêcher la réunion. Ef

fectivement, lorsque les élus s'apprêtèrent à entrer 
a l'Hôtel de Ville, ils furent arrêtés par des gardes 
d'assaut, tandis que le public leur faisait une ova
tion. Les manifestants furent dispersés par la poli
ce. Douze personnes ont été arrêtées. Ce sont des 
maires nationalistes et des conseillers municipaux. 

Le maire de Saint-Sébastien qui avait annoncé 
publiquement que la réunion aurait lieu malgré 
l'interdiction, a été également arrêté. 

* * * 

L'entrevue de Florence 
Les journalistes étrangers accourus nombreux à 

Florence, à l'occasion de la rencontre Mussolini-
Schuschnigg, ont été reçus dans l'après-midi, hier 
mardi, par le comte Galeazzo Ciano, chef du bu
reau de presse de la présidence du Conseil, qui a 
confirmé le communiqué officiel. 

Il a déclaré qu'il n'avait nullement été question 
de sujets d'ordre militaire. Les deux hommes d'E
tat ont parlé des échanges intellectuels entre l'Ita
lie et l'Autriche. Il s'agit de l'échange de profes
seurs et d'étudiants. Des combinaisons financières 
et des emprunts autrieikens en Italie ont aussi fait 
l'objet des discussions, mais il n'a pas du tout été 
question de la restauration des Habsbourg. 

* * * 

Exploit de gangsters 
Huit gangsters, armés de mitrailleuses, ont atta

qué, hier, les bureaux de la Rubel Corporation, à 
Brooklyn, et ont réussi à s'emparer d'une somme 
de 420.000 dollars. Les bandits se sont enfuis en
suite dans deux puissantes autos. 

—Dans IGS cantons 
Tué à cause d'une vache. — Entre Bar-

gen et Kallnach, une vache s'est lancée au devant 
de la motocyclette de M. Emile Pfeuti, 36 ans, de 
Lyss. Celui-ci a fait une chute et s'est blessé si 
gravement la tête contre un mur qu'il est mort sur 
le coup. Il laisse une femme et trois enfants. 

Trop naïves jeunes filles. — Le 4 juil
let dernier, un technicien-électricien, âgé de 34 
ans, qui avait soutiré à deux jeunes filles de Bâle 
toutes leurs économies — au total 11.000 fr. — en 
leur promettant le mariage, était condamné à 9 
mois de prison. Il interjeta appel, en même temps 
que le Procureur. La Cour d'appel a maintenant 
porté la peine à 12 mois de prison. 

Une nouvelle cabane alpestre. — La 
cabane dite du Rotbrett, construite cet été par la 
section de Lauterbrunnen du Club alpin suisse à la 
Rotbrettlucke, entre la Jungfrau et le Schwarz-
mœnch, est terminée et sera inaugurée à la fin 
août. Il ne s'agit pas d'une cabane, mais d'un refu
ge solide avec douze couchettes. Le transport du 
matériel sur les contreforts du Schwarzmœnch a 
été effectué par les guides de la région de la Jung
frau. La section de Lauterbrunnen du C. A. S., en 
établissant ce refuge, ouvre aux alpinistes une ré
gion très intéressante et relativement peu connue 
sur le flanc nord-est de la Jungfrau. 

Un pêcheur se noie. — M. Henri Zuber, 
âgé de 60 ans, s'est noyé accidentellement lundi 
après-midi dans la Venoge près du barrage du ca
nal de l'usine de Liselettaz, près Cossonay. On 
pense que M. Zuber était allé choisir des empla
cements pour mettre des pièges à écrevisses et qu'il 
doit avoir glissé dans la rivière. On l'a retrouvé 
couché, la face contre terre à un endroit où l'eau 
n'a que 50 cm. de profondeur. 

De l'eau pour les Franches-Monta
gnes. — Le projet pour l'approvisionnement en 
eau des Franches-Montagnes a maintenant reçu 
l'approbation de toutes les communes intéressées. 
Les frais sont devises à 3.500.000 francs et les 
communes se sont engagées à prendre à leur char
ge une somme globale de 800.000 fr. La Société 
coopérative pour l'approvisionnement en eau des 
Franches-Montagnes a été créée. Les travaux don
neront de l'ouvrage à environ 500 horlogers chô
meurs et autres ouvriers spécialisés. On espère 
qu'ils pourront être entrepris prochainement. Ils 
dureront trois hivers. 

Un camion broyé par le train. — Un 
terrible accident se'st produit, lundi matin, à 10 h. 
30, entre Avenches et Faoug, à un passage à ni
veau non gardé, sur la route de Salavaux (Fri-
bourg). Un camion rempli de gravier et conduit 
par M. Paul Riedo, 21 ans, de Fribourg, qui était 
accompagné de son frère aîné Robert, s'était enga
gé sur la voie ferrée. Au même moment surgit le 
train qui part d'Avenches à 10 h. 28. La locomo
tive fonça sur le lourd véhicule qui fut réduit en 
morceaux. Un corps inanimé gisait sous les débris 
du camion : celui du malheureux conducteur Paul 
Riedo. Son frère, couvert de sang, appelait à l'ai
de. On s'empressa et on réussit à dégager le con
ducteur qui avait été tué sur le coup. Son frère 
a été transporté à l'hôpital de Meyriez, près de 
Morat, dans un état assez grave. Une enquête est 
ouverte. 

Une réouverture. — La fabrique d'auto
mobiles Martini, de Saint-Biaise (Neuchâtel), qui 
avait fermé il y a quelques semaines, va rouvrir ses 
portes et pourra occuper de nouveau une centaine 
d'ouvriers. 

Peiites nouveites 
Centenaire du Théâtre de Bâle. — Le Grand-

Théâtre de Bâle célébrera, cet automne, son cen
tenaire. 

Henri Remarque à Villars. — L'auteur de A 
l'ouest rien de nouveau, M. Henri Remarque, est 
descendu pour un séjour au Villars-Palace. 

Henry Garât au lac de Bret. — Henri Garât, 
la vedette de cinéma bien connue et sa charmante 
épouse sont actuellement en Suisse romande en 
vue d'y tourner des films. C'est ainsi qu'après avoir 
passé quelques jours à Villars, ils passèrent lundi 
quelques heures au Pavillon du lac de Bret où ils 
ont déjeuné. Ils repartirent pour Paris et se sont 
déclarés enchantés de leur séjour en Rémandie. 

Nouvelles condamnations à mort en Autriche. 
— Deux nationaux-socialistese avaient lundi à ré
pondre devant le tribunal de Vienne de violation 
de la loi sur les explosifs. Ils viennent tous d'Ischl. 
Au cours d'une perquisition domiciliaire, au début 
d'août, on a trouvé chez eux une grande quantité 
d'ammonite. Le tribunal a déclaré les deux accu
sés, Unterberger et Saureis, coupables. Ils ont été 
condamnés à mort par pendaison, et exécutés à 
20 heures. 

M. Poincaré et la trêve. — M. Poincaré a dé
claré à un collaborateur du Figaro : « Je fais un 
entier crédit au gouvernement de mon éminent ami 
le président Gaston Doumergue, et à l'habileté du 
ministre des affaires étrangères. Ce n'est pas le 
moment d'interrompre la trêve. Les conséquences 
d'une rupture de l'union seraient catastrophiques. 
Rien d'autre ne s'impose que la nécessité d'un gou
vernement national. » 

Mme Stavisky a fait visite à ses enfants. — Par 
permission spéciale du ministère de la justice, du 
directeur de la prison de la Petite-Roquette et d'un 
directeur d'un hôpital près de Paris, Mme Stavis
ky a pu voir ses deux enfants pendant une heure. 
Afin de les laisser dans leur croyance que leur mè
re est malade et leur père en Amérique, toute une 
mise en scène avait été organisée. Mme Stavisky 
fut étendue sur un lit d'hôpital, la jambe envelop
pée de bandages. Ses enfants étaient accompagnés 
d'une nurse. Mme Stavisky n'avait pas revu ses 
enfants depuis cinq mois. 

Mort du président de la Chambre, aux Etats-
Unis. — Le président de la Chambre des repré
sentants de Washington, M. Henri-Thomas Ray-
ney, est décédé dimanche soir à l'Hôpital de Saint-
Louis. 

S U Z E 
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Apéritif à 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
cine 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 

Les 74 ans de M. Poincaré. — A Sampigny, au 
château du Clos, M. Raymond Poincaré, ancien 
président de la République, a fêté, dans l'intimité, 
son 74e anniversaire. Le président de la Républi
que et Mme Lebrun sont allés faire une visite à 

'M. et Mme Raymond Poincaré à cette occasion. 

Le butin de V« Artiglio ». — Le vapeur italien 
Artiglio est arrivé lundi à Plymouth avec une car
gaison d'or et d'argent en barres et en pièces de 
monnaie, dont la valeur est évaluée à 12 millions. 

Il s'agit d'une partie du trésor de YEgypt, qui 
fit naufrage devant Ushant, il y a 14 ans, alors 
qu'il avait dans ses cales un million de livres de 
métaux précieux. 

Effroyable tornade en Mandchourie. — Le cor
respondant du Daily Telegrapk à Dairen annon
ce qu'à la suite d'une tornade sur Autung, un des 
principaux ports du Mandchukuo, 60.000 person
nes errent hors de la ville sans abri et sans nour
riture. Les vannes de deux réservoirs s'étant rom
pues, des milliesr de mètres cubes d'eau ont sub-
•mergé les quartiers indigènes d'Autung, et on 
compterait déjà plus de 700 morts, 1300 maisons 
icomplètement détruites .et 600 jonques emportées. 

La loi martiale a été proclamée. Les troupes en
voyées sur les lieux sont impuissantes à porter se
cours aux habitants demeurés dans les quartiers 
inondés. 

Seize forçats s'évadent. — Une lettre parvenue 
à Saint-Martin-de-Ré annonce que seize forçats 
se sont évadés du bagne au camp de Saint-Jean-
du-Maroni. 

Des livres à l'usage des baigneurs. — Un édi
teur anglais s'est aperçu que pendant l'été sa cli
entèle diminuait fortement. La plupart des gens, 
en effet, sont partis pour la plage et ceux qui n'ont 
pas le moyen de s'offrir de longues vacances pas
sent presque tous leurs loisirs à la piscine. 

Or, on n'achète généralement pas de livres pour 
aller se baigner. Cet éditeur a donc eu l'idée de 
fabriquer des livres pour « lire sur l'eau ». Ils ont 
été fabriqués en papier imperméable et munis de 
petits flotteurs. Il est donc possible de lire tout en 
faisant la planche ou en nageant paisiblement la 
brasse. Il paraît que tous les libraires des plages 
anglaises sont approvisionnés cette année de ces li
vres imperméables. Tant mieux pour les libraires 
des plages anglaises ; mais, entre nous, quel est le 
baigneur qui aura envie de lire un roman policier 
ou un livre de vers en faisant trempette ? 

Un Américain vend sa femme... — A Hoboken 
faubourg de New-York, afin d'accroître sa collec
tion, Richard Rost, philatéliste passionné, a ven
du sa femme 900 dollars à son ami Paul Herman. 
Tous trois ont été arrêtés, quoique le notaire pu
blic ait dûment enregistré le contrat, avec le con
sentement de la femme. 

Les Etats-Unis adhèrent au B. I. T. — Une 
nouvelle importante est parvenue lundi au B. I. T. 
Le représentant du gouvernement des Etats-Unis 
à Genève, M. Prentiss-Gilbert, a fait part à M. 
Phelan, faisant fonction de directeur du B. I. T., 
en l'absence de M. Butler, de l'acceptation offi
cielle par les Etats-Unis de l'invitation de deve
nir membre de l'organisation internationale du 
travail. L'organisation international du travail 
compte désormais 59 membres. 

Le tir à Zermatt 
En 1908, le major anglais Morrison Bell fonda à 

Zermatt une épreuve de tir dotée d'un challenge et 
destiné à encourager le goût du tir dans la corporation 
des guides de l'endroit. L'épreuve de 1934 a eu lieu 
le 18 août sur la cibre décimale. Le vainqueur est, 
comme en 1933, Sigismon Perren (77 points). Il ne res
te plus à M. Perren pour garder la coupe que de sortir 
premier en 1935. Son cousin feu Alex Perren l'avait 
aussi gagnée. 

Le « Grand Prix » à Berne 
A l'occasion du Grand Prix automobile de Berne, 

et sur l'initiative de la Société de développement de la 
ville fédérale, différents bâtiments officiels tels que la 

Cathédrale, la Tour de l'Horloge, la Tour des Prisons, 
le Palais du Parlement, etc., seront brillamment illu
minés samedi et dimanche prochains. La Société de dé
veloppement organise, en outre, pour samedi soir, de 
20 h. 30 à 21 h. 30, un concert de la musique de la vil
le (Stadtmusik) sur la Place du Parlement, et, en cas 
de mauvais temps, à la Grande Gave. Enfin, le même 
soir, samedi, aura lieu, au Kursaal du Schaenzli, le bal 
du Grand Prix, ainsi que des bals de fête au Belle-
vue-Palace, au Casino et à la Grande Cave. 

Le Tour de Suisse cycliste 
C'est samedi 25 août que prendront le départ les 60 

inscrits au Tour de Suisse, à Zurich. Voici la liste of
ficielle des coureurs : 

Belgique : 1. Aerts Jean ; 2. Vanderhaegen Jos. ; 3. 
Bruneau Emile ; 4. Ldam François ; 5. Dignef Antoi
ne ; 6. Gardier François ; 7. Garnier Henri ; 8. Lam-
bet Joseph. 

Allemagne : 9. Stcepel Kurt ; 10. Geyer Ludwig ; 11. 
Buse Hermann ; 12. Thierbach Oskar ; 13. Wolke Ru
dolf ; 14. Altenburger Karl ; 15. Kutschbach Willy ; 
16. Ussat Erich. 

France : 17. Buttafochi Adrien ; 18. Level Léon ; 19. 
Rinaldi Gaspard ; 20. Faure Benoît ; 21. Bernard Re
né ; 22. Gabart Albert ; 23. Fayolle Fernand ; 24. Mi
nardi Louis. 

Italie : 25. Bertoni Remo ; 26. Camusso Francesco ; 
27. Cipriani Mario ; 28. Bovet Alfredo ; 29. Piemon-
tesi Domenico ; 30. Giacobbe Luigi ; 31. Scorticati Re-
nato ; 32. Macchi Luigi ; 33. Andretta Antonio. 

Espagne : 34. Prior Antonio ; 35. Gimeno Juan ; 36. 
Alvarez Emilio ; 37. Bachero Vincente. 

Pays-Bas : 38. Valentyn Marius ; 39. Van der Ruit 
Gerrit. 

Autriche : 40. Bulla Max ; 41. Thallinger Karl. 
Suisse : 42. Antenen Georges ; 43. Blattmann Wal-

ter ; 44. Bossard Karl ; 45. Buchi Albert ; 46. Buchi 
Alfred ; 47. Bula Alfred ; 48. Egli Paul ; 49. Ernc Au
guste ; 50. Fahrny Jean ; 51. Frey Albert ; 52. Gilgen 
Hans ; 53. Heymann Théodor ; 54. Luisoni Luigi ; 55. 
Muller Fritz ; 56. Pipoz Roger ; 57. Stettler Kurt ; 58. 
Strebel Roger ; 59. Suter Henri ; 60. Malmesi Alfredo. 

Quels sont les favoris ? Nous citerons l'Autrichien 
Max Bulla, le vainqueur de l'an dernier, les Italiens 
Bovet et Camusso,, le Belge Jean Aerts, l'Allemand 
Geyer et le Hollandais Valentyn. A moins que nos 
bons Suisses Buchi, Stettler, Egli, Bula, Erne accomplis
sent ce que l'on attend d'eux depuis si longtemps ! 

Monsieur Adrien SAUDAN, à la Fontaine ; 
Monsieur et Madame Jules SAUDAN et leurs en-

t o n t e O I n 3 j"f*l 3 Tl"l * 

Madame et Monsieur Jules PIERROZ-SAUDAN, en 
Californie ; 

Madame et Monsieur Clovis ES-BORRAT-SAUDAN 
et leurs enfants, à Monthey ; 

Monsieur Pierre SAUDAN, au Chanton ; 
les familles parentes et alliées; 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame veuve Marine SAUDAN 
née PIERROZ 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, survenu le 21 août 1934 
dans sa 74ème année, après une courte maladie, munie 
des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny jeudi 23 
août, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Célestine BENEY, à Martigny ; 
Madame Vve Marie BENEY, à Evionnaz ; 
Les familles d'Emile MORET, à Martigny, St-Gin-

golph et Vevey ; 
Les familles BENEY, METTAN, JACQUEMOUD, à 

Evionnaz, DUROUX, PENEY, à St-Maurice, Luc 
DELEZ, aux Marécottes, Jean STUDER, à St-Léo-
nard, MOTTET, en Amérique et à Genève ; 

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Léonie HORET 
née BENEY 

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, parente 
et amie, survenue le 21 août 1934, après une cruelle 
maladie vaillamment supportée, munie des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 23 
août, à 9 heures 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Jules VEUTHEY, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Alfred VEUTHEY-ROTH et 

leurs enfants Armand, Denis et sa fiancée, et Charly, 
*à Saxon ; 

Monsieur et Madame Edouard VEUTHEY-MAGNINI 
et leurs enfants Gilbert et Mathilde, à St-Maurice ; 

Madame et Monsieur Gebhard FLEISCH-VEUTHEY 
et leurs enfants Myriam et Richard, à Saxon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Marie VEUTHEY 
née FAVRE 

pieusement décédée dans sa 65me année, à Saxon. 
L'ensevelissement aura lieu à Saxon, vendredi 24 

août 1934, à 9 % heures. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

ON DEMANDE de suite un 

Domestique pour les regains 
Demander l'adresse sous 19218 à Orell Fussli-Annonces, 

Martigny. 



LE CONFEDERE 

50me Fête Romande de Lutte 
ET CHAMPIONNAT ROMAND 

S I E R R E 
DIMANCHE 26 flOUT 1934 

TRAIN SPÉCIAL Genève-
Valais à prix réduits 

Deux importantes c o m p a g n i e s d 'assurances 
tonte s branches , de première force, demandent pour de 
suite des 

Inspecteurs 
et agents régionaux 
dans toutes les localités du canton. Fortes commissions et 
éventuellement fixe à personne sérieuse et capable. 

Adresser offres par écrit sous P 3620 S à Publicitas, Sion. 

Maison F. POBCELLANA 
M & R T Ï Ï G N Y , Té l éphone 61.114 

Entreprise de parqueterie e n tous genres 
Dépôt de lames sapin de la Parqueterie d'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. 

BIBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. GRAND CHOIX 
W&- PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très avantageux. 

Â.6ertschen,fils 
Fabrique de Meubles, NaterS - Brigue 

Us ëpicialuut de 

U OORJM publicité 

Famil le cathol ique, env. 
de Genève, demande 

Jeune FILLE 
dep. 18 ans, forte et active, pr 
aider au ménage. 

Offres sous O. F. 491 G., à 
Orell Fussli, Genève . 

ON CHERCHE 
dans famille avec 1 enfant, une 

Jeune FILLE 
CATHOLIQUE 

honnête, libérée des écoles, pr 
aider au ménage. Vie de fa
mille assurée. 

Offres à C. Kunz-Llndecker, 
Reinach p. Bâle. 

A vendre 
d'occasion 

une jolie chambre à coucher en 
noyer, comprenant un grand lit 
matelas bon crin, coutil da
massé, une armoire 3 portes, 
glace biseautée, un lavabo-com
mode marbre et glace, une ta
ble de nuit, fr. 750.—. 

S'adresser au garde-meubles 
Poncioni, Rue des Hôtels, Mar-
ligny. 

Chien 
de chasse 
ma'e 4 ans, cr^i'é Griffon, chas
sant tout gihier, à vetitlre 
à b a s prix. Excellente oc
casion clie/. Edouard Cot-
ture, Fully. 

Fraisiers 
„Juconda" et „Tartlne Léopold" 
forts plants repiqués à fr. 4 . -
le cent. 

MIEL 
jaune des Alpes, garanti pur, 
à fr. 3.50 le kg. Envois par 5 
kg. — J o s e p h Pit te ioud, 
h Ollon-Granges (Valais). 

Location 
de calé 

A louer au centre du Valais 
un café très bien situé au bord 
de la route cantonale. Clientèle 
assurée. 

Pour tous renseignemenls 
écrire sous OF 19205 V à Orell 
Fussll-Annonces, Martigny. 

BAISSE ! 
petit fromage de ménage d'en
viron 4 kg. Tilsit lJ4 gras, le kg. 
1.40. Tilsit 1/2 gras, le kg. 1.80. 
Tilsit tout gras, te kg. 2.— et 2.20 
Envol de 15 kg., 20 et. meilleur 

marché par kg. 

J. WOLF 
F r o m a g e s e n g r o s 

C O I R E 

Vins 
r o n g e s e t b lancs 

Jules Darbellay 
Martigny » Bourg 

Tél . 61.013. Importation 
directe. Livraisons soignées 

Ordre 
coaomie 
parpe 

r loilà 
/ c e qu'apporte 

par les 

Timbres-Escompte 

CAPITAL et RÉSERVES : Fr. 1.000.000.-

Hl 
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 

. s* ••. 

Que de fleurs 
pour faire un massif ! . . . 
En soi, la fleur est déjà belle, mais 
combien sa beauté apparaît plus 
nuancée, plus complète quand elle 
est mise en valeur dans un parterre 
fleuri. Et le jardinier doit déployer 
un art véritable pour obtenir cette 

| p savante symphonie. Une similaire 
^ s harmonie doit être créée entre les 

arômes des divers tabacs pour arriver 
' à la délicatesse sans rivale de la 

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

Widmann F r è r e s , à Sion 
FABRIQUE et GRANDS MAGASINS DE MEU
BLES, au sommet du Grand-Pont. 

Cheveux merveUtott ^"Cheveu 

Sang de Bouleau 
DM mllIUr. B . « ym 
d'Bttwtetlem r i . * * f 9 
tai IN ÉVMMB. ta. MM M I omiiffSmSSrKnSm E B 
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vu QUI, PAR CETTE CHALEUR, 

A t»\ME. r>L M A M Q f î f t 

D'une façon générale, on travaille 
moin* dans les pays tropicaux que 
dans les pays tempérés. Et pourtant, 
nous Européens centraux, nous aime-
dons bien ne pas diminuer d'ardeur 
au travail pendant les fortes chaleurs. 
Nous puisons nos forces uniquement 
dans la nourriture. L'alimentation 
liquide ne lasse pas, même en été. 
Il n'y a rien de meilleur que 

OVOMALUHE 
FROIDE— 

rqui M prépare de la manière sui
vante! 
On remplit de lait froid aux 3\, le 
gobelet mélangeur que vous pou
vez obtenir auprès de la Maison 
Dr A. Wander S. A. à Berne pour 
un franc, on ajoute 2—3 cuillerées 
à thé d'Ovomaltine et un peu de 
sucre. On met le couvercle, on agite 
vigoureusement pendant quelques 
Instants et on boit directement du 
gobelet. 

Tous ceux à qui nous avons indiqué 
cette recette sont étonnés et en
chantés des avantages de cette déli
cieuse boisson d'été. 

L'OvomarKne est en vente partout en boites à 2frs 
et 3fr»60. 

l B222 

Dr. A. WANDER S. A., BERNE 

Maison TBOTTET, Monthey 
Tél . 61.1 S — Articles pour kermesses — Jeux 

TOMBOLAS 
ORGANISATION COMPLÈTE — Maison spécialisée 
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ROMAN DE WILLY-A. PRESTRE 38 

La 
lente agonie 

Pierre ne pleura pas. Seulement ses épaules s'affais
sèrent un peu plus et ses mains se crispaient dans le 
vide comme si elles cherchaient à se raccrocher à quel
que chose. 

Roland entra dans une colère insensée. Blême, la 
voix secouée de sanglots, il criait : 

— C'est la terre qui l'a tuée. Elle nous fera crever 
tous, après une lente agonie. Elle veut nos cadavres 
pour s'engraisser, la garce ! la garce ! 

Il accompagna Pierre à la prison, rentra à Valmiè-
res, livide de rage et de douleur et se jeta au travail 
comme on tue. 

De ce grand garçon élégant et nonchalant, la terre 
avait fait un paysan, mais violent et révolté comme 
les soldats qu'on fait avec des forçats. 

Chapitre XVII 

UN REGARD QUI H A N T E 

Décidément l'année était pluvieuse. Cela compli
quait les travaux, retardait la végétation. 

L'œil dur, les poings serrés, Roland regardait la 
pluie noyer les récoltes. Et on avait tant de travail en 
retard. 

— Cela ne finira donc jamais ? 
— Il faut avoir confiance, M'sieu Roland ! disait 

gentiment Mme Choffat. 
— En quoi ? 
— Mais en Lui, vous verrez. 
Il haussait nerveusement les épaules : 
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— Encore, M'ame Choffat ? 
Elle reprenait avec une douce obstination : 
— Ses voies ne sont pas nos voies. 
— Ah, bouffre non ! 
— Vous verrez, répétait la vieille dame. 
Et l'on voyait : les blés versés p^r la grêle ; Bécasse 

qui avait un « quartier G ; trois oies crever d'un re
froidissement ; douze poulets mourir étouffés dans une 
panique, le renard ayant gratté autour de leur cage. 

— Vous verrez ! s'entêtait Mme Choffat. Mais cha
que jour, elle devenait un peu plus triste. Elle avait 
maintenant des angoisses nerveuses, quand aboyait 
Carol ou quand venait le facteur. 

Car les choses allaient mal à Valmières. 
Tout le monde savait que les Courval étaient per

dus, sans espoir. Walter Hadelmeyer avait même pro
mis, sitôt qu'il entrerait à Valmières, de vendre aux 
Vuille un champ qu'ils convoitaient. 

Et pourtant Roland s'obstinait à vouloir sauver la 
ferme. Mais si les Hadelmeyer y entraient jamais, il 
y aurait deux Courval en prison. 

C'était dur, car les créanciers s'acharnaient jusqu'au 
remboursement complet. 

Roland avait déjà vendu ses fusils, ses habits, tout 
ce qui peut se vendre, sauf ce qui appartenait à la fer
me. Car il fallait garder Valmières intacte, pour le 
retour de Pierre. 

Et cela n'avait pas suffi. 
Enfin un jour, on reçut la visite du préposé aux 

poursuites. On dut engager des meubles, des instru
ments aratoires, pour couvrir au triple la facture d'un 
marchand de fourrages. Le fourrage qu'avaient mangé 
les cochons avant de mourir du rouget. C'était la fau
te de Roland. Il aurait dû les faire vacciner. Mais il 
y a tant de choses à savoir dans une ferme. 

Un jour Roland Courval avait dit : 
— Quand je n'aurais plus que mon âme et Lady; 

je vendrais mon âme. 
Il écrivit à M. Juillard qui avait offert 1000 francs 

de la chienne, de venir la prendre. 
L'homme répondit que maintenant il avait un excel

lent chien, qu'il ne désirait pas changer, mais que pour 
obliger M. Courval, il prendrait Lady pour 700 fr. 

Roland accepta en spécifiant que M. Juillard de
vait s'engager à ne jamais la revendre. 

Roland mit lui-même la chienne dans l'auto venua 
pour la chercher. Lady ne se défendit pas. Elle re

garda seulement son maître avec ces yeux élargis de 
bête qui ne comprend pas : un regard qui hante. 

C'est depuis ce jour que la santé de Roland Cour
val, déjà atteinte par les privations et le rude travail, 
commença vraiment à décliner. 

Il reprit le teint pâle, les yeux fiévreux qu'il avait 
en arrivant. 

Valmières lui avait rendu la santé, Valmières la lui 
avait reprise. 

Mais on avait payé les créanciers. Il ne restait qu'à 
racheter les deux vaches et à faire libérer Pierre. 

— Vous verrez ! répétait Mme Choffat. Mais on 
eût dit que, même elle, avait perdu confiance. 

Lady revint deux jours plus tard. 
Elle avait guetté une occasion, longuement, patiem

ment, dissimulant son désir de s'enfuir sous une paisi
ble indifférence. Jamais elle ne dressa l'oreille au 
bruit d'une porte qui s'ouvrait. En promenade, jamais 
elle n'avait cherché à s'échapper. Elle se laissait mê
me caresser, affectait de manger un peu. 

Ravi, M. Juilard. se frottait les mains en disant : 
— Elle s'habitue. Elle s'habitue. 
Puis un matin, derrière le laitier, elle s'était enfuie, 

avait retrouvé le chemin fait en auto, était arrivée à 
Valmières, avait ouvert la porte de la cuisine, et s'était 
jetée sur son maître. 

— Lady ! cria Roland, et il étreignit la chienne en 
répétant : 

— Lady ! ma vieille Lady, avec une voix de petit 
gosse. 

La chienne ne criait pas, ne remuait pas, elle res
tait là, serrée contre lui, le corps secoué de frissons 
les yeux brillants d'un regard passionné. 

Soudain, Roland se dressa, tout pâle, et dit d'une 
voix dure : 

— Va, va, retrouver ton maître ! 
Ele sortit, l'œil morne, l'allure rampante, alla se 

coucher sur le pont de grange et demeura immobile, 
guettant la porte. 

Quand Roland sortit, elle resta là, écrasée contre le 
sol, mais ses yeux suivaient chaque mouvement du 
jeune homme. 

Il allait à la remise. En sortant, il passa devant la 
chienne, qui le regardait, aplatie contre terre. 

Il la revit en revenant de l'écurie. 

Pendant qu'il travaillait aux champs, elle resta à la 
lisière, immobile, regardant son maître. 

Un regard qui hante. 
Camille remarqua que le patron piochait comme un 

dément, mais ses coups portaient au hasard, souvent 
dans les troches même de pommes de terre. 

Averti par téléphone, M. Juilland vint la chercher 
en auto, le jour même. Il paraissait très étonné et ré
pétait : 

— Elle s'habituait si bien ! Elle s'habituait si bien. 
Ce fut Camille qui mit la chienne dans la voiture. 
Lady revint trois jours plus tard. Elle s'était retour

née contre la bonne, qui la promenait à la laisse et, 
profitant de son recul, s'était enfuie à Valmières, traî
nant la chaîne derrière elle. 

Cette fois, Roland remarqua qu'elle était plus mai
gre et que son poil était hérissé et terne. , 

Quand il vint la reprendre, M. Juillard parut de 
fort mauvaise humeur. 

Roland était tombé dans un mutisme farouche et, 
pour s'empêcher de penser, se tuait au travail. 

Roland avait défendu à Mme Choffat de ne rien 
écrire à Jacqueline des événements qui avaient assail
li Valmières. Maintenant que les Vauclair allaient 
rentrer, il faudrait trouver une explication. 

Ils revinrent plus tôt qu'on ne les attendait. 
Un jour, le lendemain de l'échappée de Lady, en 

revenant des champs, sous le bois, Roland vit leur au
to parquée devant la ferme. Il se sentit soudain très 
peureux et un peu inquiet. 

Il entra dans la cuisine, elle était vide. Il passa dans 
la grande chambre. M. Vauclair et sa fille parlaient, 
debout, à Mme Choffat. Ils se retournèrent tous en 
l'entendant entrer. 

Le fabricant paraissait bouleversé. La figure de 
Jacqueline flambait de colère. Elle essaya de parler, 
mais les mots s'étranglaient dans sa gorge. Enfin elle 
put bégayer : 

— Vous pouviez les sauver, les deux, votre mère et 
votre frère. Et vous n'avez rien fait... oh ! comme je 
vous déteste ! 

Soudain Roland se sentit très seul. Il se tut et bais
sa la tête. 

— Voyons Jacqueline... essaya M. Vauclair. 
(à suivre) 




